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MCQ-PV-CA- de la 109e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne
du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) tenue le samedi 9
janvier 2016, de 9h30 à 16h15 au siège social de MCQ/RFC, 105, chemin du Richelieu,
bureau « B », McMasterville. Administrateurs convoqués : 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.
Personnes invitées : 1) Bernard Trudeau (de Bromont, Communauté de méditation
chrétienne Marie-Rivier à Mont-Saint-Hilaire). Présentation d’un projet environ de 11h30
à 12h00. Dîner jusqu’à 13h00-13h15. Documents.
2) Marc Bellemare, secrétaire exécutif. Réponses aux questions des
membres du conseil d’administration sur ses bilans déposés et couvrant 53 jours.
OUVERTURE
109.01 Présentation des personnes invitées et/ou observatrices et mot de bienvenue du
président, Yvon R. Théroux. Les notes pour le procès-verbal sont prises par lui-même,
aussi secrétaire.
109.02 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Huguette Plante, vice-présidente,
texte tiré du livre de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 9 janvier.
109.03 Approbation de l’ordre du jour avec ou sans modification(s) :
Proposée par Pierre Therrien appuyé par Christiane Gagnon
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

109.04 : S’il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé :
(Ajout) 109.1.5 : Comité du 25e anniversaire de MCQ/RFC en 2016 : état de la
question (Livret de témoignages Jules-Daniel Langlois Lachapelle), photo John Main et
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Laurence Freeman avec l’invocation au verso (Mark Schofield à Sébastien Gendron),
rencontre fraternelle à Lachute le samedi 14 mai 2016).
(Ajout) 109.3.5 La campagne de levée de fonds auprès des communautés religieuses.
(Ajout) 109.3.6 Suggestion de Jules-Daniel Langlois-Lachapelle de l’Outaouais : Une
communauté de méditation chrétienne ne pourrait-elle pas devenir membre de
MCQ/RFC et payer une cotisation annuelle? Discussion et proposition.
(Renvoi) Le point 109.4.3.5 devient le point 109.7.1.3.4
109.05 Les suites au procès-verbal de la 108e réunion tenue le 07 novembre 2015
(Document No1) OUVERTURE-PV-CA-108e
1- p. 2- PV-CA-106.05 référant à 104.1.6 : Huguette Plante complètera les
démarches pour être signataire de chèques. C’est en marche actuellement.
2- p.2 –PV-CA, revoyant au 106.11.6 : le texte de Sébastien Gendron sur les
rôles et fonctions de l’accompagnateur spirituel est à venir, suite au
ressourcement spirituel annuel (Octobre 2015, Villa Saint-Martin). Texte
déposé ce 09 janvier 2016. Il attend les suggestions des membres du conseil
d’administration pour le bonifier avant de le rendre public.
3- p. 7 et 8-PV-CA 106.4.3 : Texte du coordonnateur général sur
l’accompagnement régional à déposer incessamment avec les modifications
apportées. Texte déposé ce 09 janvier 2016. Il attend les suggestions des
membres du conseil d’administration pour le bonifier avant de le rendre
public.
4- p. 14 -PV-CA-106.10.1.1 : Pierre Therrien voit ce qui est possible avec
Radio-Galilée à Québec (lors de la Révision du Plan triennal 2013-2016) :
Démarches à poursuivre lors d’une réunion prévue le 10 février 2016.
5- p. 15- PV-106.10.1.3 : La démarche auprès des Éditions Fides est complétée;
le président est en attente d’une réponse concernant l’ouvrage à réimprimer de
John Main, Le chemin de la méditation. Relance en janvier 2016.
6- P.16-PV-CA- 106.10.3 : Financement
106.10.3.1 : Demande récurrente 1) à la Fondation Beati pour mars 2016,
période d’application : septembre à août de l’année subventionnée. Ainsi 2)
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qu’auprès du Trust for Meditation process, aussi pour mars 2016. Priorité
majeure au début de 2016.
106.10.3.2 : Sollicitation d’une aide financière auprès du maximum de
communautés religieuses (femmes et hommes) pour le 25e anniversaire de
MCQ/RFC (Québec, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Ontario). Lettre
bilingue sauf au Québec.. Priorité majeure au début de 2016.
