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PV-CA- de la 113e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne du Québec
(MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) tenue le mercredi 31 août 2016, à
compter de 9h30 au siège social de MCQ/RFC, 105, chemin du Richelieu, bureau « B »,
McMasterville. Administrateurs présents : Madame Huguette Plante et messieurs Marc Lacroix,
Jules-Daniel Langlois- Lachapelle, Yvon R. Théroux, Pierre Therrien. Aussi présent : Monsieur
Sébastien Gendron, coordonnateur général, siégeant d’office.
OUVERTURE
113.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Huguette Plante, conseillère, texte tiré du
livre de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 31 août 2016.
113.02 Approbation de l’ordre du jour sans modification(s) : Proposée par Huguette Plante
appuyée par Pierre Therrien
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

113.03 : S’il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé ou au point
Divers qui demeure ouvert durant toute la tenue de la réunion :
113.04 : Adoption du procès-verbal de la 112e réunion du conseil d’administration tenue le
lundi 30 mai 2016 :
PROPOSITION
Je, Pierre Therrien propose, appuyé par Huguette Plante, l’adoption de ce procès-verbal après
la révision linguistique et la vérification de la conformité des propos rapportés.
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

113.05 Les suites au procès-verbal de la 112e réunion tenue le lundi 30 mai 2016. Révision
rapide des points majeurs. Les autres points reviennent dans le présent ordre du jour.
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113.05.1 Référence au point 112.05.2 et au point PV-CA-106.4.3 : La réunion du 10
février avec Radio-Galilée à Québec est planifiée pour l’automne 2016. Pierre Therrien
nous fera rapport des suites, s’il y a lieu, à la 114e réunion.
113.05.2 Référence à PV-CA-106.10.1.3 : Une réponse après trois interventions auprès
des Éditions Fides/Bellarmin concernant la réimpression de l’ouvrage de John Main Le
chemin de la méditation. État de la question. Référer au point 113.2.1.3
113.05.3 Référence au PV-CA-106.11.2.6 et ss. : À la rencontre du 27 juin au 5 juillet
2016, à Londres, Sébastien Gendron a demandé personnellement à Laurence Freeman de
faire la prédication à notre Ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) en octobre 2018.
Laurence Freeman a accepté; en outre, nous avons son reçu son article que l’on publiera à
l’automne dans notre magazine Échos du silence consacré au 25e anniversaire de notre
mouvement.
113.05.4 Référence au PV-CA-109.2.1.4 et ss. Description de tâche du secrétaire
exécutif : Marc Bellemare a produit un document que nous avons reçu. Sébastien
Gendron, le coordonnateur général, verra à ce qu’il soit révisé en considérant la réalité
actuelle et les priorités à privilégier pour mettre à profit le travail des bénévoles.
AFFAIRES PRINCIPALES
113.1 Dépôt de documents à l’occasion de cette 113e réunion :
113.1.1 L’efficacité du conseil d’administration d’un OBNL- Un catalyseur de valeur
(53 pages). Un document pour guider la réflexion en vue de faciliter l’administration de
notre organisme.
(Réfé. :https://www.cas.ulaval.ca/files/content/sites/college/files/documents/references/D
eloitte-OBNL-2013.pdf) – Texte de synthèse : 6 pages d’Yvon R. Théroux incluant la
liste de nos valeurs aux pages 5 et 6. (Document expédié aux membres du c.a. et en
annexe.
113.1.2 Organisme à but non lucratif, code d’éthique et de déontologie professionnelle.
20 pages. Document pour faciliter la réflexion en vue d’améliorer la gestion.
113.1.3 L’ouvrage suivant : Votre association personne morale sans but lucratif. Pour
les administrateurs et les membres des associations. Les publications du Québec, 2013,
112 pages. La dernière édition, dont le chap. 3, a été mise à jour avec la nouvelle Loi sur
la publicité légale des entreprises (L .R .Q .., chapitre P-44.1) qui est entrée en vigueur le
14 février 2011.
113.1.4 Réflexion du président du conseil d’administration (c.a) de Méditation
chrétienne du Québec et des Régions francophones du Canada à l’occasion de la reprise
de nos travaux à compter du lundi le 1er août 2016. (5 pages) Il s’agit des orientations
souhaitées par le président pour les années à venir.
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113.1.5 Partenariat et organismes-liens : définitions et proposition (Yvon R. Théroux)
(2 pages). On affichera sur notre site Internet ce document de politique, lequel tient
dorénavant compte des deux propositions suivantes :

