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Conseil régional Nakonha:ka 

Réunion de l’exécutif 

Le jeudi 15 avril 2021 – 9 h 

 

Notre vision constitue le prisme au moyen duquel nous évaluons les progrès selon : 
• le soutien et la bonification de la vie des communautés de foi en ministère; 

• le soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu; 

• le renforcement de la communication. 

 

 PRÉSENCES 

 Linda Buchanan, pasteure   Présidente 

Peter Bisset Membre, Conseil des finances et de l’expansion  

 Fred Braman    Membre, Immobilier et finances  

 Barbara Bryce, pasteure    Membre, Financement et soutien  

 Samuel Dansokho, pasteur    Membre sans fonction particulière  

 Vivienne Galanis    Membre sans fonction particulière  

 Pierre Goldberger, pasteur   Membre sans fonction particulière  

 Marc Grenon    Membre sans fonction particulière 

 Rosemary Lambie, pasteure   Membre, ministre exécutive 

 Darryl Macdonald, pasteur   Membre, Relations pastorales (arrivée à 9 h 30) 

 Marie-Claude Manga, pasteure   Membre, Table des ministères en français (départ à 10 h) 

 Rick Sheffer     Membre sans fonction particulière, Dév. de nouveaux ministères  

 Tami Spires, pasteure    Membre, coordonnatrice de l’assemblée générale  

Paul Stanfield Membre, trésorier  

Shanna Bernier Membre correspondante, Ministère auprès des jeunes, des 

jeunes adultes et des familles  

Judy Coffin  Membre correspondante, Communications et soutien 

administratif 

 David-Roger Gagnon    Membre correspondant, responsable du soutien aux réseaux et  
                                                                       aux regroupements 

 David Lambie, pasteur    Membre correspondant, président sortant, Nominations 

 Joël Miller     Membre correspondant, adjoint à la ministre exécutive,  
                                                                       secrétaire de séance 

 Brian Ruse     Membre correspondant, administrateur des finances et du bureau 

   

 ABSENCES  

 Robert Patton     Membre, Relations justes 

 Denis Ashby    Membre sans fonction particulière, rep. Ministère auprès des 

jeunes et des familles   

 Shaun Fryday, pasteur    Membre, Ministères de la justice et des communautés 

 Me Sabrina Di Stefano    Membre correspondante, responsable des relations 

pastorales 

 

Prières d’ouverture – Shanna Bernier a dirigé les prières d’ouverture. Elle a lu l’histoire de la résurrection de Jésus 

qui figure dans les Écritures ainsi que celle de Jésus qui apparaît à ses disciples, tirée de la Family Story Bible, de 

Ralph Milton. Shanna a cité une phrase qui a été dite au sein du ministère des jeunes ces derniers temps : « C’est 

une drôle d’époque pour être l’ami de Jésus. » 

 

Moment de partage en cercle – Toutes et tous ont été invités à s’exprimer.   
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Reconnaissance des droits territoriaux – Linda Buchanan a reconnu les droits territoriaux de nos frères et sœurs 

autochtones. 

 

Procès-verbal du 18 février 2021 

MOTION_035 du 15 avril 2021 (S. Dansokho/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal de la réunion du 18 février 2021 avec de légères modifications. Adoptée  

 

Compte-rendu des votes par courriel 

a) Compte-rendu du vote par courriel qui s’est terminé le 22 mars 2021 

MOTION_036 du 15 avril 2021 (F. Braman/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le compte-rendu du vote par courriel qui s’est terminé le 22 mars 2021. 

 
MOTION_001 du 22 mars 2021 (F. Braman/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la demande des fiduciaires de la Centenary United Church (Pointe-Saint-Charles) 

d’obtenir l’autorisation en première instance de mettre en vente la propriété d’église située au 585, rue 

Fortune, à Pointe-Saint-Charles, no 1 381 419 au cadastre de la Ville de Montréal, à un prix se situant 

dans la fourchette des trois évaluations remises à l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers 

et de finances, étant entendu que la vente finale nécessitera l’approbation préalable du Conseil régional 

Nakonha:ka et que le produit net ne fera l’objet d’aucun décaissement avant que le plan de répartition 

ait été approuvé par le Conseil régional Nakonha:ka. ADOPTÉE  

 

Adoptée 

 

b) Compte-rendu du vote par courriel qui s’est terminé le 9 avril 2021 

MOTION_037 du 15 avril 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le compte-rendu du vote par courriel qui s’est terminé le 9 avril 2021. 

 

MOTION_001 du 9 avril 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la demande des fiduciaires de la Centenary United Church (Pointe-Saint-Charles, 

Montréal) de vendre la propriété d’église située au 585, rue Fortune, Montréal (Québec) H3K 2R7, 

no 1 381 419 au cadastre de la Ville de Montréal, à Émilie Richer et Yann Lamontagne au prix de 

1 080 000 $, sans garantie légale de qualité, aux risques et périls des acheteurs et selon les modalités de 

l’offre no PP63710 du 5 avril 2021, modifiée par l’amélioration EA37873 également datée du 5 avril 

2021, et que ces fiduciaires soient autorisés à procéder à la vente. 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que les fiduciaires de la Centenary United Church reçoivent l’ordre de 

conserver en fiducie le produit net de la vente susmentionnée et de ne pas en débourser une partie avant 

que le Conseil régional Nakonha:ka n’ait approuvé son plan de répartition du produit net et son plan 

ministériel. 

 

Adoptée 

 

Ordre du jour 

MOTION_038 du 15 avril 2021 (B. Bryce/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte l’ordre 

du jour tel qu’il a été modifié; le point 7, sous la rubrique « Favoriser la justice sociale et les programmes de 

présence », sera traité immédiatement après la correspondance. Adoptée 

 

Correspondance 

a) 27 février 2021 – William Pearce, charge pastorale de Metis Beach, au sujet de la demande de renouvellement 

du permis sacramentel de Carolle Anne Dubé (se reporter à Relations pastorales). 



