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Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

Jeudi 20 janvier 2022 – 9 h 

 

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. 

  

PRÉSENCES 

 Linda Buchanan, pasteure    Présidente  

    Marc Grenon  Membre sans fonction particulière, président désigné 

    Denis Ashby Membre sans fonction particulière, rep. Ministère auprès 

des jeunes et des familles  

 Fred Braman     Membre, Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers  

         et de finances 

 Barbara Bryce, pasteure    Membre, Équipe dirigeante en matière de financement et de  

         soutien 

 Samuel Dansokho, pasteur   Membre sans fonction particulière  

 Vivienne Galanis     Membre sans fonction particulière 

 Pierre Goldberger, pasteur   Membre sans fonction particulière   

 Rosemary Lambie, pasteure   Membre, ministre exécutive 

 Darryl Macdonald, pasteur   Membre, Relations pastorales  

 Marie-Claude Manga, pasteure  Membre, rep. de laTable des ministères en français 

 Rick Sheffer      Membre sans fonction particulière, Développement de  

         nouveaux ministères 

 Tami Spires, pasteure    Membre, Coordonnatrice de l’Assemblée générale 

 Paul Stanfield     Membre, trésorier 

 Shanna Bernier     Membre correspondant, Ministère auprès des jeunes, des 

         jeunes adultes et des familles  

Judy Coffin Membre correspondant, Communications et soutien 

administratif 

 David-Roger Gagnon    Membre correspondant, responsable du soutien aux réseaux

        et aux regroupements 

 Dan Hayward, pasteur    Membre correspondant, responsable des relations pastorales 

 Dave Lambie, pasteur    Membre correspondant, Nominations 

             Joel Miller     Membre correspondant, adjoint à la ministre exécutive, 

    secrétaire de séance 

 Brian Ruse      Membre correspondant, administrateur des finances et du  

         bureau 

  

 ABSENCES ET ABSENCES PRÉVUES 

 

 Aucun représentant    Justice et implication communautaire 

 Peter Bisset       Membre, Conseil des finances et de l’expansion 

Robert Patton         Membre, Relations justes 
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Prière d’ouverture – Le pasteur Samuel V. Dansokho a lu le passage de l’Évangile de Luc 4,18-19 et a 

partagé le cantique Jesus, You Have Come to the Lakeshore. Il nous a invités tous et toutes à réfléchir aux 

paroles du cantique et au passage biblique et à percevoir l’élan de l’Esprit dans nos cœurs. Ensuite, pour 

finir la prière, Samuel a partagé une deuxième vidéo musicale par Katia Rock dont le titre est « Terre de 

nos aïeux. » 

Moment de partage en cercle – Toutes les personnes présentes ont été invitées à s’exprimer. 

Reconnaissance du territoire – La pasteure Linda Buchanan a reconnu que le territoire où nous nous 

trouvons fait partie des terres traditionnelles autochtones et elle a remercié les Premières Nations d’avoir 

joué le rôle de gardiens de ces terres pendant des milliers d’années. Puis, elle a invité chacune des 

personnes participantes à dire sur quel territoire ancestral autochtone elles se trouvaient. Enfin, Linda 

nous a rappelé que la Loi sur les Indiens est en vigueur au Canada, mais qu’il s’agit d’une loi injuste. 

Nous devons tous et toutes continuer à travailler pour la réconciliation.  

Comité chargé du respect de l’équité 

Motion_001 du 20 janvier 2022 (B. Bryce/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve Shanna Bernier en tant que personne chargée du respect de l’équité pour cette réunion.  

Adoptée. 

Procès-verbal du 18 novembre 2021 

Motion_002 du 20 janvier 2022 (D. Macdonald/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve le procès-verbal du 18 novembre 2021 tel qu’il a été distribué. Adoptée.  

Ordre du jour 

Motion_003 du 20 janvier 2022 (T. Spires/M. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte l’ordre du jour tel qu’il a été distribué. Adoptée.   

