Procès-verbal de la 110e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne du
Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) tenue le samedi 20 février 2016,
de 9h30 à 17h00 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.
OUVERTURE
110.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Marc Lacroix, trésorier, texte tiré du livre
de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 20 février.
110.02 Approbation de l’ordre du jour avec ou sans modification(s) :
Proposée par Pierre Therrien appuyé par Marc Lacroix
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

110.03 : S’il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé ou au
point Varia qui demeure ouvert durant toute la tenue de la réunion :
Au Varia : 110.5
110.5.1 L’ouvrage de Laurence Freeman, bénédictin : « Jésus le Maître intérieur » : Yvon
R. Théroux vérifiera auprès d’Albin Michel si cet ouvrage sera réimprimé et dans quel
délai?
110.5.2 Réflexion à propos d’un dépôt des produits de MCQ/RFC au Montmartre à
Québec avec une réduction de 10%. Une proposition à étudier et déposée par Pierre
Therrien.
110.5.3 Une conférence-bénéfice de Laurence Freeman le vendredi soir le 27 mai 2016?
Sébastien tente de confirmer l’événement en contactant L. Freeman et/ou la personne
responsable du dossier à WCCM.
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110.5.4 Site web : pour éventuellement lire des vidéos et écouter des audios. Démarche à
venir dans une deuxième phase?
110.5.5 Librairie : Révision de tous les produits de MCQ/RFC et constats de l’inventaire
annuel.
110.04 : Proposition d’adoption du procès-verbal de la 109e réunion du conseil
d’administration tenue les 09 janvier et 20 février 2016. REPORTÉ
Proposée par
Vote : Pour :

, appuyé(e) par
Contre :

Abstention :

Unanimité :

110.05 Les suites au procès-verbal de la 109e réunion tenue les 09 janvier 2016
février 2016.

et 20

110.05.1 Voir 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. Sébastien
Gendron, coordonnateur général. Initiative de MCQ/RFC et d’Espace Art
Nature : une fin de semaine intitulée Silence & beauté. À la renconte de
l’Autre. Du 11 au 13 mars 2016. Affiche sur Facebook et dans un courriel de
Marc Bellemare daté du 17 février 2016 à 03:46.
110.05.2 Voir 109.1.1.4 : Ouvrages de John Main et de Laurence Freeman à faire
traduire éventuellement tout en demandant des subventions à Kate Coombs
(Kate@wccm.org) de la WCCM. Sébastien Gendron présente deux ouvrages
de L. Freeman et il fera les démarches auprès de Gaétan Landreville pour la
traduction en fonction de la subvention obtenue de la WCCM.
110.05.3 Voir 109.1.1.8 : Le cas de la communauté de méditation chrétienne
à la Maison de prière de Longueuil avec Lionel Sansoucy. Yvon R. Théroux
rencontrera Lionel Sansoucy, à son invitation, jeudi le 25 février 2016 à 16 h
15 au restaurant Montaza, 2877, chemin Chambly.
110.05.4 Voir 109.1.1.9 : Communauté nouvellement inscrite : Sorel sous la
responsabilité de Simone Milette (site web, liste des communautés). Il y a aussi
une nouvelle communauté à Rimouski avec André Coutu, autrefois de
Thedford Mines. Sébastien entrera en contact pour statuer sur l’inscription
officielle de celle-ci et en réalisant un premier contact. Une commande de
produits de MCQ/RFC a été faite auprès du secrétariat récemment.
110.05.5 Voir 109.1.2.0 : État de la question concernant un dépliant
informatif MCQ/RFC englobant tous les secteurs d’activités de MCQ/RFC. Ce
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sera une pièce à réaliser et à signifier dans la demande à The Trust for Meditation
process. Dossier à suivre.
110.05.6 Voir 109.1.2 : Rapport du secrétariat : voir les documents déposés et
énumérés au point 109.06. Décision concernant l’enregistrement intégral des 4
entretiens au R.S.A. les 14, 15 et 16 octobre 2016. Cf. : 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. Une
expérience sera tentée lors du ressourcement du 14 mai 2016.
110.05.7 Voir 109.1.3.4. (Cf. : 108.1.3.5) : partenariat avec l’Ermitage SainteCroix: Villa des Arts ? Le président-secrétaire communiquera en janvier avec la
directrice pour l’étude d’un partenariat. Un message du président-secrétaire a été
effectivement envoyé le 15 février 2016 : Aux religieuses responsables de
l'Ermitage Sainte-Croix et de la Villa des Arts, Je vous écris actuellement pour
examiner avec vous la possibilité d'un partenariat avec nous de Méditation
chrétienne du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC).
Dans un premier temps, insérer sur nos sites web réciproques l'adresse URL pour
accéder à votre site web et réciproquement.
Durant la prochaine semaine de relâche, Christiane Gagnon, coresponsable du
Comité Jeunesse & Méditation et répondante au conseil d'administration de
MCQ/RFC, participera à des ateliers à la Villa des Arts. Comment ce projet
spécifique de Jeunesse & Méditation naissant grandira-il? Il faut foi et espérance.
Nous cherchons parfois des lieux d'hébergement, et je constate sur votre feuillet
informatif une possibilité de 48 chambres individuelles à l'Ermitage et 9 places à
la Villa Bernadette (1 ch. simple et 4 chambres doubles) et des salles de
rassemblement qui seraient suffisantes pour nos besoins.
Des projets partagés.
Je veux, dans un premier temps, avant d'élaborer davantage, une première
réaction de votre part.
Merci de votre attention, et bien amicalement,
Yvon R. Théroux, président-secrétaire.
www.meditationchretienne.ca (Nouveau site en fonction dans quelques jours)
En date du samedi 20 février 2016 : en attente d’une réponse (YRT).
110.05.8 Voir 109.1.5 : Comité du 25e anniversaire de MCQ/RFC en 2016 :
état de la question : Jules-Daniel colligerait actuellement les réponses des
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régions et des communautés de méditation chrétienne qui fournissent des
témoignages de leur expérience de méditation chrétienne. Trente-six réponses
reçues. État de la question au 20 février 2016. Le texte est disponible en vue
d’un Échos du silence spécial. Travail qui progresse suite à un rapport de
Jules-Daniel Langlois-Lachapelle.
110.05.9 Voir 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). Sébastien Gendron
entretient une relation suivie avec Marc Bellemare pour bien gérer tout ce
qui relève des travaux prioritaires du secrétariat. Travail amorcé et à suivre.

