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Rapport du Comité des nominations : Commission concernant les limites géographiques 
Provenance : Comité des nominations de l’Exécutif du Conseil général 
 
Le Sous-Exécutif du Conseil général a demandé que le Comité des nominations propose au 
42e Conseil général le nom de sept à neuf membres de l’Église Unie du Canada pour siéger à la 
Commission concernant les limites géographiques.  
 
Compte rendu du processus de recrutement et de discernement 
Avec l’aide de leaders dans l’ensemble de l’Église, 50 membres ont été nommés et ont manifesté 
leur volonté de faire partie de cette Commission.  
 
Dans un esprit de prière, le Comité des nominations a étudié la candidature de ces 50 membres. 
Nous avons franchi avec discernement de nombreuses étapes, notamment deux appels 
vidéoconférences au cours des deux premières semaines de septembre. Nous avons demandé et 
pris en compte l’avis des leaders qui ont travaillé avec les personnes nommées ou qui 
travailleraient avec la Commission. 
 
De façon générale, le Comité des nominations recherchait parmi ces membres des personnes qui 
seraient en mesure d’assumer ce travail rapidement, fidèlement et efficacement pour l’ensemble 
de l’Église et en tenant compte de l’Église entière. Le nombre de personnes qualifiées et fidèles 
qui ont été nommées était de loin supérieur à celui des postes à la Commission. Le Comité des 
nominations a raffiné son processus de discernement en tenant compte des différents domaines 
de compétence énumérés dans le mandat proposé ainsi que de la diversité et de l’étendue des 
expériences vécues au sein de l’Église. Pendant tout ce temps, le Comité des nominations est 
demeuré ouvert aux indications de l’Esprit-Saint et s’est arrêté plusieurs fois pour la prière 
pendant le processus de discernement. 
 
Recommandations pour les nominations 
Comme il a été recommandé, la Commission englobe tous les domaines de compétence 
énumérés dans le mandat proposé. De plus, ses membres sont dispersés un peu partout, tant en 
milieu urbain que rural, exercent différents types de ministère, n’ont pas tous et toutes la même 
identité de genre, et leur âge se situe entre 20 et 70 ans – il y a ceux et celles qui œuvrent au sein 
de l’Église depuis longtemps et ceux et celles qui ont tout l’avenir devant eux dans l’Église. Les 
membres recommandés feront profiter de leur expérience à tous les niveaux et dans toutes les 
assemblées décisionnelles de l’Église. Conformément aux exigences, on compte parmi les 
membres une ancienne modératrice ainsi que de jeunes leaders de l’Église.  
 

Andrew Richardson, président (provisoire). Andrew est pasteur et habite à 
Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, laquelle fait partie du Synode des Maritimes. Il 
possède une vaste expérience à tous les paliers de l’Église. Il est reconnu pour son 
aptitude à amener les groupes à faire consensus et à tenir compte des aspects théologiques 
de tout problème. « Je suis optimiste et notre avenir et notre ministère partagé me 
tiennent beaucoup à cœur. J’ai consacré ma vie à servir les communautés de foi et je crois 
fermement que nos structures institutionnelles devraient les soutenir. » 
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Lorraine Stewart. Pédagogue, directrice administrative retraitée et psychologue, 
Lorraine a acquis une expertise en matière d’écoute, de communication et 
d’établissement de lignes directrices et de politiques efficaces. Elle est membre laïque de 
la Stony Plain United Church du Synode de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. 
« Je cherche constamment à apprendre. J’aime aussi tous les défis et les célébrations qui 
se présentent lorsqu’on travaille en équipe à un projet pertinent et intéressant. Je me 
réjouis d’avoir l’occasion de démontrer que l’Église est à l’écoute de ses membres et 
qu’elle réfléchit à l’information qu’elle reçoit pour prendre des décisions éclairées. » 
 
Mark Laird. En plus d’être diacre, Mark a étudié auparavant la géographie humaine, en 
explorant l’aspect sociologique de cette discipline. Il a vécu dans quatre provinces et dans 
des régions rurales et urbaines. À l’heure actuelle, il est au service de la Drayton United 
Church dans le Synode de Hamilton. Il appartient à la troisième génération de pasteurs de 
l’Église Unie. Mark constate que sa formation pour devenir diacre l’aide à penser aux 
personnes qui ne sont pas représentées dans différentes situations. 
 
