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Procès-verbal de la 119e réunion du conseil d’administration (c.a.) – par Zoom
Le 19 juin 2017, 9h00 (Manitoba) et 10h00 (Québec)
Présences :
Madame Huguette Plante, administratrice, Valérie Jean, coordonnatrice générale,
siégeant d’office et messieurs Sébastien Gendron, Marc Lacroix, Réal Sabourin,
Yvon R. Théroux et Pierre Therrien, administrateurs.
Absence :

Jules-Daniel Langlois-Lachapelle.

OUVERTURE
119.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b.
Valérie Jean lit à haute voix l’extrait du 19 juin 2017 du livre de John Main, Méditer chaque
jour.
119.02 Approbation de l’ordre du jour – avec ajout(s) s’il y a lieu :
Proposée par Marc Lacroix, appuyé par Pierre Therrien
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

119.03 Adoption du procès-verbal (PV) de la 118e réunion du c.a.
tenue le mercredi 24 mai 2017. La réunion a fait l’objet d’un PV, corrigé au plan linguistique
et révisé pour la conformité des propos.
Proposée par Huguette Plante, appuyée par Pierre Therrien
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

119.04 Suivi du procès-verbal de la 118e réunion
On fait la révision systématique de chacun des points pour permettre que chaque membre
concerné fournisse une réponse claire et brève.
1. - Réponse des Éditions Fides/Bellarmin à la réimpression de l’ouvrage de John Main Le
chemin de la méditation, Montréal, Bellarmin, 2001; (réf. : Michel Maillé); Darton Longman &
Todd Ltd me répond au téléphone qu’ils sont fort occupés et que conséquemment ma demande
est sur une liste d’attente. Rapport de la coordonnatrice générale Valérie Jean en annexe au
présent rapport, Voir le point 3. ANNEXE 1
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2. - Révision des tâches du secrétariat
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 prochain. La communication
par Skype faciliterait les contacts de part et d’autre. Nous aurons à reconfigurer cette tâche en
fonction de la redéfinition de la coordination générale.
3. - Tester une stratégie pour développer le bénévolat / Huguette Plante et Marc Lacroix. Ce
dernier confiera davantage de responsabilités à Solange Gauthier, commis comptable. Elle
remettra des états financiers ajustés pour notre réunion prévue en août 2017. Huguette présente
les difficultés même avec 10 bénévoles pour aider Marc Bellemare. Elle préconise un
formulaire simple à distribuer aux membres présents au Ressourcement spirituel annuel en
octobre prochain, pour qu’ils identifient clairement leur champ de compétence et fournissent
les coordonnées nécessaires pour les joindre. Il faut distinguer les bénévoles pour le secrétariat
et les autres disponibles sur place au moment d’événements majeurs.
« Pour ma part j’ajoutais qu’il faudrait éventuellement établir un système de fonctionnement
en lien avec la révision des tâches du secrétariat en vue d’une restructuration de l’organisation
de son travail. Il ne m’apparaît pas suffisant de contacter des bénévoles seulement lorsque le
secrétaire exécutif en fait la demande, du fait, entre autres, qu’il en fait souvent trop
naturellement. Il devrait y avoir une récurrence et une permanence dans la présence des
bénévoles au bureau, en alternance au besoin pour ne pas trop exiger d’eux, mais s’inscrivant
dans la fidélité dans le temps afin que s’établissent des habitudes de travail et une réelle
convivialité. » Sébastien Gendron.
5. - L’accompagnement régional
5.1 Invitation lancée aux accompagnateurs-trices régionaux et responsables de communautés à
la rencontre fraternelle du 11 juin 2017 à Lachute. Le point 8 du Rapport de Valérie Jean
en ANNEXE 1
