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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 

 
 

 Président de l’exécutive ........................................................................................................ Pasteur Linda Buchanan 

 Président de l’équipe de planification des réunions du conseil régional .................................... Pasteure Tami Spires 

 Nominations .......................................................................................... Pasteur David Lambie, Pasteure Tami Spires 

 Ccoordination des cultes . Pasteure Tami Spires, Pasteure Linda Buchanan, Pasteure Joëlle Leduc, Shanna Bernier,  

                ..........................................................Judy Coffin, Joel Miller, Pasteur Kent Chown, David-Roger Gagnon 

 Traduction française .................................................................................................... Lou Lamontagne, Denis Fortin 

 Coordination de la musique ........................................................................... Jessica Gauthier, David-Roger Gagnon 

 Parlementaires ................................................................................................... Fred Braman, Pasteur Mead Baldwin 

 Secrétaire de séance .................................................................................................................................... Joel Miller 

 Support technique ..................................................................................................... Pasteur Kent Chown, Ben Ryan 

 Aumônerie.................................................................................................................................. Pasteure Tami Spires   

 Bureau des inscriptions ............................................................................................................................. Judy Coffin  

 Scrutateurs.............................................................................................. Pasteur Kent Chown, Valerie Epps-Nickson 
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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.   
 

mailto:rlambie@united-church.ca
mailto:jmiller@united-church.ca
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David-Roger Gagnon 

Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements  

Tél. : 1-800-268-3781 extension 6265  

Téléc. : 514-634- 2489 

Courriel : drgagnon@united-church.ca  

Les responsabilités de David-Roger comprennent:  agir comme principal contact avec les leaders des 
paroisses afin d’exercer une intendance auprès de toutes les communautés de foi, tous les réseaux et 
regroupements, toutes les instances et toutes les unités de mission des paroisses sur le territoire;  nourrir la 
pratique de la formation permanente comme élément-clé d’une démarche de foi en tant que disciple et de 
témoignage;  fournir aux communautés de foi un encouragement et des outils pour qu’elles puissent exercer 
leur ministère auprès de personnes de diverses générations; fournir aux communautés de foi un 
encouragement et des outils pour qu’elles puissent mettre sur pied des regroupements, en partenariats avec 
des ministères et des organismes communautaires locaux avec lesquels elles partagent des affinités; mettre 
sur pied et alimenter des réseaux de leaders ayant en commun un intérêt marqué pour la justice sociale, les 
relations justes, les pratiques liturgiques créatives intégrant la diversité des langues et de l’expression 
musicale, etc.; mettre de l’avant l’utilisation de la technologie pour que les communautés de foi puissent se 
rassembler et tisser des liens; tisser des liens avec l’Association des femmes de l’Église Unie et agir comme 
personne-ressource selon les besoins;  travailler de concert avec la personne responsable de l’intendance et 
des dons afin d’intégrer ce dossier lorsque cela s’avère possible. 
 

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.  
 

 

 

mailto:drgagnon@united-church.ca
mailto:sbernier@united-church.ca
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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 et Tim Hackborn 

Responsable – développement et implication communautaires, Ontario et Québec 

Cercle des ministères autochtones 

Courriel : JMcGill@united-church.ca / THackborn@united-church.ca 

Joe et Tim travaillent 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, unité de philanthropie 

Tél. : 613-299-8960 

Courriel : telliott@united-church.ca  

Trisha apporte son soutien aux paroisses et aux individus pour tout ce qui concerne l’intendance, que ce soit 
la détermination d’objectifs pour Mission & Service et leur réalisation, l’élaboration d’un budget annuel ou 
les dons par legs testamentaire. Pour en apprendre davantage sur les programmes et les services offerts par 
l’Unité de philanthropie consultez cette page de ressources : 
https://nakonhakaucc.ca/fr/ressources/intendance/.  
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ORDRE DU JOUR   

 
Première session – le 25 avril 2020 

 
9h00-9 h 15 Période de connexion 

9 h 15-9 h 35 Bienvenue, accueil sur le territoire et culte 

d’ouverture 

9 h 35-9 h 55 Ouverture de la réunion, motions 

habilitantes, introductions, instructions 

techniques, explication des grandes lignes 

de l'ordre du jour 

9 h 55-10 h 20 Gouvernance:  

* Modifications apportées au Manuel de 

gouvernance depuis mai 2019 

* Nominations 

10 h 20-10 h 45 Discussions en petites groupes: 

« Comment votre église a-t-elle continué à 

être l'église en ces temps troublés?  »    

« Quels sont ces moments troublants qui 

nous apprennent à être l'église »                       

10 h 45-11 h 35 Introduction et présentations de réseaux 

*La parole sur le pouce 

* Association des femmes de l’Église Unie 

(AFÉU) 

* La Table des ministères en français   

* Équipe technique   

11 h 35-12 h 00 Prière de clôture 

Motions de clôture 

 

Deuxième session – le 30 mai 2020 

               

9 h 00-9 h 10 Période de connexion 

9 h 10-9 h 30 Bienvenue, accueil sur le territoire et culte 

d’ouverture 

9 h 30-9 h 40 Ouverture de la réunion, motions 

habilitantes, introductions, instructions 

techniques, explication des grandes lignes 

de l'ordre du jour (2e partie de la même 

réunion, nous avons déjà voté les 

parlementaires, scrutateurs, aumônier). 

9 h 40-10 h 05 Gouvernance: 

* Cahiers des rapports 

*Nominations (Exécutif, membres 

votants) 

* Présentation des nominés (délégués au 

44e Conseil général) 

* Vote (équipe technique) 

10 h 05-10 h 15 Présentation des directives pour préparer 
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une réouverture progressive des églises 

(Peter Bisset) 

10 h 15-10 h 35 Discussions en petites groupes: 

« Quelles sont vos préoccupations 

concernant le processus suggéré pour 

rouvrir les églises? Avez-vous des idées 

sur la façon de les mettre en œuvre dans 

les Communautés de foi? » 

10 h 35-10 h 40 Pause 

10:40-11 h 20 Introduction et présentations de réseaux  

*réseau Arc en ciel  

*réseau Vivre des relations justes 

*L’Église pêle-mêle  

*Le Séminaire Uni 

11 h 20-11 h 35 Bureau de la vocation 

11 h 35-11 h 50 Résultat des élections (délégués au 44e 

Conseil général) 

Engagement avec les membres de 

l'exécutif, les délégués au 44e Conseil 

général et les membres du Conseil 

régional  

11 h 50-12 h 00 Prière de clôture 

Motions de clôture 

 

  

 

 

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 
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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. 

(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. 
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(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. 

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. 
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(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)  

 

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. 
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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 procès-

verbal 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)  

 

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 
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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-e-

s 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 ; 
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iii.  reférer le rapport et ses recommandations à l’exécutif du Conseil régional pour toute 

mesure qui lui semblera indiquée. 

7. 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 : 
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.   

 

10. Les examinateurs : 
Que les examinateurs soit nommé-e-s parmi les membres de l’assemblée. 

 

11. Remerciements : 
Que le ou la coordinateur-trice du Équipe de direction des remerciements soit nommé-e parmi les 

membres de l’assemblée. 

 

12. Élection du futur président ou de la future présidente : 
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. 

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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14.  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 

financement présentées durant une assemblée annuelle du conseil 

régional  

Date d’approbation : 28 février 2019 

 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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Invité de l’exécutif du Conseil Général 
 

Nora Sanders 

Secrétaire général 
                                                         

 Nora a joué de nombreux rôles au sein de l'Église Unie, notamment comme 

enseignante à l'école du dimanche, présidente du conseil d'administration et 

fondatrice d'une église de maison. Sa première implication dans l'église nationale 

est venue lorsqu'elle était l'une des conférencières du «groupe d'allumage» à la 

conférence d'Arnprior en 2005. Depuis qu'elle est devenue secrétaire générale en 

2007, elle et son fils ont appelé Toronto à la maison, avec leurs deux grands chiens 

et un chat calicot. Son ancienne carrière en tant qu'avocate et fonctionnaire s'est 

concentrée sur la justice et les questions autochtones en Ontario, dans les 

Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et en Saskatchewan. 

 

 

 

 

 

Retraité 

 

Pasteur Ian R. Smith 
 

 

Je suis né à Montréal, Québec, en 1955. Ayant grandi à Dorval, Québec, j’ai 

fréquenté la Dorval High School. J’ai ensuite étudié au Collège John Abbott, 

d’abord en sciences pure et appliquée avant de passer aux sciences sociales 

lorsque j’ai senti un appel au ministère ordonné. J’ai terminé mes études 

collégiales au Collège Vanier (campus Snowdon), car j’avais déménagé à 

Montréal pour travailler comme responsable de foyer de groupe d’une école pour 

enfants ayant des handicaps physiques. C’est dans cette école que j’ai commencé à 

apprendre sérieusement la langue des signes, car certains des élèves dont je 

m’occupais étaient sourds. J’ai suivi, par la suite, trois étés durant une formation 

en langue des signes conversationnelle et en interprétation de la langue des signes 

au Gallaudet College à Washington, DC. 

 

J’ai fréquenté l’Université McGill et obtenu un B.A. en études religieuses en 1978, 

puis un diplôme de maîtrise en théologie sacrée (STM) en 1980. J’ai épousé ma 

femme, Silvia Fiorita, en septembre 1980, et j’ai travaillé au foyer de groupe 

susmentionné pendant l’année universitaire 1980-1981. Ayant déjà été reçu 

comme candidat par ma paroisse d’origine, la Strathmore United Church à Dorval 

(aujourd’hui Dorval-Strathmore United), j’ai fait un stage d’été dans la charge pastorale de Lashburn dans l’ouest 

de la Saskatchewan en 1981. La même année, j’ai amorcé mon année d’intégration au ministère au Séminaire Uni, 

à Montréal, et j’y ai obtenu mon diplôme de ministère en 1982. Comme je n’avais alors fait qu’un seul stage d’été 

supervisé, le Consistoire de Montréal m’a nommé étudiant stagiaire à la charge pastorale de la Mid-Laurentian 

United Church à Rawdon, au Québec, de juillet à septembre 1982, période durant laquelle j’ai été supervisé par un 

pasteur de l’Église Unie de cette région. À la fin de cette période de trois mois, le Consistoire m’a nommé 

suppléant laïque agréé dans cette même charge pastorale jusqu’à mon ordination par le Synode Montréal et 
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Ottawa le 31 mai 1983. J’ai poursuivi mon service de la Mid-Laurentian United Church jusqu’à ce que je sois 

appelé à la charge pastorale de l’Église Unie Ste-Geneviève à Dollard-des-Ormeaux, Québec, en juillet 1987. Je 

prendrai ma retraite à la fin du mois de juin après 33 ans de service dans cette paroisse, précédés de 5 ans à la 

Mid-Laurentian. 

 

J’ai amorcé un aspect important de mon ministère de présence dans la communauté à partir de 2003, année où j’ai 

été invité par feu Teresa Dellar et feu Dr Peter Gruner à assumer le rôle d’accompagnateur spirituel (bénévole) à 

la nouvelle Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île à Kirkland, Québec. J’ai été initié aux soins spirituels 

dans un contexte de soins palliatifs sous la supervision de la pasteure Phyllis Smyth, Ph. D., lorsque j’ai été 

affecté à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Royal Victoria alors que j’étais au Séminaire Uni. Cette approche 

holistique aux soins de fin de vie et au travail de deuil a fait partie intégrante de ma pratique du ministère depuis. 

Au cours des trois dernières années environ, ces années de formation et d’expérience en soins palliatifs ont été 

déterminantes pour me motiver à collaborer avec de nombreuses autres personnes à la création d’un nouveau 

programme de sensibilisation à l’Église Unie Ste-Geneviève : le Programme Perte & Vivre, un programme 

communautaire à but non lucratif ayant pour mission de sensibiliser et de soutenir les personnes et les groupes qui 

vivent des pertes de toutes sortes. 

 

Au cours de notre mariage, Silvia et moi avons eu la chance d’avoir trois beaux enfants et nous avons maintenant 

quatre précieux petits-enfants. L’un des objectifs de ma retraite sera donc de passer plus de temps avec eux sans 

avoir à me soucier d’arriver à temps à la prochaine cérémonie ou activité à l’Église. J’ai l’intention de poursuivre 

mon travail bénévole en tant qu’accompagnateur spirituel au centre de soins palliatifs local. J’ai également hâte de 

voyager et d’explorer certaines activités de loisirs, dont apprendre à utiliser mon appareil photo de manière plus 

créative. 

 

Je tiens à remercier mon épouse, Silvia, et nos trois enfants, Joanna, Rebecca et Geoffrey, pour leur 

compréhension toutes les fois où j’ai dû les quitter pour assister à l’une des nombreuses activités de la paroisse. Je 

crois fermement que les familles des membres du clergé sont les héros méconnus parmi nous – je sais que les 

membres de ma famille le sont – et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Je tiens également à remercier la 

myriade de personnes – tant les paroissiens et paroissiennes que les collègues et les membres de la communauté 

au sens large – que j’ai côtoyées tout au long du chemin et qui m’ont aidé à garder les pieds sur terre. Et, pour tout 

cela, je rends grâce à Dieu! 

 

 

Mémorial 

 

Pasteur docteur Robert Deane Owen Moffat 

23 août 1942 – 3 juillet 2019 
 

 

23 août 1942 – 3 juillet 2019  

Le pasteur Robert Deane Owen Moffat a rejoint son Créateur le 

3 juillet 2019, à l’âge de 76 ans.  

 

Il était le cher époux de la pasteure Doreen Keet-Moffat, le père 

de Jim (Brenda Murray), de Leslie (David Toporchak) et de 

Dorothy (Eric Alexandre), et le grand-père de dix petits-enfants.  

 

Deane a commencé sa vie professionnelle comme boulanger et, 

un an avant d’épouser Doreen, il a acheté à dix-neuf ans 
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l’entreprise pour laquelle il travaillait. Le couple a dirigé une entreprise florissante durant quinze ans. Pendant 

cette période, Deane s’est inscrit à l’Université Bishop’s et a obtenu un B.A. (avec distinction) en 1976. Il devait y 

avoir quelque chose dans la levure, car pas moins de trois personnes qui travaillaient dans cet établissement ont 

entendu l’appel au ministère.  

 

Deane s’est inscrit ensuite à un programme de maîtrise à McGill tout en exerçant la fonction de pasteur en 

formation dans un ministère collectif expérimental du Consistoire de Montréal. Après avoir obtenu une maîtrise 

en théologie sacrée (STM) et un diplôme en ministère du Séminaire Uni, il a été nommé à la charge pastorale de 

Longueuil-Saint-Hubert. Trois ans plus tard, Deane a été appelé à servir la paroisse St. Andrew’s Norwood, dans 

l’arrondissement de Saint-Laurent. Sous sa direction, et en association avec l’organisme COCLA, la paroisse a 

mis en place un ministère de présence efficace, axé sur l’aide aux réfugiés et aux nouveaux immigrants qui 

affluaient dans le quartier.  

 

Sept ans plus tard, Deane et Doreen sont devenus copasteurs de Summerlea, à Lachine. Partager à mi-temps la 

charge pastorale avec sa femme a permis à Deane de suivre un programme de doctorat en ministère, avec 

spécialisation en counseling pastoral au St. Stephen’s College. C’est en grande partie grâce au couple qu’on a pu 

célébrer en mai 2001 l’installation d’un ascenseur pour accéder aux bureaux du premier étage occupés par le 

Synode Montréal et Ottawa.  

 

Les deux ont également été très impliqués dans les projets de la paroisse et du synode ainsi que dans les services 

de counseling dans l’Ouest-de-l’Île. En 1998, Doreen a occupé d’autres fonctions ministérielles puis, en 2000, elle 

a accepté un appel à Ayer’s Cliff, Québec. Après le départ de Doreen en 1998, Deane est demeuré pasteur à temps 

plein à Summerlea.  

 

Au fil des ans, la famille Moffat a organisé pour les membres de leurs paroisses des épluchettes de blé d’Inde sur 

un terrain boisé de 34 hectares dans les Cantons-de-l’Est, non loin du lac Memphrémagog. Le couple a par la suite 

décidé de transformer ce chalet d’été acquis au milieu des années 1970 en résidence principale pour leur retraite. 

Au printemps de 2002, après 13 ans de ministère actif en banlieue, Deane a accepté un appel inhabituel à St. 

Paul’s, aux églises de Magog et Georgeville dans le Consistoire de Québec-Sherbrooke. Cette paroisse étant sa 

paroisse d’origine, Deane se retrouvait entouré de gens qu’il connaissait bien.    

 

Membre actif du Consistoire Québec-Sherbrooke, Deane a siégé au comité de soutien à la mission et, pendant 

plusieurs années, il a été président du conseil du Consistoire. Il a également agi, au besoin, comme superviseur de 

la charge pastorale dans les communautés environnantes.   

  

Comme la date de prise d’effet de sa retraite était le 1er juillet 2007, Deane a été honoré à titre de retraité lors de 

l’assemblée générale annuelle du Synode Montréal et Ottawa du 26 mai 2007. Il a ensuite accepté un poste de 

suppléant à la retraite à Ayers-Cliff Magog en 2009 et 2010. Il a continué de soutenir la charge pastorale d’Ayers-

Cliff-Magog-Georgeville en tant que pasteur bénévole associé (PBA) de 2013 à 2017. 

 

À sa retraite, Deane a soutenu de nombreuses organisations, notamment la Société canadienne du cancer, la 

Société d’histoire de Georgeville, le Musée Copps Ferry, le Sherbrooke Snow Shoe Club, et la Fitch Bay 

Brookside Cemetery Association. Aussi, il a naturellement assisté à toutes les pièces de théâtre mettant en vedette 

ses petits-enfants vivant dans la région. 

 

. 
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Pasteur E. Leicester Bigby, Ph. D. 

14 juin 1931 – 1er janvier 2020 

 

 

Le pasteur Leicester E. Bigby, Ph. D. est décédé à l’aube du Jour de l’an, 

paisiblement chez lui, entouré de l’amour de sa famille. Il était l’époux bien-

aimé de Hazel, le père de Wayne (Diane), Paul, Karyn et Sherryl, et le frère 

de Rupert (Lelieth) et Windsor (Yvonne).  

 

Après avoir émigré de la Jamaïque au Canada avec sa jeune famille en 1969, 

Leicester s’est mis au service de paroisses de l’Église Unie à Plainfield, 

Roslin, Thomasburg, Enniskillin, Tyrone et Welland, en Ontario, puis à la 

Union United Church de Montréal. Avant son arrivée au Canada, Leicester 

exerçait son ministère au sein de la Presbyterian Church de Trinidad et 

Tobago. 

 

John Wesley déclarait : « Le monde est ma paroisse » et c’est ce que 

Leicester a vécu en mettant toute son expérience et son savoir-faire non 

seulement au service de ses paroisses, mais aussi de la communauté noire, comme de l’ensemble de l’Église tant 

au Canada qu’aux États-Unis. Il a œuvré inlassablement au sein de nombreux comités et instances locales, 

nationales et internationales. À titre d’exemple, en 1982, il a créé la Heritage Week, à la Union United Church, 

pour célébrer la diversité présente au sein des différents groupes culturels qui constituent la paroisse. En 

compagnie de Hazel, Leicester a servi à titre de personne-ressource aux rédacteurs et éditeurs du programme 

éducatif The Whole People of God. Ce programme de formation chrétienne a été utilisé dans plusieurs Églises 

aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée de même que dans quelques pays 

d’Europe. Le recueil de cantiques Voices United a aussi bénéficié de l’apport de Leicester par l’emploi d’un 

langage inclusif et représentatif des Noirs. Sa passion pour le chant et la musique fut déterminante dans la 

formation du Union Church Gospel Choir. 

 

Leicester a reçu plusieurs prix en honneur de son implication au sein de la communauté locale montréalaise. 

C’était pour lui un motif de fierté et une grande bénédiction d’avoir partagé la chair de la Union United Church 

avec des pionniers de la lutte contre le racisme, plus particulièrement contre l’apartheid en Afrique du Sud, tels le 

président Nelson Mandela, l’évêque Desmond Tutu, le pasteur Allan Boesak, de même que Walter et Albertina 

Sissulu qui sont toutes et tous venus à la Union United. 

 

Leicester a poursuivi des études en éducation, santé publique et théologie dans son pays d’origine, la Jamaïque. Il 

a par la suite obtenu un baccalauréat, une maîtrise en divinité et une maîtrise en éducation de la Queen’s 

University de Kingston, en Ontario, et enfin un doctorat en ministère (D. Min.) du McCormick Theological 

Seminary de Chicago, en Illinois.  

 

Une célébration de sa vie et de son ministère s’est déroulée à la Grace United Church de Brampton, en Ontario, le 

11 janvier 2020. 
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Anniversaires (ans) 
 

 

Jay, William J.     55 

Miller, Richard A.    45 

Cruz, Gonzalo      40 

Chown, Kent D.    35 

Bryce, Barbara A.    35 

Moffat, Doreen A.K.    35 

Clinker, David W.    35 

Bell, Brenda S.     30 

Lambie, David M.    30 

Cowan, Vicki L.    30 

Mehnert, Elke Gerda    30 

Charles, Marian J. M.    30 

Patton, Scott A.    30 

Dalton, James M.    30 

Katchikian, M. Wartan S.   25 

Hliaras, Helen     15 

Whitehouse, Neil John    15 

Macdonald, Darryl Claude   15 

Manga, Marie-Claude     15 

Castelluccio, Pasquale Aurelio Daniele  15 

Jones, Elisabeth Ruth    10 

Dansokho, Samuel Vauvert        5 
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Résumé des résolutions de l’exécutive  

MOTION_115 du 17 mai 2019 (R. Sheffer/M. Moser) que le procès-verbal de la réunion du 9 mai 2019 soit 

approuvé sans modification. Adoptée  

 

MOTION_116 du 17 mai 2019 (P. Stanfield/M. Moser) que l’ordre du jour soit adopté sans modification.  

