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Conseil régional Nakonha:ka  

Réunion de l’exécutif 

Jeudi 16 juin 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  

    Marc Grenon  Membre sans fonction particulière, président  

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

   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  

 Valerie Epps-Nickson    Nouveau membre, Équipe de planification des    

         rassemblements généraux 

 Colin Forde      Nouveau membre sans fonction particulière 

 Vivienne Galanis     Membre sans fonction particulière 

 Christine Marie Gladu, pasteure  Nouveau membre sans fonction particulière  

         (arrivée à 10 h 40, départ à 11 h 50) 

 Pierre Goldberger, pasteur   Membre sans fonction particulière 

 Dave Lambie, pasteur    Membre correspondant, Nominations  

 Rosemary Lambie, pasteure   Membre, ministre exécutive  

Robert Patton         Membre, Relations justes 

        Tami Spires, pasteure    Membre sans fonction particulière 

Shanna Bernier     Membre correspondant, Ministère auprès des jeunes, des 

         jeunes adultes et des familles  

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

        et aux regroupements 

Dan Hayward, pasteur Membre correspondant, responsable des relations 

pastorales 

              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 

             Denis Ashby     Membre sans fonction particulière, rep. Ministère auprès des  

        jeunes et des familles 

             Linda Buchanan, pasteure   Présidente désignée, ancienne présidente 

 Marie-Claude Manga, pasteure  Membre, rep. de La Table des ministères en français  
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 Paul Stanfield     Membre, trésorier 

             Judy Coffin      Membre correspondant, Communications et soutien  

         administratif 

  

Orientation pour les nouveaux membres représentants – La pasteure Rosemary Lambie a accueilli 

Marc dans son rôle de Président ainsi que les nouveaux membres. Elle leur a donné également des 

instructions sommaires et a expliqué l’organisation de l’ordre du jour et la façon dont il reflète la vision 

de l’exécutif.  

Reconnaissance du territoire – Marc Grenon a conduit la reconnaissance du territoire en encourageant 

tous les membres présents à se centrer sur le respect mutuel, la reconnaissance et le travail vers la 

réconciliation avec les Premières Nations. Marc a remercié les Premières Nations pour leur façon de 

protéger ce territoire tout le long de l’histoire et il a nommé celles qui habitent au Québec.  

Moment de partage en cercle – Tous les membres présents ont été invités à participer.  

Prière d’ouverture – La pasteure Tami Spires a souligné le fait que le mois de juin est consacré à la 

reconnaissance de la famille notamment. Elle a partagé une chanson interprétée par Elton John et Rina 

Sawayama, « Chosen Family ». Elle a ensuite rendu grâce pour la famille du Conseil régional Nakonha:ka 

et a prié pour que Dieu continue à le guider.  

Comité chargé du respect de l’équité 

Motion_001 du 16 juin 2022 (B. Bryce/S. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve la nomination de Shanna Bernier comme personne chargée du respect de l’équité pour cette 

réunion.  Adoptée. 

Procès-verbal du 19 mai 2022 

Motion_002 du 16 juin 2022 (V. Galanis/P. Bisset) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

approuve le procès-verbal du 19 mai 2022 tel qu’il a été distribué. Adoptée.  

Ordre du jour 

Motion_003 du 16 juin 2022 (D. Lambie/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte l’ordre du jour tel qu’il a été amendé (deux motions ajoutées par le Conseil des finances et de 

l’expansion). Adoptée.   

Correspondance 

a) 3 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, présidente du comité des nominations, copie de la lettre 

envoyée au pasteur Andrew Lairenge pour renouveler sa nomination au Bureau des vocations (pour 

information; référé au personnel ministériel)  

b) 3 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, présidente du comité des nominations, copie de la lettre 

envoyée au pasteur Read Sherman pour renouveler sa nomination au conseil des candidatures du Québec 

et de l’Est de l’Ontario (pour information – référé au personnel ministériel)  
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c) 3 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, présidente du comité des nominations, copie de la lettre 

envoyée à Gary Tompkins concernant le renouvèlement de sa nomination au conseil des candidatures du 

Québec et de l’Est de l’Ontario (pour information – référé à Personnel ministériel) 

d) 3 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, présidente du comité des nominations, copie de la lettre 

envoyée à Marc Grenon concernant le renouvèlement de sa nomination comme Président désigné au 

conseil des candidatures du Québec et de l’Est de l’Ontario (pour information – référé à Personnel 

ministériel) 

e) 3 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, présidente du comité des nominations, copie de la lettre 

envoyée à la pasteure Marie Claude Manga concernant sa nomination au conseil des admissions (pour 

information – référé à Personnel ministériel) 

f) 5 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton, copie de la lettre envoyée au rabbin Sherril Gilbert concernant 

le dialogue avec des délégués locaux au Conseil général de l’Église Unie (pour information) 

g) 6 juin 2022, Al Parkinson, fiduciaire de l’Église Unie de Rawdon, région des Laurentides, à propos de 

la copie de la motion paroissiale demandant de vendre l’église et de continuer comme communauté de foi 

(action requise – envoyé à Propriétés et finances) 

h) 6 juin 2022, la pasteure Birgit Neuschild, de Église Unie Greenfield Park, concernant leur structure de 

l’instance dirigeante (action requise) 

i) 9 juin 2022, le pasteur Andrew Lairenge, Chalmers-Wesley UC, ville de Québec, concernant la Loi 96 

(action requise) 

j) 9 juin 2022, la pasteure Cathy Hamilton en appui au ministère de la région des Laurentides (action 

requise – envoyé à Relations pastorales) 

Discussion : il a été noté que Marc Grenon n’a pas renouvelé sa nomination au conseil des candidatures 

car les membres de cet instance lui avaient indiqué qu’il ne pouvait pas jouer les deux rôles, c’est-à-dire 

être  président du conseil régional et travailler dans le conseil des candidatures en même temps.  

