
2021-1 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale annuelle 

Le 12 juin 2021 

Téléconference Zoom 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 12 juin 2021 

 
Roll the Stone Away 

Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit 

À nous de rouler la pierre 

 

 

L’Assemblée générale annuelle du Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada a eu lieu le 12 juin 

2021, sur Zoom,  à partir de 9h00. Le thème de cette année était À nous de rouler la pierre; 

Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit; Roll the Stone Away, inspiré de la réflexion suivante : 

lorsque la pierre est roulée, les rayons de soleil entrent dans le tombeau et une vie nouvelle, une vie au-delà de la 

mort, apparaît. Nous vivons à présent des temps étranges, pleins de combats et de bouleversements, pourrons-

nous émerger de l’ombre avec une compréhension nouvelle de nos modes de vie et de nos manières de partager 

cette nouvelle vie comme membres de l’Église Unie dans le monde? 

 

PRÉSENTS À LA RÉUNION  

 

Pasteurs et pasteures (49) 

Mead Baldwin, Beryl Barraclough, Wayne Beamer, Janet Bisset, Barbara Bryce, Linda Buchanan, Florence 

Bukam, Kent Chown, James Christie, David Clinker, Gonzalo Cruz, Samuel Dansokho, Rosa Elena Donoso, 

Wendy Evans, Ryan Fea, Shawn Fryday, Pierre Goldberger, Attila Gyorgy, Cathy Hamilton, Mark Hammond, 

Helen Hliaras, Lee Ann Hogle, Ellie Hummel, Reginald Jennings, Elisabeth Jones, Maureen Scott Kabwe, Mher 

Katchikian, Andrew Lairenge, Dave Lambie, Steve Lawson, David Lefneski, Patricia Lisson, Darryl Macdonald, 

Marie-Claude Manga, John Matheson, Alice McAlpine, Heather McClure, Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, 

Scott Patton, Angelika Piché, Read Sherman, Darla Sloan, Ian Smith, Dr. Phyllis Smyth, Tami Spires, Douglas 

Throop, Stephane Vermette and Neil Whitehouse. 

 

Délégué(e)s laïques (39) 

Judy Bachelder, Guy Lin Beaudoin, Diane Best, Carol Bircher, Peter Bisset, Cameron Black, Fred Braman, 

Martha Bromby, Melvyn Bryant, Diane Campbell, Diane Cantin, Elva Crawford, David Drew, Lynn Drew, 

Undeg Edwards, Valerie Epps-Nickson, Satewas Gabriel, Vivienne Galanis, Gerard Gouw, Charlotte Griffith, 

Richard Guay, Norm Haslam, Marion Hodge, Janice Knowles, Jan Langelier, David McCormack, L. E. Moir, 

Johanna Morrow, Helga Ovando, Robert Patton, Natacha Sanson, Ivylin Scott, Dorothy Shaw, Paul Stanfield, 

Shirley Stark, Nancy Stewart, Jim Vanstone, Fiona Wardrop and Vera Young 

 

Membres correspondants – Candidats et candidates (6)  

Lisa Byer-de Wever, Bailey Eastwood, Aaron Miechkota, Raphaël Pérusse, Cynthia Reynolds and Virginia 

Wallace. 

 

Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (3) 

Denis Ashby, Rachel Lambie and Émilie Wood. 

 

Personnel du conseil régional (9) 

Shanna Bernier, Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Adele Halliday, Rev. Daniel Hayward, Rev. Rosemary 

Lambie, Joel Miller, Brian Ruse and Karen Valley. 

 

Personnes invitées du conseil régional (9) 

Priscilla Geisterfer, Kirsty Hayward, Rev. Isaac Kamta, Lambert, Kelley Molloy, Victoria Moulton, 

Teiensaketarhon (Alma Ransom), Renate Sutherland and Jesse Zink.  
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Quorum 

Le quorum a été atteint pour cette réunion.  

 

Café et inscription  (8h30) 

Les participants et participantes ont été invitées à s’inscrire 30 minutes avant le début de la réunion pour partager 

un moment de conversation amicale.  

 

Instructions spéciales (845) 

Le pasteur Kent Chown a fait une présentation PowerPoint expliquant comment se servir des fonctions Zoom 

pendant la réunion, par exemple, comment changer son nom, selon la langue de préférence employée en petits 

groupes et si on ou non; comment fermer et rouvrir le microphone; comment ouvrir la barre latérale des 

participants; comment ouvrir la boîte de clavardage et y écrire des commentaires ou des questions; comment 

partager ces messages de façon privée ou avec toutes les personnes présentes; enfin, des instructions pour ceux et 

celles ne participant qu’au téléphone (*6 pour ouvrir ou fermer le microphone, *9 pour lever la main). Le pasteur 

Chown a expliqué également comment se servir de la fonction d’interprétation simultanée sur Zoom et de celle 

employée lors des votes.  

 

Accueil dans le territoire 

La pasteure Linda Buchanan, présidente du conseil régional et de cette réunion, a accueilli tous les participants et 

participantes, et a invité Satewas Harvey Gabriel.  

 

Célébration d’ouverture 

La célébration a été préparée par l’équipe de planification du culte : Valeri Epps-Nickson (présidente), Joel 

Miller, Cathy Hamilton, David-Roger Gagnon, Linda Buchanan, Shanna Bernier, Tami Spires, Robert Patton, 

Denis Ashby. 

  

La célébration d’ouverture a commencé avec Ohenton Kariwatekwen (Prière d’Action de grâces) dirigée par 

Robert Patton. Ensuite, la présidente a livré une réflexion sur le thème de l’Assemblée générale annuelle de cette 

année, et on a procédé à la lecture des Écritures, le passage de Marc 4 : 26-30, en mohawk, français et anglais.  