Adoptée 
 

MOTION_117 du 17 mai 2019 (P. Lisson/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la liste des noms représentant l’exécutif du conseil régional Nakonha:ka (en date du 25 mai 2019) qui sera 

présentée lors de l’assemblée inaugurale : 

Membres ayant plein droit de vote 

Présidente (maximum 2 ans)      Pasteure Linda Buchanan 

Présidente élue (élection en cours de mandat pour un mandat d’un an) Élue en 2020 

Ancien président (un an)       Pasteur David Lambie 

Trésorier        Paul Stanfield 

Représentant des équipes de direction suivantes :  

Biens immobiliers et de finances      Fred Braman 

Relations pastorales       Darryl MacDonald 

Développement et soutien de nouveaux ministères et prospective  Pasteur Samuel V. Dansokho 

Représentante de la Table      Marie-Claude Manga 

Ministère auprès des jeunes et des familles    Georgia Barratt Lemay  

Relations justes        Robert Patton 

Justice et implication communautaire     Patricia Lisson, diacre   

Financement et soutien        Pasteure Barbara Bryce 

Quatre (4) membres sans fonction particulière et ayant plein droit de vote     

          Pasteure Joëlle Leduc 

          Frederick (Rick) Sheffer 

          Marc Grenon  

Pierre Goldberger 

 

Membres correspondants sans droit de vote 

Ministre exécutive       Pasteure Rosemary Lambie 

Responsable des relations pastorales     Sabrina Di Stefano  

Personne responsable des communications avec le personnel  Judy Coffin 

Adjoint de programme à la ministre exécutive    Joel Miller 

Responsables du réseau régional (2) (sur demande)   À désigner ultérieurement 

Ministère des jeunes, des jeunes adultes et des familles (sur demande) Shanna Bernier 

Resp. de l’administration, des finances et de l’immobilier (sur demande)  Brian Ruse 

Coordonnatrice de l’AGA (sur demande)     Pasteure Tami Spires 

Nominations (sur demande)      À désigner ultérieurement 

Conseil des finances et de l’expansion     Peter Bisset  

 

Adoptée 

MOTION_118 du 17 mai 2019 (P. Stanfield/P. Lisson) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la liste des noms représentant le Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka, avec 

entrée en vigueur immédiate : 
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Mandat se terminant le 31 mai 2020 
 

 Diane Campbell  Roxboro  

 Marc Grenon                                 Bedford 

 Pasteur Mark Hammond                   Montréal-Ouest 

 Pasteure Paula Kline  Mission communautaire de Montréal 

 Dave McCormack  Lennoxville 

 Monique Moser                             Église Saint-Jean (Montréal) 

 Peter Mundie  Wyman Memorial (Hudson) 

 Renate Sutherland                       Cedar Park 

 

Mandat se terminant le 31 mai 2021 
 

 Peter Bisset                                Saint-Lambert 

 Jan Langelier                              Merging Waters 

 Bruce Walsh  Cedar Park 

 Fred Braman                               Montréal-Ouest 

 Edward (Ted) Rutherford            St. John’s (Pointe-Claire)  

 Frederick (Rick) Sheffer  Cedar Park 

 Paul Stanfield  Mount Royal 

 

Adoptée 

 

MOTION_119 du 17 mai 2019 (P. Stanfield/P. Lisson) que le Conseil des finances et de l’expansion soit 

autorisé à ajouter de nouveaux membres au besoin et à conseiller l’exécutif du Conseil Nakonha:ka en 

conséquence. Adoptée 

MOTION_120 du 17 mai 2019 (R. Sheffer/M. Moser) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales. Adoptée 

 

MOTION_121 du 17 mai 2019 (R. Sheffer/M. Moser) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

le mandat des personnes chargées des relations au sein du conseil régional. Adoptée 

 

MOTION_122 du 17 mai 2019 (R. Sheffer/M. Moser) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

le mandat de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé. Adoptée 

 

MOTION_123 du 17 mai 2019 (P. Lisson/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien. Adoptée  

 

MOTION_124 du 17 mai 2019 (P. Lisson) que la réunion soit levée à 9 h 57.  Adoptée 

 

MOTION_125 du 25 mai 2019 (M. Baldwin/L. Byer) que les motions habilitantes imprimées et diffusées dans le 

Cahier des rapports soient adoptées. Adoptée 

 

MOTION_126 du 25 mai 2019 (G. Gouw/W. Jay) que les personnes suivantes agissent à titre de scrutateurs et 

de scrutatrices : Virginia Wallace, Beverly Clark, Dave McCormack, Lee Ann Hogle. Adoptée 

 

MOTION_127 du 25 mai 2019 (M.Katchikian/D. Ashby) que l’ordre du jour soit adopté sans modification. 

Adoptée  
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MOTION_128 du 25 mai 2019 (M. Ketchikan/D. Campbell) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le 

rapport financier sans modification. Adoptée  

 

MOTION_129 du 25 mai 2019 (R. Sheffer /F. Braman) Il est résolu qu’à l’assemblée inaugurale du Conseil 

régional Nakonha:ka, la société Trétiak Holowka Inc. soit mandatée pour effectuer une mission d’examen des 

états financiers 2019.  Adoptée  

 

MOTION_130 du 25 mai 2019 (R. Sheffer/M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka nomme les 

personnes suivantes à l’exécutif :  (abstentions : T. Spires, L.E.  Moir) 

 

Membres ayant plein droit de vote 

Présidente (maximum 2 ans)      Pasteure Linda Buchanan 

Présidente élue (élection en cours de mandat pour un mandat d’un an) Élue en 2020 

Ancien président (un an)      Pasteur David Lambie 

Trésorier        Paul Stanfield 

Représentant ou représentante des équipes dirigeantes suivantes :  

Biens immobiliers et de finances      Fred Braman 

Relations pastorales       Pasteur Darryl MacDonald 

Développement de nouveaux ministères, soutien et prospective  Pasteur Samuel V. Dansokho 

Représentant ou représentante de la Table    À désigner par la Table 

Ministère auprès des jeunes et des familles    Georgia Barratt Lemay  

Relations justes        Robert Patton 

Justice et implication communautaire     Patricia Lisson, diacre   

Financement et soutien       Pasteure Barbara Bryce 

Quatre (4) membres sans fonction particulière et ayant plein droit de vote     

Pasteure Joëlle Leduc 

         Frederick (Rick) Sheffer 

         Marc Grenon  

Pasteur Pierre Goldberger 

 

 

Membres correspondants sans droit de vote 

Ministre exécutive       Pasteure Rosemary Lambie 

Responsable des relations pastorales     Sabrina Di Stefano  

Personne responsable des communications avec le personnel   Judy Coffin 

Adjoint de programme à la ministre exécutive     Joel Miller 

Conseil des finances et de l’expansion      Peter Bisset  

Responsables du réseau régional (2) (au besoin)     À désigner ultérieurement 

Ministère des jeunes, des jeunes adultes et des familles (au besoin)  Shanna Bernier 

Resp. des biens immobiliers, des finances et de l’administration (au besoin)  Brian Ruse 

Coordonnatrice de l’AGA (au besoin)      Pasteure Tami Spires 

Nominations (au besoin)       À désigner ultérieurement 

 

MOTION_131 du 25 mai 2019 (R. Sheffer/D. McCormack) que le Conseil régional Nakonha:ka reconnaisse les 

équipes dirigeantes suivantes, et ait le pouvoir d’en ajouter.  

 

1. Archives 

2. Biens immobiliers et finances  

3. Relations justes 
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4. Association des femmes de l’Église Unie  

5. Ministère des jeunes  

6. Leadership du personnel célébrant laïque agréé 

7. Nominations 

8. Communication à distance 

9. Exploration du deuil et de l’existence 

10. Théâtre d’été 

11. Ministère de l’alimentation 

12. Conseil des finances et de l’expansion 

13. Planification des rencontres régionales 

14. Octrois et soutien  

15. Ministères de justice communautaire 

16. Développement de nouveaux ministères, soutien et prospective  

17. Environnement 

 

Adoptée  

 

MOTION_132 du 25 mai 2019 (S. Dansokho/T. Spires) que la présente assemblée inaugurale du Conseil 

régional Nakonha:ka reçoive les rapports, tels qu’ils sont imprimés dans le Cahier des rapports (2019). Adoptée 

(Opposition : David Fines) 

 

MOTION_133 du 25 mai 2019 (R. Sheffer/M. Katchikian) que la présente assemblée inaugurale du Conseil 

régional Nakonha:ka accepte le Manuel de gouvernance tel qu’il est distribué, étant entendu qu’il s’agit d’un 

ouvrage en cours d’élaboration et qu’il peut faire l’objet de modifications. Adoptée (Opposition : Jean-Claude de 

Lancette)  

 

MOTION_134 du 25 mai 2019 (D. Ashby/ D. Clinker) que le Conseil régional Nakonha:ka se réunisse au moins 

deux fois par année; une assemblée d’une durée d’une journée à l’automne et une assemblée au printemps. 

Adoptée  

 

MOTION_135 du 25 mai 2019 (M. Baldwin/ R. Sheffer) Modification : retirer une assemblée d’une durée d’une 
journée à l’automne et une assemblée au printemps de la motion ci-dessus. Adoptée 

 

MOTION_136 du 25 mai 2019 (G. Gouw/W. Jay) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka se réunisse 

normalement une fois par mois, sauf en juillet, en août, en décembre et quand il y a une assemblée du conseil 

régional (au moins deux fois par année); les assemblées peuvent être convoquées à la discrétion de la présidente 

ou du président. Adoptée  

 

MOTION_137 du 25 mai 2019 (M. Baldwin/M. Katchikian) qu’à la levée de l’assemblée inaugurale du Conseil 

régional Nakonha:ka, tous les pouvoirs du conseil régional soient accordés à l’exécutif jusqu’à la prochaine 

assemblée générale.  

 

MOTION_138 du 25 mai 2019 (D. MacDonald/M. Baldwin) que l’assemblée soit levée après la célébration du 

ministère du 25 mai 2019, à environ 20 h 30, et que la présidente déclare cette première assemblée inaugurale du 

Conseil régional Nakonha:ka close après la célébration du ministère.  

 



Église unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

l’Assemblée générale annuelle 

Première session le 25 avril 2020 

Deuxième session le 30 mai 2020 

 

 

   Page 24 

 
 

 

 

MOTION_139 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/J. Leduc) que le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2019 soit 

approuvé sans modification. Adoptée 

 

MOTION_140 du 16 juillet 2019 : (S. Danshoko/F. Braman) que les motions du 25 mai 2019 soient reçues. 

Adoptée 

 

MOTION_141 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/R. Sheffer) que le compte rendu du vote par courriel concernant 

le Fonds du bon Samaritain, effectué entre le 12 et le 18 juin 2019, soit approuvé sans modification. Abstention : 

J. Leduc 

 
Voici la traduction des MOTIONS CONCERNANT LE FONDS BON SAMARITAIN, qui figurent 

(en anglais) à la page 48 du Cahier des rapports pour la réunion inaugurale : 

L’Église Unie Beaconsfield a reçu 11 530 $ pour ses programmes Loonie Breakfast [Déjeuner à un 

dollar] et Around the Table Lunch [Dîner autour de la table] de son ministère auprès des personnes 

âgées. Il s’agit de la deuxième subvention accordée à ces programmes.  

L’Église Unie Cedar Park a reçu 10 680 $ pour son poste de coordonnateur ou de coordonnatrice des 

soins paroissiaux pour les personnes âgées. Il s’agit de la deuxième subvention accordée à ce 

programme.  

La charge pastorale d’Hemmingford a reçu une subvention de 16 600 $ pour son programme de 

présence auprès des personnes âgées. Elle avait déjà reçu une subvention en 2017 pour son programme 

Seniors in Isolation [Personnes âgées souffrant d’isolement], et une autre en 2018.   

Le ministère régional des Laurentides a reçu 19 815 $ pour son programme hebdomadaire destiné aux 

personnes âgées Open Circle [Cercle ouvert]. Il s’agit de la deuxième subvention offerte. 

La Mission communautaire de Montréal a reçu 10 000 $ pour la clinique d’aide juridique mobile 

visant les personnes âgées Roger Snelling. Elle reçoit des subventions du Fonds bon Samaritain depuis 

2013. 

La Mission communautaire de Montréal a aussi reçu 15 000 $ pour son nouveau programme auprès 

des personnes âgées Saisons/Seasons. Il s’agit de la première subvention accordée pour ce programme.  

L’Église Unie Montréal-Ouest a reçu 6 000 $ pour son programme Extra Miles [Redoubler d’efforts 

pour aider]. L’Église Unie Montréal-Ouest a précédemment reçu cinq subventions pour ses 

programmes visant les personnes âgées.  

Le Conseil des aînés et des aînées de N.D.G. a reçu 12 000 $ pour son programme de présence et 

d’aide à la préparation de la déclaration de revenus. C’était la première demande de financement 

formulée par le Conseil des aînés et des aînées de N.D.G. auprès du Fonds bon Samaritain.   

L’Église Unie Richmond-Melbourne a reçu 25 000 $ pour son programme de bien-être spirituel des 

personnes âgées. Il s’agit de la deuxième subvention accordée à cette charge pastorale pour le 

financement de ce programme.  

L’Église Unie Riverside a reçu 20 000 $ pour son programme Riverside Cares Mobile Pastoral Care 

Group [Groupe de soins pastoraux mobile de Riverside]. Ce programme a reçu des subventions pour 

une année en 2015, 2016 et 2017, alors qu’il s’appelait Northlea Cares Mobile Pastoral Care Group 

[Groupe de soins pastoraux mobile de Northlea]. 

L’Église Unie Riverside a également reçu 14 000 $ pour son programme Out to Lunch [Dîner dehors]. 

La subvention est pour une année. Ce programme reçoit chaque année une subvention pour un an 

depuis 2016.  

La Maison Saint Columba a reçu 25 000 $ pour son programme The Connection: Seniors [Création de 

liens avec les personnes âgées]. Ce programme reçoit chaque année une subvention pour un an depuis 

2015. 
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L’Église Unie St. Paul – charge pastorale d’Ayer’s Cliff-Magog-Georgeville a reçu 7 350 $ pour son 

programme Healthy Seniors Living – Exercise [Exercices et mode de vie sain des personnes âgées]. Il 

s’agit d’une première subvention.  

La Union United Church à Montréal a reçu 15 000 $ pour son projet de mobilisation des 

personnes âgées. Elle a reçu précédemment une subvention en 2015.  

Le Centre LGBTQ de l’Ouest-de-l’Île a reçu 20 000 $ pour son programme West Island 

Seniors Rainbow Program [Programme arc-en-ciel pour les personnes âgées de l’Ouest-de-

l’Île]. Des subventions sont accordées à ce programme depuis 2013. 

 

Adoptée  

 

MOTION_142 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive aux fins d’information la décision du sous-exécutif (P. Stanfield/P. Lisson) d’appuyer la recommandation 

du Comité des finances et de l’immobilier d’approuver la demande adressée par l’Église Unie Westmount Park au 

Bureau du Conseil général pour obtenir un prêt de 35 000 $ afin de couvrir le coût des travaux de réparation du 

toit de l’église de la paroisse, et de transmettre ladite décision au Bureau du Conseil général à des fins d’action. 

Adoptée 
 

MOTION_143 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/B. Bryce) que l’ordre du jour soit adopté, tel que modifié. 

Adoptée 

 

MOTION_144 du 16 juillet 2019 : (J. Leduc/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la motion modifiée du sous-exécutif (MOTION_27 du 31 janvier 2019) stipulant que si la nécessité 

d’une prise de décision urgente survient entre deux réunions, le président ou la présidente, l’ancien président ou 

présidente ou le président ou la présidente élu [selon l’année] ainsi que le trésorier ou la trésorière ont le pouvoir 

d’agir, de concert avec la ministre exécutive, comme un sous-exécutif afin de résoudre la situation. Adoptée 

 

MOTION_145 du 16 juillet 2019 : (R. Sheffer/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le mandat modifié de l’Équipe dirigeante du financement et de l’habilitation. Adoptée 

 

Paragraphe supplémentaire :  

 

[traduction] « La réception et l’examen des propositions en matière de financement provenant de divers 

programmes et fiducies par l’Équipe dirigeante du financement et de l’habilitation auront généralement lieu à 

des moments établis au cours de l’année. Il est prévu que seront reçues et feront l’objet d’une décision les 

propositions de financement visant à répondre à un besoin pressant ou à résoudre une situation urgente ainsi 

que certaines propositions, y compris celles émanant du programme Allumer une étincelle, en lien avec le 

budget de Transformation et animation du conseil régional, qui généralement sont formulées de façon 

organique durant le processus de discernement de la communauté de foi. Elles seront transmises à l’Équipe 

dirigeante du financement et de l’habilitation, qui fournira une recommandation à l’exécutif du conseil 

régional en temps opportun et au cas par cas. » 

 

 

MOTION_146 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/J. Leduc) que l’exécutif du Conseil régional transmette le mandat 

de l’Équipe dirigeante du développement et du soutien de nouveaux ministères et du processus de vision à 

l’équipe de direction, afin qu’il soit présenté de nouveau lors de la prochaine réunion de l’exécutif. Adoptée 

 

MOTION_147 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la politique concernant les décisions prises par courriel. Adoptée  
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MOTION_148 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/G. Barratt-Lemay) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la politique modifiée sur les déplacements, qui inclut la participation à de grands 

rassemblements régionaux : 

 

[traduction] Le Conseil régional Nakonha:ka adopte une politique sur les déplacements qui prévoit le 

remboursement complet au taux fixé par le Conseil général des frais engagés par une personne voyageant 

seule pour se rendre à un rassemblement d’un réseau, à une formation pour le personnel-cadre, à une réunion 

d’une équipe de direction et à une assemblée du conseil régional, et un remboursement supplémentaire de 

deux cents du kilomètre par passager si elle voyage avec d’autres personnes dans son véhicule. 

 

Adoptée 

 

MOTION_149 du 16 juillet 2019 : (R. Sheffer/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la politique relative aux célébrants et aux célébrantes laïques des sacrements. Adoptée 

 

MOTION_150 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la 

confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka se rallie à la demande de l’Église Unie Dorval-Strathmore et approuve le changement 

apporté aux conditions de l’appel du pasteur Steven J. Gillam, à compter du 1er septembre 2019, à un poste à 

temps partiel (20 heures). Adoptée 

 

MOTION_151 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive et 

approuve le profil de la communauté de foi de l’Église Unie St. John’s, et que la vacance d’un poste ministériel 

(pasteur ou pasteure, diacre, agente ou agent pastoral laïque) à temps partiel (20 heures) soit annoncée, à compter 

de maintenant. Adoptée 

 

MOTION_152 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la 

confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka se rallie à la demande de l’Église Unie St. John’s et approuve l’appel du pasteur Steven 

J. Gillam, à compter du 1er septembre 2019, à un poste à temps partiel (20 heures). Adoptée  

 

MOTION_153 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive et 

approuve le profil de la communauté de foi de la SouthWest United Church and Mission, et que la vacance d’un 

poste ministériel (agente ou agent pastoral laïque) à temps partiel (20 heures) soit annoncée, à compter de 

maintenant. Adoptée 

 

MOTION_154 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la 

confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la SouthWest United Church and Mission et approuve la 

nomination de Beryl Barraclough, agente pastorale laïque, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à un poste à temps 

partiel (20 heures). Adoptée 

 

MOTION_155 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli et la 

confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la Maison Saint Columba et approuve la nomination de Lisa Byer-

deWever, candidate au ministère, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à un poste à temps plein (40 heures). 

Adoptée  
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MOTION_156 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve l’autorisation de Brenda Lee Strickland et Marguerite Cox, de la charge pastorale de Harrington 

Harbour, à la demande du conseil de la charge et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de 

célébrante laïque des sacrements, donnée par le Synode Montréal et Ottawa à Sept-Îles du 9 au 11 mai 2014, 

d’administrer les sacrements de l’Église Unie du Canada pour la charge pastorale de Harrington Harbour, du 1er 

juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément aux exigences adoptées par l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka le 16 juillet 2019. Adoptée 

 

MOTION_157 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve l’autorisation de Keith Eldridge, Frances Antle et Gail Lavallée, de l’Église Unie St. Andrew’s à Sept-

Îles, à la demande du conseil de la paroisse et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de 

célébrante laïque des sacrements, donnée par le Synode Montréal et Ottawa à Sept-Îles du 9 au 11 mai 2014, 

d’administrer les sacrements de l’Église Unie du Canada pour la période d’un an allant du 1er juillet 2019 au 30 

juin 2020, conformément aux exigences adoptées par l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka le 16 juillet 

2019. Adoptée 

 

MOTION_158 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve l’autorisation de Carolle Anne Dubé, de l’Église Unie de Métis-sur-Mer, à la demande du conseil de la 

paroisse et sous réserve de la réussite de la formation de célébrant ou de célébrante laïque des sacrements, donnée 

par le Synode Montréal et Ottawa le 14 janvier 2019, d’administrer les sacrements de l’Église Unie du Canada 

pour la charge pastorale de Métis-sur-Mer, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, conformément aux exigences 

adoptées par l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka le 16 juillet 2019. Adoptée 

 

MOTION_159 du 16 juillet 2019 : (D. Lambie/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte avec regret la demande de changement à la relation pastorale avec le pasteur Attila Gyorgy, à compter du 

31 août 2019. Adoptée 

  

MOTION_160 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive aux fins de discussion plus approfondie les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière 

d’immobilier et de finances formulées le 14 juin 2019.  

 

MOTION : (B. Jay/P. Stanfield) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances 

recommande à l’exécutif du conseil régional de limiter les dépenses du Fonds de Trois-Rivières afin 

qu’elles servent uniquement à des fins ministérielles, et que les frais de déplacement pour assister aux 

grandes assemblées soient imputés au budget de fonctionnement. ADOPTÉE. 

 

S’ensuit une discussion sur la politique du Conseil régional Nakonha:ka sur les frais de déplacement. 

Certains estiment que tous devraient bénéficier du même taux, alors que d’autres jugent que des taux 

différents devraient s’appliquer comme suit : un remboursement au taux complet des dépenses devrait être 

offert aux personnes qui sont tenues d’assister aux assemblées, et un remboursement à un taux moindre 

offert aux bénévoles afin de couvrir le coût en essence. 

 

MOTION : (D. McCormack/J. Vanstone) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances 

recommande à l’exécutif du conseil régional l’établissement par le Conseil régional Nakonha:ka d’une 

politique sur les frais de déplacement pour les assemblées régionales et les réunions de l’exécutif du conseil 

régional. ADOPTÉE. 

 

9. DEMANDE DE L’ÉGLISE UNIE WESTMOUNT PARK AU CONSEIL RÉGIONAL POUR 

L’APPROBATION D’UN PRÊT POUR IMMOBILISATION DU BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL   
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Les travaux de remplacement du toit de l’église ont été mal exécutés. La paroisse demande un prêt au 

Bureau du Conseil général afin de pouvoir refaire ces travaux, mais elle doit au préalable obtenir 

l’approbation du conseil régional. 