Certaines personnes ont exprimé leur déception de ne pas le revoir dans ce conseil-là. Il n’y a pas de 

règlement dans le Manuel pour un tel cas et on a trouvé que cela limite les bénévoles quant à leur 

participation simultanée dans différentes instances de l’Église Unie du Canada.   

Suivi de la réunion précédente  

 

 

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

 

1. Gouvernance 

- Nouvelle structure de l’instance dirigeante de l’Église Unie Greenfield Park, voir annexe A.  

Motion_004 du 16 juin 2022 (F. Braman/V. Galanis) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka approuve la nouvelle structure de l’instance dirigeante de l’Église Unie 

Greenfield Park tel qu’acceptée par leur conseil d’église le 27 février 2022 et par la paroisse 

le 5 juin 2022. Adoptée. (V. Epps-Nickson s’est abstenue).  
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2. Relations pastorales 

a) Appels / nominations / changements 

I. Charge pastorale de Trinity-Anjou et Église Sainte-Claire 

Motion_005 du 16 juin 2022 (D. Lambie/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional 

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

pastorales d’approuver la nomination du pasteur Stéphane Vermette à la charge pastorale 

de Trinity-Anjou selon les termes de l’alliance avec l’Église Sainte-Claire. Ceux-ci 

établissent une charge horaire de mi-temps (20 heures par semaine), du 1er juin 2022 au 31 

mai 2023. Adoptée.  

II. Église Unie South West  

    Motion_006 du 16 juin 2022 (D. Lambie/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional 

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

pastorales d’approuver le renouvèlement de la nomination de Beryl Barraclough, APL, à 

mi-temps (20 heures par semaine) à l’Église Unie South West, du 1er juillet 2022 au 30 juin 

2023. Adoptée.  

   III. Maison St. Columba  

Motion_007 du 16 juin 2022 (D. Lambie/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional 

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

pastorales d’approuver le renouvèlement de la nomination de Lisa Byer-de Wever, 

étudiante candidate au ministère, à temps plein, à la Maison St. Columba, du 1er juillet 2022 

au 30 juin 2023. Adoptée.  

                IV. Charge pastorale de Rennie 

Motion_008 du 16 juin 2022 (D. Lambie/T. Spires) que l’exécutif du Conseil régional   

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

pastorales d’approuver le renouvèlement de la nomination du pasteur Mher Katchikian, 

comme pasteur retraité suppléant, à mi-temps (20 heures par semaine), à la charge pastorale 

de Rennie, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, (démarche à finir sur Church Hub). 

Adoptée.  

V. Ministère de la région des Laurentides  

Motion_009 du 16 juin 2022 (T. Spires/B. Bryce) que l’exécutif du Conseil régional   

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

pastorales de faire une exception par rapport à la Politique relative à la participation du 

personnel ministériel aux activités d’une ancienne communauté de foi stipulant : « Après 

un minimum de trois années, la pasteure ou le pasteur pourra retourner dans son ancienne 

communauté de foi après avoir consulté la titulaire ou le titulaire du poste ministériel et le 

conseil paroissial à propos des attentes » jusqu’au moment où un pasteur ou pasteure sera 

nommé ou appelé à ce ministère. Cette exception est demandée à cause de l’étendue 

géographique du ministère en question qui compte neuf églises si bien qu’il est 

recommandé que la pasteure Cathy Hamilton assiste au culte dans l’une de ces neuf églises 
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et qu’elle puisse célébrer le culte pour un total de deux fois par mois en alternant parmi ces 

églises afin de couvrir les neuf. Cet arrangement prendra fin avec l’appel ou la nomination 

d’une nouvelle pasteure ou d’un nouveau pasteur. La rémunération respectera les montants 

prévus par l’Église nationale pour le personnel suppléant et les déplacements concernés. 

Adoptée.  

Motion_010 du 16 juin 2022 (P. Bisset/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional   

Nakonha:ka examine et évalue à nouveau la structure de l’organisation du ministère de la 

région des Laurentides, et qu’il le fasse en tenant compte de la continuité financière et de la 

capacité d’assurer la présence de personnel ministériel dans la région. Un groupe de travail 

composé par des membres de Relations pastorales et de Propriétés et finances, en 

consultation avec le ministère de la région des Laurentides, réalisera cette nouvelle 

évaluation. Adoptée.  

Discussion : David-Roger Gagnon s’est porté volontaire à travailler dans ce groupe. On a 

aussi proposé de contacter Joëlle Leduc qui a été pasteure dans la région des Laurentides 

jusqu’à récemment.  

    b) Personnel superviseur des charges pastorales 

        Pour une liste du personnel superviseur des charges pastorales, voir l’annexe B.  

Motion_011 du 16 juin 2022 (F. Braman/S. V. Dansokho) que l’exécutif du Conseil régional   

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

pastorales d’approuver le personnel superviseur suivant pour la période allant du 1er juillet 2022 

au 30 juin 2023, à moins qu’il ne s’avère plus nécessaire en raison d’un appel, d’une nomination 

ou de la dissolution d’une communauté de foi (voir la liste proposée). 

            c)  Personnel célébrant laïque agréé – 

   d) Soins au personnel ministériel retraité – Lors du rassemblement général du 4 juin, nous 

avons souligné quatre départs à la retraite (la pasteure Lee Ann Hogle, le pasteur Shaun Friday 

et le pasteur David Fines).  