5.2 Voir 9.1 à 9.11 du même rapport pour le détail des réalisations de Valérie Jean.
6. - Traductions d’ouvrages
Accompli : échange de courriels avec les interlocuteurs français :
 Prayer : En voie de publication
 Beauty’s Fields : Approches faites et se poursuivent
La subvention de 5 000,00$ de MedioMedia pour ce dernier ouvrage.
Attente d’une réponse de Michel Maillé des éditions Fides.
7. - Conception et réalisation avec Réal Rousseau et/ou Rachel Bouchard
Nouveau feuillet informatif général adapté aux besoins actuels (temporairement 2 500 feuillets
réimprimés); Marc Lacroix et Yvon R. Théroux soumettront le matériel à Réal Rousseau.
Dépliant avec 2 volets pour Jeunesse & Méditation : Sitôt après l’envol concret et réel de J&M.
Ce qui est convenu maintenant : Faire parvenir dès aujourd’hui à Valérie Jean pour Rachel
Bouchard a) le dépliant actuel et b) l’exemplaire du dépliant à imiter au plan de la forme pour
réaliser ce nouveau dépliant si cela convient. En vue de la production d’un canevas de base
durant l’été sous la supervision d’une équipe établie par la coordonnatrice.
- L’inventaire du Mini-Guide en juin 2017 : 70 copies
et 175 dépliants en date du mardi le 30 mai 2017.
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8. - Jeunesse & Méditation
8.1 La Boite à outils
Rendre disponible le matériel au plus tard le 25 juin 2017
Valérie Jean fera parvenir une copie à Réal Sabourin le plus tôt possible
8.2 Formation
Dans le diocèse de Longueuil une personne veut se faire former et trois personnes le
veulent aussi à Québec, Montréal, Matane et Valleyfield (Lise Daigneault). Huguette
Plante donnera cette première formation et veillera à multiplier les personnes aptes à
donner cette formation de base un peu partout dans le grand réseau de MCQRFC dès la fin
du mois d’août et au début du mois de septembre.
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. Un dernier échange avec Réal Sabourin pour
répondre aux besoins de communautés de méditation au Manitoba et au Québec.
Harmonisation et mise sur le site web.
16. - Méditation Jeunesse : document stratégique à venir avant le 30 juin 2017
Valérie Jean affirme fournir ce document dans les délais prescrits
Huguette Plante nous informe que deux bénévoles se joignent à l’équipe Simone Milette,
Sorel; Louise Lapointe, Sainte-Julie. Ghislaine Gouin, actuellement en voyage, devrait donner
de ses nouvelles à son retour.
18. - Partenariat
Marc Lacroix relance dès cette semaine Yvan Cloutier qui est engagé dans le projet
international francophone
19. - Oblature.
En attente de textes en français de la part de WCCM ou de leur traduction par la France.
20. - Formation en 6 rencontres : phase 1 : Impression des documents
1- Correction par moi-même (Valérie Jean) de la mise en page du texte de Michel Boyer sur
l’initiation à la méditation en 6 étapes et adaptation de la table des matières avec Sébastien
Gendron. Sera disponible sur le site internet lors de sa mise à jour. Annexe 1. Le point 6
21. - Accompagnement spirituel - texte unifié à mettre sur notre site web
Yvon R. Théroux a fait parvenir à Sébastien Gendron durant la pause le texte cité en rubrique.
Il devrait être placé à la suite de la présentation de Michel Boyer à l’onglet Notre
communauté, présentation des membres du conseil d’administration, des employés.
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Affaires principales
119.1 Rencontre estivale du dimanche 11 juin 2017
Formule gîte du passant offerte par des méditantes et des méditants du Montréal métropolitain
pour accueillir des méditantes et des méditants des régions périphériques du Québec, de
