
      
Candidat laïque au 44e Conseil général 

Fred Braman 
Candidature proposée par : Peter J. Bisset 
Candidature appuyée par : Peter Mundie 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
Fred assure actuellement la présidence des fiduciaires à l’Église Unie Montréal-Ouest. De plus, il 
préside l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances du conseil régional (et par 
conséquent, fait partie de son exécutif) et il est membre du Conseil des finances et de l’expansion, de la 
fiducie Erskine and American-Mountainside Trust et de la fiducie Kelley Trust. De 2001 à 2008, il a 
occupé la fonction de secrétaire du Consistoire de Montréal. Il a également agi comme délégué à cinq 
Conseils généraux. Pendant sept ans (de 2006 à 2013), il a siégé à l’échelle nationale de l’Église Unie 
en tant qu’administrateur de la Fondation de l’Église Unie du Canada, dont quatre ans à titre de 
président. Depuis 2016, il fait partie du Comité du Manuel. 

Pendant plus de 35 ans, Fred a poursuivi une carrière professionnelle comme avocat en droit des 
sociétés et en droit commercial, où il s’occupait entre autres des transactions et des accords 
commerciaux à l’échelle nationale et internationale. De plus, il maîtrise très bien le français et l’anglais. 
Il a pris sa retraite à la fin de 2012. Il participe également à la vie communautaire en siégeant au conseil 
d’administration d’un important centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive 
ou visuelle (MAB-Mackay à Montréal) en plus d’agir comme président et administrateur d’une petite 
compagnie de danse contemporaine bien connue (Compagnie Flak/José Navas). 

Fred croit ardemment à l’approfondissement du ministère de l’Église Unie en collaborant encore plus 
étroitement à l’instauration de nouvelles façons de faire Église dans nos communautés de manière plus 
efficace. Par conséquent, il s’investit au sein de la nouvelle structure pour trouver des façons de rendre 
notre Église plus efficace dans le cadre de ses relations avec ses membres et avec la communauté dans 
son ensemble. 
 
 



 

 
 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

L.E. Moir 
Candidature proposée par : Fred Braman 
Candidature appuyée par : Arlen Bonnar 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 

Depuis le début de la Révision globale, à la suite des changements, des renvois, des propositions, de 
l’adoption et de la mise en œuvre de vastes ajustements qui se sont produits dans notre Église Unie, je 
souhaitais aider à la concrétisation de ce nouveau format. En tant que déléguée élue, je veux être en 
mesure de comprendre les politiques et de les expliquer à ceux et celles qui ont des questions, en plus 
de participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques. Une partie importante 
du rôle de la personne déléguée consiste à continuer à mettre au point des changements et des 
démarches au sein de notre Église Unie et à pouvoir transmettre cette information aux personnes qui 
souhaitent en savoir plus alors que nous explorons l’avenir.  
 
Grâce à une formation à la fois en recherche et en enseignement, en plus d’avoir fait du bénévolat toute 
ma vie dans les services communautaires et individuels, je possède des compétences en 
communication, en organisation et en gestion des détails. J’ai effectué de nombreux voyages au pays et 
à l’étranger, y compris dans les 10 provinces canadiennes, ce qui a éclairé et défini mon point de vue et 
m’a fait prendre conscience de la valeur de la diversité et de la culture au Canada et dans le monde. Je 
vis toujours à Montréal, où je suis née et j’ai grandi. Je suis anglophone, mais je peux communiquer en 
français et en allemand. Mes parents étaient des prédicateurs laïques et enseignaient à l’école du 
dimanche à l’Église Unie. Leurs enseignements m’ont permis de mieux comprendre à long terme 
l’importance de la foi et de la communauté.  



 
Candidat laïque au 44e Conseil général 

Marc Grenon 
Candidature proposée par : Rick Sheffer 
Candidature appuyée par : Fred Braman 

Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  
Qu’apportez-vous à cette affectation? 

 
Marc a commencé à s’investir à l’Église Unie du Canada il y a 20 ans au moment où il s’est joint à la 
paroisse Mystic de l’Église Unie, l’un des trois lieux de culte de la charge pastorale de Bedford. C’est 
là qu’il a fait ses débuts comme représentant du conseil régional; il continue d’assumer cette fonction 
en plus d’occuper la présidence du conseil officiel. Pendant plusieurs années, Marc a siégé au Comité 
vision et transformation du Consistoire de Montréal qu’il a présidé jusqu’à ce qu’il soit élu président du 
Consistoire du Québec, poste qu’il a occupé pendant quatre ans. À l’heure actuelle, Marc siège à 
l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka et à l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales.  
À ce titre, Marc participe également à l’expansion du ministère en français dans les limites du Conseil 
régional Nakonha:ka. 