Correspondance 

a) 22 novembre 2021, la pasteure Heather McClure, superviseure de la charge pastorale de 

Harrington Harbour, à propos du renouvellement des autorisations de présidence des sacrements 

de madame Marguerite Clow et madame Brenda Lee Strickland (référé à Relations pastorales). 

b) 8 décembre 2021, Gail Fry Booth, présidente du conseil unifié de Calvary United Church, Sutton, 

Québec, présidente du comité du cimetière Fairmount, propriété de Calvary United Church, 

concernant le report de l’échéance fixée au 31 décembre 2021 pour établir une corporation pour 

deux cimetières avec l’Église anglicane (référé à Biens immobiliers et finances). 

c) 20 décembre 2021, la pasteure Ellie Hummel, aumônière et coordonnatrice du Centre spirituel et 

interreligieux, concernant le changement du lien pastoral et son espoir de voir le centre continuer 

d’être soutenu par le Soutien à la mission (pour information).  

d) 27 décembre 2021, le pasteur Shaun Fryday, Beaconsfield United Church, concernant le 

changement du lien pastoral à cause de sa retraite prenant effet le 30 juin 2022 (référé à Relations 

pastorales et pour célébration). 

e) 9 janvier 2022 Fred Braman, président de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et 

de finances, réponse à l’Église évangélique arménienne de Montréal (pour information).  
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f) 17 janvier 2022, la pasteure Jan Jorgensen, Équipe dirigeante de Vivre des relations justes, 

concernant le soutien du ministère autochtone (pour l’action 4, voir Bien immobiliers et 

finances).  

g) 17 janvier 2022, Fred Braman, président de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers 

et de finances, concernant The Economist (pour la prière d’ouverture de la prochaine réunion). 

 

Suivi de la réunion précédente  

 

 

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

 

1. Relations pastorales 

a) Appels / nominations / changements 

I. Charge pastorale d’Ayers Cliff-Magog-Georgeville 

Motion_004 du 20 janvier 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du 

Conseil régional Nakonha :ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en 

matière de relations pastorales d’approuver un site d’éducation pour le ministère 

supervisé à la charge pastorale d’Ayers Cliff-Magog-Georgeville, afin d’offrir une 

nomination allant jusqu’au temps plein pour un étudiant ou étudiante, pour une 

période de deux ans, qui serait rémunérée selon l’échelle salariale de l’Église Unie du 

Canada. Cette motion autorise la charge pastorale d’Ayers Cliff-Magog-Georgeville 

a afficher le poste vacant sur Church Hub pour une nomination allant jusqu’au plein 

temps (40 heures) pour un étudiant ou étudiante en ministère. Adoptée. (Le pasteur 

S. Dansokho s’est abstenu). 

 

II. Église Sainte-Claire 

Motion_000 du 20 janvier 2022 (D. Macdonald/M. Grenon) que l’exécutif du 

Conseil régional Nakonha:ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en 

matière de relations pastorales d’approuver l’alliance entre la communauté de foi 

« Église Sainte-Claire », la Table des ministères en français, le Conseil régional 

Nakonha:ka et Trinity United Church, à Montréal, selon le document d’alliance.  

 

Cette motion a été retirée jusqu’à ce que les amendements proposés soient traités : 

1. que la rémunération soit approuvée aussi par le conseil régional; 

2. que les états financiers, y compris ARC, soient réalisés régulièrement par 

Trinity UC pour Sainte-Claire. 

 

b) Personnel célébrant laïque agréé – le pasteur Dan Hayward a fait savoir que ce groupe ne 

s’est pas réuni après leur dernière rencontre à l’automne 2021.  

 

c) Soins au personnel ministériel retraité – David-Roger Gagnon a donné quelques détails sur 

un événement en ligne qui a eu lieu récemment. Voir l’annexe D. Il a en outre remercié Judy 

Coffin et Brian Ruse pour leur aide à la préparation du livret de l’Avent à l’Épiphanie. Il a été 
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souligné que le pasteur Martyn Sadler vient d’avoir 80 ans et Vivienne Galanis a donné des 

détails sur la célébration de Martyn et les hommages qui lui avaient été rendus.  

 

2. Biens immobiliers et finances  

 a) Évaluations pour 2022 

Les notes concernant les évaluations du Bureau du Conseil général (BCG) pour le Conseil 

régional Nakonha:ka sont présentées dans l’annexe A. 

Motion_005 du 20 janvier 2022 (F. Braman/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et 

de finances de mettre de côté un montant allant jusqu’à 20 000 $ afin de subventionner, en tout ou 

en partie, des communautés de foi spécifiques pour leur évaluation de 2022, et que Paul Stanfield 

et Brian Ruse soient autorisés à traiter directement avec ces communautés de foi sur ce sujet. 

Adoptée.   

