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MISSION VIVANTE DU CONSEIL RÉGIONAL NAKONHA:KA
•Soutenir et faire grandir la vie de la communauté de foi partout où le ministère s’exerce.
•Encourager la justice sociale et les programmes de présence dans le milieu.
•Créer des liens de communication.

À votre service
Adressez vos questions aux personnes responsables…
Président de l’exécutive .......................................................................................................... Pasteure David Lambie
Président du comité de planification .......................................................................................... Pasteure Tami Spires
Nominations ............................................................................................................................................. Rick Sheffer
Culte de Célébration des ministères ..................................................................................................... Debbie Beattie
Coordination des cultes en plénière ........Pasteure Linda Buchanan, Pasteure Joëlle Leduc, Shanna Bernier YAYA
Traduction française.......................................................................................................................... Lou Lamontagne
Coordination de la musique ........................................................................................... Georgia Copland, Julia Budd
Parlementaires ......................................................................................................................................... Être annoncé
Secrétaire de séance .................................................................................................................................... Joel Miller
Audio-visuel................................................................................................................ Kent Chown, Mark Hammond
Coordination des présentoirs ..................................................................................................................... Judy Coffin
Animation des jeunes ...........................................................................................................................Shanna Bernier
Les enfants au synode ........................................................................................................................... Julian Lalonde
Premiers soins ........................................................................................................................................................ 911
Aumônerie............................................................................................................................................... Être annoncé
Bureau des inscriptions ............................................................................................................................. Judy Coffin
Librairie ....................................................................................................................................................Ruth Doyon
Scrutateurs............................................................................................................................................... Être annoncé

Numéros de téléphone d’urgence
(514) 292-2212
S.V.P. Évitez de porter des parfums pour ne pas incommoder les personnes qui peuvent être
allergiques
S.V.P. Évitez de porter des parfums pour
ne pas incommoder les personnes qui
peuvent être allergiques
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Personnel du Conseil régional Nakonha:ka
Rosemary Lambie, pasteure
Ministre exécutive
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6147 / Téléc. : 514-634-2489
Courriel : rlambie@united-church.ca
Rosemary apporte direction, conseil et soutien à la gouvernance et dans la supervision administrative du
Conseil régional Nakonha:ka, du Conseil régional du Centre et de l’Est de l’Ontario, et Conseil régional de
l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario. Elle en supervise le personnel, s’assure de l’implication des conseils
régionaux dans l’application des priorités et des décisions du Conseil général de l’Église Unie du Canada. Le
personnel du Conseil général en place localement, dont la responsable du Bureau de la vocation, le
responsable – développement et implication communautaires et la personne représentant l’unité de
philanthropie, travaillera en parallèle dans chacun des trois conseils régionaux. La ministre exécutive a le
mandat de transmettre et d’expliquer les décisions et les perspectives des conseils régionaux et de leurs
exécutifs respectifs au Conseil général, aux autres conseils régionaux et aux communautés de foi, le tout en
accomplissant les tâches énumérées à la section C.3.4 du Manuel (2019).

Joel Miller
Adjoint de programme à la ministre exécutive
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6152 / Téléc. : 514-634-2489
Courriel : jmiller@united-church.ca
Au quotidien, Joel est responsable d’apporter un soutien administratif, de haut niveau et de façon soutenue, à
la ministre exécutive; de rédiger les procès-verbaux des rencontres de l’exécutif et des assemblées générales
annuelles de chacun des trois conseils régionaux; de préparer les cahiers des rapports pour les assemblées
générales, de gérer l’attribution des autorisations pour la célébration des mariages en Ontario et au Québec,
tant nouvelles que ponctuelles, d’assurer les suivis des transferts entre conseils régionaux, des mises à jour
annuelles requises selon les exigences des provinces, le tout en répondant aux diverses demandes
d’information reçues par appels téléphoniques, courriels ou en personne, en veillant à fournir les
renseignements demandés ou à les référer aux collègues le cas échéant.

Me Sabrina Di Stefano
Responsable des relations pastorales
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6150 / Téléc. : 514-634-2489
Courriel : sdistefano@united-church.ca
Sabrina apporte son soutien au Conseil régional Nakonha:ka dans le service, l’appui, la supervision et l’aide
aux relations pastorales aux communautés de foi, de même qu’auprès des membres du personnel ministériel
afin de promouvoir une pratique du ministère saine, sereine et de qualité.

Brian Ruse
Gestionnaire des finances et du bureau
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6151
Téléc. : 514-634-2489
Courriel : bruse@united-church.ca
Brian a pour tâche première la gestion et la comptabilité des finances du Conseil régional Nakonha:ka, ainsi
que d’apporter un appui administratif au Groupe directeur des finances et de l’immobilisation, au Conseil des
finances et de l’expansion, aux comités de Soutien à la mission et des bourses, aux divers fonds et fiducies,
en plus de voir à la délivrance des octrois pour les congés sabbatiques et des bourses en provenance du
Conseil des finances et de l’expansion.
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Shanna Bernier
Responsable du programme jeunesse et jeunes adultes
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6169
Courriel : sbernier@united-church.ca
Shanna apporte son soutien et assure l’animation de différents programmes du Conseil régional Nakonha:ka
comme le Forum jeunesse, les camps et les grands rassemblements du Forum des jeunes et des jeunes
adultes; elle assure la planification de nouveaux programmes, veille à la formation et à l’implication des
bénévoles, aux interactions et au réseautage des divers ministères destinés à la jeunesse de notre région.

Judy Coffin
Communication et soutien administratif (à demi temps)
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6161
Courriel : jcoffin@united-church.ca
Judy apporte avant tout sa contribution à titre de spécialiste de la communication et des médias sociaux pour
le Conseil régional Nakonha:ka (13) avec un accent mis sur le déploiement de l’implication et des
interactions communautaires, particulièrement (mais non exclusivement) au moyen du site Web, des
différentes plateformes de médias sociaux et des publications. Elle assure aussi diverses responsabilités de
soutien administratif (mise à jour des listes des communautés de foi, des équipes de leadership, des
regroupements et réseaux; courriels, site Web, bulletins et préparatifs de l’assemblée annuelle).

Beverly Anderson-Levine
Archives (à temps partiel)
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6161
Courriel : bandersonlevine@united-church.ca
Beverly a la responsabilité de regrouper, cataloguer, préserver et gérer l’ensemble des archives historiques du
conseil régional au nom de l’Église Unie du Canada.

Karen Valley
Responsable du Bureau de la vocation
Tél. : 1 800-268-3781, poste 6107
Courriel : kvalley@united-church.ca
Karen a la responsabilité du parcours des candidatures, de la supervision et de la discipline du personnel
ministériel au sein des conseils régionaux du Centre et de l’Est de l’Ontario, de l’Outaouais et de l’Est de
l’Ontario et Nakonha:ka.

Joe McGill
Responsable – développement et implication communautaires, Est
Cercle des ministères autochtones
Cellulaire : 807-229-0821 Courriel : JMcGill@united-church.ca
Joe travaille essentiellement avec les communautés des Premières Nations au sein des conseils régionaux du
Centre et de l’Est de l’Ontario, de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario et Nakonha:ka.

Trish Elliott, pasteure
Responsable de l’intendance et des dons – à compter du mois de juillet

Trish œuvrera au sein des conseils régionaux du Centre et de l’Est de l’Ontario, de l’Outaouais et de l’Est de
l’Ontario et Nakonha:ka.
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PROGRAMME
****Veuillez noter que ce point de l'ordre est à jour au moment de l'impression,
mais des changements de dernière minute peuvent survenir

HORAIRE DU RASSEMBLEMENT INAUGURAL DU CONSEIL RÉGIONAL
NAKONHA:KA
9 h à 9 h 30
9 h 30 à 12 h

12 h à 14 h

14 h à 17 h

17 h à 18 h 30

18 h 30 à 21 h

NOUS NOUS RASSEMBLONS…
Inscription / café et temps convivial
(Musique d’accueil)
Au commencement…
 Accueil sur le territoire
 Ouverture de la réunion / Motions habilitantes / Introductions
 Partage et récit de vie (petits groupes)
DÎNER (si la température le permet, vous pourrez le prendre en plein air)
 Foire du leadership et nominations
 Répétition de la chorale/ répétition pour les participants et les
participantes à la Célébration des ministères
…POUR PARTAGER LE TRAVAIL DE L’ÉGLISE…
(Musique d’accueil)
Co-créateurs, co-créatrices avec Dieu qui crée, recrée et recrée encore
et toujours
 Conseil général
 Rapports / Propositions
 Alliance avec les nouvelles équipes de direction et le nouvel exécutif,
installation du nouveau président ou de la nouvelle présidente
…ET POUR LOUER DIEU POUR LE CHEMINEMENT
SOUPER
 Répétition de la chorale/ regroupement des participants et des
participantes à la Célébration des ministères
La Célébration des ministères (avec Sainte-Cène)
RÉCEPTION
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RÈGLES DE PROCÉDURES ET DÉBATS
1. Président de séance
Le/La président-e de séance remplit les fonctions de la présidence avec tout ce que cela implique.Le/La
président-e de séance ne devrait pas tenter de contrôler les décisions de l’assemblée, mais peut se prononcer
sur toute question soumise à l’assemblée.Si le/la président-e de séance souhaite présenter une motion ou un
rapport, il/elle doit alors demander à un autre membre de présider l’assemblée pour être libéré-e de ses
fonctions; il/elle devient alors membre ordinaire de l’assemblée et ne doit reprendre ses fonctions de
présidence que lorsqu’une décision est prise concernant la motion ou le rapport.Le/La président-e de séance
ne vote qu’en cas d’égalité des voix.

2. Questions de privilège et de procédure
(a) Un point d’ordre peut être soulevé alors qu’une question est pendante ou qu’un autre membre a la
parole.Quand un point d’ordre est soulevé, le/la président-e de séance doit le traiter sans qu’il fasse
l’objet d’un débat.Si un membre a la parole lorsqu’un point d’ordre est soulevé par un autre membre,
ce membre doit céder la parole jusqu’à ce que le/la président-e de séance ait rendu un jugement.
(b) Tout membre de l’assemblée peut en appeler d’un jugement rendu par le/la président-e de séance,
mais seulement au moment où le jugement est prononcé.Cependant, si le jugement constitue un
précédent, la question générale de la justesse de ce jugement peut être soulevée plus tard, lorsqu’il ne
reste plus de question pendante, mais ne pourra alors affecter la question traitée en vertu du jugement
rendu.
(c) Lorsqu’un jugement est porté en appel, le/la président-e de séance devrait énoncer le point controversé
et peut donner les motifs qui sous-tendent le jugement.Le/La secrétaire formulera alors la question
dans les termes suivants : « Le jugement du/de la modérateur-trice (ou tout autre titre par lequel le/la
président-e de séance est connu) est-il maintenu? » En cas d’égalité des voix, le jugement du/de la
président-e de séance est maintenu.Le/La secrétaire doit annoncer le résultat.

3. Ordre du jour
(a) Si un ordre du jour a été adopté sans qu’une période de temps ne soit spécifiée pour chaque point, le
traitement des points est considéré sans limite de temps, à moins que l’assemblée n’en décide
autrement, et ce par une majorité des deux tiers (2/3) des voix des personnes votantes.
(b) Si un ordre du jour a été adopté et qu’une période de temps est spécifiée pour certains points, le temps
alloué au traitement de ces points doit être strictement respecté, à moins que l’assemblée n’en décide
autrement, et ce par une majorité des deux tiers (2/3) des voix des personnes votantes.(2010)

4. Ordre de priorité des motions
(a) Motion de clôture.(2010)
(b) Motion pour fixer le moment de l’ajournement.
(c) Motion d’ajournement.
(d) Motion pour procéder immédiatement au vote (nécessitant les deux tiers (2/3) des votes).
(e) Motion pour restreindre ou prolonger les limites du débat (nécessitant les deux tiers (2/3) des votes).
(f) Motion pour reporter de manière définitive.
(g) Motion pour renvoyer ou référer.
(h) Motion pour amender.
(i) Motion reporter pour une durée indéterminée.
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(j) Motion pour traiter les motions principales.

5. Procédure concernant les motions
(a) Un membre de l’assemblée propose une motion.
(b) La motion est appuyée.En l’absence d’une personne pour appuyer la motion, celle-ci est rejetée.
(c) Lorsque la motion est dûment proposée et appuyée, le/la président-e de séance énonce la motion et
déclare la discussion ouverte.Si la personne qui présente la motion ne l’a pas déjà fait, elle a le
droit d’amorcer la discussion à ce point-ci.
(d) Une motion est irrecevable lorsqu’elle est en conflit avec une résolution adoptée précédemment
au cours de la même séance, à moins qu’il s’agisse d’une motion de réexamen.
(e) Aucun membre n’a le droit de prendre la parole plus d’une fois au sujet d’une motion ou de
l’amendement d’une motion sans la permission de l’assemblée.
(f) La personne qui propose une motion a droit de réplique avant qu’un vote ne soit pris au sujet de sa
motion ou de tout amendement la concernant.Cette personne conserve son droit de réplique, même si
l’assemblée a exigé un vote immédiat.
(g) Lorsqu’une motion comprend au moins deux (2) parties ou questions en litige clairement définies, et que
deux (2) membres, quels qu’ils soient, demandent que la motion soit scindée, un vote séparé doit être
pris pour chacune des parties de la motion.
(h) Toute motion peut être retirée, mais seulement avec le consentement de la personne qui la propose et de
celle qui l’appuie.
(i) Lorsqu’une motion est sous examen, aucun point d’ordre ne peut être soulevé contre celle-ci à moins que
la motion outrepasse les pouvoirs de l’assemblée.