3. Biens immobiliers et finances  

a) Politique relative au produit de la vente de propriétés – Une première réunion a eu lieu. Les     

discussions ont été encourageantes et ce processus continuera avec l’espoir de pouvoir présenter 

des recommandations à l’automne. Il se peut que cela prenne plus longtemps.  

    b) Église Unie de Rawdon (Mid-Laurentian United Church – MLUC) 

Accord de vente avec l’Église Unie de Rawdon pour la vente de sa propriété au Conseil des    

finance et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka – 2022, voir annexe C.  

Motion_012 du 16 juin 2022 (F. Braman/P. Bisse) que l’exécutif du Conseil régional 

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

et de finances d’accepter la demande de la communauté de foi de l’Église Unie de Rawdon et de 

ses fiduciaires concernant la vente de leur terrain et de leur bâtiment, à Rawdon, QC, à 

l’exception de leur portion du cimetière, et qu’en ce faisant, le conseil régional autorise le 
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transfert au Conseil des finances et de l’expansion tel que présenté dans l’accord de vente (en 

annexe) où l’on trouve aussi un plan de distribution, y compris la Politique relative au produit 

de la vente de propriétés, et qu’il autorise, en plus, la signature dudit accord par le président de 

l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances comme représentant du 

conseil régional. L’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances est 

autorisée également à approuver toute autre démarche afin de favoriser la mise en place de cette 

résolution. Adoptée.   

        c)  Trinity United Church, Cookshire 

Fuite de mazout : il y a eu une fuite de mazout à Trinity United Church, à Cookshire, et l’incident 

est maintenant sous investigation. À l’automne de 2022, on procédera à faire un recensement pour 

savoir quelles églises (rurales ou urbaines) possèdent des réservoirs de mazout afin de les réparer 

ou changer pour éviter les dégâts environnementaux et/ou les amendes résultant de fuites de ce 

type.     

 

4. Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien – La pasteure Barbara Bryce a présenté 

son rapport. Voir annexe D.  

 

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

 

5. Ministères autochtones – Robert Patton a parlé de sa réunion et du temps qu’il a passé à nourrir des 

relations avec différents groupes de l’Église. Il existe toujours un profond sentiment de douleur et de deuil 

découlant de l’histoire des Premières Nations avec le gouvernement du Canada (par exemple, la Loi sur 

les Indiens).  

Discussion :  

a) une version « à distance » de l’exercice des couvertures est disponible sur le site Web de Kairos. On a 

suggéré que le Circle de leadership Vivre des relations justes s’y réfère quand il organisera cet exercice 

pour le conseil régional; 

b) on a créé une subvention spécifique pour accepter de l’argent servant a soutenir Vivre des relations 

justes;  

c) Royal Orr a encouragé la Fondation de l’Église Unie à donner plus d’argent en vue d’aider à traduire la 

Bible en langue mohawk; 

d) Summerlea United Church fera un don au Language Nest de Kahnawake;  

e) Récemment, on a débattu de la pertinence de la reconnaissance du territoire : est-ce qu’on devrait 

continuer? Le souci, c’est que la société semble développer un sentiment de « bonne conscience », mais 

ce dont on a besoin, c’est d’agir pour que les choses changent.  
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6. Communautés de foi, regroupements et réseaux – David Roger Gagnon a présenté son rapport. 

Voir annexe E.  

Discussion : on a présenté des renseignements sur Me Richard Marceau, vice-président des relations   

externes et avocat-conseil du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. 

David-Roger Gagnon travaillera avec Judy Coffin pour mettre à jour la liste des membres des 

regroupements et des réseaux (on a fait remarquer que beaucoup de membres laïques n’étaient pas 

sur la liste existante).    

7. Ministères Jeunesses – Shanna Bernier a présenté une mise à jour sur le Camp Esprit Uni. Il y a 

maintenant 45 jeunes inscrits. Cette année, presque la moitié des participants n’ont jamais fait 

l’expérience d’un camp d’été. Il y avait des subventions pour les participants, grâce à de généreux dons, et 

personne n’a été refusé en raison de difficultés économiques. Trouver des moniteurs et des monitrices n’a 

pas été difficile cette année.  

8. La Table – La pasteure Marie-Claude Manga n’a pas pu être présente aujourd’hui. Le pasteur Samuel 

V. Dansokho a présenté le rapport. Voir annexe F.  

9. Équipe dirigeante en matière de justice et d’implication communautaire – 

Motion_013 du 16 juin 2022 (S. V. Dansokho/D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional 

Nakonha:ka reçoive la correspondance concernant le Loi 96 (voir item i) et la réfère à l’Équipe dirigeante 

en matière de justice et d’implication communautaire pour que celle-ci suggère comment y répondre, 

après avoir fait une étude et consultation, et qu’elle en fasse le rapport à l’exécutif lors de la prochaine 

réunion. Adoptée.  

Discussion : on a fait remarquer que le personnel des quatre conseils régionaux comptant des 

communautés de foi au Québec devra aussi évaluer l’impact de la Loi 96 sur la manière dont ceux-ci 

communiquent avec leurs employés, etc.  

 

Renforcement de la communication 

 

10. Communications – Judy Coffin n’a pas pu être présente, mais elle a envoyé son rapport. Voir annexe 

G.  

11. Nominations – La pasteure Linda Buchanan n’a pas pu être présente. Il n’y a rien à rapporter.  

12. Rassemblements du conseil régional – Valerie Epps-Nickson a souligné certains éléments découlant 

de la réunion de planification d’hier. L’impression générale est que le rassemblement du 4 juin s’est très 

bien passé. On ne savait pas d’avance qui avait besoin de casques d’écoute pour la traduction simultanée. 

