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Énoncé biographique 

 
Je suis née dans la ville de Québec et j’ai grandi au sein d’une famille nombreuse à 
Toronto et à Montréal. L’école du dimanche, la chorale des jeunes et de longues nuits 
de conversations ont façonné en moi une foi de sensibilité libérale. Après des études 
en musique et en histoire de l’Afrique au Victoria College de l’Université de Toronto, 
j’ai amorcé une carrière en développement international. En travaillant pour l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) et pour les Nations Unies, j’ai vécu 
avec mon époux et mes enfants au Kenya, en Équateur, au Nigéria puis au Guatemala 
pour enfin revenir m’installer sur une ferme à Ashton, non loin d’Ottawa. Tout au long 
de mes années de pérégrinations, Cliff Elliott, un pasteur grandement estimé que j’avais 
connu durant mes études universitaires, me recommandait la lecture d’ouvrages abordant 
les questions de foi, ce qui stimulait ma curiosité et nourrissait mes réflexions.  

 
Une maîtrise ès sciences en agroéconomie de l’Université de Guelph en Ontario m’a 
amenée à me pencher sur la recherche en agriculture destinée aux pays en 
développement. Je me suis alors intéressée aux questions de développement 
institutionnel et de gestion en m’impliquant sur les conseils de direction de deux 
centres de recherche internationaux en agriculture; par la suite, j’ai agi à titre de 
consultante en gestion dans le cadre de plusieurs évaluations institutionnelles et 
systémiques. 

 
Pendant ma période à la ferme, j’ai repris contact avec l’Église Unie à la paroisse 
Ashton United, une communauté chaleureuse au grand cœur servie par un pasteur 
attentionné. Sans que je m’y attende, la qualité de leur accueil a réveillé en moi la 
fibre spirituelle. (Cela m’a aussi amenée à devenir une membre à vie de l’Association 
des femmes de l’Église Unie.) En 1992, j’ai amorcé ma préparation pour le ministère 
ordonné en obtenant une M. Div. à l’Université Queen’s. Puis, je me suis mise au 
service de paroisses formidables : Zion United Church à Apple Hill, en Ontario, ensuite 
Bells Corners United Church à Ottawa, pour aller enfin à Bloor Street United de 
Toronto en 2007. Pendant toutes ces années, j’ai poursuivi des études en théologie, à 
temps partiel, à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, où j’ai obtenu une maîtrise en 
éthiques chrétiennes portant sur les conceptions chrétiennes de la pauvreté. En 2012, 
j’ai obtenu un doctorat en théologie également de l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Mon sujet 
de thèse portait sur l’éthique de la vertu du réalisme chrétien en référence à Reinhold 
Niebuhr et Martha Nussbaum. 

 
Depuis mon ordination, je me suis impliquée dans le volet national de l’Église, 
siégeant à l’Exécutif du Conseil général de 2000 à 2009, où j’ai assuré la présidence 
du Comité permanent en matière de gouvernance, de planification et de budget. En 
tant que membre du Consistoire du sud-est de Toronto, j’ai assuré la présidence de 
l’équipe de supervision pastorale de 2009 à 2011, puis la présidence du consistoire 
de 2014 à 2016. 
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La lecture est ma discipline spirituelle principale. Le jardinage revigore mon âme. L’été 
au chalet, j’aime la baignade, les sorties en kayak et les excursions en forêt, machette à 
la main. En ville, je marche beaucoup et j’aime aller aux concerts. Je chante dans deux 
chorales, en anglais et en espagnol.  

 
Je suis comblée par mes trois filles adultes et par mes quatre petits-enfants. Mon époux 
Coenraad, un pédologue de nationalité néerlandaise, est décédé en 2006. 

 

Énoncé au sujet de l’Église 

 
À l’instar des générations précédentes de chrétiens et de chrétiennes, nous sommes 
appelés à découvrir ce que signifie suivre Jésus ici et maintenant. Dans une période 
de transition et de transformation, cela requiert d’être réceptif pour écouter et 
apprendre. Il nous faut être attentifs au monde qui nous entoure, un monde séculier 
et diversifié, assoiffé de justice. Voilà le monde que Dieu aime.  