6. Procédure concernant les amendements
(a) Tout membre de l’assemblée peut proposer un amendement pertinent à une motion, sauf la personne qui
propose la motion et celle qui l’appuie.
(b) Un amendement doit être appuyé; en l’absence d’une personne pour l’appuyer, l’amendement est rejeté.
(c) Une motion est amendée lorsqu’on en raye certains mots ou clauses, lorsqu’on y ajoute certains mots ou
clauses, ou lorsqu’on raye tout le texte qui suit le mot « Résolu » (ou le mot « Que »), et lorsqu’on
propose une autre motion pour traiter la question.Un amendement qui ne fait que contredire une motion
proposée à l’assemblée est irrecevable.
(d) Un sous-amendement peut être proposé s’il a été dûment appuyé.
(e) Il n’y a pas de nombre limite d’amendements, mais à n’importe quel moment seuls une motion, un
amendement, et un sous-amendement peuvent être proposés à l’assemblée en même temps.
(f) Après qu’une décision a été prise concernant un amendement, d’autres amendements pertinents peuvent
être proposés.
(g) La discussion porte toujours sur la question pendante immédiate et cette question doit faire l’objet d’un
vote en premier lieu.Lorsqu’une motion, un amendement et un sous-amendement sont proposés à
l’assemblée, la motion et l’amendement sont appelés « questions pendantes » et le sous-amendement est
appelé « question pendante immédiate ».Lorsque la question pendante immédiate est traitée, la question
qui la précède devient la question pendante immédiate, jusqu’à ce que la question soit complètement
réglée.
(h) Lorsqu’un amendement est adopté, il n’est pas adopté en tant que résultat des délibérations de
l’assemblée, car il ne modifie que la proposition discutée.
(i) Lorsqu’une motion, un amendement et un sous-amendement sont proposés à l’assemblée, trois (3) votes
distincts incluant les réponses « pour » et « contre » doivent être pris.Le premier vote détermine si
l’amendement doit être amendé, le deuxième vote détermine si la motion doit être amendée, et le
troisième vote détermine si la motion doit être adoptée ou rejetée, quelle qu’en soit la formulation
devant l’assemblée à ce moment.
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7. Procédure de vote
(a) Un vote est généralement pris de vive voix ou à main levée.Le/La président-e de séance peut demander
le vote par assis et debout.Pour une motion adoptée dans les règles, le vote est pris par scrutin
secret.Pour toutes les décisions des assemblées décisionnelles de l’Église concernant le statut de
membre de l’ordre ministériel et requérant une procédure de vote, le vote doit être pris par scrutin secret
à moins que l’assemblée y renonce par consentement unanime; c’est-à-dire, l’adoption, sans voix
dissidente, de la motion de renonciation.Voir aussi les sections C.5.7 et D.4.4 des règlements.
(b) En cas d’égalité des voix, le vote du/de la président-e est décisif.
(c) Un vote positif sur une motion ne valide pas les motions saisies par l’assemblée qui outrepassent les
pouvoirs de l’assemblée ou qui contreviennent à une décision prise par une assemblée supérieure.
(d) Dans la conduite des affaires de l’Église Unie, le vote par procuration ou les bulletins de vote postaux
ne sont pas permis.Le vote par téléphone ou par courriel n’est autorisé que lorsque le vote se prend lors
d’une assemblée tenue de manière à ce que toutes les personnes qui y participent puissent communiquer
entre elles simultanément et instantanément.(2010)

8. Procédure concernant les motions de réexamen
(a) Une motion de réexamen peut être déposée en tout temps lorsque la parole est libre; mais cette motion a
la même priorité que la motion qui fait l’objet du réexamen.
(b) Une motion de réexamen doit être déposée par un membre qui a voté avec la majorité.Tout autre
membre peut l’appuyer.
(c) Si une motion de réexamen est traitée au cours de la même séance à laquelle la motion initiale a été
adoptée, elle est rejetée à moins que les deux tiers (2/3) des voix des personnes votantes l’adoptent.Si la
motion de réexamen est traitée lors d’une séance subséquente de l’assemblée, celle-ci est adoptée ou
rejetée selon la majorité des voix des personnes votantes.
(d) Lorsqu’une motion de réexamen a été dûment appuyée, toute action concernant la motion initiale est
suspendue jusqu’à ce que la motion de réexamen soit traitée.L’assemblée qui a déjà pris des mesures
concernant la motion initiale ne peut voter une motion de réexamen.
(e) Une motion ne peut être réexaminée une deuxième fois à moins que des modifications concrètes n’aient
été apportées au premier réexamen.Lorsqu’une motion de réexamen a été rejetée, elle ne peut être
reprise.
(f) Une motion de réexamen peut être débattue uniquement si la motion qui en fait l’objet peut être
débattue.Elle ne peut être amendée, reportée indéfiniment, ou renvoyée.

9. Motion de référence
Une motion de référence peut être débattue, mais seulement sur le bien-fondé et le type de référence
proposée.Elle ne requiert que la majorité des voix des personnes votantes.

10. Motion de report indéfini
Lorsqu’elle est recevable, une motion de report indéfini ne doit pas être ouverte au débat.Si la motion est
rejetée, elle ne peut être reprise ou réexaminée.Si elle est adoptée, la motion et tous les amendements qui y
sont rattachés sont retirés des délibérations.En tout temps elle peut être présentée à nouveau à l’assemblée
par une motion dûment appuyée et adoptée.Dans ce cas, la question tient la même position devant
l’assemblée qu’elle avait au moment de son retrait des délibérations.Aucune condition ne peut être rattachée
à une motion de report indéfini.Si une période de temps lui est spécifiée, elle cesse immédiatement d’être
une motion de report indéfini et devient une motion de report défini et peut être débattue.(2007)
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11. Motion pour procéder à un vote immédiat
Si une motion pour procéder à un vote immédiat (nécessitant un vote des deux tiers (2/3) des voix) est
adoptée, le vote doit être pris immédiatement.Cependant, la personne ayant proposé la motion principale a
le droit de réplique avant que le vote ne soit pris.Si cette motion est rejetée, les délibérations concernant la
motion principale continuent.Une motion pour procéder à un vote immédiat ne peut être débattue.

12. Motion d’ajournement
Une motion d’ajournement a pour but de suspendre la tenue d’une assemblée jusqu’à une date
ultérieure.Une motion d’ajournement n’est autorisée que si une date et un lieu ont déjà été choisis d’un
commun accord pour la reprise de l’assemblée, ou si la motion spécifie une date et un lieu pour cette
reprise.Une motion d’ajournement doit être appuyée.Seules les conditions rattachées à la motion
d’ajournement, comme la date et le lieu pour la reprise de l’assemblée, peuvent être débattues; l’opportunité
de l’ajournement ne peut faire l’objet d’un débat.(2010)

13. Clôture d’une assemblée (2010)
(a) Une motion de clôture a pour but de mettre fin à une assemblée.Une nouvelle assemblée peut alors
débuter, ultérieurement, selon une entente préalable ou par convocation.Aucune condition ne peut être
rattachée à une motion de clôture.Une motion de clôture doit être appuyée et ne peut faire l’objet d’un
débat.(2010)Règles de délibération et de procédure
(b) Lorsque toutes les affaires d’une assemblée ont été traitées et ses buts atteints, et que le/la président-e
de séance est convaincu qu’il ne reste plus d’autre question à régler par l’assemblée, le/la président-e de
séance peut déclarer la levée de l’assemblée sans qu’une motion soit nécessaire.(2010)

14. Commission plénière
(a) Afin de permettre une plus grande liberté de discussion, toute assemblée décisionnelle peut, par une
motion dûment proposée, appuyée et adoptée, se constituer en commission plénière.Une motion de cette
nature ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement, exception faite de la portée de la
question soulevée.La motion est non recevable si une motion d’ajournement de la séance ou de report
des délibérations sur la question est pendante.(2007)
(b) La commission plénière doit avant toute chose nommer un-e président-e et un-e secrétaire.Un procèsverbal distinct est rédigé.(2007)
(c) Les limites imposées aux débats ordinaires ne s’appliquent pas aux délibérations de la commission
plénière.Le/La président-e énonce à nouveau la ou les questions soumises à la commission.La
discussion est alors ouverte et conduite de manière informelle.Les motions n’ont pas besoin d’être
appuyées.À moins que la résolution responsable de la création de la commission plénière impose des
restrictions, le nombre de prises de parole ou le temps de parole d’un membre ne sont soumis à aucune
restriction, dans la mesure du raisonnable, mais la priorité de parole est donnée à tout membre qui n’est
pas encore intervenu.(2007)
(d) Lorsque les délibérations de la commission plénière prennent fin, celle-ci se prononce sur une motion
voulant que la commission lève la séance et fasse rapport; cette motion ne nécessite pas d’être appuyée
et ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement.Lorsque que cette motion est adoptée, un
rapport est rédigé et soumis au/à la président-e de l’assemblée décisionnelle principale qui déclare la
reprise de ses propres travaux.(2007)
(e) Une commission plénière ne peut s’ajourner ou mettre fin à ses débats; son unique fonction est de faire
rapport à l’assemblée principale.Elle peut, bien entendu, suspendre brièvement ses travaux pour
préparer son rapport.(2007)
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15. Questions d’ordre général
(a) Lorsqu’un membre emploie un langage qu’un autre membre considère offensant, ce dernier peut exiger
que ces paroles soient consignées.La personne ayant la parole peut alors continuer son
intervention.Lorsque la parole est libre, les paroles qui ont motivé la plainte peuvent être examinées et
les questions qu’elles soulèvent traitées.Ces paroles ne peuvent être considérées comme protégées par
privilège.
(b) Les membres de toute assemblée décisionnelle devraient avoir en tout temps une conduite digne, juste et
compréhensive.Leur principal souci devrait être le bon ordre et le bien-être de l’Église.
(c) Les règles parlementaires acceptées au Canada (Bourinot) s’appliquent pour toute question non couverte
par Le Manuel.

MOTIONS HABILITANTES
1.

Liste de membres du Consiel régional :
Que la liste des pasteur-e-s membres du Conseil régional et la liste des représentant-e-s laïques du
Conseril régional, constitue la liste complète ainsi constituée soit acceptée telle quelle.

2.

Autres délégué-e-s :
Que toute personne ayant un rôle à jouer à l’Assemblée générale du Conseil régional Nakonha:ka (e.g. les
membres de l’exécutif du Conseil régional, les président-e-s des Équipe de direction et des groupes de
travail) qui n’a pas été désignée comme délégué-e par son Communauté de foi soit délégué-e à part
entière à cette assemblée, avec tous les privilèges des autres délégué-e-s; et que les représentants (es) des
enfants et jeunes adultes de chaque consistoire soient reconnus (es) comme délégué (e) à part entière.

3.

Membres par assentiment :
Que les étudiant-e-s qui desservent ce conseil régional, les candidat-e-s à l’ordination et admission, les
invité-e-s, les personnes-ressource et toutes les autres personnes invitées à participer à cette assemblée et
tous ceux et celles qui se sont enregistrés pour l'événement des enfants et jeunes adultes soient reconnu-es comme membres par assentiment de cette assemblée.

4.

Nombre minimum de membres aux réunions::
Que le nombre minimum de membres pour chaque session de ce conseil régional soit présent (C.4.3, Le
Manuel 2019).

5.

Ordre du jour :
Que le programme soit imprimé et distribué et que les rapports, ainsi que l’ordre du jour prévu, soient
adoptés pour cette assemblée ; des changements à l’ordre du jour pourront être déterminés par l’Équipe de
direction des affaires et seront approuvés par l’assemblée.

6.

Procédure pour les rapports :
Que la procédure pour les rapports présentés à cette assemblée soit la suivante :
a. Les rapports et les recommandations qui y sont rattachéesseront discutés dans la période de temps
qui leur est allouée.
b. Si une décision n’a pas été prise dans le temps prévu, l’assemblée peut soit :
i.
demander au l’Équipe de direction des affaires un délai supplémentaire à l’ordre du jour ;
ii.
reférer le rapport et ses recommandations au(x) groupe(s) approprié(s), et lui (leur)
donner le pouvoir de décision ;
iii.
reférer le rapport et ses recommandations à l’exécutif du Conseil régional pour toute
mesure qui lui semblera indiquée.
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Réunion de l’exécutif :
Que l’exécutif (habilité à agir au nom du Conseil Régional entre les assemblées générales) ait le pouvoir
de se réunir, si nécessaire, pendant la séance de ce Conseil régional et faire rapport à l’assemblée de tous
les sujets qui demandent son approbation.

8.

Langage inclusif :
Il est recommandé que tous les efforts soient faits pour employer un langage inclusif (non-sexiste) pour
toutes les prières, rapports, requêtes et discussions pendant cette assemblée.

9.

l’Équipe de direction des affaires :

10.

Les examinateurs :

11.

Remerciements :

12.

Élection du futur président ou de la future présidente :

Que le l’Équipe de direction des affaires soit composé comme suit : le président-e de l’exécutive, le
Ministre exécutive, le président du comité de planification, et le coordinateur des pétitions et des
résolutions.
Que les examinateurs soit nommé-e-s parmi les membres de l’assemblée.
Que le ou la coordinateur-trice du Équipe de direction des remerciements soit nommé-e parmi les
membres de l’assemblée.

Que la procédure de nomination du futur président ou de la future présidente soit la suivante :
1. Que les nominations écrites soient appuyées par trois signatures et présentées au président-e de
l’exécutive du Conseil Regional Council ou au Ministre exécutive, avant midi, samedi.
2. Qu’il soit possible de faire des nominations lors de la plénière, à condition d’avoir déjà le consentement
du candidat ou de la candidate.
3. Que l’élection se fasse par vote nettement majoritaire.

13.