110.05.10 Voir 109.2.1.5 : On retranche la demande à la Fondation Béati
(Suite à un entretien du président-secrétaire et de France Laforge).L’aspect
d’engagement social et dans la perspective d’une « spiritualité sociale », voilà
bien des conditions incontournables pour acheminer une demande.
MCQ/RFC offre un service strictement de l’ordre spirituel.
110.05.11 Voir 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). Cela aura lieu le dimanche
17 avril 2016 de 9h30 à 13 h00.
Voir http://cdespĥilosophes.org
110.05.12 Voir 109.3.1 État des finances du 1er novembre au 31 décembre
2015 (2 mois). REPORT. 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 éventuellement se procurer un nouveau logiciel pour
simplifier et présenter les états financiers, on procédera. Tout le volet financier
est actuellement retravaillé par Marc Lacroix. Lorsqu’il recevra le bilan de
l’exercice de 2015, il pourra préparer la présentation claire et exacte du
document à expédier pour l’assemblée générale du 14 mai 2016.
110.05.13 Voir 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. À suivre très bientôt.
Suite de la réunion ajournée à 16h15 le 09 janvier 2016
AFFAIRES PRINCIPALES
110.1 Dépôt de documents :
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110.1.1 Concernant le fonctionnement interne de MCQ-RFC (Sébastien Gendron)
110.1.2 Accompagnement spirituel (Sébastien Gendron)
110.1.3 Méditation chrétienne du Québec et des régions francophones du Canada /
L’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL (Texte de septembre 2007, revu en février
2016) (Sébastien Gendron).
110.1.4 : Jeunesse & &Méditation : « Table des matières de la Boîte à outils ».
110.1.5 : J&M : « Boîte à outils » MCQ/RFC. Échéancier : 1er février au 14 mai
2016.
110.1.6 : La liste révisée des prix des produits de MCQ/RFC. (Marc Bellemare, Marc
Lacroix et Yvon R. Théroux)
110.1.7 : Énoncé de mission (texte révisé et ajout d’un quatrième élément) 110.1.8 :
Annexe (au rapport du secrétariat au CA – 2016-02-20) Rapport des heures
supplémentaires réelles du secrétaire exécutif Marc Bellemare).
110.1.9 En référence à 110.05.8 Voir 109.1.5 : Comité du 25e anniversaire de
MCQ/RFC en 2016 : Texte reçu de Sébastien Gendron après la lecture et l’analyse des 36
témoignages transmis à Jules-Daniel Lachapelle.
110.2 Rapport statutaire de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.
110.2.1.0 Rapport de la coordination générale :
110.2.1.1: Sébastien Gendron a déposé un certain nombre de documents devenus
officiels. Voir 110.1. Il nous présente les étapes de la réalisation du nouveau site web qui
sera mis en ligne très bientôt.
110.2.1.2 : Rapport du secrétariat. Voir le 110.1.8 : Annexe (au rapport du
secrétariat au CA – 2016-02-20) Rapport des heures supplémentaires réelles du
secrétaire exécutif Marc Bellemare).
110.2.2.0 : Rapport du comité Jeunesse & Méditation
110.2.2.1 : Rapport du comité Jeunesse & Méditation
110.2.2.2 Résultats des rencontres de Christiane Gagnon en Outaouais :
110.2.2.3. Nouvelle membre de l’équipe : Mme Nicole Portelance
110.2.2.4 Je souhaite qu’un prototype d’une fin de semaine soit présenté dans la « Boîte à
outils », dans la section 2 « Expériences variées ».
110.2.2.5 Je demande à Sébastien de me fournir un prototype de démarche utilisée quand
il rencontre les jeunes du CEBL.
110.2.2.6 Huguette fait le point sur a) la collaboration obtenue du diocèse Saint-JeanLongueuil, 2) L’Unité pastorale Trinité sur Richelieu 3) et les jeunes du SPV 110.2.2.7