 
C’est par l’écoute et l’apprentissage que nous allons faire l’expérience de la force pour 
le bien promise dans l’Évangile. Nous pouvons écouter les voix autochtones, alors que 
nous avançons lentement sur le chemin de la réconciliation avec les Premières Nations 
de ce pays. Nous pouvons apprendre des autres à propos des enjeux sociaux et 
environnementaux pour le plus grand bien-être de notre planète, fruit de notre 
engagement pour la justice. Nous pouvons en apprendre toujours davantage sur les 
conséquences néfastes, pour nous et nos frères et sœurs, du racisme, du capacitisme 
et de l’exclusion des personnes LGBTQ. Nous pouvons nous mettre à l’écoute de la voix des 
jeunes et des nouveaux venus parmi nous quant à la façon de faire Église autrement. Nous 
pouvons apprendre des personnes d’autres religions, ce que signifie être une personne 
pratiquante lorsque vos voisins trouvent votre religion plutôt bizarre. Nous pouvons aussi 
apprendre des trésors de notre propre tradition quant à une expérience de foi qui est aussi 
ancienne que constamment renouvelée.   

 
Nous voici à un moment critique de la vie de notre Église. Nous sommes confrontés à 
des défis de gestion majeurs dans notre restructuration, ce qui implique davantage 
que de simplement se serrer la ceinture ou d’aménager de nouvelles politiques, 
procédures et comités. Plus importante que les changements administratifs sera la 
façon de travailler ensemble au quotidien dans cette nouvelle structure, avec 
transparence, flexibilité et courage. Il nous faudra bien communiquer et nous assurer 
de garder le contact au fur et à mesure de la mise en place des changements qui nous 
rendront plus souples. Et nous devrons faire preuve de beaucoup d’indulgence! La 
création d’un nouvel exécutif ecclésial, des régions et du bureau des vocations fera les 
beaux dimanches des technophiles (geeks) de la gestion dont je fais partie, je l’avoue. 
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Mais la gouvernance n’est pas une fin en soi. Cette restructuration a tout d’un 
exercice de désencombrement afin de faire plus d’espace, d’avoir davantage de temps 
et d’énergie à consacrer à ce que nous sommes appelés à faire et à être. Récemment, 
lors d’un partage de lecture, quelqu’un affirmait : « L’Église doit être là où les gens 
souffrent ». Que ce soit sur nos propres bancs, dans le voisinage de nos bâtiments ou 
sur la place publique, il nous faut pouvoir être là. Ensemble, pour rendre un culte à 
Dieu, pour nous encourager mutuellement, pour rejoindre nos milieux avec 
compassion, pour nous mobiliser en faveur de la justice, pour partager notre foi. 
Ensemble, il nous faut être prêt à agir de façon autant traditionnelle que novatrice. 
Cette nouvelle structure va nous aider à y parvenir. 
 
J’ai la conviction que nous nous engageons dans une nouvelle façon d’être Église. 
L’avenir n’est pas encore défini, et l’imagination et la créativité ont une grande place, 
même au milieu d’une période haute en stress. Lorsque je regarde autour de moi et 
cette Église Unie que j’aime, je crois que nous avons plus de vitalité et de liberté que 
nous le reconnaissons; et aussi davantage de compassion à manifester, davantage 
d’espérance à partager. À nous de creuser profondément pour faire jaillir cette 
vitalité. À nous d’avoir l’audace d’actualiser l’élan de cette liberté. 
 
Alors que je rédige ce texte dans les premiers jours du printemps, je me rappelle ce 
dont une plante a besoin pour s’épanouir : d’abord d’un enracinement en profondeur 
dans le sol, pour extraire les nutriments des différentes strates de terre en dessous; 
puis, elle a besoin d’air frais, de soleil et de pluie revigorante. Alors que cette saison de 
transition et de transformation se déploie, nous tous et toutes en Église avons besoin 
d’être profondément enracinés dans le saint mystère de l’amour de Dieu, et d’être 
aussi ouverts aux grands vents et au soleil (ainsi qu’aux ondées passagères) de l’Esprit 
dans notre marche en avant. 

 
 