 

Discussion : on a remercié Paul Stanfield d’avoir préparé la feuille de calcul qui a permis à 

l’équipe de formuler cette recommandation.  

Judy Coffin communiquera cette décision dans l’infolettre.  

 

 b) Dorval-Strathmore United Church 

Motion_006 du 20 janvier 2022 (F. Braman/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens 

immobiliers et de finances de remplacer la motion du 21 octobre 2021 concernant la vente de 

l’immeuble de l’église Dorval-Strathmore United Church par ce qui suit :  

Il a été décidé que le Conseil régional Nakonha:ka approuve la demande des fiduciaires de 

Dorval-Strathmore United Church (dorénavant Lakeshore Trinity United Church) de vendre à 

l’Église Chrétienne Prince de la Vie leur bâtiment d’église, au 310 Brookhaven Avenue, 

Dorval, QC H9S 2N7 – lot 1 522 613, tel quel, pour 1 925 000 $ selon les termes signés et 

acceptés de la contre-offre en date du 10 octobre 2021, telle qu’amendée le 5 janvier 2022 

pour un ajustement de la retenue en vue d’un nettoyage à faire à la discrétion des dits 

fiduciaires. Adoptée.  

 

c) Cimetière Fairmount de Calvary United Church, Sutton 

Motion_007 du 20 janvier 2022 (F. Braman/M. Grenon) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka accepte la recommandation de l’Équipe dirigeante en matière de biens 

immobiliers et de finances que, suivant les décisions préalables du Consistoire de 

Sherbrooke, Québec et de ce conseil régional, la motion suivante soit adoptée afin de faciliter 

le transfert formel du cimetière Fairmount, propriété des fiduciaires de Calvary United 
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Church, à la nouvelle corporation établie conjointement par eux et Grace Anglican Church, à 

Sutton :  

 

Qu’il soit résolu que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka, suivant la recommandation 

de son Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances, et en tant 

qu’instance autorisée par l’Église Unie du Canada, à la demande de Calvary United Church, à 

Sutton, Québec, autorise le transfert du cimetière Farimount, numéro de lot 4 848 135 dans la 

circonscription foncière de Brome, dans le cadastre du Québec, située dans Maple Street, 

dans la municipalité de Sutton, Québec (la « propriété ») à Sutton Cemeteries INc./Cimetières 

Sutton Inc., une corporation établie sous la Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif, le 19 avril 2021, et une organisation de bienfaisance reconnue comme telle sous la 

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), (la « corporation »), avec toutes les terres et bâtiments 

qui s’y trouvent et tout l’argent comptant et les investissements réalisés pour le bénéfice de 

cette propriété, de sorte que la corporation assume dorénavant la titularité, gestion et entretien 

de la propriété; et  

 

Que deux fiduciaires de Calvary United Church, à Sutton, Québec, désignés comme tels, 

soient autorisés à exécuter et livrer un transfert de titre de propriété de la dite propriété et à 

exécuter tout autre document et à faire toute autre démarche nécessaire ou recommandée 

reliée à cette affaire. Adoptée.   

 

d) Soutien aux trésoriers et trésorières 

L’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances réfléchi en ce moment à 

différentes possibilités pour aider les trésoriers et trésorières, ou les communautés de foi qui 

ont besoin d’en nommer une, en rendant leur tâche administrative plus facile. Une proposition 

sur le sujet sera partagée bientôt.  

 

 

3. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien – La pasteure Barbara Bryce a rappelé 

que le 15 février est la date limite pour soumettre une demande de financement (sans compter le 

financement provenant du Soutien à la mission). Il a été mentionné que le Ministère régional des 

Laurentides (MRL) a besoin de financement intérimaire et il a été suggéré d’organiser une réunion 

d’urgence pour décider du sujet.  

Motion_008 du 20 janvier 2022 (F. Braman/M. Manga) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

donne à l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien le pouvoir décisionnel sur le 

financement du personnel invité à conduire le culte et/ou à faire la prédication dans le Ministère régional 

des Laurentides. Adoptée.  

 

Soutien aux programmes d’intervention en justice sociale et de présence dans le milieu 

 

4. Ministères autochtones – Robert Patton : absence prévue. 
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Motion_009 du 20 janvier 2022 (D. Ashby\D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka réfère la demande de l’Équipe Vivre des relations justes à l’Équipe dirigeante en matière 

de financement et de soutien, et qu’il donne à cette dernière le pouvoir décisionnel sur l’aide 

immédiate pour la tente commémorative Raphaël André au square Cabot : 

Demande de financement substantiel du conseil régional par l’intermédiaire de son exécutif afin 

d’apporter un secours immédiat à la tente commémorative Raphaël André au square Cabot. Adoptée.   