2021-35 

The United Church of Canada 

L’Église Unie du Canada 

Conseil régional Nakonha:ka 

Réunion de l’exécutif 

15 avril 2021 

Téléconférence effectuée au 

moyen de Zoom 

 

b) 16 mars 2021 – La pasteure Paula Kline, directrice de la Mission communautaire de Montréal, au sujet de sa 

mise en copie sur une lettre adressée au modérateur et au secrétaire général (sujet abordé à la réunion du 

20 mars) 

c) 31 mars 2021 – Carol Reddick, présidente de l’Église Unie Union, au sujet de sa mise en copie sur une lettre 

adressée à Peter Bisset concernant une réunion avec le Conseil des finances et de l’expansion à propos du prêt 

(à des fins d’action par le Conseil des finances et de l’expansion) 

d) 8 avril 2021 – Christophe Navel, conseiller politique au cabinet du ministre responsable des Relations 

autochtones, à propos de la réponse à la lettre envoyée à la suite des discussions tenues à la réunion du 20 mars : 

« Les communautés autochtones isolées sont situées au quatrième rang dans l’ordre de priorité de vaccination. » 

(pour information) 

e) 13 avril 2021 – La pasteure Maylanne Maybee, directrice par intérim du Séminaire Uni, à propos d’une 

demande de lettre d’appui pour obtenir des fonds de la Fondation de l’Église Unie (mesure prise, lettre écrite) 

f) 14 avril 2021 – Le pasteur Michael Blair, secrétaire général, au sujet de sa mise en copie sur une réponse à une 

lettre envoyée à la suite des discussions tenues à la réunion du 20 mars (pour information)  

 

Suivi de la réunion précédente 

 

Soutien et bonification de la vie des communautés de foi en ministère 

 

1. Équipe dirigeante en matière de relations pastorales  

a) Appels/nominations/changements  

 

i. Église Unie Sumerlea 

MOTION_039 du 15 avril 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales 

d’afficher dans CarrefourÉglise un poste vacant de pasteure ou de pasteur à temps plein au sein de 

l’Église Unie Summerlea, à Lachine, à compter du 1er juillet 2021. Adoptée  

 

ii. Responsable des relations pastorales 

MOTION_040 du 15 avril 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales de 

nommer le pasteur Daniel Hayward à temps plein au poste de responsable des relations pastorales à 

compter d’aujourd’hui (ou dès que possible, moyennant une demande de congé auprès de son ministère 

pastoral actuel) afin de remplacer Me Sabrina Di Stefano alors qu’elle est en congé pour une invalidité 

de longue durée, jusqu’au 31 janvier 2022 ou jusqu’au retour de Me Sabrina De Stefano, si celui-ci 

survient plus tôt. Adoptée (abstention de Tami Spires) 

 

Discussion : Rosemary Lambie a donné quelques informations concernant le pasteur Dan Hayward.  

  

b) Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé – réunion le 24 avril 

 

c)  Soins aux personnes retraitées – David-Roger Gagnon, responsable du soutien aux réseaux et aux 

regroupements (voir l’annexe A) – On espère qu’une équipe de personnes retraitées aidera à la 

préparation des colis qui seront distribués à intervalles réguliers à leurs semblables. 

 

2. Biens immobiliers et finances 
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a) L’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances du Conseil régional Nakonha:ka a 

adopté mardi une motion dans laquelle elle recommande à l’exécutif du Conseil d’approuver les états 

financiers avec la modification concernant l’ajout rétroactif d’une réserve de sécurité. L’auditrice, Helen 

Holowka, n’était pas disponible pour faire la modification souhaitée avant cette réunion. Les états 

financiers révisés seront soumis pour approbation à la réunion de l’Équipe dirigeante en matière de biens 

immobiliers et de finances, qui aura lieu le 11 mai, puis à celle de l’exécutif, qui aura lieu le 20 mai. Ils 

seront finalement présentés à la réunion du conseil régional, qui se tiendra le 12 juin.  

 

b) À venir : un rapport de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances dans lequel on 

signale l’existence d’une co-entreprise entre l’Église Unie St. James et la United Property Resource 

Corporation [Société de gestion des ressources immobilières de l’Église Unie].  

 

 

 

 

 

3. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien  

a) MOTION_041 du 15 avril 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve, en s’appuyant sur les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de 

soutien, les subventions suivantes de la Fiducie Erskine and American Mountainside : 

 

Église Unie Beaconsfield : collectif de femmes     12 000 $ 

 

Cedar Park United Church : labyrinthe communautaire extérieur    4 000 $ 

 

Mission communautaire de Montréal : réconciliation holistique avec les familles nouvellement 

arrivées 15 000 $ 

 

Église Unie Mont-Royal : culte interculturel en français    15 000 $ 

 (troisième année de financement, devrait chercher une source de financement à long terme) 

 

Roxboro United Church : ateliers Zoom du Centre de vie familiale   1 000 $ 

 

Maison Saint Columba : programme de persévérance scolaire à l’intention des jeunes « Removing 

Roadblocks » (Surmonter les obstacles) 7 500 $ 

 

Bibliothèque interreligieuse St. James      10 000 $ 

 

Église Unie Saint-Lambert : Intiative « Blessing Bag »     6 000 $ 

 (subvention extraordinaire accordée pour une 4e année) 

 

Église Unie Sainte-Geneviève : Programme Perte & Vivre d’ORA pour les réfugiés – deuil  5 000 $ 

 

