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

Le vendredi 2 juillet 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 2 juillet 2021 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, 
ayant reçu le formulaire dûment rempli sur CarrefourÉglise, approuve, sur recommandation de l’Équipe 
dirigeante en matière de relations pastorales, l’appel de la pasteure Christine Gladu pour une affectation à temps 
plein au sein de l’Église Unie Summerlea, à Lachine (Québec), à compter du 13 septembre 2021. ADOPTÉE 

  

 

_________________________________ 
Pasteure Linda Buchanan 
Présidente 

__________________________________ 
Pasteure Rosemary Lambie  
Ministre exécutive 
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