Des infos de France : Stéphanie Barcet : atelier avec des familles.
110.2.3.0 : Rapport du Comité « Échos du silence »
110.2.3.1 : Le numéro de mars 2016 (25e anniversaire).
110.2.3.2 : Du bénévolat à l’horizon pour septembre 2016
110.2.3.3 : Combien de copies papier devrait-on faire imprimer en plus des copies
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réservées par nos abonnés dans la version papier (le coût d'impression est d'environ 3 $)?
Le conseil d’administration se met d’accord pour 50 copies supplémentaires.
Quand un numéro est mis en vente pour des fins promotionnelles, il est vendu à 3$
l’exemplaire. Êtes-vous d'accord que le Échos de septembre porte sur le futur => J&M?
Oui. Un dossier étoffé avec des articles d’une page. Un article de fond de 2 pages
mais pas plusieurs. Selon l'estimation de J-D Langlois-Lachapelle, nous avons en
stock environ 1000 lignes de témoignages sur MCQ, ce qui veut dire en gros 25 pages 8
1/2 * 11; que fait-on avec ces témoignages? Un numéro spécial d'Échos mis en vente
pour celles et ceux qui voudront un exemplaire sur support papier. Un document
électronique à envoyer aux membres en règle, aux évêques francophones de tout le
Canada, aux offices diocésains des communications, et à des correspondant-e-s ici et
à l’étranger.
-vous des commentaires à formuler concernant notre publication? Ils seront
colligés après la parution du numéro de mars 2016.
110.3 Autres informations d’intérêt de membres du conseil d’administration.
110.3.0. : (Président) L’après Béati : a) comment réaliser autrement avec les
accompagnateur-trice-s régionaux et les responsables et coresponsables de communautés
notre projet J&M qui, en grande partie calque la réalité de nos communautés de
méditation chrétienne existantes depuis 25 ans? b) comment donner une base tout à fait
nouvelle à de jeunes communautés engagées d’abord socialement et ouvertes à
l’expérience spirituelle (ce qui permettrait d’intégrer la méditation dans le cadre
d’une spiritualité sociale)? Une perspective à envisager.
110.3.1 : Marc Lacroix / « Un kit de préparation de ressourcement régional » à partir de
l'expérience de Québec avec Pierre-René Côté pour octobre 2016. Travail amorcé.
110.4 Finances et administration (sous l’égide de Marc Lacroix) : À suivre et un état de la
question le mercredi 13 avril 2016.
110.5 Varia
110.5.1 L’ouvrage de Laurence Freeman, bénédictin : « Jésus le Maître intérieur » : Yvon
R. Théroux vérifiera auprès d’Albin Michel si cet ouvrage sera réimprimé et dans quel
délai? Il est en cours de réimpression et nous devons surveiller quand il sera
redevenu disponible en librairie.
110.5.2 Réflexion à propos d’un dépôt des produits de MCQ/RFC au Montmartre à
Québec avec une réduction de 10%. Une proposition à étudier et déposée par Pierre
Therrien. À discuter le 13 vril 2016.
110.5.3 Une conférence-bénéfice de Laurence Freeman le vendredi soir le 27 mai 2016?
Sébastien tente de confirmer l’événement. Cela n’aura pas lieu.

6

110.5.4 Site web : pour éventuellement lire des vidéos et écouter des audios. Démarche à
venir dans une deuxième phase?
110.5.5 Librairie : révision des prix de tous les produits et inventaire annuel réalisé.
Clôture
110.6: Date de la prochaine réunion : Mercredi le 13 avril 2016 à compter de
au siège social de MCQ/RFC. À votre agenda.

9 h 00

110.6.1 : Levée de l’assemblée à 17 h 00 sur une proposition de Pierre Therrien, appuyé par
Huguette Plante. Vote : Pour
Contre
Abstention Unanimité X

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