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Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

Le jeudi 20 mai 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  

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

jeunes et des familles  

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) 

 Robert Patton     Membre, Relations justes  

 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 

 Dan Hayward, pasteur   Membre correspondant, responsable des relations pastorales 

 David Lambie, pasteur    Membre correspondant, président sortant, Nominations 

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

 Brian Ruse     Membre correspondant, administrateur des finances et du bureau 

   

 ABSENCES  

 AUCUN REP    Ministères de la justice et des communautés 

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

 Me Sabrina Di Stefano    Membre correspondante, responsable des relations 

pastorales 

 

Prière d’ouverture – Avant d’animer le moment de prière d’ouverture, Vivienne Galanis a rappelé à tous et à 

toutes le décès de Sara Surjadinata, survenu le mardi 11 mai 2021, à 83 ans, et a partagé des paroles de gratitude 

pour lui rendre hommage. Vivienne a commencé ce temps de prière en évoquant les feux de brousse dévastateurs 

qui sévissent en Australie. Elle a lu une prière qu’a écrite la pasteure Rowena en s’inspirant de l’expérience 

qu’elle a vécue le 31 décembre, lorsqu’elle a dû se réfugier sur la plage avec sa famille, des amis et des membres 

de sa communauté pour échapper aux feux qui ravageaient sa ville.  
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Moment de partage en cercle – Tous et toutes ont accueilli le pasteur Dan Hayward, responsable par intérim des 

relations pastorales, en se présentant et en décrivant certains des rôles qu’ils et elles assument. Dan s’est lui aussi 

présenté aux autres.  

 

Reconnaissance du territoire – Linda a reconnu le fait que nous sommes des gens des traités, descendants de 

l’immigration coloniale sur des terres autochtones, et a remercié les membres des Premières Nations d’avoir joué 

le rôle de gardiens de ces terres depuis des milliers d’années. Elle a aussi rappelé à tous et à toutes qu’en tant 

qu’Église, nous nous sommes engagés à continuer d’œuvrer en faveur de la réconciliation et des relations justes. 

Toutes et tous ont été invités à indiquer depuis quel endroit ils et elles participaient à la réunion.  

 

Procès-verbal du 15 avril 2021 

MOTION_065 du 20 mai 2021 (T. Spires/M.C. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2021 avec de légères modifications. Adoptée 

 

Ordre du jour  

MOTION_066 du 20 mai 2021 (M. Grenon/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka adopte 

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

 

Correspondance   

a) 29 mars 2021 – Marc Grenon, président du conseil des candidatures du Québec et de l’Est de l’Ontario, à 

propos des résultats des entretiens réalisés les 19 et 23 mars 2021 (à des fins d’information)  

b) 21 avril 2021 – La pasteure Lee Ann Hogle, charge pastorale d’Ayer’s Cliff-Magog-Georgeville, à propos 

de l’avis de retraite qui prendra effet le 30 juin 2022 (se reporter à Relations pastorales). 

c) 27 avril 2021 – Garth Fields, président du conseil officiel de la charge pastorale d’Ayer’s Cliff-Magog-

Georgeville, à propos de l’avis de retraite de la pasteure Lee Ann Hogle, qui prendra effet le 30 juin 2022. 

Il demande aussi qu’une personne chargée des relations entreprenne le processus (se reporter à Relations 

pastorales). 

d) 28 avril 2021 – Marc Grenon, président du conseil unifié de la Wesley United Church (Bedford), à propos 

du plan ministériel et du fonds des legs de la Wesley United Church (à des fins d’action – 2iv) 

e) 5 mai 2021 – mis en copie d’une lettre adressée au Séminaire diocésain Collège anglican par le Bureau du 

Conseil général à propos du statut d’Alyson Huntley (à des fins d’action - 1a) 

f) 7 mai 2021 – Alfredo J. Mancini, associé chez KAUFMAN LAWYERS LLP, à propos du paiement des 

retraites du pasteur. Hovhannes Svadjian (réponse envoyée, rapporté au Centre de gestion des pensions et 

des avantages sociaux du Conseil général) 

g)  19 mai 2021 – Linda Buchanan, pasteure, superviseure de l’Église Unie et de la charge pastorale 

Lennoxville pour l’Église Unie Hatley, à propos de la fusion (à des fins d’action – 2) 

Suivi de la réunion précédente 

 

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

 