Comité des conseillers :
Un comité comprenant tous / toutes les anciens-nes président-e-s assistera le président pour traiter des
sujets qui vont surgir de la plénière du synode, qui ne sont pas encore inscrits à l’ordre du jour et qui
demandent une attention particulière.
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Politique financière pour répondre aux demandes de dépenses non budgétisées:

Politique concernant les demandes de financement durant les assemblées annuelles
NOM DE LA POLITIQUE : Politique concernant les demandes de Date d’approbation : 28 février 2019
financement présentées durant une assemblée annuelle du conseil
régional
Date de révision :
But : L’objectif de cette politique est de préciser les limites du processus budgétaire. Le Manuel, C.2.5
Préambule
Ce document expose la politique et les pratiques exemplaires du Conseil régional Nakonha:ka concernant les
demandes de financement présentées lors de l’assemblée annuelle et ne faisant pas partie du budget annuel
approuvé.
Politique
Le Conseil régional Nakonha:ka a pour politique d’affirmer et de respecter la fonction du Comité des affaires et le
recours à celui-ci pour toute question présentée pendant l’assemblée annuelle du conseil régional.
Le Conseil régional Nakonha:ka a pour politique d’exiger que toute motion l’engageant à dépenser des sommes
non prévues au budget soit accompagnée d’un budget.
Le Conseil régional Nakonha:ka a pour politique que toute motion l’engageant à dépenser des sommes non
prévues au budget et présentée durant une assemblée annuelle soit automatiquement renvoyée à l’exécutif, qui
pourra demander l’avis de l’équipe des finances et de l’immobilier avant de prendre une décision.
Le Conseil régional Nakonha:ka a pour politique d’exiger que, par souci d’équité et de justice, les demandes de
financement de projets ou de groupes ne faisant pas partie des budgets financiers existants soient assujetties à des
conditions et des critères semblables à ceux que doivent actuellement respecter les demandes pour du soutien à la
mission et visant les autres fonds disponibles au sein du conseil régional.
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Le pasteur Richard Bott, Ph. D
43e modérateur de l’Église Unie du Canada
Invité de l’exécutif du Conseil Général
« La diversité des théologies et des pratiques de la foi au sein de
l’Église Unie du Canada s’enrichit tant par la prise de conscience de
nos propres histoires que par l’écoute attentive, la célébration et le
partage les uns, les unes avec les autres de notre compréhension du
Créateur », déclare le 43e modérateur de l’Église Unie, le pasteur
Richard Bott, Ph. D.
Né à Marathon, en Ontario, sur les terres ancestrales non cédées de
Biigtigong Nishnaabeg, et ordonné en 1994, le pasteur Richard Bott
a vécu sa vie « comme un enfant bien-aimé de Dieu » au sein de
l’Église Unie du Canada. Il a servi des communautés de foi en Ontario et en Colombie-Britannique dont,
plus récemment, la Pacific Spirit United Church à Vancouver. Ses compétences en tant que leader, rédacteur
et pédagogue sont reconnues, et il est très actif dans les médias sociaux.
Élu au 43e Conseil général à Oshawa, en Ontario, en juillet 2018, Richard Bott a parlé de la nécessité pour
l’Église de bâtir la confiance, et de ne pas avoir peur de parler de notre but collectif. Il a offert cette réflexion
comme point de départ : [traduction] « Pour aider les gens à entrer en relation avec Dieu et à approfondir
cette relation […] au moyen des récits de vie et de la personne même de Jésus de Nazareth. Comment y
parvient-on? Au moyen de l’amour le plus radical qui soit : un amour vrai du saint mystère, un amour vrai de
nous-mêmes et un amour vrai de tous les êtres et de toutes les personnes qui font partie de la création de
Dieu. »
Le modérateur Richard Bott est passionné par les possibilités qui s’offrent à nous en tant qu’Église, et nous
encourage à poser des questions et à accueillir tant la peine que la joie exprimées, puis à réagir à ce qui nous
est ainsi raconté. Endossant le rôle du modérateur à ce moment où les structures de l’Église sont en grande
transformation, il croit que ces structures visent à aider les communautés de foi très diversifiées de l’Église à
vivre avec détermination leur ministère.
Il assume aussi ce rôle au moment où l’exécutif du Conseil général a défini l’engagement chrétien comme la
priorité de la période triennale, ce qui le ravit. « Je crois que chacun d’entre nous doit explorer le sens de sa
foi en Dieu et ce que Jésus représente pour lui. En faisant cet exercice individuellement, j’espère que nous
trouverons les moyens de réfléchir à ces questions en tant que communautés de foi et communion de
croyants et de croyantes. »
Le modérateur Richard Bott a :






servi les paroisses de Trinity United Church à Iroquois Falls et de St. Marys United Church à St.
Marys, toutes deux en Ontario, ainsi que la St. Andrews-Haney United Church (qui a fusionné avec
la Hammond United Church pour devenir la Golden Ears United Church) à Maple Ridge, en
Colombie-Britannique, et la Dunbar Heights (qui, avec la Ryerson United Church, est devenue la
Pacific Spirit United Church) à Vancouver;
été membre de comités de consistoires, et a animé des ateliers et des célébrations liturgiques dans
plusieurs synodes;
participé au Comité des cultes, au Comité des relations interreligieuses et interconfessionnelles, au
Comité d’intendance ainsi qu’à d’autres groupes de travail du Conseil général;
animé le travail de petits groupes;
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présidé un consistoire (Huron Perth) et un synode (London);
écrit des prières, des appels et des litanies pour Gathering, la ressource de planification liturgique de
l’Église Unie;
géré un groupe Facebook associant plus de 700 pasteurs et pasteures de l’Église Unie.

Il travaille à Toronto et à Vancouver afin de continuer de cultiver sa relation non seulement avec l’Église
mais aussi avec sa fille, Rowan.
.

Beth Baskin
Coordonnatrice du programme analyse sociale et implication paroissiale
dans l’unité Église en mission de l’Église Unie du Canada
Invité de l’exécutif du Conseil Général
Beth Baskin est coordonnatrice du programme analyse sociale et implication
paroissiale dans l’unité Église en mission de l’Église Unie du Canada. Personne
laïque formée en théologie, elle a travaillé dans divers contextes ecclésiaux tant
anglican, qu’uni et œcuménique, particulièrement dans les sphères de l’enfance, de
la jeunesse et de la justice, associant les unes aux autres de façon variable depuis
plusieurs décennies. Elle réside au centre-ville de Toronto, mais elle est native de
la côte ouest du Canada, un contexte qui l’a façonnée.
Au milieu des années 80, Beth a eu la chance de vivre un programme d’immersion
française durant six semaines à Montréal. Elle conserve une assez bonne
compréhension de la langue, mais continue de se débattre avec « l’accent » au dire
de son fils quasi bilingue. Beth participe à notre rassemblement pour tisser des
liens avec quiconque souhaite aborder les enjeux de justice et la façon de s’impliquer au nom de notre foi sur
ces questions dans notre monde..
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Rev. Georgia Copland
Coordination de la musique
Mariée et mère de quatre enfants, je suis née et j’ai été élevée à Montréal, c’est là
que j’ai vécu la grande majorité de ma vie. Chaque été, ma famille parcourait les
quelques 60 km entre le Lac Marois pour se rendre aux montagnes des
Laurentides où notre famille élargie s’était établie depuis 1902. Je suis revenue au
Lac Marois lors de ma « prétendue » retraite en 2006.
Ce n’est que plus tard dans ma vie que je ressenti l’appel de Dieu pour le
ministère et fus ordonnée au sein de L’Église unie du canada en 1996. J’ai
desservi, pendant trois ans, une charge pastorale comprenant deux lieux de culte,
et ce, au sein du Consistoire de Seaway Valley et par la suite, pendant sept ans,
une charge pastorale à deux lieux dans le Consistoire de Belleville. Finalement, je suis retournée au Lac
Marois où j’ai rempli trois diverses nominations pour des périodes de durée variables.
J’ai toujours eu un intérêt marqué pour le théâtre et la musique – principalement au sein de l’église et dans les
écoles. Au courant des quarante dernières années je me suis réjouie à diriger les chorales au sein des églises.
C’est donc avec le plus grand plaisir que j’ai accepté de diriger la chorale du Conseil général lors de
l’Assemblée Inaugural de cette année.

Julia Budd
Directeur du groupe Pot Luck
Julia Budd est directrice musicale de la Trinity United Church et de la Anjou
United Church, toutes deux situées à Montréal. Elle est aussi active au sein du
Comité des relations justes de l’Église Unie, qui s’intéresse aux questions
autochtones et aux enjeux de réconciliation. Julia fait également partie du Wolf
Pack Street Patrol, un groupe créé par des Autochtones qui, sous la direction
d’Allan Harrington, arpente la ville de 20 h à minuit pour veiller sur la population
sans abri de Montréal et offrir une présence à la communauté autochtone. Elle
cumule par ailleurs 40 années d’expérience dans l’enseignement du piano aux
élèves de tous âges et niveaux.
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Ryan Fea
Candidate for Ordination
St-James United Church, Montreal, QC
Je me sens chez moi dans la fluctuation des marées de la vie de l’Église Unie. Je suis
un passionné de justice, d’inclusion et de paix, profondément enraciné dans l’amour de
Dieu, et je diffuse avec enthousiasme la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ; c’est avec
une joie immense et avec détermination que je m’engage dans mon ministère. J’ai
beaucoup travaillé à titre professionnel avec des regroupements bénévoles consacrés à
la promotion des droits et à l’éducation auprès des personnes LGBTBA, à la défense
des droits et à l’éducation concernant le VIH/Sida, auprès de réseaux de personnes
aînées, de même que dans le ministère auprès des jeunes et des jeunes adultes. J’aime
les gens, j’aime apprendre et j’aime le travail ministériel. Je me sens béni de pouvoir
servir comme pasteur au sein de l’Église Unie du Canada, et j’ai hâte de me retrouver
au milieu de vous, gens de l’Église, à la rencontre des nombreux défis, des progrès et
des occasions qui nous attendent. Ensemble, nous continuerons d’honorer notre passé
et de suivre l’appel de l’Esprit dans ce qui vient.

Young-Ho Jang
Candidate for Admisison
Mid-Laurentian United Church, Rawdon, QC
Sud-coréen d’origine, j’ai débuté mon mandat à titre de pasteur le 1er juillet 2015 à
la Mid-Laurentian United Church, à Rawdon. En Corée du Sud, j’ai grandi dans une
famille méthodiste; j’ai été ordonné en avril 2003 pour ensuite servir à titre
d’aumônier de la Force aérienne (avec le rang de capitaine) jusqu’en 2007. À la fin
de ces années d’aumônerie militaire, j’ai quitté mon pays pour poursuivre divers
types de formation. En 2007 je suis allé à Cambridge, au Massachusetts, aux ÉtatsUnis d’approfondir mes connaissances des divers types de ministères ainsi que mes
connaissances de l’histoire de l’Église primitive à l’Université Harvard. Après
l’obtention d’un diplôme en 2011, je suis retourné en Corée du Sud où j’ai alors
travaillé à titre d’enseignant de l’anglais à l’Université Sogang. Par la suite, en août
2012, je suis venu au Canada, à Montréal, pour terminer mes études doctorales à
McGill et œuvrer à mon admission au sein de l’ordre ministériel de l’Église Unie du
Canada. Je suis actuellement dans une situation bivocationnelle puisque j’œuvre à la
fois en tant qu’enseignant à temps partiel à McGill ainsi qu’au ministère pastoral à
Rawdon.
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Retraité(e)s
Pasteur Mher Katchikian
Le pasteur Mher Khatchikian est né à Beyrouth, au Liban, le 28 juin
1954.
Dans sa jeunesse, puis comme jeune adulte, il s’implique à fond dans les
cercles Youth and Christian Endeavour Union. Au début de la vingtaine,
il ressent un appel au ministère pastoral et entame alors des études au
Near East School of Theology (à Beyrouth, au Liban) qu’il termine en
1980, détenteur d’un baccalauréat en théologie et d’une maîtrise en
divinité.
Par la suite, il assume la responsabilité pastorale des paroisses suivantes
:
- Armenian Evangelical Martyrs’ Church, à Alep, en Syrie, de 1980 à
1985;
- Holy Trinity Armenian Evangelical Church, à Kessab, en Syrie, de
1985 à 1987;
- Armenian Evangelical Churches, à Athènes, en Grèce, de 1987 à 1993;
- Armenian Evangelical Church of Montréal (ÉUC), de 1993 à 2009;
- Huntingdon Pastoral Charge (Huntingdon, Rennie’s et Athelstan), de 2010 à 2018;
- Rennie’s United et Athelstan Presbyterian Churches, de 2018 à 2019.
En plus de son travail pastoral, le pasteur Katchikian a assumé la présidence de l’Armenian Missionary
Association of Canada (AMAC) et a siégé au conseil d’administration de l’Armenian Evangelical Union of
North America (AEUNA).
Il a assumé aussi la présidence de la United Church Coalition of Ethnic Ministries, de 2002 à 2007.
Le pasteur Mher déclare…
Durant mes vingt-neuf premières années de ministère, j’ai proclamé l’Évangile uniquement en arménien. Au
cours des neuf dernières années de mon ministère, par la grâce de Dieu et sa providence, et avec les
encouragements sincères et le soutien d’amis chrétiens et de collègues pasteurs, j’ai pu poursuivre mon
service au sein de notre Église Unie en proclamant la Parole en anglais avec confiance. Grâce soit rendue à
Dieu pour l’abondance de ses bénédictions et pour son appui fidèle.

Sally Meyer, Ministre diaconal
Originaire de Sutton, Québec, Sally a étudié le ministère diaconal au
Centre d’études chrétiennes de Winnipeg et a été consacrée à l’Église
unie de Beaconsfield à Beaconsfield, QC, en 2004.
Elle a été installée dans un ministère rural au sud de Montréal où elle a
exercé ces fonctions aux charges pastorales Hemmingford-Covey Hill
et Lacolle-Clarenceville - qui comprenait le service annuel à
Odelltown. Sally a joué un rôle clé pendant la tempête de verglas en
mobilisant l'aide locale pour ouvrir l'église à tous ceux qui avaient
besoin de nourriture et d'un abri. Sally a également servi à l'église unie.
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Anniversaires
Presbytery
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Laurentien
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