Motion_010 du 20 janvier 2022 (D. Ashby\D. Macdonald) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka réfère la demande suivante de l’Équipe Vivre des relations justes vers l’Équipe dirigeante 

en matière de biens immobiliers et de finances : demande d’amender la politique en vigueur de sorte 

qu’un 5% additionnel soit ajouté à la Politique relative au produit de la vente de propriétés pour qu’un 

10% du dit produit aille à l’Église autochtone et le 5% restant au conseil régional pour le soutien 

d’initiatives autochtones dans les limites de sa région géographique. L’allocation du financement sera 

décidée conjointement par l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances et 

l’Équipe Vivre des relations justes du Conseil régional Nakonha:ka. Adoptée.  

 

5. Communautés de foi, regroupements et réseaux 

 a) Ouverture des églises – Peter Bisset a présenté un rapport écrit, voir annexe B. Rosemary a 

informé qu’il y a eu des discussions avec le premier ministre Legault à ce propos; la justification du retard 

est que beaucoup des patients hospitalisés sont des aînés et c’est ce même groupe d’âge qui constitue la 

majorité présente dans les églises.  

 b) Regroupements et réseaux – David Roger Gagnon a souligné certains éléments de son rapport. 

Voir annexe C.  

 

6. Ministères auprès des jeunes, des jeunes adultes et des familles – Shanna Bernier a souligné 

certains éléments de son rapport. Voir annexe D.  

Denis a fait savoir que le conseil régional a identifié cinq jeunes voulant participer au Conseil général. Il a 

été noté que le poste de représentant des jeunes au 44e CG est toujours vacant.  

Discussion : on a remercié Shanna de son aide continuelle dans la situation concernant le sanctuaire à 

Plymouth-Trinity UC, et de la manière dont elle a su établir un lien avec son travail auprès des jeunes.  

 

7. La Table – La pasteure Marie Claude Manga a souligné certains éléments de son rapport. Voir annexe 

E. Il a été souligné que la date limite pour envoyer des suggestions à Ensemble, chantons! / Then Let Us 

Sing! a été reportée au 31 janvier 2022.  

 

8. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire – il n’y a pas de 

représentant pour le moment (le poste est toujours vacant). L’équipe organisera une réunion bientôt. Il a 
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été souligné que l’atelier suivant aura lieu le 2 février 2022, de 18 h 30 à 19 h 30 : Textes anciens… 

conversations contemporaines avec le spécialiste musulman Imad Balkis : 

https://www.facebook.com/events/221576080172508 

 

Renforcement de la communication 

 

9. Communications – Judy Coffin a présenté son rapport. Voir annexe F. Judy a fait remarquer que la 

pétition pour un nettoyage de déchets toxiques à Kanesatake est en suspens jusqu’à ce qu’on ait eu plus de 

conversations avec la communauté afin d’améliorer notre compréhension de cet enjeu.  

 

10. Nominations – le pasteur David Lambie n’a rien à rapporter présentement.  

 

11. Rassemblements du conseil régional – La pasteure Tami Spires et la pasteure Linda Buchanan. 

L’équipe va se réunir demain après-midi. Les thèmes des rassemblements à venir tournent autour de la 

nouvelle déclaration de mission de l’Église Unie : « Une vie de disciple dynamique, une spiritualité 

profonde, une quête audacieuse de justice. » Il a été noté que le fait d’avoir deux jours de réunion a été 

apprécié et que l’équipe de planification continuera de travailler avec ce modèle pour les prochains 

rassemblements. Linda a fourni des détails sur la manière dont les équipes dirigeantes présenteront leur 

rapport. On leur a demandé de répondre à la question « Comment est-ce que vous vivrez une vie de 

disciple dynamique? » Les rapports écrits doivent être soumis au plus tard le 14 février 2022.  

12. Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset : absence prévue, pas de rapport.  