7- 106.11.2.6 Laurence Freeman o.s.b. pourrait être le prédicateur au
ressourcement en 2017 (13, 14 et 15 octobre 2017 ou 20, 21 et 22 octobre
2017) Attente de réponse.
8- Je, Huguette PLANTE propose, appuyée par Pierre THERRIEN l’adoption du
PV-CA de la 108e réunion incluant le PV-CA de la 107e réunion réalisée par
courriel. Vote : oui :
non abstention
unanimité x
AFFAIRES PRINCIPALES-PV-CA-108e
9- Les divers points reviennent au cours de la présente réunion de ce 09 janvier
2016 : 1) Notre nouveau site web; 2) Le ressourcement spirituel
annuel (R.S.A.) et la Villa Saint-Martin (cf. : Gabriel Côté s.j.); (Voir 109.6 :
L’enregistrement des conférences).
109.06 Dépôt de documents à l’occasion de cette 109e réunion :
109.06.01 Le 3 décembre 2015 à 11:40, Yvon Théroux : Je vais soumettre
au vote le 9 janvier certaines propositions dont on pourrait dès maintenant faire
l'expérience et des consignes qui ne requièrent pas un vote formel. (Annexe 1)
109.06.02 Rapports du secrétariat au CA-MCQ/RFC du 2016-01-09
avec 6 annexes. (Annexe 2)
109.06.03: Les divers documents (1- Lettre du c.a. aux membres de
MCQ/RFC; 2- MCQ- Formulaire d’abonnement à Échos du silence; 3Sondage MCQ- décembre 2015) qui ont présidé au sondage préparé et
administré par Marc Lacroix. Résultats complets du sondage de décembre
2015 (Discussion au point 109.5) (Annexe 3)
109.06.04 : Bibliographie des ouvrages de John Main non encore
traduits et publiés. (Titres surlignés en jaune) (Annexe 4) Document préparé
par Marc Bellemare.
109.06.05 Deux textes du coordonnateur : 1) rôles et fonctions de
l’accompagnateur spirituel; 2) l’accompagnement régional.
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AFFAIRES PRINCIPALES
109.1 Rapport statutaire de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.
109.1.1 Rapport de la coordination générale :
109.1.1.1 : Je suis en train de faire des démarches auprès de mon ancienne
communauté de Neuville pour mettre sur pied de manière périodique, mais
régulière, des retraites d'une fin de semaine pour petits groupes (15
maximum) alliant art et méditation. Suites à venir incessamment.
109.1.1.2 : Visite des communautés de méditation chrétienne à Québec
au tout début de décembre 2015 : Rencontre fort intéressante et
compréhension significative de la mission de MCQ/RFC et de l’appui
financier nécessaire à notre organisme
109.1.1.3 : Séjour en Californie (É.U.) pour la retraite de décembre 2015.
Bourse de 1050,00$ fournie par WCCM-USA au coordonnateur. Billet d’avion
payé avec les points d’Aéroplan de Pierre Therrien (Québec, membre du conseil
d’administration). Une expérience prégnante. Laurence Freeman o.s.b. fut son
accompagnateur spirituel. Rencontre de plusieurs personnes avec qui des contacts
avaient déjà été réalisés par courriel ou par téléphone.

109.1.1.4 : Kate Coombs (Kate@wccm.org) de la WCCM, propose de
leur faire une demande de bourse si nous voulons faire des traductions. Y
a-t-il des ouvrages que nous aimerions voir traduits en français en 2016? Il
faudrait faire une demande avant la fin du mois d’octobre 2016. Kate
Coombs -Centre Manager /The Meditatio Centre, WCCM /St Marks,
Myddelton Sq / London EC1R 1XXT. 020 7278 2070 Office hours: MonThurs 9.30 am – 5.00 pm (Liste des traductions disponible). Nouvelle liste
d’écrits de John Main o.s.b. non traduits en date de janvier 2016.
Document joint. Voir 109.06.04 (Annexe 4). Nous avons des textes à faire
traduire et les coordonnées de demandes de subventions pour ce faire.