Name
Smyth, Phyllis Norma
Close, William J.
Baldwin, Mead R.
Moffat, R. Deane
Bonnar, Arlen J.
Fryday, Shaun E.
Lawson, Steven W.
Hummel, H. Elisabeth
Dore, Gerald
Jennings, Reginald
Triskle, K. Carl
Meyer, Sally
Evans, Wendy Ann
Hamilton, Catherine Ann
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Mémorials
Pasteure Faye Wakeling
29 juin 1939 - 29 novembre 2018
Le jeudi 29 novembre dernier Faye s’est éteinte tout doucement : elle
avait 79 ans. Pasteure de l’Église Unie du Canada, débordante
d’affection pour sa famille et de fidélité envers ses amies et amis, elle a
consacré sa vie à la promotion de la paix et de la justice. Elle a été et
demeure pour nous toutes et tous un exemple et une inspiration. Lui
survivent son époux, Pierre Goldberger; ses enfants Christopher
(Yolande), Lauren, et James (Melissa); ses petits- enfants Janel, Laura,
Sophie, Tristin, Shawn et Amanda; ses beaux-enfants Christophe (Juan)
et Céline; son frère, Ted (Heather) ainsi que de nombreux neveux et
nièces, cousines et cousins et nombre de chers amis et de chères amies.
Tôt dans sa vie Faye s’est éveillée à la foi au sein de sa famille et de sa
communauté ecclésiale de Dundas, en Ontario, où elle a grandi.
Diplômée de l’Université Queens en tant que physiothérapeute, elle a d’abord travaillé à Kingston, et par la suite à
Montréal où elle a déménagé avec sa famille. Fréquentant alors la paroisse Dominion-Douglas, elle s’y est
impliquée dans diverses fonctions de leadership; chemin faisant elle a ressenti l’appel au ministère pastoral. Pour
y répondre, elle a amorcé ses études en théologie à l’Université McGill. Ayant obtenu son diplôme, après son
ordination au ministère pastoral, elle a été nommée directrice de la Maison St. Columba de la Pointe-St-Charles,
poste qu’elle a occupé de 1983 à 1998. Durant cette période, elle était membre du Collectif des femmes
(Women's Collective), qui a produit la ressource l’Espérance est la lutte : une communauté en action (Hope Is The
Struggle-a community in action); cela a constitué l’élément central dans sa démarche d’obtention d’un doctorat en
sciences des religions à l’Université Concordia. Ces expériences particulières de vie, associées à de nombreuses
autres, ont fortifié sa foi qui s’exprimait dans un engagement passionné en faveur des droits humains, du
féminisme, des droits des peuples autochtones, de la paix et de la justice. Faye a été la représentante de l’Église
Unie du Canada lors de la rencontre Paix, justice et intégrité de la Création du Conseil œcuménique des Églises,
de même qu’au Forum des femmes des Nations-Unies à Beijing. Elle s’est rendue à Cuba et au Chili en tant que
membre d’une délégation québécoise de solidarité, et a été défenseure des droits humains dans le contexte de
camps de réfugiés au Honduras et au El Salvador. Elle s’est aussi impliquée à fond lors de la crise d’Oka de
1990, offrant présence et appui à la population mohawk de Kanehsatake.
Impliqués dans la solidarité avec les peuples d’Amérique latine, de 1997 à 2004 Faye et Pierre répondront
ensemble à l’appel d’accompagner les populations mayas du Guatemala, émergeant péniblement de la guerre
civile. Faye a alors œuvré avec les femmes de la Fraternidad Presbyteriales Mayas, intervenant à nouveau en
éducation populaire et aussi en tant que responsable et facilitatrice du discernement théologique, contribuant ainsi
à l’émergence d’un sentiment de dignité et d’autonomie chez ces femmes comme dans leurs communautés. De
retour au pays, toujours en compagnie de Pierre, elle a poursuivi son engagement en faveur de relations justes
avec les peuples autochtones, de la promotion de la solidarité et de la justice tant au Canada que sur la scène
internationale. Faye avait la joie de servir à titre de pasteure bénévole associée au sein de la paroisse latinoaméricaine Camino de Emaus, sa communauté de foi hispanophone; elle a également assumé la responsabilité de
pasteure intérimaire de la Union United Church à Montréal.
Faye avait un tempérament de créatrice qui l’a accompagnée sa vie durant et lui procurait beaucoup de joie. Elle
l’actualisait dans son amour pour sa famille, par son hospitalité généreuse, dans la pratique de la musique et de la
peinture, son goût pour les beaux-arts, son amour du plein-air et sa passion pour l’eau et pour l’ensemble de la
nature, dans ses sorties en kayak et en canot, sur les lacs au milieu des bois ou encore au bord de l’océan. Elle
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aimait les voyages, tout particulièrement lorsqu’ils se faisaient en famille, et elle a eu l’occasion de visiter bien
des lieux exceptionnels qui ont marqué son cœur.

Rev. James W. Johanson
15 mars 1933 – 11 juillet 2018
Jim aspirait au ministère dès son enfance. Né d’un père membre de l’Église de
la fraternité chrétienne et d’une mère presbytérienne, il a fréquenté une
assemblée de la fraternité chrétienne. Après son baptême à l’âge adulte, il s’est
joint à une Église baptiste évangélique.
Jim a étudié au Séminaire baptiste de Toronto pendant deux ans, puis il est
retourné à Windsor, sa ville natale, où il a fréquenté l’Université Assumption.
Pendant qu’il suivait des cours avec de futurs prêtres catholiques, il s’est joint à
la Convention Baptist Church. Il a été accepté comme candidat au ministère
baptiste à l’école de théologie de l’Université McMaster et a obtenu un
baccalauréat en théologie.
Il a été ordonné à la Humber Boulevard Baptist Church à Toronto, qu’il a servi
pendant trois ans. Il a alors été appelé à la Sunny Brae Crescent Baptist Church
à Toronto. Jim est ensuite retourné à Windsor en tant que pasteur associé à la Temple Baptist Church tout en
poursuivant ses études de cycles supérieures à l’Université de Windsor, où il a obtenu une M. A.
Il s’est joint à l’Église Unie du Canada et a obtenu une première charge à la Bothwell-Wabash. En plus de cette
charge, il a servi une communauté delaware à la Moraviantown United Church. Pendant ce temps, Jim a terminé
une maîtrise en bibliothéconomie, ce qui a encouragé les lecteurs et les lectrices dans la réserve. Il a aussi obtenu
une maîtrise en philosophie de l’Université de Waterloo.
L’appel suivant est venu de la charge de Cottam-Albuna, qu’il a servi pendant trois ans. Il a ensuite été appelé à la
charge de Sarnia-Kettle Point Native. De toutes les paroisses qu’il a servies et aimées, ce sont les paroisses
autochtones qu’il a le plus chéries. On lui a même donné un nom autochtone, Suhgahteh, qui signifie le soleil
brille. Pendant ce temps, Jim a installé des bibliothèques, assuré le transport des enfants à l’école du dimanche et
des adultes à l’hôpital, et était toujours là pour ses paroisses. Il a souvent invité des célébrants et célébrantes
autochtones, et il utilisait un livre de cantiques en ojibwé tous les dimanches.
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Les résolutions importantes de la commission de transition pour 2018
MOTION_1 du 21 juin 2018 (P. Stanfield/M. Moser) Que le bureau de la région 13 soit situé à l’Église
Summerlea United. Adoptée
MOTION_2 du 21 juin 2018 (D. Lambie/P. Goldberger) Décision prise en faveur de Sabrina Di Stefano en tant
que responsable des relations pastorales de la région 13. Les tâches seront à réviser. Accepté
MOTION_3 d 29 juin 2018 (P. Lisson/P. Goldberger) Que Dave Lambie agisse comme secrétaire rapporteur
pour la commission. Il est important de consigner les décisions. Adoptée
MOTION_11 du 25 septembre 2018 (R. Sheffer/M. Moser) Que la commission de transition de la région 13
accepte la proposition du ministère régional des Laurentides (MRL) d’instaurer un mode de financement de
50 000 $ par année pour trois ans, sous réserve d’un examen annuel de la situation. Adoptée (Une abstention :
Joëlle Leduc)
MOTION_14 du 13 octobre 2018 (P. Lisson/M. Moser) Que la CT13 accepte la description du poste de chef des
services financiers et administratifs telle que modifiée. Adoptée
MOTION_15 du 13 octobre 2018 (J. Leduc/M. Moser) Que la CT13 accepte la description du poste de
responsable des communications telle que modifiée. Adoptée
MOTION_16 du 13 octobre 2018 (P. Stanfield/R. Sheffer) Que nous nous assurions que la vitesse de connexion
Internet soit de 10 (dix) Mbits/s (téléchargement et téléversement). Adoptée
MOTION_17 du 13 octobre 2018 (J. Leduc/P. Lisson) Que, sur le site Web, nous présentions toute
l’information côte à côte dans les langues disponibles (mohawk, français et anglais) et qu’un accès soit fourni vers
d’autres langues (p. ex., l’espagnol ou l’italien) si possible. Adoptée
MOTION_18 du 13 octobre 2018 (P. Stanfield/M. Moser) Que la CT13 demande au Conseil des finances et de
l’expansion de nous fournir les fonds nécessaires, soit un maximum de 5 000 $, pour embaucher un expert-conseil
chargé de créer le site Web et de mettre sur pied un programme de communications pour la région 13. Il a de plus
été suggéré qu’on s’adresse au pasteur Chown pour lui offrir le poste d’expert-conseil. Adoptée
MOTION_21 du 18 octobre 2018 (P. Lisson, R. Sheffer) Que la CT13 prévoie la nécessité de disposer d’un
Comité des finances et de l’immobilier, selon le mandat décrit dans le document Establishing Regional Council
Structures (ERCS) (en anglais), p. 3-4. Adoptée
MOTION_22 du 18 octobre 2018 (P. Lisson, M. Moser) Que la CT13 mette en place un comité des nominations
qui accomplira sa fonction, conformément au document ERCS (en anglais), p. 6. Adoptée
MOTION_23 du 18 octobre 2018 (P. Stanfield/J. Leduc) Que la CT13 accepte et transmette les subventions
relatives au dossier Rapport de mission aux instances appropriées Adoptée (Une abstention : R. Sheffer)
MOTION_26 du 1er novembre 2018 (P. Lisson, P. Stanfield) Que, d’ici à ce qu’une décision plus permanente
soit prise, la CT13 approuve qu’une partie des 43 000 $ soit réservée à la poursuite de l’activité Forum des jeunes
et des jeunes adultes (FJJA). Adoptée
MOTION_29 du 14 novembre 2018 (J. Leduc/M. Moser) Que la description révisée du poste portant sur le volet
enfants, jeunes et jeunes adultes soit acceptée. Adoptée
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MOTION_31 du 28 novembre 2018 (M. Moser/P. Stanfield) Que l’ordre du jour soit accepté avec, comme
ajout, le point suivant : 10 h 00 Protocole concernant les postes de responsable des relations pastorales et de
ministre du Bureau de la vocation Adoptée
MOTION_32 du 28 novembre 2018 (R. Sheffer/R. Patton) Que Karen Valley et Sabrina Di Stefano soient des
membres correspondantes permanentes de la CT. Adoptée
MOTION_33 du 28 novembre 2018 (P. Stanfield/R. Patton) Que les équipes de direction régionales de
bénévoles soient acceptées sur la liste initiale des nominations, que des noms de parties intéressées puissent y être
ajoutés, et que le document soit traduit. Le soutien à la mission a été ajouté et il est nécessaire de clarifier le rôle
des Ministères en français/de la Table. Adoptée
MOTION_36 du 7 décembre 2018 (R. Sheffer/J. Leduc) Que nous demandions à la Table de nommer une
représentante ou un représentant au nouvel exécutif (pas la commission de transition). Adoptée
MOTION_37 du 7 décembre 2018 (P. Lisson /P. Stanfield) Que les directives de l’actuelle politique de l’ancien
Synode MO concernant le personnel célébrant laïque agréé continuent d’être suivies jusqu’à ce qu’elles fassent
l’objet de nouvelles révisions de l’exécutif (ci-joint). Adoptée (Une abstention : Rick Sheffer)
MOTION_38 du 7 décembre 2018 (P. Stanfield/R. Sheffer) Que le budget 2019 du Conseil des finances et de
l’expansion soit approuvé. Adoptée
MOTION_39 du 11 décembre 2018 (M. Moser/ R. Sheffer) Que le procès-verbal de l’assemblée du
7 décembre 2018 soit accepté avec les corrections suivantes : demander à la Table de nommer une représentante
ou un représentant au nouvel exécutif en vue de l’assemblée inaugurale (pas la commission de transition);
souligner le remarquable ministère de Faye Wakeling qui a été rappelée auprès du Dieu le 30 novembre. Aussi, au
point 3 : Ministères en français. Le document demande des clarifications. Ajouter « le réseau doit inclure d’autres
organismes, comme la Mission communautaire de Montréal et la Maison St-Columba, qui exercent un ministère
important en français. Ils ne sont pas sous l’autorité de la Table, mais du conseil régional. » Adoptée
MOTION_41 du 11 décembre 2018 (P. Stanfield /P. Lisson) Que le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de
l’immobilier et des finances soit approuvé; date de réception : 11 décembre 2018; à réviser : avant le
31 décembre 2020. Adoptée
MOTION_42 du 11 décembre 2018 (P. Lisson/R. Sheffer) Que les signataires autorisés pour le compte bancaire
du nouveau Conseil régional Nakonha:ka soit la ministre exécutive, le président, le trésorier et un ou une membre
de l’exécutif, les chèques devant porter de 2 à 4 signatures. L’exception à cette règle s’appliquera aux montants
supérieurs à 5 000 $, auquel cas l’une des signatures doit être celle de la ministre exécutive. Adoptée
MOTION_43 du 11 décembre 2018 (P. Lisson/R. Sheffer) Que Paul Stanfield soit élu au poste de trésorier du
Conseil régional Nakonha:ka. Adoptée (Une abstention : Paul Stanfield)
MOTION_44 du 11 décembre 2018 (M. Moser/R. Patton) Que Dave Lambie soit élu au poste de président du
Conseil régional Nakonha:ka. Adoptée (Une abstention : Dave Lambie)
MOTION_45 du 11 décembre 2018 (M. Moser/R. Sheffer) Que les quatre signataires autorisés pour le Conseil
régional Nakonha:ka soient Rosemary Lambie, ministre exécutive, Dave Lambie, président, Paul Stanfield,
trésorier, et Patricia Lisson, membre de l’exécutif. Adoptée
MOTION_46 du 11 décembre 2018 (P. Lisson/P. Stanfield) Qu’à la lumière de la lettre que le bureau national
de l’Église Unie du Canada a envoyée à tous les membres du personnel en juillet 2017, la commission de
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transition recommande que le Consistoire du Québec paie une indemnité de cessation d'emploi de deux semaines
à deux personnes dont l’emploi a pris fin. Adoptée

