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Procès-verbal Cent dix-huitième réunion (118e) du conseil d’administration – par Zoom
Le 24 mai 2017, 9 h 30 HAE
Étaient présents(es) :
Mesdames Huguette Plante et Louise Hébert-Saindon
administratrices, et messieurs Sébastien Gendron, Marc Lacroix,
Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, Yvon R. Théroux et Pierre
Therrien, administrateurs; madame Valérie Jean, coordonnatrice
générale, siégeant d’office.

OUVERTURE
118.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b.
Pierre Therrien lit à haute voix l’extrait du 24 mai 2017 du livre de John Main,
Méditer chaque jour.
118.02 Approbation de l’ordre du jour – avec ajout
118.03 Ajouts : Au point 118.9 Divers : Réal Sabourin
Proposée par Huguette Plante, appuyée par Louise Hébert-Saindon
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X
118.04 Adoption du procès-verbal (PV) de la 117e réunion du c.a.
Tenue le mercredi 19 avril 2017, la réunion a fait l’objet d’un PV, corrigé au
plan linguistique et révisé pour la conformité des propos.
Proposée par Marc Lacroix, appuyé par Huguette Plante
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

118.05 Suivi du procès-verbal de la 117e réunion (19 avril 2017)
On fait la révision systématique des seuls points non résolus et cumulés pour que
chaque membre concerné fournisse une réponse claire et brève.
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1. - Réponse des Éditions Fides/Bellarmin
o Réimpression de l’ouvrage de John Main Le chemin de la méditation,
Montréal, Bellarmin, 2001; (réf. : Michel Maillé);
Contact avec Darton, Longman & Todd Ltd., Londres; Copy Right, The Executors
of John Main, o.s.b. Éditions Bellarmin, 2001, pour la traduction française.
Darton Longman & Todd Ltd - Éditeur de livres
Adresse : 140-142 Wandsworth High St, London SW18 4JJ, Royaume-Uni
Téléphone : + 44 20 8875 0155
Valérie Jean, coordonnatrice générale
Accompli : deux contacts faits sans aucun résultat
Prochaine étape: faire un appel de relance
Date limite pour finaliser : juin 2017
2. - Révision des tâches du secrétariat
Pour la préparation de l’assemblée générale (AG) l’accord général est de payer
les heures faites, soit 60 heures et 30 minutes, au salaire normal.
Par ailleurs la démarche de révision de tâches - selon le mandat du c.a. confié à
Pierre Therrien - se poursuit et sera à revoir au plus tard en décembre.
3. - Tester une stratégie pour développer le bénévolat
Enjeu : Gestion des ressources pour les multiples tâches administratives
 En collaboration avec Marc Lacroix : tester une stratégie – appel au
réseau scolaire- auprès de la paroisse Trinité sur Richelieu et d’autres
institutions semblables;
 Pour augmenter dans la région même du secrétariat la banque de
personnes bénévoles en vue d’aider Marc Bellemare, secrétaire exécutif.
Huguette Plante et Marc Lacroix
Accompli
 Discussion avec Solange pour son apport aux tâches de comptabilité ;
 L’initiative auprès de la paroisse a révélé l’absence de possibilité de
collaboration.
Prochaine étape
Juin, pour rapports gouvernementaux et prise en charge de plus ???
4.- Convergence des divers paliers de Méditation chrétienne
Voir Affaires principales d’aujourd’hui, le 24 mai 2017
5. - L’accompagnement régional
Information de Valérie Jean sur la rencontre avec les communautés de Montréal et
Laval, tenue le 8 mai 2017.
Accompli : Rencontre tenue
 Une initiative originale, à l’intention du public en général et avec
période de méditation, a permis la participation de deux jeunes.
Prochaine étape: Renforcer la structure régionale en collaboration avec
les intéressés.
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6. - Traductions d’ouvrages
Enjeu : Informer les membres et le public sur la Méditation chrétienne


À ce sujet, avec ou sans la collaboration de la France, il s’agit de faire
traduire : Sensing God ; Prayer and the Priest; Beauty’s field - Voir
page 6 du PV-C.A.-116. État de la question. Valérie Jean.
Accompli : échange de courriels avec les interlocuteurs français :
 Prayer : En voie de publication
 Beauty’s Fields : Approches faites et se poursuivent
 Sensing God : Il ne semble pas pertinent de poursuivre
La subvention de 5 000$ de MedioMedia est pour lequel de ces
ouvrages?
Prochaine étape: rapport en juin
7.- Conception et réalisation avec Réal Rousseau
Nouveau feuillet informatif général adapté aux besoins actuels
(temporairement 2,500 feuillets réimprimés);
Dépliant avec 2 volets pour Jeunesse & Méditation : Si tôt l’envol concret et
réel de J&M
- l’inventaire du Mini-Guide pour juin 2017.
Yvon R. Théroux et Marc Lacroix
8.- Jeunesse & Méditation
Enjeu : Relancer le mouvement par l’adhésion de jeunes