Église Unie Sainte-Geneviève : Programme Perte & Vivre d’ORA     3 500 $ 

 

La demande de l’Église Unie Westmount Park a été rejetée, car les fiduciaires ont estimé qu’elle était 

prématurée           0,00 $ 
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Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : programmation pour les jeunes  25 000 $ 

 

Accordé jusqu’à présent : 104 000 $ sur un montant total disponible d’environ 171 000 $ 

 

Adoptée  

 

b) MOTION_042 du 15 avril 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve, en s’appuyant sur les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de 

soutien, les subventions suivantes du Fonds du bon Samaritain : 

 

Auberge Madeleine et conseils pour les femmes âgées    10 000 $ 

 

Maison Saint Columba : Programme de soins aux personnes âgées   33 000 $ 

 

Église Unie Beaconsfield : Seniors for Seniors (Aide aux personnes âgées par des personnes âgées) 

       24 500 $ 

 

Église Unie St. Paul (Magog) : Healthy Seniors Living – Exercise (Exercices et mode de vie sain des 

personnes âgées)       4 250 $ 

 

Église Unie Richmond-Melbourne : programme de bien-être spirituel des personnes âgées 

         25 000 $ 

 

Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : West Island Rainbow Seniors (Programme arc-en-ciel pour les 

personnes âgées de l’Ouest-de-l’Île)    20 000 $ 

 

Mission communautaire de Montréal : phase 3 du programme « Seasons »  18 134 $ 

 

Adoptée  

 

Discussion : Le Fonds du bon Samaritain a atteint 7,5 millions de dollars. 

 

c) MOTION_043 du 15 avril 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve, en s’appuyant sur les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de 

soutien, les subventions suivantes du Fonds Bhal-Jun :  

 

Église Unie Westmount Park : conformité du bâtiment     0,00 $ 

 

Église Unie St. James (Montréal) : enquête sur les droits de la personne aux Philippines (PH) 

          5 000 $ 

 

Adoptée  

 

Aucune subvention n’a été accordée au programme de culte interculturel en français de l’Église Unie Mont-

Royal, qui a déjà reçu 15 000 $ de la part de la Fiducie Erskine and American Mountainside. Les 

responsables ont été encouragés à chercher un financement durable à plus long terme, mais ils pourront 

soumettre une demande en mai ou en septembre en cas de déficit. 
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d) MOTION_044 du 15 avril 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve, en s’appuyant sur les recommandations de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de 

soutien, la subvention suivante du Fonds Trois-Rivières pour les ministères en français et décide en 

outre que le montant maximal d’une subvention provenant de ce fonds passe à 7 000 $ : 

 

Église Unie Drummondville-Mauricie        7 000 $ 

 

Adoptée  

 

e) Subvention de la Fiducie F.W. Kelley (reçu pour information) : 

 

Mission communautaire de Montréal : « Ancient Texts-Contemporary Conversations » (Textes 

anciens, conversations contemporaines)   3 500 $ 

 

D’autres projets soumis par Ste-Geneviève et St-Lambert ont été entièrement financés par la Fiducie 

Erskine and American Mountainside. 

 

Discussion : À l’avenir, si le temps le permet, les décisions prises par l’Équipe dirigeante en matière de financement 

et de soutien seront examinées lors des assemblées du conseil régional.  

 

Soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu 

 

4. Ministères autochtones – Robert Patton s’excuse de son absence. 

 

5. Communautés de foi, regroupements et réseaux  

a) Ouverture des églises – Le groupe de travail dirigé par Peter Bisset répond chaque mois à environ 

cinq demandes soumises par des communautés de foi qui ont besoin d’aide pour interpréter les 

décisions à mesure qu’elles sont prises par le gouvernement provincial. 

 

b) Regroupements et réseaux – David-Roger Gagnon souligne des éléments qui figurent dans son 

rapport (voir l’annexe A). D’autres discussions ont lieu concernant l’espace disponible dans les 

Églises Unies de Montréal pour héberger une communauté religieuse juive. 

 

6. Ministère des jeunes, des jeunes adultes et des familles : Shanna Bernier souligne les éléments suivants : 

• Colis de solidarité pour les jeunes et les jeunes adultes 

• Église des enfants à la maison 

• Groupe de soutien collaboratif pour le FJJA avec le Conseil régional de l’Est de l’Ontario et de 

l’Outaouais  

• Demande de subvention pour le Camp Esprit uni 

• Blogue de ressources pour le ministère auprès des enfants : 

https://jesusglueandglitter.wordpress.com/  

 

7. La Table – Marie-Claude Manga souligne des éléments qui figurent dans son rapport (voir l’annexe B) ; 

la lettre de réponse n’a pas été bien reçue (12) et une demande est faite pour qu’une collaboration soit 

établie entre La Table et le conseil régional en ce qui concerne l’agrément émis au personnel célébrant 

laïque agréé. Il est noté qu’il y a deux équipes de Relations pastorales et que Marc Grenon fait partie des 

https://jesusglueandglitter.wordpress.com/
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deux. Il est également suggéré que Lee Ann Hogle, qui est membre de l’Équipe dirigeante du personnel 

célébrant laïque agréé, prenne part à cette conversation.  

 

MOTION_045 du 15 avril 2021 (F. Braman/M. Manga) que le Conseil régional Nakonha:ka renvoie la question 

soulevée par La Table concernant l’agrément du personnel célébrant laïque agréé aux membres de l’Équipe 

dirigeante en matière de relations pastorales et de l’Équipe dirigeante du personnel célébrant laïque agréé du Conseil 

régional Nakonha:ka. Adoptée  

 

8. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire – On rapporte que Shaun 

Fryday a quitté la présidence de cette équipe. Il est noté que cette équipe doit nommer le plus rapidement 

possible une nouvelle représentante ou un nouveau représentant au sein de l’exécutif.  

