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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les 12 et 13 novembre 2021
Roll the Stone Away
Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit
À nous de rouler la pierre

L’Assemblée générale du Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada a eu lieu le 12 novembre
2021, sur Zoom, à partir de 18:30h et le 13 novembre, sur Zoom, à partir de 09:00h. Le thème de cette réunion
était ‘À nous de rouler la pierre; Sewanienhia’karateniat Eh’ren Sewanenhnienha;wit; Roll the Stone Away,’

Première séance
Le 12 novembre (18 h – 21 h)
PRÉSENTS À LA RÉUNION
Pasteurs et pasteures (38)
Mead Baldwin, Beryl Barraclough, Janet Bisset, Arlen Bonnar, Barbara Bryce, Linda Buchanan, Florence
Bukam, Kent Chown, James Christie, David Clinker, Samuel Vauvert Dansokho, Ryan Fea, Christine-Marie
Gladu, Pierre Goldberger, Attila Gyorgy, Cathy Hamilton, Ellie Hummel, Alyson Huntly, Elisabeth Jones,
Wartan Katchikian, Andrew Kinoti Lairenge, Dave Lambie, Patricia Lisson, Darryl Macdonald, Marie-Claude
Manga, John Matheson, Heather McClure, Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, Angelika Piché, Ohannes
Siwajian, Darla Sloan, Ian Smith, Rev. Dr. Phyllis Smyth, Tami Spires, Neil Whitehouse, Robert Thompson et
David Fines.
Délégué(e)s laïques (29)
Judy Bachelder, Guy-Lin Beaudoin, Carol Bircher, Peter Bisset, Fred Braman, Martha Bromby, Diane Campbell,
Diane Cantin, Beverly Clark, Elva Crawford, David Drew, Lynn Drew, Colin Forde, Vivienne Galanis, Gerard
Gouw, William Greaney, Marc Grenon, Charlotte Griffith, Richard Guay, Norm Haslam, Tom Kent, Janice
Knowles, L. E. Moir, Valerie Nickson, Andrea Nugent, Gary Tompkins, James Vanstone, Fiona Wardrop et Vera
Young.
Membres correspondants – Candidats et candidates (3)
Lisa Byer-de Wever, Cynthia Reynolds et Virginia Wallace.
Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (3)
Denis Ashby, Diane Best et Rachel Lambie.
Personnel du conseil régional (7)
Shanna Bernier, Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Rev. Daniel Hayward, Rev. Rosemary Lambie, Joel Miller et
Karen Valley.
Personnes invitées du conseil régional (5)
Hugh Ballem (interprète simultané), Rev. Jan Jorgensen, Alicia Loria (interprète simultané), Kelley Molloy et
Stephane Vermette.
Absences prévues (16)
Adedeji Sunday Akintayo, Melvyn Bryant, Hepta Deslandes, Rev. Denis Fortin, Rev. Helen Hliaras, Marion
Hodge, Rev. Lee Ann Hogle, Maureen Kabwe, Ivylin Scott, Dorothy Shaw, Rick Sheffer, Shirley Stark, Nancy
Stewart, Brenda Lee Strickland, Renate Sutherland et Ingrid Thompson.
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Quorum
Le quorum a été atteint pour cette réunion.
Inscription et conversation
Les participants et participantes ont été invitées à s’inscrire 15 minutes avant le début de la réunion pour partager
un moment de conversation amicale.
Instructions spéciales
Le pasteur Kent Chown a fait une présentation PowerPoint expliquant comment se servir des fonctions Zoom
pendant la réunion, par exemple, comment changer son nom, selon la langue de préférence employée en petits
groupes et si on ou non; comment fermer et rouvrir le microphone; comment ouvrir la barre latérale des
participants; comment ouvrir la boîte de clavardage et y écrire des commentaires ou des questions; comment
partager ces messages de façon privée ou avec toutes les personnes présentes; enfin, des instructions pour ceux et
celles ne participant qu’au téléphone (*6 pour ouvrir ou fermer le microphone, *9 pour lever la main). Le pasteur
Chown a expliqué également comment se servir de la fonction d’interprétation simultanée sur Zoom et de celle
employée lors des votes.
Célébration d’ouverture - voir le script ci-dessous :
Sosan Montour

Prière d'action de grâce - Ohenton Kariwatekwen.
Ronwahaweta Robert Patton a partagé la prière d'action de grâce suivante :
"Créateur aimant, dans notre langue nous disons Takwaiehtison, nous venons à toi avec
des cœurs remplis de gratitude et d'espoir. Lorsque nous nous réunissons chaque jour, il
est de notre responsabilité de nous saluer, de nous aimer et de nous remercier les uns les
autres en tant que peuples, de nous réunir chaque jour et de montrer du respect pour toute
ta création. En ce jour merveilleux, nous te remercions de pouvoir marcher sur cet
endroit que nous appelons la Terre Mère, d'avoir une relation avec elle. Qu'elle prenne
soin de nous comme une mère. Nous avons la responsabilité de lui donner le même
amour et le même respect que nous donnons à nos mères dans toutes nos nations. Et nous
réalisons que tout ce dont nous avons besoin pour avoir une bonne vie, pour avoir la paix
dans notre esprit, pour avoir un corps fort et sain est devant nous et vient de notre Mère
la Terre. Il est donc de notre responsabilité de donner en retour, de ne pas prendre trop et
de prendre soin d'elle. Lorsque nous nous rencontrons chaque jour, il s'agit d'une
cérémonie et lorsque nous nous saluons, nous exprimons de grands remerciements ou,
comme nous le disons, Niawen Kowa. Nous remercions pour les eaux et la vie des
poissons qui gardent nos eaux propres et nous donnent de la nourriture. Nous remercions
pour tous les médicaments. Dès le début, on leur a demandé de guérir les maladies. Ils
étaient et sont toujours prêts à nous guérir. Nous sommes heureux qu'il y ait encore
parmi nous ces quelques personnes spéciales qui se souviennent comment utiliser ces
cadeaux que vous avez donnés. C'est donc d'une seule voix que nous envoyons nos
salutations et nos remerciements. Nous remercions tous les arbres et tous les oiseaux qui
nous apportent de la belle musique. Chaque jour, ils nous rappellent de profiter de la vie.
Nous remercions les quatre vents. Nous entendons leurs voix dans l'air en mouvement,
qui nous rafraîchissent et purifient l'air que nous respirons. Nous rendons grâce pour les
Tonnerres ou comme nous disons Ratiweras. Nous remercions notre frère aîné, le soleil,
et notre grand-mère la lune. Nous remercions les étoiles qui brillent et nous guident.
Nous remercions tous les aînés et les enseignants éclairés qui nous guident sur les bons
chemins. Tu nous as bénis à travers toutes nos relations, et nous te remercions.
Maintenant, nous sommes à l'endroit où nous terminons nos mots d'action de grâce,
d'être reconnaissants pour tout ce que nous avons nommé. Nous n'avons pas l'intention
d'omettre quoi que ce soit. Si quelque chose a été oublié, nous laissons à chacun le soin
d'envoyer ces salutations et ces remerciements à sa manière dans la sainteté du silence.
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Et maintenant, nos esprits ne font plus qu'un."
À nous de rouler la pierre ! voilà notre thème. Lors de la dernière assemblée, nous avons
rencontré Lazare, isolé durant bien des jours, enfermé à l’intérieur par une pierre.
Durant le temps pascal, nous avons rencontré les femmes allant au tombeau,
perplexes quant à la difficulté d’enlever la pierre pour finalement constater qu’elle
était déjà roulée de côté.
Nous avons considéré les graines, en sommeil dans le sol, en attente du moment où elles
pourront germer, un potentiel qui ne demande que d’éclore à sa plénitude.
Bien des gens espéraient que maintenant, les choses reviendraient à la normale
après la pandémie. D'autres gens espéraient que cette période de confinement nous
ait transformés. Cela dure depuis longtemps et les effets de la pandémie orientent
toujours notre façon de vivre.
L’extrait biblique retenu pour la réunion est 1 Pierre chapitre 2. Écoutons ces
paroles d'encouragement et d'espérance écrites il y a environ 2000 ans
2 1 Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la
jalousie et les médisances. 2 Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et
pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et parveniez au salut. 3 En effet, « vous avez
constaté combien (Dieu) est bon. »
4 Approchez-vous (de Dieu), la pierre vivante rejetée par (les gens), mais choisie et
jugée précieuse par Dieu. 5 Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la
construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe … consacrés à Dieu, vous
…offrirez…des sacrifices spirituels (à Dieu), qui …seront agréables, par Jésus-Christ.
[adapté de la version NFC]
Cantique O Saint Esprit, VU 385 NVU 52 vs 1-2 Eng, vs 3-4 Fr vs 5 Eng

