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Procès-verbal de la 106e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne
du Québec (MCQ) et des régions francophones du Canada (RFC) tenue le mercredi 19
août 2015, de 9h30 à 18 h 10 au siège social de MCQ/RFC. Administrateurs présents :
Mesdames Christiane Gagnon et Huguette Plante et messieurs Marc Lacroix, Yvon R.
Théroux et Pierre Therrien et M. Sébastien Gendron, coordonnateur général, siégeant
d’office.
Personne(s) invitée(s) : Marc Bellemare, secrétaire exécutif au siège social.
OUVERTURE
106.01 Présentation du nouveau coordonnateur et, s’il y a lieu, des personnes
invitées et mot de bienvenue du président, Yvon R. Théroux Les notes pour le procèsverbal sont prises par lui-même, aussi secrétaire.
106.02 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Pierre Therrien, conseiller, tiré du
livre de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 19 août.
106.03 Sébastien Gendron : « Ma vision missionnaire de notre organisme » (26-06-2015)
Un texte sera déposé pour constituer un document dans la série 16.0.8
106.04 Approbation de l’ordre du jour avec ou sans modification(s) :
Proposée par Pierre Therrien, celui-ci appuyé par Christiane Gagnon
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

Avec les ajouts ci-dessous numérotés au point 106.11 –Varia
106.11.1 : Réception du procès-verbal de la dernière assemblée générale, la
19e, tenue le 02 mai 2015. La secrétaire était alors Francine Trudel. La révision
linguistique a été réalisée. Une fois la signature de la secrétaire sur le document,
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ce procès-verbal sera versé au dossier de l‘assemblée générale du samedi 14 mai
2016 (Voir 106.7.5).
106.11.2 : Un document de 2 pages daté du 2015-01-20 contenant des pistes
proposées pour le 25e anniversaire par l’ancien conseil d’administration et
l’ancien coordonnateur.
106.11.3 : État de la question concernant l’affiche pour la conférence-bénéfice
de Lytta Basset le mercredi 7 octobre 2015.
106.11.4 : Un espace pour le comité Jeunesse & Méditation lors du
ressourcement spirituel à la Villa Saint-Martin les 16, 17 et 18 octobre 2015.
106.11.5 : Communion de prière à l’endroit de l’époux de Michèle Richert,
Gabriel, atteint d’un cancer irréversible. Michèle Richert est coresponsable de
la communauté de méditation à Saint-Jean-sur-Richelieu.
106.11.6 : Accompagnateur spirituel : un texte demandé pour préciser la
définition, les rôles et fonctions.
106.11.7 : Tableau des heures travaillées par Marc Bellemare. Examen.
106.11.8 : Précisions sur le logo de la CMMC et celui de MCQ/RFC

