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Les comités de La Table 

Composition des comités de La Table 

L’exécutif 

 Présidente : Nicole Beaudry 

 Trésorière : Albertine Naoue 

 Secrétaire : Cathy Hamilton 

 Représentant de l’exécutif au CG : Samuel Dansokho  

 Représentants des comités : Christine-Marie Gladu, Isaac Kamta, Marie-Claude Manga (comité 
admissions Bureau de la vocation, exécutif de la région Nakonha:ka) 

Comité sur le développement des nouveaux ministères 

Éric Hébert-Daly (personnel) 

 Christine-Marie Gladu (présidente) 

 Rosa Gonzalo-Cruz 

 Pierre-Paul Lafond 

 Albertine Naoue 

 Darla Sloan 

 Morgan-Pierre Point 

 Florence Bukam 

Comité des relations pastorales 

Angelika Piché (personnel) 

 Marie-Claude Manga 

 Marc Grenon 

 Barbara Reynolds 

Comité des nominations 

Angelika Piché (personnel) 

 Nicole Beaudry (présidente) 

 Cathy Hamilton 

 Florence Kamta 

Comité des ressources et formation 

Angelika Piché et Tyson Gofton (personnel) 

 Isaac Kamta (président) 

 Jeanette Kamta 

 Claire Borel 

 Natalie Istead 

 Pierre-Paul Lafond 

 Nicole Beaudry 
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 Jean Loignon – correspondant en France 

 Demanya Kofi Akoussah 

Comité des communications 

Éric Hébert-Daly et Michelle Robidoux (personnel) 

 Norman Robert Boie 

 Denis Fortin 

 Nicole Hamel  

 Michelle Robidoux 
Sous-comité communication, justice sociale 

 Pierre Goldberger 

Responsabilités des comités 

Comité sur le développement des nouveaux ministères 

Tâches prévues : 

 Étudier les résultats du sondage pour mieux comprendre les possibilités et la forme des nouveaux 
ministères 

 Formuler et mettre sur pied de nouveaux ministères en français 

 Approuver des plans et des demandes de financement pour les nouveaux ministères en français 

 Présenter des recommandations à l’exécutif pour le financement des projets 

 Suivre et faire l’évaluation des nouveaux ministères en français 

 Identifier des groupes de travail pour les projets 

 Faire rapport sur l’état des projets à l’exécutif 

 Proposer les critères qui permettent à une communauté de foi d’obtenir une reconnaissance officielle 

Comité des relations pastorales 

Tâches prévues (toujours en lien avec la région, suivant les grandes lignes des politiques de la région) :  

 Travailler avec le Conseil des candidatures pour identifier des communautés de foi qui agiront comme 
centre d’études pour les stages en français 

 Approuver les changements concernant les heures, les conditions et les sabbatiques des personnes 
pasteures dans les communautés de foi francophones 

 Identifier des personnes qui feront la supervision des paroisses lorsque nécessaire (personne 
postulante, personne candidate à l’admission, absence de pasteur ou pasteure)  

 Visites auprès des communautés de foi pour en évaluer la santé selon l’horaire prévu à cet effet pour 
la région en question, ou sur demande 

 Être la ressource d’aide que le Bureau de la vocation peut consulter pour des cas émergents.  

Comité des nominations 

Tâches prévues :  

 Identifier des personnes candidates pour les postes au conseil d’administration et à l’exécutif de la 
Table et ses comités.  
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 Fournir un appui particulier au Bureau du Conseil général quand la recherche des nominations 
francophones est souhaitée (notamment pour l’exécutif du Conseil général). 

 Fournir un appui aux régions qui sont à la recherche de nominations francophones ou bilingues pour 
des postes particuliers et qui en font la demande. 

Comité des ressources et formation 

Les tâches prévues : 

 Identifier les besoins de formation pour les laïques et approuver un plan annuel 

 Identifier les besoins de ressources liturgiques pour les communautés de foi (et celles en 
développement) 

 Établir des groupes de travail pour exécuter les projets et les mener à terme 

Comité des communications 

Les tâches prévues : 

 Évaluer les outils de communications en français à l’intention du public (site Web, FB, Aujourd’hui 
Credo) 

 Offrir une direction éditoriale pour la revue Aujourd’hui Credo (contenu, style, format) 

 Créer des ressources pour présenter l’Église Unie du Canada (dépliants, vidéos, etc.) 

 Par l’entremise de son comité de réponse rapide, réagir aux cycles de l’actualité lorsque nécessaire 

 Par l’entremise de son comité de justice sociale, répondre aux enjeux pertinents et préparer des 
documents théologiques sur ces questions 

 Prendre connaissance des sondages et des tendances pour participer à la création d’un guide des 
communications de l’Église Unie à l’intention du public 

 
 
 
 