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances 

recommande à l’exécutif du conseil régional d’approuver la demande d’un prêt pour immobilisation de 

35 000 $ adressée par l’Église Unie Westmount Park au Bureau du Conseil général.  

 

Bail de l’Église Unie Westmount Park 

L’Église Unie Westmount Park a transmis une copie d’un bail rédigé dans le but de louer son sanctuaire à 

la Favour of God Church. Fred Braman a lu le bail et y a proposé de petites modifications. 

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances 

approuve le bail conclu entre l’Église Unie Westmount Park et la Favour of God Church of Canada, avec 

les changements recommandés par Fred Braman. ADOPTÉE. 

 

Modèle de gouvernance de l’Église Unie Trinity : un document présentant un nouveau modèle de 

gouvernance pour l’Église Unie Trinity a été remis à l’exécutif et examiné par Fred Braman. 

MOTION : (D. Clinker/D. McCormack) Il est RÉSOLU que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et 

de finances recommande l’approbation par le Conseil régional Nakonha:ka du manuel de gouvernance 2019 

de l’Église Unie Trinity tel qu’il a été révisé le 14 juin 2019, le tout conformément à la section B.7.2 du 

Manuel 2019. 

ADOPTÉE.  

 

Nous avons récemment reçu 83 968,07 $ du Synode Montréal et Ottawa. Le montant prévu cette année au 

budget du conseil régional pour les grandes assemblées est de 12 000 $. Dans la mesure où le coût de 

l’assemblée générale inaugurale de mai s’élevait à environ 9 000 $ et où se tiendra probablement une autre 

grande assemblée en 2019, il est suggéré qu’une somme supplémentaire de 5 000 $ provenant des fonds du 

Synode Montréal et Ottawa soit ajoutée au budget prévu pour la tenue de grandes assemblées afin de 

l’augmenter à 17 000 $. Cette augmentation permettrait de dépenser jusqu’à 8 000 $ pour la tenue d’une 

deuxième grande assemblée cette année. Le solde restant des fonds du Synode Montréal et Ottawa serait 

gardé en réserve pour les dépenses inhabituelles.  

MOTION : (P. Stanfield/J. Vanstone) qu’un montant de 5 000 $ provenant des fonds du Synode Montréal 

et Ottawa soit utilisé pour augmenter le budget prévu pour la tenue de grandes assemblées en 2019 de 

12 000 $ à 17 000 $, et que le solde restant des fonds soit gardé en réserve pour les dépenses inhabituelles. 

ADOPTÉE.  

 

MOTION : (J. Vanstone/D. Clinker) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional de donner à 

l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances les pouvoirs d’une commission pour le 

traitement des questions qui lui sont transmises. ADOPTÉE. 

 
Adoptée 

 
MOTION_161 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances (10) de limiter les 

dépenses du Fonds de Trois-Rivières afin qu’elles servent uniquement à des fins ministérielles comme le 

prévoyait le don à l’origine du fonds, et que ces dépenses, en outre, soient mises en œuvre par l’Équipe dirigeante 

du financement et de l’habilitation. Adoptée 

 

MOTION_162 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances d’approuver le manuel 



Église unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

l’Assemblée générale annuelle 

Première session le 25 avril 2020 

Deuxième session le 30 mai 2020 

 

 

   Page 29 

 
 

 

 

de gouvernance 2019 de l’Église Unie Trinity tel qu’il a été révisé le 14 juin 2019, le tout conformément à la 

section B.7.2 du Manuel 2019. Adoptée 

 

MOTION_163 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances d’utiliser un montant 

de 5 000 $ des fonds récemment reçus du Synode Montréal et Ottawa pour augmenter le budget prévu pour la 

tenue de grandes assemblées en 2019 de 12 000 $ à 17 000 $. Adoptée 

 

MOTION_164 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

recommande la tenue d’une discussion et d’une réflexion plus approfondies concernant la mission de cette source 

de financement au moment de déterminer le placement du solde de 78 968,07 $ des fonds du Synode Montréal et 

Ottawa. Adoptée 

 

MOTION_165 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive le rapport financier semestriel aux fins d’information. Adoptée  

 

MOTION_166 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accorde 

aux fiduciaires du Fonds bon Samaritain le droit d’octroyer des subventions jusqu’à un plafond de 5 % de la 

valeur fonds en 2019. Adoptée  

 

MOTION_167 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante du financement et de l’habilitation d’accorder une subvention 

de 5 000 $ du fonds Bhal-Jun et de 8 000 $ de la fiducie Erskine & American – Mountainside Trust à l’Église 

Unie Mont-Royal, afin expressément de couvrir les frais de la tenue d’une célébration liturgique dominicale 

d’après-midi en français. Adoptée (abstention de P. Stanfield) 
 

MOTION_168 du 16 juillet 2019 : (P. Goldberger/J. Leduc) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

demande à la ministre exécutive de rédiger une lettre destinée à la mairie de Westmount et décrivant le soutien 

apporté à l’Église Unie Westmount Park pour la création d’un centre communautaire pour la paix et l’écologie. 

Adoptée 
 

MOTION_169 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/G. Barratt-Lemay) que la réunion de l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:kathat soit prolongée après 14 h afin que l’exécutif puisse finir de traiter toutes les questions à 

l’ordre du jour. Adoptée  

 

MOTION_170 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/J. Leduc) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reporte 

le traitement de la motion ci-après à la prochaine réunion de l’exécutif.  

 

MOTION_171 du 16 juillet 2019 : (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la demande de l’Église Unie St. James pour une subvention en matière de soutien technologique du 

Fonds d’aide en capital de l’Église Unie du Canada d’une valeur de 1 500 $ pour l’achat de deux nouveaux 

ordinateurs (gestionnaire du bureau et pasteur), des logiciels nécessaires, d’Office 365 et de 26 heures de soutien 

technique afin de rendre le tout fonctionnel. Adoptée 

MOTION_172 du 16 juillet 2019 : (P. Goldberger/B. Bryce) que l’Exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

nomme Joëlle Leduc et Marc Grenon pour discuter avec la Table des questions relatives aux activités de 

traduction en français au sein de la région : coûts, détermination de ce qui doit être traduit (lignes directrices), 

responsabilités et financement de chaque partie. 
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Présentation d’un rapport et de recommandations lors de la prochaine réunion de l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka avec le pouvoir d’ajouter des membres, et participation de la pasteure Rosemary Lambie, ministre 

exécutive, et de Judy Coffin, responsable de la communication et du soutien administratif. Adoptée  

 

MOTION_173 du 16 juillet 2019 : (D. Macdonald/B. Bryce) que la séance soit levée à 14 h 24. Adoptée 

 

MOTION_174 du 18 septembre 2019 : (D. Lambie/F. Braman) que le procès-verbal de la réunion du 

16 juillet 2019 soit approuvé sans modification. Adoptée  

 

MOTION_175 du 18 septembre 2019 : (M. Grenon/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

adopte l’ordre du jour sans modification. Adoptée  

 

MOTION_176 du 18 septembre 2019 : (D. MacDonald/ R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka convoque à une entrevue la personne candidate pour un poste à temps plein et mette sur pied un 

comité de soutien. Adoptée  

 

MOTION_177 du 18 septembre 2019 : (D. Macdonald/R. Sheffer) que, ayant reçu le formulaire dûment rempli 

et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel désigné est en règle, l’exécutif du Conseil 

régional Nakonha:ka se rallie à la demande de la charge pastorale Bedford et approuve l’appel du pasteur David 

Lefneski, à un poste à temps partiel (10 heures), à compter du 1er septembre 2019. Adoptée  

 

MOTION_178 du 18 septembre 2019 : (D. Macdonald/B. Bryce) que conformément à la section C. 2.9 du 

Manuel (2019) de l’Église Unie du Canada, l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka acquiesce à la demande de 

l’Église Unie SouthWest, pour que Beryl Barraclough, agente pastorale laïque, soit autorisée à administrer les 

sacrements à l’intérieur des limites géographiques de la communauté de foi, à partir de maintenant et pour toute la 

durée de sa nomination, et qu’elle puisse entreprendre les démarches pour obtenir l’autorisation de célébrer des 

mariages au Québec selon les mêmes conditions. Adoptée 

 

MOTION_179 du 18 septembre 2019 : (D. Macdonald/R. Sheffer ) que, ayant reçu la confirmation du Bureau 

de la vocation que le candidat désigné pour le ministère, Raphaël Pérusse est en règle conformément à la section 

H. 3.7 du Manuel (2019) de l’Église Unie, de même qu’une demande de l’Église Unie Beaconsfield pour servir en 

tant que site de formation ministérielle supervisée, l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka consent à la 

nomination de Raphaël Pérusse à l’Église Unie Beaconsfield à temps plein pour une période de douze mois, à 

compter du 1er octobre 2019. Le Conseil de candidatures du Québec et de l’Est de l’Ontario désignera une 

personne pour se charger de la supervision de la formation. 

 

Cette motion n’entrera pas en vigueur, tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu d’entente définitive avec les 

Forces armées, que la demande de l’Église Unie Beaconsfield de servir comme site de formation ministérielle 

supervisée n’aura pas été acceptée et qu’une personne soit nommée à titre de personne contact pour les relations 

pastorales par le Comité des relations pastorales. Adoptée 

 

MOTION_180 MOTION du 18 septembre 2019 : (F. Braman /M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte les décisions détaillées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 et reçoive aux fins de discussion plus 

approfondie la recommandation 3.4 de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances formulée le 

20 août 2019. Adoptée  
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1.0 VENTE DE L’ÉGLISE UNIE HATLEY 

Kylie Côté, fiduciaire de l’Église Unie Hatley, a expliqué les motifs pour lesquels le prix 

demandé pour la vente de l’église unie Hatley a été réduit, à savoir une évaluation 

municipale plus basse (terrain : 40 800 $; bâtiment : 167 400 $), la présence d’amiante dans 

l’isolation du bâtiment et les coûts pour refaire les murs intérieurs après le retrait de 

l’amiante. Dès que Mme Côté se retire de la réunion, s’ensuit une discussion. 

 

MOTION : (D. McCormack/P. Bisset) Il est RÉSOLU que le Conseil régional 

Nakonha:ka, selon le mandat de son Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de 

finances, acquiesce à la demande des fiduciaires de l’Église Unie Hatley de réduire le prix 

demandé pour la propriété de l’Église comme énoncé dans leur résolution du 8 août 2019 

(le montant ayant été omis pour permettre qu’il y ait des négociations), à la condition que 

l’acception de toute offre finale – soit faite selon le principe d’une vente en l’état – sous 

réserve du consentement dudit conseil régional. ADOPTÉE. 

 

2.0 LOCATION DE L’ÉGLISE UNIE WESLEY À LA GARDERIE LES PETITS 

ANGES DE WESLEY INC. 

L’Église Unie Wesley a présenté aux fins d’approbation une copie du renouvellement du 

bail avec la Garderie Les Petits Anges de Wesley inc. 

 

MOTION : (J. Vanstone/S. Godbout) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et 

de finances approuve le bail daté du 4 juillet 2019 entre l’Église Unie Wesley et la Garderie 

Les Petits Anges de Wesley inc. ADOPTÉE. 

 

3.0 VENTE DU PRESBYTÈRE DE L’ÉGLISE UNIE ARUNDEL 

 

CERTIFICAT DE FIDUCIAIRES DEMANDANT L’APPROBATION DU CONSEIL 

RÉGIONAL 

Nous, soussignés, attestons par la présente que le texte suivant est une copie conforme 

d’une résolution adoptée en bonne et due forme par les fiduciaires de l’Église Unie 

Arundel, une paroisse de l’Église Unie du Canada qui fait partie du Ministère régional des 

Laurentides, lors d’une assemblée de la paroisse où deux des trois fiduciaires y assistaient, 

qui s’est tenue à l’Église Unie Arundel le 14e jour de mai 2019. 

 

Les fiduciaires de l’Église Unie Arundel, une paroisse de l’Église Unie du Canada qui fait 

partie du Ministère régional des Laurentides, ayant reçu des directives du Conseil de la 

paroisse, demande l’approbation du Conseil régional Nakonha:ka : 

 

1) pour la vente d’un certain bien immobilier, dont la description légale est le 

presbytère de l’Église Unie Arundel, qui se trouve à l’adresse municipale 12, rue 

du Village, Arundel, Québec, J0T 1A0, lot 12A-4 rang 3 dans le canton d’Arundel, 

en vertu d’une entente conclue entre le conseil des fiduciaires de l’Église Unie 

Arundel, une paroisse de l’Église Unie du Canada, en date du 14 mai 2019 et sous 

réserve de l’approbation du Conseil régional, selon les conditions suivantes : 

 

Les acheteurs sont David Bourgouin et Julie Doggett, qui résident actuellement au 

1017, montée Ste-Thérèse, Prévost, Québec, J0R 1T0, le prix de vente s’élève à 

cent cinq mille dollars (105 000 $), la propriété ayant été achetée en l’état, et la 

banque nous a fait parvenir l’approbation du financement, à savoir un dépôt de 

vingt mille (20 000 $) et une hypothèque de quatre-vingt-cinq mille dollars 

(85 000 $). La signature de l’acte de vente se fera devant la notaire Alexandra 
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Côté, à St-Faustin, au Québec. Les coûts de l’arpentage seront déduits du montant 

de la vente. Les acheteurs souhaitent aménager le 31e jour d’août 2019. 

 

2) pour avoir accordé l’autorisation à l’Église Unie Arundel de conserver les produits 

de la vente, comme il n’y a pas d’allocation de logement à payer. 

En application de ladite résolution, nous demandons par la présente au Conseil régional 

Nakonha:ka d’autoriser la vente du presbytère d’Arundel.  

 

En date du 19e jour d’août 2019. 

 

MOTION : (D. McCormack/B. Jay) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de 

finances, à titre de commission du Conseil régional Nakonha:ka, donne son consentement à 

la vente du presbytère de l’Église Unie Arundel conformément à la demande précitée. 

ADOPTÉE. 

 

4.0 EXAMEN D’UNE MODIFICATION POSSIBLE À LA POLITIQUE SUR LES 

PRODUITS DE LA VENTE 

Les révisions possibles de la politique concernant les produits de la vente d’une propriété 

(approuvée le 9 mai 2019) ont fait l’objet d’une discussion. 

 

MOTION : (J. Vanstone/S. Godbout) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et 

de finances recommande à l’exécutif du Conseil régional les révisions suivantes au projet 

de modification de la politique concernant les produits de la vente d’une propriété : que 

cette politique ne s’applique pas aux biens de moins de 50 000 $ (plutôt que le montant 

actuel de 100 000 $); que le mot « initiale » soit supprimé de la phrase suivante : 

« Lorsqu’une communauté de foi vend une propriété de l’Église qui n’a pas été démantelée, 

les lignes directrices suivantes pour l’utilisation des produits nets de la vente ont pour but 

de favoriser une discussion ouverte avec la communauté de foi quant aux possibilités du 

partage des ressources avec l’Église dans son ensemble, alors que le conseil régional, dans 

un discernement priant, s’engage à se montrer respectueux des besoins continus de la 

communauté de foi dans la poursuite du ministère de façon nouvelle et dynamique et peut 

renoncer, en tout ou en partie, à ce qui suit après une telle discussion initiale »; que soit 

envisagée la possibilité de verser une partie des produits de la vente de la propriété pour 

soutenir le Séminaire Uni. ADOPTÉE. 

 
MOTION_181 du 18 septembre 2019 : (F. Braman/ B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances (4) d’apporter des 

révisions à la politique concernant les produits de la vente d’une propriété. Adoptée (abstention de R. Sheffer)  

MOTION_182 du 18 septembre 2019 : (F. Braman/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive le rapport financier de 8 mois aux fins d’information. Adoptée  

MOTION_183 du 18 septembre 2019 : (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les formulaires recommandés pour les demandes et l’évaluation élaborés par l’Équipe dirigeante en 

matière d’octroi et de soutien (voir l’annexe D). Adoptée  

MOTION_184 du 18 septembre 2019 : (F. Braman/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka soumette les règlements mis à jour pour la Maison Saint Columba et ceux pour la Mission 

communautaire de Montréal à l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances, en sa qualité de 

commission, à des fins d’approbation. Adoptée  
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MOTION_185 du 18 septembre 2019 : (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la demande de principe du Camp Uni Esprit d’entamer le processus pour être reconnu comme 

communauté de foi conformément à la section B.2, B.7, B-8 du Manuel 2019 de l’Église Unie du Canada. 

Adoptée 
 

MOTION_186 du 18 septembre du 2019 : (F. Braman/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la recommandation d’accorder à Kent Chown un budget pouvant aller jusqu’à 2 000 $ en 

vue d’équiper convenablement le Conseil régional pour ses réunions et que les achats soient effectués avant le 

23 novembre de manière à ce que l’installation soit faite à la prochaine réunion. Adoptée 

 

MOTION_187 du 18 septembre 2019 : (R. Sheffer/P. Lisson) Comme aucune préparation n’a été faite pour 

permettre que des candidatures soient présentées lors de l’Assemblée générale de mai 2019 et que de telles 

propositions de candidature ont été demandées lors de l’assemblée décisionnelle, l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka recommande que l’Équipe dirigeante des mises en candidature élabore une politique de mise en 

candidature pour prévoir le déroulement des mises en candidature et des élections lors d’une assemblée générale 

annuelle et de déposer ladite politique avant l’assemblée générale annuelle. Adoptée  

MOTION_188 du 18 septembre 2019 : (R. Sheffer/P. Lisson) que l’ordre du jour des assemblées générales soit 

approuvé par l’exécutif et que leur préparation soit effectuée en étroite collaboration avec celui-ci. Adoptée 

MOTION_189 du 18 septembre 2019 : (D. Macdonald/M. Grenon) que la séance soit levée à 12 h 08.   

 

MOTION_212 du 23 novembre 2019  (M. Katchikian/G. Gouw) que l’ordre du jour soit adopté tel que diffusé.  

Adoptée 

MOTION_213 du 23 novembre 2019    (D. Ashby/R. Lambie) que les personnes suivantes agissent à titre de 

scrutateurs et de scrutatrices : Rev. Tami Spires, Rev. Kent Chown, Rev. Lee Ann Hogle and Judy Coffin. 

Adoptée 

 

MOTION_214 du 23 novembre 2019    (R. Fea/C. Hamilton) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council accepte le procès verbale du la réunion Inaugurale (le 25 mai, 2019) tel que présenté. Adoptée 

 

MOTION_215 du 23 novembre 2019    (F. Braman/P. Stanfield) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council accepte le budget 2020 tel que présenté. Adoptée 

 

MOTION_216 du 23 novembre 2019    (R. Sheffer/P. Bisset) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council accepte le budget 2020 du Conseil des finances et de l’expansion tel que présenté. Adoptée 

 

MOTION_217 du 23 novembre 2019    (F. Braman/D. Ashby) que la présente assemblée générale du Conseil 

régional Nakonha:ka régional council accepte le Politique relative au produit de la vente de propriétés (révision de 

septembre 2019) tel qu’il est distribué. Adoptée 

 

MOTION_218 du 23 novembre 2019   (D. Best/G. Tompkins) que la présente assemblée générale du Conseil 

régional Nakonha:ka régional council accepte le Politique sur l’autorisation d’exercer la fonction de célébrant ou 

de célébrante laïque des sacrements tel qu’il est distribué. Adoptée 

 

MOTION_219 du 23 novembre 2019   (F. Braman/G. Gouw) que la présente assemblée générale du Conseil 

régional Nakonha:ka régional council accepte le Politique concernant les décisions prises par courriel tel qu’il est 

distribué. Adoptée 
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MOTION_220 du 23 novembre 2019   (D. Ashby/F. Braman) que la présente assemblée générale du Conseil 

régional Nakonha:ka régional council accepte le politique sur les déplacements tel qu’il est distribué. Adoptée 

 

MOTION_148 du 16 juillet 2019 : (F. Braman/G. Barratt-Lemay) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la politique modifiée sur les déplacements, qui inclut la participation à de grands 

rassemblements régionaux : 

 

Le Conseil régional Nakonha:ka adopte une politique sur les déplacements qui prévoit le 

remboursement complet au taux fixé par le Conseil général des frais engagés par une personne 

voyageant seule pour se rendre à un rassemblement d’un réseau, à une formation pour le personnel-

cadre, à une réunion d’une équipe de direction et à une assemblée du conseil régional, et un 

remboursement supplémentaire de deux cents du kilomètre par passager si elle voyage avec d’autres 

personnes dans son véhicule. Adoptée 

 

MOTION_221 du 23 novembre 2019   (D. Lambie/M. Baldwin) qu’à la levée de l’assemblée generale du 

conseil régional Nakonha:ka Regional Council, tous les pouvoirs du conseil régional soient accordés à l’exécutif 

jusqu’à la prochaine assemblée générale. Adoptée 

 

MOTION_222 du 23 novembre 2019   (T. Spires/R. Fea) que l’assemblée soit ajournée à 16 h 00, et que la 

présidente déclare cette assemblée générale du conseil régional Nakonha:ka Regional Council conclue. Adoptée 

 

MOTION_001 du 17 janvier 2020 (R. Sheffer/M. Lisson) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019 tel qu’il a été reçu, sauf la correction suivante : 

replacement de regroupements par réseaux (1c). Adoptée    

 

MOTION_002 du 17 janvier 2020 (F. Braman/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

adopte l'ordre du jour tel qu’il a été modifié. Adoptée     

Ajouts – Motion concernant Hatley; ajout du point 8. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication 

communautaire 

 

MOTION_003 du 17 janvier 2020 (M. Grenon/P. Lisson) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les décisions du Conseil des finances et de l’expansion :  

 

MOTION (R. Sutherland/J. Langelier) que le comité des congés sabbatiques appuie la demande de congé 
sabbatique pour 2020 de Samuel Dansokho, pasteur de l’Église Unie Plymouth-Trinity à Sherbrooke 
(Québec), aux fins de réflexion, de ressourcement et de renouvellement des perspectives sur le ministère, 
et recommande son approbation au Conseil des finances et de l’expansion. Ce congé est accordé pour 
une période de trois mois, allant du 1er septembre au 30 novembre 2020, conformément à la proposition 
du demandeur, et ne comprend pas de période de vacances courantes. Le budget prévu pour le congé 
sabbatique est de 12 000 $, cette somme couvrant tous les coûts de remplacement en matière de 
prédication et en cas d’imprévu ainsi que certains coûts personnels. 

