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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRINTEMPS 

Les 4 JUIN 2022 

 
Une quête audacieuse de justice, 

Iatehatitsanis ne kaianeren,  

Daring Justice 

 

 

L’Assemblée générale du printemps du Conseil régional Nakonha:ka de l’Église Unie du Canada a eu lieu le 4 

juin 2022, à l’Église unie Lakeshore Trinity et à partir de 09:00h. Les participants ont également pu participer à la 

réunion en utilisant le logiciel Zoom. Le thème de cette réunion était ‘Une quête audacieuse de justice, 

Iatehatitsanis ne kaianeren, Daring Justice.’ 

 

PRÉSENTS À LA RÉUNION  

 

Personnel ministériel (40) 

Beryl Barraclough, Mead Baldwin, Wayne Beamer, Janet Bisset, Arlen Bonnar, Barbara Bryce, Linda Buchanan, 

Kent Chown, James Christie, David Clinker, Gonzalo Cruz, Samuel Vauvert Dansokho, Rosa Elena Donosa, 

Ryan Fea, Shaun Fryday, Frank Giffen, Steve Gillam, Christine-Marie Gladu, Pierre Goldberger, Attila Gyorgy, 

Cathy Hamilton, Helen Hliaras, Lee Ann Hogle, Maureen Scott Kabwe, Pierre-Paul Lafond, Andrew Lairenge, 

Dave Lambie, Steve Lawson, Joëlle Leduc, Patricia Lisson, Marie-Claude Manga, Birgit Neuschild, Angelika 

Piché, Read Sherman, Ohannes Siwajian, Darla Sloan, Phyllis Smyth, Tami Spires, Douglas Throop et Stephane 

Vermette. 

 

Délégué(e)s laïques (30) 

Judy Bachelder, Guy-Lin Beaudoin, Carol Bircher, Peter Bisset, Fred Braman, Martha Bromby, Diane Campbell, 

Alan Coffey, Elva Crawford, Undeg Edwards, Colin Forde, Satewas (Harvey) Gabriel, Vivienne Galanis, Gerard 

Gouw, Marc Grenon, Richard Guay, Norm, Haslam, Janice Knowles, L. E. Moir, Valerie Nickson, Helga 

Ovando, Claudia Rourke-Frew, Natacha Sanson, Dorothy Shaw, Frederick (Rick) Sheffer, Paul Stanfield, Shirley 

Stark, Diane Stevenson-Cantin, Fiona Wardrop et Vera Young. 

 

Membres correspondants – Candidats et candidates (4)  

Lisa Byer-de Wever, Bailie Eastwood, Cynthia Reynolds et Virginia Wallace. 

 

Personnes déléguées laïques ayant moins de 30 ans (2) 

Rachel Lambie et Bethan Wardrop. 

 

Personnel du Conseil régional (7) 

Judy Coffin, David-Roger Gagnon, Rev. Daniel Hayward (membre votant), Rev. Rosemary Lambie (membre 

votant), Joel Miller, Brian Ruse et Karen Valley. 

 

Personnes invitées du Conseil régional (10) 

Adedeji Akintayo, Hugh Ballem, Norman Robert Boie, Craig Buchanan, Rafael De Castro, David Hawkins, 

Alicia Loria, Jimmy Lynch, Kelley Malloy et Sosan Montour.  

 

Absences (26) 

Rita Beauséjour, Shanna Bernier, Diane Best, Charles Dougherty, David Drew, Lynn Drew, Denis Fortin, 

Charlotte Griffith, Mark Hammond, Éric Hébert-Daly, Gail Hocquard, Scott Hunter, Reg Jennings, Elisabeth 

Jones, Paula Kline, David Lefneski, Johanna Morrow, Jennifer Mountain, Robert Patton, Adele Rouleau, 

Benjamin Ryan, Dyanne Saanum, Nancy Stewart, Brenda Lee Strickland et Neil Whitehouse. 
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Quorum 

Le quorum a été atteint pour cette réunion.  

 

Inscription 

Les participants ont été invités à s'inscrire à l'église unie Lakeshore Trinity à 9 heures. Les délégués utilisant le 

Zoom ont été invités à s'inscrire à 9h30.  

 

Instructions spéciales/ Bienvenue à l'église unie Lakeshore Trinity  

Le pasteur Kent Chown a donné des instructions sur la façon dont les participants (en personne et sur Zoom) 

interagiraient entre eux au cours de la journée. Le Pasteur Steven Gillam a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et a fourni des détails sur la gestion des locaux (salles de bain, sorties de secours, etc.). 

