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Conseil régional Nakonha:ka  
Vote par courriel de l’exécutif 

Le vendredi 4 juin 2021  
 

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. 

 
 RÉPONSES AU VOTE 

 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  
 Marie-Claude Manga, pasteure   Membre, Table des ministères en français 
 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  
   
 ABSENCES  

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

 AUCUN REP    Ministères de la justice et des communautés 
    

Suivi de la réunion précédente 
 

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

MOTION_001 du 4 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 
approuve la recommandation de l’Équipe des relations pastorales de désigner l’Église Unie Riverside, à Rosemère 
(Québec), comme site de formation ministérielle supervisée (FMS), l’objectif étant d’offrir un poste à temps 
partiel à un candidat ou une candidate au ministère pour une période de deux ans. La personne sera rémunérée 
selon l’échelle salariale en vigueur au sein de l’Église Unie du Canada. Cette motion autorise l’Église Unie 
Riverside à afficher dans CarrefourÉglise un poste de candidat ou candidate à la FMS à temps partiel (20 heures 
par semaine), disponible dès maintenant. ADOPTÉE 
  
MOTION_002 du 4 juin 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve, 
en s’appuyant sur la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien, les 
subventions suivantes de la Fiducie Erskine and American Mountainside : 
 
Organisation candidate de l’ÉUC                                                                     Subvention 
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1) Église Unie Beaconsfield : Programme de lutte contre l’isolement des réfugiés nigérians « Rock-Solid Men and 
Interfaith Ministry » (Solides comme le roc et ministère interreligieux)   

                                                                                             9 700,00 $ 
 
2) Maison Saint Columba : Programme de persévérance scolaire à l’intention des jeunes « Removing 
Roadblocks » (Surmonter les obstacles) : La demande, qui visait à faire augmenter le montant de la subvention 
accordée en mars 2021, a été rejetée, car aucun nouvel élément justifiant de modifier la décision précédente n’a 
été fourni.  

 
                                                                  0,00 $ 

               
3) La Table des Ministères en français et la Trinity United Church : Église Unie Sainte Claire : Deuxième année 
du programme expérimental de ministère en ligne.                                    19 300,00 $            
 

Accordé pour le deuxième cycle de candidature 2021                                        29 000,00 $ 
Accordé pour le premier cycle de candidature 2021                                           104 000,00 $ 
Solde des fonds disponibles en 2021                                                      38 812,00 $ 
 

Notes : 
1) Qu’un délai supplémentaire soit accordé au Camp Cosmos (jusqu’au 31 décembre 2021) pour qu’il 

utilise les fonds de la subvention octroyée en 2020. 
2) Qu’un délai supplémentaire soit accordé à la Charge pastorale Knowlton-Mountain Valley (jusqu’au 

30 juin 2022) pour qu’elle utilise les fonds de la subvention octroyée en 2020 pour le projet « Lift 
Your Spirit » (Élève ton esprit). 

3) Que la demande de la Charge pastorale Knowlton-Mountain Valley d’utiliser la subvention octroyée 
en 2020 pour un autre projet soit rejetée, car le projet proposé n’a pas de lien avec la subvention 
initiale. L’organisation candidate peut, à la prochaine date de dépôt de demandes, soumettre 
séparément une demande de subvention pour 2021 en vue de financer un autre projet. Elle doit 
indiquer dans la demande le groupe cible auprès de qui elle souhaite exercer son ministère de façon à 
ce que l’on puisse envisager un financement conjoint avec le Fonds du bon Samaritain s’il y a lieu. 
ADOPTÉE 

 
MOTION_003 du 4 juin 2021 : B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve, 
en s’appuyant sur la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien, les 
subventions suivantes du Fonds du bon Samaritain : 
 
Institution                                          Intitulé du programme                                                         Subvention 
 
1) Charge pastorale d’Ayer’s Cliff-Magog-Georgeville : Programme « Nurturing Your Spirit Wherever You 
Are » (Nourrir votre esprit où que vous soyez)    3 000 $ 
2) Église Unie Riverside                           Riverside Cares (Soins pastoraux de 
Riverside)                                                  32 000 $ 
3) Conseil des aînés et des aînées de N.D.G.                             Clinique 
d’impôts                                                              15 000 $ 
4) Église Unie Montréal-Ouest                   Extra Miles Seniors Visiting (Redoubler d’efforts pour aider les 
personnes âgées)                              12 000 $ 
5) Mission communautaire de Montréal              Autour de la Table                                               26 000 $ 
Total                                    88 000 $ 
 

Commented [LL1]: Joel, une suggestion : Ce serait bien que vous 
fassiez ici une mise en page plus claire, comme mettre l’info qui suit 
en tableau. 
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ADOPTÉE 
 
MOTION_004 du 4 juin 2021 (B. Bryce/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve la 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’autoriser le Fonds Bhal-Yhun à 
verser une subvention de 5 000 $ à la Maison Saint Columba pour le projet « Cooking to Connect » (Cuisiner 
pour créer des liens). ADOPTÉE 
 
Rapport à des fins d’information : La Fiducie F.W. Kelley a accordé le montant total demandé, soit 2 500 $, au 
Séminaire Uni pour le Cercle d’apprentissage des pasteures et des pasteurs engagés dans le processus 
d’admission. 

   
 

_________________________________ 
Pasteure Linda Buchanan 
Présidente 

__________________________________ 
Pasteure Rosemary Lambie  
Ministre exécutive 