109.1.1.5: Accompagnement régional
Région de Sherbrooke (décès d’Emöke de Galoscy). Diverses tentatives
ont échoué. À suivre. Pour Montréal et Laval (fusionnés maintenant) suite
à la démission de Jacques Pelletier : dernière intervention auprès d’André
Caillou. Refus. Sébastien présidera leur rencontre le 30 mai 2016 et
tentera, à cette occasion de trouver une solution. Au Nouveau-Brunswick
Paul Doyon, de Campbellton, remplace Sr Johanne Poirier, f.m.a.) et au
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Manitoba, Réal Sabourin est pressenti. À suivre dans les semaines qui
viennent.
109.1.1.6 : Responsables de communautés de méditation chrétienne à
Beauvoir Claude Poulin en remplacement de Pierre Beauchesne, décédé.
109.1.1.7 : Communauté Jean XXIII à Trois-Rivières continue ses
activités. Rapport de Michel Boyer, o.f.m.
109.1.1.8 : La communauté de méditation chrétienne à la Maison de
prière de Longueuil avec Lionel Sansoucy : Marc Lacroix, après la
rencontre d’Yvon R. Théroux avec Lionel Sansoucy le jeudi 25 février
2016, invitera les personnes concernées à contacter et rencontrer Lionel et
Jeannine. Le dialogue authentique est le meilleur outil de compréhension
mutuelle.
109.1.1.9 : Communautés émergentes actuellement mais non inscrites :
Sorel sous la responsabilité de Simone Milette en lien avec Martial
Brassard de Marie-Rivier et Marieville; Nicolet, Victoriaville,
Drummondville, Saint-Célestin (Michel Boyer). On doit se souvenir que
ce sont les accompagnatrices et accompagnateurs régionaux qui avisent le
coordonnateur général des changements opérés.. Ce dernier les fait inscrire
sur le site web, et, signale ces changements au secrétaire exécutif.
109.1.2.0 : État de la question concernant un dépliant informatif
MCQ/RFC englobant tous les secteurs d’activités de MCQ/RFC. Ce sera
une pièce à réaliser et à signifier dans la demande au Trust for Meditation
process. Il n’y a pas urgence tant et aussi longtemps que les feuillets
actuels sont disponibles et en nombre suffisant.
109.1.2 : Rapport du secrétariat : voir les documents déposés et énumérés au
point 109.06. Examen de ces divers documents. Le conseil d’administration
remercie Marc Bellemare pour ce rapport complet et fort informatif. Il prête
attention à chacun et donnera suite. Le procès-verbal en fera état.
À une demande d’un membre sur l’utilité de ces divers documents et du temps
consacré, la réponse suivante fut fournie par le président : le cumul de ces
données durant toute une année 2015 (1er mars 2015 au 29 février 2016) fera la
démonstration claire et nette aux membres réunis en assemblée générale du
samedi 14 mai prochain de tout le travail accompli au secrétariat, en l’occurrence
par Marc Bellemare, secrétaire exécutif.
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L’annexe 1 consacrée à la fréquentation de notre site web indique une montée
importante des visites sur notre site.
L’annexe 3 met en relief tout le travail de l’accompagnateur régional de la
Mauricie et du Centre du Québec, Michel Boyer, o.f.m. avec des versements
financiers intéressants.
L’annexe 4 : L’enregistrement intégral des interventions de personnes-ressources
lors de ressourcements spirituels, de conférences, devra être envisagé avec des
moyens plus simples et efficaces. Un enregistrement audio transférable
directement sur notre site internet interpelle les membres du conseil
d’administration.
L’annexe 5 met en relief les heures supplémentaires du secrétaire exécutif depuis
l’entrée en fonction du nouveau conseil d’administration élu le 2 mai 2015. C’est
de l’ordre de près de 30% de toutes les heures supplémentaires faites depuis 2009.
D’où la nécessité d’alléger les tâches telles que décrites dans l’annexe 6, tâche qui
sera très bientôt révisée.
109.1.3 : Informations transmises par le comité Jeunesse & Méditation
(Répondante au c.a. Christiane Gagnon, aussi membre de l’équipe).
109.1.3.1 : État de la question de Jeunesse & Méditation à ce jour.
Particulièrement depuis le 8 novembre 2015. La « Boîte à outils » et autres
sujets. Une synthèse est présentée par Christiane Gagnon et Huguette
Plante. Tous les documents fournis seront systématiquement envoyés à
Marc Bellemare pour les archives du comité Jeunesse & Méditation.