Adoptée (Abstention : Samuel V. Dansokho) 

MOTION_004 du 17 janvier 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, 

ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel 

désigné est en règle, approuve, suivant la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations 

pastorales formulée le 27 novembre 2019, la nomination du pasteur suppléant à la retraite Mher Khatchikian à un 

poste ministériel à mi-temps au sein de la Rennie’s United Church et de l’Athelstan Presbyterian Church, à raison 

de 20 heures par semaine du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Adoptée  
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MOTION_005 du 17 janvier 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, 

ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel 

désigné est en règle, approuve, suivant la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations 

pastorales formulée le 27 novembre 2019, la nomination du pasteur Neil Whitehouse à un poste ministériel à mi-

temps au sein de l’Église Unie Westmount Park, à raison de 20 heures par semaine du 1er février 2020 au 

31 janvier 2021 (s’ajoutant au ministère à mi-temps actuel). Adoptée 

MOTION_006 du 17 janvier 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, 

ayant reçu le formulaire dûment rempli et la confirmation du Bureau de la vocation que le personnel ministériel 

désigné est en règle, approuve, suivant la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations 

pastorales formulée le 27 novembre 2019, la reconduction du pasteur suppléant à la retraite Wayne Beamer à un 

poste à mi-temps de soins pastoraux au sein de la charge pastorale de l’Église Unie Richmond-Melbourne, à 

raison de 20 heures par semaine du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Adoptée  

MOTION_007 du 17 janvier 2020 (F. Braman/P. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte les décisions de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances prises le 14 janvier 

2020.  

 
MOTION (P. Stanfield/P. Bisset) : que Fred Braman, en tant que président, soit autorisé à soumettre 
l’offre d’achat actuelle de la propriété de la Hatley United Church à l’exécutif du conseil régional aux 
fins d’approbation, si l’acheteur renonce à la disposition relative à l’inspection ou approuve l’offre après 
inspection. ADOPTÉE. 
 
MOTION (B. Jay/S. Godbout): que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances se 
rallie à la recommandation des fiduciaires de la Arundel United Church de vendre la propriété située au 
12, rue du Village, Arundel (Québec), J0T 1A0, dont le no de lot est 12A-4, à Jennifer Duplain et à Pierre-
Olivier Loiselle, pour la somme de 114 900 $. ADOPTÉE. Adoptée  

 

MOTION_008 du 17 janvier 2020 (F. Braman/P. Stanfield) il est résolu que le Conseil régional Nakonha:ka se 

rallie à la demande des fiduciaires de la Hatley United Church de vendre le terrain et le bâtiment de la paroisse 

(no de lot 6 118 987 – propriété située au 57, rue Main, Hatley (Québec), J0B 4B0) à Leo Bottos et Janis Timm-

Bottos pour la somme de 129 000 $ dans l’état et le lieu où ils se trouvent et conformément à la promesse de 

vente. 

 

Il est résolu que les fiduciaires de la Hatley United Church ne doivent pas décaisser le produit net de la vente 

jusqu’à ce que le conseil régional ait approuvé leur plan de disposition. Adoptée  

 

MOTION_009 du 17 janvier 2020 (D. Lambie/ F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien formulée le 15 

janvier 2020 de la façon suivante : 

MOTION (S. Fryday/D. Clinker) : que l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 
recommande à l’exécutif du conseil régional d'approuver l'octroi d’une subvention du Fonds bon 
Samaritain de 4 800 $ à la charge pastorale Knowlton – Mountain Valley pour son projet de présence 
auprès des personnes âgées Lift Your Spirit Lunch & Learn Series (série de dîners-conférences pour 
l’élévation de l’esprit).  ADOPTÉE. Adoptée 

 

MOTION_010 du 17 janvier 2020 (S. Dansokho/D. Macdonald) que la réunion soit levée à 11 h 16.   

Adoptée 
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MOTION_011 du 14 février 2020 (M. Grenon/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2020 sans modification. Adoptée  

 

MOTION_012 du 14 février 2020 (D. Lambie/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte 

l'ordre du jour tel qu’il a été diffusé. Adoptée  

 

MOTION_013 du 17 février 2020 (D. Lambie/P. Lisson) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

les mandats des équipes dirigeantes pour le Manuel de gouvernance (avec suppression des noms) de l’Équipe 

dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire, de l’Équipe dirigeante en matière de ministère 

jeunesse et familles et de l’Équipe dirigeante en matière de planification des rencontres régionales. Adoptée  

 

MOTION_014 du 14 février 2020 (D. Lambie/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation du personnel célébrant laïque agréé d’être reconnu en tant qu’équipe dirigeante 

devant rendre des comptes à l’exécutif de façon régulière; de plus, que l’Équipe dirigeante du personnel célébrant 

laïque agréé aient du temps alloué lors des assemblées du conseil régional pour rendre compte de la situation du 

personnel célébrant laïque. Adoptée  

 

MOTION_015 du 14 février 2020 (D. Lambie/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé que soient apportées dans 

le Manuel de gouvernance les modifications suivantes : 

 

Les noms des célébrants laïques agréés autorisés doivent être transmis au Conseil régional à l’attention du 

Ministre Executif, chaque année, le 1er octobre au plus tard. 

 

Redevabilité   
L’Équipe des célébrants laïques agrées est redevable à l’Exécutif du Conseil régional.    

 

Pouvoirs   
L’Équipe des célébrants laïques agréés n’a aucun pouvoir décisionnel relativement à l’accréditation des 

célébrants laïques agréés. Le Manuel, I 1.11.5. L’Équipe dirigeante fera les recommandations à l’Exécutif du 

Conseil régional relativement aux candidats pour l’obtention de l’accréditation à titre de célébrant laïque 

agrée.   

 

Nomination  

Une équipe dirigeante d’au moins sept (7) individus (incluant deux célébrants laïques agréés) en tenant 

compte d’une représentation géographique.  

 

Mandat  
Le mandat sera de trois (3) ans avec possibilité de deux renouvellements. 

  

Adoptée  

 

MOTION_016 du 14 février 2020 (M. Grenon/P. Lisson) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les recommandations de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé pour une pratique 

vécue concrètement, y compris un processus bisannuel d’entretien et de renouvellement de l’autorisation 

d’exercer; que la tâche administrative de vérification des antécédents judiciaires et de vérification que les cours de 

formation obligatoires sont à jour soit exécutée au palier du conseil régional; que le nombre maximal de services 

au sein d’une même communauté de foi soit éliminé, à la condition que cette situation soit signalée lors de 

l’entretien bisannuel; que la permission de présider des funérailles soit accordée lorsque la personne décédée n’a 
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pas de lien particulier avec une communauté de foi ou lorsqu’il y a confirmation que le personnel ministériel n’est 

pas disponible. Adoptée 

 

MOTION_017 du 14 février 2020 (S. Dansokho/R. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reporte l’adoption de la motion ci-dessus, soit la  MOTION_016 du 17 février 2020, à sa prochaine réunion. 

Adoptée  
 

MOTION_017 du 14 février 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales que le renouvellement de 

l’autorisation d’exercer du personnel célébrant laïque agréé soit solennisé lors de la célébration liturgique de 

l’assemblée d’automne du conseil régional. Adoptée 

 

MOTION_018 du 14 février 2020 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la [traduction] Renonciation aux droits de réversion concernant le bien immobilier de la Bury United 
Church : 
Considérant que le terrain et l’édifice de la Bury United Church ont été vendus par sa remplaçante, la 

St. Andrew’s United Church de Scotstown (ci-après la « Scotstown UC »), au Centre culturel Uni de Bury (ci-

après le « Bury NFP ») en 1998 et que l’acte de vente comportait une disposition permettant à la Scotstown UC de 

reprendre possession du bien immobilier si le Bury NFP cesse d’exister ou ne respecte pas ses engagements 

(DROIT DE RÉVERSION DE LA BURY UNITED CHURCH); 

 

Considérant que la Scotstown UC a été dissoute en 2012 et que le Consistoire Québec-Sherbrooke a approuvé sa 

demande de redistribution de ses actifs monétaires dans une résolution adoptée le 2 mai 2012, sans toutefois 

traiter la question du DROIT DE RÉVERSION DE LA BURY UNITED CHURCH; 

 

Considérant que la section C.2.6 (b) du Manuel de l’Église Unie de 2019 autorise expressément les conseils 

régionaux à prendre des décisions au sujet des propriétés des communautés de foi qui cessent d’exister; 

 

Considérant que la paroisse Birchton-Bulwer-Cookshire-Island Brook (BBCI), qui elle-même fait partie de la 

charge pastorale United Eaton Valley et comprend les anciens membres et territoire de la Bury United Church, a 

demandé au Conseil régional Nakonha:ka de renoncer au DROIT DE RÉVERSION DE LA BURY UNITED 

CHURCH dans la mesure où elle estime que le Bury NFP a rempli ses engagements et où cette renonciation est 

dans l’intérêt de la paroisse et de la collectivité locale afin qu’elle puisse utiliser sans contrainte l’ancien bien 

immobilier de la Bury United Church : 

 

Il est RÉSOLU que le Conseil régional Nakonha:ka, suivant la recommandation de son Équipe dirigeante en 

matière de biens immobiliers et de finances, renonce officiellement au DROIT DE RÉVERSION DE LA BURY 

UNITED CHURCH et accepte de signer tous les documents nécessaires ou utiles afin de confirmer cette 

renonciation. 

 

Adoptée  

 

MOTION_019 du 14 février 2020 (F. Braman/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

renvoie la demande du comité de soutien œcuménique de fournir un soutien financier à l’aumônerie Anglicane-

Unie à McGill à l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien aux fins d’évaluation et de prise de 

décision. Adoptée  

 

MOTION_020 du 14 février 2020 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

renvoie la demande de financement du Ministère des jeunes et des jeunes adultes auprès du Fonds de Trois-
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Rivières pour la tenue de Rendez-vous à l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien aux fins 

d’évaluation et de prise de décision. Adoptée 

 

MOTION_021 du 14 février 2020 (D. MacDonald/M. Lambie) que la réunion soit levée à 11 h 48. Adoptée  

 

MOTION_022 du 13 mars 2020 (M. Grenon/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve  le procès-verbal de la réunion du 14 février 2020 sans modification. Adoptée    

 

MOTION_023 du 13 mars 2020 (D. Lambie/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte 

l'ordre du jour avec l’ajout d’une discussion concernant la COVID 19. Adoptée  

 

MOTION_024 du 13 mars 2020 (M. Grenon/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de planification des rencontres régionales afin qu’il soit 

intégré au Manuel de gouvernance (avec suppression des noms). Adoptée  

 

MOTION_025 du 13 mars 2020  (S. Dansokho/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les recommandations de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé pour une pratique 

vécue concrètement, y compris un processus d’entretien et de renouvellement de l’autorisation d’exercer 

bisannuel; que la tâche administrative de vérification des antécédents judiciaires et de vérification que les cours de 

formation obligatoires sont à jour soit exécutée au palier du conseil régional; que la permission de présider des 

funérailles soit accordée lorsque la personne décédée n’a pas de lien particulier avec une communauté de foi ou 

lorsqu’il y a confirmation que le personnel ministériel n’est pas disponible. Adoptée  

 

MOTION_026 du 13 mars 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve l’appel présenté par l’Église Unie Chalmers Wesley (Québec) pour un poste ministériel de 40 heures par 

semaines au pasteur Andrew Kinoti Lairenge, avec entrée en fonction le 1er juillet 2020. Adoptée  

 

MOTION_027 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

les décisions de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances prises le 10 mars 2020.  

 
MOTION (P. Stanfield/P. Mundie) que l’ébauche des états financiers du Conseil régional Nakonha:ka pour 2019 soit 
présentée aux fins d’information à la réunion de l’exécutif du conseil régional qui se tiendra le vendredi 13 mars, et 
que la version définitive des états financiers soit présentée aux fins d’approbation à la réunion de l’exécutif du conseil 
régional qui se tiendra le vendredi 17 avril.  ADOPTÉE.  Une évaluation de l’évolution du marché en date du 31 mars 
sera effectuée afin de déterminer si une remarque après la vérification est nécessaire, particulièrement en ce qui 
concerne la valeur du portefeuille de placement, compte tenu de l’instabilité actuelle du marché.  (Nota bene : états 
financiers du Conseil régional Nakonha:ka pour 2019 ci-joints.) 
 
MOTION (P. Bisset/D. McCormack) que Fred Braman demeure le représentant de l’Équipe dirigeante en matière de 
biens immobiliers et de finances au sein de l’exécutif du conseil régional pour une année supplémentaire et que 
l’Équipe dirigeante en matière de nominations en soit informée.  ADOPTÉE.     
  
MOTION (D. McCormack/P. Mundie) que l’ébauche de la résolution concernant le cimetière de Dolbeau soit 
présentée aux fins d’approbation par l’exécutif du conseil régional le vendredi 13 mars.  ADOPTÉE.  (Nota bene : 
ébauche de la résolution concernant le cimetière de Dolbeau ci-jointe.) 
 
MOTION (P. Bisset/P. Mundie) que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances recommande à 
l’exécutif du conseil régional une augmentation de 20 000 $ du prêt consenti à l’Église Unie St. James.  ADOPTÉE.      
 
MOTION (P. Stanfield/D. Clinker) que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances appuie les 
efforts de la Wesley United Church (Bedford) et recommande à l’exécutif du conseil régional le transfert de la 
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propriété de la paroisse au Conseil des finances et de l’expansion afin qu’il s’occupe de la vente, avec maintien de la 
politique sur le produit de la vente et répartition du produit net de la vente uniquement après l’approbation par 
l’exécutif du conseil régional d’un plan de répartition.  ADOPTÉE.     
 
MOTION (D. McCormack/P. Mundie) que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances 
recommande à l’exécutif du conseil régional de fusionner la Fondation de l’Héritage et le fonds des Archives en un 
seul fonds à affection déterminée appelé Fonds des Archives et de l’Héritage.  ADOPTÉE. 
 
MOTION (P. Stanfield/P. Bisset) que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances recommande 
à l’exécutif du conseil régional que le Fonds des Archives et de l’Héritage demeure un fonds à affection déterminée 
du conseil régional.  ADOPTÉE.    
 
MOTION (D. Clinker/P. Mundie) que ne soit apportée aucune modification à la politique relative au produit de la 
vente de propriétés actuelle, laquelle recommande d’envisager la possibilité que 2 % du produit net (jusqu’à 
concurrence de 5 000 $) de la vente d’une propriété paroissiale serve à financer les activités de tenue des archives du 
conseil régional et que ces fonds soient utilisés pour soutenir des activités supplémentaires et non le salaire de base 
de l’archiviste.  ADOPTÉE. Adoptée  

 

MOTION_028 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

l’ébauche des états financiers du Conseil régional Nakonha:ka  pour 2019 aux fins d’information. Adoptée  

 

MOTION_029 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve l’ébauche de la résolution concernant le cimetière de Dolbeau aux fins de signature appropriée et de 

transmission : 

Considérant que dans les années 1950 et 1960 la Ville de Dolbeau a été fondée par la Lake St John Power & 

Paper Company Limited (une papetière internationale) et que des terrains ont été attribués à l’Église catholique 

romaine et à l’Église protestante pour l’établissement de paroisses et de cimetières;  

 

Considérant que le terrain du cimetière protestant a été dévolu à la Dolbeau Community Church (anciennement 

l’Église Unie de Dolbeau) et que depuis il a été entretenu par les fidèles de cette dernière, notamment M. Edgar 

Hopkins; 

 

Considérant que selon l’article 6 de la Loi sur l’Église-unie du Canada, tel qu’il a été ratifié par la législature du 

Québec, cette propriété est réputée appartenir à l’Église Unie du Canada, sous réserve d’attribution du pouvoir 

décisionnel aux fiduciaires locaux; 

 

Considérant que la Dolbeau Community Church, après la démolition de son église en 1975, a été dissoute et que 

le bâtiment de son église a été retourné à la succession de la papetière internationale, à l’exception du terrain du 

cimetière protestant de Dolbeau; 

 

Considérant que la section C.2.6 (b) du Manuel de l’Église Unie de 2019 autorise expressément les conseils 

régionaux à prendre des décisions au sujet des propriétés des communautés de foi qui cessent d’exister; 

 

Considérant que la communauté protestante locale, y compris les fidèles toujours existants de l’Église Unie du 

Canada, a demandé à ce que l’Église Unie transfère ses droits de propriété à l’Église Pentecôte de la Moisson de 

Dolbeau, qui a accepté d’entretenir, en y effectuant tous les travaux nécessaires, le cimetière protestant de 

Dolbeau, y compris les tombes des fidèles de l’Église Unie du Canada :  

 

il est RÉSOLU que le Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada, représentant l’Église Unie du 

Canada, suivant la recommandation de son Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances, 
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transfert officiellement à l’Église Pentecôte de la Moisson de Dolbeau la propriété (lot no 2 910 114) appartenant 

actuellement à l’Église Unie du Canada ou à la Dolbeau Community Church ou à l’Église Unie de Dolbeau, en 

acceptant comme contrepartie totale la promesse faite par l’Église Pentecôte de la Moisson de Dolbeau 

d’entretenir, en y effectuant tous les travaux nécessaires, le cimetière conformément aux lois et règlements 

applicables du Québec, et autorise sa secrétaire et ministre exécutive, la pasteure Rosemary Lambie, sa présidente, 

la pasteur Linda Buchanan, ou le président de son Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de 

finances, Me Frederick Braman, ou leur mandataire par procuration, à signer tous les documents nécessaires ou 

utiles pour l’exécution de cette résolution. 

 

il est également RÉSOLU que le conseil régional, au nom de l’Église Unie du Canada, exprime ses plus sincères 

remerciements à M. Edgar Hopkins et à sa fille Brenda pour les soins attentionnés qu’il ont apportés au cimetière 

protestant de Dolbeau pendant de nombreuses années. Adoptée  

 

MOTION_030 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation d’augmenter de 20 000 $ le prêt consenti à l’Église Unie St. James. Adoptée 

 

MOTION_031 du 13 mars 2020 (F. Braman/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la demande de la Wesley United Church (Bedford) de transférer sa propriété au Conseil des finances et 

de l’expansion afin qu’il s’occupe de la vente, avec maintien de la politique sur le produit de la vente et répartition 

du produit net de la vente uniquement après l’approbation par l’exécutif du conseil régional d’un plan de 

répartition. Adoptée 

 

MOTION_032 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de fusionner la Fondation de l’Héritage et le fonds des Archives en un seul fonds à 

affection déterminée appelé Fonds des Archives et de l’Héritage. Adoptée 

 

MOTION_033 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation que le Fonds des Archives et de l’Héritage demeure un  fonds à affection déterminée 

du conseil régional. Adoptée 

 

MOTION_034 du 13 mars 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation que ne soit apportée aucune modification à la politique relative au produit de la 

vente de propriétés actuelle, laquelle recommande d’envisager la possibilité que 2 % du produit net (jusqu’à 

concurrence de 5 000 $) de la vente d’une propriété paroissiale serve à financer les activités de tenue des archives 

du conseil régional et que ces fonds soient utilisés pour soutenir des activités supplémentaires et non le salaire de 

base de l’archiviste. Adoptée 

 

MOTION_035 du 13 mars 2020 (M. Grenon//P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive l’état des résultats pour 2019. Adoptée  

 

MOTION_036 du 13 mars 2020 (F. Braman/J. Leduc) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka envoie 

une lettre au Conseil général déclarant son soutien aux Ministères en français et son souhait que ceux-ci 

poursuivent leurs activités dans l’avenir et disposent d’un niveau de personnel adéquat. Adoptée (Abstention : 

Samuel V. Dansokho) 
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MOTION_037 du 13 mars 2020 (D. Lambie/M.C. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

recommande que le conseil régional mette en œuvre la Phase 6 du Plan d’urgence de l’Église Unie, notamment en 

ce qui concerne l’absence de rassemblement, et qu’il encourage l’utilisation du téléphone et d'une technologie de 

diffusion en continu pour les communications et le soutien spirituel. Adoptée 

 

MOTION_038 du 13 mars 2020 (J. Leduc/D. Macdonald) que la réunion soit levée à 12 h 04. Adoptée  

MOTION_039 du 17 avril 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2020 sans modification. Adoptée  

 
MOTION_040 du 17 avril 2020 (D. Lambie/S. V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

adopte l'ordre du jour tel qu’il a été modifié. Adoptée  

Ajout : information à propos des ministères autochtones nationaux dans affaires nouvelles.  

 

MOTION_041 du 17 avril 2020 (J. Leduc/P. Godlberger) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

et entérine le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de ministère auprès des jeunes et des familles et 

recommande au conseil régional de l’intégrer au Manuel de gouvernance. Adoptée  

 

MOTION_042 du 17 avril 2020 (P. Lisson/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive et entérine le mandat de l’Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire et 

recommande au conseil régional de l’intégrer au Manuel de gouvernance. Adoptée  

 

MOTION_043 du 17 avril 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la reconduction de la nomination du pasteur à la retraite Steven Lawson à un poste ministériel à mi-

temps au sein de la charge pastorale Knowlten-Mountain Valley, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Adoptée  

 

2020-04-17_044 MOTION (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la nomination de Patricia Lisson, diacre à la retraite, au poste de directrice intérimaire de la Maison Saint 

Columba à compter de maintenant. La nomination est pour une durée de six mois et prévoit un préavis requis 

avant la résiliation du contrat de seulement deux semaines. Il s’agit d’une charge correspondant à 60 % du temps 

complet d’un ministère de la catégorie F. Adoptée (Abstention : P. Lisson) 
 

MOTION_045 du 17 avril 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, en 

s’appuyant sur la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, annonce un poste 

vacant à temps plein au sein de l’Église Unie Sainte-Geneviève, à Dollard-des-Ormeaux (Québec), à compter du 

1er juillet 2020. Adoptée 

 

MOTION_046 du 17 avril 2020 (F. Braman/R. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

l’extrait du procès-verbal du sous-exécutif du Conseil général du 7 février 2020 confirmant le changement de nom 

du Conseil des finances et de l’expansion au point GS 39, à compter du 7 février 2020. Adoptée 

 
GS 39 – Changement de nom : Conseil des finances et de l’expansion du Consistoire de 
Montréal 
Cynthia Gunn, conseillère juridique, explique qu’en raison du changement apporté à la 
structure de l’Église, il est nécessaire de changer le nom du Conseil des finances et de 
l’expansion du Consistoire de Montréal, puisque les consistoires ont été abolis.  
 