 

Renforcement de la communication 

 

9. Communications – Judy Coffin (voir le rapport sur les communications à l’annexe C1; voir à l’annexe C2 

les notes sur les discussions en petits groupes sur la mission, le rayonnement et le développement spirituel 

qui ont eu lieu à l’assemblée générale). Il est souligné que de nombreuses paroisses souhaiteraient 

poursuivre le culte en ligne même lorsque les rassemblements en présentiel seront autorisés. Le groupe de 

travail sur la COVID-19 examine les divers besoins des communautés de foi afin de poursuivre les 

diffusions en continu. Une proposition d’outils de formation (webinaires) et de financement est en 

préparation. 

 

10. Nominations – Dave Lambie fait le point sur la date de l’élection des personnes déléguées au Conseil 

général (pendant l’AGA du 12 juin), des membres de l’exécutif et des représentantes et représentants des 

équipes dirigeantes au sein de l’exécutif. Des discussions s’ensuivent au sujet des règles relatives à 

l’appartenance à l’exécutif, la désignation des jeunes et des jeunes adultes (moins de 30 ou de 35 ans ?) et 

la possibilité, pour une personne qui n’est pas officiellement déléguée laïque d’une communauté de foi, de 

représenter une équipe dirigeante au sein de l’exécutif.  

 

Discussion : Les chiffres des nominations de personnes déléguées au Conseil général sont très bas partout 

au pays.  

 

11. Assemblées du conseil régional – Tami Spires fait le point sur les progrès réalisés par l’équipe de 

planification, qui se prépare pour sa réunion de juin. L’équipe chargée du culte se réunit la semaine 

prochaine pour commencer à planifier le culte pendant l’AGA. Linda Buchanan parle de la politique 

figurant dans le Manuel de gouvernance (révision de la politique relative aux assemblées annuelles, voir 

l’annexe D). Selon les retours obtenus, d’autres modifications seront envisagées et examinées à l’occasion 

de cette réunion (à savoir : les états financiers ne sont pas prêts à être communiqués en mars, le cahier des 

rapports est conçu comme un rapport annuel à l’attention du Conseil général). 

 

12. Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset dit qu’un rapport sera soumis à temps pour 

l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu en juin. Des demandes de bourses sont reçues.  

 

Culte d’ouverture pour la prochaine réunion – Vivienne Galanis 

   

 

Motion de clôture 

MOTION_046 du 15 avril 2021 (D. Macdonald/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka mette 

fin à la réunion à 12 h 6. Adoptée  
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Prière de clôture –  
 

Dates des prochaines réunions 

- Jeudi 20 mai - réunion sur ZOOM de 9 h à 12 h 

- Samedi 12 juin - réunion du conseil régional sur Zoom de 9 h à 16 h ?  
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_________________________________ 

Pasteure Linda Buchanan 

Présidente 

__________________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie  

Ministre exécutive 
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Annexe A 

 

Supporting Networks and Clusters & Pastoral Relations - Support to Pastors 

David-Roger Gagnon, Minister 

15 April, 2021 

Executive of le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

 

Cluster Development Work 

• For the West-Island Cluster, the collaboration continues for sharing on-line worship on the 5th Sundays, the 

next one being on 30 May.  The celebration will conclude with small group discussions around the question 

“Who Are We Called To Be?”.    

I continue to develop my role as facilitator of the process for this cluster. 

• For the St. Francis Cluster group, the group will start next week to use the new book “Thriving Churches” 

as a tool for reflection in order to weave together common projects between communities of faith.   

The Communities of Faith celebrated an on-line shared worship for Palm Sunday, which had a very good 

participation.  

I continue to develop my role as facilitator of the process for this cluster.     

• I continue to contact potential participants in an eventual Châteauguay-Richelieu Cluster.   

 

Network Development Work  

The Right Relations Network is currently visioning a new way of organizing as a result of a lack of time for several 

in leadership.  For the moment, the work seems to be gravitating towards a project-oriented organization. 

The next meeting of the “Pride & Friends” Network will be 19 May at 19h00 on Zoom.   

I continue to support Judy Coffin in the development of an Environment Network, and I remain in contact with the 

Justice and Communities Network. 

 

Support to Ministers 

The monthly on-line support group for pastors continues to develop with a very faithful participation. We celebrated 

our 1st anniversary of the monthly group this week, and people expressed a willingness to continue. 

It should be noted that the time demands in the portfolio of Pastoral Relations, in the form of individual support, 

has decreased significantly these past months.  I also continue my efforts in recruitment.  

 

Support to Retired Ministers 

I continue my contacts with retired ministers by phone.  The booklet of prayers and meditations for the seasons of 

Lent-Easter and Pentecost has been sent out, with some feedback being received.   

I would like to thank my colleagues for their assistance in its completion, especially Judy Coffin, Brian Ruse, Denis 

Fortin, Lou Lamontagne, Rosemary Lambie, Shanna Bernier and Joel Miller and all those who contributed ideas 

and suggestions for this edition.   

I have begun to assemble a team of retired pastors to articulate a long-term strategy in order to respond to the needs 

of retired ministers.   

 

Christian-Jewish Dialogue of Montréal 

After 14 months of discussion, bridge rebuilding, and many “behind the scenes” conversations, Montréal-West 

United Church was the hosting congregation for the Christian Commemoration of the Shoah on April 11th.  I would 

like to recognize the great collaboration of the colleagues that are part of the Dialogue, and especially Rabba Sherril 

Gilbert, for her great contribution in these developments.  Thanks to Rosemary Lambie who, as Executive Minister, 

accepted the role of Presider for the service.  We also benefited from the collaboration of our colleagues at the 

General Council level, working in concert with Judy Coffin, in the promotion of the event, as well as the presence 

of Moderator Richard Bott.  I would also like to thank Mark Hammond for taking over and assuring a United Church 

presence at this table, and having accepted this year’s ceremony with open arms.  We are still searching for a 
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possibility of cohabitation with one of the down town United Churches and the Renewal Synagogue Community 

for which Rabba Sherril Gilbert offers a ministry.   