 

Bienvenue sur le territoire  

Satewas Harvey Gabriel a souhaité la bienvenue aux participants sur le territoire Mohawk et a également fait le 

point sur le projet de traduction de la bible en mohawk. 

 

Reconnaissance de la terre par les colons 

La pasteure Linda Buchanan, présidente de l'assemblée, a reconnu ses propres racines de colonisatrice sur cette 

terre et a remercié le peuple mohawk pour son intendance au cours des millénaires. Linda a demandé à l'Église 

unie du Canada de poursuivre son travail en faveur de la vérité et de la réconciliation, d'entretenir de bonnes 

relations avec tous les peuples des Premières nations et de soutenir le démantèlement de la doctrine de la 

découverte. 

 

Prière d'action de grâce 

Sosan Montour (de la communauté de Kahnawake) a dirigé l'Ohenton Kariwatekwen (prière d'action de grâce). 

 

Présentation sur le thème : Une quête audacieuse de justice 

Lisa Byer-de Wever, co-présidente du Cercle de leadership Vivre en relations justes, a partagé une présentation en 

tant qu'enseignement sur le thème de cette réunion : Une quête audacieuse de justice. Sa présentation comprenait 

une présentation vidéo d'Adrian Jacobs sur les sujets clés suivants : Les traités sont des accords sacrés ; Tow Row 

Wampum; traités, responsabilités et paix; réponse Néerlandaise. A la fin de la présentation, il y a eu des 

remarques et un temps pour les questions. La vidéo utilisée pour cette présentation peut être consultée à l'adresse 

internet suivante : https://www.youtube.com/watch?v=J5UDh3AJYpY.  

 

Prière d'ouverture 

Après la présentation, Christine-Marie Gladu partage une prière d'ouverture. 

 

Lecture de l'Écriture Sainte 

Marc 7:31-37 a été lu par Norm Haslam.  

 

Cantique  

Cantique (MV 145) "Draw the Circle Wide" a été chanté en français et en anglais (Vs 1 - français Vs 2 anglais Vs 

3 - français). 

 

Paroles de la Présidente 

La pasteure Linda Buchanan partagé certains des détails de la planification de cette réunion, et souligne que, 

comme cela fait quelques années que le Conseil régional ne s'est pas réuni en personne, la décision a été prise de 

tenir une réunion hybride (en ligne et en personne). Toutes les précautions nécessaires ont été prises pour assurer 

la sécurité de chacun lors de la réunion en personne. Nous espérons que tous prendront le temps de se reconnecter 

pendant les pauses et le déjeuner.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5UDh3AJYpY


2022-3 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale de printemps 

Le 4 juin 2022 

Église Unie Lakeshore Trinity et 

Téléconference Zoom 

 

Ouverture de la séance 

 
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 

Motion_001 du 4 juin 2022 (B. Bryce/S. Fryday) 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 

corrige (voir annexe A); 

 

Corrections : Dans la rubrique des présences pour le vendredi et le samedi, David Simons est un 

délégué laïc (et non pas un délégué laïc moins de 30 ans) ; à la page 5, il y a une référence à l'église 

unie Saint James - l'orthographe correcte est St. James.  

 

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 
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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. 

 

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. 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. ADOPTÉ 

 

Devoir de vigilance 

La 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 
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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 

La pasteure Marie-Claude Manga 

 
1. Est-ce que je réponds avec mes préjugés ? 

2. Juste parce que nous l'avons toujours fait de cette façon, devrions-nous continuer ? 

3. Qui manque autour de notre table dans cette discussion ? (Avons-nous besoin de consulter plus 

largement ?) 

4. Quelles voix n'ont pas été entendues ? Ai-je trop parlé? 

 

Équipe support d'équité 

• Lisa Byer-de Wever  

• Pasteure Marie-Claude Manga 

• Pasteure Tami Spires  

 

Information contact : Aumônière 

• Pasteure Darla Sloan  

• Pasteur Steven Gillam  

 

Nominations 

La pasteure Tami Spires a partagé les recommandations de l'équipe des nominations concernant l'exécutif. 