106.05 Approbation du procès-verbal de la 104e réunion tenue le 16 mai 2015 au
siège social : voir le point 10.5. 1. Affaires découlant du procès-verbal de la 104e
réunion: Points majeurs à signaler à partir du document ci-joint No 1.
Indiquer le point précis et la page du procès-verbal (ex. : 104.1.6, p. 4) lors de votre
intervention.
p. 4, 104.1.6 : Trois administrateurs sont signataires des chèques et Mme Huguette
Plante complètera bientôt les formalités pour ce faire.
p. 5, 104.2.2.2 : Tous les textes pour l’embauche d’un coordonnateur général et le
libellé d’un contrat seront bientôt déposés par Marc Lacroix, alors président du comité de
sélection, et constitueront les ANNEXES 2 et 3 au procès-verbal de la 104e réunion.
p.6, 104.3.1.4 : Comptes Facebook et Twitter. L’intervention de Sébastien
Gendron, coordonnateur général, met en relief l’intégration des réseaux sociaux à insérer
dans la refonte de notre site web. Une application pour téléphone intelligent est aussi à
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prévoir. On travaille actuellement le projet Jeunesse & Méditation et il faut donc se doter
de tous les outils disponibles pour les rejoindre dans la suite des choses.
p.6, 104.4.1 : La composition du comité Jeunesse & Méditation est actuellement à
l’ordre du jour de la 106e réunion.
p. 104.4.2 : Le sous-comité du Bulletin semestriel Échos du silence, visant à
fournir des textes deux fois par année, se compose (en date du 19 août 2015) de la région
de l’Outaouais, de Québec, de la Montérégie et de la Mauricie/Centre du Québec.
p. 7-8, Comité du 25e anniversaire de MCQ/RFC : Jules-Daniel Lachapelle
(Outaouais) veut réaliser un livret de 25 messages provenant de méditant-e-s de diverses
régions de MCQ/RFC. D’autres initiatives suivront.
p. 12, 104.8.4 Budget alloué au comité Jeunesse & Méditation : Il en est question
aujourd’hui, ce 19 août 2015, au point 106.3 (p. 3) de l’ordre du jour.
106.06 Approbation du procès-verbal de la 105e réunion tenue en juin à des dates
différentes selon chaque point traité. Adoption proposée par Marc Lacroix, appuyé par
Pierre Therrien. Vote demandé? Oui Non
Pour :
Contre :
Unanimité : X
106.07 Les suites au procès-verbal de la 105e réunion tenue durant le mois de juin
2015 à des dates différentes selon chaque point traité. (Document No 2, ci-joint)
Indiquer le point précis et la page du procès-verbal (ex. : 105.1, p. 1) lors de votre
intervention.
p. 2, 105.5 Toute la question du service de webmestre avec l’entreprise de M.
Sylvain Nantel est reprise à cette 106e réunion au point 106.3, page 3 de l’ordre du jour.
106.08 Dépôt de documents à l’occasion de cette 106e réunion Chaque document
déposé forme une annexe identifiée et numérotée au procès-verbal de la 106e réunion :
106.08.1 Organigramme de l’organisation générale de MCQ/RFC
Annexe 106.08.1 (Yvon R. Théroux) (1 page) / Révision par Marc
Bellemare à venir.
106.08.2 Plan comptable de MCQ/RFC / Annexe 106.08.2 (Marc
Lacroix & Solange Gauthier) Tous les détails sont aussi disponibles..
106.08.3 : Compte rendu de la réunion de Jeunesse & Méditation –
Samedi 1er août au siège social de MCQ/RFC. Annexe 106.08.3 (6 p.) et
le calendrier 2015-2016 (2 pages jaunes). Il faut inclure aussi un
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document de 2 pages intitulé « Tournées provinciales pour la
promotion de Jeunesse & Méditation / 2014-2015 / Lieux
d’intervention. »
106.08.4 : Rapport du secrétariat (1 page) constitué de 6 annexes :
106.08.4.1 : Statistiques d’accès au site internet MCQ/RFC (8 p.)
106.08.4.2 : Valeur des publications MCQ/RFC et quantités
vendues en 2014-2015 (2 pages)
106.08.4.3 : Coûts de l’assemblée générale annuelle 2015 (1 p.)
106.08.4.4 Détails financiers- Revenus d’activités MCQ –
printemps 2015. (1 page).
106.08.4.5 Tableau comparatif des dons des communautés
religieuses de 2005-2006 à 2015-2016 (en cours) (1 page)
106.08.4.6 Tableau comparatif des dons des communautés de
méditation chrétienne MCQ/RFC de 2005-2006 à 2015-2016 (en
cours) (1 page). Outre ces 6 annexes, les 2 documents suivants :
106.08.4.7 Détails financiers des 119 envois papier du bulletin
Échos du silence (printemps 2015, printemps 2014, automne
2014, automne 2013) (4 pages)
106.08.4.8 Tableau des heures travaillées par Marc Bellemare à
la demande du président (1 page).
106.08.5 Site web de MCQ/RFC : refonte et service de webmestre /
Informations étalées de mai à juillet 2015. 13 pages.