 

Immédiatement après, pendant la célébration, le conseil régional a reconnu ses candidates et candidats, présentés 

par Karen Valley, ministre du Bureau de la vocation, et Marc Grenon, membre du conseil des candidatures. En 

voici la liste : Aaron Miechkota, confirmée comme prête pour la formation ministérielle supervisée, Raphaël 

Pérusse, confirmé pour continuer sa formation ministérielle supervisée; Virginia Wallace a eu son entrevue avec 

le Conseil régional de l'Atlantique et a été confirmée comme candidate suppléante; Lisa Byer-de Wever, 

confirmée pour continuer avec sa candidature pour le ministère diaconal; Bailey Eastwood, confirmée comme 

candidate et prête pour la formation ministérielle supervisée, et Cynthia Reynolds, confirmée comme candidate et 

prête pour la formation ministérielle supervisée. Le cantique « Halle, Halle, Halle » a été chanté (avec Lambert, 

musicien à l’accompagnement) pour célébrer et honorer tous les candidats et candidates. Par la suite, Karen et 

Marc ont mené la prière (adaptée de Pastoral Prayers to Share, Year B, p.173-4).  

 

La célébration d’ouverture s’est terminée par l’intonation du chant In the Bulb there is a Flower (couplet 1 en 

anglais, couplet 2 en français, couplet 3 en anglais), dirigé et accompagné par Lambert, musicien.  

 

À la mémoire des 215 enfants retrouvés dans des tombes anonymes à Kamloops, en Colombie-Britannique, 

et de la famille musulmane tuée à London, en Ontario 

Un moment de silence a été fait à la mémoire des 215 enfants retrouvés dans des tombes anonymes à Kamloops, 

en Colombie-Britannique, et de la famille musulmane tuée à London, en Ontario 

 

Rappel à l’ordre 

La présidente a déclaré la séance ouverte: 
Au nom de Notre Seigneur, Jésus-Christ, chef souverain de l’Église, et par l’autorité qui m’a été conférée par 
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l’Assemblée Inaugurale du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council de l’Église unie du Canada, je déclare 

que cette réunion général est dûment constituée et qu’elle siègera pour le déroulement de toute affaire dont elle 

sera adéquatement saisie. 
 

Motion omnibus 

2021-06-12_067 MOTION (T. Spires/V. Epps-Nickson) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

propose ce qui suit : 

 

1. Que l’ordre du jour soit adopté tel que diffusé;    

2. Que le cahiers des rapports (2021) soit modifié pour inclure le mémorial du Pasteur Mark Rawlings (voir 

appendice A) ; 

3. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2020 soit accepté tel que distribué 

(voir appendice B); 

4. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2021 soit accepté tel que distribué (voir 

appendice C); 

5. Que la personne suivante agisse à titre de scrutateur : Pasteur Kent Chown, Pasteur Ian Smith; 

6. Que la personne suivante agisse à titre d’assesseurs-conseil: Fred Braman;  

7. Que la personne suivante agisse à titre d’aumôniers(ières) Raphaël Pérusse, Pasteure Neil Whitehouse et 

Pasteure Wendy Evans;  

8. Que Shanna Bernier et Pasteure Tami Spires agissent à titre d’Équipe d’équité. 

9. Que la distribution de subvention suivante soit reçue à titre d'information : 

 

Erskine and American-Mountainside: 

Beaconsfield United Church women’s collective         $12,000 

Cedar Park United Church Outdoor Community Labyrinth       $4,000 

Montreal City Mission Holistic Reconciliation with Newcomer Families   $15,000 

Mount Royal United Church French intercultural Worship    $15,000 

 (third year of funding, should be looking for long-term funding source) 

Roxboro UC Family Life Centre Zoom Workshops      $1,000 

Saint Columba House Removing Roadblocks-Academic perseverance for youth  $7,500 

St James Multi-faith Library       $10,000 

St Lambert UC Blessing Bag Initiative      $6,000 

 (extraordinary 4th year grant) 

Ste Genevieve UC  ORA Loss and Living for refugees-grieving    $5,000 

Ste Genevieve UC  ORA Loss and Living Program       $3,500 

Westmount Park UC  request denied Trustees considered it premature at this time.  $0.00 

West Island LGBTQ2+. Youth-based programming      $25,000 

 

Granted to date:  $104,000 out of a total available of about $171,000 

 

Subventions Good Samaritan Fund: 

Auberge Madeleine Shelter and counsel for Senior Women    $10,000 

Saint Columba House Seniors Care       $33,000 

Beaconsfield UC Seniors for Seniors      $24,500 

St Paul’s UC-Magog Healthy Seniors living-exercise Program    $4,250 

Richmond-Melbourne UC Seniors’ Spiritual Wellness Program    $25,000 

West Island LGBTQ2+ Centre  West Island Rainbow Seniors   $20,000 

Montreal City Mission Seasons/saison Phase 3     $18,134 

 

* Le fonds du Bon Samaritain a atteint 7,5 millions de dollars 

 

Subventions Bhal Yun Fund:  



2021-4 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale annuelle 

Le 12 juin 2021 

Téléconference Zoom 

 

Westmount Park UC Building Conformity         0.00 

St James United Church (Montreal) Investigate Philippines Human Rights (PH)   $5000 

 

Subventions Trois Rivières French Ministry: 

Eglise Unie Drummondville/Mauricie        $7,000 

 

*Le maximum de la subvention du Fonds du ministère français de Trois Rivières soit augmenté à 7000 $  

 

Subventions Kelley Trust Fund: 

Montreal City Mission Ancient Texts-Contemporary Conversations     $3,500 

 

Adoptée 

 

Représentant des jeunes adultes 

2021-06-12_068 MOTION (V. Galanis/S. V. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

ajoute Denis Ashby de Église unie Plymouth-Trinity à ses membres en tant que représentant des jeunes adultes.  