 

Exécutif 2021-22 

Motion_002 du 4 juin 2022 (V. Wallace/P. Lisson) 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 

 

Représentant des équipes dirigieantes suivantes:  

Immobiliers et de finances     Fred Braman  

Relations pastorales      Pasteur Dave Lambie (intérimaire) 
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La Table des ministères en français    Pasteure Marie-Claude Manga  

Équipe jeunesse       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 

 

ADOPTÉ 

 

Conseil des finances et de l’expansion 

Motion_003 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 

 

ADOPTÉ 

 

Délégués au 44e Conseil général  

La pasteure Linda Buchanan a annoncé que L.E. Moir sera déléguée laïque au 44e Conseil général, représentant le 

Conseil régional de Nakonha:ka. L.E. Moir avait déjà été élue en tant que suppléante, et elle occupera maintenant 

l'un des postes vacants. 

 

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

- voir Annexe B 

La pasteure Tami Spires a également souligné qui étaient sur la liste des membres des équipes de direction, des 

regroupements et des réseaux pour 2022, et a invité les membres de l'équipe à fournir toute mise à jour nécessaire 

à Judy Coffin. 
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Initiative de Beaconsfield aux Philippines 

Patricia Lisson, ministre diaconale, et Guy-Lin Beaudoin ont partagé une présentation sur l'Initiative de 

Beaconsfield, les droits de la personne aux Philippines et le ICHRP-Canada. Un lien vers la présentation vidéo se 

trouve sur le site Web du Conseil régional : https://nakonhakaucc.ca/event/regional-council-gathering-june-2022/. 

Après la présentation, Patricia et Guy-Lin ont répondu aux questions. 

 

Après la présentation, le pasteur Samuel Vauvert Dansokho a fait remarquer qu'il faudrait prévoir du temps 

supplémentaire pour l'apprentissage et la prière afin de permettre une plus grande éducation sur l'Initiative de 

Beaconsfield. 

 

Le Centre LGBTQ2+ de l'Ouest de l'île  

Bailey Eastwood, David Hawkins and Adedeji Akintayo shared a presentation on the The West Island LGBTQ2+ 

Centre. Prior to this presentation gratitude was expressed towards Rev. Shaun Fryday for his guidance, support 

and vision for the centre. A link to the video presentation is located on the Regional Council website: 

https://nakonhakaucc.ca/event/regional-council-gathering-june-2022/.   

 

Jim Christie - Rassemblements pour 2025 en l'honneur du 100e anniversaire de l'Église Unie du 

Canada 

 
Avec la permission de la présidente, la pasteur Dr. James Christie, VAM/SJUC, et Ambassadeur itinérant, 

Fédération multiconfessionnelle canadienne, a présenté les salutations de Wood Lake Press au Conseil, et a 

souligné la première des deux publications consacrées au 100e. Anniversaire de l'UCC. Les deux livres, le 

récent Keys of the Kindom et le prochain The Untied Church of Canada, sont le fruit du génie créatif et 

collaboratif du révérend Brian Brown. (Le Dr Christie a distribué 10 exemplaires gratuits de Woodlake aux 

membres du Conseil).  

 

Conjointement, les deux livres pourraient être considérés comme une réflexion sur l'UCC de type Retour vers 

le futur. A 100 ans, la réflexion critique sera une nécessité avant le 25 juin 2025. Mais M. Brown et son équipe 

restent convaincus qu'il y a beaucoup de choses à célébrer, et un avenir prophétique pour l'UCC dans les 100 

prochaines années. A cette fin, il s'appuie sur notre héritage riche et parfois compliqué pour réfléchir aux 

réalisations passées, à notre présent transformé et transformant, et à une vie de disciple du Christ sûre et fidèle 

au fil des années. 

 

Le Dr Christie a particulièrement noté, dans " Clés ", la section traitant de la création de la Fédération 

multiconfessionnelle canadienne, des Sœurs de Sion, de la bibliothèque commémorative de la SJUC. Les livres 

et les documents sont arrivés ; l'installation physique est en cours, et cette grande bibliothèque complète de 

classe mondiale peut être comprise comme étant hébergée par la région de Nakon'ha'ka et gérée par la SJUC. 

 

Toujours au nom de Woodlake et du Dr Brown, l'ambassadeur Christie a souligné le parrainage par Woodlake 

de célébrations liturgiques télévisées dans plusieurs villes canadiennes, dont le point culminant a été le 10 juin 

1925 à la SJUC. L'intention est d'attirer d'autres congrégations et unités de mission dans notre région pour 

participer à la planification et à l'exécution de ces expressions liturgiques. 