David-Roger Gagnon, M.A.S.P. 

Minister Supporting Networks and Clusters & Support to Ministers  

 

 

**translated report herebelow 

 

Soutien aux réseaux et aux regroupements & Relations pastorales - Soutien aux pasteures et aux pasteurs 

David-Roger Gagnon, responsable 

15 avril 2021 

Exécutif du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

 

Travail – développement des Regroupements 

• Pour le regroupement de l’Ouest de l’île, la collaboration continue pour le partage des cultes en ligne les 5e 

dimanche, le prochain aura lieu le 30 mai. La célébration terminera avec des discussions en petits groupes 

au tour de la question « Que sommes-nous appelées à être en tant qu’église? ».  Je continue à développer 

mon rôle comme facilitateur du processus avec ce regroupement. 

• Pour le regroupement Saint-François, le groupe commence la semaine prochaine dans l’utilisation du 

nouveau livre « Thriving Churches » comme outil de réflexion afin de pouvoir tisser des projets communs 

entre paroisses. 

Les paroisses ont célébré le culte en ligne, toute ensemble, pour le dimanche des Rameaux, qui a eu une 

très bonne assistance. 

Je continue à développer mon rôle comme facilitateur du processus avec ce regroupement.   

• Je continue de prendre contact avec les participants potentiels dans l’éventuel Réseau Châteauguay-

Richelieu.  

 

Travail – le développement des Réseaux 

Le réseau « Relations justes » est en train de visionner une nouvelle façon de s’organiser en raison de manque de 

temps de plusieurs dans le leadership. Pour le moment, le travail semble graviter vers une organisation autour des 

projets. 

La prochaine réunion du réseau « Fierté et amies et amis » aura lieu le 19 mai à 19h sur Zoom. 

Je continue de soutenir Judy Coffin dans le développement du réseau Environnement, et je reste en contact avec le 

réseau Justice et communautés.  

 

Soutien aux pasteures et aux pasteurs  

Le groupe mensuel de soutien aux pasteures et aux pasteurs continue de développer avec une assistance très fidèle. 

Nous avons fêté notre 1er anniversaire de regroupement mensuel cette semaine, et les gens ont exprimé une volonté 

de continuer.   Il faut noter que les autres demandes de temps dans le portfolio de Relations pastorales, en forme de 

soutien individuel, ont diminué de façon importante ces derniers mois. Je continue aussi mes efforts de recrutement.  

 

Regroupement des pasteures et des pasteurs à la retraite 

Je continue mes contacts avec le personnel ministériel à la retraite par téléphone. Le petit livret de prières et de 

méditations pour les temps de Carême-Pâques et la Pentecôte a été envoyé, avec quelques échos reçus à son sujet.   

J’aimerai remercier mes collègues de leur aide afin de compléter ce projet, et surtout; Judy Coffin, Brian Ruse, 

Denis Fortin, Lou Lamontagne, Rosemary Lambie, Shanna Bernier et Joel Miller et toutes celles et tous ceux qui 

ont contribué des idées et des suggestions pour cette édition.  

Je commence à rassembler une équipe de pasteures et pasteurs à la retraite pour articuler une stratégie à long terme 

afin de répondre aux besoins des ministres à la retraite. 
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Dialogue Judéo-Chrétien de grand Montréal                                                                                                                                                              

Après 14 mois de discussion, de reconstruction des ponts, et beaucoup de conversation « arrière-plan », L’église 

unie Montréal-Ouest a été la paroisse hôte de la cérémonie chrétienne de Commémoration de la Shoah le 11 

avril.  J’aimerais reconnaître la grande collaboration des collègues qui font partie du Dialogue, et surtout Rabba 

Sherril Gilbert, de sa grande contribution dans ses développements.  Merci à Rosemary Lambie qui, en tant que 

ministre exécutive, a accepté le rôle de présidente pour le culte.  Nous avons aussi bénéficié de la collaboration de 

nos collègues au Conseil général, travaillant de concert avec Judy Coffin, pour la promotion de l’événement, ainsi 

que de la présence du Modérateur Richard Bott. J’aimerai aussi remercier Mark Hammond de vouloir prendre la 

relève pour assurer la présence de l’Église Unie à cette table, et d’avoir accepté, à bras ouvert, la cérémonie de cette 

année.  Nous cherchons toujours une possibilité de cohabitation avec une des églises unies du centre-ville et la 

Synagogue « Renouveau » pour laquelle Rabba Sherril Gilbert offre un ministère.   

David-Roger Gagnon, M.A.S.P. 

Responsable du soutien des réseaux et des regroupements & Soutien aux pasteures et aux pasteurs 
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Annexe B 

 

Les nouvelles de La Table 

 

 

1. Le bureau du Conseil général vient d’annoncer que les Ministères en français seront, à partir du 1er mai, 

localisés dans le bureau du modérateur et du secrétaire général et feront rapport direct au secrétaire général 

au lieu d’être dans le département « Communities in Mission – CiM » 

 

2. Nous prévoyons faire une série d’ateliers pendant le mois national des peuples autochtones (juin), un peu 

à la lumière de notre mois des personnes d’ascendance africaine au mois de février. (en discussion avec 

Lisa Byer-de Wever). 