Adoptée 

 

Objectifs de la réunion 

La pasteure Linda Buchanan, présidente, a attiré l’attention sur plusieurs éléments de l’ordre du jour et a expliqué 

les intentions des équipes de planification par rapport aux affaires à traiter lors de cette réunion, notamment, la 

volonté d’offrir un temps de partage en petits groupes, la participation à une activité de formation sur 

l’antiracisme au sein de l’Église Unie du Canada, avec discussion en petits groupes, l’acceptation de la liste des 

nominations (incluant l’exécutif) et le choix des personnes déléguées pour le 44e Conseil général. Tout le long de 

ces travaux, il y aurait aussi des moments de célébration liturgique. La présidente a fait remarquer également que 

l’ordre du jour comportait un temps à consacrer aux nouveaux dossiers car la durée de l’Assemblée générale 

précédente avait été insuffisante.  

 

Devoir de vigilance 

Pasteure Tami Spires a partagé ce qui suit (lu en anglais et en français) : 

 
En 1959 (mille neuf cent cinquante-neuf), Carol Rose Ikeler a écrit les paroles de l'hymne «L'Église est où que 

les gens de Dieu soient».  

 

Ses paroles nous rappellent que si le peuple de Dieu se rencontre face à face, sur Internet ou par d'autres moyens, 

nous sommes appelés à être le Corps du Christ et en tant que corps du Christ, nous avons une mission de 

bienveillance, de justice et de partager ce ministère.  

 

Le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council prend sérieusement le mandat de Jésus-Christ de vivre les 

soins de tous création, de s'exprimer lorsque l'injustice est vue et entendue, d'être une communauté qui est 

aimante, ouverte, inclusive et respectueuse.  

 

Cette réunion et les gens sont priés de respecter dans nos paroles et nos actions toutes les croyances, les ethnies, 

les langues, les couleurs, les genres, identités et les voyages de foi.  

 

Si quelqu'un entendre ou voir quoi que ce soit durant notre réunion qui va à l'encontre de nos normes 

communautaires, veuillez prendre la parole lors de notre réunion et nous le faire savoir. Si vous ne vous sentez 

pas à l'aise de parler, veuillez contacter l'Équipe d’équités par téléphone ou par chat privé pendant la réunion.  

 

Équipe chargée de l'équité - Critères à considérer pour rendre une réunion plus équitable 

Shanna Bernier, ministre de la jeunesse du Conseil régional, a partagé les critères suivants : 

 
1. Est-ce que je réponds avec mes préjugés ? 
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2. Juste parce que nous l'avons toujours fait de cette façon, devrions-nous continuer ? 

3. Qui manque autour de notre table dans cette discussion ? (Avons-nous besoin de consulter plus 

largement ?) 

4. Quelles voix n'ont pas été entendues ? Ai-je trop parlé? 

 

Message du modérateur 

Nous avons visionné un message du modérateur, le pasteur Richard Bott, pour les conseils régionaux. Voici le 

texte : 

 
Que la grâce et la paix soient avec vous toutes et tous, réunis dans la région au nom du Christ! 

 

Je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, si bref soit-il. Nous avons vécu une drôle d’année, 

n’est-ce pas? La pandémie de la Covid-19 nous a amenés vers des endroits et des pratiques qui étaient 

inconnues pour beaucoup d’entre nous il y a un an.  

 

Le service de poste traditionnel. Les courriels. L’école du dimanche simplifiée. Les camps d’été pour 

emporter! Vous avez sans cesse trouvé des manières de vivre les ministères que Jésus Christ vous a confiés. 

Vous avez trouvé des manières de rendre l’amour de Dieu tangible. Vous avez trouvé des manières de suivre le 

Saint Esprit, même lorsqu’on nous a dit de rester près de chez nous, pour vous assurer que les gens avaient tout 

ce dont ils avaient besoin pour survivre. Pour vivre. Et, nous espérons, pour s’épanouir. 

 

Alors, un gros merci à vous. Vous, les merveilleux, fantastiques, formidables disciples de Jésus Christ! MERCI 

BEAUCOUP! Vous avez fait tant de choses. Il m’est impossible de trouver les mots pour vous dire combien je 

me sens honoré d’appartenir à cette Église Unie du Canada, avec vous. Merci! 

 

Maintenant que nous commençons à sortir de cette crise pour passer à autre chose, quelle qu’elle soit, j’ai 

confiance que non seulement Dieu nous accompagne, mais que nous nous accompagnons les uns les autres.  

 

L'année qui s’en vient apportera beaucoup de choses. Le processus de planification stratégique de l’exécutif du 

Conseil général est en cours depuis un long moment déjà, son but étant d’aider le Conseil général, le secrétaire 

général et le personnel du Conseil général, ainsi que toute l’Église Unie, à trouver une direction fondée sur 

notre mission, notre vision et nos valeurs communes. Nous avons demandé votre opinion, et nous continuons à 

le faire, pour ainsi arriver à un plan qui nous appartiennent collectivement, mais l’une des choses que vous 

pouvez toujours faire, c’est de prier pour que notre discernement soit clair, empreint de compassion, et guidé 

par l’amour de Dieu.  

 

Nous arriverons bientôt à notre 44e Conseil général, une réunion qui sera différente de toutes celles que nous 

avons eu auparavant, puisque nous allons nous réunir de manière virtuelle, et il y aura des possibilités que nous 

commençons seulement à imaginer. La réunion débutera en février 2022 et finira en août 2022 (les dates 

précises seront annoncées bientôt). Entre le début et la fin du conseil, les personnes déléguées du Conseil 

général auront l’occasion de participer à des séances de formation, des séances de discussion, des groupes de 

discussion formelle et informelle, et des séances de prise de décisions, y compris l’élection d’un nouveau 

modérateur ou d’une nouvelle modératrice. Toutes ces expériences auront lieu devant l’écran d’un ordinateur, 

d’une tablette ou d’un téléphone. L’expérience que nous avons acquise au cours de la dernière année quant à 

l’utilisation de ces outils nous sera très utile.  