De plus, Marc est membre du conseil des candidatures du Québec et de l’Est de l’Ontario. 

Marc fait également partie de l’Équipe Programme depuis de 10 ans pour le programme de ministère 
pastoral laïque du St. Andrew’s College, à Saskatoon. 

Marc a pris sa retraite il y a 12 ans après avoir travaillé pendant 30 ans comme traducteur, réviseur et 
plus tard, comme gestionnaire d’un grand service de traduction à Montréal du Bureau de traduction du 
gouvernement du Canada. 

Ce serait un honneur et un privilège de continuer à servir l’Église dans son ensemble en tant que 
délégué au CG 44. 

Je m’efforce d’être fidèle, novateur, de savoir écouter, j’aime l’Église Unie, je suis un formateur, je 
m’appuie sur ma foi pour sortir des sentiers battus – par des moyens qui sont pratiques, logiques et 
financièrement sûrs. Je suis, ce qu’on appelle, un sage tranquille qui fait ressortir ce qu’il y a de 
meilleur chez les autres. À quoi pourrions-nous ressembler avec cet amour : une plus grande confiance 
au pouvoir de Dieu, une plus grande collégialité, un espace sûr où s’exprimer et des occasions pour 
sortir des sentiers battus. 

 



 

Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Tami Spires 
Candidature proposée par : Samuel V. Dansokho 
Candidature appuyée par : Valerie Nickson-Epps 

  
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
Dès mon jeune âge, j’ai participé à la gouvernance de l’Église à différents titres à l’échelle locale et 
régionale alors que nous avions des consistoires et des synodes. J’ai hâte d’en savoir plus sur le service 
à l’échelle nationale. Je suis impatiente de travailler avec tous mes collègues des conseils régionaux de 
notre Église pour façonner les trois prochaines années de l’Église Unie à l’échelle locale, régionale, 
nationale et mondiale. J’aime profondément l’œcuménisme. J’ai du plaisir à travailler avec d’autres 
partenaires de foi et à apprendre d’eux. Notre Église m’a tellement offert, je suis prête à lui donner 
davantage en retour. 
  
Parmi les talents que je crois posséder et que je peux utiliser au Conseil général, il y a la jeunesse, 
l’entregent, la faculté de mettre les autres à l’aise, la volonté de tout essayer au moins une fois et 
l’amour du ministère auprès des enfants et des familles. Je parle, lis et écris le français et l’anglais et je 
connais très bien en quoi consiste le ministère dans des communautés de foi rurales. À l’heure actuelle, 
j’assume la présidence de l’équipe de planification des assemblées de notre conseil régional, je suis 
chargée des relations pastorales pour notre conseil régional, j’occupe la fonction de superviseure de 
charge pastorale et je m’investis à l’échelle locale à l’Association des femmes de l’Église Unie de 
Sawyerville United Church, j’agis comme leader ministériel à Messy Church de l’Église anglicane de 
ma localité, je fais bénévolement la lecture aux enfants dans les écoles élémentaires à proximité, et 
j’aide à préparer des repas pour la section locale de l’organisme Meals On Wheels à Waterville. 
 
 
 



 
 

 
Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Cathy Hamilton 
Candidature proposée par : Vera Young 
Candidature appuyée par : Joëlle Leduc 

Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  
Qu’apportez-vous à cette affectation? 

 
Ayant déjà été déléguée, j’ai été témoin de l’évolution de notre Église au cours de la dernière décennie. 
À titre de présidente du Groupe de travail sur la révision globale, j’ai eu le privilège de prendre 
connaissance des divers besoins et diverses perspectives de l’Église, partout au pays, et d’essayer 
d’obtenir un consensus sur une structure pouvant répondre à ces besoins. Grâce à mon rôle de 
secrétaire de la Table des ministères en français, je peux mettre en rapport la réalité des francophones 
minoritaires et celle des anglophones majoritaires dans l’Église. 
 
Je parle anglais et français couramment et je suis consciente de la présence de multiples cultures au 
sein de notre Église. 
 