Que ces paroles nous guident vers la sagesse alors que nous débutons notre travail
ce soir.

Annonces – Profanation d’un site de sépulture traditionnel du peuple abénakis de la nation wabanaki
La pasteure Linda Buchanan a annoncé que la semaine dernière on a découvert un site de sépulture traditionnel
abénakis profané à Bishop, Québec. Elle a condamné cet acte insensé et a demandé des prières de guérison.
Reconnaissance du territoire
La pasteure Linda Buchanan a reconnu que l’Église Unie du Canada existe sur des terres traditionnelles
autochtones. Linda a reconnu et a rendu grâce pour l’intendance de ce territoire. Ensuite, elle a encouragé le
travail continu vers la réconciliation et les relations justes. Toutes les personnes présentes ont été invitées à écrire
dans la boîte de clavardage sur quel territoire autochtone elles se trouvaient lors du rassemblement.
Ouverture de la séance
Pasteure Linda Buchanan, la présidente, a déclaré la séance ouverte:
Au nom de Notre Seigneur, Jésus-Christ, chef souverain de l’Église, et par l’autorité qui m’a été conférée par
l’Assemblée Inaugurale du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council de l’Église unie du Canada, je déclare
que cette réunion général est dûment constituée et qu’elle siègera pour le déroulement de toute affaire dont elle
sera adéquatement saisie.

Motion omnibus
2021-11-12-13_001 MOTION (T. Spires/V. Epps-Nickson) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional

2021-4
L’Église Unie du Canada

Conseil régional Nakonha:ka
Assemblée générale annuelle

Le 12-13 novembre 2021
Téléconference Zoom

Council propose ce qui suit :
1. Que l’ordre du jour soit adopté tel que diffusé;
2. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2021 soit accepté tel que distribué
(distribué en annexe A);
3. Que les personnes suivantes agissent à titre des scrutateurs : Lisa Byer, Pasteur Kent Chown, Judy
Coffin et Joel Miller;
4. Que la personne suivante agisse à titre d’assesseurs-conseil: Fred Braman;
5. Que les personnes suivantes agissent à titre d’aumôniers(ières): Pasteur Pierre Goldberger, Pasteur Attila
Gyorgy et Pasteure Christine-Marie Gladu;
6. Que Shanna Bernier et Pasteure Tami Spires agissent à titre d’Équipe d’équité. ADOPTÉE
Devoir de vigilance
Pasteure Tami Spires a partagé ce qui suit:
En 1959 (mille neuf cent cinquante-neuf), Carol Rose Ikeler a écrit les paroles de l'hymne «L'Église est où que
les gens de Dieu soient».
Ses paroles nous rappellent que si le peuple de Dieu se rencontre face à face, sur Internet ou par d'autres moyens,
nous sommes appelés à être le Corps du Christ et en tant que corps du Christ, nous avons une mission de
bienveillance, de justice et de partager ce ministère.
Le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council prend sérieusement le mandat de Jésus-Christ de vivre les
soins de tous création, de s'exprimer lorsque l'injustice est vue et entendue, d'être une communauté qui est
aimante, ouverte, inclusive et respectueuse.
Cette réunion et les gens sont priés de respecter dans nos paroles et nos actions toutes les croyances, les ethnies,
les langues, les couleurs, les genres, identités et les voyages de foi.
Si quelqu'un entendre ou voir quoi que ce soit durant notre réunion qui va à l'encontre de nos normes
communautaires, veuillez prendre la parole lors de notre réunion et nous le faire savoir. Si vous ne vous sentez
pas à l'aise de parler, veuillez contacter l'Équipe d’équités par téléphone ou par chat privé pendant la réunion.

Équipe chargée de l'équité - Critères à considérer pour rendre une réunion plus équitable
Shanna Bernier, ministre de la jeunesse du Conseil régional, a partagé les critères suivants :
1.
2.
3.
4.

Est-ce que je réponds avec mes préjugés ?
Juste parce que nous l'avons toujours fait de cette façon, devrions-nous continuer ?
Qui manque autour de notre table dans cette discussion ? (Avons-nous besoin de consulter plus
largement ?)
Quelles voix n'ont pas été entendues ? Ai-je trop parlé?

Explication de la procédure
La pasteure Linda Buchanan a expliqué comment on allait procéder pendant le rassemblement en soulignant que
les discussions auraient lieu le vendredi soir et le vote, le samedi.
Présentation du budget 2022 - Conseil régional (annexe B1)
Fred Braman a souligné plusieurs détails du budget proposé pour 2022, qui avait été distribué en annexe, et il a
répondu aux questions. Il a été remarqué que pour les personnes qui devaient imprimer l’annexe B1 en noir et
blanc, les couleurs les plus foncées seraient difficiles à voir. On a demandé de tenir compte du style de la
présentation pour les futurs rassemblements.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
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Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget 2022 tel que présenté.
Présentation du budget 2022 - Conseil des finances et de l'expansion (annexe B2)
Peter Bisset a souligné certains points du budget présenté par le Conseil des finances et de l’expansion pour
2022 et il a répondu aux questions. Les notes suivantes ont été remises pour inclusion dans le procèsverbal :
Le Conseil des finances et de l’expansion fournit des subventions pour le soutien de la mission, les congés
sabbatiques et les bourses d’aide aux études. Il y a des dépenses associées au soutien régional, le personnel de
ce conseil et l’examen financier annuel réalisé par des auditeurs externes.
Quant à la détermination du montant disponible pour financements divers, le Conseil des finances et de
l’expansion s’est donné la règle de limiter les retraits annuels de son compte de fonds nets non affectés à 5%.
Montant à débourser disponible pour 2022 : 664 259 $.
Le montant total à débourser pour le budget 2022 est de 618 348 $, ce qui laisse une modeste marge de
manœuvre en cas de besoin pour la région.
Le déboursement de 618 348 $ sera distribué comme suit :
Subventions pour le soutien de la mission : 510 000 $
Soutien opérationnel de la région 13, y compris les dépenses reliées à l’administration, le loyer, le bureau et le
soutien informatique : 20 000 $
Dépenses opérationnelles du Conseil des finances et de l’expansion, y compris salaires, services comptables et
examen comptable annuel : 56 348 $
Subventions du Conseil des finances et de l’expansion pour les congés sabbatiques et bourses :
32 000 $

Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget 2022 du Conseil des finances
et de l'expansion tel que présenté.
Modification de la politique relative au produit de la vente de propriétés
Fred Braman a expliqué les amendements faits à la politique relative au produit de la vente de propriétés et il a
répondu aux questions.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) Que le Conseil régional Nakonha:ka accepte l'amendement au texte actuel du point
(b) sous "Communauté de foi qui ne se dissout pas" et du point (g) sous "Communauté de foi qui se dissout" dans
la politique concernant le produit de la vente de biens soit remplacé par
« recommander que 5 % à 10 % du produit net de la vente soit remis au conseil régional de Nakonha:ka pour
soutenir un fonds stratégique d'octroi de subventions et d'habilitation du Conseil régional détenu par la
Commission des finances et de l’expansion et dont les décaissements seront effectués à la demande du conseil
régional sur recommandation de l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation. Les termes de
référence de ce fonds seront proposés par l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation et approuvés
par le Conseil régional. »
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Modification de la politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants
Fred Braman a expliqué les amendements faits à la politique relative à la location, aux rénovations majeures et
aux autres actifs importants, et il a répondu aux questions.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte à modifier la Politique
relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants et mettre à jour le Manuel de
gouvernance :
MOTION_127 du 8 octobre 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances de
modifier la Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants, et à la
délégation des responsabilités connexes afin d’y ajouter les phrases suivantes à la section sur les autres actifs
importants : « Les autres actifs importants ne comprennent que les biens d’une valeur plus de 50 000 $ visés
par une transaction envisagée, l’intention étant que les fiduciaires exercent leurs obligations fiduciaires à
l’égard des biens de moindre valeur tout en respectant rigoureusement les politiques en matière de conflit
d’intérêts de l’Église Unie du Canada. Les autres actifs importants comprennent toute partie de la propriété
sur laquelle se trouve le bâtiment de l’église. » Adoptée

Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien
La pasteure Barbara Bryce a souligné le travail de distribution de subventions réalisé par l’équipe dirigeante en
matière de financement et de soutien. Puis, elle a répondu aux questions.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
2021-11-12-13_002 MOTION (B. Bryce/ D. Macdonald) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive la
recommandation de l'équipe de subvention et d'habilitation concernant les subventions de Soutien à la mission et
approuve la répartition suivante :
Camino de Emaus
Ministère du campus, Bishop's/Champlain
COCLA
Comité d'aide aux réfugiés
Centre multiconfessionnel et spirituel de Concordia
Église St Pierre et Pinguet
Eglise unie Kanesetake
Mission de la ville de Montréal
Église unie Rennies
Maison Saint Columba
Église unie Union
LGBTQ2+ de l'Ouest de l'île

68 000$
3000$
28 000$
26,500$
3000$
30,000$
15 500$
120 000$
15 000$
151 000$
30 000$
18 000$

Total : 508 000$ ADOPTÉE
2021-11-12-13_003 MOTION (B. Bryce/M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive la
recommandation de l'équipe de subvention et d'habilitation concernant le Fonds du bon samaritain et approuve
que
a) 12 910 $ soient distribués au projet de ministère en ligne pour les aînés de l'Église unie de Beaconsfield ;
b) que 8 250 $ soient distribués à la maison St Columba pour son programme de repas à emporter.
ADOPTÉE
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2021-11-13_004 MOTION (B. Bryce/ M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive comme
recommandation que l'équipe d'octroi et d'habilitation a distribué une subvention d'urgence pour un montant de 15
000 $ à l'Église unie de Beaconsfield pour son projet d'intégration des réfugiés à partir du Fonds Bhal Jun.
ADOPTÉE
2021-11-12-13_005 MOTION (B. Bryce/ M. Katchikian) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive pour
information que :
1. Il y a eu une demande pour le Fonds Erskine-American Mountainside de 1 800 $ pour les publications
virtuelles du service du dimanche de l'église unie de Knowlton qui a été approuvée par l'exécutif car
elle a été considérée comme sensible au temps ;
2. Le Kelley Trust a approuvé 2 subventions qui lui ont été transmises :
a) 3,895.25$ à la Maison Saint Columba pour le projet Privilège, pouvoir et altruisme;
b) 1,500$ à l'église unie de Beaconsfield pour la conférence de l'ICHRP Canada sur les droits de la
personne aux Philippines et le projet de soutien canadien.
3. Des fonds sont conservés de façon conditionnelle dans le Fonds Ste Thérèse pour les Ministère régional
des Laurentides lorsque les documents nécessaires auront été reçus. ADOPTÉE
Il a été observé qu’un conseil régional voisin offrait des ateliers sur la rédaction de demandes de subvention qui
comptaient avec une grande participation.
Mises à jour du Manuel de gouvernance
Modification de la politique sur l’élection de personnes déléguées au Conseil général (annexe C)
La pasteure Linda Buchanan a fait remarquer les amendements faits à la politique sur l’élection de personnes
déléguées au Conseil général et elle a répondu aux questions. Il y a eu des propositions pour amender les
amendements. L’équipe de nominations s’est réunie après le rassemblement pour réécrire l’annexe C et le
présenter le lendemain.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte à modifier la Politique
politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général et mettre à jour le Manuel de gouvernance :
MOTION_022 du 18 février 2021 (B. Bryce/D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
approuve et accepte la politique modifiée concernant l’élection des personnes déléguées pour le Conseil
général (politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général). Adoptée

Motion de prolongation
2021-11-12-13_006 MOTION (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion
jusqu'à 21 h. ADOPTÉE
Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du conseil régional (annexe D)
La pasteure Linda Buchanan a fait remarquer les amendements faits quant aux rassemblements annuel et général
du conseil régional et elle a répondu aux questions. Il y a eu des propositions pour amender les amendements. Une
réécriture de l’annexe D serait présentée le lendemain.
Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
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2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council accepte l'amendement à la
Planification des assemblées annuelles et générales du Conseil régional, pour mettre à jour une partie de la Vision
du Conseil régional du Manuel de gouvernance.
Mise à jour de l’équipe COVID
Peter Bisset a présenté la mise à jour de l’équipe COVID, en soulignant notamment que cette équipe continue de
suivre les mesures du gouvernement et qu’elle aide les communautés de foi qui ont des questions par rapport à
leur interprétation. Sur le site Web du conseil régional on peut trouver un résumé des mises à jour du protocole à
suivre.
Le pasteur Dan Hayward, responsable de relations pastorales pour le conseil régional, a fait une présentation
PowerPoint sur la politique de vaccination de l’Église Unie et il a souligné que la vaccination est obligatoire pour
le personnel ministériel de l’Église Unie, qu’elle n’est pas obligatoire pour le personnel laïque et que les
communautés de foi peuvent développer leur propre politique par rapport au passeport vaccinal (à ce moment-là,
le gouvernement du Québec n’en faisait pas une condition d’accès aux lieux de culte). Après la présentation, Dan
a répondu aux questions.
Bénédiction pour la nuit
Pasteure Cathy
Hamilton
Chad Linsley et
Marie-Claire
Saindon,

