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Biographie des membres du Comité de recherche d’une secrétaire ou 
d’un secrétaire général 

Mitchell Anderson (Living Skies) est un membre dënesułiné de la Première Nation de English River. 
Pasteur nouvellement ordonné, il a moins de 30 ans et dessert deux communautés de foi en milieu rural 
de la Saskatchewan. Il possède une grande expérience acquise dans le cadre de postes occupés au sein 
de divers conseils du secteur des coopératives et des organismes sans but lucratif. Mitchell fait partie de 
l’exécutif du Conseil général. 
 
Samuel Vauvert Dansokho (Nakonha:ka) a été pasteur de l’Église protestante du Sénégal avant 
d’entreprendre un ministère au sein de l’Église Unie du Canada, ayant fréquenté la Chicago Theological 
School et le Hood Theological Seminary entre les deux. Il dessert actuellement un ministère bilingue au 
Québec. Samuel fait partie de l’exécutif du Conseil général. 
 
Sybil Wilson (Horseshoe Falls) est une laïque qui a occupé des fonctions à divers échelons au sein de 
l’Église, y compris la présidence du Comité de supervision de la secrétaire ou du secrétaire général. 
Durant sa carrière d’administratrice à l’Université Brock, elle a acquis une grande expérience des 
questions liées aux ressources humaines. 
 
Hannah Lee (Shining Waters) est une jeune pasteure canado-coréenne de deuxième génération 
desservant actuellement une paroisse en milieu urbain. Elle a occupé diverses fonctions dans l’ensemble 
de l’Église, y compris celle de déléguée lors de la dernière Assemblée générale du Conseil œcuménique 
des Églises. Hannah se passionne pour les ministères interculturels et les communautés inclusives.  
 
Mary Royal-Duczek (Outaouais et Est de l’Ontario) est une pasteure desservant une petite localité 
ontarienne. De nombreuses personnes se rappelleront ses années à la présidence du Comité permanent 
pour les programmes de la mission et du ministère. Actuellement, Mary est membre de l’exécutif de son 
conseil régional. Elle est motivée par les signes de renouveau qu’elle voit naître partout dans l’Église. 
 
Cathie Cunningham (Shining Waters/Assemblée nationale autochtone de l’Église Unie) est une 
Anishinaabe-kwe de la Première Nation de Mnjikaning (Rama). Elle a été une déléguée laïque au 
43e Conseil général, a siégé au comité de planification du Rassemblement spirituel autochtone national 
tenu récemment, fait partie de l’équipe de conseillers et de conseillères du modérateur, a été élue à la 
nouvelle Assemblée nationale autochtone et est membre du Comité des nominations. Avant de prendre 
sa retraite, Cathy a travaillé comme conseillère et conseillère judiciaire auprès de jeunes.  
 
John Snow (Chinook Winds/constituante autochtone de l’Église) est membre de l’Assemblée nationale 
autochtone et un candidat au ministère desservant la Samson United Church à Maskwacis, en Alberta. Il 
détient un diplôme de maîtrise en administration, sciences juridiques et gestion des politiques publiques 
et a occupé diverses fonctions au sein de regroupements, de conseils et de commissions de l’Église Unie 
et du Synode autochtone. John garde avec lui le calumet de son père et est toujours prêt à aider et à 
orienter toutes les personnes qui souhaitent mieux comprendre les modes de connaissance et de vie 
autochtones. 
 

Postes des membres d’office 
Sharon Aylsworth (Shining Waters) est membre de ce comité de sélection en vertu de son poste de 
présidente du Comité de supervision de la secrétaire ou du secrétaire général. Elle a occupé la 



The United Church of Canada L’Église Unie du Canada 

présidence de son conseil de paroisse local et a fait partie des exécutifs de son consistoire et de son 
synode. Sharon se passionne pour la défense des personnes ayant des capacités différentes et de toutes 
les communautés marginalisées au sein de l’Église Unie. 
 
Richard Bott (Pacific Mountain) est le 43e modérateur de l’Église Unie du Canada. En raison de ce poste, 
il occupe la présidence de ce comité de sélection. Il est un pasteur originaire du nord de l’Ontario 
résidant actuellement en Colombie-Britannique. 
 


