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L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale 

Décisions et annexes 

Le 11-12 mars 2022 

Téléconférence Zoom 

 

Bold Discipleship,  

Ionkwa nikon ratsani tsi tsi tewa ianen hawi sonkwaiatisson,  

Une vie de disciple dynamique 

 

SESSION 1 

Le 11 mars 2022 (18 h 45 – 21 h 00) 

 

Motion omnibus 

Motion_001 du 11/12 mars 2022 (C. Hamilton/V. Epps-Nickson) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council propose ce qui suit : 

 

1. Que l’ordre du jour soit adopté tel que distribué; 

2. Que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 et 13 novembre 2021 soit accepté tel que 

distribué (voir annexe A); 

3. Que les personnes suivantes agissent à titre des scrutateurs : Pasteur Kent Chown et Brian Ruse; 

4. Que la personne suivante agisse à titre d’assesseurs-conseil: Pasteur Darryl Macdonald;  

5. Que les personnes suivantes agissent à titre d’aumôniers(ières): Norman Robert Boie, Pasteur Mher 

Khatchikian et Pasteure Jennifer Mountain; 

6. Que Lisa Byer-de Wever, Pasteure Marie-Claude Manga, Shanna Bernier et Pasteure Tami Spires 

agissent à titre d’Équipe d’équité. ADOPTÉE 

 

SESSION 2 

Le 12 mars 2022 (09 h 00 – Midi) 

 

Motion_002 du 11/12 mars 2022 (R. Sherman/L. Byer-de Wever) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte la 

recommandation parvenant du Cercle de leadership – Vivre en Relations justes invitant le conseil régional 

Nakonha:ka, et toute les l'équipes de direction fassent l'expérience de l'exercice de couverture Kairos et des 

ateliers sur la mentalité des colons offerts par et via le cercle de leadership Living into Right Relations au cours 

des 6 prochains mois. ADOPTÉE 

 

Motion de prolongation 

Motion_003 du 11/12 mars 2022 (T. Spires/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka prolonge la réunion 

jusqu'à 21 h. ADOPTÉE 

 

Financement et de soutien 

Motion_004 du 11/12 mars 2022 (B. Bryce/F. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka  

 

Accepte à titre d’information de la part de l’équipe en matière de financement et de soutien, la répartition suivante 

de la fiducie Kelley: 

 

1. Charge pastorale de Georgeville, Magog, Ayer’s Cliff : cours de soins pastoraux : 350 $. 

2. Mission communautaire de Montréal : A Movable Feast : 3 000 $. 

3. Le Séminaire Uni : stages d’été Mission Montréal : 5 000 $. 

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant le fonds Erskine & 

American – Mountainside, et qu’il approuve la répartition suivante :  

 

1. Église Unie Cedar Park : Reconciliation Matters Gardens : 5 000 $. 

Note : réaménagement du vieux jardin avec des thèmes autochtones. 

2. Vivre des relations justes : Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal : 30 000 $. 
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Note : ce montant a été accordé en janvier 2022 comme réponse à un appel à l’aide. Comme il fait partie 

de la répartition de 2022 du fonds Erskine and American – Mountainside, nous l’avons inclus ici pour que 

le solde financier soit précis. Les fiduciaires ont souligné, lors de leur réunion la semaine dernière, que ce 

groupe pourra présenter plus tard une autre demande, s’il a encore besoin de fonds.  

3. Mission communautaire de Montréal : réconciliation holistique au sein des familles de nouveaux 

arrivants, phase 2 : 19 500 $. 

Note : phase 2 : approfondir la sensibilisation envers le groupe de réfugiés nigérians à l’Église Unie 

Beaconsfield. Le comité applaudit l’organisation de séances d’information pour d’autres communautés de 

foi afin de sensibiliser celles n’ayant pas de réfugiés. L’invitation à partager des séances d’apprentissage à 

l’aide d’outils audiovisuels est toujours renouvelée.  

4. La Maison Saint Columba : promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique pour les enfants : 

10 000 $.  

Note : le comité a fourni 10 000 $ sur les 17 000 $ demandés. Les fiduciaires sont prêts à considérer le 

solde, et peut-être davantage, en mai, lors de la prochaine présentation de candidatures, si les intéressés 

indiquent la relation entre ce projet et la foi, et s’ils expliquent les mesures concrètes qu’ils prendraient 

pour faire explicite cette relation dans la communauté participante. Nous voudrions ainsi nous démarquer 

des initiatives financées par la santé publique. Cette fiducie a le mandat de financer des projets de 

ministère de transformation et sensibilisation, donc les projets doivent s’identifier de façon claire avec ces 

objectifs. Nous invitons aussi à partager les résultats. 

5. L’Église Unie St. James : la bibliothèque multiconfessionnelle de St. James United/la Fédération 

canadienne multiconfessionnelle/les Sœurs de Sion : 20 000 $. 

Note : il s’agit de la deuxième phase du projet qui ajoute une autre collection de taille et intègre des 

activités interreligieuses, y compris l’exposition de livres et d’autre matériel pertinent.  

6. Le Séminaire Uni : stages d’été Mission Montréal : 5 000 $.  

Note : stages d’été dans divers organismes de mission à Montréal pour douze jeunes adultes (18-25 ans), 

en collaboration avec d’autres fondations. Bravo!  

7. Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : programme et sensibilisation pour les jeunes : 35 000 $.  

