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Procès-verbal de la 17e assemblée générale annuelle
Samedi 4 mai 2013, de 13 h 30 à 15 h 15
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
4000, rue Bossuet, Montréal, H1M 2M2
Présences selon l’ordre alphabétique :
1- AUDET, Laurence 2- BELLEMARE, Marc 3- BERNIER, Claude 4BOYER, Michel, ofm 5- BRUNET, Micheline 6- DAIGNAULT, Lise
7-DAOUST, Monique 8- DE GALOCSY, Emöke 9- DEVROEDE,
Francine 10- GAGNÉ, Denise 11- GAGNON, Christiane 12GALARNEAU, Jacqueline 13- GALARNEAU, Jean-Guy 14- JACOB,
Louise 15- LACROIX, Pierre 16- LANCTOT, Michel 17- LANDRY,
Lina 18- MAGNAN, Hélène 19- PICARD-LAPORTE, Huguette 20POIRIER, André 21- THÉROUX, Yvon R. 22- VINCENT, Denis
2- Observateur (trice) : 1
TOTAL : 22 personnes (Le quorum étant de 12).
Ouverture de l’Assemblée :
PV-AG- 17-00

Mot de bienvenue de la part de la présidente.
Mme Francine Devroede souhaite la bienvenue à toutes
les méditantes et à tous les méditants venant de diverses
régions du Québec pour cette assemble générale.

PV-AG-17-01

Confirmation de la présidence de l’assemblée et
nomination d’un(e) secrétaire en l’absence de Pierre
THERRIEN. Les règlements généraux stipulent que la
présidence de l’assemblée est assumée par l’actuelle
présidente du Conseil d’administration. Lina LANDRY
propose Yvon R. Théroux comme secrétaire ad hoc pour
la présente assemblée générale annuelle, appuyée de
Micheline BRUNET. Unanimité.
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PV-AG-17- 02

Vérification du quorum (12 membres requis)
22 personnes ont signé le registre des présences à cette
17e assemblée générale annuelle de MCQ/RFC.

PV-AG-17-03

Adoption de l’ordre du jour tel que modifié : le point 5
devient le point 3, et le point 3 devient le point 5 :
Motion Denise GAGÉ/ Louise JACOB pour l’adoption
de l’ordre du jour. Unanimité.

PV-AG-17-04

Adoption du procès-verbal de la 16e Assemblée
générale du 5 mai 2012
Motion Emöke DE GALOCSY/Laurence AUDET pour
l’adoption du procès-verbal de la 16e assemblée générale
annuelle du 5 mai 2012. Unanimité. Les suites sont
intégrées à l’actuel ordre du jour, maintenant approuvé.

PV-AG-17-05

Rapport de la présidente, Mme Francine
DEVROEDE.
Document d’une page, signé et déposé. La présidente
remercie et rend hommage à toutes les personnes
bénévoles qui assurent la croissance de MCQ/RFC.

AFFAIRES PRINCIPALES
PV-AG-17-1

Rapport des activités 2012-2013 de Michel Boyer, ofm
coordonnateur général de MCQ/RFC
Les 22 membres présents ont reçu une copie de ce rapport
en deux volets (1er volet : Michel Boyer ofm. / 9 pages)
- Un bref rappel de notre mission. L’accompagnement
régional et des activités organisées en Montérégie, en
Outaouais et à Montréal, une rencontre des
responsables de communautés. La méditation au
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Canada francophone : un bilan sommaire de 8
communautés.
- Le membership en date d’avril 2013 : 252 membres
actifs et au moins 10% des personnes n’ont pas
renouvelé leur membership. De nouvelles personnes
comblent, en devenant membres, ce nonrenouvellement. MCQ/RFC compte 40 communautés
constituées et 5 en formation pour un total de 45. Une
communauté nouvelle à Ottawa et une autre à TroisRivières. La communauté Saint-Roch à Québec s’est
dissoute.
- Aux deux mois, une conférence téléphonique entre les
coordonnateurs régionaux du Canada a lieu.
- Au plan international, le séjour de Michel Boyer ofm à
Haïti est relaté. Un rapport détaillé a déjà paru sur
notre site web.
- Au plan de la diffusion de la méditation chrétienne, il
est souligné que depuis mai 2007 à avril 2013, plus de
434,903 visiteurs de notre site web.
- Dossier jeunesse. Le prochain Conseil
d’administration de MCQ/RFC devra examiner des
pistes de relance de ce dossier. Il en va de la relève.
- Les publications : réalisations actuelles et à venir. La
collaboration avec, notamment, la France est féconde.
- Les activités de ressourcement sont nombreuses et
diversifiées et la formation continue des
accompagnateur (trice)s des régions a eu lieu en
novembre 2012 et celle des responsables de
communautés devrait avoir lieu en 2013.