On a fait des suggestions pour que les prochaines réunions se déroulent sans difficulté et l’équipe de 

planification se penchera sur chacune d’elles.  

Discussion : le Comité chargé du respect de l’équité se réunira le 28 juin et fera parvenir son rapport à 

Judy Coffin pour qu’elle l’inclue dans le bulletin.  
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13. Conseil des finances et de l’expansion – Peter Bisset 

- Rapport annuel de 2021 du Conseil des finances et de l’expansion (brouillon) et États financiers de 

2021, voir annexe H.  

Motion_014 du 16 juin 2022 (P. Bisset/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte le brouillon des états financiers de 2021 du Conseil des finances et de l’expansion. Adoptée.  

Motion_015 du 16 juin 2022 (P. Bisset/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte le rapport annuel de 2021 du Conseil des finances et de l’expansion. Adoptée.  

Motion_016 du 16 juin 2022 (P. Bisset/F. Braman) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka 

accepte la nomination de BCGO pour conduire la mission d’examen 2022 du Conseil des finances et de 

l’expansion. Adoptée.  

Affaires nouvelles – aucune à présent 

Prière d’ouverture de la prochaine réunion : Valerie Epps-Nickson 

Rapport de la personne chargée du respect de l’équité – Shanna a souligné l’importance de bien 

comprendre les limites entre les relations personnelles et professionnelles – parfois quand nous avons des 

relations rapprochées avec nos collègues nous pouvons nous sentir plus à l’aise pour poser des questions 

qui ne sont pas pertinentes dans une réunion publique de l’église. Cependant, aujourd’hui, tous les 

membres participants ont répondu et géré les situations avec respect.  

Motion de clôture 

Motion_015 du 16 juin 2022 (D. Lambie) que l’exécutif du Conseil régional Nakonha:ka mette fin à la 

réunion à 11 h 59. Adoptée.  

Prière de clôture – La pasteure Tami Spires a conduit la prière de clôture. 

Dates des prochaines réunions :  

Jeudi 1er septembre 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h.  

Jeudi 20 octobre 2022 – réunion sur Zoom de 9 h à 12 h. 

Rassemblement général d’automne : vendredi 18 novembre 2022 – réunion sur Zoom (soirée) et samedi 

19 novembre 2022 – réunion sur Zoom (matinée). 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Marc Grenon 

Président 

__________________________________ 

Pasteure Rosemary Lambie,  

Ministre exécutive 
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Annexe A 

Structure de l’instance dirigeante de l’Église Unie Greenfield Park 

Notre mandat est de combiner les comités partageant des membres afin de concentrer nos ressources et 

ainsi permettre à notre église de continuer d’être une présence dynamique dans la plus large communauté 

de foi.  

Nous avons étudié dans Le Manuel d’août 2010 les différents modèles d’instance dirigeante et nous avons 

décidé d’appeler notre modèle « conseil de paroisse ».  

Note : L’instance dirigeante peut prendre toute forme choisie par la paroisse ou 

la charge pastorale, avec l’approbation du conseil régional. Le Manuel, 2022, B.7.2.1 

Le conseil de paroisse se réunira quatre fois par an minimum. 

Membres du conseil de paroisse :  

• Président(e) 

• Secrétaire 

• Pasteur(e) 

• Représentant(e) au conseil régional 

• Membre correspondant du comité du ministère et du personnel 

• Conseil des fiduciaires/finances 

• Représentante à l’Association des femmes de l’Église Unie 

• Représentant(e) du comité des cultes 

• Responsable des locations 

• Comité de nominations 

On pourra élire un total de 10 membres additionnels sans fonction particulière qui pourraient être 

responsables des déplacements ou d’autres projets spéciaux de l’église. Ces membres peuvent faire partie 

d’autres comités aussi.  

Tous les membres du conseil de paroisse seront élus chaque année lors de notre assemblée générale et ils 

seront tous et toutes considérés des « anciens ». Note : un « ancien » est une personne ayant une 

responsabilité de leadership élue par la charge pastorale. Les membres du comité des cultes seront 

considérés des anciens responsables des soins pastoraux.  

Comité du ministère et du personnel 

Ce comité s’occupe de superviser et de soutenir le personnel salarié et de toutes les plaintes ou questions 

que les paroissiens pourraient avoir par rapport à ce personnel, ce qui inclut tous ceux et celles percevant 

des honoraires payés par cette charge pastorale. Ce comité est requis dans tous les modèles de 

gouvernance de l’Église Unie du Canada et son travail est strictement confidentiel. Les membres de ce 

comité nommeront un représentant ou représentante qui participera aux réunions du conseil de paroisse.  

Conseil des fiduciaires/finances 

Les membres de ce conseil sont élus comme responsables de toute propriété de l’église pour l’usage et 

bénéfice de la communauté de foi, au nom de l’Église Unie du Canada.  
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Ces personnes seront responsables aussi de toutes les finances de l’église, à l’exception de celles de 

l’Association des femmes de l’Église Unie et du Fonds de bienfaisance de l’église.  

Elles devront choisir parmi elles un membre trésorier ou trésorière qui gérera tous les fonds, à l’exception 

de ceux déjà mentionnés. Les fiduciaires/responsables des finances, prépareront un budget annuel. Ces 

tâches peuvent être reparties entre les membres du comité. Le trésorier ou trésorière présentera un rapport 

de comptes à chaque réunion du conseil de paroisse.  

Nombre de membres : un minimum de trois et un maximum de quinze membres.  

Association des femmes de l’Église Unie 

Ce comité reste tel quel, permettant à ses membres de fonctionner de la manière qui leur convient le plus. 