Denis Ashby

Pasteure Cathy
Hamilton

Cette pierre est une pierre vivante, pour édifier un sanctuaire vibrant de vitalité. Toutes
et tous sommes appelés à une sainte prêtrise, celle d’offrir l’action de grâce et la louange.
Hymne : Dieu ta fidélité
VU 288, vs 1 Eng, vs 2 Fr, vs 3 Eng
À nouveau, écoutons les paroles de la 1re lettre de Pierre :
4 Approchez-vous (de Dieu), la pierre vivante rejetée par (les gens), mais choisie et
jugée précieuse par Dieu. 5 Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la
construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe … consacrés à Dieu, vous
…offrirez…des sacrifices spirituels (à Dieu), qui …seront agréables, par Jésus-Christ.
[adapté de la version NFC]
Maintenant, notre conclusion est une continuation de notre discours de action de grâces.
Nia wen Takwaieatison,
Merci, mon Créateur, toi qui nous as créés. Je vous envoie mes salutations, mon amour
et ma gentillesse, mon action de grâce.
Rassemblons nos esprits et remercions notre Créateur de nous avoir réunis ce soir. Nous
remercions de nous avoir donné cette nouvelle technologie qui nous permet de nous
rencontrer à distance tout en restant ensemble et en faisant votre travail. Nous
remercions notre Créateur de nous avoir donné des mots, des paroles de sagesse, des
connaissances et de la musique à partager pour que ton travail puisse être accompli
dans notre monde.

Chad Linsley et
Marie-Claire
Saindon

La musique instrumentale: Air Mignonne/Tall Trees, Long Shadows
Vous êtes invités à rédiger vos prières d'action de grâce dans la boîte de discussion.

Pasteure Cathy
Hamilton

Lisez-en quelques-uns dans les deux langues
Invitez les personnes au téléphone à lever les mains et à prier dans l'espace.
En terminant, comme dans nos cercles, nous fermons nos baluchons, en donnant à notre
Créateur notre respect et notre Niawen Kowa. Nous transportons maintenant notre
baluchon jusqu'à notre prochain rassemblement. Nous remercions notre Créateur de
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nous avoir permis de nous réunir et, en terminant, nous te remercions encore une fois,
Takwaieatison, Créateur aimant, de veiller sur nos êtres chers et de les retrouver tels
que nous les avons laissés. Nous portons l'amour et l'enseignement avec nous dans tout
ce que nous faisons. Maintenant, nous terminons nos paroles
Etonaiawen, Amen
Deuxième séance
Le 13 novembre 2021 (9 h – 12 h)
PRÉSENTS À LA RÉUNION
Pasteurs et pasteures (45)
Mead Baldwin, Beryl Barraclough, Janet Bisset, Arlen Bonnar, Barbara Bryce, Linda Buchanan, Florence
Bukam, Kent Chown, James Christie, David Clinker, Gonzalo Cruz, Rosa Donoso-Cruz, Samuel Vauvert
Dansokho, Ryan Fea, Shaun Fryday, Christine-Marie Gladu, Pierre Goldberger, Attila Gyorgy, Cathy Hamilton,
Mark Hammond, Ellie Hummel, Alyson Huntly, Reginald Jennings, Elisabeth Jones, Wartan Katchikian, Andrew
Kinoti Lairenge, Dave Lambie, Patricia Lisson, Darryl Macdonald, Marie-Claude Manga, John Matheson,
Heather McClure, Jennifer Mountain, Birgit Neuschild, Angelika Piché, Read Sherman, Ohannes Siwajian, Darla
Sloan, Ian Smith, Rev. Dr. Phyllis Smyth, Tami Spires, Douglas Throop, Neil Whitehouse, Robert Thompson et
David Fines.
Délégué(e)s laïques (34)
Lionel Azocar, Judy Bachelder, Guy-Lin Beaudoin, Carol Bircher, Peter Bisset, Fred Braman, Martha Bromby,
Diane Campbell, Diane Cantin, Beverly Clark, Elva Crawford, David Drew, Lynn Drew, Colin Forde, Vivienne
Galanis, Gerard Gouw, William Greaney, Marc Grenon, Charlotte Griffith, Richard Guay, Norm Haslam, Tom
Kent, Janice Knowles, L. E. Moir, Johanna Morrow, Valerie Nickson, Andrea Nugent, Helga Ovando, Natacha
Sanson, Paul Stanfield, Gary Tompkins, James Vanstone, Fiona Wardrop et Vera Young.
Membres correspondants – Candidats et candidates (4)
Lisa Byer-de Wever, Raphaël Pérusse, Cynthia Reynolds et Virginia Wallace.
Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (3)
Denis Ashby, Diane Best et Rachel Lambie.
Personnel du conseil régional (7)
Shanna Bernier, Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Rev. Daniel Hayward, Rev. Rosemary Lambie, Joel Miller et
Karen Valley.
Personnes invitées du conseil régional (12)
Hugh Ballem (simultaneous translator), Rita Beauséjour, Charles Dougherty, Rev. Éric Hébert-Daly, Satewas
Harvey Gabriel, Rev. Jan Jorgensen, Chad Linsley (musician), Alicia Loria (simultaneous translator), Kelley
Molloy, Morgan-Pierre, Point Marie-Claire Saindon (musician) and Stephane Vermette.
Absences prévues (16)
Adedeji Sunday Akintayo, Melvyn Bryant, Hepta Deslandes, Rev. Denis Fortin, Rev. Helen Hliaras, Marion
Hodge, Rev. Lee Ann Hogle, Maureen Kabwe, Ivylin Scott, Dorothy Shaw, Rick Sheffer, Shirley Stark, Nancy
Stewart, Brenda Lee Strickland, Renate Sutherland et Ingrid Thompson.

2021-10
L’Église Unie du Canada

Conseil régional Nakonha:ka
Assemblée générale annuelle

Le 12-13 novembre 2021
Téléconference Zoom

Quorum
Le quorum a été atteint pour cette réunion.
Inscription et conversation
Les participants et participantes ont été invitées à s’inscrire 15 minutes avant le début de la réunion pour partager
un moment de conversation amicale.
Annonces – Une famille en quête d’asile à l’Église Unie Plymouth Trinity
Le pasteur Samuel Vauvert Dansokho a fait l’annonce suivante concernant le sanctuaire pour une famille en quête
d’asile à Plymouth Trinity. Voici sa présentation :
Ces derniers jours à Plymouth-Trinity ont été dominés par la décision de procurer un sanctuaire à la famille
Rodriguez-Flores. J’aimerais en faire le sujet de cette note pastorale hebdomadaire qui sera donc un peu plus
longue qu’à l’accoutumée.
Ce vendredi, 05 novembre j’ai été d’abord saisi par la Ministre Exécutive de notre Conseil régional Nakonhaka
Regional Council. Elle me transmettait un appel urgent de procurer un sanctuaire à une famille de demandeurs
d’asile qui vivait les affres d’un arrêté de déportation imminente. Un peu plus tard, je recevais le même courriel
et me mis activement en chasse d’information fiable, non sans avoir, auparavant, fait suivre la correspondance
aux membres du Conseil d’Administration de Plymouth-Trinity pour leur information et leurs remarques.
La prudence et l’espace ne me permettent pas de divulguer dans le détail mes contacts ou le contenu de
l’information. Toutefois est-il qu’une réunion extraordinaire d’urgence fut convoquée pour le dimanche 07,
dans la foulée du culte. Après y avoir entendu un témoignage de première main, le Conseil d’Administration
délibéra de la chose et décida de procurer le refuge demandé, dans la foi et non sans une trépidation certaine,
mais avec la forte conviction que la famille Rodriguez-Flores (Georgina : la mère, Manuel : le père et Manolo :
le fils qui venait d’avoir tout juste 18 ans) n’avait commis aucun crime violent et risquait une mort violente
quasi certaine si elle était obligée de retourner dans leur pays d’origine, le Mexique. A notre connaissance, la
source principale de leurs problèmes réside dans leur refus de collaborer avec un cartel notoire de
narcotrafiquants.
La famille est à présent à l’abri, sous le couvert du sanctuaire. Nous apprécions notre lourde responsabilité
dans l’exercice d’un privilège et d’un devoir impérieux. Je rends grâce à Dieu de vivre dans un pays de droit tel
que le Canada et je suis reconnaissant d’exercer mes responsabilité de pasteur dans une communauté de foi
telle que Plymouth-Trinity. Plus que jamais, il nous faut faire preuve, dans nos prières, nos actions et nos
pensées, de sagesse, de courage, de discipline et de foi.
Il nous faut avoir les pieds sur terre et faire face aux réalités du moment. Elles ont trait aux enjeux juridiques
qu’entraine notre décision en matière d'assurances regardant les personnes et le bâtiment. Elles ont aussi à voir
avec comment pratiquement et légalement organiser le soutien financier.
Nous (Shanna Bernier, la coordinatrice de notre petite équipe ad hoc et moi-même) accueillerions avec
reconnaissance toute information vérifiée ou conseil éclairé.
Dieu veille ! Nous ne sommes pas seuls.

