PV-CA-de la 111e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne du
Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) tenue le mercredi 13 avril
2016, à compter de 9h00 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.
Observatrice : Mme Nicole Portelance (Sans droit de vote mais il est dans les
prérogatives du président de lui accorder la parole).
OUVERTURE
111.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Yvon R. Théroux, texte tiré du livre
de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 13 avril 2016.
111.02 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

111.03 : 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 : Aucune
modification et aucun ajout en ce début de réunion.
Au Varia : n/a

111.04 : Adoption du procès-verbal de la 109e réunion du conseil d’administration
tenue les 09 janvier et 20 février 2016 par échange sur Internet
Proposée par Pierre Therrien, ce dernier appuyé par Christiane Gagnon
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Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

111.05 Les suites au procès-verbal de la 109e réunion tenue les 09 janvier et 20
février 2016. Révision rapide des points majeurs. Les autres points reviennent soit dans
le PV-CA-110 ou PV-CA-111
1- Référence au point PV-CA-106.05 : Huguette Plante a complété les
démarches nécessaires pour devenir signataire de chèques pour MCQ/RFC
2- Texte sur l’accompagnement spirituel : Remise d’un document de Michel
Boyer à Sébastien Gendron, coordonnateur général qui bonifiera ce document à déposer à
la 112e réunion.
3- Référence au PV-CA-106.4.3 : La réunion du 10 février avec Radio-Galilée à
Québec a été remise. Pierre Therrien nous fera rapport des suites à la 112e réunion.
4- Référence PV-CA-106.10.1.3 : Toujours pas de réponse après deux
interventions auprès des Éditions Fides concernant la réimpression de l’ouvrage de John
Main Le chemin de la méditation.
5- Référence au PV-CA-106.11.2.6 : Laurence Freeman pourra-t-il assurer la
prédication à notre Ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) les 13, 14 et 15 octobre
2017? Sébastien Gendron lui demandera personnellement lors de la rencontre à Londres
du 27 juin au 5 juillet 2016. Le relancer aussi pour un article pour Échos du silence à
l’occasion de notre 25e anniversaire, et ce, avant le 15 juin 2016.
6- Référence au PV-CA-109.06.03 : Le résultat du sondage rédigé, administré et
compilé par Marc Lacroix, avec la réception de 83 réponses, fera l’objet d’un rapport
écrit et/ou oral déposé à l’assemblée générale de MCQ/RFC le samedi 14 mai 2016.
7- Référence au PV-CA- 109.1.1.8 : Sébastien est en attente d’une réponse de
Lionel Sansoucy à son dernier courriel expédié.
8- Référence au PV-CA-109.1.3.4 (Re : PV-CA-108.1.3.5) : Aucun accusé de
réception ni de réponse de l’Ermitage Sainte-Croix pour l’étude d’un partenariat avec
MCQ/RFC.
9- Référence PV-109.1.4.1 : Échos du silence du printemps 2016 : réalisé et en
circulation
10- Référence au PV-CA-109.2.1.4 : Description de tâche du secrétaire exécutif :
Document reçu de Marc Bellemare. Sébastien Gendron, coordonnateur général, révisera
2