Bien que j’aie peu de contacts directs avec nos frères et sœurs autochtones, l’établissement de relations 
justes avec eux est pour moi une question de plus en plus pressante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Candidat âgé de moins de 30 ans au 44e Conseil général 

Ben Ryan 
Candidature proposée par : Shanna Bernier 
Candidature appuyée par : Rachel Lambie 

Pourquoi voulez-vous servir en tant que délégué au Conseil général?  
Qu’apportez-vous à cette affectation? 

 
En tant que jeune au sein de l’Église, j’ai l’impression que nous, les jeunes, sommes souvent sous-
représentés dans les discussions importantes. 

Ma participation à de nombreuses activités du FJJA et du Camp Esprit Uni me permet d’avoir une 
assez bonne idée et compréhension de l’expérience des jeunes au sein de l’Église. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

Denis Ashby 
Candidature proposée par : Shanna Bernier 

Candidature appuyée par : Joëlle Leduc 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que délégué au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
J’apporte une soif d’apprendre, une passion pour l’Église, et surtout un grand cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

Valerie Nickson-Epps 
Candidature proposée par : Shirley Stark 

Candidature appuyée par : David Lefneski 
 

Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  
Qu’apportez-vous à cette affectation? 

 
J’ai été impliquée dans l’Église Unie du Canada la majeure partie de ma vie, depuis l’école du dimanche jusqu’à 
ma participation actuelle au conseil d’administration de ma paroisse. Je suis célébrante laïque agréée dans la 
région de Montréal depuis 2004, célébrante à la Centenary United Church ainsi que l’une des principaux 
célébrants et célébrantes dans ma paroisse d’origine. En 2019, j’ai été élue présidente de l’AFÉU du Conseil 
régional Nakonha:ka. Je suis retraitée de mon emploi à temps plein et je sens que j’ai maintenant amplement le 
temps de rendre à l’Église Unie tout ce qu’elle m’a apporté pendant tant d’années. Je me considère comme une 
apprenante à vie, qui aime suivre tant les cours obligatoires à l’exercice de mes fonctions que des cours 
facultatifs. 
 
J’apporte notamment ma capacité à écouter attentivement les gens et à réfléchir à ce qu’ils disent. Bien que je ne 
sois pas très extravertie, je participe à de nombreuses activités, telles que l’étude biblique, et j’aime les partages 
dans les cercles d’apprentissage. Je suis discrète, mais prête à sortir de ma zone de confort au besoin. 
 
Je porte attention et soin à toutes les tâches qui me sont confiées. L’anglais est ma langue maternelle, mais je 
comprends et lis le français, et j’arrive à le parler. Bien que tout ce qui précède soit vrai, je sens, et d’autres me 
l’ont dit, que mon plus grand don est mon sens de l’organisation. Je crois qu’être organisée est la clé pour être 
efficace et accomplir de nombreuses tâches. 
 
 
 



 
 

Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Marie Claude Manga 
Candidature proposée par : Linda Buchanan 
Candidature appuyée par : Angelika Piché 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
En tant que femme, pasteure d’origine africaine et francophone, il est important de continuer à 
représenter cette minorité et célébrer la diversité au sein de l’Église Unie du Canada. Nos jeunes ont 
beaucoup à apprendre lorsqu’ils ont la chance de vivre un sentiment d’appartenance dans de tels 
rassemblements. Mes dons : chanter, danser, écouter, prier pour les autres.



 

 
 

Candidate du personnel ministériel au 44e Conseil général 

Pasteure Heather McClure 
Candidature proposée par : Johanna Morrow 
Candidature appuyée par : Deborah Angelus 

 
Pourquoi voulez-vous servir en tant que déléguée au Conseil général?  

Qu’apportez-vous à cette affectation? 
 
Lors de ma première expérience au Conseil général en 2018, je venais à peine de comprendre comment 
le Conseil fonctionnait, que c'était déjà terminé. Je souhaite servir une fois encore. Un fait nouveau: la 
congrégation que je sers à Montréal se transforme grâce à l'afflux de réfugiés iraniens qui cherchent à 
se convertir au christianisme. Ces familles   jouent aujourd’hui un rôle actif au sein de ma 
congrégation. Ce change-ment nous a tous sensibilisés au caractère particulier du ministère inter-
culturel. J’apporterai donc avec moi à ce prochain Conseil général ce nouvel acquis et la curiosité 
naturelle qui en découle.  
 