Les résolutions importantes de l’exécutive pour 2019
MOTION_3 du 17 janvier 2019 (J. Leduc/R. Sheffer) Que les communautés de foi remboursent un montant de
0,42 cents le kilomètre pour les frais liés aux déplacements en voiture du personnel ministériel, du personnel
célébrant laïque et des superviseures et superviseurs des sites ministériels, et qu’elles acceptent, tel qu’elle est
rédigée, la politique du Conseil régional Nakonha:ka relative au remboursement du kilométrage pour le personnel
ministériel, le personnel célébrant laïque et les superviseures et superviseurs des sites ministériels. Adoptée
MOTION_4 du 17 janvier 2019 (J. Leduc/B. Patton) Que la politique portant sur l’équipe de direction des
nominations soit adoptée. Adoptée
MOTION_9 du 31 janvier 2019 (J. Leduc/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive, à
titre d’information, le procès-verbal de la dernière réunion du Consistoire du Québec qui a eu lieu le
10 novembre 2018. Adoptée
MOTIONS_10 à_22 du 31 janvier 2019 Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka ratifie les décisions
prises par le Consistoire du Québec lors de sa dernière réunion qui a eu lieu le 10 novembre 2018.
MOTION_23 du 31 janvier 2019 (M. Moser/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive,
à titre d’information, le procès-verbal de la dernière réunion du Consistoire Laurentien qui a eu lieu le
12 novembre 2018. Adoptée
MOTION_24 du 31 janvier 2019 (M. Moser/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka ratifie
les décisions suivantes prises par le consistoire lors de sa dernière réunion qui a eu lieu le 12 novembre 2018 :
a. Motion : Le Consistoire Laurentien approuve la nomination de M. Akoussah ainsi que les dispositions de
cette alliance dont les exigences ont été respectées.
Proposé par Darla Sloan et par Angelika Piché, accepté à la majorité.
Motions pour la cessation du Consistoire Laurentien
b) MOTION 1 : Que le Consistoire Laurentien confirme le mandat de ses dirigeants et dirigeantes et des
membres de son exécutif, de ses comités et de ses commissions jusqu’au 31 décembre 2018.
Proposé par Darla Sloan et par Angelika Piché, accepté l’unanimité.
c) MOTION 2 : Que le Consistoire Laurentien confirme que chacun des ministères responsables, identifié dans
l’annexe jointe** à cette motion, remplit les critères pour être reconnu en tant que communauté de foi par le
conseil régional et par la Table des ministères en français dans le nouveau modèle à trois conseils.
Proposé par Darla Sloan et par Angelika Piché, accepté l’unanimité.
d) MOTION 3 déjà votée par le CL le 3 octobre 2018
Tout solde financier du CL au 31 déc. 2018 sera versé à la Table des ministères en français.
Proposé par P-Paul Lafond et par Darla Sloan, accepté à l’unanimité.
La motion est adoptée
MOTION_25 du 31 janvier 2019 (R. Sheffer/ P. Lisson) Que le Conseil régional Nakonha:ka adopte les
politiques sur l’autorisation de célébrer des mariages et sur les pasteures et pasteurs bénévoles associés. Adoptée
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MOTION_26 du 31 janvier 2019 (R. Sheffer/M. Moser) Que le Conseil régional Nakonha:ka adopte les
pratiques et les politiques de supervision des communautés de foi. Adoptée
MOTION_27 du 31 janvier 2019 (R. Sheffer/J. Leduc) Que, si une décision urgente devait être prise entre des
assemblées, la présidente ou le président, la trésorière ou le trésorier et l’une ou l’un des signataires autorisés
soient habilités à agir comme sous-exécutif avec le ministre exécutif ou la ministre exécutive pour gérer la
situation. Adoptée
MOTION_28 du 31 janvier 2019 (R. Sheffer /P. Stanfield) Que David Clinker soit nommé président du Fonds
du bon Samaritain. Adoptée
MOTION_29 du 31 janvier 2019 (R. Sheffer /P. Stanfield) Que les fonds du Conseil régional Nakonha:ka
suivants : Erskine & American-Mountainside Trust, Fonds du bon Samaritain, F.W. Kelly Trust, Fonds SteThérèse, BHAL-JUN 발전 Fund, Fonds du ministère St-Andrew’s-Trois-Rivières, Fonds de St. Andrew’s-TroisRivières (Québec-Sherbrooke), soient traités selon le statu quo de l’exercice précédent (consulter à l’annexe C
pour obtenir une description de la façon dont les fonds sont administrés), et que les membres du comité chargé de
la prise de décision soient toujours les mêmes pour chacun des fonds, avec possibilité d’ajouts sous réserve de
l’approbation de l’exécutif du conseil régional. Adoptée
MOTION_30 du 31 janvier 2019 (P. Lisson/P. Stanfield) Que le Conseil régional Nakonha:ka crée un groupe de
travail chargé d’examiner la façon dont les décisions sont prises pour l’octroi de fonds. Adoptée
MOTION_34 du 14 février 2019 (R. Sheffer/J. Leduc) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte la
politique sur le personnel ministériel participant à une ancienne charge pastorale. Adoptée
MOTION_38 du 14 février 2019 (P. Lisson/R. Sheffer) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive,
à titre d’information, le document présenté par le Comité des finances et de l’immobilier (nouveau nom : Équipe
dirigeante en matière de l’immobilier et des finances) et intitulé Nakonha:ka Regional Council – United Church
of Canada Policies on Leases, Major Renovations and Other Major Assets with delegation. Adoptée
MOTION_39 du 14 février 2019 (P. Stanfield/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte
la politique modifiée (annexe B) intitulée Nakonha:ka Regional Council – United Church of Canada Policies on
Leases, Major Renovations and Other Major Assets with delegation et qu’il la distribue en français et en anglais.
Adoptée
MOTION_41 du 14 février 2019 (R. Sheffer/P. Lisson) Que le Conseil régional Nakonha:ka communique avec
La Fondation de l’Église Unie du Canada pour modifier les modalités de la fiducie du Fonds du bon Samaritain
(l’entente qui vise à établir un fonds organisationnel à long terme avec La Fondation de l’Église Unie du Canada)
afin de changer les références au Consistoire du Québec pour le Conseil régional Nakonha:ka, d’augmenter le
pourcentage de versements de 3,5 % à 5 %, et, lorsque le conseil régional juge qu’il s’agit d’une situation
exceptionnelle, à 6 % ou 7 %, et de déléguer la mise en œuvre de ces modalités au Comité des finances et de
l’immobilier (nouveau nom : Équipe dirigeante en matière de l’immobilier et des finances). Adoptée
MOTION_46 du 28 février 2019 (P. Lisson/M. Moser) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve
la demande de 8 000 $ du BHAL-JUN 발전 Fund, transmise le 20 décembre 2018 par le pasteur David Fines.
Adoptée
MOTION_47 du 28 février 2019 (P. Lisson/P. Stanfield) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
reçoive, à titre d’information, la demande de changement de relations pastorales, avec effet au 31 mai 2019,
transmise par le pasteur David Lefneski le 20 février 2019, et consulte la responsable des relations pastorales pour
connaître les prochaines étapes à suivre. Adoptée
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MOTION_48 du 28 février 2019 (P. Lisson/R. Patton) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
reconnaisse que le pasteur Robert Thompson a été nommé le 1er juin 2018 pour une période de transition de
deux ans au cours de laquelle il travaillera avec l’Union United Church; le Consistoire du Québec est pleinement
conscient des pressions financières qui sont exercées sur la communauté de foi et accepte donc de contribuer à la
moitié du salaire pour permettre que le mandat puisse se terminer le 31 mai 2020. Même si le consistoire n’existe
plus, le mandat se poursuit. Par conséquent, l’exécutif accepte de continuer à financer la moitié du salaire versé
pendant le mandat de deux ans afin d’encourager le ministère de la communauté de foi. Le total de 40 000 $
correspond à un montant de 35 000 $ pour le service de gouvernance et les services partagés, et à une somme de
5 000 $ réservée pour les imprévus. Adoptée
MOTION_51 du 28 février 2019 (M. Moser/R. Patton) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve
la politique concernant les produits de la vente de propriétés. Adoptée
MOTION_52 du 28 février 2019 (P. Stanfield/R. Sheffer) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
approuve la politique en matière d'appels financiers lors de l’assemblée annuelle. Adoptée
MOTION_56 du 21 mars 2019 (P. Lisson/R. Sheffer) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive,
tirée du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2019 (page 10) de l’Équipe dirigeante en matière de l’immobilier et
des finances, la recommandation à l’effet que l’ébauche des états financiers du Consistoire du Québec soit
approuvée après intégration du changement apporté à la proposition précédente (une réduction de 8 370 $ de
l’endettement du Consistoire du Québec auprès du Conseil des finances et de l’expansion au 31 décembre 2018).
Adoptée
MOTION_59 du 21 mars 2019 (P. Lisson/P. Goldberger) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
reconnaisse (selon la page 11) et selon la correspondance (c) Erik Matheson que, en raison de la prochaine
fermeture de la Mission Sud-Ouest en juin, les fonds accordés en soutien à la mission cesseront d’être versés
après le paiement du deuxième trimestre. Cette mesure libère un montant de 17 500 $ du fonds pour le soutien à la
mission, argent qui pourra être réattribué au volet mission et ministère du budget 2019. Adoptée
MOTION_60 du 21 mars 2019 (P. Goldberger/J. Leduc) Que le solde du fonds pour le soutien à la mission
continue d’être versé à la Mission Sud-Ouest jusqu’à ce qu’une proposition officielle soit présentée au conseil
régional concernant l’avenir de la mission. Adoptée
MOTION_63 du 21 mars 2019 (M. Moser/J. Leduc) Ayant participé le 6 décembre 2018 à la séance de
formation sur les relations offerte par le Synode Montréal et Ottawa et ayant participé le 16 mars 2019 à la séance
de formation sur les relations offerte par le Conseil régional Nakonha:ka :
MOTION_64 du 21 mars 2019 Que le Conseil régional Nakonha:ka nomme la pasteure Janet Bisset,
M. Marc Grenon, ainsi que les pasteures et pasteurs Mher Katchikian, Dave Lambie, Marie-Claude Manga,
Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, Scott Patton et Tami Spires, en qualité de personnes formées et chargées des
relations au sein du Conseil régional Nakonha:ka, et soient reconnues comme telles. Adoptée
MOTION_65 du 21 mars 2019 (P. Lisson/R. Sheffer) Qu’ayant reçu le formulaire dûment rempli et la
confirmation du Bureau de la vocation à l’effet que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du
Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de l’Église Unie de Greenfield Park et approuve l’appel pour
la pasteure Birgit Neuschild, dont le ministère débutera le 1er juillet 2019, à temps plein, selon les modalités
suivantes pour la catégorie F, Groupe lié au coût de la vie (CDLV) 3. Adopté
MOTION_66 du 21 mars 2019 (P. Lisson/P. Goldberger) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
nomme le pasteur Scott Patton comme personne chargée des relations avec la St. John’s United Church de PointeClaire. Adoptée
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MOTION_67 du 21 mars 2019 (R. Sheffer/M. Moser) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka nomme
Marc Grenon comme personne chargée des relations au sein de la charge pastorale de Bedford. Adoptée
MOTION_68 du 21 mars 2019 (R. Sheffer/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka fixe la
date limite du 15 avril pour recevoir les appels provisoires et les nominations des candidates et des candidats à
l’ordination, à la consécration et à l’admission au sein de l’Église Unie du Canada. Adoptée
MOTION_69 du 21 mars 2019 (M. Moser/J. Leduc)
Attendu qu’il y a dans la région un manque de soins pastoraux criant tant dans la communauté anglophone que
dans la communauté francophone, il conviendrait de couvrir ces besoins en créant des réseaux et des
regroupements dans les deux langues;
Attendu que les nouvelles technologies peuvent faciliter l’établissement et le développement de tels réseaux et
regroupements,
Il est proposé que, pour l’année 2019 à 2020, deux postes bilingues à temps partiel seront ouverts dans le but de
développer le réseautage et les regroupements dans le grand Québec, la Gaspésie, le Saguenay et la Côte-Nord
d’une part, puis dans le grand Montréal et les Cantons de l’Est d’autre part. Adoptée
MOTION_74 du 4 avril 2019 (P. Stanfield/R. Sheffer) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka autorise
la ministre exécutive à signer un bail avec l’Église Unie de Summerlea pour des espaces de bureaux, pour une
période de trois ans. Adoptée
MOTION_75 du 4 avril 2019 (M. Moser/J. Leduc) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka nomme les
pasteures et pasteurs Janet Bisset, Darryl MacDonald, Jennifer Mountain, David Lambie, Birgit Neuschild et
Mher Katchikian pour qu’ils fassent partie de l’Équipe ministérielle des relations pastorales. Adoptée
MOTION_76 du 4 avril 2019 (M. Moser /J. Leduc) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte
l’ébauche de la description du poste de ministre en soutien aux regroupements et aux réseaux, et autorise la
ministre exécutive à présenter ladite description au bureau du Conseil général à des fins d’approbation. La
description du poste est renouvelable après un an. Adoptée
MOTION_81 du 25 avril 2019 (P. Stanfield/P. Lisson) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte
la modification de 2019 apportée à l’entente du Fonds du bon Samaritain 2012 (GSF 2012) intervenue entre La
Fondation de l’Église Unie du Canada – United Church of Canada Foundation (UCCF) et le Conseil régional
Nakonha:ka (NRC) à titre de successeur du Consistoire de Montréal (CM) de l’Église Unie du Canada. Adoptée
MOTION_83 du 25 avril 2019 (P. Lisson/P. Stanfield) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka charge
l’Équipe dirigeante en matière de l’immobilier et des finances de mettre de l’avant une stratégie
d’immobilisations, en utilisant EDGE comme ressource, en fonction de la vision des communautés de foi, dans le
but de créer une vision de ministère pour le conseil régional. Adoptée
MOTION_84 du 25 avril 2019 (P. Lisson /P. Stanfield) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka établisse
un échéancier pour la réception d’un rapport provisoire sur la stratégie d’immobilisations, remis par l’Équipe
dirigeante en matière de l’immobilier et des finances après six mois, avec des mises à jour régulières et un rapport
complet dans un an. Adoptée
MOTION_87 du 25 avril 2019 (P. Lisson/J. Leduc) Qu’ayant reçu le formulaire dûment rempli et la
confirmation du Bureau de la vocation à l’effet que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du
Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la charge pastorale Merging Waters et approuve l’appel
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provisoire pour Ryan Fea, candidat à l’ordination, dont le ministère débutera le 1er juillet 2019, à temps plein,
selon les modalités suivantes pour la catégorie A, Groupe lié au coût de la vie (CDLV) 4 : salaire (logement
inclus) 56 741 $ par année, frais de téléphone de base 600 $ par année, montant alloué à la formation permanente
et à l’apprentissage 1 415 $ par année, et l’ensemble des autres modalités, selon Le Manuel. Adoptée
MOTION_89 du 25 avril 2019 (P. Lisson/P. Goldberger) Que le Conseil régional Nakonha:ka accepte avec
regret la demande d’un changement dans les relations pastorales et le départ à la retraite du pasteur Mher
Katchikian, départ qui prendra effet le 1er juillet 2019, et le remercie pour avoir exercé son ministère parmi nous.
Adoptée
MOTION_90 du 25 avril 2019 (P. Lisson/M. Moser) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka nomme la
pasteure Birgit Neuschild comme personne chargée des relations avec l’Église Unie du Sud-Ouest, à Verdun.
Adoptée
MOTION_91 du 25 avril 2019 (P. Lisson/J. Leduc) Étant donné que, lors d’une assemblée avec son exécutif
tenue le 4 décembre 2018 au cours de laquelle le rapport d’évaluation des besoins remis par l’Église Unie MontBruno et de la Vallée-du-Richelieu a été approuvé, le Consistoire du Québec a omis de déclarer un poste vacant
tel que demandé, il est proposé que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka déclare qu’il y a un poste vacant
disponible immédiatement pour une ou un membre de l’ordre ministériel (pasteure, pasteur, diacre ou agente ou
agent pastoral laïque) à temps plein (40 heures) ou à temps partiel (30 heures). Adoptée
MOTION_92 du 25 avril 2019 (P. Lisson/R. Sheffer) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka nomme la
pasteure Jennifer Mountain comme personne chargée des relations avec l’Église Unie Mont-Bruno et de la
Vallée-du-Richelieu. Adoptée
MOTION_93 du 25 avril 2019 (P. Lisson/J. Leduc) Qu’ayant reçu le formulaire dûment rempli et la
confirmation du Bureau de la vocation à l’effet que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du
Conseil régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la charge pastorale Knowlton Mountain Valley et approuve
la nomination du pasteur Steven Lawson, dont le ministère débutera le 1er juillet 2019 et se terminera le
30 juin 2020, à temps partiel (20 heures), selon les modalités suivantes pour la catégorie F, Groupe lié au coût de
la vie (CDLV) 4 : salaire (logement inclus) 30 541,50 $ par année, frais de téléphone de base 681,36 $ par année,
montant alloué à la formation permanente et à l’apprentissage 707,50 $ par année, et l’ensemble des autres
modalités, selon Le Manuel. Adoptée
MOTION_97 du 25 avril 2019 (P. Stanfield/P. Goldberger) Que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
reçoive le rapport financier remis par le Consistoire Laurentien. Adoptée
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Rapports du personnels
Ministre exécutive
Au printemps 2018, la secrétaire générale a demandé que chaque consistoire nomme une personne représentante
pour constituer une commission régionale de transition. Étant donné qu’il n’y avait que deux consistoires dans
notre région, il a été décidé d’inclure deux personnes représentantes du Consistoire Laurentien et deux des autres
anciens consistoires, Montréal et Québec-Sherbrooke. Les synodes étaient invités à nommer un
président/présidente, ou un ancien président/ancienne présidente pour siéger à la commission. Le Conseil des
ministères autochtones a aussi nommé des représentants et représentantes.
La commission de transition est composée des personnes suivantes : Susan Gabriel, le pasteur Pierre
Goldberger, le pasteur David Lambie, la pasteure Joëlle Leduc, la diacre Patricia Lisson, Monique Moser, Robert
Patton, Paul Stanfield et Rick Sheffer.
Les commissions ont été formellement constituées lors du 43e Conseil général à Oshawa en juillet 2018, bien
que leur travail ait déjà commencé à la fin de mai, anticipant l’acceptation formelle en juillet.
La commission de transition s’est réunie 16 fois du 7 juin au 11 décembre, habituellement pour une demijournée, en personne. De nombreuses heures de bénévolat ont été consacrées à tisser des liens entre les gens, à
partager des récits touchant divers domaines, à mettre en commun espoirs, passions et préoccupations, puis à
discerner la marche à suivre.
Nous avons formulé notre vision qui est le prisme au moyen duquel nous évaluons les progrès selon :
• le soutien et la bonification de la vie des communautés de foi en ministère;
• le soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu;
• la mise en place d’outils et de pratiques de communication.
•
Le personnel du Conseil général nous a appuyés. Se sont rendues disponibles pour des consultations et des
présentations les personnes suivantes : David Allen autour de divers sujets; David Armour et Erik Matheson à
propos de l’élaboration de prévisions budgétaires et des sommes disponibles pour les ressources technologiques et
l’équipement; Nora Sanders et Eric Hébert-Daly à propos de la déclaration d’alliance avec la Table des ministères
en français; Karen Valley et Sabrina Di Stefano au sujet de la distinction des tâches entre le Bureau de la vocation
et le nouveau processus de relations pastorales.
Nous avons établi notre budget selon deux cagnottes potentielles : 325 000 $ pour la gouvernance et les services
(administration) et 289 000 $ pour la mission et le ministère. Comme par le passé, le Conseil des finances et de
l’expansion a également versé des fonds qui ont permis de soutenir de manière substantielle les ministères de
présence, de même que des fonds particuliers pour des projets et des congés sabbatiques.
Il y avait des échéances périodiques à respecter, des décisions à prendre pour que les ministères puissent
continuer, tels les octrois pour le soutien aux missions, et une planification budgétaire à établir en tenant compte
des besoins en locaux et en personnel.
Il y a eu bien des échanges relatifs à la recherche d’un lieu approprié pour l’assemblée d’inauguration du
nouveau conseil régional et l’amorce des préparatifs de cette rencontre qui finalement se déroulera à l’Église Unie
Saint-Lambert, le 25 mai 2019. Nous serons heureux de compter le modérateur parmi les participants et
participantes du Conseil général.
Tout au long de l’automne, nous avons travaillé à cerner les besoins en personnel, à rédiger les descriptions de
tâches, les politiques et les structures de gouvernance. En novembre, un exercice de type open space a été
organisé au consistoire du Québec pour amorcer la mise sur pied d’équipes de direction et déterminer le mode
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d’implication souhaité par l’ensemble de l’Église. Plusieurs noms se sont rajoutés depuis ce temps et l’invitation à
servir est toujours ouverte.
À l’automne, nous avons demandé des suggestions pour le nouveau nom de la région, le choix devant se prendre
durant les rencontres de novembre des consistoires, par scrutin secret.
Quatre noms ont été soumis, dont Nakonha:ka par notre paroisse mohawk à Kanesatake (Oka). Depuis plusieurs
années, c’est l’ancien Satewas Gabriel qui nous accueille sur le territoire lors du culte d’ouverture de l’assemblée
générale annuelle.
Nous avons deux communautés de foi mohawk sur le territoire de notre nouveau conseil régional, et bien qu’il y
ait des gens de plusieurs autres nations vivant dans la région, aucune d’elles n’a de paroisse. L’Église Unie du
Canada a ajouté les mots Toutes et tous unis en mohawk sur son écusson il y a plusieurs années, reconnaissant
ainsi que ce peuple autochtone était le premier à se joindre à l’Église Unie du Canada.
Le mot Nakonha:ka fait référence aux peuples de l’Est, aux gens du soleil levant, puisqu’il n’y a pas de
communautés mohawks au Canada à l’est du Québec. Nous avons sollicité des suggestions de noms pour le
nouveau conseil régional, tant au moyen d’un processus de vote par scrutin des assemblées des consistoires, que
par des invitations envoyées à nos communautés autochtones pour leur demander leur avis; puis une décision a été
prise quant à notre nouvelle identité, en utilisant une appellation trilingue.
Dave a rédigé les procès-verbaux jusqu’en décembre, alors qu’il a été choisi comme président. Nous avons
également demandé à Paul Stanfield d’être le premier trésorier, alors que nous tentons de nous démêler dans les
chiffres.
Les postes ont été graduellement comblés et des décisions ont été prises afin que les gens soient en place dès le
début de l’année.
Voici la liste des membres du personnel : Shanna Bernier - jeunes et jeunes adultes (à plein temps)
Judy Coffin - communications/soutien administratif (17,5 heures par semaine)
Beverly Anderson-Levine – archives (les mercredis)
Sabrina Di Stefano - relations pastorales (à plein temps)
La pasteure Rosemary Lambie - ministre exécutive (à plein temps, partagé entre 11, 12 et 13)
Joel Miller - adjoint du programme, secrétaire de séance (à plein temps, partagé entre 11, 12 et 13)
*********************
Lorsque le 1er janvier 2019 est arrivé, nous ne nous sentions pas vraiment prêts à devenir le nouvel exécutif, mais
nous savions avoir travaillé de manière constante, avoir progressé de manière satisfaisante et avoir l’élan pour
ouvrir le chemin. Joel Miller a repris la rédaction des procès-verbaux pour l’exécutif; tous les membres du
personnel y sont membres correspondants et reçoivent les procès-verbaux.
En 2019 jusqu’à maintenant, nous avons tenu huit réunions qui ont porté essentiellement sur la mise en place de
la structure de gouvernance et des politiques de travail. Plusieurs de ces politiques sont des amalgames
d’anciennes politiques des consistoires et du synode, visant la reddition de compte en matière de normes éthiques
de nos pratiques dans l’ensemble de l’Église.
Les personnes chargées des relations au sein du conseil régional ont reçu une formation qui les a habilitées à
suivre le nouveau protocole de relations pastorales, et le Bureau de la vocation a envoyé des avis invitant le
personnel et les instances de l’ÉU à utiliser la nouvelle plate-forme CarrefourÉglise.
L’un des défis a été de répondre aux demandes d’information ou d’aide avant la mise en place d’une structure
avec des personnes désignées en tant que responsables pour prendre de telles décisions.
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Des premières équipes de direction ont été constituées (elles s’ajouteront à l’organigramme lors de l’assemblée
d’inauguration par l’entremise des nominations) afin de traiter les problèmes qui font surface, en particulier les
questions liées aux biens immobiliers, aux finances et aux relations pastorales.
Le personnel des conseils régionaux 11, 12 et 13, ainsi que le personnel partagé entre ces régions, de même que le
personnel du Conseil général, ont organisé une retraite de deux jours, au début du mois de mars, afin de bâtir des
relations entre eux et de déterminer des façons de partager les ressources, en œuvrant ensemble tant à l’intérieur
qu’entre leurs trois conseils régionaux.
La communication a été à l’avant-plan de nos efforts de transparence. La mise en place d’un site Web
opérationnel demeure problématique, résultat des limites d’expertise en français de l’entreprise choisie par le
bureau du Conseil général pour cette tâche; Judy Coffin (avec une aide d’appoint du pasteur Denis Fortin des Mif
pour la traduction) a conçu un bulletin hebdomadaire, publié le vendredi, pour diffuser l’information et faire
connaître les dates importantes à retenir.
Le 25 mai, nous procéderons à des élections pour augmenter les effectifs de l’exécutif, et des équipes de direction
(anciennement les comités) amorceront le virage découlant de notre nouvelle réalité, notamment lorsque nous
établirons la façon dont nous nous réunirons dans l’avenir.
Merci pour cette occasion de service à l’Église, qui s’avère bien sûr tout un défi, mais aussi une source de grande
vitalité qui nous aide à nous transformer collectivement. Je désire exprimer toute ma reconnaissance envers le
personnel et les bénévoles dévoués qui n’ont pas compté leurs heures. Grâce à ces personnes, nous avons
beaucoup accompli.
Présenté avec respect,
Rosemary Lambie, pasteure et ministre exécutive
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Adjoint de programme à la ministre exécutive
J’ai assisté et participé à la restructuration de l’Église Unie du Canada dès le moment où les graines ont été
semées pendant la révision globale jusqu’aux assemblées inaugurales des conseils régionaux. En tant
qu’administrateur de synode et, à présent, d’adjoint de programme à la ministre exécutive, j’ai pris part au
processus administratif qui était nécessaire pour mettre en œuvre les changements qui ont façonné les nouveaux
modèles de gouvernance de ces conseils régionaux.
J’apprécie les nombreux dons et talents du personnel des conseils régionaux, et je sais que je vais continuer
d’apprécier chacun de ces membres qui, comme moi, s’investira dans son rôle afin de mieux servir l’Église Unie
du Canada.
Voici les tâches qui incombent à l’adjoint de programme à la ministre exécutive pour chacun des conseils
régionaux :
Soutien à la ministre exécutive : Assure un soutien administratif continu, quotidien et de haut niveau à la ministre
exécutive pour, notamment, l’accueil, le flux des communications, la fourniture proactive de documents de
référence appropriés, et la correspondance, au besoin.
Exécutif : Chargé de la prise de notes aux réunions de l’exécutif des conseils régionaux (les procès-verbaux sont
accessibles sur les sites Web des conseils régionaux ou par mon entremise).
Permis de mariage, et pasteure et pasteur bénévole associé : Traitement des formulaires de demande
d’autorisation de célébration de mariage et mise à jour annuelle des listes de permis de mariage pour le Québec et
l’Ontario (les formulaires de demande sont accessibles sur le site Web ou par mon entremise).
Maintien d’un registre de tous les pasteures et pasteurs bénévoles associés, qui est mis à jour annuellement (les
pasteures et pasteurs qui sont retraités ou qui n’ont pas de poste doivent être une pasteure ou un pasteur bénévole
associé pour présenter une demande d’autorisation de célébrer un mariage temporaire).
(Veuillez consulter la politique concernant l’autorisation de célébrer des mariages et les pasteures et pasteurs
bénévoles associés (PBA) dans le Governance handbook [Manuel de gouvernance] de votre conseil régional pour
de plus amples renseignements).
Assemblée générale : Chargé de la prise de notes aux assemblées générales des conseils régionaux. Préparation
des cahiers des rapports annuels (les procès-verbaux des assemblées générales et les documents des rapports
annuels sont accessibles sur les sites Web des conseils régionaux ou par mon entremise).
Le tout présenté avec respect,
Joel Miller
Adjoint de programme à la ministre exécutive
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Responsable des relations pastorales
Toutes les personnes qui travaillent sur les questions liées aux relations pastorales n’ont pas chômé depuis la mise
en œuvre des changements dans la structure de l’Église Unie en janvier 2019.
Personnes chargées des relations au sein du conseil régional
Le 6 décembre 2018, en prévision des besoins imminents en relations pastorales pour la nouvelle année, le
Conseil régional Nakonha:ka s’est associé au Conseil régional de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario et au
Conseil régional du Centre-Est de l’Ontario pour offrir une formation sur les relations pastorales aux personnes
qui seront chargées de cette fonction dans nos conseils régionaux respectifs. Une seconde séance de formation
s’est tenue le 16 mars 2019 au bureau du conseil régional à Lachine avec la collaboration du pasteur Whitman
Strong, responsable des relations pastorales pour le Conseil régional de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario.
À la suite de ces deux formations, lors de son assemblée du 21 mars 2019, l’exécutif du Conseil régional
Nakonha:ka a reconnu et qualifié les personnes suivantes de personnes chargées des relations pastorales pour le
Conseil régional Nakonha:ka : la pasteure Janet Bisset, M. Marc Grenon, le pasteur Mher Katchikian, le pasteur
Dave Lambie, la pasteure Marie-Claude Manga, la pasteure Jennifer Mountain, la pasteure Birgit Neuschild, le
pasteur Scott Patton et la pasteure Tami Spires.
Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont eu le courage d’accepter une telle
responsabilité en cette période de grands changements. Le travail est exigeant et repose sur la générosité de
bénévoles. Nous sommes toujours prêts à offrir cette formation à toute personne intéressée par ce ministère très
important.
Équipe de direction des relations pastorales
Nous sommes également parvenus à former une équipe de direction des relations pastorales, qui surveille de près
les besoins et les demandes des communautés de foi et du personnel ministériel dans ce conseil régional. Cette
équipe de direction se réunit chaque mois. Elle reçoit les demandes relatives à la supervision et aux besoins des
personnes chargées des relations; elle reçoit également les profils des communautés de foi et s’occupe de les faire
approuver par l’exécutif du conseil régional; elle fait le suivi des préoccupations pastorales en lien avec le
personnel ministériel. Dans mon nouveau rôle de responsable des relations pastorales, il m’est utile de travailler
en collaboration avec d’autres membres de l’équipe qui viennent des différentes régions de ce conseil régional,
car chacune de ces personnes connaît les expériences passées, l’histoire et le savoir de nos communautés de foi, et
partage avec les autres ses préoccupations relativement au bien-être du personnel ministériel et des paroisses.
CarrefourÉglise
Autre nouveauté pour notre Église, CarrefourÉglise (ChurchHub.ca; version en français bientôt disponible) fait
partie d’un changement majeur dans la vie de notre Église. [traduction] « Il s’agit à la fois d’une politique
adoptée par le Conseil général afin de “régulariser le processus utilisé par le personnel ministériel et les
communautés de foi dans leur recherche d’appels et de nominations” et d’une structure de soutien pour les
communications entre l’Église, le personnel ministériel, les communautés de foi et les membres qui participent à
un ministère régional et ecclésial. » (https://www.united-church.ca/leadership/supporting-ministry/churchhub)
Le Bureau du Conseil général a commencé en novembre 2018 à envoyer aux membres de l’ordre ministériel des
invitations à participer à CarrefourÉglise et, depuis avril 2019, aux communautés de foi. Si vous êtes membre de
l’ordre ministériel ou représentant ou représentante d’une communauté de foi et n’avez pas reçu une invitation,
veuillez écrire à ministry@united-church.ca.
Déclaration annuelle relative aux accusations au criminel ou aux antécédents judiciaires
Un simple rappel que, par suite des changements apportés à la politique de vérification des antécédents
judiciaires, chaque année, au plus tard le 30 juin, tout membre du personnel ministériel ou candidat ou candidate
doit certifier ne pas avoir fait l’objet d’accusations au criminel au cours de l’année précédente. Cette déclaration
se fait en ligne au moyen de votre compte CarrefourÉglise.
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Tout membre du personnel ministériel ou candidat ou candidate qui n’a pas transmis cette déclaration annuelle
doit fournir un relevé courant des antécédents judiciaires (daté d’au plus six mois) de niveau 1 et de niveau 2 pour
demeurer en règle.
Le défaut de transmettre la déclaration susmentionnée peut avoir un effet sur le statut de la personne et entraîner
la recommandation par le Comité des mesures de rétablissement que le nom de cette personne soit inscrit sur la
liste des membres de l’ordre ministériel en cessation de service (disciplinaire).
En conclusion…
Je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui ont donné généreusement de leur temps,
sagesse et expérience, qu’elles soient chargées des relations, superviseures des communautés de foi ou membres
de l’équipe de direction des relations pastorales. Je vous remercie pour tout ce que vous accomplissez et pour
votre disponibilité lorsque je fais appel à vous avec mes demandes qui semblent incessantes. Je veux également
remercier tout le personnel ministériel et les communautés de foi pour leur patience au cours des cinq derniers
mois, pendant que nous mettions en œuvre de nouvelles politiques et pratiques, et que nous nous adaptions à de
nouvelles technologie et façons de faire.
Le tout présenté avec respect, Sabrina Di Stefano, Responsable des relations pastorales

