
UTC to Sell Building in Bold Action to Advance its Mission 
 
August 17, 2020, Montreal, Quebec.  
 
Following a period of uncertainty, discernment, and careful deliberation, the Board of 
Governors of the United Theological College at their August 13 meeting decided, with regret, to 
sell UTC’s building at McGill University.   
 
Patty Evans, Chair of the UTC Board of Governors, commented, “We are confident this decision 
will allow us to preserve our presence in Montreal, in Quebec, and in Eastern Ontario, and to 
advance our core mission: forming leaders for ministry, in English and in French, in the tradition 
and ethos of The United Church of Canada.” 
 
The decision was driven by three factors: a mounting debt, a structural deficit, and a 27% cut to 
the annual grant the College has been receiving from General Council.   
 
“The proceeds from the sale of the building will be used to repay the College’s debt in full, to 
provide the capital necessary to fund ongoing expenses, and to build toward a viable future.  It 
will allow us to forge new partnerships that help us continue as a robust presence in the 
multicultural, multilingual, and primarily francophone context of Quebec,” says Principal 
Maylanne Maybee.   
 
The Board adopted a six-month budget ensuring that the current staff—principal, director of 
studies, and administrative coordinator (augmented by the director of French formation, 
seconded to us by General Council)—will continue full time until at least the end of December 
2020.   
 
During this period, UTC will be considering all available options for continuity, including 
partnerships, mergers, and programmatic changes.  The goal is to reach a decision by the end of 
2020 about a structure that will secure the future of UTC’s core vision and mission.   
 
UTC is appealing to alumni and friends of UTC for generous donations to support the College in 
this time of transition and help to ensure its long-term viability.  “All such support will be 
greatly appreciated,” said Maybee. 
 
UTC has taken measures to ensure that all current and incoming students will be able to 
complete their studies without interruption through this transition.   
 
At a recent student forum, Aaron Miechkota said, “UTC has offered me the best education I 
have received anywhere: the pedagogy, the atmosphere of respect and inclusion, the strong 
leadership of staff, the experience of worship and faith, are cutting-edge.” 
 
“I am excited,” said Board member Caroline Penhale. “This is a bold move and a faithful one.  I 
am aware of other congregations and seminaries that experienced similar difficulties and came 



out the other side. They are now thriving, living into their mission, and finding healing and new 
life.” 
 
Principal Maybee added, “I am proud of our students and proud to be part of this school.  I am 
hopeful, confident, and deeply grateful for the exceptional leadership of our Board members, 
staff and volunteers and the support of the wider community in fulfilling our shared 
responsibility to take care of the mission of UTC for today and tomorrow.” 
 
For more information, contact: 
 
Maylanne Maybee, Interim Principal: 514-849-2042, ext 201; mmaybee@utc.ca 
 
Patty Evans, Chair of the Board of Governors:  paevans2@gmail.com 



 

 

Le Séminaire Uni met son bâtiment à vendre, un geste courageux qui lui permettra 
de mener à bien sa mission 
 
Le 17 août 2020, Montréal, Québec.  
 
Après un temps d’incertitude et de discernement, et après mûre réflexion, le conseil 
d’administration du Séminaire Uni s’est réuni le 13 août 2020 et a décidé à regret de vendre le 
bâtiment du Séminaire Uni sur le site de l’Université McGill. 
 
Patty Evans, présidente du conseil d’administration du Séminaire Uni, a émis le commentaire 
suivant : « Nous sommes confiants que cette décision nous permettra de conserver notre 
présence à Montréal, au Québec, et dans l’Est de l’Ontario, et de mener à bien notre principale 
mission, celle de former, en anglais et en français, des leaders qui assureront le ministère, dans 
la tradition et l’esprit de l’Église Unie du Canada. » 
 
Trois facteurs motivent cette décision : un endettement croissant, un déficit structurel, et le fait 
que la subvention annuelle que le Séminaire Uni reçoit du Conseil général a été réduite de 
27 %. 
 
« Le produit de la vente du bâtiment servira à rembourser la totalité de la dette du Séminaire 
Uni, à fournir le capital nécessaire pour payer les dépenses courantes, et à édifier un avenir 
viable. Nous pourrons ainsi créer de nouveaux partenariats qui nous aideront à poursuivre 
notre mission en tant qu’interlocuteur dynamique dans le contexte multiculturel, multilingue et 
principalement francophone qui prévaut au Québec », affirme Maylanne Maybee, directrice 
intérimaire du Séminaire Uni.  
 
Le Conseil a adopté un budget de six mois qui permettra au personnel actuellement en place – 
la directrice intérimaire, la directrice des études, et la coordonnatrice administrative (et en 
soutien, la directrice de la formation en français, une employée détachée du Conseil général) – 
de poursuivre ses activités à temps plein au moins jusqu’à la fin de décembre 2020. 
 
Durant cette période, le Séminaire Uni étudiera diverses options pour assurer une continuité, y 
compris le recours à des partenariats, des fusions et des changements structurels. L’objectif est 
de parvenir à une décision d’ici la fin de l’année 2020 portant sur le choix d’une structure qui 
assurera la pérennité du Séminaire Uni et la poursuite de sa vision et de sa mission. 
 
Le Séminaire Uni lance un appel à tous ses anciens et anciennes et à ses proches demandant de 
faire de généreux dons pour son soutien, en cette période de transition, et d’ainsi assurer sa 
viabilité à long terme. « Nous vous serons très reconnaissants pour tout soutien financier que 
vous pouvez offrir », précise Mme Maybee. 
 
Le Séminaire Uni a pris des mesures pour faire en sorte que les étudiantes et les étudiants 
actuels et entrants puissent terminer leurs études sans interruption durant cette période de 
transition. 



 

 

Dans le cadre d’un récent forum étudiant, Aaron Miechkota a partagé le témoignage suivant : 
« Le Séminaire Uni m’a offert la meilleure éducation possible. La pédagogie, l’atmosphère de 
travail empreinte de respect et d’inclusion, le leadership dynamique qu’offre le personnel, ce 
que nous vivons dans le cadre des célébrations liturgiques et le déploiement de notre foi, tout 
cela est d’avant-garde. » 
 
« C’est excitant, déclare Caroline Penhale, membre du conseil d’administration. C’est une 
décision courageuse, inspirée par la foi. Je connais d’autres paroisses et collèges de théologie 
qui ont vécu de semblables difficultés et qui en sont sortis grandis. Aujourd’hui, ils se portent 
bien. Ils vivent pleinement leur mission et cheminent sur la voie de la guérison. Ils ont entamé 
une nouvelle vie. » 
 
À ces témoignages, Mme Maybee ajoute : « Je suis fière de nos étudiantes et de nos étudiants, 
et je suis fière de faire partie de l’équipe du Séminaire Uni. Je suis remplie d’espoir, je suis 
confiante en l’avenir et je suis profondément reconnaissante envers les membres de notre 
conseil d’administration, le personnel et les bénévoles, pour leur leadership exceptionnel. Je 
remercie également l’ensemble de la communauté pour son appui. Tous et toutes ensemble, 
nous assumons notre responsabilité collective de mener à bien la mission du Séminaire Uni, 
tant aujourd’hui que demain. » 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Maylanne Maybee, directrice par intérim : 514-849-2042, poste 201; mmaybee@utc.ca 
 
Patty Evans, présidente du conseil d’administration : paevans2@gmail.com 