109.1.3.2 : Résultats détaillés de la rencontre du 15 décembre 2015
Essentiellement la « Boîte à outils » fut alors présentée. Elle sera ramenée,
dans son contenu, aux éléments directement liés à Jeunesse & Méditation
109.1.3.3 : Le profil du formateur recherché pour Jeunesse &
Méditation (profil à inclure dans la demande à BÉATI). Le document
déposé est excellent. Mais les responsables de Jeunesse & Méditation
attendent sa validation par les membres du conseil d’administration qui
vont l’analyser de plus près. Il répond très bien à l’éventuelle insertion au
formulaire de la demande à Beati.
109.1.3.4. (Cf. : 108.1.3.5) : partenariat avec l’Ermitage Sainte-Croix:
Villa des Arts ? Responsabilité de Christiane Gagnon. Le présidentsecrétaire communiquera en janvier avec la directrice pour l’étude d’un
partenariat.
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109.1.3.5 Bilan financier du Comité Jeunesse & Méditation : voir le
rapport financier de Marc Lacroix. Et voir 109.3.3 Montants exigibles
(Une proposition concernant J&M ).
109.1.3.6 Calendrier de J&M révisé pour 2016. Des changements sont
opérés pour être mis sur notre site web actuel par Christiane Gagnon, en
collaboration avec Marc Bellemare, immédiatement après l’ajournement
de notre réunion.
109.1.4 : Informations transmises par le Comité Échos du silence
(Répondant au c.a. Marc Lacroix, coresponsable d’Échos du silence)
109.1.4.1 : Articles entrés au 15 décembre 2015? Suggestions selon
l’espace disponible : 1- Bernard Trudeau sur le projet tel que présenté ce
09 janvier 2016 au conseil d’administration; 2- la lettre de Laurence
Freeman o.s.b. : qu’en est-il?; 3- etc.
109.1.4.2 : Abonnements pour la version papier : Voir le rapport de
Marc Bellemare, p. 1, item. Des rappels seront nécessaires.
109.1.5 : Comité du 25e anniversaire de MCQ/RFC en 2016 : état de la
question : Jules-Daniel colligerait actuellement les réponses des régions et des
communautés de méditation chrétienne qui fournissent des témoignages de leur
expérience de méditation chrétienne. Une vingtaine de réponses reçues.
109.2 Autres informations d’intérêt de membres du conseil d’administration :
109.2.1 : (Yvon R. Théroux) Voir le document déposé (Annexe 1) /109.06.01 :
109.2.1.1 : Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des Régions
francophones du Canada (RFC).
109.2.1.2 : 2) Éradiquer le mot "groupe" dans tous les écrits et les
références pour privilégier le mot "communauté": j'ai amplement expliqué
les raisons de ce qui devient une consigne généralisée. Sur notre nouveau
site, seul le mot communauté apparaîtra.
109.2.1.3 : 3) Quand il y aura un travail d'imprimerie d'importance, nous
irons en soumission. Les menus travaux du secrétariat se font chez
l'imprimeur Invitations Beloeil, et ça doit continuer. Pour le ressourcement
spirituel du printemps et l'assemblée générale, il y aura une révision de
TOUS les prix de chaque produit mis en vente. Ça fait des années que tout
reste fixé toujours au même prix. Travail à faire en collaboration: Marc
Lacroix (trésorier), Marc Bellemare (secrétaire exécutif). Et, si besoin est,
Yvon R. Théroux. Un exemple illustratif : Le Cahier Éléments essentiels
de la méditation chrétienne par Laurence Freeman. Une soumission de
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Primevère : 2,50$ chaque exemplaire. La soumission d’Invitations Beloeil
doit venir.
109.2.1.4 : 4) un texte descriptif des rôles et tâches du secrétaire exécutif.