Discussion : il a été observé que le terme à employer est bien « donner sanctuaire » et non « offrir sanctuaire » ce
qui n’est pas légal. « Donner » veut dire que l’Église répond à une demande.
Prière de soutien
La pasteure Ellie Hummel a conduit les personnes présentes dans la prière, en exprimant les soucis de Plymouth
Trinity et en demandant une présence et un guide continuels pendant ce temps difficile.
Annonce – Ordination de Raphaël Pérusse
La pasteure Linda Buchanan a annoncé que Raphaël Pérusse serait ordonné le 21 novembre à 15 h 30 dans le
sanctuaire de l’Église Unie Beaconsfield. Après cette annonce, l’assemblée a célébré en chantant Halle, Halle,
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Halle (VU 958).
Célébration d’ouverture - voir le script ci-dessous :
Pasteure Tami
Spires

Bonjour. Rassemblons-nous pour le culte, pendant que nous chantons

Chad Linsley
Pasteure Tami
Spires

I’m Gonna Live so God can Use Me VU 575
Des pierres qui obstruent, des pierres qui protègent, des pierres roulées de côté, des pierres
pour construire un sanctuaire plein de vitalité.
Explications de Tami à venir sur la façon dont nous utiliserons ce passage. Lisez-les tous
ensemble, allez dans les salles de sous-groupes, lisez-les encore, et pendant que vous vous
présentez, parlez des mots qui nous touchent.
Un témoignage extrait de la 1re lettre de Pierre, 2,8 –10
Voici des mots d'encouragement et d'espérance, écrits à cette communauté. Écoutons-les;
ils sont une source d'inspiration pour nous en ces temps difficiles.
8 Et ailleurs, il est dit encore :
« C'est une pierre qui fait trébucher,
un rocher qui fait tomber. »
Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela
(qu'elles) étaient destinés.
9 Mais vous, vous êtes (la race humaine) choisie, (les pasteur.e.s) du Roi, la nation sainte,
le peuple qui appartient à Dieu. (Dieu) vous a appelés à passer de l'obscurité à sa
merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 10 Autrefois,
vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple ; autrefois, vous
étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée.
[Adapté de la version NFC]
Discussions sur le texte dans les salles de sous-groupes (Lectio Divina).

Pasteure Ellie
Hummell

Pasteure Tami
Spires

Chad Linsley
Pasteure Tami
Spires

Que (ton rêve) advienne bientôt
pour les affamés,
pour ceux et celles qui pleurent,
pour ceux et celles qui ont soif de ta justice,
pour ceux et celles qui ont attendu des siècles après une vie authentiquement humaine.
Accorde-nous la patience persévérante pour aplanir le chemin
par lequel ton Règne vient à nous.
Accorde-nous l'espérance afin que jamais nous nous lassions de l’annoncer et d’y œuvrer
malgré tant de conflits, de menaces et de manquements.
Accorde-nous une vision claire pour qu’en cette heure de notre histoire, nous discernions
l'horizon et reconnaissions le chemin par lequel ton Règne vient à nous. Amen.
Nicaragua
CGP 16T007
I’m Gonna Live so God can Use Me VU 575 Vs 1
Que ces paroles nous guident vers la sagesse alors que nous poursuivons notre travail ce
matin. Que les pierres perçues comme des obstacles deviennent le matériau avec lequel
nous édifions un sanctuaire vibrant de vitalité.
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Réseau Vivre des relations justes
Lisa Byer-de Wever a présenté un PowerPoint sur le réseau Vivre des relations justes. Ensuite, elle a invité
l’assemblée à lui envoyer ses questions par courriel, à rightrelationsnakonhaka@gmail.com et à visiter également
la page Facebook du réseau : https://www.facebook.com/groups/1830694830552781. D’autres ressources ont été
offertes, dont :
Un atelier en anglais:
https://nakonhakaucc.ca/programs/living-into-right-relations-lirr/
Un atelier en français :
https://nakonhakaucc.ca/fr/programmes/reseau-vivre-en-relations-justes/
Un cours d’histoire autochtone en ligne - University of Alberta :
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada
Proposition (La Table)
Marc Grenon a expliqué les propositions distribuées au conseil régional par La Table et il a répondu aux
questions.
Ensuite, les avis de motion suivants ont été formulés :
L’éducation théologique annexe F)
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council transmette au Conseil général
la proposition L'éducation théologique avec consensus.
Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale (annexe G)
Avis de Motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council transmette au Conseil général
la proposition Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale avec
consensus.
Reconnaissance de La Table des ministères en français (annexe H)
Avis de Motion
2021-11-12-13 MOTION (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council transmette au Conseil général
la proposition Reconnaissance de La Table des ministères en français avec consensus.
Devenir un conseil regional inclusif
David-Roger Gagnon et Rita Beauséjour, en représentation de Fierté ami.e.s, ont expliqué ce que veut dire devenir
un conseil régional inclusif. La présentation a été soumise par écrit et se trouve ci-dessous :
Présentation du 13 novembre 2021
Diapos 1 - Juste l’arc en ciel
The members of the Fierté et Ami.e.s - Pride & Friends Network would like to thank the Conseil régional
Nakonha:ka Regional Council for having offered us this time to present our request to the Regional Council.
Diapo 2 - Diapo du titre
Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter notre demande formelle que le Conseil régional entame le
processus de S’affirmons ensemble afin de devenir un Conseil régional inclusif. Nous allons partager avec
vous un témoignage qui mettra un contexte au tour de notre demande au conseil régional.
Diapo 3 - Queerment bien-aimés
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Queerment bien-aimés, nous nous sommes réunis,
Se joignant à l'émerveillement, chantant la louange.
Levant les yeux, élevant la voix,
Confiance dans l'espérance, dans l'amour et dans la foi.
Alléluia, alléluia, alléluia, Dieu est grand.
Queerment bien-aimés, nous avons été haïs,
Traités comme des parias, en lambeaux et brutaux.
Nous persistons encore, joyeux et reconnaissants,
Faire confiance à cette grâce est toujours suffisant.
Alléluia, alléluia, alléluia, Dieu est amour.
Queerment bien-aimés, nous avons découvert
L'amour qui est parfait, mettant fin à notre peur.
Il y a une vérité qui attend pour nous réclamer.
Il y a un appel si fort et si clair.
Alléluia, alléluia, alléluia, Dieu est là.
Diapo 4 - Notre Demande
Aujourd’hui, nous allons demander votre appui à notre demande que notre Conseil régional entame le
processus de devenir un Conseil régional Inclusif. Étant donné que nous construisons des éléments de notre
nouvelle structure en tant que Conseil régional, nous pensons que le moment est propice pour prendre ce pas
vers une plus grande inclusivité qui sera afficher de façon très claire.
Diapo 5 - L’entretien avec Raphaël
Raphaël Pérusse a cheminé dans son parcours vers l’ordination avec notre Conseil régional par son ministère à
l’Église Unie de Beaconsfield. Cet été, et pour la journée Pride Sunday en juin, et pour la journée Fierté
Montréal en août, Raphaël a décidé de présider les cultes en drague incarnant le personnage de Sophia III. Ce
geste courageux a porté l’attention sur ce que vivent les personnes dans la Communauté drague. Ce geste aura
attiré l’attention du journal Le Devoir, qui a décidé de faire un entretien avec Raphaël. Nous souhaitons
partager cet entretien avec vous.
Diapo 6 - La vidéo d’entretien avec Raphaël
Diapo/Slide 7 - Les paroisses inclusives
Dans notre Conseil régional, les paroisses et ministères qui ont complété le processus de S’affirmer ensemble
et qui sont devenues officiellement des paroisses inclusives et ministères inclusifs sont :
Église Unie Saint-Pierre à Québec
Église Unie Saint-Jean à Montréal
Église Unie Cedar Park à Pointe Claire
Église Unie de Beaconsfield à Beaconsfield
Église Unie Union à Sainte-Anne-de-Bellevue
Église Unie Mount Royal à Mount Royal
Église Unie Roxboro à Roxboro
Église Unie Summerlea à Lachine
Diapo8 - Partenaires & Ministères – Partners and Ministries
Nous souhaitons souligner le partenariat et le soutien des ministères et les partenaires qui appuient notre
demande aujourd’hui…
La Mission Communautaire de Montréal
Maison Saint-Columba
The Nigerian Refugee Community at Beaconsfield United Church
The Youth and Young Adult Ministries (YAYA)
The West Island LGBTQ2+ Centre
Diapo 9 - Notre demande officielle
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Que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council entame le processus formel prescrit par S’affirmer
ensemble afin de devenir un conseil régional inclusif.
Diapo 10 - Nous Avons Besoin de Vous!
If you would like to participate in the organization committee that will over-see the project, you are invited to
contact David-Roger Gagnon at: DRGagnon@united-church.ca .
Diapo 11 - Merci beaucoup de votre appui !