Il y aura une représentante élue parmi les membres du groupe, qui participera aux réunions du conseil de 

paroisse. Le comité sera responsable de ses finances et présentera son rapport directement au conseil de 

paroisse.  

Il n’y a pas de minimum ou de maximum de membres requis.  

Comité des cultes 

Ce comité sera semblable à un conseil des anciens et des anciennes, mais il comprendra aussi tous les 

aspects associés aux cultes, ainsi que ceux concernant l’éducation chrétienne, la chorale, les demandes de 

commémoration, les soins pastoraux, les prédicatrices et prédicateurs suppléants.  

Toute demande de subvention pour les programmes d’implication communautaire envisagés par le comité 

des cultes, y compris les plaques commémoratives, devra passer par le trésorier ou trésorière du conseil de 

paroisse. Il n’y aura plus de compte individuel pour la chorale, le fonds commémoratif, et l’éducation 

chrétienne. Le seul fonds strictement confidentiel et à la discrétion de la pasteur ou du pasteur est le 

Fonds de bienfaisance. Le comité nommera, chaque année, un ou une représentante qui participera aux 

réunions du conseil de paroisse. 

Il n’y a pas de minimum ou de maximum de membres requis.  

Responsable des locations 

Cette personne est responsable des groupes qui louent nos bâtiments et elle négocie les contrats de 

location servant ainsi de lien entre ces groupes et le conseil de paroisse. Cette personne ou personnes 

chercheront l’approbation du président ou présidente du conseil de paroisse, ou de la personne 

représentante du comité des cultes, avant la signature de toute entente avec des organismes externes.  

Comité des nominations  

Le comité des nominations est formé par tous les membres du conseil de paroisse, à l’exception du 

pasteur ou pasteure, sous la direction du président ou présidente, et ses membres seront élus chaque année 

lors de notre assemblée générale.  
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Annexe B 

CHARGE PASTORALE  STATUT PASTEUR(E) CONTACT SUPERVISEUR(E) 

Charge pastorale Belle-

Rivière 

vacante 
  

  

Charge pastorale 

Drummondville-Mauricie 

vacante 
  

  

Charge pastorale Saint-Jean vacante 
  

  

Charge pastorale Bedford  appel David 

Lefneski 

  

Charge pastorale 

Hemmingford  

vacante, avec 

PCLA 

  
Barbara Bryce 

Charge pastorale Howick  appel Barbara Bryce 
  

Charge pastorale 

Huntingdon  

vacante 
  

James Christie 

Charge pastorale Lacolle-

Clarenceville  

vacante, avec 

PCLA 

  
Barbara Bryce 

Charge pastorale 

Mascouche  

vacante, avec 

PCS 

  
Martha Nell 

Thomson 

Charge pastorale Armenian 

Evangelical (ME)  

vacante 
  

  

Charge pastorale 

Beaconsfield  

à la recherche, Bailey Eastwood 

FMS 

 Helen 

Hliaras 

  

Charge pastorale Cedar 

Park  

appel Elisabeth 

Jones 

  

Charge pastorale Centenary  vacante, avec 

PCLA 

  
Patricia Lisson 

Charge pastorale Greenfield 

Park  

appel Birgit 

Neuschild 

  

Charge pastorale Hudson  appel Kent Chown 
  

Charge pastorale Hungarian 

(ME)  

étudiant, non reconnu    Alyson Huntly 

Charge pastorale Italian 

Church of the Redeemer  

vacante 
  

Read Sherman 

Charge pastorale Japanese  
  

   Young Ho Jang  

Charge pastorale Korean 

(ME)  

appel, ministère 

ethnique 

Jin Sik Kim 
  

Lakeshore-Trinity appel Steve Gillam 
  

Charge pastorale Montreal 

West  

appel Mark 

Hammond 

  

Charge pastorale Mount 

Bruno  

Virginia Wallace, étudiante 
 

Jennifer Mountain 

Charge pastorale Mount 

Royal  

appel David Clinker 
  

Charge pastorale Richelieu 

Valley  

Virginia Wallace, étudiante 
 

Jennifer Mountain 
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Charge pastorale Roxboro  appel Darryl 

Macdonald 

  

Charge pastorale St. 

Andrew's (Chateauguay)  

appel Alice 

McAlpine 

  

Charge pastorale St. James  appel Arlen Bonnar 
  

Charge pastorale St. 

Lambert  

appel Jennifer 

Mountain 

  

Charge pastorale Ste. 

Geneviève  

appel Joelle Leduc 
  

Charge pastorale Riverside  appel Helen Hliaras 
  

Charge pastorale 

Summerlea  

appel  Christine 

Marie Gladu 

  

Charge pastorale Union, 

Montreal (ME)  

à la recherche 
 

Marc 

Grenon 

Rosemary Lambie 

Charge pastorale Valois  appel Scott Hunter 
  

Charge pastorale Wesley  vacante 
 

 Mark 

Hammond 

 Mark Hammond 

Charge pastorale 

Westmount Park  

appel Neil 

Whitehouse 

  

Charge pastorale 

Ormstown-Franklin  

appel Barbara Bryce 
  

Charge pastorale Baldwin's 

Mills  

nomination PSR Mead Baldwin 
  

Charge pastorale 

Cowansville Area  

appel David 

Lefneski 

  

Charge pastorale Danville 

Asbestos: Trinity  

vacante 
  

Reg Jennings 

Charge pastorale Granby  vacante 
  

Tami Spires 

Charge pastorale Harrington 

Harbour  

vacante 
 

 Bill Jay 

Charge pastorale 

Lennoxville  

vacante 
 

 David 

Lambie 

 Mead Baldwin 

Charge pastorale Metis 

Beach  

vacante 
  

David Lambie 

Charge pastorale Ville de 

Québec: Chalmers-Wesley  

appel Andrew 

Lairenge 

  

Charge pastorale 

Richmond-Melbourne  

nomination PSR Scott Patton 
  

Charge pastorale 

Sherbrooke: Plymouth-

Trinity  

appel Samuel V. 