Motion_011 du 20 janvier 2022 (F. Braman/P. Stanfield) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte la recommandation du Comité mixte des congés sabbatiques d’approuver la demande d’un congé 

sabbatique 2022 pour le pasteur Read Sherman, pasteur des communautés de foi de Trinity-Anjou UC, 

pour un temps de réflexion, ressourcement et nouvelles perspectives dans le ministère. Ce congé 

sabbatique couvre une période de trois mois, soit septembre, octobre et novembre 2022, tel que souligné 

dans la présentation faite par le candidat, et ne comprend pas la période des vacances. Le congé 

sabbatique a un budget de 12 000 $ qui couvrira tous les coûts liés au remplacement du pasteur ainsi que 

certains frais personnels. Adoptée.   

 

Affaires nouvelles 

Annonces :  

- Le pasteur Samuel V. Dansokho demande au conseil régional de reconnaître officiellement la 

Journée nationale de commémoration de l’attentat à la mosquée de Québec et d’action contre 

l’islamophobie (en souvenir de l’attaque du 29 janvier 2017). 

https://www.facebook.com/events/221576080172508
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- Semaine de prière pour l’unité chrétienne : une célébration en ligne aura lieu cette fin de semaine 

https://www.weekofprayer.ca/2022-wpcu-resources 

Prière d’ouverture de la prochaine réunion : Fred Braman 

Rapport de la personne chargée du respect de l’équité – Shanna Bernier a présenté un bref rapport au 

groupe.  

Motion de clôture 

Motion_012 du 20 janvier 2022 (S. Dansokho/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

mette fin à la réunion à 12 h 04. Adoptée.  

Prière de clôture –  

Dates des prochaines réunions :  

Jeudi 17 février 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h.  

Vendredi 11 mars 2022 – réunion sur Zoom de 18 h 30 h à 21 h et samedi 12 mars 2022 – réunion sur 

Zoom de 9 h à 12 h, rassemblement général du conseil régional. 

Jeudi 21 avril 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h. 

Jeudi 19 mai 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h. 

 

 

 

Annexes 
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Page 9 
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_________________________________ 

Pasteure Linda Buchanan 

Présidente 

__________________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie,  

Ministre exécutive 

https://www.weekofprayer.ca/2022-wpcu-resources
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Annexe A 

Évaluations du Bureau du Conseil général (BCG) des communautés de foi (CF) du Conseil régional 

Nakonha:ka pour 2022 

Les évaluations BCG pour 2022 sont basées sur les statistiques de 2020 et calculées comme 4,5% du 

revenu net des CF plus 0,25% des avoirs investis nets (« impôt sur la fortune »). 

Certaines communautés de foi ont vu une grande différence entre l’évaluation de 2022 et celle de 2021. 

Dans ces cas-là, le BCG « divise la différence » de l’augmentation pour 2022. Par exemple, si 

l’évaluation d’une CF pour 2021 était de 3 000 $ et celle pour 2022 est calculée à 4 000 $, le BCG ne 

chargera que 3 500 $ pour 2022 uniquement. 

Les subventions de Nakonha:ka pour les évaluations de 2022 :  

Il y a 79 communautés de foi sur la liste fournie par le BCG pour les évaluations de 2022. 

33 communautés doivent payer moins qu’en 2021, donc elles devront payer la totalité de l’évaluation 

BCG.  

7 communautés devraient payer plus qu’en 2021, mais moins que leur évaluation pour 2021 plus 10% (il 

n’y a pas eu une augmentation dans l’évaluation pendant plusieurs années alors 10% a paru une limite 

raisonnable pour une telle augmentation.) Ces communautés devront payer l’évaluation BCG nette.  

10 communautés possèdent d’importants avoirs investis nets et elles ont une évaluation BCG beaucoup 

plus élevée que celle de 2021. Il semble que comme « l’impôt sur la fortune » est de 0,25%, c’est-à-dire, 

un montant assez réduit de ces avoirs, ces communautés devront payer la totalité de leur évaluation BCG 

pour 2022.  

Les 29 communautés restantes ont une évaluation BCG pour 2022 plus élevée qu’en 2021 plus 10%. Pour 

la plupart, leur évaluation se base sur leur revenu (leur « impôt sur la fortune » constitue une partie 

moindre de leur évaluation). Ce sont donc ces communautés qui pourraient bénéficier d’une aide de la 

part de la région.  

Environ 20 de ces communautés recevraient des subventions de moins de 500 $, 4 recevraient des 

subvention d’entre 500 et 1000$. Il semblerait qu’un total de 18 000 $ suffirait à subvenir aux besoins de 

ces 29 communautés.  