 

Provisoirement, le Dr Christie est heureux de commencer à construire un partenariat, avec tous ceux qui le 

souhaitent, bienvenus. 

 

Veuillez le contacter à l'adresse suivante : j.christieworldview@icloud.com  
 

UCRD (La librairie de l'Église unie) 

Il a été annoncé qu'un code promotionnel a été créé pour ce rassemblement, et qu'il serait valable du 4 au 18 juin 

pour obtenir 20 % de réduction sur les commandes de plus de 60 dollars. 

 

Déjeuner 

La pasteure Linda Buchanan a dirigé le bénédicité avant le déjeuner. 

https://nakonhakaucc.ca/event/regional-council-gathering-june-2022/
https://nakonhakaucc.ca/event/regional-council-gathering-june-2022/
mailto:j.christieworldview@icloud.com
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Célébration des ministères 

Le service de célébration des ministères a commencé par le cantique de procession (VU 593/NVU 239a) Jesu, 

Jesu Fill Us with Your Love. Il a été suivi par les mots de bienvenue, l'appel au culte, l'allumage de la bougie du 

Christ, la prière d'approche et les lectures de l'Écriture sainte Luc 11:37-42 et Deutéronome 31:1-6.  

 

Sermon 

La pasteure Joëlle Leduc a partagé une réflexion sur le thème de cette réunion du Conseil régional : Une quête 

audacieuse de justice, qui a été suivie par le cantique (VU 375/NVU 47) Esprit, esprit de douceur.  

 

Reconnaissance des retraités 

La pasteure Joëlle Leduc a dirigé la récitation de l'Affirmation (tirée du Cantique de la foi) qui a été suivie par la 

reconnaissance des retraités : Rév. Shaun Fryday, Rév. Lee Ann Hogle et Rév. David Fines.  

 

Reconnaissance de l'amalgame  

Le pasteur Steve Gillam a raconté l'histoire de la fusion de l'église unie St. John's et de l'église unie Dorval 

Strathmore; maintenant l'église unie Lakeshore Trinity. Le tout est suivi du cantique (VU 641) Seigneur Jésus, tu 

seras ma chanson. 

 

Installation du nouveau président Marc Grenon 

Marc Grenon est installé comme président du Conseil régional. Après la récitation des vœux, Marc a reçu des 

symboles (l'étole, le bâton de parole, le Manuel et la courtepointe préparée par Susan Gabrielle pour rappeler le 

travail continu de notre conseil régional en faveur de la vérité et de la réconciliation) et a été salué par cantique 

(VU 958) Halle, Halle.  

 

Des remerciements ont été exprimés à l'égard de la Pasteure Linda Buchanan pour son service dévouée en tant 

que présidente au cours des dernières années. Il a été souligné que Linda a dirigée avec grâce et enthousiasme 

pendant la pandémie, une pandémie qui a présenté des nombreux nouveaux défis pour le Conseil régional et 

l'Église Unie du Canada.   

 

Engagement avec l'exécutif, avec les équipes de direction ; Promesses du Conseil régional  

Dans son nouveau rôle de président du Conseil régional, Marc Grenon a dirigé l'engagement avec l'exécutif, avec 

les équipes de direction et les promesses du Conseil régional. Le tout a été suivi du cantique (VU 958) Halle, 

Halle.  

 

Ne wahtkwanonweraton - Prière d'action de grâce (mots de clôture)  

Lisa Byer-de Wever a dirigé le Ne wahtkwanonweraton (paroles de clôture) ; la suite de Nia wen Takwaieatison 

(prière d'action de grâce).  

 

Bénédiction de clôture 

Marc Grenon dirige la bénédiction de clôture qui est suivie du cantique (VU 205) Like the Murmur of the Dove 

Song. 

 

Motions de clôture 

Motion_004 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.  ADOPTÉ 

 

 

 

 

 



2022-9 

L’Église Unie du Canada Conseil régional Nakonha:ka  

Assemblée générale de printemps 

Le 4 juin 2022 

Église Unie Lakeshore Trinity et 

Téléconference Zoom 

 

Motion_005 du 4 juin 2022 (V. Epps-Nickson/R. Lambie) que l’assemblée soit ajournée à 15 :15 h, et que la 

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

 

 

__________________________ 

Pasteure Linda Buchanan 

Présidente 

  

__________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie  

Ministre Exécutive 

 

 __________________________ 

Joel Miller 

Secrétaire d'enregistrement 

 

 

Annexes 

 

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/ 
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