1. Relations pastorales 

a) Appels/nominations/changements 

i) Église Unie Mount Bruno 

MOTION_067 du 20 mai 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 
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d’afficher dans CarrefourÉglise un poste de pasteure ou pasteur ou de candidate ou candidat au 

ministère à mi-temps (20 heures par semaine) au sein de l’Église Unie Mount Bruno, à compter du 

1er septembre 2021. Adoptée 

 

ii) Charge pastorale Knowlton-Mountain Valley 

MOTION_068 du 20 mai 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 

renouveler la nomination du pasteur à la retraite Steve Lawson, à raison de 10 heures par semaine, au 

sein de la charge pastorale Knowlton-Mountain Valley, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Adoptée 

 

iii) Westmount Park United Church 

MOTION_069 du 20 mai 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 

confier 10 heures supplémentaires par semaine au pasteur Neil Whitehouse au sein de l’Église Unie 

Westmount Park, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Adoptée  

 

iv) Séminaire uni en transition 

MOTION_070 du 20 mai 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka reconnaisse le ministère d’Alyson Huntly, diacre, en tant que directrice du programme 

des études de l’Église Unie au Séminaire diocésain de Montréal. Il s’agit d’une des conditions pour 

que le Séminaire diocésain soit reconnu comme un employeur conditionnel, ce qui permettrait à 

Alyson de continuer de participer au régime de retraite, au régime d’assurance collective et au 

Programme d’aide aux employés de l’Église Unie du Canada. Adoptée 

 

Discussion : Le nouveau formulaire de renouvellement de nomination pourra être utilisé à compter du 

1er juin 2021.  

 

b) Personnel célébrant laïque agréé – Rapport sommaire fourni à l’annexe A. 

 

c)  Soins aux personnes retraitées – Judy Coffin et Dan Hayward travaillent à consolider les 

informations contenues dans Dynamic 365 afin d’obtenir une liste exacte (David-Roger Gagnon a 

compilé les informations qui seront incluses dans la liste mise à jour).  

 

2. Biens immobiliers et finances – Voir les états financiers du Conseil régional Nakonha:ka pour 2020 

à l’annexe B. 

i) MOTION_071 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve les états financiers du Conseil régional Nakonha:ka pour 2020 avec la 

modification qui concerne la création d’une réserve d’urgence. Adoptée  

 
ii) MOTION_072 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka amende sa motion du 9 avril 2021 concernant la vente de la propriété de la Centenary 

United Church et ratifie la réduction faite par les fiduciaires de la Centenary United Church pour que 

le prix passe à 1 050 000 $, conformément aux dispositions de l’Amendement AM13320 du 20 avril 

2021, et qu’il confirme l’autorité desdits fiduciaires en ce qui concerne la conclusion de la vente et les 

ajustements qu’ils jugeront nécessaires, à condition que ces ajustements soient d’un montant inférieur 

ou égal à 25 000 $. 

MOTION_055 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. 
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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 

 

Adoptée  

 

iii) Plan ministériel de la Centenary United Church (Pointe-Saint-Charles) – voir l’annexe C 

MOTION_073 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve le plan ministériel soumis par la Centenary United Church (Pointe-Saint-

Charles) et la répartition du produit net tiré de la vente de sa propriété d’église (environ 1 000 000 $) 

de la façon suivante :  

 

a) 10 % au Fonds de guérison pour les communautés autochtones de l’Église Unie du Canada; 

b) 10 % au Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka aux fins du 

développement ecclésial futur dans cette région; 

c) 25 % à un fonds de continuité du ministère pour la Centenary United Church qui sera détenu 

par ses fiduciaires dans le cadre du programme d’investissements paroissiaux de la Fondation 

de l’Église Unie du Canada et qui sera affecté au ministère de cette communauté de foi dans le 

contexte du partenariat établi avec la Maison Saint Columba, à condition d’obtenir le 

consentement préalable du Conseil régional Nakonha:ka; 

d) 22 % aux fiduciaires de la Centenary United Church pour financer les activités de cette 

communauté de foi; 

e) 9 % à la Maison Saint Columba pour exercer ses activités; 

f) 9 % au fonds de dotation de la Mission communautaire de Montréal pour appuyer le travail 

juridique et le travail de plaidoyer réalisé auprès des personnes réfugiées; 

g) 9 % à la Maison Saint Columba pour son fonds de dotation et son futur ministère; 

h) 6 % au fonds Mission & Service de l’Église Unie du Canada (15 000 $ affectés au travail de 

défense de la justice et des droits humains réalisé avec la United Church of Christ 

(Philippines). 

 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil régional félicite la paroisse Centenary United Church 

(Pointe-Saint-Charles) pour son discernement et son esprit généreux. 