 

Le Comité de planification du 44e Conseil général espère que nous pourrons ainsi rassembler non seulement les 

personnes déléguées, mais toute l’Église, pour des moments de formation, d’adoration, et de connexion. Notre 

thème Et vous… qui dites-vous que je suis est une invitation pour explorer qui est Jésus Christ pour nous, ses 

disciples de l’Église Unie du Canada, en ce moment du XXIe siècle.  

 

 

J’espère que celles et ceux qui décideront d’apporter leurs talents, leurs dons et leur temps en tant que 

personnes déléguées au Conseil général, seront prêts à plonger dans les eaux profondes de cette question, et 

qu’ils inviteront d’autres gens à cette conversation pour voir où elle nous amènera. Cela prendra du temps et de 

l’énergie, et on aura beau travailler fort pour que toute la technologie fonctionne, nous vivrons probablement 

quelques frustrations.  
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Mais je sais que le personnel du Conseil général, le Comité de planification et moi-même, nous nous sommes 

engagés à faire de cet événement la meilleure expérience possible.  

 

J’espère que votre réunion régionale portera ses fruits et que vous continuerez de vous soutenir et de vous 

célébrer les uns, les unes et les autres en ces temps de changement. Soyez certains que vous et vos 

communautés êtes toujours présents dans mes prières et dans mon cœur.  

 

La paix du Christ est avec vous! 

 

Petits groupes (introduction) 

La pasteure Linda Buchanan, présidente, a expliqué l’objectif de travailler en petits groupes et que le temps de 

discussion sera limité à 5 minutes.  

 

Devenir une église antiraciste 

Adele Halliday, Responsable de l'antiracisme et de l'équité, a fait une présentation sur "Devenir une église 

antiraciste ". La biographie d'Adele se trouve à la page 14 des rapports anglais et français (voir annexe A). 

Responsable de la lutte contre le racisme et de l'équité. Les principaux sujets de discussion ont été les suivants : 

 

1. Explorerons certains des principes pour devenir une dénomination antiraciste  

2. Explorerons certaines des caractéristiques de la culture suprémaciste blanche au sein de nos églises, et en 

examinant certains des marqueurs et des antidotes  

 

Discussions  

1) Quelles premières réflexions proposeriez-vous sur les principes pour devenir une confession 

antiraciste ? 

2) Comment certains de ces principes – et le travail pour devenir antiraciste – pourraient-ils être vécus 

dans votre communauté de foi ? 

3) Comment les marqueurs de la culture suprémaciste blanche pourraient-ils se manifester dans votre 

communauté de foi ou dans d'autres domaines de la vie de l'église? Comment certains des antidotes 

pourraient-ils faire partie de la vie communautaire ? 

4) Y a-t-il des réflexions supplémentaires ? 

 

Il a été demandé aux secrétaires de chaque groupe de discussion de prendre note des points clés de leur 

petit groupe. Ils seront ensuite partagés dans le chat ou envoyés à un membre de l'équipe de planification 

pour être partagés avec Adele. 

 

Pause 

Comme prévu dans l’ordre du jour, il y a eu une pause de 5 minutes.  

 

Temps de célébration liturgique 

Il y a eu une célébration liturgique pour honorer les ministères des communautés et les pasteurs et pasteures. La 

pasteure Cathy Hamilton et le pasteur Pierre Golberger ont livré une courte réflexion sur le miracle de Jésus qui a 

fait sortir Lazare de sa tombe. Puis, le pasteur Dan Hayward, responsable des relations pastorales, a nommé les 

membres de l’ordre ministériel qui étaient décédées depuis la dernière assemblée générale annuelle pour ainsi se 

souvenir d’eux et leur rendre grâces pour leurs ministères : Marian Jean Morwood-Charles, Malcolm Cogswell, 

Jacques Labadie et Mark Rawlings (leurs notes biographiques se trouvent dans le cahier des rapports, pages 16-

19, voir annexe A.) Il a été mentionné que Sara Surjadinata et Tom Kurdyla étaient décédés pendant la dernière 

année et que leur contribution a été reconnue aussi par leurs conseils régionaux. Il s’en est suivi un moment 

consacré à la prière (adapté de Celebrate God’s presence  26T009) et au chant, avec “The Rose”, en français, par 

Lambert, musicien.  

 

Béatrice Bernier a lu le passage sur la guérison de Lazare (Jean 11,1-45), de la Bible pour enfants de Ralph 
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Milton. Par la suite, Fred Braman, président de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances, 

a livré une brève réflexion centrée sur la transition à laquelle beaucoup de paroisses font face aujourd’hui. Fred a 

fait remarquer que beaucoup d’entre elles ont trouvé de nouvelles manières d’être église quand leurs bâtiments ont 

été fermés et que certaines avaient même découvert que le bâtiment en soi n’était plus nécessaire pour célébrer la 

présence de Dieu. Ensuite, il y a eu une présentation PowerPoint montrant les différentes transitions des 

communautés de foi au sein du conseil régional :  

 

Centenary United Church  

D’abord, une église méthodiste, 1864-1926 

Elle rejoint l’Église Unie 1926-1990 

Elle devient la Centenary United Church 1990-2020 

 

Aujourd’hui, elle partage l’espace de la Maison Saint 

Columba 

 

 

Hatley United Church 

D’abord, une église méthodiste 1839-1925 

Elle devient la Hatley United Church 1925-2021 

 

 

Aujourd’hui, elle fait partie de la Lennoxville United 

Church 

 

 

 

Wyman Memorial United Church 

D’abord, une église méthodiste 1872-1925 

Elle devient la Wyman Memorial United Church 1925-

2020  

 

 

Aujourd’hui, elle a déménagé au site de l’Église Unie 

de Côte-Saint-Charles, à Saint-Lazare.  