cette tâche avec Marc Bellemare en tenant compte de la réalité actuelle et des priorités à
privilégier.
11- Référence au PV-CA-109.3.1 : C’est à cette 111e réunion que le trésorier,
Marc Lacroix, remettra au conseil d’administration le bilan financier de 2015-2016
(L’année fiscale se terminant le 29 février 2016) après les ajustements de postes
budgétaires et les révisions qui s’imposaient pour clarifier notre situation financière réelle
et pour en faire part à l’assemblée générale du 14 mai 2016.
12- Référence PV-CA-109.3.6 : Réponse à la demande de Jules-Daniel Langlois
Lachapelle : a) Tout individu d’une communauté de méditation chrétienne peut recevoir
un reçu pour les fins fiscales pour tout don de 20$ et plus. B) Si, dans une région, il est
décidé de faire un don collectif à partir de toutes les communautés sur ce territoire, alors
seront expédiés un reçu officiel pour l’impôt à tous les membres ayant contribué par un
don de 20$ ou plus et demandant un tel reçu. L’accompagnateur-trice régional fournit
alors au secrétariat de MCQ/RFC la liste des personnes qui veulent un tel reçu avec les
coordonnées exactes pour l’expédition dudit reçu.
Suite de la 109e réunion ajournée et terminée le 20 février 2016 : voir PV-CA-110
111.06 : Proposition d’adoption du procès-verbal de la 110e réunion du conseil
d’administration tenue le 20 février 2016.
Proposée par Marc Lacroix, appuyé par Pierre Therrien
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

111.07 Les suites au procès-verbal de la 110e réunion tenue le 20 février 2016.
111.07.1 Référence : 110.3.1 : Marc Lacroix propose un « Kit de préparation
de ressourcement régional » à l’usage du comité organisateur
111.07.2 Site web : pour éventuellement lire des vidéos et écouter des audios .
Démarche à venir dans une deuxième phase. Certains vidéos sont actuellement
disponibles sur notre site
Les autres points sont inscrits à l’ordre de cette 111e réunion du conseil
d’administration.
AFFAIRES PRINCIPALES
e

111.1 Dépôt de documents à l’occasion de cette 111 réunion :
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111.1.1 Quatrième énoncé de notre mission, nouveau libellé : 4- Favoriser un
engagement social des jeunes au cœur de leur milieu de vie, au service d’une cause bien
enracinée dans une pratique spirituelle de prière profonde. (Voir 111.2.6.1)
111.1.2 Rapport du secrétariat. Données factuelles suivies de 5 annexes : 1Inventaire des publications et produits de MCQ/RFC au 29 février 2016 (fin de l’année
fiscale de MCQ/RFC; 2- Comparatif des dons reçus de communautés religieuses de
2005-2006 à 2015-2016 (11 ans); 3- Comparatif des dons reçus des communautés de
méditation MCQ/RFC de 2005-2006 à 2015-2016 (11 ans); 4-Coûts d’Échos du silence,
numéro du printemps 2016. 5-Revenus d’activités MCQ/RFC- début 2016.