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba lors d’événements majeurs de MCQRFC.
119.2 Nouveau représentant de la communauté du Manitoba
La nouvelle recrue au conseil d’administration est Réal Sabourin du Manitoba dont le poste
d’administrateur sera entériné à l’assemblée générale en mai 2018
.
119.3 Retour sur des événements majeurs :
119.3.1 Bref retour sur l’assemblée générale tenue le 6 mai 2017 :
a) les points forts; b) les points à améliorer c) Réserver une salle où des membres
pourront participer via Zoom le plus tôt possible. Après vérification, la salle habituelle
au Sanctuaire Marie-reine–des-Cœurs est équipée de Wi-Fi pour ce faire. Il faudrait
mieux roder la période des élections depuis les mises en candidature jusqu’à la
proclamation des personnes élues. Il est maintenant acquis de voter par procuration. Une
procédure simple sera mise sur pied.
119.3.2 Bref retour sur la rencontre estivale à Lachute :
a) les points forts; b) les points à améliorer. Formule gagnante avec une participation
moyenne d’environ 60 personnes depuis quelques années.
119. 4 Assemblée générale de MCQRFC le Samedi 19 mai 2018 : à décider en fonction de la
possibilité de participation de membres via Zoom. Marc Bellemare a vérifié auprès du Sanctuaire
Marie-Reines-des-Cœurs (Montréal) et auprès du Centre culturel de Beloeil. Vérification faite :
Wi-Fi disponible au Sanctuaire et même tarif que cette année. Disponible aussi à la salle du
Centre culturel de Beloeil. Affaire classée le 1er juin 2017.
On prévoit deux modes de participation à l’assemblée générale 2018 :
1. Par la présence physique sur place
2. Par le truchement de Zoom pour les gens des zones périphériques qui souhaitent
participer à l’assemblée générale. Très important :
Valérie : Transmettre à Marc Bellemare, secrétaire exécutif, le mode d’emploi pour réserver
auprès de Cassian Room un temps pour des réunions du c.a., ou encore avec les
accompagnatrices et accompagnateurs régionaux etc. En cas d’absence de ta part, il
faut que quelqu’un d’autre puisse faire une telle réservation selon la procédure établie.
Valérie a fait parvenir le mode d’emploi. C’est donc réglé.
119.5 Divers
119.5.1 Je, Yvon R. Théroux, appuyé par Marc Lacroix, propose qu’une somme d’environ
700$ soit versée à Dubuc Marketing pour avoir l’entière autonomie sur notre site
web :
Vote : Pour : ___ Contre :____Abstention :___ Unanimité : X
Le conseil d’administration mandate son 2e conseiller, Sébastien Gendron, pour réaliser
cette entente avec Dubuc Marketing en précisant des modalités pour l’onglet audio.
Sébastien présente un rapport partiel car il reste des détails à régler. Il souhaite fermer
ce dossier avant le 30 juin prochain.
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119.5.2 Affiche publicitaire. J’attire votre attention sur la décision que nous aurons à prendre
concernant ce passage à clarifier : « Découvrez nos outils pratiques et théoriques
gratuits ». Gratuit sur notre site web mais sur format papier il faut que les demandeurs
assument la production et le coût de l’envoi postal. Nous devrons décider sagement car
les coûts peuvent être importants et considérons la situation financière de MCQRFC que
nous connaissons tous et toutes. Pierre Therrien. Les affiches sont actuellement en
circulation. Des remarques de Florence Marquis-Kawecki ont été transmises à Valérie.
Aucun commentaire supplémentaire et aucune proposition à voter.
119.6 Clôture de l’assemblée
119.6.1 Date et heure de la prochaine réunion au secrétariat en août 2017 :
Date : 23 août heure : 8h00 (Manitoba) et 9h00 au Québec
Je, Réal Sabourin, propose, appuyé par Pierre Therrien
la levée de l’assemblée à 13 h 30
Vote : Pour:

Contre

Abstention : _Unanimité :

Le secrétaire ad hoc de MCQRFC
en remplacement de Jules-Daniel Langlois-Lachapelle

Yvon R. Théroux

X
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ANNEXE 1
Rapport de la coordonnatrice générale, Valérie Jean en date du 18 juin 2017.

Rapport de Valérie Jean, coordonnatrice générale
Réunion du conseil d’administration de MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES
RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA tenue le 19 juin 2017

1- Demande à la coordonnatrice générale de la France si elle peut partager avec nous les
documents traduits relatifs à Bonnevaux afin d’éviter un doublon de travail. Sandrine me répond
que son équipe se questionne à savoir si leur traduction de la publicité au sujet de Bonnevaux
doit être fidèle à la version anglaise ou bien s’ils peuvent adapter le propos à leur réalité et à leur
vision du lieu.
2- Discussion riche au téléphone avec Réal Rousseau. Nous nous entendons pour procéder à des
rencontres Zoom au sujet de la Boite à outils.
2.2. Les rencontres planifiées n'ont pas eu lieu pour plusieurs raisons. Mais les corrections de la
Boite à outils ont néanmoins été transmises à Réal et les ajustements sont presque terminés.
La Boite à outil pourra être ajoutée sur le site internet avant la fin du mois de juin 2017.
Remarque de Marc Lacroix : Réal Rousseau ne peut faire de rencontre Zoom, il travaille
sur du Mac sur lequel Zoom ne peut être utilisé.
3- Darton Longman & Todd Ltd me répond au téléphone qu’ils sont fort occupés et que
conséquemment ma demande est sur une liste d’attente.
4- Dossier des affiches universelles terminé : elles ont été partagées à toutes les accompagnatrices
et accompagnateurs régionaux et aux responsables de communautés de méditation chrétienne.
Délai d’accomplissement : mars à juin 2017. À l’avenir, pour tout produit promotionnel, il sera
important de ménager l’image de marque en utilisant le libellé de la raison sociale tel que voté à
l’assemblée générale du 06 mai 2017 : MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES
RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA. Il faut aussi utiliser le logo tel que retenu pour
indiquer notre appartenance à la communauté mondiale de méditation chrétienne. Si, d’un point
de vue infographiste, les affiches déjà réalisées peuvent intégrer les corrections ici signalées, on
verra cela en août 2017. S’il doit y avoir des exceptions, alors le conseil d’administration en
décidera. Commentaire de membres du conseil d’administration.
4.1 Doit les diffuser sur le site web.
4.2 Rachel Bouchard, étudiante en graphisme, accepte avec joie de poursuivre sa collaboration
avec MCQRFC, gratuitement ou à peu de frais, car elle dit avoir aimé nos communications.
4.3 Demande au conseil d’administration une contribution monétaire pour la remercier pour son
travail.
5- Attente de la réponse de Michel Maillé à propos du nombre de livres que CMMC devrait
s’engager à acheter étant donné la bourse de 5 000 $ octroyée par Medio Media pour traduire
Beauty’s Field : 3 demandes, aucune réponse détaillée à ce jour.
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6- Correction par moi-même de la mise en page du texte de Michel Boyer sur l’initiation à la
méditation en 6 étapes et adaptation de la table des matières avec Sébastien Gendron. Sera
disponible sur le site internet lors de sa mise à jour.
7- Discussion avec Laurence Freeman et Pauline Peeters sur la possibilité que Laurence accorde
d’autres conférences en dehors des évènements principaux du ressourcement spirituel d’octobre
2018.
7.1. Tente de retrouver dans les procès-verbaux passés le thème des conférences que donnera
Laurence Freeman. Aucune trace car nous attendons sa réponse.
8- Invitation lancée aux accompagnateurs-trices régionaux et responsables de communauté à la
rencontre fraternelle du 11 juin 2017 à Lachute.
9- Renforcir la structure (régionale) de MCQRFC :
9.1 Encouragements multiples dans le plan annuel de bonifier les engagements bénévoles;
9.2 Diffusion du plan annuel aux accompagnatrices et accompagnateurs régionaux et aux
responsables de communautés avec invitation à partager leur point de vue, ainsi que celui
des membres de leur communauté, afin de le préciser et le bonifier pour l’éventuel plan
triennal 2018-2021 à être adopté par l’assemblée générale le 19 mai 2018.
9.3 Réponse positive de quelques accompagnatrices et accompagnateurs régionaux enthousiastes
à l’idée de jouer le jeu avec les membres de leur communauté.
9.4 Invitation répétée aux responsables de communautés de méditation chrétienne de s’engager
comme accompagnateur-trice régional-e dans les régions dans le besoin;
9.5 Deux rencontres Zoom avec les accompagnatrices et accompagnateurs régionaux et
responsables de communautés de méditation chrétienne au sujet du plan annuel à l’automne
2017 : lors de ces rencontres, il faudra mettre l’accent sur l’importance d’une structure forte.
9.6 Conférences Zoom avec les accompagnatrices et accompagnateurs régionaux et responsables
de communautés entre les réunions du conseil d’administration dès l’automne 2017;
9.7 Les épinglettes renforcent le sentiment d’appartenance et donc du même coup renforcent
potentiellement le désir de s’engager;
9.8 Initier des collaborations fécondes avec des non membres qui ont une expertise utile pour
MCQRFC;
9.9 Le conseil d’administration augmente le nombre de postes à 7 officiers et invite les membres
des régions éloignées à se joindre à eux; cette nouveauté permettra à la personne à la
coordination de se concentrer sur ses priorités;
9.10 Les infolettres mettent l’accent sur l’importance d’épauler la communauté de MCQRFC;
9.11 Invitation à penser à une stratégie pour nourrir le désir d’engagement des membres dans
mon bilan du colloque « L’Église, communautés de disciples-missionnaires »;
9.12 Encouragement à créer un comité de communication.