 

Adoptée 

 

iv) Plan ministériel de la Wesley United Church (Bedford) – voir l’annexe D 
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MOTION_074 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le plan ministériel et le plan de répartition soumis par la Wesley United Church (Bedford) 

tels qu’adoptés par la paroisse le 9 avril 2021 et, surtout, qu’il approuve la répartition du produit net de la 

vente de son bâtiment d’église (environ 158 000 $) de la façon suivante :  

 

a) 10 % aux Ministères autochtones de l’Église Unie du Canada;  

b) 10 % au Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka pour 

l’exercice futur du ministère dans la région;  

c) 2 % au fonds des archives du conseil régional; 

d) le solde (environ 123 000 $) aux fiduciaires de la charge pastorale Bedford aux fins de la 

création du fonds des legs de la Wesley United Church, qui sera administré par lesdits 

fiduciaires et dont le contingent annuel des versements est limité à 5 % (pour les besoins 

administratifs de la communauté de foi) et à un montant maximum de 7 500 $ (pour l’appui 

aux ministères de l’Église Unie et à des organismes caritatifs locaux, comme cela a été fait par 

le passé); 

e) Le conseil régional ordonne audit Conseil des finances et de l’expansion de répartir en 

conséquence le produit net qu’il a obtenu à la suite de la vente de la propriété de la Wesley 

United Church; 

 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le conseil régional félicite la paroisse Wesley United Church 

(Bedford) pour son discernement et son esprit généreux. 

 

Adoptée 

 

v) MOTION_075 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la demande des fiduciaires de l’Église Unie St. James (Montréal) d’approuver les 

modalités de la relation avec la United Property Resource Corporation (UPRC) [Société de gestion 

des ressources immobilières de l’Église Unie] aux fins du développement du site de l’Église Unie 

St. James, sous réserve de l’approbation finale d’un accord définitif et des documents y relatifs, étant 

entendu que tous les fonds destinés aux fiduciaires de St. James, à l’exclusion du flux de revenus 

existant et d’une fiducie consacrée à la réparation du bâtiment de l’Église Unie St. James, sur lesquels 

ils ont un droit acquis, seront partagés.  

a) 10 % aux Ministères autochtones de l’Église Unie du Canada; 

b) 10 % au Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka;  

c) 10 % au Fonds Mission & Service de l’Église Unie du Canada;  

d) les 70 % restants aux fiduciaires au profit de la communauté de foi de l’Église Unie St. 

James. 

 

Adoptée 

 

Discussion : Il est noté que le Conseil des finances et de l’expansion sera représenté au conseil 

d’administration.  

 

vi) MOTION_XXX du 20 mai 2021 (S.V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la fusion de la charge pastorale Hatley avec la charge pastorale Lennoxville à compter du 

31 mai 2021, ainsi que le versement de 90 % des actifs de la première au United Steeples Fund et le 

transfert du solde à la seconde. Tout prélèvement sur le capital doit être approuvé par la charge 
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pastorale à l’occasion d’une réunion paroissiale, et toute dépense annuelle supérieure à 5 % du capital 

doit être approuvée par le conseil régional. 

 

MOTION_076 du 20 mai 2021 (F. Braman/Paul Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka soumette l’affaire susmentionnée à l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et 

de finances, sauf pour ce qui est de la date de la fusion (31 mai 2021). Adoptée  

 

MOTION_077 du 20 mai 2021 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la fusion de la charge pastorale Hatley et de la charge pastorale Lennoxville à compter du 

31 mai 2021, sous réserve de la confirmation des dispositions financières par l’Équipe dirigeante en 

matière de biens immobiliers et de finances. Adoptée  

 

Discussion : L’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances se rencontrera le 5 juin 

et formulera une recommandation concernant le vote par courriel. 

 

3. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien – Pasteure Barbara Bryce; il est recommandé 

que les subventions obtenues de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien (EAM, Fonds du 

bon Samaritain, Fonds Bhal Jun, Fonds Trois-Rivières) soient incluses dans la motion d’ordre générale à 

l’AGA du 12 juin. 

 

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

 

4. Ministères autochtones – aucun rapport 

 

5. Communautés de foi, regroupements et réseaux 

a) Ouverture des églises – Peter Bisset partage une feuille de calcul (voir l’annexe E) dans laquelle 

figurent les protocoles récemment mis à jour par le gouvernement du Québec. Toutes les 

communautés de foi sont encouragées à respecter le plan de réouverture qu’elles ont établi ou à 

en créer un si cela n’est pas déjà fait. Il est souligné qu’il est important de rappeler aux gens que 

« vert » est aussi une catégorie associée à des protocoles. Le délai pour la tenue des assemblées 

annuelles est prolongé jusqu’à la fin de l’année.  