Motion 056 : Larry Doyle/Paul Douglas Walfall (7 février 2020) 
Que le sous-exécutif du Conseil général approuve le changement de nom du Conseil des 
finances et de l’expansion du Consistoire de Montréal de l’Église Unie du Canada pour 
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l’appellation suivante : The Finance and Extension Board of conseil régional Nakonha:ka 
Regional Council/Le conseil des finances et de l’expansion du conseil régional Nakonha:ka 
Regional Council. 
Adoptée 

 

MOTION_047 du 17 avril 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

l’état des résultats du premier trimestre de 2020 aux fins d’information. Adoptée  

 

MOTION_048 du 17 avril 2020 (F. Braman/ P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

amende la motion du 13 mars dernier afin d’y inclure le numéro de lot. 

 
MOTION (P. Stanfield/F. Braman) Il est résolu que le Conseil des finances et de l’expansion 
du Consistoire de Montréal de l’Église Unie du Canada se rallie à la demande du Conseil 
régional Nakonha:ka d’approuver le transfert de la propriété de la Wesley United Church (lot 
no 5602178 au cadastre du Québec, district Missisquoi) de la charge pastorale Bedford et de 
tous ses actifs au Conseil des finances et de l’expansion. Adoptée  

 
MOTION_049 du 17 avril 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances formulées le 20 

mars 2020.  

 
MOTION (D. McCormack/P. Stanfield) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de 
finances recommande à l'exécutif du Conseil régional Nakonha:ka la mise en œuvre d’un 
programme d’aide salariale d’urgence accessible à compter du 30 juin 2020 et comprenant 
des prêts pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par mois par communauté de foi, sans intérêt durant 
une période allant jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle les prêts devront être 
remboursés. Ce programme serait administré à la discrétion du personnel du conseil régional 
et ne serait pas annoncé publiquement avant que l’exécutif en prenne la décision. ADOPTÉE. 
Adoptée  
 

MOTION_050 du 17 avril 2020 (F. Braman/R. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances de lever les 

restrictions concernant l'utilisation des fonds réservés aux presbytères, tout en rappelant aux fiduciaires de 

ne pas perdre de vue leurs responsabilités de fiduciaires lors de la prise de décisions en lien avec 

l’utilisation des fonds réservés aux presbytères. 
 
MOTION (R. Sheffer/P. Bisset) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances 
recommande à l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka de lever les restrictions concernant 
l'utilisation des fonds réservés aux presbytères, tout en rappelant aux fiduciaires de ne pas 
perdre de vue leurs responsabilités de fiduciaires lors de la prise de décisions en lien avec 
l’utilisation des fonds réservés aux presbytères. ADOPTÉE. Adoptée  

 

MOTION_051 du 17 avril 2020 (R. Sheffer/S. V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le formulaire de demande d’approbation pour les communautés de foi qui souhaitent obtenir un prêt, et 

nomme quatre (4) membres de l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances, nommément Fred 

Braman, Paul Stanfield, Brian Ruse et Rosemary Lambie, pour former une commission de l’exécutif du conseil 

régional chargée de décider d’approuver ou non les demandes d'approbation de prêt. Adoptée  
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MOTION_052 du 17 avril 2020 (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

les décisions prises par l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien dans son rapport sur les 

subventions du Fonds Erskine & American – Mountainside, daté du 7 avril 2020. 

 
I. Rapport sur les subventions du Fonds Erskine & American – Mountainside 

MOTION (F. Braman/E. Crawford) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional 
d’approuver les subventions du Fonds Erskine & American – Mountainside suivantes : 

- Collectif des femmes de l'Église Unie Beaconsfield  : 
Intégration de femmes et enfants réfugiés du Nigeria      13 400 $1 

- Église Unie Beaconsfield, Centre d’alphabétisation Dominique 
Aide pour l’établissement d’un jardin communautaire en milieu scolaire en Haïti  5 000 $ 

- Camp Cosmos : Résolution des conflits à la base          4 625 $2 
- Église Unie Cedar Park : Labyrinthe communautaire accessible   6 320 $1 
- COCLA : Lancement d’un programme de sécurité alimentaire à Saint-Laurent   9 000 $1 
- Ministère régional des Laurentides : Spectacle de variétés     4 480 $1 
- Église Unie Mont-Royal : Célébration liturgique interculturelle en français   10 000 $ 
- Maison Saint Columba : Programme LEAD – formation en leadership des jeunes à risque  16 550 $1 
- Église Unie Saint-Lambert : 

Rendre l’Église plus écologique : établissement d’un jardin communautaire 
 sur l’excédent de terrain        14 000 $3 

- Église Unie Sainte-Geneviève : 
Programme Perte & Vivre d’ORA pour les réfugiés – deuil    4 000 $ 

- Église Unie Sainte-Geneviève : 
Programme Perte & Vivre d’ORA pour les paroisses qui sont en transition et doivent composer avec 
une fermeture et d’autres transformations de la communauté se foi          2 750 $ 

- Centre LGBTQ2+ de l'Ouest-de-l'Île : Programmes axés sur les jeunes       25 000 $1 
 
1. La confirmation que le projet est en place et en cours doit être reçue d’ici le 31 octobre 2020, 
sans quoi les fonds réservés pourraient être attribués à d’autres programmes. Dans la mesure où il 
s’agit d’une commission du conseil régional, le sous-comité du Fonds Erskine & American – 
Mountainside a le pouvoir d’accorder des prolongations de subvention ou de moduler cette 
condition, ainsi que de donner en subventions le solde des fonds disponibles pour 2020. 
2. La confirmation que le projet est en place et en cours doit être reçue d’ici le 1er juillet 2020, sans 
quoi les fonds réservés pourraient être attribués à d’autres programmes. Dans la mesure où il s’agit 
d’une commission du conseil régional, le sous-comité du Fonds Erskine & American – Mountainside 
a le pouvoir d’accorder des prolongations de subvention ou de moduler cette condition, ainsi que de 
donner en subventions le solde des fonds disponibles pour 2020.  
3. La confirmation de l’obtention d'une autorisation municipale et la confirmation que le projet est 
en place et en cours doivent être reçues d’ici le 31 octobre 2020, sans quoi les fonds réservés 
pourraient être attribués à d’autres programmes. Dans la mesure où il s’agit d’une commission du 
conseil régional, le sous-comité du Fonds Erskine & American – Mountainside a le pouvoir 
d’accorder des prolongations de subvention ou de moduler cette condition, ainsi que de donner en 
subventions le solde des fonds disponibles pour 2020. 
MOTION ADOPTÉE. Le montant total des fonds accordés en subventions s’élève à 115 125 $, pour 
un solde des fonds disponibles pour 2020 de 54 875 $.    
 

II. Rapport sur les subventions du Fonds F.W. Kelley 
- Demande du regroupement des paroisses de l'Ouest-de-l'Île pour une subvention de 12 000 $ : 

approuvée.   
- Demande de la Mission communautaire de Montréal pour une subvention de 2 500 $ destinée au 

projet de présence intergénérationnel Staying Connected (garder le contact) : approuvée.        
- Demande de l’Église Unie Westmount Park pour une subvention de 5 000 $ destinée à un projet de 

ministère d’éco-éducation : approuvée.  Adoptée  
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MOTION_053 du 17 avril 2020 (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les décisions prises par l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien dans son 

rapport sur les subventions du Fonds bon Samaritain, daté du 7 avril 2020.  
 

III. Rapport sur les subventions du Fonds bon Samaritain 
MOTION (S. Fryday/R. Sutherland) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional 
d’approuver les subventions du Fonds bon Samaritain suivantes : 

- Mission communautaire de Montréal : Seasons/Saisons 2    20 975 $ 
- COCLA :  Gériatrie sociale pour mieux vivre à Saint-Laurent    30 000 $ 
- Église Unie St. Paul, Magog : Programme Healthy Seniors Living – Exercise (Exercices et mode de 

vie sain des personnes âgées)       10 590 $ 
- Auberge Madeleine : Hébergement pour les sans-abris    10 000 $ 
- Maison Saint Columba : Soins pastoraux des personnes âgées    29 051 $ 
- Église Unie Riverside : Soins pastoraux de Riverside     22 400 $ 
- Église Unie Riverside : Programme Out to Lunch (Dîner dehors) de Riverside  15 000 $ 
- Église Unie Richmond-Melbourne : Programme de bien-être spirituel des personnes âgées 

           25 000 $ 
- Église Unie Beaconsfield : Programmes Loonie Breakfast (Déjeuner à un dollar) et Around the 

Table Lunch (Dîner autour de la table)      31 600 $ 
- Centre LGBTQ2+ de l'Ouest-de-l'Île : Programme Rainbow Seniors (Arc-en-ciel pour les personnes 

âgées)           20 000 $ 
- Ministère régional des Laurentides : Programme Open Circle (Cercle ouvert)  19 948 $ 
- Église Unie Montréal-Ouest : Programme Extra Miles (Redoubler d’efforts pour aider) 12 000 $ 
- Église Unie Sainte-Geneviève : Programme Perte & Vivre d’ORA pour les paroisses en transition 

           2 750 $ 
MOTION ADOPTÉE. Le montant total des fonds accordés en subventions s’élève à 249 314 $.   
 
Un décaissement de 3,5 % du fonds permet l'octroi d’un montant total en subventions de 236,000 $, 
alors que le total des subventions accordées s’élève à 249 314 $. Par conséquent, il sera nécessaire 
de demander une approbation d’augmenter le pourcentage de décaissement afin que ce montant 
puisse être remis en subventions. 
MOTION (S. Fryday/D. Clinker) que soit présentée à la Fondation de l’Église Unie du Canada une 
demande d’augmenter le pourcentage de décaissement maximal du Fonds bon Samaritain de 3,5 % 
à 5 %. ADOPTÉE. 
 

IV. Demandes de subvention à étudier 
- Aumônerie de McGill : demande de soutien à la mission (demande de 20 000 $) 

La demande a été refusée parce qu’elle n’a pas été présentée à l’aide du formulaire standard de 
demande de subvention et qu’elle était incomplète (aucun état financier n’a été fourni). Brian Ruse 
fera parvenir à l’Aumônerie de McGill une lettre pour demander à ses responsables de présenter 
une nouvelle demande plus tard, pour leur indiquer le formulaire de demande de subvention 
standard à utiliser et pour leur transmettre des renseignements sur la façon de se le procurer.   

- Ministère des jeunes et des jeunes adultes du Conseil régional Nakonha:ka : Rendez-vous 2020 
(demande de 4 000 $)  
Cet événement est censé avoir lieu en août 2020 à Calgary, mais il y a de l’incertitude quant à 
savoir s‘il se tiendra selon le calendrier prévu. 
MOTION (D. Clinker/M. Khatchikian) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional 
d'approuver une subvention de 4 000 $ provenant du Fonds de Trois-Rivières pour la tenue de 
Rendez-vous 2020, sous réserve que le conseil régional soit avisé d'ici le 30 juin 2020 de la tenue ou 
non de l’événement. ADOPTÉE.     

- Église Unie Westmount Park : Transformation de l’utilisation du bâtiment de la paroisse.  
Comme cette proposition comporte une transformation du bâtiment de la paroisse, il a été estimé 
qu’elle devait être transmise à l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances. 
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MOTION (P. Bisset/S. Fryday) que la demande de subvention de l’Église Unie Westmount Park 
pour son projet de transformation dans l’utilisation du bâtiment de la paroisse visant à créer un 
organisme sans but lucratif axé sur la communauté, la paix et l’écologie soit transmise à l’Équipe 
dirigeante en matière d’immobilier et de finances aux fins d’étude. ADOPTÉE. 

- Maison Saint Columba : Allumer une étincelle (demande de 5 950 $) 
MOTION (D. Clinker/H. McClure) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional 
d'approuver la demande de subvention de la Maison Saint Columba pour un montant de 5 950 $ 
destiné à financer une subvention pour la prospective dans le cadre du programme Allumer une 
étincelle. ADOPTÉE.   

- Église Unie St. James : Mission aux Philippines (demande de 4 996 $) 
Cette demande a été reportée, car le voyage est en suspens. Adoptée 
 

MOTION_054 du 17 avril 2020 (B. Bryce/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve les décisions prises par l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien dans son 

rapport sur les demandes de subventions qui ont été transmises à celle-ci, daté du 7 avril 2020.  
 

1. Demandes de subventions transmises à l’Équipe dirigeante du financement et de l’habilitation 
- Église Unie Mont-Royal : Célébration liturgique en français (demande de 11 390 $) 

(Une somme de 21 390 $ a été demandée et une subvention de 10 000 $ a été accordée par le Fonds 
Erskine & American – Mountainside; la demande a été transmise à l’Équipe dirigeante en matière 
de financement et de soutien afin que soit étudiée la possibilité de l’octroi d’une subvention du 
Fonds Bhal-Jun.) 
MOTION (F. Braman/S. Fryday) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional d'approuver 
une subvention de 11 390 $ à l’Église Unie Mont-Royal pour son projet de célébration liturgique en 
français, avec une portion de 8 950 $ du montant provenant du Fonds Bhal-Jun et une portion de 
2 440 $ provenant du Fonds de Trois-Rivières. ADOPTÉE. 

- Église Unie Sainte-Geneviève (ORA) : Transition (demande de 2 750 $) 
(Une somme de 5 500 $ a été demandée et une subvention de 2 750 $ a été accordée par le Fonds 
Erskine & American – Mountainside; la demande a été transmise à l’Équipe dirigeante en matière 
de financement et de soutien afin que soit étudiée la possibilité de l’octroi d’une subvention du 
Fonds Bhal-Jun, du Fonds F.W. Kelley ou du Fonds bon Samaritain.) 
Lors de sa réunion du 31 mars 2020, le comité du Fonds bon Samaritain a recommandé l’octroi 
d’une subvention de 2 750 $. 

- Église Unie Sainte-Geneviève (ORA) : Programme pour les réfugiés (demande de 4 000$) 
(Une somme de 8 000 $ a été demandée et une subvention de 4 000 $ a été accordée par le Fonds 
Erskine & American – Mountainside; la demande a été transmise à l’Équipe dirigeante en matière 
de financement et de soutien afin que soit étudiée la possibilité de l’octroi d’une subvention du 
Fonds Bhal-Jun, du Fonds F.W. Kelley ou du Fonds bon Samaritain.) 
MOTION (F. Braman/R. Sutherland) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional 
d'approuver une subvention de 4 000 $ du Fonds Bhal-Jun pour le projet de programme Perte & 
Vivre d’ORA pour les réfugiés de l’Église Unie Sainte-Geneviève. ADOPTÉE. 

- Église Unie Westmount Park : Mise aux normes du centre paroissial (demande de 4 500 $) 
(Le Fonds Erskine & American – Mountainside a déterminé que cette demande ne cadrait pas dans 
son mandat et l’a retransmise à l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien aux fins 
d’étude.)  
MOTION (F. Braman/P. Bisset) qu’il soit recommandé à l’exécutif du conseil régional d'approuver 
une subvention de 4 500 $ du Fonds Bhal-Jun pour le projet de mise aux normes du centre 
paroissial de l’Église Unie Westmount Park. ADOPTÉE.   
     

2. Élément transmis à la suite de la réunion du Conseil des finances et de l’expansion tenue le 5 mars 
2020 : 
Taux d’intérêt exigé pour les prêts, possibilité d’offrir aux communautés de foi un prêt et une 
subvention combinés. 
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Cette proposition viserait à soutenir des communautés sélectionnées et présentant une viabilité à 
long terme. Il s’agirait d’une façon efficace d’offrir un taux préférentiel, au moyen d’un prêt à 5 % 
d’intérêts combiné à une subvention. 
MOTION (R. Sheffer/P. Bisset) que l’Équipe dirigeante en matière d’immobilier et de finances et le 
Conseil des finances et de l’expansion préparent un document de consultation sur cette question et 
présentent ensuite les résultats à l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien.  
ADOPTÉE. Adoptée (Abstention : J. Leduc) 

 
MOTION_055 du 17 avril 2020 (D. Lambie/S. V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

prolonge la présente réunion jusqu’à 12 h 15. Adoptée  

 

MOTION_057 du 17 avril 2020 (D. Lambie/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière d’animation de rémunérer Alicia Aloria 2 989,35 $ pour ses 

services de traduction simultanée lors des réunions du conseil régional tenues à l’aide de Zoom les matins du 

25 avril et du 30 mai. Adoptée  

 

MOTION_058 du 17 avril 2020 (D. Lambie/M.C. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka lève la 

réunion à 12 h 27. 

 

MOTION_059 du 7 mai 2020 (D. Lambie/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2020 sans modification. Adoptée 

 

MOTION_060 du 7 mai 2020 (D. Macdonald/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka accepte 

l’ordre du jour tel qu’il a été modifié; ajout du point b) sous affaires nouvelles. Adoptée  

 

MOTION_061 du 7 mai 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur la 

recommandation de l’équipe des relations pastorales, approuve le renouvellement du mandat de Beryl 

Barraclough, agente pastorale laïque, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021, à temps partiel 

(20 heures) à l’Église Unie du Sud-Ouest. Adoptée  

 

MOTION_062 du 7 mai 2020 (D. Macdonald/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur la 

recommandation de l’équipe des relations pastorales, déclare un poste vacant à temps plein pour la charge 

pastorale de Harrington Harbour, un ministère partagé avec l’Église anglicane du Canada, avec entrée en vigueur 

immédiate. Adoptée  

  

MOTION_063 du 7 mai 2020 (D. Macdonald/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive le rapport du personnel célébrant laïque agréé. Adoptée  

 

MOTION_064 du 7 mai 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

les états financiers pour 2019, tels qu’ils ont été préparés par le cabinet Tretiak Holowka. Adoptée  

 

MOTION_065 du 7 mai 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la recommandation de l’équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances de mandater le cabinet 

Tretiak Holowka pour qu’il effectue la mission d’examen des états financiers du conseil régional Nakonha:ka 

pour l’exercice 2020. Adoptée  

 

MOTION__066 du 7 mai 2020 (R. Sheffer/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve 

la demande de 1 500 $ pour soutenir l’initiative de sollicitude envers les membres du clergé et du ministère 

pastoral laïque, à l’aide de fonds provenant du budget Regroupement et réseaux, tableau 5 de l’état des résultats 
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(jusqu’à concurrence de 5 000 $) établi par le Conseil régional, tel qu’il est décrit dans la proposition (annexe C). 

Adoptée  
 

MOTION_067 du 7 mai 2020 (R.Sheffer/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka change le 

mandat approuvé (mai 2019) de l’exécutif pour inclure le poste de représentant ou représentante du Conseil des 

finances et de l’expansion à l’exécutif du Conseil régional en tant que membre votant de l’exécutif. Adoptée 

 

MOTION_068 du 7 mai 2020 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka prolonge la 

durée de cette réunion de 15 minutes. Adoptée  

 

MOTION_069 du 7 mai 2020 (F. Braman/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive la 

liste des administrateurs proposés du Conseil des finances et de l’expansion pour 2020-2021 : président, Peter 

Bisset; trésorier, Paul Stanfield; secrétaire, John Meaker, sous réserve de l’approbation du rapport de mise en 

candidature par le Conseil régional Nakonha:ka.  Adoptée 

 

MOTION_070 du 7 mai 2020 (D. Lambie/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve le 

rapport de mise en candidature du Conseil des finances et de l’expansion pour 2020-2021 et en rende compte au 

Conseil régional Nakonha:ka : 

 

Mandat se terminant le 31 mai 2021 

  

 Peter Bisset   Saint-Lambert 

 Fred Braman   Montréal-Ouest   

 Jan Langelier   Merging Waters 

 Peter Mundie   Wyman Memorial (Hudson) 

 Edward (Ted) Rutherford St. John’s (Pointe-Claire)  

 Frederick (Rick) Sheffer Cedar Park 

 Paul Stanfield   Mount Royal 

 Renate Sutherland  Cedar Park   

 Bruce Walsh   Cedar Park 

   

Mandat se terminant le 31 mai 2022 

  

 Diane Campbell   Roxboro  

 Marc Grenon   Bedford 

 Thomas Kent   Creek-Waterloo 

 Pasteure Paula Kline  Mission communautaire de Montréal 

 Craig McAlpine   Saint Andrew’s (Châteauguay) 

 Dave McCormack  Lennoxville 

 Monique Moser   Église Saint-Jean (Montréal) 

  

*Veuillez noter que les mandats indiqués sont renouvelables.  

 

Adoptée (Fred Braman, Rick Sheffer, Paul Stanfield, Peter Bisset, Marc Grenon s’abstiennent) 
 

. 

 

MOTION_071 du 7 mai 2020 (P. Bisset/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka reçoive le 

rapport annuel pour 2019 du Conseil des finances et de l’expansion. Adoptée 
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MOTION_072 du 7 mai 2020 (D. Lambie/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka lève la 

réunion à 12 h 16. 
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RAPPORTS 

Rapport de la présidente  

 

Bonjour à vous toutes et tous, qui êtes remplis de la merveilleuse grâce de Dieu, 

 

Au cours de l’année écoulée, j’ai été à la fois honorée et touchée d’être aux premières loges pour observer la 

beauté et la diversité réunies au nom du Christ sous la forme du Conseil régional Nakonha:ka. J’ai confiance dans 

l’esprit de la Révision globale, et je sais qu’en tant qu’Église, nous sommes appelés à vivre une période de 

transformation. L’une des leçons que l’on peut déjà tirer de la pandémie de la COVID-19 est que nous sommes 

vraiment toutes et tous liés sur cette planète, car notre propre bien-être dépend du bien-être des autres. Je suis 

impressionnée par les diverses façons dont l’Église s’est manifestée au cours des derniers mois dans notre conseil 

régional, et j’ai confiance que le Saint-Esprit continuera à nous guider. 

 

Pour ma première année en tant que présidente, je voulais travailler sur certains éléments de base mis en évidence 

dans les travaux de la Révision globale, tout en partageant mon espoir que nous collaborions à cette recréation. 

Les premiers éléments de base auxquels je me suis consacrée ont été les équipes de direction, les réseaux, et les 

regroupements. Notre conseil régional a conclu une alliance avec sept équipes de direction en novembre 2019. Ce 

printemps, nous reconnaîtrons les réseaux qui existaient avant la création de notre conseil régional ainsi que les 

réseaux créés récemment. Nous attendrons l’automne pour présenter les regroupements qui ont amorcé leurs 

discussions.  

