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L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale 

Décisions et annexes 

Le 4 juin 2022 

Église unie Lakeshore Trinity 

 

 

Daring Justice, 

Iatehatitsanis ne kaianeren, 

Une quête audacieuse de justice 

 

Motion omnibus 

Motion_001 du 4 juin 2022 (/) 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 d’hiver du 11 et 12 mars 2022 soit accepté tel que 

distribue (voir annexe A); 

3. Que les personnes suivantes agissent à titre des scrutateurs : Pasteur Kent Chown, Janice Knowles 

et Brian Ruse; 

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 Steven Gillam et Pasteure Darla 

Sloan; 

6. Que Lisa Byer-de Wever, Pasteure Marie-Claude Manga, et Pasteure Tami Spires agissent à titre 

d’Équipe support d’équité 

7. Décisions de l’équipe en matière de financement et de soutien à titre de concurrence concernant les la 

répartition des fonds suivantes :  

 

MOTION (F. Braman/L. Moir):  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation de 

l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder les subventions suivantes, en 

provenance du Fonds fiduciaire Erskine & American Mountainside : 

 

Demandeurs de l’ÉUC                         Subvention 

1. Beaconsfield United Church :  Collectif des femmes de la Beaconsfield United Church          15 000 $ 

2. Beaconsfield United Church :  Groupe des hommes Solid Rock et ministère interreligieux     12 500 $ 

3. Camp Cosmos :  Projet Amazing Kids at Camp              10 000 $ 

4. Trinity United Church :  Église Unie Sainte-Claire              11,000 $ 

5. Mission communautaire de Montréal :  Projet Seeding the Hub            15 000 $ 

6. Mountainside United Church:  Transfert de la maquette Mission Boat            305,72 $ 

7. Maison Saint Columba :  Campagne de promotion d’une saine alimentation et 

d’activités physiques destinée aux enfants                 6 873,25$ 

8. Centre LGBTQ2+ de l’Ouest-de-Île et programme d’intégration et de soutien de 

personnes réfugiées de la Beaconsfield United Church (BUC-RISP) :  programme 

de soutien aux personnes migrantes et réfugiées LGBTQ+              10 000 $ 

 

Subventions accordées pour une demande récurrente 2022     80 678,97 $ 

Subventions accordées pour une première demande 2022              124 500 $ 

Solde restant disponible 2022         13 711,03 $ 

 

MOTION (F. Braman/L. Moir) :  Que l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 

demande au Conseil régional Nakonha:ka d’entériner la recommandation des fiduciaires du Fonds 

Erskine & American – Mountainside d’accepter la démission du pasteur Ryan Fea à titre de fiduciaire, à 

compter du 30 juin 2022.  

 

MOTION (F. Braman/L. Moir) :  Que l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 

demande au Conseil régional Nakonha:ka d’entériner la recommandation des fiduciaires du Fonds 

Erskine & American – Mountainside de nommer le pasteur Youngho Jang à titre de fiduciaire, à compter 

du 1er juillet 2022. 
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MOTION (D. Clinker/R. Sutherland) :  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation 

de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder les subventions suivantes, en 

provenance du Fonds du bon Samaritain : 

 

Institution                Projet     Subvention 

1. Emmanuel United Church            Vision émergeante – sanctuaire extérieur     18 341,43 $ 

2. Mission communautaire de Montréal   Autour de la table – communauté amicale          35 000 $ 

3. COCLA            Interconnexion aînés                  30 000 $ 

4. Riverside United Church            Programme Out to Lunch            20 000 $ 

5. Église Unie Saint-Pierre           Retraite sur les défis spirituels du vieillissement        4 998,60 $ 

6. Camino Emaus de l’Église Unie Camino   de Oro au Camp d’action biblique            1 200 $ 

  

MOTION (R. Sheffer/F. Braman) :  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation de 

l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder une subvention de 4 000 $, en 

provenance du Fonds Bhal-Jun, à la Maison Saint Columba pour le projet Cooking to Connect : Phase II. 

 

MOTION (H. Hliaras/M. Khatchikian):  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation 

de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder une subvention de 5 500 $, en 

provenance du Fonds Trois-Rivières pour les ministères en français, à la Trinity United Church pour le 

projet Église Unie Sainte-Claire. 