L’Administrateur des finances et du bureau
J’ai été embauché à la fin de 2018 à titre d’administrateur des finances et du bureau du Conseil régional
Nakonha:ka et j’exerce cette fonction depuis le 1er janvier. Je suis responsable principalement de la gestion des
finances du conseil régional ainsi que du soutien administratif et général au bureau de Lachine. J’appuie
également divers groupes directeurs dont celui des finances et de l’immobilisation, des octrois et du soutien, du
Fonds de fiducie et de dotation, et du soutien à la mission. De plus, j’administre les finances du Conseil des
finances et de l’expansion, je fournis du soutien administratif au conseil et de l’aide pour l’octroi des bourses et la
gestion du fonds pour congé sabbatique.
Depuis janvier, j’ai travaillé principalement à la mise en place d’un système comptable pour le conseil régional.
J’ai ainsi choisi et installé un logiciel comptable, créé des comptes et entré toutes les opérations financières
effectuées depuis le 1er janvier. Comme la comptabilité du conseil régional se fait à présent à l’interne, elle est
constamment à jour et permet de produire instantanément les états financiers et les rapports pour toute période
donnée. Je dresserai les états financiers trimestriels, et je pourrai comparer les revenus et les dépenses depuis le
début de l’exercice avec les montants budgétés. Au besoin, je pourrai également produire des états financiers et
des rapports mensuels.
Les derniers mois semblent s’être envolés, chaque jour apportant de nouvelles tâches et de nouveaux défis,
comme déposer et émettre les chèques, effectuer les tâches liées aux réunions, répondre aux demandes par
courriel et par téléphone, exécuter du travail général de bureau, et coordonner les processus de demandes de
diverses subventions et bourses. Bien que j’aie de l’expérience en comptabilité, l’environnement de travail de
l’Église Unie est nouveau pour moi. J’ai dû également relever le défi de m’initier aux politiques et à la théologie
de l’Église Unie, me familiariser avec les réalités culturelles et sociales particulières au Conseil régional (sans
oublier les multiples acronymes!).
J’ai rencontré de nombreuses personnes au cours des derniers mois et j’espère en rencontrer encore bien d’autres
dans l’avenir. Je suis heureux de pouvoir contribuer à la mission et au ministère du Conseil régional Nakonha:ka.
Brian Ruse, CPA, CGA, Administrateur des finances et du bureau
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Ministère des jeunes et des jeunes adultes
J’occupe mon nouveau poste de pasteure responsable du soutien des programmes du ministère des jeunes et des
jeunes adultes depuis quatre mois et j’ai encore parfois l’impression que cette situation est irréelle, tant l’obtention
de cet emploi était pour moi la concrétisation d’un rêve. Sans verser dans les clichés ou l’effusion de sentiments,
je suis sincèrement reconnaissante de travailler pour le Conseil régional Nakonha:ka. Comme plusieurs le savent,
j’ai de l’expérience dans le travail au sein de l’Église et avec les jeunes. Durant une bonne partie de la dernière
décennie, j’ai œuvré auprès des enfants, des jeunes et des jeunes adultes à l’échelon de la paroisse, du consistoire
et du synode. J’ai adoré faire de la planification d’événements jeunesse à titre de bénévole et d’employée à temps
partiel, mais j’ai toujours nourri le rêve que le travail au sein de l’Église devienne une carrière et non seulement
un projet qui me passionne. Depuis le 1er janvier, le temps s’est écoulé à la vitesse de l’éclair et j’ai travaillé avec
acharnement pour trouver mes repères et pour cerner l’incidence qu’auront les nouveaux conseils régionaux sur
mon ministère, de concert avec tous les autres membres de l’Église Unie du Canada.
Mon travail de programmation jeunesse a commencé en force. Dès mon arrivée en poste, je devais déjà
coordonner le transport et l’hébergement des 50 jeunes et leaders qui ont participé au rassemblement régional
pour les jeunes de l’Est de l’Ontario et de l’Outaouais Worshiplude, qui s’est tenu durant le Bal de Neige annuel à
Ottawa. Nous avons eu le privilège de rencontrer notre modérateur, de séjourner dans l’église historique et
chaleureuse de Parkdale United et de profiter de notre magnifique capitale nationale. Le Forum jeunesse du
printemps a eu lieu à Magog (Québec) du 12 au 14 avril sous le thème Relations justes : enjeux relatifs à la
justice pour les peuples autochtones. Nous nous sommes prêtés à l’exercice de la couverture, une expérience
difficile et significative pour les jeunes, qui ont dû faire face à leurs privilèges hérités de l’époque coloniale et
réapprendre l’histoire du Canada depuis une perspective nouvelle. Je planifie la tenue en septembre d’une retraite
bilingue pour les jeunes adultes, qui comprendra des collaborations œcuméniques.
Le rôle de responsable d’un ministère jeunesse est diversifié et varié. Je dois réserver des autobus, coordonner des
trajets, acheter des collations et prêter l’oreille aux anxiétés d’étudiants et d’étudiantes universitaires sous pression
ainsi qu’aux rêves de jeunes de 7e année remplis d’espoir. J’organise des jeux, j’achète des cocardes, je prie,
j’apprends et je lis. Parfois, toutes ces tâches dévalent dans l’espace de 48 heures, ce qui laisse peu de place au
sommeil. L’activité ministérielle auprès des jeunes peut se produire dans des endroits et à des moments inusités.
Par exemple, elle a lieu dans un autobus rempli de personnes épuisées qui malgré tout ne peuvent s’empêcher de
chanter. Elle se déroule aussi tard dans la soirée, alors que des jeunes discutent de questions théologiques en lien
avec leur orientation sexuelle. Les jeunes et les jeunes adultes sont vulnérables et ont besoin de s’affirmer et de
trouver un espace sûr pour le faire. Ma tâche est de créer cet espace et de laisser l’Esprit accomplir le reste.
Je suis très heureuse d’avoir la latitude nécessaire pour bien faire mon travail. Il est extraordinaire d’avoir le
temps de réfléchir, de se ressourcer et de corriger ses erreurs pour l’avenir. Je suis à l’écoute des besoins et de ce
que les communautés de foi font pour la jeunesse dans notre région. Il faut multiplier les discussions. Je dois
rencontrer plus de personnes et créer des liens qui sont en dehors de mon réseau existant. Je vais m’adresser aux
personnes francophones et à nos communautés de foi autochtones. Mon travail est en constante évolution et je
vais prendre le temps qu’il faut pour nouer des liens de confiance avec les gens.
Le travail auprès des jeunes est un investissement à long terme qui ne concerne pas seulement l’Église, mais le
monde, pour que celui-ci devienne un lieu dans lequel des efforts sont déployés pour outiller la jeunesse à
rechercher la justice et à aimer son prochain.
Le tout présenté avec respect,
Shanna Bernier, Ministère des jeunes et des jeunes adultes
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Communications
Janvier 2019 a marqué le commencement d’une nouvelle aventure, alors que nous amorcions officiellement notre
transition vers une nouvelle structure de gouvernance en tant que Conseil régional Nakonha:ka, lequel remplace
l’ancien Synode Montréal et Ottawa, le Consistoire du Québec et le Consistoire Laurentien. Une transition peut
être difficile, mais, heureusement, de nombreux membres de la région ont mis à contribution leur sagesse et leur
expérience durant le processus... et certaines personnes ont de surcroît apporté une énergie et une vision
nouvelles!
Un des aspects les plus déstabilisants de ce processus de changement est possiblement le sentiment d’isolement et
d’incertitude ressenti, alors que nous tentons de comprendre le nouveau mode de fonctionnement de la relation
qui nous unit les uns aux autres. Mon principal objectif pour les communications régionales est de contribuer à
l’établissement d’un environnement propice à la création de liens et au renforcement de l’autonomie, alors que
nous partageons nos visions (et nos luttes), afin de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Des
communications ouvertes à tous les échelons de gouvernance et par-delà les frontières culturelles, linguistiques et
géographiques peuvent constituer une source précieuse de soutien mutuel, que nous partagions des intérêts et des
défis communs ou explorions des réalités uniques, comme les besoins multilingues du Conseil régional
Nakonha:ka. Saviez-vous que les diverses communautés de foi dans l’ensemble de la région célèbrent le culte
dans au moins 11 langues différentes? N’est-ce pas extraordinaire?
Voici certaines des initiatives essentielles qui, dans la poursuite de cet objectif, ont plus que meublé mes heures
de travail depuis que j’occupe le poste de responsable de la communication et du soutien administratif :
Identité
Qui sommes-nous désormais? Comment voulons-nous progresser vers l’avenir? Notre nom,
notre identité visuelle et nos modes de communication sont interreliés et ont été conçus de
manière à transmettre un sentiment de possibilité et d’enracinement dans l’espace et au sein de
la population de la région, de même qu’à créer un climat de soutien mutuel.
Notre nom, Nakonha:ka, est un mot mohawk signifiant peuple de l’Est. Notre logo représente
une foule diversifiée qui célèbre dans la joie le lever du soleil à l’est sur le rivage d’une étendue d’eau ondoyante.
Coordonnées
Puisque les bons liens reposent sur une information fiable, je me suis en partie concentrée sur la vérification, la
mise à jour et l’élargissement de nos listes de coordonnées provenant de diverses sources. Mon objectif est
d’inclure dans les listes d’envoi toutes les personnes qui souhaitent recevoir directement l’information.
[Remarque : en raison des exigences strictes des lois antipourriel (LCAP), il est également important de ne pas
inclure les personnes qui préfèrent ne pas figurer dans les listes d’envoi!] Je suis reconnaissante de l’aide des
personnes-ressources qui sont actuellement en place dans les communautés de foi et qui continuent de mettre
l’information à jour et d’inviter les membres à s’inscrire à notre liste d’envoi, afin qu’elle soit de plus en plus
exacte et complète au fil du temps.
Bulletin d’information
En anglais et en français, notre bulletin d’information régional, diffusé par courriel une fois par semaine, a été
conçu pour être une source d’information simple et rapide présentant les sujets d’intérêt, les événements et les
autres nouvelles importantes à l’échelle locale, régionale et nationale. [Remarque : mille mercis à Denis Fortin,
de l’équipe de traduction des Mif, qui a révisé mes traductions toutes les semaines, parfois dans des délais
extrêmement serrés!] Tous et toutes sont invités à s’inscrire au bulletin, et les personnes qui le reçoivent sont
fortement encouragées à diffuser l’information auprès des autres membres de leur communauté de foi, surtout
celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou de courriel. Les communautés de foi et les groupes d’intérêts sont
également invités à proposer des photos, des nouvelles et des événements, en particulier les occasions ponctuelles
pouvant bénéficier à l’ensemble de la région.
Médias sociaux
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Les médias sociaux étant un moyen efficace et peu coûteux de toucher les membres de nos communautés locales à
l’extérieur des murs des églises, j’encourage tous les membres de la région à se connecter et à y publier des
photos, des vidéos, des événements et des réflexions sur ce que nous sommes et pourquoi nous faisons ce que
nous faisons. Le Conseil régional Nakonha:ka a également créé un groupe Facebook privé pour les membres de la
région, en plus d’être présent sur Twitter et YouTube, et prochainement sur Instagram.
Site Web
Dernier point, mais certainement pas le moindre, assurez-vous d’enregistrer notre nouveau site Web régional dans
vos favoris, puisqu’il deviendra votre principale source pour TOUS les renseignements importants de la région :
coordonnées, politiques, formulaires, procès-verbaux, événements à venir, programmes, subventions et
financement, gouvernance et ressources pour le travail important que nous réalisons ensemble... J’espère qu’il
sera également une incitation à faire ce travail dans la joie!
Garder le contact
Que ce soit en me rendant dans les communautés de foi ou en assistant à des réunions en ligne avec des collègues
de l’ensemble des régions, j’ai rencontré au sein de notre Église Unie des personnes fantastiques qui ont reçu
l’appel de l’Esprit pour diffuser un message d’espérance. Je suis ici pour vous aider.
Proposez du contenu (photos, histoires, événements, etc.) pour le bulletin à l’adresse jcoffin@united-church.ca.
Inscrivez-vous au bulletin régional à l’adresse http://eepurl.com/ghSnNP.
Suivez notre compte Twitter : @Nakonhaka_uccan
Joignez-vous à notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/Nakonhaka/.
Visionnez nos vidéos sur YouTube : http://bit.ly/YouTube-Nakonhaka.
Consultez notre site Web : www.nakonhakaucc.ca.
Judy Coffin
Communication et soutien administratif
Conseil régional Nakonha:ka
L’Église Unie du Canada

