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Procès verbal de la 121e réunion du conseil d’administration (c.a.) de
MÉDITATIONCHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS
FRANCOPHONES DU CANADA (MCQRFC)
La réunion s’est tenue sur Zoom-Canada, le mercredi 20 septembre 2017
à 8 h (Manitoba) et 9 h (Québec)
Étaient présentes les personnes suivantes : Madame Huguette Plante,
administratrice; Marc Lacroix, Réal Sabourin, Yvon R. Théroux et Pierre
Therrien, Réal Sabourin, Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, administrateurs.
Quorum depuis l’assemblée générale du 6 mai 2017 : 4 membres sur 7
Vote : majorité absolue 4/7
OUVERTURE
121.01 Lecture d’un texte choisi
Réal Sabourin lit à haute voix un texte de son choix en introduction à la séance.
121.02 Approbation de l’ordre du jour de la 121e réunion du c.a. sans aucun ajout
Proposée par Pierre Therrien, appuyé par Réal Sabourin
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X
121.03 Adoption du procès-verbal (PV) de la 120e réunion du c.a.
Tenue le mercredi 23 août 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 Pierre Therrien
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

121.04 Suivi du procès-verbal de la 120e réunion : On examine seulement les points
non (complètement) résolus à ce jour.
121.04.1 Réponse des Éditions Fides/Bellarmin à la réimpression de
l’ouvrage de John Main Le chemin de la méditation, Montréal,
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Bellarmin, 2001; (réf. : Michel Maillé); Darton Longman & Todd Ltd
Toujours en attente d’une réponse.
121.04.2 Traductions d’ouvrages
Accompli : échange de courriels avec les interlocuteurs français :


Beauty’s Fields : Approches faites et se poursuivent
La subvention de 5,000$ de MedioMedia pour ce dernier ouvrage.
Attente d’une réponse de Michel Maillé des éditions Fides.
Courriel de rappel expédié ce 19 août 2019 par Yvon R. Théroux.
Réponse reçue hier le 22 août 2017 : M. Michel Maillé contacte
l’éditeur anglophone pour vérifier si les droits d’auteurs sont
compatibles avec le projet de traduction dans la mesure où il sera
possible de compter sur la subvention de 5,000$ de MedioMedia.
Toujours en attente d’une réponse.

121.04.3 Jeunesse & Méditation
La réalisation avec Réal Rousseau, du dépliant à 2 volets, va bon train.
LE 2 SEPTEMBRE : Marc Lacroix s’assure du matériel reçu par Réal
Rousseau pour créer ce nouveau dépliant (L’actuel dépliant et le
modèle à deux volets à utiliser avec le même contenu). Rappel d’une
convention déjà votée : Marc Lacroix est le seul intermédiaire
pouvant contacter directement Réal Rousseau pour quel que travail
que ce soit. À moins d’une autorisation accordée par Marc Lacroix de
façon exceptionnelle.
Le document est prêt pour impression mais rien ne presse; il reste une
centaine de l’ancienne version presqu’identique. Une version
électronique modifiable est envisageable. On prévoit des adaptations
pour des données locales lors d’une nouvelle édition.
Un tableau comparatif des neuf propositions de soumissions reçues a
été préparé par Marc Bellemare; dernière version reçue
le 19
septembre.
121.04.4 Jeunesse & Méditation
État de la question concernant la formation de formateurs et de formatrices
avec Huguette Plante dans le cadre de J&M.
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Rapport sur les rencontres : il a été envoyé à tous les membres du c.a.; une
quinzaine de rencontres s’organisent actuellement.
Une approche auprès des Chevaliers de Colomb se fait à Québec, par
l’intermédiaire Pierre Therrien. Le dossier avec le prêtre Martin connait un
nouveau départ - en novembre sans doute - pour les Arches Jean-Vanier à
Québec.
Deux cent quarante--huit (248) courriels en 2 jours : dans la semaine du 11
septembre, envoyés depuis le secrétariat de MCQ RFC aux évêques
francophones, aux responsables des offices de communication ou
responsables de pastorale; trois documents étaient joints : Échos du
silence, le Devis général pour les rencontres de formation, la lettre
pastorale de Freeman sur la catholicité de Méditation chrétienne
Contacts plus personnels avec certains des évêques par Pierre Therrien,
grâce aux documents cités. En Outaouais l’évêque lui-même a répondu
pour dire que la formation à la méditation chrétienne sera présenté à la
première réunion de la pastorale diocésaine.
Diverses autres initiatives en cours :
 par Huguette et Pierre, notamment avec l’Assemblée des
évêques du Québec.