Dans un premier temps je vais travailler avec Marc Bellemare pour une
première version. Documents assemblés. (Document de Marc Bellemare,
Annexe 6 à réviser compte-tenu de la réalité actuelle et à venir)
109.2.1.5 : 7) Tant et aussi longtemps que nous n'obtiendrons pas une
réponse de la Fondation Béati et de The Trust for Meditation process, des
contributions des plus de 50 communautés de méditation chrétienne, des
dons des communautés religieuses, je situe MCQ/RFC en mode survie, à
titre de président-secrétaire. À gruger sur le fonds de consolidation pour
éponger le déficit de l’exercice financier de 2014 (- 2,100$), du salaire du
coordonnateur redressé selon la réalité actuelle (+ 7000$) après 12 ans
sans redressement minimal, plus un manque à gagner pour des activités
dont la grille tarifaire fut changée en 2014 (- 1500$) etc. MCQ/RFC
pourrait opérer encore 4 ou au plus 5 ans. Je demande instamment à
chacune et à chacun un soutien indéfectible, une collaboration soutenue
pour le devenir de MCQ/RFC. Retenons aussi que le premier effort doit
venir de toutes les communautés de MCQ/RFC d’abord et avant tout.
Ensuite on peut faire appel à d’autres milieux pour compléter la somme
totale d’argent nécessaire pour les opérations courantes, les projets etc.
109.2.1.6 L’intervention de Jules-Daniel Langlois-Lachapelle concernant
des activités bilingues de la part de MCQ/RFC. Réponse de Sébastien
Gendron, coordonnateur général et d’Yvon R. Théroux, présidentsecrétaire). (Dossier réglé).
109.2.1.7 Pierre Therrien nous dit un mot sur la rencontre avec le réseau
anglophone de méditation chrétienne à Mountainside United Church à
Westmount à l’occasion du 33e anniversaire de la mort de John Main o.s.b.
le mercredi 30 décembre 2015 (Pierrette et Pierre Therrien de Québec,
André Caillou de la communauté de méditation de l’Oratoire Saint-Joseph,
Marc Lacroix et Yvon R. Théroux, de Marie-Rivier (Mont-Saint-Hilaire).
109.2.1.8 Hiver/Printemps 2016 : La Compagnie des philosophes
organise un Dimanche-philo sur la méditation avec Jacques J. Perron et
Yvon R. Théroux à partir de l’ouvrage de Fabrice Midal, Comment la
philosophie peut nous sauver. 22 méditations décisives, Paris, Flammarion,
2015. 296 p. (J’aurai 4 billets gratuits à distribuer, YRT).
109.3 Finances et administration (sous l’égide de Marc Lacroix)
109.3.1 État des finances du 1er novembre au 31 décembre 2015 (2 mois).
Une rencontre de Mme Solange Gauthier, Marc Lacroix et Marc Bellemare aura
lieu le plus tôt possible sur la clarification des rapports financiers. S’il faut
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éventuellement se procurer un nouveau logiciel pour simplifier et présenter les
états financiers, on procédera.
109.3.2 Rapports financiers remis à WCCM à leur demande : état de la
question. Opération complétée. Nous n’attendons pas de rétroactions de la part de
WCCM.
109.3.3 Montants exigibles quand le coordonnateur général, ou un membre du
comité Jeunesse & Méditation, ou un membre délégué du conseil d’administration
est invité par une région ou une communauté de méditation chrétienne de
MCQ/RFC ou un groupe autre : a) Frais de déplacement (Kilométrage total au
tarif actuel, soit 40 sous/km, b) frais de séjour s’il y a lieu, frais de repas,
prestation et/ou conférence etc. : politique générale à adopter.
Quand une demande est faite à MCQ/RFC, on indique clairement que le prix des
repas suit l’échelle suivante : déjeuner 10$; dîner : 15$ et souper 20$. Le
kilométrage est fixé à 40 sous le km (0,40$); une proposition de Pierre Therrien
appuyé par Marc Lacoix. Vote : pour :…..; contre……abstention…..;
unanimité…X.
109.3.4 Pourcentage du montant d’argent convenu à verser à MCQ/RFC par
un-e intervenant-e quand la demande est administrée par MCQ/RFC. Ex. : Yvon
R. Théroux répond à une demande faite à MCQ/RFC pour un ressourcement
spirituel à la communauté religieuse des Sœurs de la charité de Sainte-Marie les 8,
9 et 10 avril 2016. Montant 600$ versé. % à verser à MCQ? 10%, 15% ? Pierre
Therrien propose, appuyé par Marc Lacroix qu’en une telle situation 15% de la
somme totale soit versée à MCQ/RFC. Vote : pour :…..;contre……abstention…..;
unanimité…X.