Après la présentation, l’avis de motion suivant a été formulé :
Avis de motion
2021-11-12-13 MOTION (S. Fryday/G. Tompkins) Que le Conseil régional Nakonha:ka entame le processus
formel prescrit par S’affirmer ensemble afin de devenir un conseil régional inclusif.
Discussion en petits groupes
Les personnes déléguées ont été réparties en petits groupes pour discuter des propositions présentées par La Table
et de la proposition pour devenir un conseil régional inclusif.
Pause
Toutes les personnes participantes ont pris une pause de cinq minutes.
Vote – Budget 2022 Conseil régional (annexe B1)
2021-11-12-13_007 MOTION (P. Stanfield/F. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget
2022 tel que présenté. ADOPTÉE
Vote – Présentation – Budget 2022 Conseil des finances et de l’expansion (annexe B2)
2021-11-12-13_008 MOTION (P. Bisset/R. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte le budget 2022
du Conseil des finances et de l’expansion tel que présenté. ADOPTÉE
Mises à jour du manuel de gouvernance
Modifier la politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers
(politique jointe à l'annexe B3)
2021-11-12-13_009 MOTION (F. Braman/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
recevoir à titre d'information l'amendement apporté par l'exécutif aux la Politique politique concernant le produit
de la vente des biens immobiliers et mettre à jour le Manuel de gouvernance :
MOTION_020 du 18 février 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 que la
politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers soit modifiée de manière à recommander
qu’une proportion de 5 % à 10 % du produit net d’une vente soit remise au Fonds Mission & Service dans le
cas d’une communauté de foi qui ne se dissout pas. Adoptée. ADOPTÉE

2021-11-12-13_010 MOTION (F. Braman/M. Grenon) Que le Conseil régional Nakonha:ka accepte
l'amendement au texte actuel du point (b) sous "Communauté de foi qui ne se dissout pas" dans la politique
concernant le produit de la vente de biens soit remplacé par
« recommander que 5 % à 10 % du produit net de la vente soit remis au conseil régional de Nakonha:ka pour
soutenir un fonds stratégique d'octroi de subventions et d'habilitation du Conseil régional détenu par la
Commission des finances et de l’expansion et dont les décaissements seront effectués à la demande du conseil
régional sur recommandation de l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation. Les termes de
référence de ce fonds seront proposés par l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation et approuvés
par le Conseil régional. »
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et du point (g) sous "Communauté de foi qui se dissout" dans la politique concernant le produit de la vente de
biens soit remplacé par
« que 10 % du produit net de la vente soit remis au conseil régional de Nakonha:ka pour soutenir un fonds
stratégique d'octroi de subventions et d'habilitation du Conseil régional détenu par la Commission des finances et
de l’expansion et dont les décaissements seront effectués à la demande du conseil régional sur recommandation de
l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation. Les termes de référence de ce fonds seront proposés
par l'équipe dirigeante d'octroi de subventions et d'habilitation et approuvés par le Conseil régional. » ADOPTÉE
Modifier la Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants
2021-11-12-13_011 MOTION (F. Braman/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
recevoir à titre d'information l'amendement apporté par l'exécutif aux Politique relative à la location, aux
rénovations majeures et aux autres actifs importants et mettre à jour le Manuel de gouvernance :
MOTION_127 du 8 octobre 2020 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka
approuve la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances de
modifier la Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants, et à la
délégation des responsabilités connexes afin d’y ajouter les phrases suivantes à la section sur les autres actifs
importants : « Les autres actifs importants ne comprennent que les biens d’une valeur plus de 50 000 $ visés
par une transaction envisagée, l’intention étant que les fiduciaires exercent leurs obligations fiduciaires à
l’égard des biens de moindre valeur tout en respectant rigoureusement les politiques en matière de conflit
d’intérêts de l’Église Unie du Canada. Les autres actifs importants comprennent toute partie de la propriété
sur laquelle se trouve le bâtiment de l’église. » Adoptée. ADOPTÉE

