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Conseil régional Nakonha:ka  
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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 29 juin 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 de fusionner deux fonds 
St. John’s Hall (le St. John’s Hall Endowment Fund, d’une valeur constante de 53 000 $, et le St. John’s Hall 
Bursary Fund, d’une valeur de 31 573 $ au 31 décembre 2020) en vue de créer un seul fonds dont le contingent 
annuel des versements serait de 5 %. ADOPTÉE 

MOTION_002 du 29 juin 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 de créer, à partir de la 
réserve de sécurité, un fonds d’assistance technique au culte hybride, l’objectif étant d’accorder des subventions 
de contrepartie aux communautés de foi pour qu’elles puissent offrir un culte hybride. Ces subventions 
couvriraient 50 à 75 % du coût de l’équipement requis (montant maximum de 2 500 à 3 000 $ par communauté de 
foi et de 75 000 $ pour l’ensemble du conseil régional) et seraient administrées par le personnel et des bénévoles. 
ADOPTÉE 
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MOTION_003 du 29 juin 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 concernant la CHARGE 
PASTORALE HUDSON et prolonge jusqu’au 31 octobre 2021 le délai pour conclure la transaction en attendant 
la réception d’une demande de la part de la Villa Wyman. ADOPTÉE 

MOTION_004 du 29 juin 2021 (F. Braman/P. Bisset) qu’ayant reçu la recommandation de l’Équipe dirigeante 
en matière de biens immobiliers et de finances concernant la 

FUSION LENNOXVILLE/HATLEY :  

Attendu que l’Église Unie Hatley et l’Église Unie Lennoxville ont toutes deux adopté les résolutions nécessaires à 
la fusion de la première avec la seconde à compter du 31 mai 2021;  

Attendu que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka a résolu, le 20 mai 2021, d’approuver la demande de 
fusion, qui a pris effet le 31 mai 2021, mais que toutes les modalités financières seraient déterminées après que 
l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances eut effectué les diligences nécessaires;  

Attendu que les informations financières nécessaires ont maintenant été fournies à l’Équipe dirigeante en matière 
de biens immobiliers et de finances, que les autres formalités ont été remplies et que l’Équipe a déterminé 
qu’aucune propriété excédentaire ne résultait de la fusion [Manuel 2021, article G.1.4.5. a)] parce que la majeure 
partie des actifs de l’Église Unie Hatley sont versés dans un fonds détenu par l’Église Unie Lennoxville aux fins 
de poursuivre le ministère de l’Église Unie du Canada dans une vaste région (United Steeples Fund), et que 
l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances a également pris en considération la générosité 
dont a fait preuve récemment l’Église Unie Hatley en répartissant le produit net de la vente de ses propriétés 
d’église conformément à la politique du conseil régional.  

Par conséquent, l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka approuve les modalités financières décrites ci-dessous 
pour la fusion de l’Église Unie Hatley et de l’Église Unie Lennoxville, qui a pris effet le 31 mai 2021 : 

1. L’ensemble des actifs et des passifs actuels et futurs de l’Église Unie Hatley sont dévolus à l’Église 
Unie Lennoxville. 

2. Les actifs de l’Église Unie Hatley sont répartis comme suit : 90 % des actifs (environ 330 000 $) sont 
versés au United Steeples Fund (s’ajoutant aux quelque 748 000 $ que contient déjà le fonds, pour un 
total d’environ 1 048 000 $), et le solde (environ 33 000 $) est transféré à l’Église Unie Lennoxville, 
sans restriction quant à l’usage qu’elle peut en faire. Tout prélèvement sur le capital du United 
Steeples Fund (c’est-à-dire toute dépense annuelle dépassant 5 % du solde du fonds) doit être 
approuvé par les fiduciaires. Il ne doit être effectué que s’il est jugé absolument nécessaire, mais ce 
jugement relève de la discrétion des fiduciaires. Des fonds du United Steeples Fund pourraient être 
utilisés à l’avenir, en cas de difficultés financières, pour assurer le ministère de l’Église Unie 
Lennoxville, à condition d’obtenir l’approbation du conseil régional. 

3. Par conséquent, aucune propriété excédentaire ne résulte de la fusion. 
4. Le nom et la structure de gouvernance de l’Église Unie Lennoxville ne sont pas affectés par la 

fusion, tout comme l’appel existant du personnel ministériel ordonné de cette Église. 
5. On reconnaît avec gratitude l’esprit généreux et le ministère fidèle qui ont caractérisé la paroisse de 

l’Église Unie Hatley pendant de nombreuses années. Le conseil régional espère poursuivre le travail 
accompli en s’appuyant sur son héritage et sa participation au partenariat avec l’Église Unie 
Lennoxville. 
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MOTION_005 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination du pasteur à la retraite Mead Baldwin au sein de la charge pastorale Waterville-Hatley, à raison de 
5 heures par semaine, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. ADOPTÉE  

 

MOTION_006 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination du pasteur Attila Gyorgy, à mi-temps (20 heures par semaine), au sein de l’Église Unie Kanesatake, 
du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024 (3 ans). ADOPTÉE  

MOTION_007 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination de Beryl Barraclough en tant qu’APL à mi-temps (20 heures par semaine) au sein de l’Église Unie du 
Sud-Ouest, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. ADOPTÉE  

MOTION_008 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination à temps plein de Raphaël Pérusse, candidat à la FMS, au sein de l’Église Unie Beaconsfield, du 
1er octobre 2020 au 31 octobre 2021. ADOPTÉE  

MOTION_009 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination du pasteur à la retraite Mher Katchikian à la charge pastorale Rennie, à mi-temps (20 heures par 
semaine), du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 (formalités administratives en cours sur CarrefourÉglise). 
ADOPTÉE  

MOTION_010 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination à temps plein de Lisa Byer-de Wever, candidate à la formation, à la Maison Saint Columba, du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022. ADOPTÉE  

MOTION_011 du 29 juin 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, sur 
recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de relations pastorales, approuve le renouvellement de la 
nomination à temps plein du pasteur Ohannes Svadjian au sein du Ministère régional des Laurentides, du 
1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. ADOPTÉE  

MOTION_012 du 29 juin 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 concernant la désignation 
d’un site de formation ministérielle supervisée (FMS) au sein du Ministère régional des Laurentides, l’objectif 
étant d’offrir un poste à temps plein 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 le Ministère régional des Laurentides à afficher dans CarrefourÉglise un poste de candidat ou candidate à 
la FMS à temps (40 heures par semaine), disponible dès maintenant. ADOPTÉE  

 



2021-58 

The United Church of Canada 
L’Église Unie du Canada 

Conseil régional Nakonha:ka   
Réunion de l’exécutif 

29 juin 2021 
Téléconférence effectuée au 

moyen de Zoom 
 

  

 
  
 

_________________________________ 
Pasteure Linda Buchanan 
Présidente 

__________________________________ 
Pasteure Rosemary Lambie  
Ministre exécutive 