109.3.5 La campagne de levée de fonds auprès des communautés religieuses
Marc Bellemare et Yvon R. Théroux réviseront l’envoi raté avant Noël,
apporteront les correctifs nécessaires et procéderont à la demande d’un don.
109.3.6 Suggestion de Jules-Daniel Langlois-Lachapelle de l’Outaouais : Une
communauté de méditation chrétienne ne pourrait-elle pas devenir membre et
payer un montant?
A) Le don individuel demeure contre reçu pour les fins fiscales.
B- Les membres d’une communauté de méditation peuvent s’unir ensemble et
faire un don collectif sans reçu ou pour les membres qui le demanderaient avec
reçu mais encore faut-il que ces membres fournissent les coordonnées nécessaires
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pour recevoir ledit reçu. Une telle communauté deviendrait communauté-membre
de MCQ/RFC. Ex. La communauté X qui comprend 14 membres envoi un don
collectif de 150$ à MCQ/RFC mais 5/14 membres voudraient un reçu personnel
pour les fins fiscales. Il s’agit de fournir les noms et coordonnées pour faire
parvenir les reçus. Pour les fins fiscales :
Pour les fins fiscales :
- les membres d’une communauté de méditation peuvent s’unir et faire un don
collectif sans reçu ou
- si des donateurs particuliers désirent obtenir des reçus, ils doivent procéder de la
façon suivante :
Ex. La communauté X qui comprend 14 membres envoie un don collectif
de 150$ à MCQ/RFC, mais 5 des 14 membres qui font un don égal ou
supérieur à 20$ voudraient recevoir un reçu pour les fins fiscales. Le
responsable du groupe de donateurs devra alors fournir le montant des
dons de chacun des 5 donataires, accompagné des noms et coordonnées
pour faire parvenir les reçus. Si les 5 personnes avaient donné 20$ chacun,
elles recevront leur reçu pour 20$ et aucun reçu ne peut être remis pour le
montant de 50$ de dons autres.
…………………………………………………………………………………….

AJOURNEMENT DE LA PRÉSENTE
RÉUNION À 16 H 15, CE 09 JANVIER 2016
109.4 Propositions du coordonnateur général en lien avec nos finances :
Résolutions claires du conseil d’administration concernant les finances de MCQ-RFC
109.4.1 Situation actuelle
109.4.1.1 Rappel par le trésorier de la situation financière générale de MCQ-RFC
au 09-01-2016. La mise en ordre des finances de l’année fiscal 2015, prenant fin
le 29 février 2016, devrait nous fournir un portrait juste de la situation réelle. Ce
tableau clair et transparent devra être présenté à l’assemblée générale du 14 mai
2016. Il sera étudié à la 111e réunion du conseil d’administration.
109.4.1.2 Rappel des moyens possibles à entreprendre à court et moyen termes
pour redresser les finances : a) La campagne auprès des communautés religieuses
devant être réalisée incessamment pour obtenir des dons. b) Joliette a envoyé un
don de 100$. Don annuel (2$ par semaine X 50 semaines) demandé par le
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responsables de communautés de méditation de MCQ/RFC. Environ 5
communautés sur 50 ont répondu. Le constat : s’il n’y pas de reçu pour les fins
d’impôt, cela freine-t-il la générosité incontournable pour financer « son »
organisme et ses opérations courantes et aussi la mise sur pied de nouveaux
projets comme Jeunesse & Méditation? c) Comment conscientiser tous les
membres en règle de MCQ/RFC encore trop peu nombreux? d) Quoi faire? En ce
sens l’assemblée générale du 14 mai 2016 sera impérative pour l’avenir à court
terme de MCQ/RFC.