 

 

 

Wesley United Church 

D’abord, une église méthodiste 1871-1925 

Elle devient Wesley United Church 1925-2020 

 

 

Aujourd’hui 

 

 

Après cette présentation, Fred Braman a conduit la prière, adaptée de Celebrate God’s presence 13O002, et 

Valerie Epps-Nickson a conduit la prière qu’elle avait préparée. La célébration s’est terminée par le chant The 

Rose, en anglais, par Lambert, musicien.  

 

Mise à jour du groupe de travail sur la Covid 

Peter Bisset a partagé des mises à jour sur plusieurs scénarios correspondant aux différents niveaux d’alerte 

employés par le gouvernement (rouge, orange, jaune, vert) à l’aide d’un graphique qui est régulièrement mis à 

jour et distribué via l’infolettre hebdomadaire du conseil régional. Ces scénarios incluent le port du masque et la 

distanciation physique, les chants, les célébrations à l’extérieur et à l’intérieur, quand les activités administratives 

pourront reprendre dans les bâtiments, les protocoles à suivre pour les funérailles et les mariages, les activités 

essentielles (suivant les critères des CIUSSS) comme les banques alimentaires et le soutien communautaire, les 

événements dans les espaces publics et les locations.  

 

Nominations 

Le pasteur Dave Lambie, président des nominations, a présenté les motions suivantes dont on a discuté par la 

suite :   

 

Discussion : il a été mentionné que l’Équipe des nominations a des postes vacants, ce qui rend difficile de 

s’occuper du recrutement de bénévoles, donc le processus de nomination dépend surtout des gens qui présentent 

des formulaires exprimant leur intérêt pour combler ces postes. Il a été souligné que c’est peut-être pour cela qu’il 

y a peu de diversité parmi les bénévoles (bien que les critères pour atteindre une diversité soient contenus dans les 

statuts de l’Église Unie). Il a été suggéré que les mandats (par exemple, la durée des fonctions limitée quand on 
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sert dans les différentes équipes dirigeantes) soient bien communiqués, ce qui pourrait aider les bénévoles à 

discerner s’ils peuvent servir dans le cadre de ces postes. Il a aussi été suggéré que l’exécutif réfléchisse à la 

possibilité de faire du président des nominations un membre avec droit de vote au sein de l’exécutif.  

 

Président-Élu 

2021-06-12_069 MOTION (T. Spires/D. Lambie) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council nomme 

Marc Grenon à titre de Président-élu. Adoptée 

 

Exécutif 2021-22 

2021-06-12_070 MOTION (D. Lambie/S. Stark) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council nommer 

les personnes suivantes pour siéger au comité exécutif:    

 

Membres votants: 

Presidente (2 ans maximum)     Rev. Linda Buchanan (1 an) 

President Élu-e (Élu en « hors année » pour un mandat d'un an) Marc Grenon(1 an) 

Past President (1 an)      (Poste vacant) 

Trésorier       Paul Stanfield (sans terme) 

Ministre exécutif      Rev. Rosemary Lambie 

 

Représentant des équipes dirigieantes suivantes:  

Immobiliers et de finances     Fred Braman  

Relations pastorales      Rev. Darryl MacDonald  

New Ministry Development and Support/Visioning   Frederick (Rick) Sheffer  

La Table des ministère en français    Marie-Claude Manga  

Ministère auprès des jeunes et des familles   Rev. Joelle Leduc / intérimaire Denis Ashby 

Vivre des relations justes     Robert Patton  

Justice et d’implication communautaire    (poste vacant) nommés par l'équipe 

Financement et de soutien      Rev. Barbara Bryce  

Présidente de lÉquipe de planification des réunions  

du conseil régional      Rev. Tami Spires 

Conseil des finances et de l’expansion    Peter Bisset  

Four (4) Membres votants en général    1. Vivienne Galanis (1 year) 

        2. Rev. Pierre Goldberger (1 year) 

3. Rev. Samuel V. Dansokho (1 year) 

4. Poste vacant 

Membres correspondants sans droit de vote 

Responsable des relations pastorales    Rev. Dan Hayward  

Communication et soutien administratif    Judy Coffin 

Adjoint de programme à la ministre exécutive   Joel Miller 

Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements  David-Roger Gagnon 

Responsable du programme jeunesse et jeunes adultes  Shanna Bernier 

Gestionnaire des finances et du bureau    Brian Ruse 

Nominations        Rev. David Lambie 

 

Adoptée 

 

Introductions des Délégués au 44e Conseil général 

Le président des nominations a souligné que les biographies de chaque candidat se trouvaient à l'annexe D. Un 

vote par bulletin de vote a été organisé pour les délégués laïcs. Les noms des délégués du personnel ministériel 

seront maintenus en l'absence de candidats dans cette catégorie (et pour assurer un équilibre entre le nombre total 

de délégués laïcs et de délégués du personnel ministériel représentant le Conseil régional au Conseil général 44).  
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Délégués au 44e Conseil général  

2021-06-12_071 MOTION (D. Lambie/G. Beaudoin) qu’un poste soit occupés pour le Pèlerin-e des Jeunes, et 

que les personnes suivantes soient nommés comme déléguées au 44e Conseil général représentants le Conseil 

régional Nakoha:ka :  

 

Laïcs Personnels ministériels: 

1. Marc Grenon, Président-Élu 6. Pasteure Linda Buchanan 

2. Ben Ryan (moins 30) 7. Pasteure Heather McClure 

3. Pèlerin-e des Jeunes 8. Pasteure Cathy Hamilton 

4.Fred Braman 9. Pasteure Tami Spires 

5.Valerie-Epps Nickson 10 

 