AFFAIRES PRINCIPALES
106.1 Rapport statutaire de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.
106.1.1 Informations transmises par la coordination générale (Sébastien Gendron). En
quelques mots Sébastien qui participe pour la première fois à nos assises indique qu’il
n’a pas d’informations particulières à transmettre actuellement.
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106.1.2 Informations transmises par Marc Bellemare, secrétaire au siège social. Les
huit documents numérotés 106.08.4, et de 106.08.4.1 à 106.08.4.8 sont commentés par
Marc Bellemare et il répond aux questions de membres du conseil d’administration. Le
document 106.08.4.8 fournit des données factuelles au conseil d’administration pour
réfléchir à la réalité vécue et les orientations à donner dans un proche avenir.
106.1.3 Informations transmises par le comité Jeunesse & Méditation (Répondante au
c.a., Christiane Gagnon et membre de l’équipe).
106.1.3.1 : Où en est le Mini-Guide?
106.1.3.2 : Résultats des soumissions à l’infographiste et à l’imprimeur
Invitations Beloeil
106.1.3.3 : Recrutement : Où en sommes-nous? (Document déposé)
106.1.3.4 : Synthèse des tournées en régions (Document déposé)
106.1.3.5 : Compte rendu de la rencontre Jeunesse & Méditation du 1er août 2015
(Document déposé)
106.1.3.6 Questions, commentaires et suggestions du conseil d’administration.
N.B Ce 19 août 2015 : Un dossier complet, comprenant toutes ces
informations et pouvant être consulté au secrétariat, a été remis pour les
archives à Marc Bellemare.
106.1.3.7 : Budget au 19 août de Jeunesse et Méditation : Au point 104.8.4 du
procès-verbal de la 104e réunion, une résolution du conseil d’administration fait
état de 1,300$. À cela il faut ajouter un montant de 200$ des Franciscains de
Trois-Rivières dont le chèque sera expédié incessamment au secrétariat à
l’attention de Christiane Gagnon. Information reçue par un courriel de Michel
Boyer le 18 août 2015.
106.1.4 Informations transmises par le comité Échos du silence (Marc Lacroix, répondant
au c.a.et coresponsable)
106.1.4.1 Le numéro de septembre sera envoyé d’ici le jeudi 20 août 2015 à
l’imprimerie Invitations Beloeil
106.1.4.2 Il comprendra 20 pages et des feuilles volantes. Les articles qui n’ont pu
entrer dans la confection de ce numéro seront mis graduellement sur notre site
web. Vingt exemplaires supplémentaires comme outil de diffusion en plus des 35
exemplaires encore disponibles du numéro du printemps 2015.
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106.1.4.3 Gaétan Landreville, traducteur professionnel à la retraite et membre de
la communauté de méditation chrétienne Marie-Rivier à Mont-Saint-Hilaire,
assumera à partir du numéro du printemps 2016 la coresponsabilité d’Échos du
silence avec Marc Lacroix.
106.1.4.4 Il faudra décider d’un numéro spécial pour le 25e anniversaire de
MCQ/RFC. Exemple : Contacter Laurence Freeman o.s.b. pour un article, et ce,
très rapidement, vu son agenda très chargé. Prévoir le nombre de pages, le tirage
etc.
106.1.4.5 Une sérieuse réflexion s’impose concernant les coûts de production et
d’envois postaux de notre Bulletin Échos du silence. Il y a une équité à établir :
pour le même montant des frais de membership, les uns reçoivent la version
électronique qui n’engendre aucun coût alors que les autres reçoivent par la poste
régulière la version papier qui engendre des frais qui augmentent à chaque année,
et pensons seulement aux frais de poste qui ont quasi doublé depuis 2013!
106.1.5 Informations du comité du 25e anniversaire de MCQ/RFC (Yvon R. Théroux)
Jules-Daniel Lachapelle (Outaouais) veut réaliser un livret de 25 messages provenant de
méditant-e-s de diverses régions de MCQ/RFC. D’autres initiatives suivront.
106.2 Autres informations d’intérêt de membres du conseil d’administration
106.2.1 Le président-secrétaire a fait parvenir un texte intitulé « Quelques réflexions
personnelles du président-secrétaire au point 106.2 de l’ordre du jour de la 106e réunion du
conseil d’administration de MCQ/RFC ce 19 août 2015. » Texte de deux pages envoyé le lundi
10 août 2015. J’ajoute aussi, ici, que tout contrat ayant des incidences financières requiert la
signature du trésorier et du président. L’entente convenue avec l’entreprise de Sylvain Nantel fut
conclue à partir de l’extrait du procès-verbal de la 104e réunion, au point 104.3.1 et 104.3.2. De
plus, pour aider le webmestre délégué, le rapport de TechnoScribes sur les failles de notre site fut
expédié.
106.3 État de la question concernant notre site web (Bruno Olivier, référé par
Sébastien Gendron; Tristan Chaplin de la Firme Dubuc à Brossard/ Re : Diocèse de
Mont-Laurier); M. Nantel / Re : Marc Lacroix. TechnoScribes (qui avait créé notre site
en 2007) /Yvon R. Théroux . (Document No 3, ci-joint/ 13 pages) +
http://www.xiti.com/?xtor=AD-1----[204234] (Pierre Therrien)
106.3.1 Procédure pour colliger toutes les remarques
Faire parvenir avant le 7 septembre, dans l’ordre le de chaque onglet de
www.meditationchretienne.ca les remarques à Yvon R. Théroux
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Collection de toutes les remarques des membres du c.a. plus celles de
Marc Bellemare, plus celles issues de la référence fournie par Pierre
Therrien et autres sources s’il y a lieu. Décision à venir au plus tard le 28
août 2015 concernant les services de webmestre à retenir auprès de quelle
firme?
106.3.2 Fin du contrat avec l’entreprise de Sylvain Nantel : le mardi 15 septembre
2015. Il nous faut donc prévoir et décider en fonction du service de webmestre et
d’une refonte plus ou moins profonde de notre site actuel auprès d’une des
entreprises sur notre liste. Sébastien Gendron, le coordonnateur général, devrait
entrer en contact avec Tristan Chaplin de Dubuc Marketing, pour recevoir des
précisions sur les diverses possibilités disponibles de refonte d’un site web et
vérifier si le service de webmestre est disponible. Le commun dénominateur de
nos échanges : 1) la marge d’autonomie pour effectuer des entrées et des
changements de notre site sans avoir à passer par un-e webmestre à chaque fois.2)
la possibilité d’intégrer les réseaux sociaux et une application avec les téléphones
intelligents. 3) Une souplesse dans les onglets et ses composantes.
106.4 Réflexions de Sébastien Gendron, coordonnateur général (26 juin 2015)
106.4.1 Un dossier de présentation concis et efficace sur la méditation (sur
support papier, version informatique et sur notre site web) en trois volets : 1 Présentation des bénéfices psychologiques et physiologiques de la pratique de la
méditation dans une perspective de bien-être appuyée par des études et des exemples
d'applications séculières; 2 - Convergences des différentes traditions religieuses sur cette
pratique démontrant son universalité et ses possibilités pour l'initiation à la vie spirituelle,
au dialogue œcuménique et interreligieux; 3 - Spécificité de la méditation chrétienne dans
la tradition de John Main et Laurence Freeman. Discussion et orientation. Proposition(s)
formelle(s) à venir plus tard?
106.4.2 Moyens de diffusion - Création et subvention (Trust for the Meditation
Process) d'un feuillet informatif adressé aux jeunes adultes et aux adultes d'âge mûr
(exemple apporté de celui des Rédemptoristes) pour qu'en un seul petit document bien
fait une personne puisse devenir pratiquante (à l'image du feuillet informatif de Jeunesse
et Méditation)- Émissions radiophoniques et télévisuelles (Radio-Galilée, Radio VilleMarie, AM1570, télévisions communautaires, etc.). Ce point sera peut-être abordé dans le
retour sur le plan triennal 2013-16.- Réseaux sociaux: - Facebook? - Twitter? 25e
anniversaire. Proposition(s) formelle(s) à venir plus tard?
106.4.3 L’accompagnement régional / Réseau MCQ/RFC (Texte de septembre
2007 corrigé en octobre 2010) / Modifications à apporter éventuellement après l’exercice
appliqué à deux régions : Montréal et Sherbrooke où il faut trouver une nouvelle
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personne qui va succéder à Emöke Galoscy (Sherbrooke) et à Jacques Pelletier
(Montréal).