 

3. Après avoir conclu une entente avec l’Office de catéchèse du Québec pour l’utilisation des ressources pour 

les enfants qui sont maintenant sur le site egliseunie.ca, nous sommes en discussion avec Woodlake 

Books pour faire une traduction du livre « Family Story Bible » pour rendre cela disponible en français. 

 

4. Nous sommes en relation avec l’Église Protestante Unie de France au sujet de partage sur nos liturgies. Ils 

s’intéressent beaucoup au contenu liturgique de l’Église Unie du Canada et aiment beaucoup ce que nous 

offrons à cet égard. 

 

5. Nos « cultes prêts à livrer » sont maintenant disponibles sur le site web à tous les mois. 

 

6. Nous préparons une session de discussion sur la viabilité des paroisses et des communautés de foi, pour 

faire suite à une demande lors de notre Assemblée générale annuelle. Cette session est prévue pour le 8 mai 

à 13h30, après la réunion du Conseil d’administration de la Table qui aura lieu en matinée. 

7. La table ronde avec le modérateur sur la planification stratégique de l’Église Unie se tiendra en français le 

6 mai à 13h30. Nous nous encourageons les gens d’y participer. 

 

8. Avec le départ de Suzanne Grenier, Aujourd’hui Credo est en période de réflexion sur son avenir. Le comité 

des communications de la Table est en train de préparer un nouveau plan de match. 

 

9. TRADUCTION: Les guides pour les relations pastorales seront disponibles en français bientôt sur le site 

web. Les amendements au Manuel de la fin 2020 seront apportés à la version française d’ici la fin avril. 

 

10. Les cultes et messages du modérateur sont disponibles en français pour Vendredi saint et Pâques. Le culte 

d’excuses auprès des pratiques d’adoption de l’Église Unie se fera dans les deux langues au début mai. 

 

11. Les négociations avec le collège anglican Dio pour assurer la présence de la formation en français se 

poursuivent. Le tout se fait en parallèle avec les négociations entre Dio et le Séminaire Uni.  

 

12. Réaction de l’exécutif de la Table concernant la question sur la reconnaissance de la table comme 

commission pour la reconnaissance des célébrants laïques.  
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Annexe C2 

 

Discussions en petits groupes sur la mission, le rayonnement et le développement spirituel 

 

Sainte-Geneviève 

Programme Perte & Vivre d’ORA – offrir un espace pour parler du deuil, de la perte et de l’espoir 

 

St. James 

MCM 

Conseil interreligieux – bibliothèque 

 

Summerlea 

Communauté plus large 

Réfugié syrien il y a quelques années avec d’autres groupes – fusillade à la mosquée – alliance étroite avec la 

mosquée locale 

Distribution de denrées alimentaires dans la communauté 

Besoins de la communauté locale à mesure qu’ils émergent 

 

Cedar Park 

Quartier résilient sur le plan économique 

Insécurité alimentaire cachée chez les personnes âgées – surtout dans les 6 derniers mois 

Organisation communautaire TQSOI – aussi insécurité en matière de logement 

Développement spirituel - d’abord à l’intérieur, puis au-delà 

Comment on se positionne en tant que communautés de foi inclusives qui s’assument comme telles 

Ressources bibliques à des fins d’éducation 

Réexaminer son identité et sa capacité à offrir des ressources 

Groupe sur le livre intitulé So you want to talk about race 

 

Mountainside 

La vente du bâtiment soulève des questions quant au temps que l’on restera sur place et à l’endroit où l'on ira 

ensuite 

Méditation en ligne 

Frontières géographiques moins importantes de nos jours 

 

Mon groupe était composé de Mead Baldwin, Rachel Lambie, Attilia, Read Sherman, Ian Smith, Jim Vanstone, 

Shirley et moi-même. 

 

Mead a dit qu’avant la COVID, ils organisaient tous les vendredis un souper gratuit à l’intention des étudiants et 

une popote roulante - un bon moyen de se rapprocher de la communauté locale et de répondre à ses besoins d’une 

façon pragmatique. 

 

Rachel a dit que dans la région de Lachute, ils travaillent avec le centre de réintégration (pour les personnes qui 

sortent de prison) et ils font des paniers de Noël et offrent des soins à la communauté. 

 

Shirley a dit que l’Église Unie du Sud-Ouest travaille avec la banque alimentaire Manna pour les collectes de 

nourriture. 
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Ian a parlé du Programme Perte & Vivre d’ORA et du programme de soins spirituels « Spiritual Care Giving » 

avec VON. 

 

Read a parlé de besoins alimentaires, de développement spirituel en ligne et du travail réalisé avec des chrétiens 

transgenres et la Bible. 

 

Attila a parlé de la traduction de la Bible en langue mohawk et de l’importance cruciale de ce travail. 

 

Dans le groupe : Lee Ann Hogle; Richard Guay; Douglas Throop; Reg Jennings; Helen Hliaras  

 

Lee Ann a parlé des sujets suivants : 

- Une chaîne téléphonique permettant d’offrir un soutien individuel aux membres de la communauté, aux personnes 

qui y sont vaguement connectées ainsi qu’aux amies et amis de la communauté ecclésiale. 

- Une banque alimentaire extérieure sur les marches de l’église au début de la COVID-19 pour aider les gens à 

passer au travers des premières semaines. 

- On fait maintenant aussi des paniers de Noël à Pâques. Cette année, des coupons ont été distribués de façon à 

éviter les contacts directs et à permettre aux personnes d’avoir plus de choix. C’est aussi un moyen de mieux cerner 

les besoins des familles selon les achats qui sont faits. Les montants avaient été communiqués à l’avance au 

supermarché et le commerce a recueilli des statistiques sur les articles achetés pour aider à clarifier les besoins. 

 

Richard a parlé des sujets suivants : 

- Une bonne partie des activités de rayonnement se fait par Zoom. 