La Boîte à outils - à l’intention des formateurs - qui sera disponible
d’abord sur notre site web à l’onglet Jeunesse & Méditation ;
 Réunion de juin (date à fixer) du conseil d’administration par Zoom ou
Germanus Room pour faire le point.
 Transmission à tous les milieux ciblés au plus tard le 25 juin 2017 car les
entités ecclésiales planifient les activités dès le début du mois d’août pour
l’année (catéchèse, P’tite Pasto, Initiation aux sacrements, activités
pastorales dans certaines écoles privées etc.
Huguette Plante, Christiane Gagnon, Réal Rousseau et Marc Lacroix
Accompli : On a fait des relectures individuelles d’un canevas de la Boite.
Prochaines étapes :
 Réunir un comité ad hoc sous la coordination de Valérie pour faire
le point sur le projet
 Créer une équipe de formateurs
 Rendre disponible le matériel au plus tard le 25 juin 2017
N. B. Dans le diocèse de Longueuil une personne veut se faire former et trois
personnes veulent se faire former à Québec, Montréal, et Matane.
9.- Documents de Kim Nataraja
Des textes de Kim Nataraja, avec musique, ont été mis au point. Ces
documents sont à afficher sur le site internet le plus tôt possible.
Finie : La production
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Prochaine étape :
 Documents à ajouter sur le site Web ;
 Adaptation en ce sens de notre site pour plus d’autonomie de
l’onglet approprié pour que l’on puisse les télécharger ;
Sébastien Gendron et Pierre Therrien y verront afin que l’affichage
soit ainsi facilitée.
16- Méditation Jeunesse : document stratégique
Enjeu : Relance du mouvement par l’adhésion de jeunes
Les suites à la proposition ci-contre :
Je, Yvon R. Théroux, appuyé par Pierre Therrien, propose au conseil d’administration
d’autoriser la coordonnatrice générale madame Valérie Jean
o à se consacrer exclusivement au développement du dossier J & M ;
o à raison de 5 heures par semaine au tarif de la coordination (au même salaire)
o selon la formule 2 semaines en avril - soit du 17 au 30 avril- et du 1er mai au 31
mai – 4 semaines et 3 jours - et enfin 1er au 12 juin -11 jours, en tenant compte
des jours supplémentaires en mai.
o en collaboration avec madame Huguette Plante et les autres membres du CA afin
de relancer le dossier en tenant compte de l’épiscopat, des accompagnateurs
régionaux, des agents et agentes de pastorale;
o ce mandat inclut
 la production d’un document visant
 à structurer plus stratégiquement et efficacement les interventions à
venir de MCQRFC
 auprès des jeunes, enfants, adolescents et jeunes adultes.



Qui fait? Valérie Jean
Dans quel délai? Documents au c.a avant le 30 juin 2017

Prochaine étape: Document au c.a. avant le 30 juin
Huguette Plante nous informe que deux bénévoles se joignent à l’équipe
d’Huguette et Valérie : Simone Milette, Sorel; Louise Lapointe, Sainte-Julie.
18.- Partenariat
Enjeu : Partenariat en développement de MCQRFC


Prière de consentement (Centering prayer/Thomas Keating) :
Yvan Cloutier ;
 Les amis de Zundel ;
 Collaborations en vue pour Échos du silence.
Yvon R. Théroux
Accompli : Yvan Cloutier est engagé dans le projet international
Prochaine étape: Rencontre des Amis se Zundel en juin
Échos du silence : de nouveaux collaborateurs se sont ajoutés à l’équipe
dont Louise Hébert-Saindon du Manitoba
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19.- Oblature
Enjeu : oblature comme outil de développement de MCQRFC



À partir de textes et du processus d’accomplissement selon les bénédictins
d’Oliveto (Référence : Laurence Freeman : laurence.freeman@gmail.com
VOIR la brochure BONNEVAUX à la page 10.

Prochaine étape:
Porter a l’attention de CMMC la nécessité d’une traduction des textes
fondamentaux afin d’afficher des textes en français sur notre site
20.- Formation en 6 rencontres : phase 1 : Impression des documents





Document de Michel Boyer … et celui de Laurence Freeman;
Sur la formation en 6 rencontres de responsables de communautés de
méditation;
Suivi pour présenter à Réal Rousseau en vue d’imprimer.
État de la question. Valérie Jean.

Accompli : Suivi auprès de Michel Boyer
Prochaines étapes :
 Mise en forme du texte de Michel Boyer juin 2017
 Édition et diffusion avec diligence
21.- Accompagnement spirituel - texte unifié à mettre sur notre site web
Enjeu : Accompagnement spirituel
A) Michel Boyer, accompagnateur régional de la Mauricie et du Centre du Québec
a fait des suggestions récentes sur le rôle de l’accompagnateur spirituel
MCQRFC; le c.a. a accueilli avec intérêt un premier texte à ce sujet en 2016;
B) Yvon R. Théroux a rédigé le texte. Quand sera-t-il sur notre site web?
Accompli : textes produits
Prochaine étape: mettre les textes en ligne : Yvon Théroux
Il est convenu que Pierre Therrien et Sébastien Gendron fassent le suivi
de ce dossier pour la mise à jour des onglets et soumettent au c.a. un projet
en ce sens.