106.4.4 Partenariats envisagés : en cours de réalisation ou à explorer
106.4.4.1 : Centre étudiant Benoît Lacroix (Montréal)
106.4.4.2 : Le Relais Mont-Royal (Montréal) - a/s d’Étienne Godard /
confirmé ce mercredi 12 août lors d’une rencontre à Montréal avec
Étienne Godard, Éric Vin du c.a., Jürgen Fesenmayr
106.4.4.3 : Centre de formation chrétienne Agapê (Québec) – a/s de Denis
Petitclerc (re : Sébastien Gendron)
106.4.4.4 : Centre culturel chrétien de Montréal
106.4.4.5 : La bande FM (Montréal)
106.4.4.6 : Franciscains à Lachute (2 ermitages disponibles) / Pierre
Brunette o.f.m. / confirmé depuis le 7 août 2015.
106.4.4.7 : « Partenariat spirituel » avec Le Monastère des Petits frères
de la Croix, 125 rang Sainte-Philomène, La Malbaie (Québec) G5A 2B5 /
Tél. :418-439-4611 / www.petitsfreresdelacroix.ca / monasterepfc@live.ca
/Confirmé par courriel le vendredi 14 août 2015.
106.4.5 Partenariats confirmés à partir de la liste sur notre site web :
104.4.5.1 : Les Amis de Maurice Zundel (Cf. : Gaétan Landreville) /
confirmé le 10 août 2015.
104.4.5.2 : Le Noble Chemin a/s de Stéphane Vaillancourt. / Confirmé le
11 août 2015, suite à un échange téléphonique.
106.5 Propositions découlant de la réunion du Comité Jeunesse & Méditation du 1er
août 2015
106.5.1 Suite au « weekend » vécu, à la Rochette, en France, en mai 2014, nous
proposons, Christiane Gagnon et Huguette Plante, appuyées par Pierre Therrien, qu’un
lien soit maintenu avec la personne responsable du dossier « méditation chrétienne avec
les enfants et les jeunes » : Stéphanie Barcet (stephanie.barcet @orange.fr). Ce lien
pourrait être assuré à l’aide d’Échos du Silence et notre site web et par l’annonce des
produits MCQ/RFC: dépliant, mini-guide, Boîte à Outils, journées de formation, etc.
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Vote demandé : oui :
non :
Abstention :
Unanimité : X

Pour :

Contre :

106.5.2 Nous proposons, Christiane Gagnon et Huguette Plante, appuyées par
Pierre Therrien, qu’une formation soit offerte à l’automne (dès la parution du
Mini-Guide) à toutes les personnes intéressées à devenir responsables de petites
communautés de jeunes méditants (à commencer par les milieux visités et en
ajouter d’autres au fur et à mesure). Cette formation serait d’abord offerte aux
personnes qui désirent se joindre au Comité Jeunesse & Méditation. Lors de cette
formation, des précisions seraient apportées concernant les tâches et le
fonctionnement du comité Jeunesse & Méditation. N.B. : pour l'annonce de
cette formation, une feuille volante pourrait être placée dans Échos du
Silence / Automne 2015 et sur notre site web.
Vote demandé : oui :
non :
Abstention :
Unanimité : X

Pour :

Contre :

106.6 Propositions du Comité Échos du silence
106.6.1 Je, Marc Lacroix propose, appuyé par Yvon R. Théroux, que le travail de
webmestre soit désormais séparé de la mise en page d’Échos du silence tel que
l'indique l’expérience récente pour le numéro de septembre 2015:
Vote demandé : oui :
non :
Abstention :
Unanimité : X

Pour :

Contre :