Modifier la politique Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général (distribué en annexe C)
2021-11-12-13_012 MOTION (C. Hamilton/A. Huntly) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
accepte à modifier la modification de la Politique politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général
et mettre à jour le Manuel de gouvernance, et rayer la section 2 b) « Faire partie du conseil régional (personnel
ministériel ordonné ou membre laïque élu par sa communauté de foi) ou être membre d’une équipe dirigeante au
sein du conseil régional » et inclure à l'article 4, 1/3 personnels ministériel et 1/3 membres laïques pour remplacer
5 personnels ministériel et 5 membres laïques. ADOPTÉE
2021-11-12-13_013 MOTION (D. Lambie/T. Spires) que le Conseil régional Nakonha:ka adopte la politique
modifiée pour l'élection des commissaires du conseil général. ADOPTÉE
Proposition d'amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional (distribué en annexe
D)
2021-11-12-13_014 MOTION (M. Grenon/T. Spires) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
accepte l'amendement à la Planification des assemblées annuelles et générales du Conseil régional, pour mettre à
jour une partie de la Vision du Conseil régional du Manuel de gouvernance. ADOPTÉE
S'engager dans le processus S’affirmer ensemble
2021-11-12-13_015 MOTION (S. Fryday/G. Tompkins) Que le Conseil régional Nakonha:ka entame le
processus formel prescrit par S’affirmer ensemble afin de devenir un conseil régional inclusif. ADOPTÉE
Motion de prolongation
2021-11-12-13_016 MOTION (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion
jusqu'à 12 h 30. ADOPTÉE
Délégués au 44e Conseil général - Biographie de la nouvelle candidate, la Révérende Christine Marie Gladu
(distribué en annexe E)
2021-11-12-13_017 MOTION (D. Lambie/T. Spires) qu'en plus des délégués du 44e Conseil général déjà votés
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(voir la motion 2021-06-12_071), et en raison d'une vacance déclarée dans la catégorie du personnel ministériel,
les personnes suivantes soient ajoutées pour servir en tant que délégués du 44 e Conseil général représentant le
Conseil régional de Nakonha:ka :

Laïc
1. Morgan-Pierre Point

Personnels ministériels:
2. Pasteure Christine Marie Gladu
3. Pasteure Marie-Claude Manga

ADOPTÉE
2021-06-12_071 MOTION (D. Lambie/G. Beaudoin) qu’un poste soit occupés pour le Pèlerin-e des Jeunes, et
que les personnes suivantes soient nommés comme déléguées au 44e Conseil général représentants le Conseil
régional Nakoha:ka :
Laïcs
1. Marc Grenon, Président-Élu
2. Ben Ryan (moins 30)
3. Pèlerin-e des Jeunes
4.Fred Braman
5.Valerie-Epps Nickson

Personnels ministériels:
6. Pasteure Linda Buchanan
7. Pasteure Heather McClure
8. Pasteure Cathy Hamilton
9. Pasteure Tami Spires

Suppléants laïc:
1. Morgan-Pierre Point
2. Denis Ashby
3.Norman Robert Boie
4. L.E. Moir
Et en outre, que l'équipe des nominations rouvre les manifestations d'intérêt pour chercher à pourvoir un poste
vacant dans la catégorie du personnel ministériel, trouver des suppléants dans la catégorie du personnel
ministériel et faire rapport de ses recommandations au conseil régional pour approbation. Adoptée

Nominations pour l’exécutif du Conseil général
La pasteure Cathy Hamilton a informé que l’exécutif du Conseil général, avec 16 postes maintenant, aura 8 postes
vacants en 2022. Elle a invité les personnes intéressées à se présenter et/ou à nommer quelqu’un au comité de
nominations du Conseil général. Un appel formel sera émis au début du mois de février 2022.
L’appel de l’Église Unie du Canada
Le pasteur Samuel Dansokho a présenté l’appel de l’Église Unie « Une spiritualité profonde, une vie de disciple
dynamique, une quête audacieuse de justice ». Cet appel de l’Église Unie reflète l’essentiel de sa raison d’être.
Proposition (La Table)
L’éducation théologique (annexe F)
2021-11-12-13_018 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
transmettre au Conseil général la proposition L'éducation théologique avec consensus. ADOPTÉE
Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de foi non paroissiale (distribué en annexe
G)
2021-11-12-13_019 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
transmettre au Conseil général la proposition Adhésion à l’Église Unie par l’intermédiaire d’une communauté de
foi non paroissiale avec consensus. ADOPTÉE
Reconnaissance de La Table des ministères en français (annexe H)
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2021-11-12-13_020 MOTION (M. Grenon/ S. Dansokho) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council
transmettre au Conseil général la proposition Reconnaissance de La Table des ministères en français avec
concensus. ADOPTÉE
Affirmation du personnel célébrant laïque agréé, envoi des personnes déléguées au Conseil général et culte
de clôture
Pasteure Angelika
Piché