La motion suivante a été approuvée par le Comité des biens immobiliers et de finances lors de la réunion 

du 11 janvier 2022 :  

Motion (D. McCormack/D. Clinker) que l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de 

finances recommande au Conseil régional Nakonha:ka de mettre de côté 20 000 $ afin de subvenir, en 

tout ou en partie, aux besoins des communautés spécifiques concernant leur évaluation pour 2022, et que 

Paul Stanfield et Brian Ruse soient autorisés à traiter directement avec ces communautés de foi sur ce 

sujet. Adoptée.  

 

  



   
2022-10 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

 

20 janvier 2022 

Visioconférence sur Zoom 

   
Annexe B 

Rapport de l’équipe COVID19 

15 janvier 2022 

Rédigé par Peter Bisset. 

À la suite des protocoles instaurés par le gouvernement en décembre et en janvier, et en raison de la 

progression rapide du variant Omicron, il y a eu trois communiqués de l’équipe COVID19 dans les 

dernières semaines.  

Le 17 décembre 2021, des consignes ont été transmises pour la période des fêtes commençant le 26 et le 

31 décembre. Les mesures imposées par le gouvernement du Québec ont mis un frein aux rassemblements 

privés et ont fermé les portes des églises pour les cultes, réunions, mariages et location de bâtiments 

publics à partir du 31 décembre. On nous a ordonné de retourner au télétravail. Il faut quand même 

souligner que les funérailles peuvent être organisées pour un maximum de 25 personnes présentes.  

Le 21 décembre 2021, vue la situation, l’équipe COVID19 a émis un communiqué avec la 

recommandation de fermer immédiatement les bâtiments d’églises pour le culte et a décidé d’agir avec la 

plus grande prudence par rapport à d’éventuelles célébrations de Noël. Nous avons demandé aux 

communautés de foi de faire toute célébration en ligne.   

Le 7 janvier 2022, en réponse à la question concernant l’accès aux églises pour préparer le culte qui serait 

transmis en ligne, l’équipe COVID19 a réitéré que la priorité était de préparer et transmettre le culte de la 

maison. Nous avons aussi apporté des instructions précises pour ceux et celles qui voudraient avoir accès 

aux bâtiments.  

Nous avons rappelé que, selon le gouvernement, seulement les organisations fournissant des services 

essentiels pouvaient avoir accès aux églises. Les inspecteurs, le personnel d’entretien et de sécurité sont 

autorisés à y accéder. Le travail administratif doit se faire à la maison.  

La table interreligieuse de concertation du Québec 

La pasteure Lambie a rapporté que le 5 janvier, le comité s’est réuni pour discuter de la pétition qui serait 

envoyée au gouvernement quant à la réouverture des églises. La date de la réunion n’est pas encore fixée. 

On peut lire dans cette pétition l’opinion que la fermeture des églises est discriminatoire et qu’il s’agit 

d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne. Nous espérons pouvoir vous donner 

d’autres nouvelles sur ce sujet bientôt! 

L’information continuera d’être mise à jour au fur et à mesure que la situation évoluera.  

 

  



   
2022-11 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

 

20 janvier 2022 

Visioconférence sur Zoom 

   
Annexe C  

 

Rapport du responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements et du soutien au personnel 

ministériel à la retraite 

 

Travail – développement des regroupements 

• Pour le regroupement de l’Ouest de l’Île, la célébration conjointe du culte est planifiée et aura lieu 

le 30 janvier 2022 sur Zoom.  Le rassemblement des pasteurs et des pasteures au début décembre 

a été annulé en raison de la Covid-19.  

• Pour le regroupement Saint-François, le groupe continue à utiliser le nouveau livre « Thriving 

Churches » et explore en profondeur le Chapitre 2.  Le groupe a commencé à discuter de la 

construction d’un ministère collaboratif afin de répondre à la question d’insécurité alimentaire. 

• Les conversations pour le regroupement potentiel dans l’éventuel Réseau Châteauguay-Richelieu 

reprendront sous peu.    

• La conversation continue pour l’éventuel regroupement sur la rive-sud.  Nous attendons 

l’approbation des deux conseils ce mois-ci afin d’officialiser cette discussion.   