106.6.2 Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Huguette Plante que chaque
région choisisse un ou des moyens pour supporter financièrement Échos du
silence. La commandite étant un moyen parmi d’autres.
106.6.3 Marc Lacroix et Yvon R. Théroux rappellent la proposition du point
104.4.2.2 : Christiane Gagnon propose, appuyée par Huguette Plante qu’une
équipe soit formée pour trouver des commanditaires du Bulletin semestriel
Échos du silence (La commandite occupe un espace équivalent à 1/8e de page,
pour 100$ à chaque numéro ou 200$/année.) UNANIMITÉ. Pour l’instant l’appel
a été lancé seulement aux accompagnatrices et accompagnateurs régionaux.
D’autres pistes à explorer.
106.6.4 Je, Yvon R. Théroux propose, appuyé par Marc Lacroix qu’il y ait 20
exemplaires supplémentaires du numéro de septembre 2015.
Vote demandé : oui :
non :
Abstention :
Unanimité : X

Pour :

Contre :
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106.7 La représentation de MCQ/RFC – Convention à l’interne. Le président
explique le contexte de la proposition déposée.
106.7.1 Je, Marc Lacroix, appuyé par Huguette Plante, propose que l’article 1 de
la description de tâche du coordonnateur général, dans l’esprit et la lettre soit la
règle de base. « La personne qui occupe la responsabilité de la coordination
représente Méditation chrétienne du Québec auprès du Conseil canadien de la
Méditation chrétienne (CCMC), du Secrétariat international à Londres (WCCM)
et du Comité directeur de pays francophones hors Canada. Elle peut déléguer en
partie ou en totalité cette responsabilité soit à un membre du C.A. ou à une
personne dûment mandatée par le C.A. car cela implique parfois de pouvoir
s’exprimer en anglais avec une certaine facilité lors des échanges.»
Cependant, un événement, par exemple la rencontre aux deux ans de la
Communauté canadienne de la Méditation chrétienne qui se passe totalement en
anglais durant une fin de semaine, génère des déboursés importants. On jugera à
la pièce. Si le coordonnateur ne peut y participer, alors un membre bilingue du
conseil d’administration pourra y être délégué suite à une proposition déposée lors
d’une réunion régulière du c.a. ou selon les modalités arrêtées (vote par courriel,
téléphone ou par Skype).
Vote demandé : oui : non : Vote : Pour :
Unanimité : X

Contre :

Abstention :

106.7.2 Je, Huguette Plante, appuyée par Christiane Gagnon propose que
seulement la somme minimale exigible pour l’inscription soit déboursée et le reste
sur place lors d’un événement important et incontournable pour MCQ/RFC. Vote
demandé : oui :
non : Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X
106.7.3 : La communication avec le webmestre Alex Ardac ou Tudor Patrascu
jusqu’à la fin du mois d’août 2015: responsabilité partagée entre le coordonnateur
général et le secrétaire, Marc Bellemare. État de la question.
106.8 Finances et administration (sous l’égide de Marc Lacroix)
106.8.1 État des finances du 1er mars au 31 juillet 2015 (5 mois). Documents
envoyés ce 12 août 2015 par Marc Lacroix à tous les membres du c.a. de
MCQ/RFC. Il n’y a pas de points névralgiques à signaler. À la lecture et l’analyse
de ces états financiers des membres du conseil d’administration soumettent
certaines questions au trésorier et font quelques constats, certains à clarifier.
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106.8.2 Révision du Plan comptable et des postes budgétaires dans l’ensemble de
la grille utilisée actuellement. Présentation du trésorier, discussion et, s’il y a lieu,
proposition(s) déposée(s) à des fins d’adoption. Vous avez fait une copie de ce
document expédié le 26 juillet 2015. Marc Lacroix et Yvon R. Théroux feront une
première étude de ce Plan comptable assortie de propositions précises et claires.
Ils soumettront le tout à Sébastien Gendron à son retour de Québec. Il faudra
ensuite valider l’ensemble des dispositions auprès de Solange Gauthier, commis
comptable.
106.8.3 État de la question de Trust for the Meditation Process
Trust for the Meditation Process
2751, Hennepin Ave. South #259
Minneapolis, MN 55408
www.trustformeditation.org / Une demande
peut se faire « en ligne » Section « Contact us » À contacter pour demande:
Martha Bolinger, Director : 612-824-7270 / martha@trustformeditation.org
Date de soumission des demandes : 1er mars 2016. Envoi de la demande en
janvier 2016. Entretemps, Pierre Therrien explore leur site et communiquera
avec Martha Bolinger ou la personne substitut s’il y a lieu pour de plus amples
informations.

et de la Fondation Beati
150, rue Grant, bureau 205
Longueuil, (Québec)
J4H 3H6
Téléphone : (450) 651-8444
Télécopieur : (450) 651-2462
Demande acheminée en décembre. Sébastien Gendron préparera un
devis en fonction des créneaux de cette Fondation. Il pourra même
rencontrer une personne de la Fondation à Longueuil, pour des
conseils et valider le formulaire de demande officielle.
106.8.4 Le feuillet informatif du Comité Jeunesse & Méditation
Je, Pierre Therrien, appuyé de Marc Lacroix propose la grille tarifaire ci-dessous.
Vote demandé : oui : non : Pour :
contre :
Abstention :
Unanimité : X
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Le document complet (la pochette et ses 4 encarts) est disponible au secrétariat.
On peut se les procurer, selon la quantité demandée, au coût de
2,00$/unité
(de 1 à 10 exemplaires)
1,75$/unité