111.2. Rapports statutaires de la coordination générale, du secrétariat, et des
comités.
111.2.1 Rapport de la coordination générale : Sébastien Gendron
111.2.1.1 Le nouveau site web mis en ligne le jeudi, 10 mars 2016. Les
statistiques de consultation viendront ultérieurement. Les points d’une
deuxième phase seront fournis au président-secrétaire.
111.2.1.2 : Activité animée à Neuville (Québec) du 11 au 13 mars
2016.
111.2.1.3 : Voyage en Angleterre du 27 juin au 5 juillet 2016 : un billet
d’avion aller/retour à 1092$, taxes incluses.
111.2.1.4 : 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.
111.2.1.5 : Perspectives d'autofinancement de MCQ/RFC. Sébastien
Gendron suggère 1) une campagne de levée de fonds auprès des régions et
communautés de méditation chrétienne à la fin novembre car c’est une
période propice pour effectuer un don avant la date finale pour une année
fiscale courante (31 décembre de l’année en cours). 2) En février, auprès
des communautés religieuses à partir de la liste mise à jour à chaque
année. 3) Une campagne en mars-avril pour solliciter le membership de
MCQ/RFC.
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111.2.1.6 : Partenariat possible avec le site Saint François-du-Lac près
de Sorel/Tracy. Dossier ouvert et la suite est à venir.
111.2.1.7 : Bref rapport de Gilles Charette de la communauté de
Rawdon à recevoir bientôt. Suite à la 112e réunion.
111.2.1.8 : Téléconférence avec les responsables de communautés sans
accompagnateurs régionaux. C’est à répéter dans une planification
annuelle. Y aura-t-il bientôt une communauté de méditation chrétienne à
Saint-Émilie de l’Énergie?
111.2.1.9 : Accompagnement régional de l'Estrie et du Manitoba. Les
contacts sont positifs mais il faut encore travailler pour trouver une
personne qui, à la lecture du nouveau document sur l’accompagnement
régional, accepterait une telle responsabilité pour rendre service à sa
région d’appartenance. Claude Poulin accepte en Estrie. Au Manitoba?
111.2.1.10 : Nouvelles du Nouveau-Brunswick et de Valleyfield. Paul
Doyon, accompagnateur au Nouveau-Brunswick. Rencontre de la
communauté avec Michel Boyer, franciscain.
111.2.1.11 : Outils de diffusion. Il faudra créer un canevas de base. Aussi
une affiche universelle avec un coin réservé pour les écritures locales.
Rencontre le lundi 25 avril 2016 avec Réal, infographiste. À suivre.
111.2.1.12 : Infolettre : Bientôt (fin du printemps, début de l’été)
l’écriture d’une première Infolettre à teneur générale pour fournir des
informations essentielles.
111.2.1.13 : Nouveau signet (Bandeau) conçu par Réal, infographiste.
Réunion du 25 avril 2016.
111.2.1.14 : Prévoir une « Politique du partenariat » pour une
prochaine réunion du conseil d’administration » après l’assemblée
générale du 14 mai 2016: Plan de réalisation et échéancier.
111.2.2: Rapport du secrétariat (Marc Bellemare) Chaque document est
examiné, et selon la fonction d’officier, des notes sont prises pour les suites à
donner.
111.2.3 : Rapport du comité Jeunesse & Méditation.
111.2.3.1 : Présentation de la « Boite à outils » le dimanche 12 juin
2016. Il faut travailler dans la perspective d’un enrichissement des outils
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déjà disponibles : le « Dépliant » et le « Mini-Guide ». À la réunion du
lundi 25 avril l’état de la question sera évoquée et une mise au point sera
faite.
111.2.4 : Rapport du comité Échos du silence. (Marc Lacroix) : Le numéro
spécial du 25e anniversaire composé essentiellement des témoignages colligés de
méditant-e-s de diverses régions. Celui d’automne 2016 comprendra un Dossier
« Jeunesse & Méditation », et les articles sont requis pour le 15 juin 2016. État de
la question.
111.2.5 : Autres informations d’intérêt de membres du conseil
d’administration.
111.2.5.1 Quatrième énoncé de notre mission : nouvelle proposition : 4Faire découvrir aux jeunes du Québec et du Canada francophone, de manière
personnelle ou par l’entremise de petites communautés d’appartenance, un chemin
d’intériorité qui puisse transformer leur vie quotidienne et avec elle, le monde qui
les entoure. Et ce, en favorisant un engagement social des jeunes au cœur de leur
milieu de vie, au service d’une cause bien enracinée dans une pratique spirituelle de
prière profonde.