109.4.2 Résolutions pour l'avenir à court et moyen termes
109.4.2.1 Consensus à établir concernant la ligne de conduite d'ici la fin de
l'année fiscale le 29 février 2016. Tous les moyens disponibles ont été mis de
l’avant pour gérer avec une très grande rigueur les finances de MCQ/RFC. Mais
des constats demeurent : le secrétariat ne peut plus à 14 heures/semaine répondre
à tous les besoins de 51 communautés et de demandes de l’extérieur (France); des
demandes du conseil d’administration et du coordonnateur qui supervise les
travaux du secrétariat. Le coordonnateur ne peut fournir avec 10 heures/semaine
toutes les demandes actuelles. Et elles sont nombreuses. On ne peut ni évaluer, ni
calculer toutes les heures des bénévoles, ce qui comprend les 5 membres du
conseil d’administration. Depuis l’élection du nouveau C.A. se sont tenues aussi 7
réunions dont 5 d’une journée complète en date du 20 février 2016. Et le temps
consacré à de multiples dossiers incontournables.
109.4.2.2 Et, d'ici les réponses (été 2016) des fondations à qui nous faisons des
demandes. La Fondation Béati a été écartée. Il reste The Trust for Meditation
process.
109.4.2.3 Alternatives possibles face à un ou des refus des fondations. La
question interpelle le conseil d’administration actuellement sur le financement de
la promotion du projet Jeunesse & Méditation.
109.4.3 Cas particuliers
109.4.3.1 Ajustement des salaires en fonction de l’IPC (1,4%) pour 2016.
109.4.3.2 Demande d’un bonus de Marc Bellemare. Échange des membres du
conseil d’administration dont le résultat conclusif est le suivant : Le conseil
d’administration offrira aux employés salariés un bonus sur la base des résultats
financiers qui permettraient un tel geste, lequel vient d’une décision du conseil
d’administration en des circonstances précises.
109.4.3.3 L'inventaire des produits de MCQ/RFC : Yvon R. Théroux, Marc
Lacroix et Marc Bellemare ont révisé tous les produits de MCQ/RFC et, en même
temps, réalisé l’inventaire annuel devant normalement se faire à la fin de l’année
fiscale (29 février 2016 pour l’année 2015).
109.4.3.4 Déplacements national (Winnipeg) et international (Angleterre) en
2016 (UK 29 June to 3 July 2016) “We will be combining the event with an
important seminar on meditation with children to be held in London on
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Wednesday 29 June” Laurence Freeman o.s.b. / Dear Sebastien,
If you let me know after your meeting on 20 February that is ok.
We have donor funding to cover your return flights and registration fee.
We do hope you can come! Peace Kath.
Sébastien voit moins d’intérêt à participer à la rencontre de Winnipeg qui a lieu
d’ailleurs en même temps que notre assemblée générale en mai 2016. Pour ce qui
est du séjour en Angleterre du 29 juin au 3 juillet, WCCM est prêt à payer les frais
d’inscription du séjour et le prix du billet de retour. On tente de voir une solution
pour le prix d’avion, billet aller seulement. MCQ/RFC n’a pas les moyens de
financer en tout ou en partie un tel déplacement qui, pourtant, en vaudrait la peine
pour trois raisons : a) Un important séminaire sera tenu sur la méditation avec les
enfants; b) une réunion que se tient seulement à tous les cinq ans; c) une
consolidation de nos liens internationaux.
109.5 : Dossier de l’organisation du travail du coordonnateur général
Il apparaît évident que 10 heures/semaine n’est plus suffisant. Cette norme n’a pas été
corrigée depuis trop d’années. Le président demande à Sébastien Gendron un rapport de
l’évaluation du temps réel de travail depuis le jour de la signature du contrat, soit le 15
juin 2015 au 31 décembre 2015. En date du 07 janvier 2016, il y a 41communautés de
méditation au Québec et 10 autres partagées au Nouveau-Brunswick, Manitoba et
Ontario. Certaines autres vont bientôt émerger. MCQ/RFC est en pleine croissance. Le
travail se multiplie mais les ressources financières ne suivent pas la cadence. Sébastien
Gendron a remis au président-secrétaire un rapport des heures travaillées. Il faudrait un
minimum de 15 h. / semaine pour accomplir la tâche dévolue au coordonnateur général.
Voir le texte déposé.
109.5.1 : Le conseil d’administration (c.a.) tient toujours compte des points
108.4.1 (Rapport de Marc Bellemare sur les heures réelles travaillées) et la réflexion du
c.a inscrite au point 108.4.1.1. Il accueille son dernier rapport des heures travaillées et
des heures travaillées mais non rémunérées.
109.6 : Résultats partiels ou complets du sondage de décembre 2015 conçu et
administré par Marc Lacroix. Discussion à partir des résultats. Plan d’action à envisager.