(de 11 à 49 exemplaires

1,50$/unité

(50 exemplaires et plus)

106.8.5 Frais de membership
Je, Marc Lacroix, appuyé par Pierre Therrien, propose qu’à compter du 1er janvier
2016 les droits pour être un membre en règle (Règlements généraux, Art. 3) soient
de 20$ pour une année, de 35$ pour deux années. Vote demandé : oui
non Vote : Pour :
Contre :
Abstention : Unanimité : X
106.8.6 Frais de participation à une activité régulière : Je,
appuyé-e de
propose que les frais de participation à une activité
régulière de MCQ/RFC soient de 20$ à compter de la date ci-précisée :
Vote demandé : oui non :
Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :
Un tarif étudiant (-50%) est proposé. Mais comme il faut étudier tous les
genres d’activités et une grille tarifaire correspondante, nous suspendons
cette proposition jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration.
106.8.7 Frais de participation au ressourcement annuel : Je, Pierre Therrien
appuyé par Christiane Gagnon, propose que les frais de participation au
ressourcement annuel MCQ/RFC soient de 75$ pour le dépôt (tarif de 2014), à
compter de 2016. Vote demandé : oui :
non :
Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X
106.9 Calendrier des activités 2015-2016 pour MCQ/RFC et dans les 9 régions :
106.9.1 : Lytta Basset «Oser la bienveillance. Un autre regard sur l’être humain »
Mercredi, le 7 octobre 2015, 19 h 30 à 21 h 30, Sanctuaire Marie-Reine-desCœurs, rue Sherbrooke à Montréal.
106.9.2 : Jürgen Fesenmayr (à préciser la date et le lieu)
L’expérience d’intériorité de Jésus selon l’évangile de Matthieu
106.9.3 : Denis Petitclerc (Contact de Sébastien Gendron)
106.9.4 : Gérard Blais, marianiste, du Centre biblique Har’el à Québec
(Contact de Pierre Therrien)
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106.9.5 : Assemblée Générale et temps de ressourcement : le samedi 14 mai
2016 (Fête des mères : Dimanche le 8 mai 2016 & Ressourcement en
Outaouais le samedi 30 avril 2016)
106.9.6 : Rencontre fraternelle d’été chez les Franciscains à Lachute, le
dimanche 12 juin 2016 (Fête des pères : dimanche le 19 juin 2016) CONFIRMÉ
le mercredi 5 août 2015 par Pierre Brunette o.f.m.

RÉGIONS (Toute personne du réseau MCQ/RFC est bienvenue)
Certaines des activités décrites ci-dessous se déroulent à la Maison de prière
Marie-Rivier à Mont-Saint-Hilaire 690, rue Cardinal, Mont-Saint-Hilaire
(Québec) J3H 3Z3 / www.maisondeprieremr.com / Tél. : 450-464-3152

2015
106.9.7 (Montérégie) Rencontre au siège social mercredi 2 septembre 2015 :
Les responsables et coresponsables de communautés de méditation chrétienne
avec l’accompagnatrice régionale de la Montérégie, Huguette Plante.
106.9.8 (Montérégie) Le Samedi de Thérèse d’Avila (1515-1582)
500e anniversaire de sa naissance (spécial) - Samedi, le
19 septembre 2015 de 10 h00 à 15 h 00 /Yvon R. Théroux
106.9.9 (Mauricie/Centre du Québec) Mercredi 23 septembre 2015 de 19h00 à
20h30 avec Michel Boyer, o.f.m. « Méditer pour une fécondité de vie. »
Centre de prière Assomption 160, rue du Carmel Nicolet J3T 1Z8 Contribution:
10 $.
106.9.10 (Montérégie) 1er samedi de la Parole (1) cet automne, le 3 octobre
2015 de 10 h00 à 15 h 00 / « Même si notre homme extérieur s’en va en ruine,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour (2 Cor 4,16)». Marc
Lacroix et Yvon R. Théroux.
106.9.11 (Montérégie) Une fin de semaine de ressourcement spirituel 30-31
octobre et 1erNovembre. 2015: De quel amour aimons-nous? Une relecture du
Cantique des Cantiques / Yvon R. Théroux
106.9.12 (Outaouais) Mardi 3 novembre 2015 : Rencontre régionale avec le
nouveau coordonnateur général et un membre de l’équipe Jeunesse et
Méditation
106.9.13 (Montérégie) 2e samedi de la Parole cet automne, le 2015 de 10 h00 à 15
h 00 le 14 novembre « Les psaumes)». 150 invitations à une prière qui
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parle au cœur! Chaque psaume est un entretien cordial avec le « Tout
Autre ». Notre expérience intérieure personnelle peut se scander avec les
psaumes de notre choix. Des méditations pour toute personne de bonne
volonté. Marc Lacroix et Yvon R. Théroux