111.2.5.2 Sollicitation de dons auprès des communautés religieuses
(Yvon R. Théroux et Marc Bellemare)
111.2.5.3 Un troisième prix : le prix Laurence Freeman pour souligner
la réalisation d’un projet majeur en communion avec la communauté mondiale de
méditation chrétienne.
111.2.5.4 Une boîte à suggestions adressée à Sébastien Gendron et Marc
Lacroix pour bonifier notre site web (car il n’y a plus de webmestre à toute fin
pratique.)
111.2.5.5 Rencontre fraternelle à Lachute : Dépenses à prévoir en
fonction du nombre de participant-e-s (Gâteau du 25e anniversaire, mousseux etc.)
111.3 L’ordre du jour de la 20e assemblée générale prévue pour le 14 mai 2016
111.3.1 Cinq rapports sectoriels : Temps dévolu (10-15 minutes incluant les
questions/réponses) pour la présentation orale et un écrit de 1 à 2 pages pour les Annexes
1 à 5 au PV-AG-20/ 14 mai 2016.
111.3.2 Rapport financier
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111.3.2.1 Le trésorier, Marc Lacroix, présente les résultats des états
financiers, commente, et répond aux questions s’il y a lieu. L’assemblée générale est
appelée à adopter ce rapport. Annexe 6.
111.3.2.2 Le trésorier, Marc Lacroix dépose les prévisions budgétaires
2016-2017. Annexe 7.
111.4 Modifications au texte Règlements généraux qui stipulent à l’art. 30 :
Supplément et modifications :
Tout amendement aux présents Règlements généraux doit accompagner l’avis de
convocation à l’assemblée générale annuelle ou spéciale. Le vote des deux tiers des
membres en règle présents et formant le quorum est requis pour l’adoption de chaque
amendement.
111.4.1 Deux personnes pour vérifier les deux tiers des membres en règle
présents et votants selon le quorum exigé (12 membres au minimum). Donc
sur
membres inscrits sur la liste.
111.4.2 Chaque amendement doit être voté séparément (Voir les écritures en
caractères gras, en italique et soulignés dans le texte expédié.). Chaque amendement fait
l’objet d’un vote au 2/3 tel que stipulé.
111.4.3 Le procès-verbal PV-AG-20e fera état du détail de chaque amendement
voté et comprendra en annexe le nouveau texte des Règlements généraux adopté par
l’assemblée générale. Il sera aussi mis en ligne sur notre site web.
111.5 Élections
11.5.1 Le président informe le conseil d’administration des résultats de sa
consultation auprès de chaque membre du conseil d’administration :
111.5.1 Président-secrétaire, Yvon R. Théroux : fin de mandat : 05-2017
111.5.2 Vice-présidente, Huguette Plante; fin de mandat : 05-2017
111.5.3 Trésorier, Marc Lacroix : fin de mandat : 05-2016
111.5.4 Conseillère, Christiane Gagnon : fin de mandat : 05-2017
111.5.5 Conseiller, Pierre Therrien : fin de mandat : 05-2016
111.5.6 : Le nombre d’administrateurs à élire : 3
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Phase 1 : Nombre de membres en fin de mandat et disponibles pour un nouveau
mandat. : 2 –Élections Par la suite, on passe à la phase 2.
Phase 2 : Nombre de poste(s) vacant(s) : 1 (Christiane Gagnon ne termine pas son
mandat) – Élection.
111.6 Attribution des prix MCQ/RFC pour notre 25e anniversaire (1991-2016)
111.6.1 Prix national John-Main attribué à Michel Boyer, franciscain, pour
son apport significatif à la diffusion de la méditation chrétienne. Prix présenté par Yvon
R. Théroux.
111.6.2 Prix Laurence Freeman attribué à Christiane Gagnon pour la mise en
place d’un projet novateur en lien avec la communauté mondiale de méditation
chrétienne tout en exerçant un leadership remarquable. Prix présenté par Sébastien
Gendron.
111.6.3 Prix Josée-Préfontaine attribué à Jules-Daniel Langlois-Lachapelle
(Outaouais/Ottawa) et à Martial Brassard (Montérégie) pour leur apport significatif
en tant que responsable de l’animation de communautés de méditation au fil des ans. Prix
présenté par Huguette Plante.
111.7 Varia : non lieu
111.8 Clôture de l’assemblée
111.8.1 Date de la prochaine réunion :
111.8.2 Clôture de l’assemblée à 18 h 10
Proposée par Pierre Therrien, appuyé par Huguette Plante Vote :
Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X

N.B. La prochaine réunion du conseil d’administration sera fixée
conjointement par tous les membres élus à la fin de la 20e assemblée
générale tenue le 14 mai 2016.

Yvon R. Théroux, Président-secrétaire du conseil d’administration
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