Un document sera produit par Marc Lacroix pour l’assemblée générale et déposé (83
réponses : une participation remarquable.)
109.7 : L’enregistrement des conférences à l’occasion du ressourcement spirituel
annuel à l’automne, celui au printemps (avant l’assemblée générale) etc. et la vente de
CDs et de DVDs de celles-ci, et la rentabilité? Une recherche d’au moins une solution sera
expérimentée lors du ressourcement du 14 mai 2016 avec Jünger Fesenmayr. La décision
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est unanime quant à la production d’un document qui prend en compte la totalité de ou
des entretiens de la personne-ressource. La demande pour un tel document devra être
rentable.
109.8: Les communications entre les membres du conseil d’administration, le
secrétariat, la coordination, la circulation des courriels : organisation interne.
Chaque membre examine les trois documents joints concernant son poste d’officier:
Règlements généraux (Annexe 5); Tâches à partager entre les membres du conseil
d’administration (Annexe 6); Organigramme (Annexe 7). Propositions du coordonnateur
général :
109.8.1. À l'interne
109.8.1.1 Rappeler les rôles et fonctions des différents membres du CA ainsi que
des employés salariés
109.8.1.2 À qui Marc Bellemare doit s'adresser selon les situations et les
demandes : au coordonnateur général dont il dépend directement. Le
coordonnateur peut le diriger vers un membre du conseil d’administration selon la
nature de la demande.
109.8.1.3 L’accompagnateur spirituel et régional, Michel Boyer, ainsi que les
autres accompagnateurs régionaux : ils réfèrent exclusivement au coordonnateur
général qui peut le ou les diriger vers un membre du conseil d’administration
selon la nature de la demande.
109.8.2 À l'externe
109.8.2.1 Clarifier le rôle du coordonnateur par rapport aux accompagnateurs
régionaux : la communication avec ces derniers est prioritaire et à privilégier.
109.8.2.2 Mode de fonctionnement de MCQ-RFC et de Jeunesse & Méditation
(La situation d'Ottawa-Outaouais est un bon exemple). Tous les comités sont des
créations du conseil d’administration avec un-e répondant-e qui peut siéger ou
non au conseil d’administration. On réfère au coordonnateur, si nécessaire. On
peut toujours consulter un ou des membres du conseil d’administration sur
certaines questions, mais la décision finale revient à la personne responsable du
comité concerné.
109.8.2.3 Quelles sont les grandes étapes de l'implantation de Jeunesse &
Méditation (J&M) dans les régions et quelle est le « partage des responsabilités à
assumer? » Un document sera remis officiellement par Christiane GAGNON,
lequel constituera l’Annexe 8 au présent procès-verbal.
109.8.2.3.1 Distinction possible en région entre un accompagnateur régional et
un répondant régional de J & M : Il faut dès maintenant sensibiliser les
accompanateur-trice-s régionaux de la possibilité, sous sa gouverne et en lien
direct avec les responsables du comité Jeunesse & Méditation, de responsables de
communautés de jeunes méditant-e-s.
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109.8.2.3.2 Le rôle du coordonnateur général par rapport au comité J & M : Un
lien de relation, de référence fonctionnelle, et de consultation. Voir notre
organigramme.
109.8.2.3.3 Au vu de tout cela, qui et comment sont gérées les demandes dans le
temps; qui assure le suivi des demandes? On réfère à l’organigramme.
109.8.2.3.4 Proposition de produire un document officiel résumant les orientations
prises aujourd’hui, synthétisant et clarifiant les politiques de fonctionnement à
l'interne, et constituant possiblement une annexe formelle au texte des
Règlements Généraux. Texte à venir en vue de l’assemblée générale du 14
mai 2016.
109.9 Varia (ouvert jusqu’à la fin de la réunion)

Clôture
109.10: Date de la poursuite de cette réunion : Samedi le 20 février 2016 à
compter de 9 h 30 au siège social de MCQ/RFC. À votre agenda.
109.10.1 : Levée de l’assemblée à 12 h 10 sur une proposition de Christiane
GAGNON, appuyée par Marc LACROIX. Vote : Pour Contre Abstention
Unanimité X

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