 

b) Regroupements et réseaux – Le regroupement de l’Ouest-de-l’Île se réunira le 30 mai; Cedar 

Park sera responsable de l’organisation et l’événement sera suivi d’un moment en communauté 

sur Zoom. Joel s’occupera de créer le compte.  

 

6. Ministères auprès des jeunes, des jeunes adultes et des familles – Shanna Bernier/Denis Ashby – 

Rectification; la subvention demandée relève du programme Emplois d’été Canada (voir le rapport joint à 

l’annexe F). 

 

7. La Table – La pasteure Marie-Claude Manga souligne certains éléments qui figurent dans son rapport (voir 

l’annexe G). 

 

Discussion : Le conseil régional doit établir un protocole pour les traductions. Joel partagera les rapports 

reçus pour l’AGA du 12 juin avec le Comité stratégique des communications et de la traduction, qui 

déterminera ce qui doit être traduit.  
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Il est noté que Morgan Pierre Point et Normand Robert Boie présentent un potentiel prometteur en ce qui 

concerne l’exercice du ministère au sein de l’Église Unie du Canada. 

 

8. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire  

-Demande de subvention de soutien technologique (voir l’annexe H) 
MOTION_078 du 20 mai 2021 (F. Braman/D. Ashby) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

appuie la demande de la Mission communautaire de Montréal pour une subvention de soutien technologique 

d’un montant de 584,78 $ aux fins de l’achat d’une imprimante laser monochrome tout-en-un Xerox 

Versalink B405/DN. Adoptée  

 

Renforcement de la communication 

 

9. Communications – Judy Coffin souligne certains éléments qui figurent dans son rapport (voir l’annexe I). 
 

10. Nominations – Le pasteur Dave Lambie note que le pasteur Shaun Fryday ne représentera plus l’Équipe 

dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire, mais personne n’est nommé pour le 

remplacer. Dave dit avoir observé une sorte de lassitude qui serait à l’origine du manque d’intérêt à faire 

partie de l’exécutif. Il y a un poste vacant dans l’Équipe dirigeante en matière de nominations.  

 

Discussion : Il est noté qu’il n’y a toujours pas de consensus concernant l’âge maximum des représentants du 

FJJA (moins de 35 ans, comme selon le critère qu’emploient les provinces pour définir qui sont les jeunes?). 

L’Équipe dirigeante en matière de nominations travaillera en collaboration avec le FJJA à la rédaction d’une 

recommandation visant à aider à atteindre un consensus concernant l’âge de ses représentants.  

 

Fred Braman explique à nouveau qui sont les membres du conseil régional en citant le Manuel 2021. Une 

liste de représentants du FJJA sera établie et communiquée à l’exécutif en vue de réaliser un vote par courriel 

avant l’AGA du 12 juin.  

 
C.1.2 Membres laïques 

Au lieu d’élire des représentants au consistoire, comme elles le faisaient avant le 1er janvier 2019, les 

communautés de foi qui sont des paroisses ou des charges pastorales élisent désormais des représentants au conseil 

régional. Elles peuvent aussi changer la façon dont elles élisent des représentants dans les politiques 

institutionnelles en obtenant l’accord du conseil régional et en incluant le nouveau mode d’élection dans l’alliance 

entre la communauté de foi et le conseil régional. 

Les membres laïques du conseil régional sont des membres de l’Église Unie qui ne font pas partie du personnel 

ministériel et qui sont :  

a) élus par les communautés de foi sur la base suivante : 

i) un représentant ou une représentante pour chaque communauté de foi de 100 membres ou moins; 

ii) deux représentants ou représentantes pour chaque communauté de foi de 101 à 200 membres; 

iii) trois représentants ou représentantes pour chaque communauté de foi de 201 à 300 membres; 

iv) quatre représentants ou représentantes pour chaque communauté de foi de plus de 300 membres résidents; et 

 
b) d’autres membres laïques si le conseil régional l’estime nécessaire pour obtenir un équilibre entre le personnel 

ministériel et les membres laïques ne faisant pas partie du personnel ministériel. (2021) 

Le conseil régional détermine, en toute autonomie, la meilleure façon d’assurer cet équilibre, lequel peut 

possiblement nécessiter l’ajout de membres laïques afin d’assurer la diversité ou de mettre en valeur l’expérience 

ou les compétences en son sein.  