Dansokho 

  

Charge pastorale United 

Eaton Valley  

appel Tami Spires 
  

Charge pastorale Valcartier: 

St. Andrew's  

appel Andrew 

Lairenge 
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Charge pastorale 

Kahnawake (MA)  

Nomination        Jan Jorgenson,                 

étudiant APL       Bob Patten 

  

Charge pastorale de 

Rawdon, ministère régional 

des Laurentides  

vacante 
 

    

Charge pastorale Way's 

Mills  

vacante 
  

Lee-Ann Hogle 

Charge pastorale Argenteuil  équipe pastorale à la recherche 

– ministère regional des 

Laurentides 

 
Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Inverness -Kinnear's Mills-

Thetford Mines P.C. 

vacante 
 

Tami 

Spires 

Tami Spires 

Charge pastorale Saint-

Pierre et Pinguet 

appel Darla Sloan 
  

Charge pastorale 

Kanesatake (MA)  

nomination Attila Gyorgy 
  

Charge pastorale 

Shawbridge  

équipe pastorale à la recherche 

- ministère regional des 

Laurentides 

 
Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Charge pastorale Morin 

Heights  

équipe pastorale à la recherche 

- ministère regional des 

Laurentides 

 
Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Charge pastorale Camino de 

Emaus 

appel Rosa Denoso 

Cruz 

  

Charge pastorale 

Mountainside  

appel Douglas 

Throop 

  

Charge pastorale SouthWest  nomination APL Beryl 

Barraclough 

  

Charge pastorale Zion-

Dundee  

vacante 
  

Mher Katchikian 

Charge pastorale Fulford  vacante 
  

David Lambie 

Charge pastorale Ulverton-

South Durham-Trenholm  

vacante 
  

Reg Jennings 

Charge pastorale Trinity-

Anjou  

appel Read Sherman 
 

Neil Whitehouse 

pendant le 

sabbatique 

Charge pastorale Knowlton-

Mountain Valley  

nomination PRS Steve Lawson 
  

Charge pastorale Creek 

Waterloo  

appel David Lambie 
  

Charge pastorale Ayer's 

Cliff Magog Georgeville  

appel Angelika 

Piche 

  

Charge pastorale St. 

Andrew's (Delson)  

vacante 
  

Rosemary Lambie 

Charge pastorale Merging 

Waters  

à la recherche 
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Charge pastorale Arundel  équipe pastorale à la recherche - 

ministère regional des Laurentides 

Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Charge pastorale Avoca  équipe pastorale à la recherche - 

ministère regional des Laurentides 

Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Charge pastorale Harrington  équipe pastorale à la recherche - 

ministère regional des Laurentides 

Marc 

Grenon 

Attila Gyorgy 

Charge pastorale 

Waterville-North Hatley  

nomination PRS Mead Baldwin 
  

Charge pastorale Rennie's  nomination PRS Mher 

Khatchikian 

  

Implication communautaire nomination SS Lisa Byer de 

Wever  

  

Implication communautaire appel Paula Kline 
  

La Table - Église Sainte-

Claire-Trinity 

nomination-en 

attente 

Stéphane 

Vermette 
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Annexe C 

 

Accord de vente avec l’Église Unie de Rawdon (Mid-Laurentian United Church – MLUC) pour la 

vente de sa propriété au Conseil des finances et de l’expansion du Conseil régional Nakonha:ka 

(CFE) – 2022 

 

1. Cet accord concerne le transfert que MLUC fait au CFE de la partie correspondant à l’église de la 

propriété sise au 3253, 4e Avenue, à Rawdon, QC, J0K 1S0, lot 5 785 495 du cadastre du Québec, ce qui 

comprend le bâtiment de l’église et son parking (partie correspondant à l’église). 

 

2. Avant le transfert, le lot mentionné ci-dessus sera subdivisé afin que le lot adjacent du cimetière (y 

compris le fonds du cimetière d’une valeur de 100 000 $, en possession de MLUC pour l’entretien du 

cimetière, connu sous le nom de « fiducie du cimetière » – Cemetery Trust), soit un lot complètement 

séparé qui restera la propriété de MLUC, géré par ses fiduciaires. MLUC est autorisé à explorer la 

possibilité d’établir une corporation indépendante qui deviendrait propriétaire et gestionnaire du 

cimetière, en accord avec les conditions légales existantes pour ce type de cimetière. Il sera nécessaire 

d’avoir l’approbation du conseil régional pour vendre le cimetière à une corporation de ce type ou à tout 

autre partie. Si la subdivision en question retardait excessivement la vente de la partie correspondant à 

l’église, on pourra mettre en place une autre méthode légale afin de s’assurer que c’est l’église qui ait 

l’entière responsabilité du lot du cimetière jusqu’à subdivision complète de la propriété, avec 

l’approbation de  l’Équipe dirigeante en matière de biens immobiliers et de finances du conseil régional.  

 

3. Les frais reliés à la subdivision, y compris toute contribution municipale pour frais de parc (environ 

10% de la superficie ou de la valeur), enquête, permis, etc. seront payés par MLUC. CFE accepte de gérer 

la démarche de subdivision si MLUC le désire.  

 

4. Le transfert de la partie correspondant à l’église (un lot subdivisé séparément) sera enregistré par acte 

notarié, signé et enregistré, et donnera la propriété absolue au CFE.  