 

Travail – le développement des réseaux – Équipe dirigeante et Cercles 

• Le Cercle « Relations justes », dont le leadership est offert par Jan Jorgensen, se concentre sur la 

question d’itinérance et la tente d’accueil au Square Cabot, qui est en manque de soutien financier 

pour ce projet.  Le Cercle présentera une demande de contribution de la part du Conseil régional 

Nakonha:ka pour venir en son aide.  Des conversations préliminaires ont débuté, incluant avec un 

conseiller municipal, pour explorer le bloc appartement du 2100 Lambert-Closse, qui est vacant 

depuis au moins 20 ans, comme solution possible à long terme.  

• Le réseau « Fierté et amies et ami.e.s » , est toujours à la recherche de quelqu’un pour prendre la 

relève de son leadership, et nous sommes toujours en construction du comité qui chapeautera le 

processus de S’affirmer ensemble.    

• Le réseau « Environnement » continue son développement, et je continue à soutenir Judy Coffin 

dans ces démarches.  Une possible collaboration entre le réseau Environnement et le Cercle 

Relations Justes est en exploration pour ajouter notre voix afin d’adresser la question du nettoyage 

de déchets toxiques à Kanesatake.    

• L’équipe dirigeante « Justice et communautés » convoquera à une réunion dans le prochain mois 

afin d’articuler une stratégie pour contacter les organismes partenaires et prendre de leurs 

nouvelles.  

 

Pasteurs et pasteures à la retraite 

Le livret de méditation pour le temps de l’Avent à l’Épiphanie, ainsi que l’ornement de Noël, ont été très 

bien reçus.  Le 5 à 7 sur Zoom a été bien reçu avec une bonne assistance.  Les gens ont été invités à faire 

partie d’une équipe pour développer ce ministère et aussi pour écrire le livret pour Carême-Pâques-

Pentecôte.  Nous visons à convoquer les quelques personnes qui se sont portées bénévoles sous peu.  

Personne ne s’est pas encore présenté pour partager l’écriture du livret de réflexion.     

Dialogue Judéo-Chrétien du grand Montréal                                                                                                                                                              

Le rapport « Une Paix juste » aura soulevé une forte réaction de la part de plusieurs associations rabbiniques 

à travers le pays.  Pour ma part, j’avais demandé à plusieurs reprises que le comité responsable de ce rapport 

consulte nos collègues Rabbines et Rabbins avec qui nous collaborons ici à Montréal.   Malheureusement, 

on m’informe que ces consultations avec les gens ici à Montréal n’ont pas eu lieu.    Nous cherchons toujours 
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à continuer la conversation, du moins à l’échelle locale, afin de retrouver notre terrain d’entente et de 

dialogue. 

La lettre de réponse des Associations rabbines est attachée à mon rapport. 

 

David-Roger Gagnon, M.A.S.P. 

Responsable des réseaux et des regroupements 
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Annexe D 

Rapport de l’Équipe dirigeante du ministère auprès des jeunes et des familles 

L’équipe dirigeante s’est réunie une seule fois après la période des fêtes. Il y a eu une mise à jour sur le 

plan du BCG, les stagiaires de ce groupe n’auront pas à participer aux réunions entre février et juin à 

moins d’avoir été élus comme représentants. Nous avons cinq noms.  

Mise à jour sur les programmes hebdomadaires : groupe pour les jeunes, les mardis à 18 h; heures de 

bureau avec Dana Ducette, les mercredis de 15 h à 17 h; groupe de discussion pour les jeunes adultes, les 

jeudis à 18 h; église pour les enfants, les dimanches à 9 h 30.  

Collaboration à l’atelier avec Mission Montréal : Réfugiés 101, le 15 février 2022, de 18 h à 19 h 30. Plus 

d’information à venir. 

Judy Coffin a créé un nouveau logo pour le ministère auprès des jeunes et des familles :  
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Appendix E 

 

Rapport – Ministères en français 

 

Mois de l’histoire des personnes d’ascendance africaine 

Plusieurs activités prévues (4 blogues, 3 prières, 5 activités). Culte d’ouverture le 1er février, soirée 

Desmond Tutu le 8, soirée culturelle (poésie, musique avec les jeunes) le 15, causerie sur la négrophobie et 

ses solutions le 22, culte de clôture le 28.  