- « La Parole sur le pouce », le vendredi, est très populaire et attire un public de partout, y compris d’Europe. 

- Gérald Doré donnait des ateliers sur Zoom avant la COVID-19. 

- Denis Fortin fait beaucoup de choses avec l’ACAT (Association Chrétienne pour l’abolition de la torture) en ligne. 

- L’Église continue de s’impliquer dans ROJEP en mettant l’accent sur l’action non violente. 

- Les Paniers de Noël sont faits en partenariat avec l’Église Unie Chalmers-Wesley. 

 

Douglas Throop a parlé des sujets suivants : 

- Mountainside continue ses cours en ligne les mardis matin. Le plus récent abordait l’histoire de l’Église et était 

donné par Timothy Johnson. Le prochain cours portera sur l’Évangile selon Marc. 

- Il y a aussi un groupe de méditation les mardis après-midi. 

 

Reg Jennings a parlé des sujets suivants : 

- Envoi de « lettres d’espoir » aux membres pour les encourager pendant la pandémie 

 

Helen Hliaras a parlé des sujets suivants : 

- Poursuite des rencontres de groupe sur Zoom 

- Participation de 3 adolescents à la préparation à la confirmation 

 

Une autre pensée sur la présence et la mission au cours de la dernière année 

1. La Beulah United Church a fait sonner ses cloches chaque jour, à midi, pendant plusieurs mois (jusqu’à 

l’automne, je crois). 

2. La Beulah United Church et l’Église Unie St. Paul ont toutes deux fait sonner leurs cloches à l’occasion 

de la cérémonie de commémoration célébrée à Québec le 11 mars, comme l’avait demandé le 

gouvernement provincial.  

3. Les deux églises ont aussi orné la porte avant de décorations visant à encourager et à donner espoir à 

l’occasion de l’Action de grâces et de Noël. 

 

Linda, Jesse, Johanna, Dorothy, Jan, Lisa 
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Efforts pour accueillir un nouvel afflux de réfugiés (des Arméniens) 

  

Alors qu’on essaie de garder la communauté unie, la transition vers des activités en ligne exige d’importants 

changements. On appelle ceux et celles qui n’ont pas accès à la technologie pour discuter et pour lire le bulletin. 

  

On fait aussi des efforts pour garder le contact avec notre paroisse. Meilleure participation aux forums en ligne 

qu’aux cultes du dimanche en présentiel. On a compris qu’il fallait créer ce nouveau moyen d’établir des liens 

avec ceux et celles qui ne pouvaient pas être physiquement des nôtres. Les collectes de fonds sont un défi. Plus 

occupé maintenant qu’en personne. C’est essentiel pour notre communauté de savoir qu’elle peut contribuer de 

façon significative. 

  

La crise de la pandémie nous a fait réaliser à quel point nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes - à l’Avent 

nous avons installé un arbre de Noël de 6 pieds de hauteur, mais la communauté décorait elle aussi. Agréable à 

faire en communauté 

  

La question qu’on doit se poser, c’est : qu’est-ce qu’on a commencé à faire pendant la pandémie et qu’on veut 

continuer de faire ? 

  

52 langues maternelles parlées, recherche de bénévoles parlant plusieurs langues et d’autres bénévoles pour les 

programmes alimentaires, qui sont quatre fois plus sollicités à cause de la pandémie 

  

Patricia Lisson : Église Unie St. James 

- Réimaginer le ministère en collaboration avec la Mission communautaire de Montréal 

- Petites forêts urbaines pour la communauté 

- Aide régulière pour la communauté (par ex. aider les personnes sans-abri) 

Darryl Macdonald : Roxboro United Church 

- Méditation celtique hebdomadaire : prière, lecture et réflexion, bol chantant bouddhiste 

- Ressources liturgiques en ligne 

- Appui financier pour la Maison Saint Columba 

- Planifier la mise en œuvre d’actions de justice sociale dans la communauté 

Brian Ruse : Église presbytérienne St. Columba by-the-Lake 

- Accepte l’entièreté du don suggéré à Presbyterians Sharing 

- Dons à une demi-douzaine d’organisations locales prévus dans le budget annuel 

- Groupe en matière d’enjeux alimentaires : soupers communautaires mensuels, événement « Food Bowl », 

nouveau titulaire Corbeille de pain 

Barbara Bryce : 

- Ils ont eu de la difficulté avec ça, c’est un élément sur lequel ils doivent travailler. 

- Ils réussissent malgré tout à aider la communauté locale. 

 

.           Expliquez quelques-uns des moyens employés par votre communauté de foi pour contribuer à la mission 

et au développement spirituel. 

 

Notes  

 

•            Utiliser la technologie et faire appel aux pasteures et pasteurs à la retraite, deux éléments qui ont permis à 

cette communauté de rester unie et de célébrer le culte. 

 

•            Utiliser un calendrier de carême dans lequel on a chaque jour une question. Si l’on y répond 

correctement, on doit verser un don en argent. C’est une façon d’approfondir la réflexion pendant le carême. 
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•            Rester connecté avec d’autres communautés; même dans l’éventualité où l’on est incapable de connecter 

avec la communauté qui est habituellement la nôtre.  

 

•            Cadeaux blancs (dons en argent au lieu d’objets) offerts à un refuge pour femmes.  

 

•            Continuer de verser des dons en argent à diverses organisations (en particulier en temps de pandémie). 

 

Ste-Geneviève - Programmes de rayonnement actif en ligne via ORA et difficultés rencontrées tout au long de la 

pandémie, examen de la possibilité d’avoir une pasteure ou un pasteur invité et des pasteures ou des pasteurs en 

formation qui pourront utiliser l’espace dans le cadre de leur apprentissage. 