 

5. Le seul but de ce transfert est de permettre au CFE de s’occuper de la vente de la partie correspondant à 

l’église d’une manière harmonieuse.  

 

6. Le produit net de la vente sera distribué selon la Politique relative au produit de la vente de propriétés 

du conseil régional au moment de la vente (présentement, 10 % pour l’Église Unie pour les ministères 

autochtones, 10% pour le CFE pour le Fonds des ministères stratégiques du conseil régional, et 5% pour 

le Fonds Mission et Service (après paiement de 2%, allant jusqu’à 5 000 $ pour le Fonds des archives) et 

le reste (environ 75%) sera envoyé aux fiduciaires de MLUC aux fins d’investissement, assujetti à une 

distribution annuelle limitée (un maximum de 50 000 $ ou 8%, à moins qu’un montant plus élevé soit 

accordé avec le conseil régional).  

 

7. Le processus de vente sera la responsabilité du CFE, y compris le prix de vente, les termes, le choix de 

l’agent immobilier, etc., et tous les coûts et frais y associés, y compris l’assurance, les frais de notaire, les 

commissions, les enquêtes, etc., seront remboursés à partir du montant de la vente.  

 

8. Bien que le CFE ait toute la latitude concernant le marketing de la partie correspondant à l’église, il a 

accepté de consulter le conseil d’église de MLUC pour offrir un droit de premier refus (maximum de 30 

jours) à un nombre très limité d’acheteurs potentiels pour le prix du marché établi par une évaluation 
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indépendante mandatée par le CFE, avant d’engager un agent ou une agente immobilière (évitant ainsi la 

commission).  

9. MLUC a accepté de continuer à assurer la sécurité, supervision et entretien du bâtiment (aux frais du 

CFE) à condition d’avoir le droit d’annuler cette entente avec un préavis de 30 jours. MLUC collaborera 

dans le processus de vente de manière raisonnable, tel que demandé par le CFE, afin d’en réduire les 

coûts.  

 

10. Si possible, le CFE cherchera à engager le futur acheteur à offrir à MLUC la location de l’église pour 

une durée de 1 an, et cela pouvant être renouvelé pour une période d’au moins 5 ans, mais les parties 

reconnaissent que cela dépendra des besoins de l’acheteur.  

 

11. Le conseil d’église de MLUC identifiera tous les éléments de la partie correspondant à l’église qui ne 

doivent pas être vendus avant le transfert au CFE et il s’engage à enlever ces éléments avant la date de 

d’occupation accordée auparavant.   

 

12. Le Conseil régional Nakonha:ka a approuvé cette entente.  

 

13. Les parties devront collaborer l’une avec l’autre pour assurer un transfert et une vente harmonieuse de 

la partie correspondant à l’église et pour concrétiser la meilleure transaction possible, et ce afin de 

respecter les traditions de MLUC et de lui permettre de continuer son ministère.  

 

Signé le (date) 

 

MLUC 

CFE 

Conseil régional Nakonha:ka 
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Annexe D 

 

Rapport de l’Équipe dirigeante en matière de financement et de soutien 

 

Alors que presque toutes les demandes reçues par l’Équipe dirigeante en matière de financement et de 

soutien ont été étudiées et présentées au conseil régional pendant la réunion du 4 juin 2022, il y en avait 

une dont nous n’avions pas assez d’information pour décider de son sort. Il s’agissait d’une demande de 

l’Église Saint-Jean de Montréal, qui concernait soit le Fonds Kelley, soit le Fonds Trois-Rivières, pour un 

montant de 4 000 $, pour un projet d’implication dans le quartier. On a donc formé une commission avec 

Barbara Bryce (présidente), Darla Sloan et Rick Sheffer. Après que Darla a contacté un membre de la 

communauté de foi, la commission s’est réunie sur Zoom et a décidé que nous ne sommes pas en mesure 

d’octroyer la subvention en ce moment. Le projet ne répond pas aux stipulations du Fonds Kelley, et nous 

trouvons qu’il reste du travail à faire avant d’octroyer une subvention.  

 

En raison d’un changement de relation pastorale, on a besoin d’un nouveau fiduciaire pour le Fonds 

Erskine-American Mountainside et, par le biais de cette équipe, les fiduciaires de ce fonds recommandent 

le pasteur Youngho Jang comme nouveau fiduciaire, à partir du 1er juillet 2022.  

 

Nous soulignons qu’il y a eu des changements concernant les membres de notre équipe dirigeante avec les 

départs des pasteurs Ryan Fea et Shaun Fryday, qui ont quitté la région, et la démission de Peter Bisset. 

Nous voudrions exprimer notre reconnaissance pour leur travail constant pendant ces dernières années.  

 

Barbara Bryce, le 15 juin 2022 
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Appendix E 

Soutien aux réseaux et aux regroupements 

 

Travail – développement des regroupements 

 

• Pour le regroupement de l’Ouest de l’Île & Riverside, la célébration conjointe de culte a eu lieu le 

29 mai en personne à l’Église Unie Union Church (Merging Waters).  Le calendrier des cultes 

partagés de l’été est terminé, et neuf paroisses y participent cet été.  Le groupe voit du 

changement dans sa composition. 

• Pour le regroupement Saint-François, la dernière réunion a permis un partage d’événements et de 

nouvelles, ainsi que la planification pour les prochaines réunions. Le groupe voit du changement 

dans sa composition.   

