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MME ANN HARBRIDGE
Instance de mise en candidature
En attente de mise en candidature par les délégués-es au Conseil
général∗
Aperçu biographique
Née à Sarnia, en Ontario, je suis l’aînée d’une famille de six enfants.
Je me suis mariée avec l’âme sœur en 1973. En raison du travail de
Ross, nous avons dû déménager loin de nos familles, à Ottawa,
London et Gravenhurst, puis enfin à Bradford, en Ontario. Vivant
ainsi à distance de nos proches, nous avons tous les deux retrouvé
l’esprit de la famille en d’autres lieux, surtout au sein de l’Église.
J’ai occupé des postes à tous les paliers de l’Église. À l’échelon du
consistoire, j’ai été présidente pendant un mandat et j’ai siégé à divers comités et commissions,
dont la commission mise sur pied pour établir la structure de notre nouveau consistoire lorsque, il
y a environ cinq ans, le Synode de Toronto est passé de neuf à cinq consistoires. Actuellement, je
fais partie de la Congregational Life Commission [commission sur la vie paroissiale] et mon rôle
consiste à aider les paroisses à relever le défi que posent la baisse du nombre de leurs membres et
la diminution de leurs ressources. J’ai également été membre de l’exécutif du Synode de
Toronto, dont j’ai occupé la présidence pendant un mandat de deux ans, ainsi que du groupe de
travail qui avait pour mandat d’examiner les processus liés au personnel et aux ministères en vue
de la tenue du dernier Conseil général. Enfin, j’ai assisté au 40e et au 41e Conseils généraux en
tant que déléguée.
Au cours de la fin de semaine, j’ai entendu une belle expression pour désigner les gens de ma
catégorie d’âge. Je fais partie de la portion supérieure de l’âge moyen! Ce qui n’empêche pas que
j’adore passer du temps avec les jeunes et les jeunes adultes de notre Église. Les événements
comme Rendez-vous, Worshiplude et les retraites de confirmation ont sur moi un effet
énergisant. L’enthousiasme de la jeunesse de notre Église est contagieux!
En 2014, j’ai eu le privilège, lourd de responsabilités, d’assister à la séance de la Commission de
vérité et réconciliation, tenue à Edmonton. J’étais également présente à Ottawa lors de la
présentation du rapport par les commissaires en juin cette année. Il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir avant d’arriver à une réconciliation véritable.
Avant de répondre à l’appel du ministère, j’ai travaillé pendant 25 ans pour Sherwin
Williams Co, où j’étais, à la fin de ma carrière, responsable de la gestion du centre de
distribution canadien de l’entreprise, à Vaughan, en Ontario, poste qui m’a permis d’aiguiser mes
compétences en gestion. Cette carrière a été pour moi stimulante et gratifiante pendant de
nombreuses années, mais certains événements ont fait en sorte que je remette en question ma vie
professionnelle.
Après le décès de mon mari en juillet 2001, emporté par le cancer, les événements du 11
septembre et beaucoup d’introspection, j’ai finalement répondu à l’appel du ministère que me
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lançait Dieu et j’ai quitté mon emploi chez Sherwin Williams. Je me suis alors retrouvée à la
Trinity Centennial Church, Église d’une paroisse rurale située à environ une heure de Toronto,
vers le nord. J’ai été reçue pasteure laïque par le Synode de Toronto en 2007. Je suis au service
de la Trinity Centennial Church depuis maintenant 12 ans et ensemble nous avons grandi,
passant d’une petite paroisse dormante à une paroisse de taille moyenne débordante de vie
nouvelle.
Depuis 50 ans, je fais partie des Guides du Canada, dont j’ai occupé la présidence pendant trois
ans. À ce poste, j’ai dirigé l’organisme pendant une période de transition marquée par des
changements de structure opérés aux paliers national et provinciaux.
En plus de mon travail au sein de l’Église et de mes activités de bénévolat, je suis la grandmaman de sept petits-enfants magnifiques âgés de quatre à vingt ans. Pendant mes temps libres,
je joue avec eux, je vais camper, je jardine, je fais de la couture et j’effectue les travaux
d’entretien nécessaire de la maison et du terrain. Le ministère pastoral me passionne, mais ce que
j’ai de mieux à offrir à l’Église en ce moment précis de son histoire, ce sont mes compétences en
gestion organisationnelle et du changement ainsi que ma capacité à toujours demeurer une
présence calme et sereine en période de transition.
* La secrétaire générale a reçu une déclaration d’intention indiquant que cette candidature sera
e
présentée au 42 Conseil général. Pour tenir les délégués-es bien informés des décisions qu’ils auront à
prendre, l’information à propos de cette personne qui sera mise en candidature ultérieurement est incluse
dans cette liste et dans la documentation de l’événement.
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