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L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale  

12-13 novembre 2021 

Zoom Téléconférence 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Le 12-13 novembre 2021 

 
Roll the Stone Away 

Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit 

À nous de rouler la pierre 

 

Décisions 

 

SESSION 1 

Le 12 novembre 2021 (18 h 30 – 21 h 00) 

 

Motion omnibus 

2021-11-12-13_001 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 procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2021 soit accepté tel que distribué (voir 

annexe A); 

3. Que les personnes suivantes agissent à titre des scrutateurs : Lisa Byer, Pasteur Kent Chown, Judy 

Coffin et Joel Miller; 

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

5. Que les personnes suivantes agissent à titre d’aumôniers(ières): Pasteur Pierre Goldberger, Pasteur Attila 

Gyorgy et Pasteure Christine-Marie Gladu; 

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

 

Équipe de subventions et habilitation 

2021-11-12-13_002 MOTION (B. Bryce/ D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive la 

recommandation de l'équipe de subvention et d'habilitation concernant les subventions de Soutien à la mission et 

approuve la répartition suivante : 

 

Camino de Emaus      68 000$ 

Ministère du campus, Bishop's/Champlain      3000$  

COCLA       28 000$ 

Comité d'aide aux réfugiés     26,500$ 

Centre multiconfessionnel et spirituel de Concordia     3000$ 

Église St Pierre et Pinguet      30,000$  

Eglise unie Kanesetake     15 500$ 

Mission de la ville de Montréal               120 000$ 

Église unie Rennies      15 000$ 

Maison Saint Columba                151 000$ 

Église unie Union      30 000$ 

LGBTQ2+ de l'Ouest de l'île     18 000$ 

 

Total : 508 000$ ADOPTÉE 
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2021-11-12-13_003 MOTION (B. Bryce/M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive la 

recommandation de l'équipe de subvention et d'habilitation concernant le Fonds du bon samaritain et approuve 

que 

a) 12 910 $ soient distribués au projet de ministère en ligne pour les aînés de l'Église unie de Beaconsfield ;  

b) que 8 250 $ soient distribués à la maison St Columba pour son programme de repas à emporter.  

ADOPTÉE 

 

2021-11-13_004 MOTION (B. Bryce/ M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive comme 

recommandation que l'équipe d'octroi et d'habilitation a distribué une subvention d'urgence pour un montant de 15 

000 $ à l'Église unie de Beaconsfield pour son projet d'intégration des réfugiés à partir du Fonds Bhal Jun. 

ADOPTÉE 

 

2021-11-12-13_005 MOTION (B. Bryce/ M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive pour 

information que : 

1. Il y a eu une demande pour le Fonds Erskine-American Mountainside de 1 800 $ pour les publications 

virtuelles du service du dimanche de l'église unie de Knowlton qui a été approuvée par l'exécutif car 

elle a été considérée comme sensible au temps ; 

2. Le Kelley Trust a approuvé 2 subventions qui lui ont été transmises :   

a) 3,895.25$ à la Maison Saint Columba pour le projet Privilège, pouvoir et altruisme;  

b) 1,500$ à l'église unie de Beaconsfield pour la conférence de l'ICHRP Canada sur les droits de la 

personne aux Philippines et le projet de soutien canadien.   

3. Des fonds sont conservés de façon conditionnelle dans le Fonds Ste Thérèse pour les Ministère régional 

des Laurentides lorsque les documents nécessaires auront été reçus. ADOPTÉE 

 

Motion de prolongation 

2021-11-12-13_006 MOTION (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion 

jusqu'à 21 h. ADOPTÉE 

 

 

SESSION 2 

Le 13 novembre 2021 (09 h 00 – Midi) 

 

 

Budget 2022 Conseil régional (voir annexe B1) 

2021-11-12-13_007 MOTION (P. Stanfield/F. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget 

2022 tel que présenté. ADOPTÉE 

 

Budget 2022 Conseil des finances et de l'extension (voir annexe B2) 

2021-11-12-13_008 MOTION (P. Bisset/R. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget 2022 

du Conseil des finances et de l'extension tel que présenté. ADOPTÉE 
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Modifier la politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers (voir la version finale de la 

politique jointe à l'annexe B3) 

2021-11-12-13_009 MOTION (F. Braman/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

recevoir à titre d'information l'amendement apporté par l'exécutif aux la Politique politique concernant le produit 

de la vente des biens immobiliers et mettre à jour le Manuel de gouvernance :  

 
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  

ADOPTÉE 

 

2021-11-12-13_010 MOTION (F. Braman/M. Grenon) Que le Conseil régional Nakonha:ka accepte 

l'amendement au texte actuel du point (b) sous "Communauté de foi qui ne se dissout pas" dans la politique 

concernant le produit de la vente de biens soit remplacé par 

 

« recommander que 5 % à 10 % du produit net de la vente soit remis au conseil régional de Nakonha:ka pour 

soutenir un fonds stratégique d'octroi de subventions et d'habilitation du Conseil régional détenu par la 

Commission des finances et de l'extension et dont les décaissements seront effectués à la demande du conseil 

régional sur recommandation de l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation. Les termes de 

référence de ce fonds seront proposés par l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation et approuvés 

par le Conseil régional. » 

 
et du point (g) sous "Communauté de foi qui se dissout" dans la politique concernant le produit de la vente de 

biens soit remplacé par 

 