PROPOSITION A
Je, Yvon R. Théroux propose, appuyé par Pierre Therrien que
 les définitions de partenariat et d’organismes-liens du document cité en
113.1.5 soient inscrites sur notre site web avec la nomenclature des
partenaires déjà inscrits ainsi que les organismes-liens;
 que notre site inclue les URL des partenaires à condition de réciprocité sur
leur site pour notre URL
Vote demandé? Si oui : Pour contre abstention :

Unanimité : X

PROPOSITION B
Je, Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, appuyé par Huguette Plante, propose que la
politique de partenariat indique la décentralisation des responsabilités comme
suit :
1) les accompagnateur-trice-s régionaux ainsi que les responsables et
coresponsables des communautés de base de Méditation chrétienne du Québec
(MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) sont les premiers appelés
à mettre en œuvre la politique de partenariat;
2) ces instances assument un rôle de coresponsabilité, en concertation avec
l'assemblée générale et le conseil d'administration, de la présente politique de
partenariat pour tout notre réseau ;
3) le conseil d’administration souhaite encourager et soutenir leurs efforts eu
égard au développement des partenariats dans leur aire géographique respective.

Vote demandé? Si oui : Pour

Contre

Abstention :

Unanimité : X
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113.1.6 Lettre spirituelle à mon ami Lionel Sansoucy, Août 2016 par le président (5
pages) en annexe. Ce document met fin aux échanges sur ce dossier.
113.1.7 Rapport de Christiane Gagnon à Huguette Plante pour le 31-08-2016 (2
pages), en annexe.
113.1.8 DVD pour J&M, notamment. « Les grandes soifs. Quatre jeunes en quête de
sens », un film de Delphine Piperni. Documentaire de 52 minutes (www.les
grandessoifs.org). Cinéaste rencontrée lors du séminaire de Jean Bédard au Bic du 12 au
14 août 2016. Yvon R. Théroux. Ce document correspond sur certains points à l’esprit de
notre dossier Jeunesse et Méditation.
113.2. Rapports statutaires de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.
113.2.0 Rapport de la coordination générale : Sébastien Gendron
Mot du coordonnateur en ce début de deuxième année de mandat
113.2.0.1 Situation personnelle
La perspective de poursuivre à plus long terme l’engagement à MCQ RFC se
confirme vu que Sébastien a terminé son activité auprès des Capucins.
113.2.0.2 Démarches auprès de la Solitude Saint- François
Cette démarche se poursuit et met en évidence les défis de l’utilisation des
installations existantes, mais sous utilisées, au moment de vouloir développer des
d’incitatives spirituelles nouvelles en association avec d’autres organismes.
113.2.0.3 Objectifs principaux pour 2016-2017
13.2.1.1 : Rencontres Montréal et Bases-Laurentides, fin mai 2016.
Les Basses-Laurentides a été l’objet d’une visite; ce qui se répétera le 12
novembre, avec la participation, aussi cette fois, de Jean-Pierre Contant,
l’accompagnateur régional.
113.2.1.2 Fonds John Main’s Prayer Association /Mme Caroline Clermont /
Archevêché de Montréal) : Les représentations de Sébastien Gendron auprès de Mme
Caroline Clermont du Fonds John Main’s Prayer Association dont le bureau est à
l’Archevêché de Montréal. Le coordonnateur a pris de nouveau contact et la démarche se
poursuit.
113.2.1.3 La réimpression de l’ouvrage suivant : John MAIN, Le chemin de la
méditation, Montréal, Bellarmin, 2001. Traduction de Moment of Christ. The Path of
Meditation, publié en accord avec Darton, Longman & Todd Ltd., Londres. Copy Right,
The Executors of John Main, o.s.b., Éditions Bellarmin, 2001, pour la traduction