 

En tant que présidente, mes responsabilités pour l’année écoulée ont surtout consisté à présider les réunions de 

l’exécutif au nom du conseil régional, tout en planifiant et en préparant nos rencontres en tant que conseil régional 

à part entière. Je suis reconnaissante à l’Équipe dirigeante en matière de planification des rencontres régionales 

qui, par le partage de ses idées, son expérience et ses compétences, m’a aidée à affiner ma vision. J’ai participé à 

deux réunions Zoom avec la secrétaire du Conseil général, Nora Sanders, et tous les autres responsables élus des 

conseils régionaux au pays. J’ai eu beaucoup de plaisir à défiler et à donner des accolades au défilé de la Fierté 

Montréal avec un important groupe de personnes de notre conseil régional. Sur une autre note, j’ai été très 

attristée de devoir vous écrire pour recommander l’arrêt du culte en personne dans notre conseil régional. Au 

cours de l’année écoulée, je vous ai fait parvenir deux lettres pastorales, vous appelant à faire preuve du 

leadership espéré dans cette recréation. Je remercie toutes les personnes qui ont assisté à notre réunion de 

l’automne, et je me réjouis à la perspective de présider nos réunions du printemps sur Zoom. 

 

Je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui me secondent dans ma fonction. Les membres du personnel 

de soutien de notre conseil régional sont incroyables, généreux et doués, et ce fut une expérience enrichissante de 

travailler avec eux. Notre conseil régional a de la chance de pouvoir compter sur un si grand nombre de personnes 

talentueuses et généreuses. C’est leur dévouement et leur espoir qui donnent vie à l’Église. Je suis reconnaissante 

d’être en si bonne compagnie à l’aube d’amorcer ma deuxième année en tant que présidente. 

 

Remerciements et bénédictions, 

Linda Buchanan, pasteure 
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Rapport de la ministre exécutive 

L’année a été très chargée, au fil de notre cheminement dans notre nouvelle réalité. Les élections du printemps ont 

apporté des ajouts à l’exécutif et donc une nouvelle énergie, et la pasteure Linda Buchanan a assumé avec 

compétence son rôle de présidente. Les dates des réunions mensuelles ont été fixées pour l’année et elles ont eu 

lieu en alternance en personne et sur Zoom à l’automne, de nouveau sur Zoom en hiver pour nous permettre 

d’échapper à la rigueur du climat, et à moi, de me remettre d’une opération de la hanche que j’ai subie en janvier. 

Puis, nous sommes passés au mode pandémie. 

Joel et moi avons le privilège de travailler avec trois conseils régionaux très différents, deux d’entre eux étant des 

combinaisons de parties de deux anciens synodes, qui ne comprennent que certains de leurs anciens consistoires. 

Il y a une énergie très dynamisante. C’est ce qui nous a permis de mieux connaître notre Église et d’avoir 

d’excellentes discussions pendant nos déplacements sur les autoroutes et les routes de campagne que nous avons 

empruntées pour nous rendre dans une multitude de paroisses.   

Nous avons également observé que, pour le Conseil régional Nakonha:ka, le plus grand défi est de s’autoriser à 

changer, à grandir et à être ce qu’il n’a jamais été auparavant. Cela s’avère difficile, alors que la majorité des 

membres ont œuvré ensemble. Comment pouvons-nous rêver, risquer et accueillir la nouveauté de manière 

intentionnelle?  

Nous ignorons à ce stade ce que sera la nouvelle normalité, mais nous avons une meilleure idée de ce qui est 

possible. Nous avons réussi à bien maîtriser la technologie, en particulier à la venue du printemps, où nous avons 

dû réagir à la pandémie. Nous sommes également conscients des inquiétudes et des attentes en ce qui concerne la 

capacité future d’assurer en ligne les célébrations liturgiques et le culte dominical. De quelles ressources 

disposons-nous et de quoi avons-nous besoin? 

Les communautés de foi veulent voir leurs propres pasteures et pasteurs parce que le ministère est bien plus que le 

culte. C’est l’expérience partagée de la sollicitude qui est ressentie dans toute la paroisse et la communauté. Le 

culte, malgré son importance, n’est qu’une partie d’un plus vaste ensemble. L’art du ministère repose sur les 

relations, et ensemble, nous pouvons continuer à les bâtir. 

Le deuxième défi qui se présente à nous est de trouver de meilleures façons de communiquer. Judy a créé un site 

Web, un bulletin d’information bihebdomadaire et un groupe Facebook, et elle a organisé des envois réguliers à 

tous les membres du personnel ministériel et laïque qui ont été choisis par leurs communautés de foi. Parvenons-

nous à vous joindre? Comment pouvons-nous être plus inclusifs? Tous les documents sont traduits, mais nous 

continuons d’entendre dire que les gens ne sont pas au courant de certaines choses. Cela prend peut-être du temps, 

mais il faut aussi que les gens réagissent. Comment pouvons-nous offrir des dons spirituels en cette période de 

changement? 

Hélas pour les relations pastorales, Sabrina Di Stefano est en congé de maladie depuis près d’un an, et comme 

nous gardons son poste pour deux ans (une règle prévue par le droit du travail), nous continuons d’espérer son 

retour. J’assume ses responsabilités, dans la mesure du temps dont je dispose. 

Nous avons eu un merveilleux ajout à notre équipe en décembre en la personne de David-Roger Gagnon. Il a saisi 

l’occasion pour encourager les groupes de soutien locaux et aider à la création de réseaux de personnes qui 

partagent un désir ardent de démarrer leur ministère ou d’accueillir de nouveaux membres d’autres communautés 

de foi ou d’autres consistoires. 

Je suis profondément reconnaissante envers les membres du personnel – Beverly, Brian, David-Roger, Joel, Judy, 

Sabrina et Shanna – pour le travail qu’ils ont accompli, ainsi qu’envers les nombreuses personnes bénévoles qui 

se sont jointes à nous et ont donné beaucoup de leur temps pour propulser de l’avant notre ministère.  

 

Soumis avec respect, Rosemary Lambie, pasteure et ministre exécutive 
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Rapport du Groupe d’intérêt spécial 

  

Le Groupe d’intérêt spécial des Archives ne s’est pas encore réuni, alors un mandat officiel n’a pas été adopté. Il 

remplace les comités des archives du consistoire et du synode dont les principales activités étaient : 

 

 d’examiner régulièrement les procès-verbaux du conseil officiel, des réunions de congrégation, des 

fiduciaires et du comité d’intendance afin de les aider à tenir de bons registres. 

 diffuser de l’information pour les aider à maintenir de bonnes pratiques de tenue de dossiers. 

 encourager les communautés de foi à envoyer des documents aux archives lorsqu’elles ne sont plus « 

actives » ou lorsque les congrégations se dissolvent ou fusionnent. 

  

Nous devons encore trouver un moyen d’y parvenir dans le cadre de la nouvelle structure. 

  

Les membres du groupe sont : Beverly Anderson-Levine (Archiviste), Shirley Cartmill et Tessa Ann Griffin. 

  

Respectueusement soumis, 

  

Beverly Anderson-Levine 
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Rapport de la Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements 

 

Depuis mon entrée en poste en décembre 2019, j’ai consacré le meilleur de mes efforts à prendre contact et à 

amorcer des échanges avec les gens de la région impliqués dans le ministère, les communautés de foi et les divers 

réseaux du Conseil régional Nakhonha:ka. L’intervention à ce poste comporte deux volets; le développement qu’a 

connu chacun d’eux vous est présenté ci-dessous. 

 

Les réseaux 
 

En décembre 2019, j’ai amorcé une prospection de la région et j’ai pris contact avec plusieurs des réseaux, actifs 

ou en émergence, au sein de la région Nakonha:ka. Début avril, j’ai communiqué avec les réseaux suivants :  

  

• Groupe en matière de promotion de relations justes 

• L’Association des femmes de l’Église Unie 

• La Table des ministères en français 

• L’Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire 

• La Parole sur le pouce 

• Korean Church Network 

• Rainbow (GLBTQ2SA++) 

• Le Séminaire Uni 

• L’Église pêle-mêle (en émergence) 

• Le Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP)  

• Le Dialogue judéo-chrétien de Montréal 

• Le Patrimoine religieux du Québec 

• L’Église verte  

 

Il y a vraisemblablement plusieurs autres réseaux au sein de la région Nakonha:ka et de ses ministères; toute 

omission est involontaire. Si votre réseau n’est pas mentionné ci-dessus, veuillez me contacter dès que possible 

pour que notre liste soit mise à jour et puisse refléter l’ensemble de la réalité de notre région.  

  

Les regroupements 
 

En janvier, j’ai débuté des rencontres individuelles auprès de toutes les personnes en ministère de notre région. 

Mon but est de rencontrer l’ensemble du personnel ministériel d’ici la fin de 2020 afin d’établir une vision 

d’ensemble des besoins du personnel ministériel, des ministères particuliers et des communautés de foi. Cette 

carte nous donnera une meilleur idée de la situation actuelle dans les différents secteurs de notre région et me 

permettra de discerner les points communs en espérant ainsi promouvoir le développement de nouveaux 

regroupements et de coopérations dans le ministère dans l’ensemble du Nakonha:ka. Bien que la crise de la 

COVID-19 a évidemment changé mes projets de visite sur place, je poursuis mes contacts avec les personnes en 

ministère pour m’aider à discerner le mieux possible là où existent des occasions de ministères nouveaux et de 

collaborations ministérielles. Un point commun qui ressort de mes échanges avec les personnes en ministère est le 

manque d’occasions de rencontres sur une base régulière. Pour y palier, j’ai amorcé la planification d’une journée 

de retraite annuelle destinée au personnel ordonné, et possiblement une deuxième journée d’ateliers et de 

perfectionnement professionnel, des occasions d’apprentissages dans divers domaines en réponse aux 

préoccupations exprimées lors de mes échanges avec le personnel ministériel. Sous réserve de la fin des 

restrictions dues à la COVID-19, j’espère pouvoir tenir une telle rencontre au début de l’automne 2020, 

assurément le plus tôt possible selon l’état de la pandémie.  
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J’ai également participé aux échanges continus du West Island Cluster et du Saint Francis Cluster, et j’ai eu une 

brève interaction avec le regroupement du Ministère régional des Laurentides (MRL). Une rencontre plus 

élaborée avec le MRL est à venir dans les prochaines semaines. En plus de ma participation aux échanges de ces 

regroupements, j’ai amorcé des échanges préliminaires avec le personnel ministériel, les ministères particuliers et 

les communautés de foi de l’Ouest et du Sud-Ouest du centre-ville, de même que de l’Est du centre-ville, dans le 

but de recenser des points communs qui pourraient favoriser une coopération éventuelle. J’ai amorcé des échanges 

préliminaires avec les secteurs de Granby-Richmond-Cowansville dans le but de déterminer des points communs 

qui pourraient servir de point de départ à une collaboration éventuelle dans l’avenir. J’espère pouvoir ainsi 

favoriser l’exploration attentive de possibilités de regroupement ou de partenariat coopératif entre ces secteurs. 

Au cours des mois à venir, j’espère faire de même avec d’autres secteurs de notre région où les échanges sur ce 

thème n’ont pas débuté afin d’alimenter une volonté de regroupement partout dans la région.   

 

J’ai eu des échanges avec les regroupements suivants : 

• West Island Cluster 

• Saint Francis Cluster 

• Regroupement du Ministère régional des Laurentides 

 

J’ai amorcé des échanges préliminaires avec les regroupements suivants : 

• Ouest et Sud-Ouest du centre-ville 

• Est du centre-ville   

• Granby-Richmond-Cowansville 

 

Respectueusement présenté par,  

David-Roger Gagnon, M.A.S.P. 

Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements 
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Rapport annuel de l’Association des femmes de l’Église Unie du Canada (AFÉU) 

 

 

À la suite des changements apportés à la structure de l’Église Unie du Canada, une lettre a été envoyée à 

l’ensemble des paroisses de notre région en février 2019 pour demander à tous les groupes appartenant à l’AFÉU 

de transmettre leurs coordonnées avant le 31 mars 2019. Cette lettre a aussi paru dans le bulletin régional. Malgré 

le taux de réponse malheureusement faible, nous avons poursuivi et l’AFÉU régionale du Québec a été créée le 

23 avril 2019. À l’assemblée d’avril, nous avons formé notre exécutif régional composé de femmes issues de 

différents secteurs de la région. Nous avons discuté de nos liens avec l’ancien groupe Montréal-Ottawa dans la 

nouvelle région de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario et, dans l’ensemble, nous constatons un désir de maintenir 

ces liens. Nous avons parlé avec Kim Baird qui a convenu que c’était une bonne idée. Donc, même si, 

officiellement, nous ne faisons plus partie du même groupe, chacun participe quand même aux activités de l’autre 

groupe. En septembre 2019, l’assemblée annuelle de l’AFÉU nationale a eu lieu à Mississauga, et nous avons pu 

y envoyer deux représentantes, Janice Knowles et Valerie Nickson, qui ont représenté la toute nouvelle AFÉU du 

Québec. En octobre 2019, nous avons tenu notre premier événement régional, soit une journée sous le thème du 

« Merci-vivant », à laquelle 22 personnes ont pris part, dont 2 personnes de la région de l’Outaouais et de l’Est de 

l’Ontario. Ce fut une très belle journée et un formidable départ pour notre nouveau groupe. Nous prévoyons tenir 

d’autres événements de cette nature et espérons que plus les gens entendront parler de nos activités, plus ils seront 

nombreux à se joindre à nous. Toutes et tous sont les bienvenus. 

 

 

Respectueusement soumis par 

Valerie Nickson (présidente) 
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Rapport du Réseau Vivre des Relations justes 

 

Pour notre réseau, l’année 2019 a été difficile. En raison des changements d’emploi, des problèmes de santé 

familiaux et des défis accrus concernant la conciliation travail-famille qu’ont connus les coprésidents Read 

Sherman et Lisa Byer-de Wever, le groupe s’est réuni moins souvent, mais les réunions que nous avons eues 

(cette année, elles sont passées sur la plateforme Zoom afin de permettre aux personnes de l’extérieur de Montréal 

d’y prendre part) étaient riches d’histoires et d’apprentissages.  

 

Au début de l’année, nous avons étudié différents modèles de façons d’animer l’Église étant donné la nouvelle 

structure régionale. Étions-nous appelés à agir comme un groupe qui planifie des événements pour les autres, ou 

devions-nous tisser des relations et acquérir des connaissances entre nous, en participant à notre propre 

apprentissage et en trouvant des moyens concrets de nous immerger dans les cercles autochtones (comme le 

bénévolat là où l’aide est nécessaire et demandée). Au bout du compte, nous espérions avoir fait un peu des deux. 

Nous avons planifié un éventail complet d’occasions d’apprentissage pour 2019-2020 pour nous aider en tant que 

réseau et permettre aux communautés de foi de grandir dans la compréhension. Certaines des activités planifiées 

se sont déroulées – les autres n’ont pas eu lieu – mais nous savons que Dieu est bon et qu’il agit non seulement 

durant les périodes fertiles, mais aussi durant les périodes creuses pour accomplir ses desseins. 

 

En plus de nos membres actifs, Robert Patton, de Kahnawake, nous a donné un nouvel éclairage sur la complexité 

et la profondeur de la nature humaine par rapport à ce que signifie se connaître les uns les autres, y compris 

reconnaître nos propres expériences de souffrance – et d’espérance – dans la perspective coloniale (les attentes et 

préjugés culturels, légaux, sociaux, économiques de souche européenne) qui dominent encore une grande partie 

de la vie au Canada. 

 

En 2020-2021, nous serons à la recherche d’au moins une nouvelle personne pour assumer la coprésidence. Si 

vous voulez vous dévouer (et que vous avez le temps de le faire!) à cette importante initiative, n’hésitez pas à le 

faire savoir! 

 

Présenté avec respect, 

 

Read Sherman, coprésident 

Lisa Byer-de Wever, coprésidente (en congé) 

 

Membres actuels du réseau : Beryl Barraclough, Linda Buchanan, Julia Budd, Lisa Byer-de Wever, Grace 

Cawley, Samuel Dansokho, Susan Gabriel, Pierre Goldberger, Cameron Gray, Salinda Hess, Lee Ann Hogan, 

Rosemary Lambie (membre d’office), Gabrielle Lamouche, Aaron Miechkota, Richard Miller, Andrea Nugent, 

Robert Patton, Elizabeth Sacca, Natacha Sanson, Maureen Scott Kabwe, Read Sherman, Tami Spires, Ingrid 

Thompson (membre émérite), Martha Nell Thomson 

 

Points saillants de nos activités et de celles de nos membres : 

 

Compte rendu de Julia Budd : Le montage vidéo d’un documentaire se poursuit pour faire suite au voyage 

effectué en vue de rendre visite à la famille élargie des Blacksmith des communautés de Sioux Valley et de 

Dakota Plains, au Manitoba. 

 

Compte rendu de Lisa Byer-de Wever : La présentation de l’exercice des couvertures s’est poursuivie aux premier 

et deuxième trimestres de l’année 2019! 

 

18 mars à l’école primaire St Edmund – 60 enfants + 10 membres du personnel – 2 personnes à l’animation 
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25 avril à la Maison Saint Columba – soirée familiale – 30 familles – 2 personnes à l’animation 

2 mai à la résidence Ignace Bourget– 35 jeunes adultes – 2 personnes à l’animation 

30 mai au Centre communautaire de l’avenue Green– 30 personnes – 2 personnes à l’animation 

4 juillet aux ministères Crosstalk – 30 jeunes – 2 personnes à l’animation 

7 juillet à Vineyard – 150 personnes – 3 personnes à l’animation 

29 septembre exercice des couvertures à Wyman United Church à Hudson – 40 adultes 

23 novembre exercice des couvertures et réalisation d’une murale avec les jeunes autochtones et la Coop Jeunesse 

de la Maison Saint Columba. 

 

Compte rendu de Cameron Gray : J’ai eu le privilège d’effectuer des remplacements pour le culte à Kahnawake 

United Church deux fois par mois jusqu’à ce qu’on doive cesser les rassemblements en raison de la pandémie de 

coronavirus. Mon travail comme rédacteur en chef du journal Geoscope s’est poursuivi avec la publication d’un 

numéro sur les droits de la personne à l’automne 2019. L’article de la militante de Kahnawake, Tealey 

Ka’senni:saks, qui s’intitulait A Place to Laugh [Un endroit pour rire], était l’un des bijoux de cette édition. En 

novembre 2019, j’ai présenté la directrice administrative du Montreal Native Women’s Shelter, Nakuset, comme 

conférencière d’honneur au congrès de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec. Je 

l’ai fait le lendemain de l’ouverture du nouvel emplacement du carré Cabot. 

 

Compte rendu de Salinda Hess : « Salinda a assisté à la consultation Being Good Relations: Visioning/Working 
Session on the United Church’s Next Step in Reconciliation [Pour des relations de bienveillance : session de 

prospective et de travail sur la prochaine étape de l’Église Unie concernant la réconciliation] qui s’est déroulée à 

Five Oaks, en mai 2019. Les discussions ont porté sur les protocoles, y compris sur la nécessité d’une 

redistribution radicale des ressources et d’un regard honnête sur le privilège blanc.  

 

Une partie des documents fournis en prévision de cette consultation comportait l’appel suivant : 

 

Ainsi, au début de 2019, la question suivante s’est imposée : [Traduction] « Comment vivre la 

réconciliation d’une nouvelle façon dans la société canadienne, et au sein même de l’Église Unie du 

Canada? À quoi cela ressemblera-t-il?  

Il faudra démanteler les vieilles structures et en bâtir de nouvelles. Cela exigera des formations et des 

discussions – sur le racisme, les privilèges et le pouvoir, mais aussi sur la façon de tisser des relations 

avec honnêteté et respect en dépit des différences culturelles. Cela impliquera de comprendre les 

questions structurelles qui créent l’inégalité et de travailler ensemble pour les décortiquer. Il s’agit 

d’un processus que nous croyons comprendre Pour des relations empreintes de bienveillance. 

On s’attend à ce que ces idées soient mises en action. »  

(Extrait du procès-verbal du réseau Vivre des Relations justes, 22 mai 2019; citation ajoutée). 

 

Compte rendu de Richard Miller : Bien que je n’aie pas participé activement aux activités du réseau, vous savez 

peut-être que j’ai dirigé le culte à Kahnawake United Church, une à deux fois par mois depuis que Lisa a cédé sa 

place comme pasteure. Pendant un an et demi, j’ai été le seul pasteur à le faire; désormais Jan Jorgensen donne 

aussi un coup de main. J’ai également célébré deux funérailles à cet endroit et j’ai essayé de garder contact à 

intervalles réguliers avec les fidèles. Puis, le dimanche de Pâques, au matin, pour répondre à la demande, j’ai 

présidé une communion en ligne avec eux – après avoir fait circuler des copies d’un bulletin et mon message. 

Bien qu’à cette occasion, Facebook Messenger ait été utilisé, ces rassemblements en ligne commencent à se faire 

maintenant sur la plateforme Zoom. 

 

Compte rendu de Robert Patton : Durant la fin de semaine du 14 mars, nous devions avoir la première réunion de 

notre caucus Haudnenshonii : communautés d’Oneida, de Wata, de Six Nations, de Kanesatake et de Kahnawake. 

Nous devions nous rassembler pour connaître notre culture traditionnelle qu’une personne aînée de la Longue 
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maison nous aurait montrée. Nous devions écouter les enseignements et discuter de notre compréhension. Notre 

rencontre a bien démarré, nous avons écouté l’histoire de notre création et l’ouverture traditionnelle de l’Action 

de grâce. Par contre, elle a pris fin après 1 h 30. Nous avions reçu un message de la protection communautaire 

nous indiquant qu’étant donné que nous avions accueilli des personnes en provenance d’une autre province, la 

directive provinciale nous obligeait à nous mettre en quarantaine pendant 14 jours. L’assemblée a été ajournée. 

Tout le monde s’est précipité à l’aéroport et certaines personnes sont retournées à la maison en voiture aussi 

rapidement que possible. C’est comme ça que s’est déroulée notre rencontre spéciale. Toutefois, nous prévoyons 

en organiser une autre à l’avenir. 

 

Compte rendu de Natasha Sanson : Notre église, St. Lambert United Church, a contribué aux sacs de réconfort. 

Elizabeth et Steve Britton ont veillé à ce que les sacs soient livrés à la patrouille Wolf Pack.  