Réal suggère l’utilisation des vidéos d’évêques du Canada
sur la méditation.



Huguette fera une relance par courriel ou Zoom pour
sensibiliser les demandeurs de formation en les référant, dans
un premier temps, au site de MCQRFC, cela afin de
simplifier la formation et la rendre plus accessibles.

121.04.5 Partenariat
Marc suit le dossier et entretient des relations suivies avec Yvan
Cloutier
Marc a participé à la méditation de Prière de consentement de la
communauté de Saint Lambert et a en perspective une retraite de 6
jours de la Prière de consentement dans un avenir prochain.

Affaires principales
121.0 Documents déposés
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121.01 Soumissions comparées pour la production du dépliant de Jeunesse &
Méditation en date du 15 septembre 2017 (Document expédié par M.
Bellemare)
121.02 Calendrier des diverses rencontres réalisées dans le cadre de Jeunesse
& Méditation et plus largement de la méditation chrétienne, automne 2017
(en date du 18 septembre 2017)
121.1 Rapports :
121.1.1 Candidatures reçues pour la coordination de MCQRFC au 15
septembre 2017
Suite donnée :
 Chaque membre présent fait part de ses choix en ordonnant trois
candidatures, c’est-è-dire en assignant la place première, la deuxième et la
troisième en vue des entrevues d’emploi;
 Le 1er octobre serait la date d’entrée en fonction visée pour la personne
choisie au poste de coordonnateur général;
 On échange sur les modalités de la démarche d’embauche par Marc, Bruno
et Yvon en personne tandis que Pierre sera présent par l’intermédiaire de
Zoom;.
 Trois candidats sont retenus pour les entrevues.
121.1.2 Le trésorier
Le trésorier indique qu’il n’y a pas de matière à discussion au plan budgétaire.
Il souligne sa disponibilité jusqu’au moment de trouver quelqu’un. Solange est de
plus en plus engagée dans ce dossier et reçoit une formation appropriée. Pierre
Therrien fait aussi des démarches pour trouver un trésorier.
121.1.3 Dossier Zoom/Canada
Marc Lacroix fait le point.
Sur la location d’une salle de réunion au coût mensuel d’environ 20 $ pour avoir
notre chambre, pour maintenant c’est le statut quo; on reviendra sur ce point à
une autre séance du conseil, après un examen plus poussé des avantages et des
inconvénients. Marc Lacroix poursuit quand même la recherche d’informations
précises et exactes concernant surtout les coûts.
121.1.4 Informations ouvertes
121.1.4.1 PROPOSITION d’Yvon R. Théroux
Qu’une séance de formation réseaux sociaux par Mathieu Binette (3
heures X 25$/heure) ait lieu au secrétariat et par Zoom/Canada pour Réal
Sabourin, en novembre 2017, après l’embauche du coordonnateur général, à
l’intention des membres du ca et en invitant Marc Bellemare..
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Proposée par Yvon R Théroux, appuyé par Réal Sabourin
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