Suppléants laïcs: 

1. Morgan Pierre-Pont  

2. Denis Ashby 

3.Norman Robert Boie 

4. L.E. Moir 

 

Et en outre, que l'équipe des nominations rouvre les manifestations d'intérêt pour chercher à pourvoir un poste 

vacant dans la catégorie du personnel ministériel, trouver des suppléants dans la catégorie du personnel 

ministériel et faire rapport de ses recommandations au conseil régional pour approbation. Adoptée 

 

Mises à jour du manuel de gouvernance  

La présidente annonce que toutes les mises à jour du manuel de gouvernance seront reportées à la prochaine 

assemblée générale : 

 

Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional (voir appendice E) 

2021-06-12_XYZ MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte l'amendement à la 

Planification des assemblées annuelles et générales du Conseil régional, pour mettre à jour une partie de la Vision 

du Conseil régional du Manuel de gouvernance.  

 

Modifier la Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants 

2021-06-12_XYZ MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte à modifier la 

Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants et mettre à jour le Manuel 

de gouvernance : 
 

MOTION_127 du 8 octobre 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 

modifier la Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants, et à la 

délégation des responsabilités connexes afin d’y ajouter les phrases suivantes à la section sur les autres actifs 

importants : « Les autres actifs importants ne comprennent que les biens d’une valeur plus de 50 000 $ visés 

par une transaction envisagée, l’intention étant que les fiduciaires exercent leurs obligations fiduciaires à 

l’égard des biens de moindre valeur tout en respectant rigoureusement les politiques en matière de conflit 

d’intérêts de l’Église Unie du Canada. Les autres actifs importants comprennent toute partie de la propriété 

sur laquelle se trouve le bâtiment de l’église. » Adoptée 

 

Modifier la politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers 

2021-06-12_XYZ MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte à modifier la 

Politique politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers et mettre à jour le Manuel de 

gouvernance :  
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MOTION_020 du 18 février 2021 (F. Braman/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances que la 

politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers soit modifiée de manière à recommander 

qu’une proportion de 5 % à 10 % du produit net d’une vente soit remise au Fonds Mission & Service dans le 

cas d’une communauté de foi qui ne se dissout pas. Adoptée  

 

Modifier la politique Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général (voir appendice F) 

2021-06-12_XYZ MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte à modifier la 

Politique politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général et mettre à jour le Manuel de 

gouvernance.  

 
MOTION_022 du 18 février 2021 (B. Bryce/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve et accepte la politique modifiée concernant l’élection des personnes déléguées pour le Conseil 

général (politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général). Adoptée  

 

Célébration de clôture, alliance avec les personnes déléguées, l’exécutif et les équipes dirigeantes 

Valerie Epps-Nickson a présenté ce temps de célébration liturgique comme un moment pour honorer les membres 

rémunérés de l’ordre ministériel qui ont accepté l’appel de Dieu à prendre leur retraite et à établir une alliance 

avec différents leaders, des gens qui sont prêts à servir au sein du leadership de ce conseil régional. On a ensuite 

chanté La Joie à L’aurore/Joy Comes with the Dawn (NVU131, VU166) V1+C. Puis, Vivienne Galanis a lu le 

passage de Marc 16,1-4, en français, suivi de la présidente et de la pasteure Rosemary Lambie, ministre exécutive, 

qui ont conduit un répons adapté pour célébrer celles et ceux du conseil régional partis à la retraite. Le pasteur 

Dan Hayward a lu leurs noms : la pasteure Barbara Fotheringham, la pasteure Cathy Hamilton, le pasteur Scott 

Patton et le pasteur Robert Thompson. Ce moment de la célébration s’est terminé par une prière d’action de 

grâces et le chant La Joie à L’aurore/Joy Comes with the Dawn (NVU131, VU166) V2+C. Teiensaketarhon 

(Alma Ransom) a lu le passage de Marc 16,1-4 en mohawk, suivi de la présidente et de la pasteure Rosemary 

Lambie, ministre exécutive, qui ont mené l’alliance avec les équipes exécutives et de leadership. Par la suite, nous 

avons chanté La Joie à L’aurore/Joy Comes with the Dawn (NVU131, VU166) V3+C. David McCormack a lu le 

passage de Marc 16,1-4 en anglais, suivi de la présidente et de la pasteure Rosemary Lambie, ministre exécutive, 

qui ont mené l’alliance avec les personnes déléguées au 44e Conseil général. Le pasteur Dan Hayward, 

responsable des relations pastorales, a mené la prière de clôture, suivi d’un hymne créé par des communautés 

appartenant au Rassemblement Saint-François de l’Église Unie, dans les Cantons-de-l’Est. Ce cantique pour 

chœur virtuel a d’abord été conçu pour une célébration commune sur Zoom, pour la fête de la Pentecôte 2020.  

 

Motions de clôture 

2021-06-12_072 MOTION (V. Epps-Nickson/R. Lambie) qu’à la levée de séance de l'assemblée générale 

annuelle du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council, tous les pouvoirs du Conseil régional soient accordés 

à l’exécutif jusqu’à l'ouverture de la prochaine assemblée générale.  Adoptée 

 

2021-06-12_073 MOTION (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 12 h 48, et que la 

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

Adoptée 

 

Mot de la fin 

Pasteure Linda Buchanan, présidente, a remercié tous les participants à cette assemblée générale annuelle et a 

prononcé une bénédiction de clôture.  
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Déjeuner en ligne 

Tous étaient invités à se joindre à un déjeuner en ligne, au cours duquel la salle de réunion Zoom était ouverte aux 

participants qui souhaitaient partager un moment de convivialité. 