 

MOTION (F. Braman/D. Sloan):  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation de 

l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder une subvention de 7 000 $, en 

provenance du Fonds Trois-Rivières pour les ministères en français, à Camino de Emaus de l’Église Unie 

pour son projet de Camp familial biblique. 

 

MOTION (F. Braman/D. Sloan):  Que le Conseil régional Nakonha:ka entérine la recommandation de 

l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien d’accorder une subvention de 24 000 $ 

répartie sur trois années (10 500 $ pour 2022, 7 500 $ pour 2023 et 6 000 $ pour 2024), en provenance du 

Fonds Bhal-Jun, au Séminaire diocésain de Montréal pour le projet de Certificat pour le ministère 

bilingue. 

 

Rapport à titre informatif : 

Les fiduciaires du Fonds Kelley ont accordé le total de la subvention demandée de 4 000 $ au Séminaire 

diocésain de Montréal pour le projet The Call of the Church in a Post(ish) Pandemic World (L’appel de 

l’Église dans un monde post-pandémie) ainsi que le total de la subvention demandée de 5 000 $ à la 

Trinity United Church pour le projet Église Unie Sainte-Claire. 

 

Exécutif 2021-22 

Motion_002 du 4 juin 2022 (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council nommer les personnes 

suivantes pour siéger au comité exécutif:    

 

Membres votants: 

Presidente (2 ans maximum)     Marc Grenon 

President Élu-e (Élu en « hors année » pour un mandat d'un an)   (Poste vacant) 

Past President (1 an)      Pasteure Linda Buchanan 

Trésorier (aucun terme)      Paul Stanfield (sans terme) 

Ministre exécutif      Pasteure. Rosemary Lambie 
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Représentant des équipes dirigieantes suivantes:  

Immobiliers et de finances     Fred Braman  

Relations pastorales      Pasteur Dave Lambie (intérimaire) 

La Table des ministère en français    Pasteure Marie-Claude Manga  

Ministère auprès des jeunes et des familles   Denis Ashby 

Vivre des relations justes     Robert Patton  

Justice et d’implication communautaire    Pasteure Pierre Goldberger 

Financement et de soutien      Pasteure Barbara Bryce  

Présidente de lÉquipe de planification des réunions  

du conseil régional      Valerie Epps-Nickson 

Conseil des finances et de l’expansion    Peter Bisset 

Nominations       Pasteure Linda Buchanan  

Cinq (5) Membres votants en général(2 ans)   1. Vivienne Galanis  

        2. Pasteure Tami Spires 

3. Pasteur Samuel V. Dansokho  

4. Colin Forde 

5. Pasteure Christine Maire Gladu 

Membres correspondants sans droit de vote 

Responsable des relations pastorales    Rev. Dan Hayward  

Communication et soutien administratif    Judy Coffin 

Adjoint de programme à la ministre exécutive   Joel Miller 

Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements  David-Roger Gagnon 

Responsable du programme jeunesse et jeunes adultes  Shanna Bernier 

Gestionnaire des finances et du bureau    Brian Ruse 

Nominations        Rev. David Lambie 

 

 

Liste des membres des équipes de direction, des regroupements et des réseaux 2022 

- Voir Annexe B 

Motion_003 du 4 juin 2022 (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council reçoivent at titre 

d’information la liste des membres des équipes de direction, des regroupements et des réseaux 2022. 

 

Délégués au 44e Conseil général  

Motion_004 du 4 juin 2022 (/) que L.E. Moir soit nommée comme déléguée laïc au 44e Conseil général 

représentants le Conseil régional Nakoha:ka.  

 

Conseil des finances et de l’expansion 

Motion_005 du 4 juin 2022 (R. Sheffer / P. Bisset) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council 

approuve la nomination des personnes suivantes au Conseil des finances et de l’expansion : 

 

- Diane Campbell 

- Monique Moser 

- Paula Kline 

- Craig McAlpine 

- David McCormack 

- Marc Grenon 

- Thomas Kent 

- Paul Clarke 
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Motions de clôture 

Motion_006 du 4 juin 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.   

 

Motion_007 du 4 juin 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.  

Annexe 

 

Annexe A Procès-verbal de l’assemblée générale d’hiver du 11 et 12 mars 2022 

Annexe B Liste des membres des équipes de direction, des regroupements et des réseaux 2022 

 

Annexe disponibles sur le site web du Conseil régional (sous la rubrique documents à télécharger) : 

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

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