Pasteure Angelika
Piché
Lecture en francais
par Morgan-Pierre
Point

Pasteure Éric HebertDaly

Des pierres qui obstruent, des pierres qui protègent, des pierres roulées de côté, des
pierres pour construire un sanctuaire plein de vitalité.
La liturgie finale de ce jour exprime notre intention de faire alliance avec divers leaders,
des gens prêts à se mettre au service de ce conseil régional.
Parmi eux, des personnes avec un formation par le biais du Séminaire Uni en tant que
personnel célébrant laïque agréé.
D’autres se sont offertes pour assumer la tâche exigeante de personne déléguée au
Conseil général pour les 3 prochaines années.
Nous rendons grâce de leur disponibilité, un saint service pour faire rouler les pierres de
côté,
Hymn Tu sais…je t’ai appelé(e) par ton nom, MV 161
1 Fr
3 Ang
4 Fr
(note nous n’allons pas chanter le verset #2)
Présentation du personnel célébrant laïque agréé
Morgan-Pierre Point
9 Mais vous, vous êtes (la race humaine) choisie, (les pasteur.e.s) du Roi, la nation
sainte, le peuple qui appartient à Dieu. (Dieu) vous a appelés à passer de l'obscurité à sa
merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. 10 Autrefois,
vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple ; autrefois,
vous étiez privés de la compassion de Dieu, mais maintenant elle vous a été accordée.
[Adapté de la version NFC]
Affirmation (extraite de Notre foi chante)
De même, chantons-nous la Bonne Nouvelle de Dieu vécue dans une Église qui
s’emploie
à nourrir la foi et réconforter les cœurs,
à partager les dons pour le bien commun,
à résister aux forces d’exploitation et d’exclusion,
à opposer l’amour à la force des violences,
à défendre la dignité humaine,
à rassembler dans une communauté soutenue et inspirée par Dieu,
des membres à la fois contrits et réconfortés,
à être instrument de l’Esprit d’amour du Christ,
à prendre soin de la création.
Ainsi chantons-nous la mission de Dieu.
Chaque personne reçoit de l’Esprit des dons qui lui sont propres.
Pour l’amour du monde,
Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus.
Dans l’Église,
des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership laïques et
ordonnés,
d’autres sont témoins de la Bonne Nouvelle,
ou font du culte une œuvre d’art,
réconfortent qui est dans le deuil et accompagnent qui est perdu,
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contribuent à faire croître en sagesse la communauté,
prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice.
Afin de donner corps à l’amour de Dieu dans le monde, le travail de l’Église nécessite le
ministère et l’engagement de tous les croyants et croyantes
Le ministère laïque est une priorité au sein de l’Église Unie du Canada. Au fil des ans,
bien des gens ont participé aux programmes de formation offerts par l’Église et ont
enrichi le ministère permanent de l’Église dans leurs communautés de foi. Aujourd’hui,
certaines de ces personnes vont affirmer leur consentement à poursuivre leur ministère
sous la supervision du Conseil régional Nakonha:ka.
Questions et promesses
Ces membres de l’Église viennent maintenant affirmer leur engagement au ministère
laïque au sein du conseil régional et de leurs communautés de foi. Nous leur posons les
questions suivantes :
Croyez-vous qu’en vous présentant pour servir à titre de personnel célébrant laïque
agréé, vous répondez à la volonté de Dieu et à son appel?
Réponse :
Oui, je le crois.
Promettez-vous de maintenir votre engagement à exercer ce ministère, à poursuivre
votre formation, et à soutenir le ministère laïque au sein de votre communauté de foi et
du conseil régional?
Réponse :
Oui, je le promets.
Acceptez-vous la supervision du Conseil régional Nakonha:ka et promettez-vous
d’assumer votre part du travail de notre conseil régional en réponse aux besoins des
gens qu’il dessert?
Réponse :
Oui, je le promets.
Et vous toutes et tous, membres du Conseil régional Nakonha:ka, apportez-vous votre
soutien assidu aux ministères de ces personnes?
Réponse :
Oui, nous le faisons.
Au nom de Jésus Christ notre Seigneur et par l’autorité du Conseil régional Nakonha:ka,
je reconnais votre engagement à titre de personnel célébrant laïque agréé au sein de ce
conseil régional.
Prions
Dieu d’amour, nous te remercions pour les nombreux dons de notre personnel célébrant
laïque agréé, ici parmi nous. Nous te demandons de nous bénir afin que nous
recherchions toujours ta direction et tes conseils, sachant que le service des autres
apporte la vie et la plénitude.
Envoi des personnes déléguées au Conseil général
Nous sommes prêts à déléguer des personnes qui participeront pleinement au 44e
Conseil général de l'Église Unie du Canada. Nous vous sommes reconnaissants de votre
volonté de servir dans ce qui sera un Conseil général d'un type très différent. Nous
faisons confiance à l'Esprit Saint pour vous inspirer alors que vous guiderez notre Église
en tant que personne déléguée du Conseil général.
Que toutes les personnes déléguées du Conseil général ouvrent leurs micros svp.
Croyez-vous que Dieu vous appelle à ce ministère de personne déléguée du Conseil
général de l'Église Unie du Canada ?
Oui, je le crois, Dieu étant mon soutien.
Êtes-vous prêts à être à l’écoute de l’Esprit Saint afin que vous puissiez entendre la
direction de Dieu pour notre Église?
Oui, je le suis, Dieu étant mon soutien.
Étudierez-vous, fidèlement, les documents qui vous seront remis, à la lumière des
Écritures et à la lumière du Christ en vous? Servirez-vous en tant que personne déléguée
pour les trois prochaines années?
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Oui, Dieu étant mon soutien.
Le moment est venu pour l'ensemble du conseil régional d’ouvrir les micros.
Soutiendrez-vous, par la prière, ces personnes déléguées dans leur travail et leur appel
à servir le Conseil général cet été ?
Nous le ferons, Dieu étant notre soutien.
Dieu d'amour, nous te remercions pour les nombreux dons offerts à ton service par ces
personnes déléguées du Conseil général. Nous te demandons de les inspirer et de guider
leur chemin alors qu'elles se préparent à servir pour les 3 prochaines années. Nous
demandons tes bénédictions, afin qu'elles recherchent toujours ta direction et tes
conseils, sachant qu'en servant les autres, nous trouverons toutes et tous la vie et la
plénitude. Amen
Pour conclure notre rencontre, écoutons à nouveau la 1ère lettre de Pierre, chapitre 2.
11 Je vous le demande, mes chers (ami.e.s), vous qui êtes étrangers et (exilées) sur la
terre : gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être.
12 Ayez une bonne conduite parmi les (gens locaux) ; ainsi, même (si les gens)
médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, (ils/elles) seront obligés de reconnaître
vos bonnes actions et de louer Dieu …
[adapté de la version NFC]

Motions de clôture
2021-11-12-13_021 MOTION (R. Lambie/ V. Epps-Nickson) qu’à la levée du deuxième séance de l'assemblée
générale du Conseil régional Nakonha:ka Regional Council, tous les pouvoirs du Conseil régional soient accordés
à l’exécutif jusqu’à l'ouverture de la prochaine assemblée générale le 11 et 12 mars, 2022. ADOPTÉE
2021-11-12-13_022 MOTION (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 12 h 40, et que la
présidente déclare cette assemblée générale du conseil régional Nakonha:ka Regional Council conclue.
ADOPTÉE
LE 21 NOVEMBER 2021 (15 h 30)
Célébration des Ministères
Un culte de célébration du ministère a eu lieu à l’église Beaconsfield, à Beaconsfield, Québec, le 21 novembre
2021 à 15 h 30. Le personnel célébrant (la pasteure Linda Buchanan, présidente, la pasteure Rosemary Lambie,
ministre exécutive, le pasteur Dan Hayward, responsable des relations pastorales, Karen Valley, ministre du
Bureau de la vocation et le pasteur Shaun Fryday, hôte) et le candidat à l’ordination (Raphaël Pérusse) sont entrés
dans le sanctuaire en chantant Called by Earth and Sky (MV 135). Le culte a été ouvert avec des mots de
bienvenue suivis de l’appel à l’adoration, l’allumage de la bougie du Christ et la prière d’ouverture. Le candidat a
lu le Psaume 23 et la pasteure Cindy Casey a fait la prédication dont le titre était As Old as the Hills…. Ensuite,
l’assemblée a chanté I have called you by your name (MV 161).
Le culte de célébration des nouveaux ministères a commencé par notre Confession de foi prononcée à l’unisson.
Le candidat a été présenté et il a ensuite été guidé dans la prononciation des vœux et l’imposition des mains.
Enfin, on lui a remis une bible, une coupe et une patène. Il a reçu une étole. L’assemblée a répondu avec Halle,
Halle, Halle (VU 958). Cette partie du culte s’est terminée par l’Intonation du cantique Come Touch Our Hearts
(MV 12).
Raphaël Pérusse, ordonné dans l’ordre ministériel de l’Église Unie du Canada
En raison de la COVID-19, il n’y a pas eu de Sainte Cène mais la bénédiction de l’eau et la réaffirmation des
vœux baptismaux (liturgie écrite et partagée par le Conseil régional Pacific Mountain), tout cela suivi du cantique
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I was There to Hear Your Borning Cry (MV 161). Après la bénédiction finale, l’assemblée a chanté My Love
Colours Outside the Lines (MV 138). Enfin, le nouveau membre du personnel ministériel de l’Église Unie du
Canada et les célébrants ont quitté le sanctuaire.

__________________________
Rev. Linda Buchanan
Présidente

__________________________
Rev. Rosemary Lambie
Ministre Exécutive

__________________________
Joel Miller
Secrétaire d'enregistrement
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2021
Budget Conseil régional 2022
Budget 2022 du Conseil des finances et de l’expansion
Politique concernant le produit de la vente des biens immobiliers *Version finale
Politique relative à la location, aux rénovations majeures et aux autres actifs importants
*Version finale
Amendement aux assemblées annuelles et générales du Conseil régional*Version
finale
Politique sur l’élection des délégations pour le Conseil général *Version finale
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*** Toutes les annexes ont été disponibles sur le site Web du conseil régional avant le rassemblement.
*** Toutes les versions finales des politiques se trouvent sur le site Web du conseil régional, dans le Manuel de
gouvernance:
https://nakonhakaucc.ca/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Manuel-de-gouvernance-Version-le-13-nov2021.pdf
*** Toutes les propositions de La Table ont été envoyées au 44e Conseil général.