 

Compte rendu de Read Sherman : Depuis plusieurs années, le Groupe en matière de promotion de relations justes 

présente une série de films à l’intention de toutes les communautés de foi à la Maison Saint-Columba. Intitulée 

REEL Discussions [de vraies discussions], cette série rassemble des membres d’Église, des étudiants et des 

étudiantes, des membres de la communauté et une personne aînée pour visionner un documentaire ou un film qui 

permet de mieux comprendre la culture, l’histoire et d’autres aspects des peuples autochtones au Canada. La 

projection du film est suivie d’un cercle de partage dirigé par une personne aînée. En 2019, nous avons eu une 

activité : 4 mai - Doctrine of Discovery: Stolen Lands, Strong Hearts [la doctrine de la découverte : terres volées, 

cœurs solides]. 

 

Je représente également la région du Québec au Comité de révision du Fonds justice et réconciliation de l’Église 

Unie du Canada. 
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Rapport annuel de l’équipe de planification des réunions du conseil régional 

 

 

Chers frères et chères sœurs dans le Christ, 

 

Cette année, votre équipe de planification de l’assemblée a œuvré de manière à ce que nous disposions de l’espace 

physique et virtuel nécessaire pour tenir nos assemblées du printemps et de l’automne. Comme il s’agit du 

premier rapport de fin d’année de ce type, notre équipe ajoute les renseignements suivants : 

 

En tant qu’équipe de planification de l’assemblée : 

 

 Nous nous rencontrons au moins une fois par mois par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Zoom; 

 

 Nous planifions la célébration liturgique qui aura lieu à l’assemblée, nous rencontrons les personnes qui 

sont disposées à diriger les chants, à lire les textes bibliques et les prières, et à jouer d’un instrument, et 

nous veillons à ce que la célébration liturgique s’intègre harmonieusement dans le déroulement de 

l’assemblée; 

 

 Nous cherchons un endroit qui accueillera au moins deux assemblées. Si aucun local n’est disponible ou 

suffisamment grand pour nous accueillir, notre tâche consistera alors à planifier une assemblée qui se 

tiendra en ligne.   

 

NOTA : Les quatre premiers mois de l’année 2020 ont été tout à fait particuliers avec l’apparition de la pandémie 

de COVID-19, mais il faut dire que même avant la pandémie, nous tentions depuis janvier de trouver un espace 

physique pour nous accueillir.   

 

L’impossibilité de trouver un espace approprié à nos réunions et, plus important encore, les restrictions imposées 

par le gouvernement provincial en matière de rassemblements de personnes en raison de la pandémie ont nécessité 

l’utilisation d’une plateforme en ligne (Zoom) pour tenir notre assemblée du printemps, dont la première partie 

aura lieu le 25 avril et la deuxième, le 30 mai.  

 

Nous remercions la St-Lambert United Church et les membres de son équipe de préparatifs locale qui ont accueilli 

notre première assemblée en mai 2019. Lors de cette assemblée, nous avons célébré une ordination et une 

admission au sein de l’Église Unie du Canada, et avons honoré les personnes retraitées et celles qui sont décédées 

depuis l’assemblée de mai 2018. La première assemblée nous a permis d’intégrer de nouveaux éléments qui sont 

par la suite devenus normaux dans nos réunions et célébrations liturgiques. De plus, nous continuons d’être à 

l’écoute des voix qui se font entendre autour de notre table pour que vos recommandations et vos suggestions 

soient également mises en œuvre, et ce, de la meilleure façon possible. 

 

Nous remercions l’Église Unie Summerlea et les membres de son équipe de préparatifs locale de nous avoir 

accueillis en novembre 2019. Au cours de cette assemblée, nous avons eu des nouvelles de nos équipes de 

direction régionales. Nous avons beaucoup appris sur la façon dont l’Église Unie agit au sein de notre Conseil 

pour établir des liens avec nos frères et sœurs francophones qui se cherchent un chez-soi spirituel. Après cette 

assemblée de novembre, nous avons travaillé d’arrache-pied pour rassembler toutes vos suggestions et toutes vos 

recommandations en vue de notre assemblée de mai 2020. 

 

Plus tard, lorsque les mesures de distanciation physique seront levées, nous prévoyons trouver un espace physique 

où tenir une assemblée pour célébrer ensemble et continuer de travailler à l’unisson pour le bien commun de 

l’ensemble de la création. Les travaux en groupe et les discussions en table ronde prévus à notre assemblée de 



Église unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

l’Assemblée générale annuelle 

Première session le 25 avril 2020 

Deuxième session le 30 mai 2020 

 

 

   Page 59 

 
 

 

 

printemps seront tenus aussi à l’automne. Les instances de notre Église qui seraient intéressées à accueillir notre 

assemblée de l’automne sont priées d’entrer en contact avec la présidente, la pasteure Tami Spires. 

 

Respectueusement soumis par  

 

Votre équipe de planification de l’assemblée : Robert Patton, pasteure Rosemary Lambie, Joel Miller, pasteure 

Linda Buchanan, Judy Coffin, pasteure Joëlle Leduc, Shirley Stark, pasteur Kent Chown, Valerie Nickson-Epps, 

Shanna Bernier, David-Roger Gagnon et pasteure Tami Spires. 
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Rapport de l’équipe dirigeante en matière de ministère auprès des jeunes et des familles 

 

C’est étrange de rendre un rapport et apprendre de ce qui s’est fait dans la dernière année de travail et de ministère 

de cette équipe, puisque tant de choses ont changé depuis le fameux jour du moins de mars où nos bâtiments ont 

été fermés et tous nos rassemblements en personne arrêtés. 

 

2019 a été une année pour trouver nos repères. Alors que le poste pour les jeunes, les jeunes adultes et les familles 

a été créé et comblé dans les tous premiers moments remplis d’espoir de la vie de notre Conseil régional, l’équipe 

de direction des JeJA n’a pas vu le jour avant l’automne 2019.  Le groupe est formé de participants et de leaders 

des nombreux programmes offerts par ce ministère et s’est rassemblé par zoom une fois en 2019 pour déclarer sa 

mission avec l’espoir de se réunir bientôt à nouveau. Nous avons discuté du succès de la retraite pour jeunes 

adultes qui a eu lieu en septembre et avons fait la liste de nos rêves et de notre vision pour l’avenir de notre 

équipe. 

 

Au début de l’année 2020, la priorité a été de planifier la participation à Worshiplude et d’organiser le transport 

pour s’y rendre. La participation à cet évènement a un peu diminué cette année. Le Conseil régional Nakonha :ka 

a eu un gros impact sur l’évènement en y envoyant des douzaines de participants. Dana Ducette, ma collègue dans 

EOOR (Eastern Ontario and Outaouais Region), a apporté d’intéressants changements et une programmation 

enlevante pour cet évènement. Notre groupe d’une trentaine de participants a été hébergé par l’Église Unie Park 

Dale à Ottawa et nous avons passé une bonne fin de semaine avec d’excellentes conditions météo. Les 

participants provenaient de tous les coins de notre Conseil régional ainsi que quelques participants de l’ancien 

Consistoire Seaway Valley qui se sont joints à notre groupe pour leur permettre le plaisir de faire partie d’un plus 

grand groupe. En février, nous envisagions toujours de voir se réaliser les programmes prévus pour l’année en 

cours et j’ai obtenu du financement pour les participants à Rendez-Vous par le biais de subventions ainsi que de 

levées de fonds. Personne n’aurait pu s’imaginer, en février, que cette générosité et et ce dur labeur ne serviraient 

à rien.  

 

La planification de notre Forum jeunesse était bien entamé, avec un thème très à propos : « L’espoir et les 

ténèbres ». Juste avant la réunion de planification du mois de mars, tout a changé. 

 

Tout ministère jeunesse, comme l’ensemble de nos ministères, a dû migrer vers l’internet. Nous avons rassemblé 

les jeunes, les jeunes adultes et les enfants par le truchement de différents programmes et évènements, surtout par 

Zoom et par des évènements hebdomadaires comme « L’église des enfants » par Facebook. Rendez-vous, qui 

devait avoir lieu à Calgary, a été revisité et sera un évènement gratuit, par internet, en temps réel, mais sans le 

pèlerinage et le rassemblement en personne d’un millier de jeunes gens. Les camps et les programmes estivaux 

continuent de débattre la décision d’annuler ou de reporter les évènements prévus. Le camp Esprit Uni ne se 

rassemblera pas en personne à l’été 2020, mais offrira une programmation créative par internet. 

 

2019 a été une année de nouveaux départs pour le ministère jeunesse du Conseil régional Nakonha :ka, rempli 

d’espoir, d’énergie renouvelée et d’inspiration. Nous espérions tous que l’année 2020 serait une année de 

construction soutenue par cet élan pour élaborer de nouveaux projets et rejoindre une portion de la population qui 

n’a pas trouvé sa place dans nos églises conventionnelles. 2020 sera une année de grands changements, une année 

de résilience et d’adaptation. L’équipe de direction des JeJA prévoit se réunir par Zoom une fois par mois pour 

demeurer à l’affût des dynamiques changeantes et prioriser l’offre d’espace, de soins pastoraux et de soutiens 

pour les personnes dans le premier tiers de leur vie durant cette pandémie. Nous espérons être toujours en mesure 

de rejoindre beaucoup de gens. Ensemble, nous garderons ce ministère à flots en utilisant la technologie, la 

créativité et notre passion pour le ministère jeunesse comme moteurs d’inspiration. 
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Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire 
 

L’une des premières tâches entreprises par l’Équipe dirigeante a été de définir un mandat théologique et une 

mission, et de décrire ses membres ainsi que les responsabilités du comité. Les voici : 

  

Mandat théologique 
Réaliser que Dieu nous appelle à développer notre foi et notre compréhension théologique d’une communauté 

mondiale qui défend la dignité humaine, répare la création, et partage les dons pour le bien de tous et de toutes. 

Cette clé de voûte de la vision de justice, de compassion et d’action de Dieu guide profondément nos actions dans 

le monde et exige que nous nous impliquions dans nos communautés.  

 

Mission 

Trouver des moyens de nous enraciner solidement dans nos quartiers, d’écouter les gens qui y vivent, et de leur 

offrir des encouragements et de l’espoir. Nous sommes toutes et tous appelés à construire des communautés 

d’espoir transformatrices. 

 

Responsabilité 

Soutenir et responsabiliser les ministères de présence dans notre région et le Groupe de travail sur les relations 

justes, chercher à résoudre les problèmes sociaux, établir des liens avec les réseaux communautaires et locaux, 

soutenir l’initiative de BUC (Philippines) et le Centre d’alphabétisation en Haïti.    

   

L’équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire relève du conseil régional et lui rend 

des comptes régulièrement.   

 

Membres 

1. Les personnes qui s’intéressent aux questions de justice sociale dans notre région; 

2. à la formation d’un ou de plusieurs groupes qui transformeront la foi en action; 

3. au renforcement des relations individuelles et communautaires; 

4. et qui souhaitent avoir du plaisir. 

 

Voici les projets menés par l’Équipe dirigeante au cours de l’année 2019 jusqu’à juin 2020 : 

1. Ministères de présence 

- Par le passé, JMRŒ soutenait et responsabilisait les ministères de présence au moyen de visites sur place 

annuelles ou semestrielles (Maison Saint Columba, MCM, COCLA, etc.). L’Équipe dirigeante en matière 

de justice et d’implication sociale a accepté de conserver cette responsabilité.  

2. Structure du comité  

- L’équipe dirigeante a convenu que Patricia Lisson sera présidente et Paula Kline, secrétaire, pour 2020.  

- La présidente sera la représentante en matière de justice sociale auprès de l’exécutif du conseil régional. 

- Il a été entendu que nous nous réunirons quatre fois par année en personne (lieu à déterminer), et par 

Zoom lorsque des réunions supplémentaires sont nécessaires.  

- Nous aimerions créer un processus pour traiter rapidement les questions urgentes : p. ex., les lettres au 

gouvernement; nous devons également déterminer comment nous traduirons les documents anglais en 

français.   

3.  Projet de loi 40  

- L’équipe dirigeante a examiné les propositions clés du projet de loi 40, en particulier celles entourant les 

animatrices et les animateurs de vie spirituelle. Ces personnes veillent à ce que des sujets tels que 

l’intimidation, la diversité, l’homophobie soient abordés dans nos écoles, afin de favoriser la capacité des 
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jeunes à s’engager dans une analyse et un questionnement critiques.  

4.  Projet de loi 21  

- Avec l’approbation de l’exécutif du conseil régional, une lettre de protestation a été envoyée au 

gouvernement.  

- Au printemps de 2019, la présidente et la secrétaire ont participé avec des leaders de diverses religions à 

une conférence de presse qui a été largement couverte par les médias francophones et anglophones. 

 

5.  Centre d’apprentissage Dominique 

- Ce Centre a été créé par l’Église Unie Beaconsfield avec l’appui du Consistoire de Montréal l’année du 

tremblement de terre en Haïti. Nous avons discuté des mesures que nous pourrions mettre en œuvre pour 

lui apporter notre soutien continu. 

6. BUC, 3e initiative 

- BUC a tenu l’Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire au courant de 

l’évolution de la situation. L’initiative visait à envoyer une délégation aux Philippes en avril pour 

participer à un événement sur les droits de la personne.  

- La situation est extrêmement dangereuse; les partenaires philippins de l’ÉUC sont inscrits sur une liste de 

terroristes, ce qui signifie que les membres de notre délégation seront également inscrits sur cette liste;  

- Les assassinats politiques se poursuivent et sont même de plus en plus nombreux : nos partenaires 

membres du clergé philippins doivent toujours être accompagnés dans leurs déplacements;  

- Pour ces raisons, nous considérons qu’il est important que nous leur exprimions notre solidarité en faisant 

ce voyage, malgré les dangers qu’il présente;  

- Les conditions sur place seront très difficiles – il fera extrêmement chaud et, selon le lieu où l’événement 

sur les droits de la personne aura lieu, il faudra peut-être marcher longtemps dans la jungle et les 

montagnes. 

Respectueusement soumis par Patricia Lisson, Ministre diaconale 
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Rapport de l’équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé 

 

Les choses ont beau changer, certaines demeurent les mêmes. Alors bien que nous soyons passés des consistoires 

et des synodes aux régions, le personnel célébrant laïque agréé (PCLA) continue d’offrir l’animation des cultes 

dans leurs propres paroisses ainsi que dans d’autres communautés locales, et parfois pas si locales que ça. À 

l’heure actuelle, la région Nakonha:ka dispose de 23 personnes agréées, la plupart provenant des secteurs de 

Québec-Sherbrooke (QS) ou de Montréal, de même que certaines en régions dites éloignées, à Métis dans la 

péninsule gaspésienne, ou Harrington Harbour sur la basse Côte-Nord. 

  

L’équipe dirigeante est constituée de Charlotte Griffith (présidente), de la pasteure Lee Ann Hogle (secrétaire) et 

de Shirley Knutson, Carolyn Linde et Allan Marshall du secteur QS ainsi que Valerie Nickson et Norman Haslam 

du secteur de Montréal. Hormis la pasteure Hogle, toute l’équipe est donc constituée de personnel célébrant laïque 

agréé. 

 

Au cours de la période de transition qui a donné forme au conseil régional, l’équipe a poursuivi les rencontres 

régulières pour se prodiguer un soutien mutuel, selon ce qui est devenu, au fil des ans, une tradition dans le 

secteur Québec-Sherbrooke, sous forme de deux journées complètes de ressourcement pour le personnel célébrant 

laïque agréé de tous les secteurs de notre région. Ce sont des journées de rencontre face-à-face à la St. Paul’s 

United de Magog ou par vidéoconférence pour les gens trop éloignés ou qui ne peuvent se déplacer. L’exécutif du 

Conseil régional Nakonha:ka requiert désormais la participation à ces journées de ressourcement pour obtenir le 

renouvellement de l’agrément.  

 

La journée de ressourcement de mai 2019 abordait le thème Relations justes et réconciliation. La conférencière 

invitée, Vicky Boldo, nous a guidés dans l’exercice des couvertures, un outil de formation qui permet de saisir 

l’histoire et la situation contemporaine des relations entre peuples autochtones et populations allochtones au 

Canada, et aussi de mieux comprendre les conséquences de l’histoire coloniale et de la place que nous y tenons. 

Shirley Knutson, célébrante laïque agréée et membre de l’équipe dirigeante, nous a partagé ses réflexions sur ses 

origines sami, un peuple autochtone de Laponie qui a subi un racisme très semblable à ce que vivent nos 

populations autochtones.  

 

En novembre 2019, la journée de ressourcement d’automne portait sur le thème Avec ou sans Dieu. En avant-

midi, le pasteur John Young, Ph. D. (ministre exécutif, direction théologique de l’Église Unie du Canada [ÉUC]), 

a animé une session Zoom portant sur les implications théologiques pour notre Église du maintien de la pasteure 

Gretta Vosper, une athée auto-déclarée, en tant que membre ordonnée du personnel ministériel. Durant l’après-

midi, l’équipe de direction a animé un échange honnête autour des idées et des conceptions provocantes mises de 

l’avant par la pasteure Vosper dans son ouvrage With or Without God et de leur impact sur nous personnellement 

et sur notre ministère.   

 

Le renouvellement de l’agrément du PCLA se fera aux deux ans plutôt qu’annuellement, comme c’était l’usage au 

Consistoire de Montréal, et comportera une entrevue obligatoire de chaque personne en renouvellement, soit face-

à-face ou en vidéoconférence, ce qui conviendra le mieux pour toutes les parties impliquées. Par le passé, l’équipe 

de direction avait la responsabilité de superviser la démarche d’agrément des nouveaux PCLA. Dans notre 

nouvelle structure, nous ne savons trop précisément comment les choses se feront, mais un protocole d’agrément 

sera assurément établi pour les personnes appelées à cette fonction.  

 

Alors que je rédige ce rapport, 2020 est déjà bien entamé, de même que la planification de la journée de 

ressourcement du printemps et du renouvellement de l’agrément à l’automne; bien sûr, il faut tenir compte de la 

COVID-19 et de ce que cela implique pour nous toutes et tous. Mais nous poursuivons, en sachant que nous ne 

sommes pas seuls ! Dieu est avec nous dans tout cela !  - Respectueusement présenté par Charlotte Griffith, 
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Rapport de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales 

 

L’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales est composée des personnes suivantes : Janet Bisset, Marc 

Grenon, Mher Katchikian, Dave Lambie, Rosemary Lambie (membre du personnel), Darryl Macdonald 

(président), Jennifer Mountain et Birgit Neuschild. 

 

Nous nous réunissons par vidéoconférence (Zoom) généralement le quatrième mercredi du mois afin de discuter 

des besoins des paroisses et du personnel en transition. Au moment de rédiger le présent rapport, dix-huit 

communautés se trouvent actuellement dans une situation de transition. Nous examinons aussi les profils des 

communautés qui doivent obtenir une autorisation pour effectuer un changement dans les relations pastorales et 

qui cherchent des superviseures et superviseurs de charge pastorale ainsi que des personnes chargées des relations 

au sein des communautés pour venir en aide aux comités de recherche. 

 

La majorité du travail que nous accomplissons étant de nature confidentielle, une grande partie se fait derrière les 
coulisses. Nous continuerons de faire de notre mieux pour aider les communautés de foi et le personnel, et pour 

répondre à leurs besoins en matière de transition. 

 

Respectueusement remis par 

 

Darryl Macdonald, pasteur 
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Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 

 

L’équipe dirigeante en matière de financement et de soutien regroupe des personnes qui œuvrent à faire des 

recommandations informées pour l’attribution d’octrois à des projets, des missions et des ministères dans 

l’ensemble de la région. Elle intègre les sous-comités d’attribution des Fonds Erskine & American-Mountainside, 

bon Samaritain et Soutien à la mission, de même que des personnes représentant le Fonds Kelley Trust et le 

Conseil des finances et de l’expansion, qui, elles, gèrent de façon indépendante les octrois provenant de leurs 

fonds. Nous avons conçu un formulaire unique pour toutes les demandes de soutien financier (sauf pour le soutien 

à la mission qui utilise un formulaire national) qui est disponible sur le site Web de la région ainsi qu’un 

formulaire d’évaluation qui doit être déposé à la fin de la période de financement. Cette pratique du formulaire 

unique nous permet, au besoin, d’acheminer les demandes d’un fonds à un autre ou encore de répartir l’octroi 

entre différents fonds si la chose est plus appropriée. Des dates butoirs ont été établies : le 28 février pour les 

Fonds Erskine & American-Mountainside Trust et bon Samaritain, le 15 septembre pour le Soutien à la mission, 

et le 22 mai comme date supplémentaire pour tous ces fonds. Cela pour permettre une étude rapide des demandes 

puis l’acheminement en temps opportun des recommandations à l’exécutif. Les demandes à d’autres fonds (Bhal-

Jun, Trois-Rivières, Allumer une étincelle) peuvent être faites en tout temps, mais seront vraisemblablement 

étudiées lors d’une rencontre régulière déterminée par les échéances susmentionnées; ces demandes doivent être 

acheminées au bureau de la région afin d’être distribuées aux membres du comité qui en feront l’étude. Une mise 

à jour de l’information concernant les divers fonds est en cours pour clairement déterminer les possibilités de 

soutien financier. 

 

La tournée d’attribution 2020 a débuté et des recommandations d’octrois provenant des Fonds Erskine & 

American-Mountainside et bon Samaritain ont été acheminées à l’exécutif pour une décision finale. Nous sommes 

conscients que cette année est exceptionnelle non seulement parce que nous entrons carrément dans le mode de 

fonctionnement de notre nouvelle structure en laissant derrière nous les aménagements de la transition, mais aussi 

en raison de la présente situation de pandémie. Nous avons poursuivi notre travail jusqu’à maintenant, bien qu’il 

soit plausible que des aménagements soient requis au cours des mois à venir; nous souhaitons vous aider autant 

que faire se peut.    

 

La constitution de ce comité a pour objectif de simplifier le processus de subvention dans l’Église. Pour plusieurs 

parmi nous ce fut et demeure un apprentissage qui va se poursuivre. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à 

prendre contact avec moi ou le personnel du bureau de la région. 
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Rapport annuel de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances 

 

L’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances (l’Équipe) assiste le conseil régional en vertu 

de deux mandats fondamentaux, qui sont les suivants : 

 

a) superviser les questions des biens immobiliers touchant les communautés de foi et le conseil régional, y 

compris les fusions, les regroupements et les démantèlements; 

b) contrôler les ressources financières de l’Église à l’intérieur de nos limites géographiques, notamment 

fournir une aide aux communautés de foi, participer à l’élaboration du budget et rendre des comptes au 

conseil régional. 