Cedar Park – les choses continuent de se dérouler rondement, le rayonnement se fait en ligne, groupes en matière 

d’enjeux alimentaires, ministères en petits groupes et en groupes de discussion, pris le temps de transformer le 

sanctuaire en un labyrinthe/espace communautaire, les activités faites en personne manquent aux gens, 

continueront-ils le ministère en ligne quand on pourra reprendre les activités en présentiel. 

Roxboro – commencé le processus en vue de poursuivre l’utilisation du bâtiment pour les réunions/rencontres, la 

taille du bâtiment est intéressante pour la communauté plus large et pour rester en contact avec les groupes 

communautaires. 

MRL – Le nouveau pasteur a pris ses fonctions le 1er mars. Le travail de bureau, la méditation, les séances 

d’exercices en milieu de semaine, les efforts de collecte de fonds, les études de la Bible organisées en ligne, etc. 

ont permis aux membres de rencontrer plusieurs personnes sympathiques. La communauté a trouvé des moyens 

de maintenir le contact par téléphone/Zoom et d’organiser des groupes d’étude/de discussion. 

De nombreuses personnes sont d’accord sur le fait qu’il vaut mieux attendre que la vaccination soit plus avancée 

avant d’entrer dans le bâtiment et maintenir les célébrations en ligne même quand elles pourront avoir lieu en 

présentiel. 

UEV - appels téléphoniques à des paroissiens, distribution de cupcakes à la communauté plus large et à la 

communauté ecclésiale, réflexions écrites hebdomadaires à l’intention des églises, régulièrement envoyées par la 

poste, par courriel et disponibles en copies papier qui peuvent être récupérées par les gens. 
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Annexe D 

 

Version actuelle figurant dans le Manuel de gouvernance 

Assemblée annuelle 
Le conseil régional se réunira en personne pour la première année 2019 et l’exécutif adressera une 
recommandation au conseil régional quant aux futures assemblées annuelles. 

Réunion annuelle 

Le Manuel C.4.1 

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

La réunion annuelle peut rassembler l’ensemble des membres du conseil régional ou l’exécutif du conseil 
régional seulement, comme déterminé par 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 réunions 
annuelles et, si oui, à quelle fréquence;  
b) la date et le lieu de la réunion annuelle et des autres réunions régulières ainsi que la procédure pour 
convoquer ces réunions; et  

c) la procédure pour la tenue de réunions spéciales visant à traiter des affaires urgentes entre 

deux réunions régulières.  

 

Nombre minimum de membres  

Nombre minimum de membres présents aux réunions  

Le Manuel C.4.3 
Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 
réunions du conseil régional ou de son exécutif :   

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

b) s’il y a 60 membres ou plus, au moins 20 membres doivent être présents; et  
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 pourrait faire une recommandation au conseil régional en 2020 en ce qui concerne le nombre 
minimum de membres. 

 

Version révisée par laquelle il est proposé de remplacer celle qui figure dans le Manuel de gouvernance 

Assemblées générales annuelles du conseil régional 
Conformément aux articles C.4.1 et C.4.2 figurant dans le Manuel 

 

En collaboration avec la présidence, l’Équipe dirigeante en matière de planification aura l’autorité et la 
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responsabilité de déterminer la date, la chronologie, l’ordre du jour, la logistique, le déroulement du culte et tous 

les autres éléments relatifs à la tenue d’une assemblée générale annuelle du conseil régional. L’Équipe peut 

donner à des sous-équipes le pouvoir d’accomplir des tâches spécifiques.  

 

Le conseil régional tiendra trois assemblées générales par année : 

 

L’assemblée générale d’automne, qui se tiendra entièrement en ligne, sera consacrée aux activités suivantes, sans 

s’y limiter :  

a) l’approbation du budget pour l’année à venir;  

b) la liturgie d’alliance avec des membres du personnel célébrant laïque agréés du conseil régional (une 

année sur deux). 

 

L’assemblée générale d’hiver, qui se tiendra entièrement en ligne, sera consacrée aux activités suivantes, sans s’y 

limiter : 

a) l’acceptation des rapports sur les travaux réalisés au cours de l’année civile précédente, qui seront 

regroupés dans le Cahier des rapports du conseil régional. Toutes les équipes dirigeantes présenteront un 

rapport écrit; les autres entités (Réseaux, Regroupements, personnel du conseil régional et autres 

partenaires dans l’œuvre de ministère) seront aussi encouragées à en soumettre un;  

b) les modifications au Manuel de gouvernance du conseil régional.  

 

L’assemblée du printemps, qui se tiendra simultanément en présentiel et en ligne, sera consacrée aux activités 

suivantes, sans s’y limiter : 

 a) l’[acceptation] des travaux et des recommandations du Bureau de la vocation concernant les 

ordinations, les consécrations et les admissions; 

 b) l’acceptation des travaux de l’Équipe dirigeante en matière de nominations du conseil régional (y 

compris le vote sur les personnes déléguées et les membres de l’exécutif); 

 c) la célébration du ministère. 

 

Toutes les assemblées générales offriront des occasions d’établir des relations et comporteront une période 

consacrée au culte en plus des activités s’inscrivant dans le programme de la saison. Dans la mesure du 

possible, on invitera des oratrices ou des orateurs et on organisera des ateliers et d’autres activités 

appropriées. 

 

Entre les assemblées générales, l’exécutif du conseil régional sera chargé de prendre des décisions au nom du 

conseil régional, y compris en ce qui concerne les affaires urgentes. 

 

Nombre minimum de membres  

Nombre minimum de membres présents aux réunions  

Le Manuel C.4.3 
Le conseil régional ne peut se réunir que si un nombre minimum de ses membres sont présents. Pour les 
réunions du conseil régional ou de son exécutif : 

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

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