• Pour le regroupement Rive-Sud & Vallées, le groupe a eu leur première réunion le 24 mai en 

format « ministériel » avec un bon nombre de personnes participantes.  Le rassemblement aura 

permis l’échange par rapport aux événements, un partage de nouvelles, et l’occasion de jeter la 

base d’un format pour les réunions à venir.  La prochaine réunion aura lieu sur Zoom le 28 juin à 

19 h 00.  

 

Travail – le développement des réseaux – équipes de Leadership et cercles 

 

• Le Cercle de leadership « Relations justes » considère l’offre pour les ateliers « couverte » en 

début d’automne.   

• Le réseau « Fierté et amies et ami.e.s » :  la prochaine réunion aura lieu le 22 juin pour planifier 

la présence de l’Église Unie à la Fierté de Montréal en août.  Pour l’instant, cinq personnes se 

sont portées bénévoles pour le processus S’Affirmer ensemble.    

• Le réseau « Environnement » :  le réseau continue de partager l’information sur les projets en 

cours, et quelques membres, avec la Maison Saint Columba, ont participé avec ALEF Canada, 

entre autres, à la Journée Éco-action. 

• L’équipe de Leadership « Justice et communautés » aura sa prochaine réunion le 22 juin pour 

planifier un projet de recensement des organismes partenaires communautaires.        

 

Dialogue Judéo-Chrétien du grand Montréal      

                                                                                                                                                         

Le Dialogue judéo-chrétien du Grand Montréal, par le biais de Me Richard Marceau, a eu une séance 

d’écoute avec 7 de nos 10 personnes déléguées concernant le rapport « Paix juste », sur lequel se penche 

le Conseil général cette été.   Me Marceau a très bien expliqué sa préoccupation sur le processus de 

consultation, ainsi que ses inquiétudes sur l’utilisation de certaines expressions et certains concepts.  La 

conversation a été décrite comme « sacrée » par Me Marceau, et a eu un ton de grand respect et d’écoute.  

Personnellement, j’aimerai remercier toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre.   

 

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

Responsable du soutien aux réseaux et aux regroupements         
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Annexe F 

Rapport – Ministères en français 

Le 16 juin 2022 

 

Exercice des couvertures en français 

C’est enfin prévu pour le 9 septembre. C’est ouvert à tous les francophones et cela se fera en ligne.  

 

Cours sur la missiologie 

Plusieurs pasteurs francophones participent à un cours sur la missiologie offerte par l’Atlantic School of 

Theology. Angelika et Éric ont offert de l’appui au programme avec de la traduction ainsi que quelques 

modules sur le contexte francophone au Canada. Le module sur la contextualisation du ministère a eu lieu  

à Halifax. Le dernier module en octobre se tiendra à Toronto.  

 

44e Conseil général 

Les séances de discussion débuteront cette semaine et les propositions seront remaniées, alors l’équipe de 

traduction devra être disponible pour refaire les propositions rapidement. Avec plus de 50 propositions, 

c’est toute une tâche! 

 

MonCredo 

Le nouveau site MonCredo avance. Nous nous préparons à faire des auditions (screen test) pour identifier 

l’équipe des pasteurs qui feront des capsules vidéo. Nous avons embauché l’équipe de production qui 

travaillera avec nous. Le site web est en construction avec la compagnie Arobas. C’est un énorme projet, 

mais nous sommes très motivés. Si vous voulez une présentation complète sur le projet, nous pouvons 

vous offrir un exposé.  

 

Parler de la foi aux enfants 

Les capsules vidéo produites en partenariat avec l’Office de la catéchèse du Québec avancent! Nous en 

avons une première de faite et une deuxième en production. C’est un beau projet. Cinq capsules sont 

prévues pour lancement à l’automne.  

 

Série d’articles pour le CEP (Conseil régional de l’Église protestante unie de France) 

Jean Loignon, Éric Hébert-Daly et Angelika Piché ont préparé des textes sur la situation au Canada, 

l’Église Unie et la Table des ministères en français pour une publication de l’ÉPUF. Ça paraîtra en juillet.  

 

Notre Lien Quotidien 

La prière quotidienne par courriel ne sera disponible que trois fois par semaine à partir du mois de juillet 

pour la saison estivale.  

 

Personnel 

Nous commençons le processus pour remplacer Angelika dans son rôle de Directrice de la formation et du 

leadership.  

 

Séminaire uni/Dio 

Nous sommes à la veille de finaliser l’alliance avec le directeur Jesse Zink. Le tout doit être signé par 

Michael Blair une fois que nous serons à l’aise avec les conditions.  
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Sainte-Claire 

Le pasteur de la communauté de foi prévoit travailler avec MonCredo pour monter un balado (podcast) 

avec des discussions sur de grands thèmes théologiques accessibles et progressistes. Cela se fera en lien 

avec une pasteure de la France.  

 

Livre « Family Story Bible » 

La traduction du livre de Ralph Milton (si aimé par l’Église Unie) est bien partie. Nous espérons avoir 

une première traduction complète pour révision d’ici le début septembre.  

 

Structuration / Plan annuel 

La Table des ministères en français prépare son plan annuel pour être alignée avec le plan annuel du 

Conseil général, ainsi que ses priorités stratégiques. Le groupe de travail a fait une bonne partie de la 

planification et le tout sera remis au Conseil d’administration à sa prochaine réunion le 24 septembre. 

Nous voulons mettre l’accent sur un plus petit nombre de projets d’envergure pour mieux gérer le travail.  

 

Le Camp d’été de Camino 

Le camp reprend ce juillet pour la première fois en trois ans. Les gens de Camino sont très enthousiastes. 

Nous aussi! 

 

Célébration annuelle et piquenique à Belle-Rivière 

Cela aura lieu le 14 août. Tout le monde est bienvenu!    
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Annexe G 

 
     