 
Biens immobiliers 
Depuis mai 2019, l’Équipe s’occupe activement d’un grand nombre de demandes provenant de diverses 

communautés de foi et qui concernent des biens immobiliers, comme la vente de bâtiments religieux, de 

presbytères et d’autres édifices, des propositions de rénovation et de construction/réaménagement, des baux de 

location et autres, ainsi que des propositions d’utilisation du produit de la cession de biens immobiliers. L’Équipe 

a aussi traité des demandes qui visaient à renoncer à des droits de propriété ou à transférer ces droits à la suite 

d’anciens démantèlements qui avaient été laissés en suspens.  

 

L’Équipe a aussi examiné deux grandes politiques du conseil régional en matière immobilière et a recommandé 

des changements qui ont été adoptés, notamment la politique sur le produit de la vente de biens immobiliers 

(Policy on the Proceeds of Sale of Property) et les politiques sur les baux, les rénovations importantes et les 

autres actifs importants (Policies on Leases, Major Renovations and Other Major Assets with delegation). Plus 

récemment, elle a proposé de mettre fin aux restrictions qui avaient été imposées concernant le fonds d’allocation 

de logement à la suite de la vente d’un presbytère.  

 

Elle a également réexaminé le renouvellement et les changements mineurs du bail du conseil régional pour 

l’Église Unie Summerlea, à Lachine. 

 
Finances 
L’Équipe a revu et approuvé les divers changements indiqués dans des contrats de prêt conclus avec des 

communautés de foi, et continue de superviser le tout. Elle a géré les affaires administratives du conseil régional, 

ouvert ses comptes bancaires et nommé des signataires autorisés, sous réserve de l’approbation de l’exécutif. Elle 

a présenté le budget 2020 et continue de surveiller étroitement les finances. De plus, elle a supervisé l’élaboration 

et l’approbation des états financiers de l’exercice 2019.  

 
Futurs projets 
L’Équipe s’inquiète de l’état des biens immobiliers de l’Église et de l’effet que cette situation aura sur la viabilité 

de certaines communautés de foi. Elle procède actuellement à un sondage auprès de tous les fiduciaires et 

s’apprête à recommander une orientation professionnelle pour que soit menée dans certaines situations une action 

corrective qui nécessiterait peut-être une mise en commun des ressources pour un ministère plus efficace. Par 

ailleurs, il est à noter que l’Équipe a fait preuve de proactivité lorsqu’elle a élaboré la réponse du conseil régional 

face aux pressions financières découlant de la pandémie actuelle de COVID-19 et de ses répercussions sur nos 

différentes communautés de foi. 

 

Respectueusement remis par 

Fred Braman, président 
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Conseil des finances et de l’expansion 

Rapport du président 

 

Alors que je rédige le présent rapport à la mi-avril 2020, nous sommes en plein confinement national, voire 

international, en raison du virus de la COVID-19. Ce confinement sans précédent contraste énormément avec une 

période qui a été relativement active quoique mitigée sur le plan économique et avec l’aboutissement d’une 

première année complète de fonctionnement du nouveau Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du 

Québec dont le Conseil des finances et de l’expansion constitue un élément important. Peut-être que le choc causé 

par ce coronavirus est un autre présage des changements fondamentaux qui se préparent dans notre monde, notre 

société et, bien entendu, dans notre Église alors que nous continuons d’évoluer au XXIe siècle. Il s’agit, sans 

contredit, d’une pause qui suscite une réflexion sur des questions que nous tenons pour acquises à mesure que 

nous avançons. Inutile d’ajouter que les mesures prises pour contenir la COVID-19 ont des répercussions qui se 

font sentir sur les marchés financiers, dans nos vies personnelles et sur les échéanciers, avec des effets perdurants 

dont nous ne connaissons pas l’ampleur.  

 

Compte tenu des difficultés financières qu’occasionne ce confinement pour plusieurs de nos communautés de foi, 

le Conseil a instauré des mesures pour annuler les intérêts perçus sur tous les prêts en cours pour les six premiers 

mois (deux trimestres) de 2020 et pour retarder les remboursements de capital pour cette même période.  

 

Selon ce qu’indiquent les rapports du Conseil dans le cahier des rapports annuels du Conseil des finances et de 

l’expansion, bien qu’encore une fois, cette année ait été excellente, elle a comporté son lot de défis, notamment 

avec le Conseil des finances et de l’expansion qui a continué à jouer activement un rôle de soutien important pour 

l’avancement des ministères de l’Église. En tant qu’organisation distincte qui relève du conseil régional, la plupart 

de ses travaux s’effectuent à l’extérieur des échanges réguliers du Conseil et des communautés de foi, mais 

constituent un fondement important de ce qui se passe. 

 

Le Conseil des finances et de l’expansion supervise la gestion de ses investissements et de ceux du conseil 

régional, ce qui totalise environ 18,1 millions de dollars (y compris les fonds en fiducie) au 31 décembre 2019. 

Par l’entremise de sa subvention annuelle au conseil régional, le Conseil des finances et de l’expansion fournit 

48 % du financement total et environ 74 % des fonds pour la mission et le ministère, y compris le soutien à la 

mission dans le budget 2019 de la région. Le Conseil des finances et de l’expansion constitue une importante 

source de financement pour les communautés de foi dans le cadre du programme de prêts, avec environ 

1,25 million de prêts approuvés et en cours principalement pour des projets de construction et des projets 

immobiliers, en plus d’offrir des conseils pour de tels projets. De plus, le Conseil assure le bon déroulement du 

programme de congés sabbatiques, par l’entremise duquel, avec l’accord avec la communauté de foi, le personnel 

ministériel bénéficie d’un soutien financier pour lui permettre de prendre du temps pour réfléchir, se renouveler et 

étudier de nouvelles perspectives de ministère; le Conseil gère également les programmes de bourses pour les 

étudiants et étudiantes admissibles afin qu’ils poursuivent leur formation. 

 

Nous sommes une Église en constante évolution et tout changement suscite des tensions entre le désir naturel de 

conserver ce qui est connu et la nécessité de faire preuve d’ouverture envers ce qui est inconnu à ce jour, même si 

cela risque de bouleverser nos zones de confort. Par ailleurs, plusieurs de nos charges pastorales éprouvent des 

difficultés avec leurs finances et le nombre décroissant de leurs membres. Certaines mettent à l’essai de nouvelles 

façons de combiner le connu avec l’instauration de nouvelles formes de ministère et de tisser des liens avec la 

communauté dans son ensemble. 

 

Dans l’Église qui se dessine, de nouveaux ministères revêtiront plusieurs formes. Certains découleront de 

ministères déjà existants et d’autres seront de nouvelles créations. Des formes inédites de financement peuvent 
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aussi s’imposer, selon toute vraisemblance, des formes de capital de risque, certaines seront probablement offertes 

par l’entremise du Conseil des finances et de l’expansion.  

 

En raison des immeubles vieillissants et des paroisses en décroissance, le dossier des propriétés et des immeubles 

prend de plus en plus d’importance puisqu’un certain nombre de paroisses ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour s’occuper des demandes de réparation et d’entretien, des travaux indispensables de rénovation et 

de reconstruction avec tout ce que cela entraîne pour l’aide financière et les conseils professionnels. On peut 

s’attendre à l’augmentation des fusions et des ventes de propriétés et, dans la mesure du possible, à la pratique de 

plus en plus courante de réaffecter et de réaménager des biens immobiliers. Dans ce contexte, le rôle du Conseil 

des finances et de l’expansion prendra de plus en plus d’importance. Des discussions préliminaires ont été 

entamées pour une collaboration avec le Groupe d’aménagement des immeubles du groupe de consultation 

national de l’Église, EDGE, pour suppléer aux ressources du Conseil des finances et de l’expansion. Il est prévu 

que d’autres liens seront tissés, y compris avec les promoteurs immobiliers choisis à mesure que ce rôle évoluera. 

 

Les rapports du Conseil ainsi que ceux du secrétaire du Conseil qui suivent dans ce cahier des rapports annuels 

présentent de manière plus détaillée les travaux de l’année écoulée, 2019. En plus des aspects exposés ci-dessus, 

voici quelques points saillants : 

• la subvention de 530 000 $ au conseil régional; 

• le portefeuille de placement totalisant 18,1 millions de dollars dans des marchés en évolution. La valeur 

marchande du portefeuille de placement du Conseil s’élevait, au 31 décembre, à 12,64 millions de dollars et 

celle du fonds d’affectation spéciale à 5,42 millions de dollars. Ce dernier comprend, entre autres, la fiducie 

Erskine and American-Mountainside Trust, la fiducie Kelley Trust, le fonds Bahl-Yun Fund, les bourses, le 

Fonds d’appui de la région Québec-Sherbrooke, les ministères en français et les autres fonds qui financent 

tous les programmes de soutien financier régionaux en plus de la mission;  

• d’autres avancées dans la répartition plus équilibrée du portefeuille de placement et le changement apporté à la 

gestion des placements du portefeuille avec un transfert des placements restants de Letko Brosseau and 

Associates à Fiera Capital. Avec l’instabilité actuelle des marchés financiers comme conséquence des mesures 

liées à la COVID-19, le Conseil continue d’être vigilant et surveille le portefeuille de concert avec Fiera; 

• une autre année chargée en ce qui concerne le dossier des propriétés, sur le plan du financement et des 

conseils, avec des prêts approuvés, y compris des prêts en cours totalisant 1,25 million de dollars; 

• le soutien financier accordé pour le congé sabbatique du pasteur Samuel Vauvert Dansokho en 2020; 

• l’octroi de bourses à 18 étudiantes et étudiants méritants pour poursuivre leur formation en 2020. 

 

Ce travail n’aurait pu être accompli sans la contribution des membres dévoués du Conseil des finances et de 

l’expansion à qui j’exprime toute ma gratitude : Peter Bisset, Fred Braman, Diane Campbell, Marc Grenon, le 

pasteur Mark Hammond, Jan Langelier, la pasteure Paula Kline, David McCormack, Monique Moser, Peter 

Mundie, Ted Rutherford, Paul Stanfield, Renate Sutherland et Bruce Walsh. Nous remercions Mark Hammond 

qui se retire du Conseil. Nous souhaitons la bienvenue à Tom Kent et Craig McAlpine, qui possèdent tous les 

deux une vaste expérience en affaires et en finances, et qui siégeront au Conseil. J’adresse aussi mes 

remerciements à John Meaker, secrétaire du Conseil, et à Brian Ruse, responsable des finances et de 

l’administration du bureau du conseil régional, pour leur aide et leurs précieux conseils. Merci aussi à la pasteure 

Rosemarie Lambie, ministre exécutive pour ses avis, son soutien et son aide. 

 

J’ai le plaisir de passer le flambeau à titre de président à mon successeur très compétent Peter Bisset, qui tiendra 

solidement les rênes sur nos chemins à venir. Je suis reconnaissant pour le privilège que j’ai eu de servir comme 

président de 2012 à aujourd’hui.  

 

Présenté avec respect, 

Frederick (Rick) Sheffer 



Église unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

l’Assemblée générale annuelle 

Première session le 25 avril 2020 

Deuxième session le 30 mai 2020 

 

 

   Page 69 

 
 

 

 

La Mission communautaire de Montréal, bilan pour 2019-2020 

 

La pandémie actuelle de la COVID-19 oblige nos divers ministères à faire preuve de créativité pour rester en 

contact, accomplir les tâches essentielles et continuer à bâtir une communauté qui favorise un sentiment 

d’appartenance. 

 

Et c’est exactement ce que font les nouvelles arrivantes qui participent à notre club de couture Vers un souffle 
nouveau! Les séances hebdomadaires de couture et de réseautage ont commencé en janvier, mais elles ont été 

interrompues en mars. Sans se laisser décourager, les femmes ont commencé à fabriquer des masques à la maison. 

Bien qu’elles soient arrivées récemment du Yémen, du Soudan, de la Syrie, de l’Égypte et de la Palestine, ces 

femmes ont voulu contribuer à protéger leur nouvelle communauté contre la COVID-19.  Depuis le 27 avril, nous 

avons livré gratuitement des masques au centre des femmes Chez Doris, à la Maison Saint Columba, à la Mission 

Saint-Michael et à une résidence pour personnes âgées au Nouveau-Brunswick, à la demande d’une collègue de 

l’ÉUC, ainsi qu’à plusieurs personnes. Le ramadan commençant le 23 avril, les participantes considèrent cette 

offrande comme une partie intégrante de leur cheminement de foi et du devoir d’exercer Al Ma’oun – de petits 

gestes de bonté. On peut lire leurs Histoires d’espoir sur la page Facebook de la MCM. Le Good Neighbour 

Mask Project [projet de masques de bon voisinage] est un projet conjoint de l’Église Unie St. James et la 

Mission communautaire de Montréal. 

 

Notre groupe de nouveaux arrivants âgés, Saisons, qui a commencé à se réunir chaque semaine en 2019 à la 

Westmount Park United Church, veut également rester en contact. Les réunions hebdomadaires se poursuivent sur 

Zoom et les contacts quotidiens se font au moyen de WhatsApp. Le coordonnateur interculturel de MCM, Anwar 

Alhjooj, livre également des provisions, des médicaments et des bons d’achat alimentaire (un cadeau de la Maison 

Saint Columba) à certains des membres du groupe qui doivent rester confinés.  

 

Martine Gastinel et Dider Fievet ont commencé à offrir du tutorat hebdomadaire en français aux jeunes nouveaux 

arrivants. Le tutorat se poursuit à présent en ligne, apportant une aide précieuse aux jeunes dans leur transition des 

classes d’accueil aux classes normales. 

 

Au printemps de 2019, une cohorte de jeunes de la MCM a participé à une activité d'une journée à l'Université 

Concordia intitulée Shaking the Movers [Faire bouger les motionnaires] sur le rôle que les jeunes peuvent 

jouer pour influencer ... et faire bouger... le système éducatif et le gouvernement.  Un autre groupe de jeunes a pris 

part l'automne dernier à un projet intitulé Identités hybrides offert en partenariat avec le Musée des beaux-arts de 

Montréal. Dans le cadre de ce projet, les jeunes ont suivi des cours d’arts plastiques pendant plusieurs mois puis 

ont exposé leurs œuvres au Musée en novembre dernier.  

 

Nous poursuivons également notre travail juridique en ligne et par téléphone. En 2019, nous avons aidé 404 

migrants et migrantes vulnérables, dont 350 nouveaux cas; 63 % sont des femmes. 

 

En 2019, nos camps d’été se sont tenus dans deux nouveaux sites : la Reformed Church, à Pierrefonds, et la 

Westmount Park United Church, où nous avons déménagé notre site du centre-ville. Au cours des quatre 

dernières années, le nombre de campeurs et de campeuses a doublé, passant de 70 en 2015 à 140 en 2019.  

Nous sommes un camp écologique qui accueille les enfants des familles de nouveaux arrivants et des familles 

locales ainsi que les enfants handicapés. Tous et toutes apprécient les sorties dans la nature, les sports de plein air, 

la baignade dans les piscines et aux plages locales, et les sorties dans les musées et les centres scientifiques où les 

enfants participent à des activités pratiques. 

 

En 2019, le modèle de ministère créé par la MCM, SAGE (Service, Aide juridique et défense des droits, 

Générations toutes unies et Eunonia (amitié et belles pensées) a encore évolué avec, en particulier, la célébration 

https://www.facebook.com/montrealcitymission/?fref=photo
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de l'Iftar (rupture du jeûne du ramadan au coucher du soleil) avec nos amies et amis musulmans et juifs en mai, et 

l'événement the Good Neighbour [le Bon voisinage] qui a réuni plus de 100 personnes de la communauté 

interconfessionnelle et de la grande communauté montréalaise en novembre dernier pour rompre le pain, écouter 

de la musique, se lier d’amitié et discuter de la manière de créer une société plus inclusive et plus compatissante. 

Les deux événements ont été organisés en partenariat avec l’Église Unie St. James.   

 

Les sorties avec les familles des nouveaux arrivants et arrivantes, les gens du coin et les bénévoles ont inclus du 

patinage dans le Vieux-Port, des visites du Biodôme et d’un musée d’art, et la cueillette de pommes de 

l’automne dernier à laquelle 300 personnes ont participé! 

 

La MCM est un des organismes fondateurs de la Semaine de la sensibilisation musulmane, qui a été lancée en 

janvier 2019. La deuxième édition s’est tenue en janvier dernier après une conférence de presse à l’hôtel de ville 

de Montréal.  En 2019, nous avons organisé une table ronde animée par Sonali Karnick (CBC) avec des 

jeunes et des jeunes adultes et, cette année, une discussion sur Jésus et l’Islam a eu lieu après le culte 

dominical à l’Église Unie St. James, avec l’érudit musulman Imad Balkis. 

Pour la quatrième année consécutive, la MCM a organisé un événement pendant le Festival littéraire Metropolis 

bleu avec la participation des jeunes du projet Song Craft qui ont interprété un rap et plusieurs chansons 

originales; une scène comique de la pièce Arabic Lessons du célèbre auteur montréalais Endre Farkas était 

également au programme, suivie d'une table ronde animée par Ginette Kelly (CBC) sur le thème de Moving 

to the Front Balcony (ou comment les nouveaux arrivants peuvent prendre leur place dans leur nouvelle société). 

 

Deux conférences de presse ont été organisées dans le sanctuaire de l’Église Unie St. James en 2019 pour 

protester contre le manque de consultation des communautés de foi sur le projet de loi 21 qui interdit aux 

employés du gouvernement, y compris le personnel enseignant, le port de symboles religieux. La Regional 

Community Leadership Team [l'équipe de direction de la communauté régionale] a également envoyé une lettre 

au gouvernement.  

En septembre 2019, la MCM et l’Église Unie St. James ont participé pour la première fois aux activités annuelles 

des Journées de la paix avec un événement intitulé Exclusion & Embrace: The Call to Community in a 

Changing World [Exclusion et étreinte : l’appel à la communauté dans un monde en mutation]. Un groupe 

de leaders religieux et laïques a réfléchi sur ce que nous avons en commun, sur les différences réelles et perçues, 

et a débattu de ce que nous pouvons faire pour recadrer notre compréhension de l’autre et nos jugements à son 

égard. Le débat sur le projet de loi sur les symboles religieux a été des plus intéressants. 

 

La MCM, l’Église Unie St. James et le Séminaire Uni ont organisé une rencontre pour les étudiants et les 

étudiantes du Séminaire Uni, de la MCM et du RIAC de McGill (du Moyen-Orient) à l’Église Unie St. James 

pour partager des histoires de foi et les défis associés au fait d’être religieux dans un monde laïque.  Bien que le 

Séminaire Uni et le RIAC de McGill aient été voisins sur la rue University depuis 25 ans, les deux ne s’étaient 

jamais rencontrés auparavant. 

 

La coopérative de service de traiteur Vers un souffle nouveau s'occupe de tous nos rassemblements. La 

coopérative sert également des repas à des événements de l’Université McGill et de partenaires communautaires. 

 

En ce qui concerne l’avenir, nous espérons lancer cet été ou l’automne prochain notre projet Green Sage: 

Mission to the Environment [Sagesse verte : la protection de l’environnement comme mission], qui nous 

permettra d’explorer une nouvelle façon de faire Église dans le monde, notamment en protégeant toutes les 

espèces et en prenant soin d’elles. La théologie fondée sur des activités liées à la nature pour la communauté au 

sens large, et les efforts conjoints, interculturels et intergénérationnels pour préserver la biodiversité permettront 

de mettre en relation les segments dynamiques de la société pour qu’ils puissent enseigner et apprendre les uns 

des autres.  
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La Maison Saint Columba 

 

Notre Mission  
La Maison Saint Columba House est engagée dans la recherche de la justice sociale par l’autonomisation, 

l’éducation et l’action sociale en partenariat avec la communauté de Pointe-Saint-Charles. Nous bâtissons une 

communauté en fournissant un endroit sûr, des ressources, une éducation et des programmes en soutien à une 

population à risque. Bien que le quartier subisse de nombreux changements par l’embourgeoisement, le cœur de 

ce que nous faisons n’a pas changé. Les problèmes de pauvreté, de décrochage scolaire, d’insécurité alimentaire et 

d’isolement social restent criants dans notre communauté.  
 

Nous continuons à œuvrer pour résoudre ces problèmes :  

 en offrant des programmes pour soutenir la persévérance scolaire des enfants du primaire à risque;  

 en faisant la promotion de la formation en santé et en leadership-jeunesse. 

 en offrant des programmes de sécurité alimentaire pour nourrir les personnes qui en ont besoin;  

 en brisant l’isolement social grâce à des programmes pour les aînés, Hand-in-Hand et des activités 

communautaires et sociales;  

 en tendant la main aux réfugiés et aux nouveaux venus dans notre communauté pour les aider à créer 

des réseaux sociaux et des communautés de soutien;  

 en collaborant avec des initiatives interconfessionnelles et des tables de concertation communautaires 

pour faire en sorte que les besoins des personnes que nous servons soient entendus.  

 

Résumé 2019 
- 25 programmes pour servir les enfants, les jeunes et les adultes à risque à Pointe-Saint-Charles.  
 

- 2 nouveaux projets et 3 extensions de programme en 2019.  
 

- 18 membres du personnel et 75 bénévoles. 
 

- 237 personnes à risque servies quotidiennement (du lundi au vendredi).  
 

- 141 enfants et jeunes à risque bénéficiant de nos services quotidiennement.  
 

- 16 294 repas servis annuellement.  
 

- 1 104 repas livrés aux personnes âgées à mobilité réduite. 
 

- 3 000 repas gratuits servis aux enfants et 1 450 repas gratuits aux adultes.  
 

- 1 224 collations et boissons gratuites servies aux enfants du primaire.  
 

-144 heures de tutorat pour les enfants à risque.  
 

- 35 enfants à risque qui ont reçu gratuitement des cours d’art, de musicothérapie et de thérapie par 

le théâtre.  
 

-44 500 $ recueillis pour deux programmes combinés : Appels contre la faim et les camps de jour.  
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- 800 donateurs individuels ont fait des dons cumulant 93 623 $ en 2019. 
 

- 952 abonnés sur Facebook, 300 abonnés au bulletin électronique mensuel. 
 

- Les dons en ligne ont augmenté de 47 % en 2019, et 23 % des donateurs font des dons mensuels.  
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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. 

 
 