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française. État de la question : Le président nous informe que les héritiers doivent céder
les droits relatifs à cet ouvrage avant toute réimpression dont la démarche se poursuit.
Sébastien souligne le besoin de coordination avec d’autres pays francophones en ce qui
regarde les publications en français. Par ailleurs, Sébastien fera des contacts avec Mark
Schofield pour l’édition des CD dont ce dernier a des copies en français.
113.2.1.4 : La traduction de Sensing God : Démarches entreprises et état du dossier
avec Briji Waterfield, Director, Special Projects. The World Community for
Christian Meditation. Mobile: 07980 581351 The Meditatio Centre Programme for
2016 -http://meditatiocentrelondon.org/home/programme
Facebook: http://www.facebook.com/meditatiocentre.wccm
Radio:http://www.wccm.org/meditatioradio Website: http://www.wccm.org/
Le coordonnateur nous informe que le travail continue, tout en considérant que d’autres
types de documents à l’intention des jeunes pourraient se révéler plus intéressants.
113.2.1.5: Séjour en Angleterre du 27 juin au 5 juillet 2016.
113.2.1.5.1 Fruits de ma présence à la Conférence, au plan personnel et pour
MCQ-RFC
113.2.1.5.2 Coordination du travail de traduction à l'international (voir pièce
jointe; documents en anglais de 2 pages produit à la demande de Briji Waterfield,
Gene Bebeau et Laurence Freeman); des priorités quant aux ouvrages à traduire
seraient à établir.
113.2.1.5.3 Retour aux enseignements de base (voir travail de Laurence
Freeman et des entretiens d'initiations de Michel Boyer)
113.2.1.5.4 Soutien possible de MCQ-RFC pour fournir un site web à d'autres
pays francophones / troisième phase de notre site web. La République de Maurice
qui a manifesté de l’intérêt fera l’objet d’un suivi.
113.2.1.5.5 Projet de maison pour la communauté internationale:
Fonds de soutien international pour les visiteurs ayant des moyens financiers
limités (F1) et un Fond pour la mise en place du centre comme tel (F2).
113.2.1.5.6 Contribution de MCQ-RFC a l’initiative des Caraïbes pour le
soutien financier du F 2, par la vente d'épinglettes à l'effigie de la communauté de
méditation, selon la proposition suivante :
PROPOSITION
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Pierre Therrien, que
 le coordonnateur général consulte les accompagnateurs et
accompagnatrices des régions afin de déterminer les commandes pour
chaque région.
Vote demandé? Si oui : Pour

Contre Abstention :

Unanimité : X
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113.2.1.6 : Outils de diffusion. Il faudra créer un canevas de base. Aussi une affiche
universelle avec un coin réservé aux informations locales. En s’inspirant du signet de la
WCCM (World Community for Christian Meditation) on produira un signet pour
inclusion dans tous les documents que vend MCQ RFC.
113.2.1.7 : Infolettre : Publication d’une deuxième Infolettre à teneur générale pour
fournir des informations essentielles. Voir la page d’accueil de
www.meditationchretienne.ca
113.2.1.8 : Voir 112.7.3 Autorisation de dépenses pour le site Web de MCQ RFC
Un consensus se fait sur l’idée de développer, à la fois et en équilibre, les
adhésions de membres et le site Web; dans cet esprit, les dépenses du site se
feront selon la proposition suivante :
PROPOSITION
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Pierre Therrien Plante, que le conseil
d’administration autorise le coordonnateur général à dépenser une somme ne
dépassant pas 500 $ pour des modifications au site Web selon le document de
DUBUC MARKETTING, aux points B1, C, E. F et H.
Vote demandé? Si oui : Pour

Contre

Abstention :