Une nouvelle communauté au Nouveau-Brunswick près de Bathurst est en
formation; MCQRFC appuie ses efforts.
121.1.4.2 Real Sabourin : nouvelles de Winnipeg
 Un compte rendu des activités de Winnipeg dont une rencontre
transconfessionnelle avec l’archevêque;
 Article en perspective pour Échos du silence;
 L’Archevêque est intéressé à une conférence par Michel Boyer,
o.f.m. Yvon R. Théroux va faciliter les contacts à cet égard;
 Démarche avec Saint Norbert pour une présentation aux personnes
âgées et Saint Anne des Chênes d’ici en novembre. On vise aussi
les enseignants des catéchèses dans les écoles;
 Alain Dumont sera à Winnipeg en décembre;
 Dons à Bonnevaux : des reçus ne sont pas possibles pour des dons
à l’internationale mais des arrangements le sont avec le groupe
anglophone via Mark Schofield.
À l’avenir, Réal Sabourin entend faire des rapports sur les activités de
Winnipeg afin de les faire connaitre par une diffusion plus grande par
MCQRFC.
121.1.4.3 Huguette Plante
Semaine de la parole du diocèse de Longueuil : demande faite par le
diocèse pour qu’Yvon y aille faire une présentation cet automne. La
démarche est en cours.
121.1 .4.4 Impression chez Primevère
Marc Lacroix suggère 1000 exemplaires pour maintenant selon le
format 12 pces sur 8 .5 pces ; en option André Giroulx, comme
second choix d’imprimerie. Pierre Thérrien dispose déjà de copies
suffisantes.
121.1.4.5 Bonnevaux
La propriété de Bonneveaux n’est pas encore acceptée officiellement
par WCCM. Les fonds recueillis par la vente de macarons sont en
fiducie. Deux fonds existent : celui de la rénovation des lieux et le
fonds d’aide pour les personnes démunies qui voudraient aller à
Bonnevaux.
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121.2 Le remplacement du deuxième conseiller au conseil d’administration
La démission à la trésorerie de Marc Lacroix est remise à plus tard : Marc exprime le
désir de rester au c.a. cela jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau conseil
d’administration. . VOIR LE POINT 121.1.2
121.3 Jours de travail du secrétaire exécutif : les lundis, mardis et jeudis, de 10 h30 à
18 h, cela depuis le 28 août 2017.
121.4 Rôle de Solange Gauthier : Son mandat : s’occuper des écritures de
régularisation, devenir la principale responsable des payes auprès d’Employeur D
(service de paye de Desjardins). VOIR 121.1.2
121.5 Vérification légale de la proposition du PV-120.5 Procédures pour remplacer la
personne à la coordination générale et assurer l’intérim. La vérification a été faire par
Pierre et transmise aux membres du c.a.
Yvon suggère que les fonds épargnés - vu qu’il ne souhaite pas se faire payer pour
remplacer le coordonnateur général - soient consacrés à Jeunesse et Méditation en
considérant, notamment, les régions éloignées et les coûts du kilométrage. Pierre Therrien
demande que la somme totale (salaire et avantages sociaux) soit compilée pour avoir le
chiffre exact.
121.6 Rapport Échos du silence
Marc aborde le nouveau tarif à 4$ à partir du numéro de septembre 2017. On échange sur
l’idée de ne pas afficher sur notre site web www.meditationchretienne.ca le numéro de
septembre avant plusieurs semaines. Les raisons sont évoquées et on devra reprendre la
discussion à ce sujet.
121.7 Clôture de l’assemblée
120.7.1 Date et heure de la prochaine réunion par Zoom le 18 octobre 2017 :
Je, Marc Bruno Lacroix, propose, appuyé par Réal Sabourin que la 122e
réunion du c.a. ait lieu le 18 octobre à 8 h (Manitoba) et 9 h (Québec)
Vote : Pour:
Contre
Abstention : Unanimité : X
120.7.2 Levée de l’assemblée
Je, Réal Sabourin, propose, appuyé par Huguette Plante
la levée de l’assemblée à
11 h 50
Vote : Pour:
Contre
Abstention :
Unanimité : X
Le secrétaire du conseil d’administration

Jules- Daniel Langlois-Lachapelle