 

Darryl Macdonald, Fred Braman et Rick Sheffer ont tous trois accepté de prolonger d’un an leur mandat. Ils 

représentent respectivement l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, l’Équipe dirigeante en 
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matière de biens immobiliers et de finances et l’Équipe dirigeante en matière de développement de nouveaux 

ministères.  

 

MOTION_079 du 20 mai 2021 (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion de 

20 minutes. Adoptée  

 

11. Assemblées du conseil régional – La pasteure Tami Spires indique qu’Adele Halliday sera des nôtres pour 

parler de l’antiracisme au sein de l’Église Unie du Canada https://broadview.org/united-church-anti-racism-

equity-officer/.  

 

Pasteure Linda Buchanan; voir à l’annexe J les amendements proposés aux règles concernant les assemblées 

générales des conseils régionaux. Linda en fera la présentation pendant l’AGA du 12 juin.  

 

Voir le procès-verbal de la réunion du 29 avril de l’équipe de planification de l’assemblée (annexe K1); voir 

le procès-verbal de la réunion du 15 mai de l’équipe de planification du culte liturgique (annexe K2). 
 

12.  Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset 

i) MOTION_080 du 20 mai 2021 (P. Bisset/R. Sheffer) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le rapport sur les nominations pour 2021-2022 établi par le Conseil des finances et de 

l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka. 

 

Les personnes suivantes seront membres du Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional 

Nakonha:ka :  

 

Mandats se terminant le 31 mai 2022 : 

1. Diane Campbell 

2. Marc Grenon 

3. Tom Kent 

4. Paula Kline 

5. Craig McAlpine 

6. Dave McCormack 

7. Monique Moser 

8. Peter Mundie 

 

Mandats se terminant le 31 mai 2023 : 

1. Peter Bisset 

2. Fred Braman 

3. Jim Fyles 

4. Jim Moffat 

5. Edward (Ted) Rutherford 

6. Frederick (Rick) Sheffer 

7. Paul Stanfield 

 

Une exception à la règle des 10 ans est demandée pour MM. Braman, Rutherford, Sheffer et Stanfield, car ils 

possèdent une expérience particulière qui facilite le bon fonctionnement du Conseil. Adoptée  

 

ii) MOTION_081 du 20 mai 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

reçoive du Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka la liste proposée des 

candidats pour 2021-2022 et l’accepte : Président, Peter Bisset; trésorier, Paul Stanfield. Adoptée  
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The United Church of Canada 

L’Église Unie du Canada 

Conseil régional Nakonha:ka 

Réunion de l’exécutif 

20 mai 2021 

Téléconférence effectuée au 

moyen de Zoom 

 

 

Discussion : Aucune nomination pour le poste de secrétaire pour le moment; le départ s’est produit le 

mois dernier. 

 

iii) Rapport annuel pour 2020 établi par le Conseil des finances et de l’expansion (voir l’annexe L) 

MOTION_082 du 20 mai 2021 (P. Bisset/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

adopte le rapport annuel pour 2020 établi par le Conseil des finances et de l’expansion du Conseil 

régional Nakonha:ka. Adoptée  

 

Note : Dans le document distribué, une page doit encore être signée par Peter et Paul. On y ajoutera aussi 

la lettre de représentation, qui sera datée du même jour que l’approbation des états financiers (20 mai 

2021) mais qui est seulement émise une fois ceux-ci approuvés.    

 

iv) MOTION_083 du 20 mai 2021 (P. Bisset/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka adopte les états financiers provisoires de 2020 établis par le Conseil des finances et de 

l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka. Adoptée  

 

Culte d’ouverture pour la prochaine réunion – pasteure Tami Spires 

  

Motion de clôture 

MOTION_084 du 20 mai 2021 (B. Bryce/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka mette fin à 

la réunion à 12 h 30. 

 

Prière de clôture – pasteure Linda Buchanan 

 

Dates des prochaines réunions :  

   Samedi 12 juin 2021 – assemblée du conseil régional sur ZOOM de 9 h à 16 h ?  

   Jeudi 16 septembre 2021 - réunion sur ZOOM de 9 h à 12 h 

   Jeudi 21 octobre 2021 - réunion sur ZOOM de 9 h à 12 h  

   Samedi 13 novembre 2021 – assemblée du conseil régional sur ZOOM de 9 h à 16 h ?  

 

 

 

_________________________________ 

Pasteure Linda Buchanan 

Présidente 

__________________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie  

Ministre exécutive 