2016
106.9.14 (Montérégie) 1- Trois Samedis de la Parole: 1) Samedi le 30 janvier
2016; 2) Samedi 13 mars 2016; 3) Samedi 28 mai 2016 Info :Yvon R. Théroux.
Les détails fin 2015 ou: 450-464-3704 ou robertyvontheroux@gmail.com
106.9.15 : (Québec) Un « Seder » aura lieu à Québec en 2016 soit le 17 mars
2016 à la Salle paroissiale de Notre-Dame de Recouvrance. Père Gérard Blais
marianiste et provincial de sa communauté présidera.
106.9.15 (Montérégie) Une fin de semaine de ressourcement spirituel 22, 23 et 24
avril 2016 Se libérer de ses prisons mentales et consentir au mystère : Une voie
pour traverser les tempêtes de la vie. Animation : Yvon R. Théroux.
106.7.16 (Outaouais) Samedi, le 30 avril 2016 : Ressourcement spirituel avec
Fabrice Blée de l’Université Saint-Paul, Ottawa.
106.10 Révision du Plan triennal 2013-2016 / . (Document No 4, ci-joint), 4 pages.
Dans la perspective de l’écriture d’un nouveau Plan triennal 2017-2020 par le
coordonnateur qui le déposera en temps et lieu au conseil d’administration, il nous faut
évaluer de manière critique le Plan triennal 2013-2016, un exercice qui devrait être
réalisé sur une base semestrielle (soit au moins deux fois par année). Article après article
nous relevons les constats et nous prenons position quant aux objectifs atteints, atteints
partiellement ou pas du tout atteints.
106.10.1. Diffusion de la méditation chrétienne
106.10.1.1 Pierre Therrien voit ce qui est possible avec Radio-Galilée à
Québec. On fera des contacts pour Radio Ville-Marie.
106.10.1.2 L’envoi de la version électronique d’Échos du silence aux
évêques francophones du Québec et du Canada et aux offices de
communication de leur diocèse respectif est déjà une pratique courante.
On verra ce qu’il faut ajouter pour le 25e anniversaire de MCQ/RFC.

15

106.10.1.3
Une démarche du président-secrétaire est en cours
actuellement auprès des Éditions Fides (Bellarmin) pour le dernier ouvrage
de John Main o.s.b. avant sa mort, Le chemin de la méditation à rééditer.
106.10.1.4 La traduction de Hunger for Depth and Meaning: réalisée.
106.10.1.5 Notre site web sera révisé auprès d’une firme professionnelle
dans un délai plutôt court.
106.10.1.6 Jeunesse & Méditation un nouveau projet fort prometteur.
106.10.1.7 Les partenariats : voir les points 106.4.4. et 106.4.5 du procèsverbal de la 106e réunion du conseil d’administration.
106.10..1.8 Banques de données de différents diocèses et spécialement de
celui de Montréal. Depuis 2015, l’annuaire du diocèse de Montréal est en
ligne, sans frais pour l’instant. À vérifier pour d’autres diocèses.
106.10.1.9 Christiane Gagnon se charge d’obtenir l’annuaire des
institutions d’enseignement privé auprès de la Fédération des
établissements d’enseignement privé (FEEP): 1940, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1S2 / Téléphone : 514 381-8891 Télécopieur 514 3814086 / Courriel : info@feep.qc.ca / Relations avec les médias
Geneviève Beauvais, directrice des communications / Téléphone : 514 381-8891
poste 238 ou 514 216-5847
Courriel : beauvaisg@feep.qc.ca