«que 10 % du produit net de la vente soit remis au conseil régional de Nakonha:ka pour soutenir un fonds 

stratégique d'octroi de subventions et d'habilitation du Conseil régional détenu par la Commission des finances et 

de l'extension et dont les décaissements seront effectués à la demande du conseil régional sur recommandation de 

l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation. Les termes de référence de ce fonds seront proposés 

par l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation et approuvés par le Conseil régional. » ADOPTÉE 
 

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

version finale de la politique jointe à l'annexe B4) 

 

2021-11-12-13_011 MOTION (F. Braman/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

recevoir à titre d'information l'amendement apporté par l'exécutif aux 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 

ADOPTÉE 
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Modifier la politique Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général (voir la version finale de 

la politique jointe à l'annexe C2) 

2021-11-12-13_012 MOTION (C. Hamilton/A. Huntly) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

accepte à modifier la modification de la Politique politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général 

et mettre à jour le Manuel de gouvernance, et rayer la section 2 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 » et inclure à l'article 4, 1/3 personnels ministériel et 1/3 membres laïques pour remplacer 

5 personnels ministériel et 5 membres laïques. ADOPTÉE 

 

2021-11-12-13_013 MOTION (D. Lambie/T. Spires) que le Conseil régional Nakonha:ka adopte la politique 

modifiée pour l'élection des commissaires du conseil général. ADOPTÉE 

 

Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional (voir la version finale 

de la politique jointe à l'annexe D2) 

2021-11-12-13_014 MOTION (M. Grenon/T. Spires) 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. ADOPTÉE 

 

S'engager dans le processus Affirmer ensemble 

2021-11-12-13_015 MOTION (S. Fryday/G. Tompkins) Que le Conseil régional Nakonha:ka entame le 

processus formel prescrit par S’affirmer ensemble afin de devenir un conseil régional inclusif. ADOPTÉE 

 

Motion de prolongation 

2021-11-12-13_016 MOTION (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion 

jusqu'à 12 h 30. ADOPTÉE 

 

Délégués au 44e Conseil général 

2021-11-12-13_017 MOTION (D. Lambie/T. Spires) qu'en plus des délégués du 44e Conseil général déjà votés 

(voir la motion 2021-06-12_071), et en raison d'une vacance déclarée dans la catégorie du personnel ministériel, 

les personnes suivantes soient ajoutées pour servir en tant que délégués du 44e Conseil général représentant le 

Conseil régional de Nakonha:ka : 

 

Laïc Personnels ministériels: 

1. Morgan-Pierre Point 2. Pasteure Christine Marie Gladu 

 3. Pasteure Marie-Claude Manga 

 

ADOPTÉE 

 
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  

 

Suppléants laïc: 

1. Morgan-Pierre Point  

2. Denis Ashby 

3.Norman Robert Boie 
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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 

 

Proposals (La Table) 

Proposition (La Table) 

L’éducation théologique (voir annexe F) 

2021-11-12-13_018 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 
transmettre au Conseil général la proposition L'éducation théologique avec consensus. ADOPTÉE 

 

Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale (voir annexe G) 

2021-11-12-13_019 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 
transmettre au Conseil général la proposition Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de 

foi non paroissiale avec consensus. ADOPTÉE 

 

Reconnaissance de La Table des ministères en français (voir annexe H) 

2021-11-12-13_020 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 
transmettre au Conseil général la proposition Reconnaissance de La Table des ministères en français avec 

concensus. ADOPTÉE  

 

Motions de clôture 

2021-11-12-13_021 MOTION (R. Lambie/ V. Epps-Nickson) qu’à la levée du deuxième séance de l'assemblée 

générale 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 le 11 et 12 mars, 2022.  ADOPTÉE 

 

2021-11-12-13_022 MOTION (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 12 h 40, et que la 

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

ADOPTÉE 

 

Appendix / 

Annexe 

 

Annexe A Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2021 

Annexe B1 Budget Conseil régional 2022 

Annexe B2 Budget 2022 du Conseil des finances et de l'extension 

Annexe B3 Politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers *Version finale 

Annexe B4 Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants 

*Version finale 

Annexe C2 Amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional*Version 

finale 

Annexe D2 Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général *Version finale 

Annexe E Bios de Christine-Marie Gladu, nomination de Déléguée au 44e Conseil général 

Annexe F L’éducation théologique 

Annexe G Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale 

Annexe H Reconnaissance de La Table des ministères en français 

  

 

Les annexes sont disponibles sur le site web du Conseil régional  

(sous la rubrique "Documents à télécharger") : 

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-de-novembre-2021-du-conseil-regional/  

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-de-novembre-2021-du-conseil-regional/
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Annexe A 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2021 est disponibles sur le site Internet du Conseil 

régional 

 

Annexe B1 

Budget 2022 est disponibles sur le site Internet du Conseil 

 

Annexe B2 

Budget 2022 du Conseil des finances et de l'extension 

 

Annexe B3 

Politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers *Version finale 

 

Annexe B4 

Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants *Version finale 

 

Annexe C2 

Modification au politique Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général *Version finale 

 

Annexe D2 

Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional *Version finale 

 

Annexe E 

Bios de Christine-Marie Gladu, nomination de Déléguée au 44e Conseil général 

 

Annexe F 

L’éducation théologique 

 

Annexe G 

Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale 

 

Annexe H 

Reconnaissance de La Table des ministères en français 

 

 