Note : deuxième phase du projet en cours.  

Le montant total accordé jusqu’ici pour 2022 est de 124 500 $ et le solde disponible pour 2022 est de 94 

390 $.  

 

Note : une révision des termes de la fiducie Erskine & American – Mountainside, en vigueur dès février 

2022, nous permet maintenant de reporter les fonds n’ayant pas été utilisés de l’année précédente à 

l’année en cours. Le solde de départ pour 2022 était donc de 218 890 $, ce qui comprend le solde de 2021 

de 37 012 $, plus les fonds disponibles pour 2022 de 181 878 $.  

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien par rapport au fonds du bon 

Samaritain et qu’il approuve la répartition suivante : 

 

- Auberge Madeleine : hébergement et accompagnement pour les femmes aînées : 20 000 $. 

- La Maison Saint Columba : projet CARE pour aînés : 33 188 $. 

- Église Unie St. Paul, Magog : programme d’exercice pour une vie saine pour aînés : 12 622 $.  

- Église Unie Richmond-Melbourne : programme de bien-être pour aînés : 25 000 $. 

- Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-l’Île : aînés arc-en-ciel de l’Ouest de l’Île : 25 000 $. 

- Mission communautaire de Montréal : Et si les personnes aînées étaient importantes? : 25 000$. 

- Centre contactivité de l’Église Unie Westmount Park : sortir après la pandémie : 35 000 $, à condition 

qu’ils présentent leurs états financiers.  

- Église Unie de Montréal-Ouest : programme de visites pour les aînés : 15 000 $. 

- Église Unie Riverside : Riverside Cares : 30 000 $. 
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Avec un total de 220 810 $ en subventions, comme présenté ci-dessus, plus la subvention de 15 000 $ accordée au 

Foyer pour femmes autochtones de Montréal en janvier, le total des subventions provenant du fonds du bon 

Samaritain est de 235 810 $. À partir de 2022, le conseil de la Fondation de l’Église Unie du Canada a approuvé 

l’augmentation du taux de base des subventions à 4,25%, sur la base de la valeur moyenne du fonds tout au long 

des huit derniers trimestres. C’est pourquoi le montant minimum des subventions pour 2022 a été établi à 313 

203,16 $.   

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant le fonds pour 

ministère en français Trois-Rivières et qu’il approuve la répartition suivante :  

1. Une subvention de 4 500 $ du fonds pour le ministère en français Trois-Rivières pour l’Église Unie 

Drummondville-Mauricie, pour leur projet « Services pastoraux aux francophones de la Mauricie », avec 

la mention que la subvention ne sera pas allouée l’année prochaine si la question de la continuité de ce 

ministère n’est pas résolue.    

 

Accepte la recommandation de l’équipe en matière de financement et de soutien concernant la subvention 

Allumer une étincelle et qu’il approuve la répartition suivante :  

1. Subvention Allumer une étincelle (incluse dans le budget 2022 du conseil régional) de 5 000 $ pour 

l’Église Unie Saint-Jean, pour son projet « Comité d’orientation ». ADOPTÉE 

 

(2021) Livre des rapports (voir annexe B) 

Motion_005 du 11/12 mars 2022 (S. V. Dansokho/M. Grenon) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive le 

(2021) livre des rapports tel que distribué. ADOPTÉE 

 

Modifier le Mandat de l'exécutif (voir annexe C) 

Motion_006 du 11/12 mars 2022 (J. Mountain/D. Ashby) que le Conseil régional Nakonha:ka accepte à modifier 

le mandat de l'exécutif et mettre à jour le Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 

 

Personnel célébrant laïque agréé (voir Annexe D) 

Motion_007 du 11/12 mars 2022 (D. Best/M. Baldwin) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive pour 

information l’entente créé par l'équipe de travail représentant le ministère des personnel célébrant laïque agréé et 

des Ministères en français et mettre à jour le Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 

 

Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant (voir Annexe E) 

Motion_008 du 11/12 mars 2022 (M. Khatchikian/V. Epps-Nicskon) que le Conseil régional Nakonha:ka reçoive 

pour information le Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant et mettre à jour le 

Manuel de gouvernance. ADOPTÉE 

 

Motions de clôture 

Motion_009 du 11/12 mars 2022 (V. Epps-Nickson/R. Lambie) qu’à la levée de séance de l'assemblée générale 

du Conseil régional Nakonha:ka, tous les pouvoirs du Conseil régional soient accordés à l’exécutif jusqu’à 

l'ouverture de la prochaine assemblée générale.  ADOPTÉE 

 

Motion_010 du 11/12 mars 2022 (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 13 :06 h, et que 

la présidente déclare cette assemblée générale du conseil régional Nakonha:ka conclue. ADOPTÉE 

 

Annexe 

Annexe A Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 et 13 novembre 2021 

Annexe B  (2021) Livre des rapports 

Annexe C Mandat de l'exécutif` 
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Annexe D Entente créé par l'équipe de travail représentant le ministère des personnels célébrant 

laïque agréé et des Ministères en français 

Annex E Politique concernant la rémunération du personnel célébrant suppléant 

 

Toutes les annexes sont disponibles sur le site web du Conseil régional (sous la rubrique "Documents à 

télécharger") :https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-du-conseil-regional-de-mars-2022/  

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-du-conseil-regional-de-mars-2022/

