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Une spiritualité profonde, 

Teionho’tes kariwi:iostontsera, 

Deep Spirituality 

 

 

Motion omnibus 

Motion_001 du 18-19 novembre 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 du printemps 4 juin 2022 soit accepté tel que 

distribué (voir annexe A); 

3. Que la personne suivante agisse à titre de scrutateur : Pasteur Kent Chown; 

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

5. Que les personnes suivantes agissent à titre d’aumônières: Pasteure Linda Buchanan et Pasteure Joëlle 

Leduc; 

6. Que Lisa Byer-de Wever, Pasteure Pasteure Tami Spires et Shanna Bernier agissent à titre d’Équipe 

support d’équité; 

7. Que cette réunion comprend l'alliance comportementale - Manières saintes Le manuel 2021, annexe, 2.  

  

"Nous allons  

• garder Dieu au centre de tout ce que nous faisons ;  

• parlons chacun pour soi ;  

• parler dans un but précis ;  

• séparer les personnes des problèmes ;  

• permettre une participation pleine et équitable ;  

• s'occuper attentivement des autres sans les interrompre;  

• accueillir le conflit d'idées ;  

• s'orienter vers l'avenir ;  

• faire preuve d'appréciation ;  

• honorer les décisions de l'organisme ;  

• s'engager à se demander des comptes les uns aux autres lorsque nous ne respectons pas nos bonnes 

manières ;  

• garder la discussion à la table ;  

• être attentifs à notre langage corporel ;  

• vérifier la bonne utilisation du temps ;  

• permettre aux personnes silencieuses de s'exprimer, en les invitant à le faire ; et  

• dire sincèrement ce que nous ressentons vraiment".  

  
La très révérende Marion Pardy a présenté Holy Manners comme une ressource pour le 38e Conseil général 

2003. Les Conseils généraux suivants et leurs exécutifs ont utilisé les Manières saintes comme ressource pour 

la conduite des réunions. Il a été adapté ici pour être utilisé comme ressource par tous les conseils et organes 

de l'Église. 

 

Financement et de soutien 

Motion_002 du 18-19 novembre 2022 (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council recoivent à titre 

d'information ce qui suit : 

 

a) Demande de subvention au Fonds Bhal-Jun 
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Une subvention de 3 500 dollars du Fonds Bhal-Jun a été accordée à l'église unie St. James pour son 

projet "Nurturing, Cultivating & Rooting Community of Friends". La décision concernant la 

demande de subvention restante de 4 000 $ a été reportée à 2023.  

 

b) Demandes de subventions au Fonds du Bon Samaritain 

Les subventions suivantes ont été accordées par le Fonds du Bon Samaritain : 

- Mission de la ville de Montréal :  Lutte contre l'âgisme : 10 000 

- Eva Marsden Centre for Social Justice & Aging :  Clinique d'impôt : 17 500 

- Centre des aînés New Hope :  Réseau intergénérationnel du West-end : 20 000 

 

c) Demande de subvention au Kelley Fund 

Une subvention de 3 000 $ a été accordée à la Mission de la ville de Montréal pour leur projet "A 

Moveable Feast".  

 

d) Subventions de soutien à la mission 2023 

Église unie de Beaconsfield     17 100 $ 

Camino de Emaùs de l'Église Unie     64,600 $ 

Campus Ministry :  Université Bishop's/Champlain College  2 500 $ 

COCLA :  Église unie Mont-Royal     26 600 $ 

Église Unie St. Pierre et Pinguet     28 975 $ 

Église Unie Kanesatake      15 000 $ 

Mission communautaire de Montréal    139 175 $ 

Église unie Rennie's      14 000 $ 

Maison Saint Columba      143 450  $ 

Union United Church (Montréal)     28 500 $ 

Centre LGBTQ2+ de l'Ouest-de-l'Île    17 100 $ 

Église unie Westmount Park     8 000 $ 

 

Le montant total des subventions de soutien à la mission pour 2023 est de 505 000 $.  Ce montant sera 

entièrement financé par une subvention du Finance & Extension Board du Conseil régional Nakonha:ka 

Regional Council. 

 

Personnel célébrant laïque agréé  

Motion_003 du 18-19 novembre 2022 (/) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional Council recevoir la 

recommandation de l'équipe des responsables de personnel célébrant laïque agréé autorisant les personnes 

suivantes en tant que personnel célébrant laïque agréé au sein du Conseil régional :   

 

Debbie Beattie, Hepta Deslandes, Tessa Ann Griffin, Charlotte Griffith, Stéphane Godbout, Norman Haslam, Gail 

Hocquard, Shirley Knutson, Carolyn Linde, Lorane McKenzie, Kelley Molloy, Pamela Naylor, Valerie Epps 

Nickson, Joan Shea, Alwin Spence, Brenda-Lee Strickland,  Morgan-Pierre Point et Virginia Wallace.   

 

Budget 2023 du Conseil des finances et de l’expansion 

Motion_004 du 18-19 novembre 2022 (P. Stanfield/P. Bisset) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council adopte le budget 2023 du Conseil des finances et de l’expansion tel que présenté. 

 

Budget 2023 du Conseil régional 

Motion_005 du 18-19 novembre 2022 (P. Stanfield/F. Braman) que le Conseil régional Nakonha:ka Regional 

Council adopte le budget 2023 du Conseil régional tel que présenté. 

 

Motions de clôture 

Motion_007 du 18-19 novembre 2022 (D. Hayward/V. Epps-Nickson) qu’à la levée de séance de l'assemblée 
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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_008 du 18-19 novembre 2022 (V. Epps-Nickson/D. Hayward) que l’assemblée soit suite à l'essor du 

culte de clôture, et que la présidente déclare cette assemblée générale du conseil régional Nakonha:ka conclue.  

 

Annexes 

 

Annexe A Procès-verbal de l’assemblée générale du printemps du 4 juin 2022 

Annexe B1 (tableur) Budget du FE  2023 

Annexe B1(a) (budget narratif) Budget du FE  2023 

Annexe B2 (tableur) Budget du CR 2023 

Annexe B2(a) (budget narratif)  Budget du CR 2023 

 

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

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-du-conseil-regional-novembre-2022-en-ligne/  

 

https://nakonhakaucc.ca/fr/evenement/rassemblement-du-conseil-regional-novembre-2022-en-ligne/

