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Membres de la Commission concernant les limites géographiques des régions  
 Andrew Richardson, président, est un pasteur de Summerside, à l’Île-du-Prince-

Édouard, reconnu pour sa capacité à diriger les groupes vers l’obtention d’un consensus 

et à amener leurs membres à réfléchir aux questions théologiques en jeu. 

 Lorraine Stewart est éducatrice, psychologue et une membre laïque de la Stony Plain 

United Church en Alberta. Elle a acquis une expertise en matière d’écoute, de 

communication et d’établissement de lignes directrices et de politiques efficaces.  

 Mark Laird est diacre au sein de la Drayton United Church dans le Synode de Hamilton. 

Il constate que sa formation pour devenir diacre l’aide à penser aux personnes qui ne 

sont pas représentées dans différentes situations. 

 Janet Sigurdson est pasteure au sein du Synode autochtone et membre du Conseil des 

ministères autochtones ainsi que de la Première Nation Peepeekisis en Saskatchewan. 

 Ryan McNally a occupé la présidence de la Commission de révision des limites 

géographiques des consistoires pour le Synode Baie de Quinte. Il est également pasteur 

au sein de ce synode. 

 Nicole Beaudry copréside la Table régionale de concertation sur les ministères en 

français au sein du Synode Montréal et Ottawa. Elle souhaite combler le fossé entre les 

anglophones et les francophones à l’intérieur de notre Église. 

 Gord Waldie a siégé au sein des exécutifs de deux synodes et fait partie de l’équipe qui 

s’efforce de trouver des moyens de partager les services de secrétariat administratif dans les 

trois provinces des Prairies. Il est pasteur et vit à Grand Prairie, en Alberta.  

 Sarah Jane Wetelainen, qui se définit comme Métisse, est une laïque qui participe 

activement aux activités de la Burton Avenue United Church à Barrie, en Ontario. Elle 

est réputée pour le travail qu’elle mène dans le cadre de projets locaux, nationaux et 

internationaux. « J’aime faire preuve d’une extrême gentillesse, à l’image de Jésus, dans ma vie 

de tous les jours. » 

 Marion Pardy, 37e modératrice de l’Église Unie, 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. Elle est enracinée dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

 