 

 

__________________________ 

Rev. Linda Buchanan 

Présidente 

  

__________________________ 

Rev. Rosemary Lambie  

Ministre Exécutive 

 

 __________________________ 

Joel Miller 

Secrétaire d'enregistrement 
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Appendice D 

      

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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 



2021-20 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale annuelle 

Le 12 juin 2021 

Téléconference Zoom 

 

 
 

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. 
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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. 
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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). 
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Appendice E 

 

*Extrait original du Governance Handbook (30 mai 2020), p.11 

Assemblée annuelle 

Le conseil régional se réunira en personne pour la première année (2019) et l’exécutif lui formulera alors une 

recommandation concernant les assemblées annuelles futures.    

Exigence concernant les assemblées annuelles  

Le Manuel, C.4.1  

Le conseil régional doit se réunir au moins une fois par année. 

 

L’assemblée annuelle peut réunir l’ensemble des membres du conseil régional ou l’exécutif du conseil régional 

seulement, selon ce que détermine le conseil régional. 

Assemblées : dispositions générales  

Le Manuel, C.4.2  

Le conseil régional doit déterminer : 

 

a) si l’ensemble du conseil régional ou son exécutif seulement se réunira régulièrement entre les assemblées 

annuelles et, si oui, à quelle fréquence; 

b) la date et le lieu de l’assemblée annuelle et des autres assemblées ordinaires ainsi que la procédure pour 

convoquer ces assemblées; 

c) la procédure pour la tenue des assemblées spéciales portant sur des affaires urgentes entre deux assemblées 

ordinaires. 

Nombre minimum de membres présents 

Nombre minimum de membres présents aux assemblées 

Le Manuel, C.4.3  

Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 

assemblées du conseil régional ou de son exécutif :  

 

a) s’il y a moins de 60 membres, au moins un tiers (1/3) d’entre eux doivent être présents; 

b) s’il y a 60 membres ou plus, au moins 20 membres doivent être présents; 

c) au moins un membre du personnel ministériel et un membre laïque n’appartenant pas au personnel 

ministériel doivent être présents. 

Les membres correspondants ne sont pas comptabilisés à cette fin. 

 

L’exécutif pourra formuler une recommandation au conseil régional en 2020 concernant le nombre minimum de 

membres présents. 

 

*Modification proposée 

Assemblées générales annuelles du conseil régional 

Conformément aux articles C.4.1 et C.4.2 du Manuel   

 

Il appartient à l’Équipe dirigeante en matière de planification, en collaboration avec la personne assumant la 

présidence, de déterminer la date, l’heure, l’ordre du jour, le lieu, la logistique, le culte et tous les autres détails 

concernant la tenue d’une assemblée générale annuelle du conseil régional. L’Équipe dirigeante en matière de 

planification peut désigner des sous-équipes pour accomplir des tâches particulières.  

 

Le conseil régional tiendra trois (3) assemblées générales par année; 
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1) Entre janvier et avril, entièrement en ligne, il sera notamment question (sans s’y limiter) : 

a) d’accepter les rapports portant sur les travaux de la précédente année civile qui composeront le livret 

du rapport annuel du conseil régional. Toutes les équipes dirigeantes déposeront un rapport écrit; une 

invitation sera lancée pour la présentation d’autres rapports écrits provenant entre autres des réseaux, 

des regroupements, du personnel du conseil régional, des autres partenaires ministériels;  

b) d’apporter des modifications au Manuel de gouvernance.  

 

2) Entre mai et août, en personne avec la possibilité de participer en ligne, il sera notamment question (sans s’y 

limiter) : 

 a) [d’accepter] le travail et les recommandations du Bureau de la vocation en ce qui a trait aux 

ordinations, aux consécrations, recommandations (DLM’s) et aux admissions; 

 b) d’accueillir les travaux de l’Équipe dirigeante en matière de nominations du conseil régional (y 

compris le vote pour les postes de personne déléguée et de membre dirigeant). 

 c) d’organiser la célébration des ministères. 

 

3) Entre septembre et décembre, entièrement en ligne, il sera notamment question (sans s’y limiter) :  

a) de la tâche d’approuver le budget de l’année à venir;  

b) de la liturgie d’alliance avec le personnel laïque agréé du conseil régional (à tous les deux ans). 

 

4) Dans le cadre du processus de candidature au ministère, le Bureau des vocations peut présenter des candidats 

pour l'ordination, la mise en service et la reconnaissance (DLM) à tout moment de l'année. En outre, la 

Commission d'admission peut présenter des candidats à l'admission à tout moment de l'année. Par 

conséquent, des rassemblements supplémentaires dans le seul but de célébrer et de mener les ordinations, 

les commandes, les reconnaissances (DLM) et les admissions seront programmés par le conseil régional 

selon les besoins en dehors du calendrier de saison indiqué ci-dessus. 

 

Toutes les assemblées générales prévoient le culte et des occasions de tisser des liens de même que les tâches 

indiquées dans le calendrier saisonnier ci-dessus. Lorsque c’est possible, des conférencières et des 

conférenciers invités, des ateliers et d’autres activités appropriées pourront être ajoutés à une assemblée. 

 

Entre les assemblées générales, l’exécutif du conseil régional aura le mandat de prendre des décisions au nom du 

conseil régional, y compris de régler toutes les affaires urgentes. 

 

Nombres minimaux de membres  

Nombre minimum de membres présents  

Article C.4.3 du Manuel   

Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 

assemblées du conseil régional ou de son exécutif :   

a) s’il y a moins de 60 membres, au moins un tiers (1/3) d’entre eux doivent être présents;  

a) s’il y a 60 membres ou plus, au moins 20 membres doivent être présents;  

c) au moins un membre du personnel ministériel et un membre laïque n’appartenant pas au personnel 

ministériel doivent être présents. Les membres correspondants ne sont pas comptabilisés à cette fin.  
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Appendice F 

 

Conseil régional Nakonha:ka 

Politique régissant l’élection des personnes déléguées au Conseil général   

 

Préambule  

Le présent document présente la politique du Conseil régional Nakonha:ka régissant l’élection des personnes 

déléguées au Conseil général et les pratiques exemplaires pour assurer l’équité dans le leadership.  