Archives
Le Comité des archives et de l’histoire s’est réuni en avril et en novembre 2018. Les procès-verbaux des quatre
consistoires ont été examinés pour une dernière fois, certains durant l’Assemblée générale annuelle de mai 2018
et les autres en juin dans le bureau du synode à Lachine, par l’archiviste du synode.
Archives de Montréal
En septembre, 14 boîtes de documents ont été envoyées à BAnQ Vieux-Montréal :
une boîte de rapports annuels (2016), trois boîtes de numéros de la revue Aujourd’hui Credo (1954-1988), six
boîtes de documents de la Trinity United Church-Rosemont, trois boîtes de documents de la Ste ThérèseRosemere United Church (1834-2007) et une boîte de documents de la St. John’s United Church à Saint-Jean-surRichelieu.
La plupart des demandes continuent de concerner des actes de mariage et des baptistaires. Elles sont faites en
majorité par courriel. On compte quelques demandes de renseignements historiques sur des pasteurs et pasteures
et de documents historiques concernant les charges pastorales. Les demandes de documents relatifs aux cimetières
sont de plus en plus courantes.
Le bureau du Consistoire du Québec ayant terminé les travaux de classement de ses documents aux fins
d’archivage, de destruction ou de transfert au bureau régional, 32 boîtes de documents et six tubes de plans ont été
provisoirement déplacés dans le bureau de Lachine, jusqu’à ce qu’on vienne les y chercher.
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Plusieurs des boîtes de documents transportées au bureau de Lachine ont été triées et classées et doivent être
transférées à Ottawa et à Gatineau.
Gatineau (Nancy Pitre)
Une campagne éclair a été organisée dans la paroisse de Rupert en novembre afin de préparer un plus grand
nombre des documents de l’église Grace United à l’archivage.
Québec-Sherbrooke (Julie Roy)
BAnQ Sherbrooke conserve toujours les documents de l’ancien Consistoire Québec-Sherbrooke touchant les lieux
qui sont à l’extérieur des Cantons de l’Est. Elle fournit également des services de consultation.
Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est à l’Université Bishop (Jody Robinson)
Le Centre de ressources pour l’étude des Cantons-de-l’Est continue d’offrir des services de consultation ainsi que
d’archiver, de traiter et de décrire les documents des charges pastorales des Cantons de l’Est.
Ottawa et Seaway Valley – Archives de la Ville d’Ottawa (Larry Richardson)
Les documents des charges pastorales de l’Ontario et du Consistoire d’Ottawa continuent d’être conservés aux
Archives de la Ville d’Ottawa.
Fondation de l’Héritage
Après sa restructuration, la Fondation de l’Héritage a été divisée de manière proportionnelle entre les régions de
Nakonha:ka et de l’Est de l’Ontario et de l’Outaouais.
Nous espérons maintenir le contact entre les personnes des régions 12 et 13 qui sont responsables des archives et
qui s’y intéressent. La région 11 a une entente de longue date avec Archives centrales pour la conservation et la
gestion de ses documents.
Beverly Anderson-Levine,
Archiviste du conseil régional
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Conseil des finances et de l’expansion
Le Conseil des finances et de l’expansion, couramment désigné sous l’abréviation CFE, est l’un des secrets les
mieux gardés de la région. Bien des gens ont entendu prononcer le nom, mais sans trop connaître le rôle important
que l’organisme joue dans le soutien et la promotion du ministère dans notre région.
Constitué en vertu de la Loi sur l’Église-unie du Canada en 1926, juste après la création de l’Église Unie du
Canada, le CFE était, et demeure encore aujourd’hui, la principale source de financement pour le développement
des paroisses et des autres ministères de l’ÉUC dans notre région.
En tant que société autonome qui relève de la compétence du Conseil régional Nakonha:ka et qui se trouve sous la
gouverne de ses responsables et membres représentant la région, le CFE assume les fonctions principales
suivantes :
• superviser la gestion des placements du portefeuille de la région, portefeuille dont les activités sont assurées
par des sociétés de gestion de placements professionnelles (actuellement FIERA Investment Management et
Letko, Brosseau et Associés). Ces activités comprennent la gestion du portefeuille des placements généraux
et, aussi, des placements détenus en fiducie et/ou des fonds affectés qui, ensemble, fournissent une aide de la
région à différents besoins de ministères;
• être un principal bailleur de fonds des activités du conseil régional, notamment du Soutien à la mission et de
l’aide à d’autres missions et ministères; une somme de 530 000 $ est d’ailleurs affectée à ces fins en 2019;
• offrir un programme de prêt en vue d’aider au développement et à la pérennité des ministères en général par
l’intermédiaire, notamment, de réalisation de projets d’immobilisations, comme la rénovation et la réparation
de bâtiments. Actuellement, un total de plus d’un million de dollars en prêts est approuvé et en cours;
• prévoir des travaux de réparation de bâtiments et de biens et fournir des conseils et de l’accompagnement
pour faire de l’aménagement ou du réaménagement;
• administrer le programme de congés sabbatiques du personnel ministériel et les programmes de bourses
destinés aux étudiantes et étudiants qui veulent parfaire leur formation.
Étant donné que, durant plusieurs années, une grande partie du financement des activités du Consistoire de
Montréal et, plus tard, du Consistoire du Québec était offerte par le CFE, les taux de cotisation des consistoires
dans notre région se classaient parmi les plus faibles au Canada. Du fait des nouvelles dispositions de
restructuration de l’Église, les cotisations des communautés de foi sont dorénavant directement perçues par
l’Église nationale. Toutefois, s’ils le jugent approprié pour répondre aux besoins de leur région, les conseils
régionaux peuvent prélever leurs propres cotisations en plus de celles qui le sont par l’Église nationale. L’aide
financière du CFE permet d’élargir la gamme de programmes offerts, le processus de dotation en personnel et le
soutien à la région sans la nécessité de prélever de cotisation supplémentaire.
Nous nous attendons à ce que les enjeux touchant les bâtiments et les biens soient de plus en plus au cœur des
préoccupations de la région et du FCE, et que davantage de fonds soient consacrés aux réparations, à l’entretien et
à la rénovation des bâtiments qui vieillissent, ainsi que, éventuellement, à la reconversion, à la vente ou au
réaménagement de ces éléments. De plus, un examen des politiques de financement est actuellement en cours afin
de répondre aux besoins d’une Église en pleine évolution.
Nous accueillons favorablement les manifestations d’intérêt des personnes qui souhaitent en apprendre davantage
sur le Conseil des finances et de l’expansion et sur le travail qu’on y accomplit.
Le tout respectueusement soumis par, Frederick (Rick) Sheffer, Président
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***Version française suivra sous peu.