Pasteure ordonnée depuis 1992, j'ai servi des charges pastorales en Saskatchewan et au Québec et je 
suis depuis 13 ans la pasteure de l’Église Unie Wesley à Montréal. Je porte en moi mes dons de 
créativité, de compassion, de joie, d'écoute et une facilité à créer des liens entre les gens.  
En tant que coprésidente du Comité des relations pastorales du Consis-toire du Québec jusqu'en 
décembre 2018, j’ai pu mettre à profit mon sou-ci du détail et ma capacité à interpréter avec 
compassion la politie de l’Église Unie du Canada, tout comme je comprends l'importance de la 
présence de l'Esprit Saint dans tout ce que nous entreprenons.  
 
De plus, je suis actuellement une des fiduciaires du Erskine & American and Mountainside Trust du 
Conseil régional Nakonha:ka Regional Coun-cil, et je suis membre de l’Équipe dirigeante en matière 
de financement et de soutien du Conseil régional. Je me suis récemment joint au Conseil de candidature 
du Québec et de l'est de l'Ontario (et, de ce fait, je suis membre du Conseil national de candidature).  
 
Ce sera pour moi un privilège et un honneur de servir avec humilité l'Église dans cette capacité une fois 
de plus. 



 

 
 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

Norman Robert Boie 
Candidature proposée par : Angelika Piché 
Candidature appuyée par : Cathy Hamilton 

 
Pourquoi souhaitez-vous servir à titre de personne déléguée au Conseil général? Quels sont vos 
dons pour y contribuer?  
 
Je suis un membre francophone de l’Église Unie du Canada et j’étudie actuellement la théologie (je 
terminerai bientôt un M. Div.) à travers le Séminaire Uni à Montréal. Je partage mes expériences 
professionnelles d’enseignant, de chanteur (opéra et comédie musicale), de producteur télé et en 
communications (Astral, Quebecor, Thema France) avec divers comités de l’Église Unie. Par exemple, 
je viens de terminer un mandat de 3 ans comme co-directeur du ministère de la musique pour l’Église 
Unie St James (milieu plutôt anglophone). Je suis également membre du comité des communications 
de la table des ministères en français que je peux appuyer par mes expériences télé et communication. 
Je travaille aussi à différentes initiatives (visionnement mission-valeurs de la table des ministères en 
français, communications…) et sur différents projets innovants (projets vidéo et au développement de 
différentes expressions de ministère…) au sein de l’Église Unie. Donc je suis impliqué à la fois dans le 
milieu francophone et le milieu anglophone dans le contexte québécois. Je suis intéressé à poser ma 
candidature comme personne déléguée au Conseil général pour saisir l’ampleur de la diversité des 
contextes ministériels dans l’Église Unie, pour pouvoir partager et témoigner sur mes expériences et 
pour nourrir mon enthousiasme pour la suite des choses. 
 



 

 

Candidat laïque au 44e Conseil général 

Morgan-Pierre Point 
Candidature proposée par : Angelika Piché 

Candidature appuyée par : Claire Borel 
 
Pourquoi souhaitez-vous servir à titre de personne déléguée au Conseil général? Quels sont vos 
dons pour y contribuer?  
 
Je vois quelques points majeurs qui me donnent envie de participer : 

1) La volonté de participer au cheminement, au discernement et aux décisions de l’Église unie du 
Canada au nom des membres et des ministères de ma région. 

2) La possibilité de pouvoir rencontrer plusieurs communautés de ma région pour comprendre 
leurs expériences/réflexions/aspirations et les apporter au conseil général. Puis ensuite pouvoir 
témoigner auprès des communautés du processus et des réflexions du conseil. 

3) L’enrichissement personnel que cela représenterait pour moi. Rencontrer / partager / réfléchir et 
prier avec des membres de l’Église unie venant de l’ensemble du Canada. Cela me semble une 
rare opportunité. Aussi, étant immigrant, membre de l’Église unie depuis 3 ans et candidat 
célébrant laïc, cela me permettra de découvrir l’Église unie du Canada dans ses multiples 
dimensions / expressions / réalités. 

4) Enfin, je crois que, à ce moment décisif, la voie des jeunes et de ceux qui cherchent des chemins 
d’avenir est primordiale. De même, la voix des francophones. 

 
Je suis un jeune engagé à différents niveaux dans l’Église unie : dans ma communauté de foi et à la 
table des ministères en français (conseil d’administration et comité des nouveaux ministères). Je 
termine ma formation de célébrant laïc et viens de commencer des études de théologie. Je souhaiterais 
vraiment participer aux réfléxions de l’Église au niveau canadien, m’enrichir de ces temps de 
rencontre/prière/partage et pouvoir témoigner des expériences et réflexions de nos différents ministères 
(table des ministères en français et région Nakonha:ka). 
 