Unanimité : X

113.2.1.9 Objectifs majeurs : a) les régions; b) les communautés; c) le Plan triennal
2017-2020
En collaboration avec les accompagnateurs régionaux, on affichera un calendrier des
événements de 4 régions – Outaouais, Québec, Montérégie, Centre du Québec- sur le site
de MCQ RFC.
113.2.2: Rapport d’activités du secrétariat
Le CA examine le rapport d’activités du secrétariat de Marc Bellemare ainsi que l’annexe
numéro deux portant sur des dons reçus des communautés religieuses ; la campagne en cours
évolue selon les attentes. Merci à notre secrétaire exécutif pour le professionnalisme avec lequel
il réalise sa tâche pour le plus grand bien de MCQ-RFC.
113.2.3 : Rapport du comité Jeunesse & Méditation.
113.2.3.0 Rapport de Christiane Gagnon transmis à Huguette Plante , en annexe
113.2.3.1 : Présentation de la « Boite à outils » : les suites
113.2.3.2 : Demandes pour aller sur le terrain. Et calendrier, s’il y a lieu
113.2.3.3 : Possibilités de développements de la méditation avec les jeunes et jeunes
adultes par Sébastien Gendron dans la région de Québec.
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113.2.4 : Rapport du comité Échos du silence. (Marc Lacroix) : Il reste 10 numéros sur les 100
en version papier de juin 2016 consacré aux témoignages. Le numéro de septembre comprend un
dossier « Jeunesse & Méditation ».
113.2.5 : Autres informations d’intérêt de membres du conseil d’administration :
113.2.5.1 : Priorités pour l'année qui commence. Le texte du président :
« Réflexion du président aux membres du conseil d’administration, 1er août
2016. (5 pages). Le coordonnateur général et chaque administrateur ont aussi des
priorités en fonction de leurs rôles et tâches.
113.2.5.2 : Bref retour sur la Rencontre fraternelle d’été à Lachute,
dimanche le 12 juin 2016 de 11h00 à 15h30. Le c.-a. était présent par plusieurs
de ses membres..
113.2.5.3 : Lettre-réponse du président à L. Sansoucy au sujet du document
déposé à l’assemblée générale du 14 mai 2016 par Jeannine Tardif et Françoise
Beaudet. Réponse de L. Sansoucy adressée au président et remise par Marc
Bellemare le lundi 8 août 2016. Copie aux membres du c.a. Dossier complété.
Les suites actuelles en date du 22 août 2016 (Yvon R. Théroux).
113.3 : Finances et administration (sous la responsabilité de Marc Lacroix) :
Période du 1er mars au 31 juillet 2016 (153 jours).
113.3.1 : Constats et commentaires. On échange sur les 7 documents produits par le
trésorier.
113.3.2 : Changements apportés avec le nouvel exercice financier de MCQ/RFC qui va
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Au sujet des procédures à suivre et des
formalités à compléter, les contacts avec les autorités compétentes se poursuivent.
113.3.3 : Une question d’importance : Les demandes de subventions pour des salaires
pour la coordination générale et la coordination de J&M ont échoué; nous savons que le
nombre d'heures de travail officiel payées est insuffisant pour la tâche à accomplir à la
coordination générale. Une avenue serait d’augmenter les heures en trouvant pour les
rémunérations des revenus additionnels.
113.3.4 : Voir 112.4.1 Achat de 50 exemplaires « Partager le don de la méditation. »
Cet achat est prévu dans un avenir raisonnable.
113.3.5 : Voir 112.4.3 Un CD de méditation avec deux plages : une de 25 minutes et
une autre de 30 minutes (car les CD de 20 minutes sont multiples). Un suivi se fera à ce
sujet.
113.4

Divers

113.5

Clôture de l’assemblée
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113.5.1 Date de la prochaine réunion : mercredi le 9 novembre 9 h30
113.5.2 Clôture de l’assemblée à 15 h 40
Proposée par Pierre Therrien
Vote : Pour :
Contre :

, appuyé(e) par
Absentions :

Huguette Plante
Unanimité : X

Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, Secrétaire du conseil d’administration de MCQ/RFC