Good Samaritan Fund Grant
Introduction:
The Rev’d David Clinker and Ms. Renate Sutherland, reported on behalf of the Good Samaritan Fund Granting
Committee, whose membership includes the Rev’d Shaun Fryday (chairperson), Ms. Linda Norris, and Ms.
Shelley Goulet and Maitre Guy-Lin Beaudoin.
The Good Samaritan Fund investment now stands at $6,315,527.68, and, has yielded $229,961.24 in grant money
to be disbursed in 2019. This amount is based on the 3.5% annual draw on the fund that provides the grant
money.
The committee received fifteen (15) applications by its February 28, 2019 deadline. The committee was pleased
that applications came from all over the presbytery’s geographic area. The grant request from the applications
totalled $273,375. This represented $43,413.76 more in requests than available grant money.
At a meeting of the committee on May 7, 2019, the following grants were awarded after careful consideration.
All grants are for a 1 year period. The total awarded was $227,975, which does not exceed the available
$229,961.24.
Beaconsfield United Church is awarded $11,530.00 for its Seniors Ministry’s “Loonie Breakfast Program” and
AAround the Table Lunch Program”. This is the second grant for this program.
Cedar Park United Church was awarded $10,680.00 for its “Congregational Care Coordinator for Seniors”
position. This is the second grant for this program.
Hemmingford Pastoral Charge received a grant of $16,600.00 for its Seniors Outreach Program. It previously
received a grant in 2017 for its ASeniors in Isolation@ program, and again in 2018.
Laurentian Area Ministry was awarded $19,815.00 for its weekly “Open Circle” seniors program. This was the
second grant offered.
Montreal City Mission was awarded $10,000.00 for the “Roger Snelling Seniors Mobile Legal Clinic”. They have
received Good Samaritan grants since 2013.
Montreal City Mission was awarded $15,000.00 for its new “Saisons/Seasons” senior program. This is the first
grant for this new program;
Montreal West United Church was awarded $6,000.00 for its “Extra Miles Program” MWUC has previously
received 5 grants for its senior’s programming.
NDG Senior Citizens Council was awarded $12,000.00 for its >Tax Preparation Support and Outreach’ program.
This was the Council=s first request to the GS Fund.
Richmond Melbourne United Church was awarded $25,000.00 for its ASeniors Spiritual Wellness Program@. This
is the second grant awarded to this pastoral charge for this program.
Riverside United Church was awarded $20,000.00 for its “Riverside Cares Mobile Pastoral Care Group”. This
program has received one year grants in 2015, 2016, 2017, under their former name “Northlea Cares Mobile
Pastoral Care Group”.
Page 39

The United Church of Canada

Nakonha:ka Regional Council
Inaugural Meeting

St-Lambert, Québec
May 25th 2019

Riverside United Church was also awarded $14,000.00 for its AOut to Lunch@ program. The grant is for 1 year.
This program has received one year grants since 2016.
St. Columba House was awarded $25,000.00 for its AThe Connection: Seniors Program@. The program has
received grants since 2015.
St. Paul’s United Church - Ayer’s Cliff Magog Georgeville Pastoral Charge was awarded $7,350 for their
“Healthy Seniors Living – Exercise Program”. This is their first grant.
Union United Church of Montreal was awarded $15,000.00 for its Seniors Engagement Project. . Union had
received one previous grant in 2015.
The West Island LGBTQ Centre was awarded $20,000.00 for their West Island Senior=s Rainbow Program.
Grants have been awarded since 2013
Comments, Recommendations, and Motions.
The Good Samaritan Fund continues to receive more grant requests than revenue to disburse. The Committee was
truly disappointed that it could not grant the full requests of all applicants.
The committee is also aware that more funding is needed for seniors programming across the region.
In order to enable greater seniors’ programming the committee suggests that there be an increase in the annual
draw down from the fund from 3.5% to 5%, to increase grants when needed and appropriate. This will not only
allow for a greater funding of seniors ministries, but will continue to allow for some of the investment return to be
capitalized back into the fund. In 2019 a 5% drawdown would yield $328,516.05 for grants.
The committee also recommends approval of a second round of applications in 2019, to enable other
organizations to approach the fund.
Therefore, the following three (3) motions are being made to the Region:
1.
That the Conseil Régional Nakonha:ka Regional Council (NRC) approve an increase in the
percentage, from 3.5% to a maximum of 5%, drawn annually from the Good Samaritan Fund to be made
available for grants, beginning in 2019.
2.
That NRC approve a second round of applications for grants from the Good Samaritan Fund in
2019, with an application deadline of September 15, 2019.
3.
That NRC grant the Good Samaritan Grant Committee the status of a Commission for the
remainder of 2019, in order to have the power to decide on the second round of applications with its
decisions to be filed for information with the Minutes of the NRC Executive.
The committee noted with thanks the administrative help received from Brian Ruse of the Regional Office, and
David Armour at the United Church of Canada Foundation in the General Council Offices.
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Confession de foi de l’Église Unie
Nous ne sommes pas seuls,
nous vivons dans le monde que Dieu a créé.
Nous croyons en Dieu
qui a créé et qui continue à créer,
qui est venu en Jésus, Parole faite chair,
pour réconcilier et renouveler,
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit.
Nous avons confiance en Dieu.
Nous sommes appelés à constituer l’Église:
pour célébrer la présence de Dieu,
pour vivre avec respect dans la création,
pour aimer et servir les autres,
pour rechercher la justice et résister au mal,
pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité,
notre juge et notre espérance.
Dans la vie, dans la mort,
et dans la vie au-delà de la mort,
Dieu est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Grâces soient rendues à Dieu.
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