 

Règlements, article C.2.12 Participation à la vie de l’Église, Manuel de l’Église Unie du Canada 2021 

Le conseil régional est responsable de : 

a) l’élection des membres qui siégeront au Conseil général selon les critères suivants : 

i) Nombre : il élit cinq membres, plus un certain nombre de membres supplémentaires déterminé en 

fonction du nombre de communautés de foi situées sur son territoire par rapport au nombre total de 

communautés de foi de l’Église Unie; 

ii) Équilibre entre le personnel ministériel et les membres laïques : un minimum d’un tiers (1/3) des 

personnes élues doivent faire partie du personnel ministériel dont les noms sont inscrits sur sa liste de 

membres, et un minimum d’un tiers (1/3) des personnes élues doivent être des membres laïques de 

communautés de foi situées sur son territoire et ne pas faire partie du personnel ministériel; 

iii) Diversité : une attention particulière est accordée à la diversité (sexe, âge, identité raciale et 

culturelle et orientation sexuelle), conformément aux politiques énoncées par le Conseil général; 

iv) Date : lorsque cela est possible, l’élection a lieu au moins un an avant la prochaine assemblée 

ordinaire en personne du Conseil général; 

v) Admissibilité du personnel ministériel : les membres du personnel ministériel qui sont élus doivent être 

membres du conseil régional qui les a élus au moment de l’élection et au moment de la prochaine 

assemblée ordinaire en personne du Conseil général; 

vi) Admissibilité des membres laïques : les membres laïques qui sont élus doivent être membres d’une 

communauté de foi située sur le territoire du conseil régional au moment de l’élection et au moment de la 

prochaine assemblée ordinaire en personne du Conseil général; 

vii) Mode d’élection : le conseil régional doit décider de la manière d’élire ses représentants et ses 

représentantes au Conseil général; 

viii) Suppléants : il doit également élire un certain nombre de représentantes et de représentants 

suppléants; 

Le Conseil général se réunit en personne une fois tous les trois ans. 

b) la nomination d’un premier ancien ou d’une première ancienne ou d’un président ou d’une présidente 

d’assemblée du conseil régional pour siéger au Conseil général; Le conseil régional peut choisir ses propres 

représentants et représentantes, à condition de désigner un premier ancien ou une première ancienne ou un 

président ou une présidente d’assemblée pour ce rôle. 

c) la réception, le traitement et la transmission des propositions des membres de la communauté de foi au Conseil 

général; 

d) la promotion et le maintien d’un dialogue direct entre les communautés de foi et le Conseil général. 

Politique régissant l’élection des personnes déléguées au Conseil général  

La politique du Conseil régional Nakonha:ka est la suivante :  

1. Il est capital que les personnes élues par ce conseil régional expriment les ministères du conseil régional 

au Conseil général et incarnent ce savoir dans leur discernement des ministères de toute l’Église Unie en 

TITRE DE LA POLITIQUE : Politique du conseil régional 

régissant l’élection des personnes déléguées au Conseil 

général   

Date d’approbation : 18 février 2021 

 Date de révision :  

Objectif : Cette politique définit les paramètres pour l’élection de personnes déléguées au Conseil général. 

Règlements, article C.2.12, Manuel de l’Église Unie 2021 
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plus de participer à la communication des résultats de leur Conseil général à ce conseil régional et à ses 

communautés de foi, de même qu’à leur propre communauté de foi. 

 

2. Par conséquent, toute personne qui se porte candidate à un poste de délégué au Conseil général doit : 

a) Être un membre confirmé actif et engagé d’une communauté de foi au sein du conseil régional; 

b) Faire partie du conseil régional (personnel ministériel ordonné ou membre laïque élu par sa 

communauté de foi) ou être membre d’une équipe dirigeante au sein du conseil régional; 

c) Se faire un devoir de rendre compte régulièrement au conseil régional et à son exécutif des travaux 

du Conseil général; 

d) S’engager à témoigner des travaux du Conseil général dans sa communauté de foi et auprès de la 

population en général. 

 

3. La présente politique s’applique aux élections du 44e CG et au-delà.  

 

4. Afin d’assurer un équilibre entre le personnel ordonné et les membres laïques et de représenter la 

diversité des personnes élues au Conseil général par le conseil régional et partant du principe qu’il y a 

10 postes à pourvoir, l’Équipe dirigeante en matière de nominations doit soumettre des candidatures au 

conseil régional comme suit : La liste des personnes proposées accompagnée de tous les documents d’ici 

la date limite : 

➢ 5 pasteures ou pasteurs ordonnés;  

➢ 5 membres laïques  

La priorité sera accordée ainsi  

• 1 place réservée à la personne élue qui occupe actuellement la présidence;  

• 1 place réservée pour le Pèlerinage Jeunesse (jeune de 16 à 18 ans au moment du 

CG); 

• au moins une (1) personne ayant moins de 30 ans;  

• au moins une (1) personne qui possède une connaissance fonctionnelle des deux 

langues officielles (F/A);  

• au moins une (1) personne qui déclare être Autochtone. 

Tous les noms doivent apparaître sur la liste transmise, mais les candidatures qui excèdent le nombre 

autorisé de 10 seront inscrites comme « pasteure ou pasteur ou membre laïque suppléant » dans le cas où 

une personne devrait être remplacée pour l’assemblée du Conseil général. 

5. La délégation ainsi élue doit se choisir une première ancienne ou un premier ancien qui sera chargé de 

faire un compte rendu des travaux du Conseil général au conseil régional.  

  

 

  

 