106.10.2 Offrir divers moyens de ressourcement aux méditantes et aux méditants,
aux communautés de méditation de même qu’aux responsables de celles-ci
106.10.2.1 Une fin de semaine de ressourcement annuelle : c’est réalisé
depuis plusieurs années.
106.10.2.2 Offrir un ressourcement lié à l’assemblée annuelle des
membres: c’est réalisé depuis plusieurs années.
106.10.2.3 Une journée de ressourcement en région annuellement avec
une ouverture à un large public : il nous reste à vérifier dans quelles
régions cela se réalise effectivement. Outaouais : 30 avril 2016.
106.10.2.4 Maintenir une rencontre fraternelle d’été chez les Franciscains
à Lachute : c’est réalisé depuis plusieurs années. Date de 2016 confirmée.
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106.10.2.5 Soutenir les accompagnatrices et accompagnateurs régionaux.
Une rencontre annuelle avec toutes les personnes responsables et
coresponsables de communautés de méditation sur leur territoire est
souhaitable. (À suivre).
106.10.2.6 Voir le point précédent.
106.10.2.7 Via notre site web, nourrir spirituellement nos membres par
des textes significatifs, des recensions de livres inspirants etc. concernant
la méditation chrétienne et la croissance humaine et spirituelle. C’est déjà
en place.
106.10.2.8 Bulletin trimestriel (version française) de WCCM à mettre sur
notre site web en tenant compte des textes substantiels de Laurence
Freeman o.s.b. accompagnateur spirituel de la communauté mondiale. À
continuer.
106.10.2.9 Des CDs à produire et à mettre au service des individus et des
communautés. Déjà deux réalisations de Michel Boyer o.f.m. À
poursuivre.
106.10.3 Financement
106.10.3.1 Demande annuelle récurrente au Trust for the Meditation
Process. Reprise d’une demande formelle dès 2015-2016.
106.10.3.2 Sollicitation une aide financière auprès d’une vingtaine de
communautés religieuses. Pour le 25e anniversaire de MCQ/RFC, élargir à
plus de communautés religieuses (Québec, Nouveau-Brunswick, Manitoba
et Ontario).
106.10.3.3 Don à l’occasion d’un décès d’un proche. Diffuser ce feuillet
informatif jusqu’à épuisement des stocks et le reprendre en l’améliorant.
106.10.3.4 Une conférence-bénéfice annuelle : c’est parti. Le 7 octobre
2015 avec Lytta Basset.
106.10.3.5 Inviter les communautés de méditation chrétienne, actuellement
au nombre de 50, à offrir un don annuel à MCQ/RFC : travail à continuer
en grande partie.
106.10.3.6 Augmentation du membership : une préoccupation de tous les
jours. Des stratégies sont à mettre en place lors des visites régionales.
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106.10.3.7 Un-e secrétaire 2 jours/semaine (14 heures/semaine) : à réviser
en fonction de nouvelles données factuelles chiffrées.
N.B. Le prochain Plan triennal (2017-2020) devra adopter une forme
qui prendra en compte 1) l’objectif ciblé de façon précise, 2) les
moyens pour l’atteindre, 3) l’échéance prévue et le nom d’intervenante-s- dans sa réalisation.
106.11 Varia (ouvert durant toute la réunion) :
106.11.1 : Réception du procès-verbal de la dernière assemblée générale, la
19e, tenue le 02 mai 2015. La secrétaire était alors Francine Trudel. La révision
linguistique a été réalisée. Une fois la signature de la secrétaire sur le document,
ce procès-verbal sera versé au dossier de l‘assemblée générale du samedi 14 mai
2016 (Voir 106.7.5).
106.11.2 : Un document de 2 pages daté du 2015-01-20 contenant des pistes
proposées pour le 25e anniversaire par l’ancien conseil d’administration et
l’ancien coordonnateur.
106.11.2.1 Pierre Therrien a fait la demande auprès de Laurence Freeman
o.s.b. pour une photo qui réunirait lui-même avec John Main sur la même.
Et à l’endos, l’invocation de John Main : « Père du ciel… ».
106.11.2.2 Recueil de 25 témoignages de méditantes et de méditants de
diverses régions sous le leadership de Jules-Daniel Lachapelle
(Outaouais).
106.11.2.3 Le chemin de la méditation de John Main o.s.b. démarche
entreprise par le président-secrétaire auprès de Fides (Bellarmin).
106.11.2.4 Article pour la revue de Notre-Dame-du-Cap : Michel Boyer
o.f.m. s’en charge (confirmation ce 20 août 2015, au moment où j’écris le
procès-verbal).
106.11.2.5 Entrevues avec la radio Galilée : dossier confié à Pierre
Therrien; avec radio Ville-Marie : à venir.
106.11.2.6 Laurence Freeman o.s.b. pourrait être le prédicateur au
ressourcement des 14, 15, 16 octobre 2016 si Frédéric Lenoir nous donne
une réponse négative en janvier 2016.
106.11.2.7 Envoi spécial aux évêques francophones du Québec et du
Canada. En incluant possiblement le Livret des 25 témoignages.
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106.11.2.8 Dossier Jeunesse & Méditation : visites régionales déjà prévues
selon un calendrier 2015-2016.
106.11.2.9 Rencontres œcuméniques ou/et interreligieuses souhaitables.
106.11.2.10 Rencontres intergénérationnelles : une première cet été 2015
au Lac Brome avec le Relais Mont-Royal et MCQ/RFC sous la
responsabilité d’Antoine Boustani.
106.11.3 : État de la question concernant l’affiche pour la conférence-bénéfice
de Lytta Basset le mercredi 7 octobre 2015. C’est maintenant réglé, ce 20 août
2015.
106.11.4 : Un espace pour le comité Jeunesse & Méditation lors du
ressourcement spirituel à la Villa Saint-Martin les 16, 17 et 18 octobre 2015. OUI.
106.11.5 : Communion de prière à l’endroit de l’époux de Michèle Richert,
Gabriel. Michèle Richert est coresponsable de la communauté de méditation de
Saint-Jean-sur-Richelieu.
106.11.6 : Accompagnateur spirituel : un texte demandé pour préciser la
définition, les rôles et fonctions. À venir.
106.11.7 : Tableau des heures travaillées par Marc Bellemare. Des données
factuelles pour que le conseil d’administration entame une sérieuse réflexion sur
cette réalité telle que vécue.
106.11.8 : Précisions sur le logo de la CMMC et celui de MCQ/RFC. C’est
maintenant clair : nous fonctionnons avec le logo de MCQ/RFC.

Clôture
106.12: Date de la prochaine réunion : Samedi le 7 novembre 2015 à compter de 9 h 30
au siège social de MCQ/RFC.
106.12.1 : Levée de l’assemblée à 18 h 10 sur une proposition de Pierre Therrien
appuyé par Marc Lacroix
Vote demandé? Si oui : Pour

Contre

Abstention

Unanimité :

Signature :
Yvon R. Théroux, président & secrétaire de MCQ/RFC

X