Janet Sigurdson. Janet est pasteure au Synode autochtone et membre de la Première 
Nation Peepeekisis en Saskatchewan. Elle siège actuellement au Cercle des ministères 
autochtones et à l’Exécutif du Conseil général, en plus de faire partie des intendants et 
des intendantes du Cercle autochtone. « Je suis fière d’être une femme autochtone qui 
veut aider à tracer la voie pour mes petits-enfants et les autres. » 

 
Ryan McNally. Ryan a assumé la présidence de la Commission de révision des limites 
géographiques des consistoires pour le Synode Baie de Quinte. Il fera profiter cette 
Commission des leçons tirées à la fois des réussites et des difficultés découlant de ce 
processus. Ryan a grandi près de Thunder Bay, en Ontario, et a été un candidat au 
ministère ordonné au Consistoire Cambridge. Il est maintenant au service de la Saint 
Mark’s United Church dans le Synode Bay de Quinte. Avant de devenir pasteur, Ryan a 
obtenu des diplômes en planification et en génie civil.  

 
Nicole Beaudry. Nicole est une leader laïque très respectée dans son synode et dans 
l’Église francophone et anglophone. Elle copréside actuellement la Table régionale de 
concertation sur les ministères en français au Synode Montréal et Ottawa. L’une de ses 
passions profondes consiste à trouver des façons de combler le fossé culturel entre les 
francophones et les anglophones afin de permettre à tous de participer pleinement à la vie 
de l’Église. Nicole est réputée pour trouver des solutions novatrices. Elle fait partie du 
comité de séance qui s’est penché sur le rapport du Groupe de travail sur la révision 
globale au 42e Conseil général. 

 
Gord Waldie. Gord a siégé aux exécutifs de deux synodes : celui du Manitoba et du 
nord-ouest de l’Ontario, et celui de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Il fait 
actuellement partie de l’équipe de transition qui gère des façons novatrices de partager les 
services de secrétariat administratif dans trois provinces des Prairies. Gord est pasteur et 
vit à Grand Prairie, en Alberta, sur le territoire du grand consistoire peu peuplé de 
Northern Lights. 
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Sarah Jane Wetelainen. Sarah Jane est une laïque qui participe activement aux activités 
de la Burton Avenue United Church à Barrie, en Ontario, et du Synode de Toronto. Elle 
est réputée pour son travail acharné et son aptitude à bien gérer le temps dans ses 
nombreux engagements à l’échelle locale, nationale et internationale. Sarah Jane, qui se 
définit comme Métisse, a mené le programme pour enfants à titre de leader du projet GO 
[projet Vas-y, fonce!] dans le cadre du récent Rassemblement spirituel national 
autochtone, et a participé comme jeune déléguée au 42e Conseil général. « Je suis une 
étudiante passionnée et studieuse qui adore la lecture et le plein air. J’aime faire preuve 
d’une extrême gentillesse, à l’image de Jésus, dans ma vie de tous les jours. » 
 
Marion Pardy, ancienne modératrice. Marion Pardy, 37e modératrice de l’Église Unie, 
vient compléter la liste des personnes proposées à la Commission en raison de ses années 
de savoir, d’expérience et d’engagement au sein de l’Église. Enracinée dans la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador, elle connaît tous les synodes, pour avoir vécu dans huit 
d’entre eux et les avoir tous visités. Elle se fait un devoir d’exercer un ministère efficace 
d’administration et de leadership en s’appuyant sur la théologie et les valeurs de l’Église.  

 
Autres commentaires 
Le Comité des nominations a constaté avec gratitude la volonté massive d’effectuer cet 
important travail exigeant un grand engagement. Un grand nombre de personnes dont le nom 
n’apparaît pas ci-dessus auraient bien servi également la Commission. Certaines d’entre elles 
avaient des disponibilités limitées, ce qui aurait pu rendre les choses difficiles pour la 
Commission au moment de respecter des délais serrés. D’autres avaient de remarquables 
compétences qui, espérons-le, seront utilisées durant la consultation. Le Comité des nominations 
invitera la Commission à prendre en considération le nom de ces membres pour la consultation et 
la communication, peut-être comme personnes-ressources au besoin. 
 
 
Fidèlement soumis par Graham Brownmiller, au nom du Comité des nominations : 
 
Marlene Lightning (Synode autochtone), Paula Gale (Terre-Neuve-et-Labrador), Sean Handcock 
(Maritimes), Cathy Hamilton (Montréal et Ottawa), Judith Evenden (Baie de Quinte), Jim 
McKibbin (Toronto), Tim Reaburn (Hamilton), Doug Wright (London), Erin Todd (Manitou),  
Anna Stewart (Manitoba et nord-ouest de l’Ontario), Brenda Curtis (Saskatchewan), Donalee 
Williams (Alberta et Territoires du Nord-Ouest), Graham Brownmiller (Colombie-Britannique); 
Diane Bosman and Shirley Welch (personnel, Conseil général) 
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