Affaires principales
118.1 Choix des postes d’officiers et durée des mandats sur propositions:
118.1.1 Présidence : Yvon Théroux (Montérégie) Unanimité : X
118.1.2 1re vice-présidence (Gestion locale et régionale): Réal Sabourin (Manitoba)
en remplacement de Louise Hébert-Saindon Unanimité : X
118.1.3 2e vice-présidence (Gestion nationale et internationale):
Pierre Therrien (Québec) pour un an
118.1.4 Secrétariat : Jules-Daniel Langlois-Lachapelle(Outaouais) Unanimité : X
118.1.5 Trésorerie : Marc Lacroix (Montérégie) Unanimité : X
118.1.6 1er Poste de conseil : Huguette Plante (Montérégie) Unanimité : X
118.1.7 2e Poste de conseil : Sébastien Gendron (Québec) - pour un an – Unanimité : X
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118.2 Art. 10: Élection
Les membres élus du conseil d’administration le sont tous pour un mandat de deux ans.
Pour éviter que tous les 7 membres élus ne quittent le conseil d’administration en même
temps, la procédure suivante fixe les mandats selon l’ordre des administrateurs.
Administrateur # 1- - Élection chaque année impaire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 2- - Élection chaque année paire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 3- - Élection chaque année impaire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 4- - Élection chaque année paire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 5- - Élection chaque année impaire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 6- - Élection chaque année paire
- Mandat de 2 ans
Administrateur # 7- -Élection chaque année impaire
- Mandat de 2 ans
N.B. Marc Lacroix et Jules-Daniel Langlois-Lachapelle sont en cours d’un
mandat qui se terminera à l’assemblée générale de mai 2018.
118.3 Colloque à L’Institut catholique de Montréal
Résultats de la participation de Valérie Jean, coordonnatrice générale et de
Sébastien Gendron, administrateur et retombées particulières pour Jeunesse &
Méditation :
 Réseautage important animateurs de pastorale;
 Importance quant au leadership;
 Un rapport au c.a. en juin.
118.4 J&M
 Le point deux rencontres : à Sainte-Agathe, le 17 mai 2017 que
Christiane, Valérie et Sébastien devaient avoir avec des personnes
intéressées à la méditation des enfants. Cela n’a pas eu lieu.
118.5 Adoption des schémas de Valérie
Les schémas présentés à la dernière assemblée générale par la coordonnatrice
indiquent les liens entre les divers paliers de Méditation chrétienne.
L’adoption est proposée par Marc Lacroix, appuyé par Huguette Plante
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

118.6 Bonnevaux
 La Communauté mondiale pour la méditation chrétienne nous demande d’insérer
de ses documents relatifs aux affaires internationales sur notre site MCQRFC;
 Il est convenu de vérifier la disponibilité des documents en français comme
condition préalable à tout affichage.
 Des échanges ont lieu sur l’importance du plan international, la pertinence de
Bonnevaux pour MCQRFC et la demande de CMMC de voir nos états
financiers.
118.7 Assemblée générale 2017 : évaluation :
On reporte ce point à la prochaine réunion du c.a.
118.8 Rencontre estivale du dimanche 11 juin 2017
 Organisation, publicité et covoiturage;
 Accueil de méditantes et de méditants :
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 Des régions périphériques du Québec, de l’Ontario, du NouveauBrunswick et du Manitoba
 Les 9, 10, 11 juin
 Par des méditantes et des méditants du Montréal métropolitain.
Prochaine étape : Valérie enverra bientôt l’affiche aux accompagnateurs (trices)
régionaux (ales). Des membres du c.a. offrent leur
collaboration pour le covoiturage : Huguette Plante, Valérie et
Sébastien, Yvon R. Théroux.
118.9 Divers
118.9.1 Nouveau représentant de la communauté du Manitoba
Louise Hébert-Saindon donne des nouvelles du Manitoba. Elle fait part de
sa situation professionnelle nouvelle qui la rend moins disponible pour son
poste à MCQRFC et nous adresse ses adieux. Le conseil accepte sa
démission. La nouvelle recrue au conseil d’administration est Réal Sabourin
du Manitoba qui sera entérinée à l’assemblée générale en mai 2018.
118.9.2 Assemblée générale de MCQRFC en 2018
On prévoit deux modes de participation à l’assemblée générale 2018 :
1. Par présence physique sur place
2. Par le truchement de Zoom, cela pour les gens des zones
éloignées qui souhaitent participer à l’assemblée générale.
118.10 Clôture de l’assemblée
118.10.1 Date et heure de la prochaine réunion via Zoom en juin : 19 juin, 10 h
Je, Huguette Plante, propose, appuyée par Sébastien Gendron la levée de
l’assemblée à 12 h 21.
Vote : Pour : ___ Contre : ___ Abstention : ___ Unanimité :
X

Le secrétaire de MCQRFC

___________________________________
Jules-Daniel Langlois-Lachapelle