 

Ateliers sur la viabilité et l’épanouissement des paroisses 

Il reste quatre soirées de formation (février à mai). Les trois qui ont déjà eu lieu ont été appréciées par les 

participants. https://egliseunie.ca/cohorte-pour-la-viabilite-et-lepanouissement-de-notre-communaute-de-

foi/ 

 

AGA prévu 

La Table tiendra son AGA le dernier samedi du mois de février (comme d’habitude) sur Zoom. Le 26 

février de 9 h à 13 h. Plus de détails à venir.  

 

Traductions 

Le site web de la Fondation de l’Église Unie est maintenant disponible en français. Le site des avantages 

sociaux (pour le personnel) est maintenant disponible entièrement en français. Toutes les propositions du 

Conseil général seront disponibles en français, le logiciel de participation est bilingue et la traduction 

simultanée sera disponible pour chaque rencontre du Conseil général sauf les discussions en petit groupes. 

Une grande partie des rapports sera fournie en français ou avec un résumé en français.  

 

MonCredo 

Nous travaillons sur l’arborescence du nouveau site de MonCredo, la nouvelle mouture d’Aujourd’hui 

Credo. Nous avons fait l’élaboration des ‘personas’ pour mieux cibler à qui nous nous adressons et quatre 

« focus groups » ont eu lieu pour approfondir notre stratégie d’évangélisation.  

 

Séminaire Uni 

Nous travaillons fort avec le groupe de travail du Séminaire Uni et du Collège diocésain pour assurer la 

présence de formation en français dans le cadre des discussions de collaboration et d’avenir.  

 

Disponibilité des campagnes de l’Église Unie 

Le conseil d’administration de la Table a identifié une manière de déterminer si une campagne nationale de 

l’Église Unie sera traduite ou non. Avant de procéder à la traduction d’une campagne, les pasteurs 

francophones seront consultés pour voir si au moins trois d’entre eux s’en serviront, et une petite équipe y 

jettera un regard aussi pour ajouter sa perspective.  

 

Bénévoles 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour mener à bien quelques projets de la Table prévus dans le 

plan annuel. Une liste d’occasions sera circulée pour combler les besoins.  

 

Personnel 

Carol Owegi a quitté l’équipe des MiF pour prendre un nouveau poste au service du modérateur et du 

secrétaire général. Lou Lamontagne a annoncé sa retraite le 15 avril 2022. Nous devrons consacrer du temps 

à recruter pour ces postes.  

https://egliseunie.ca/cohorte-pour-la-viabilite-et-lepanouissement-de-notre-communaute-de-foi/
https://egliseunie.ca/cohorte-pour-la-viabilite-et-lepanouissement-de-notre-communaute-de-foi/
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Couverture médiatique 

L’Église Unie a eu un peu de couverture médiatique à la suite du communiqué de presse au sujet de nos 

investissements pour rapatrier les enfants des pensionnats :  

 

Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1854123/decouverte-excuses-pensionnats-

autochtones-mea-culpa-eglise-unie 

Présence-info : https://presence-info.ca/article/actualite/religion/autochtones-leglise-unie-du-canada-rend-

disponible-une-somme-de-3m/ 

 

Ensemble, chantons! / Then Let Us Sing! 

Le portail pour le nouveau recueil des cantiques continue à se faire en anglais. Les discussions avec 

OneLicence pour un portail francophone auront lieu bientôt. Nous espérons que ça se réglera, mais nous 

sommes inquiets de l’avenir de l’accès francophone à notre seule ressource pour la musique. Nos voix unies 

est en rupture de stock et nous n’avons plus suffisamment de droits d’auteur pour en faire une nouvelle 

impression.  

 

Sainte-Claire 

Le comité des relations pastorales du Conseil régional Nakonha:ka, lors de sa réunion du 11 janvier, a 

proposé un changement à l’alliance que la Table avait proposée au mois de décembre. L’exécutif de la 

Table est en train d’étudier la proposition et sera en mesure de répondre après la réunion de l’exécutif à la 

fin du mois de janvier. Le conseil de paroisse de Trinity nous confirme qu’ils se pencheront sur l’alliance 

lors de leur réunion en janvier aussi.  

 

  

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1854123/decouverte-excuses-pensionnats-autochtones-mea-culpa-eglise-unie
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1854123/decouverte-excuses-pensionnats-autochtones-mea-culpa-eglise-unie
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/autochtones-leglise-unie-du-canada-rend-disponible-une-somme-de-3m/
https://presence-info.ca/article/actualite/religion/autochtones-leglise-unie-du-canada-rend-disponible-une-somme-de-3m/
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Annexe F 

 

 

 