4

- Les membres présents signalent la qualité de notre
bulletin Échos du silence comme outil de
ressourcement et remercient vivement Yvon R.
Théroux qui en assure la préparation.
- L’organisation du secrétariat et la contribution du
Conseil d’administration (lors de 5 rencontres
formelles annuelles) sont à signaler publiquement.
- Le financement : bonne santé malgré l’absence de la
contribution du TRUST FOR THE MEDITATION en
2012. L’implication des communautés et des régions à
ce plan est inestimable ainsi que les dons individuels.
PV-AG-17-2

Au chapitre des questions et commentaires à la suite de
la présentation du rapport notons les remarques et
préoccupations partagées :
 Beaucoup de travail accompli et de nombreuses
rencontres assurent la vivacité de MCQ/RFC.
 Les régions et leur accompagnatrice ou
accompagnateur sont les mieux placé(e)s pour le
développement de nouvelles communautés de
méditation.
 En référence au ressourcement assuré aujourd’hui
par Daniel Cadrin o.p. nous pourrions affirmer que
les productions écrites assurent le cognitif de la vie
de MCQ/RFC, les rencontres laissent place à
l’expression affective et les projets sont à mettre au
compte de l’action.
 Les lectures quotidiennes de John Main osb seront
publiées avant la fin de l’année 2013 en français.
Elles serviront de nourriture à chaque jour comme
dans certains mouvements ( AA, par exemple, où
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les membres sont invités à une réflexion
quotidienne).
 La présidente sortante, Francine DEVROEDE,
questionne l’Assemblée : pourquoi seulement 22
membres en règle à cette assemblée générale
annuelle alors que nous étions 49 il y a trois ans?
 Le second volet de ce rapport est rédigé par Yvon
R. Théroux à la demande du coordonnateur général
(2 pages)
 Le rapport de 11 pages des activités 2012-2013
est officiellement déposé.
PV-AG-17-3

Plan triennal 2013-2016
Note préliminaire : Ce Plan triennal est une prérogative
de l’Assemblée générale. Préparé par le coordonnateur
général qui a le loisir de consulter diverses personnes et
instances, il le présente au Conseil d’administration à une
réunion régulière pour en vérifier la version finale à
présenter à l’Assemblée générale qui doit en proposer
l’adoption avec des correctifs, s’il y a lieu. C’est au
Conseil d’administration d’assurer par la suite la mise en
application en prévoyant un échéancier, les personnes
retenues pour la réalisation de tel ou tel point et les coûts
s’il y a lieu. À chaque Assemblée générale de 2014, 2015
et 2016, un bilan partiel ou final doit être communiqué à
l’Assemblée générale. Un point à ajouter à l’ordre du jour
des prochaines Assemblées générales.

PV-AG-17-4

Questions/commentaires
a) Le site de l’Office de catéchèse du Québec annonce
notre site (www.meditationchretienne.ca) en lien avec
le 1.8 du Plan triennal
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b) Le point 1.7 devrait devenir une priorité pour assurer
la relève et le devenir de MCQ/RFC.
c) Point 1.8 : « Activité conjointe » : l’explication
donnée par un exemple réalisable : un ressourcement
spirituel parrainé à la fois par MCQ/RFC et un
partenaire (Les Amis de Maurice Zundel).
d) Les différentes antennes de Radio Ville-Marie seraient
à exploiter (Montréal/Québec/Sherbrooke…) pour
diffuser encore plus largement la méditation
chrétienne (en lien avec le Point 1.1).
e) Les textes publiés à la rubrique Méditation du site
www.nidraj.ca par Yvon R. Théroux, ne pourraientils pas éventuellement être réunis et publiés au compte
de MCQ/RFC?
f) Entretiens de John Main osb à être diffusés sur les
ondes des antennes de Radio Ville-Marie comme sur
notre site web.
g) Un court résumé des productions écrites de
MCQ/RFC pourraient enrichir la liste déjà présente
sur notre site.
h) L’initiative de cliquer sur la bougie à la page d’accueil
de notre site avec musique, voix pour méditer est fort
intéressante et encouragée.
i) Ce Plan triennal et le Rapport annuel d’activités du
Coordonnateur général devront être placés sur notre
site dans les meilleurs délais. Les documents
antécédents, quelque peu lointains, pourraient être
retirés.
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PV-AG- 17-5

Rapports financiers 2012-2013 par Denis Vincent,
trésorier.
État des résultats 01-03-2012 au 28-02-2013 et Bilan au
28-02-2013 : Le trésorier explique d’abord L’actif. Il
explicite la somme de 18,652.83$ dans le compte courant,
ce qui serait une somme trop grande pour les seuls
besoins courants et ponctuels de MCQ/RFC. Mais
comme une somme de 11,000$ environ sera bientôt à
verser, alors tout s’explique. Le trésorier partage sa
crainte d’un total d’actif de 87,633.71$ suite à deux
rencontres avec une instance fédérale les deux dernières
années et connaissant les manœuvres de l’actuel
gouvernement fédéral. L’ancien président, Y. R. Théroux
ne partage pas cette crainte si on fournit des états
financiers clairs et transparents. Il suggère aussi que pour
réaliser certains points du Plan triennal, en l’occurrence
les 1.9 et 1.10, des sommes pourraient être prélevées sur
l’actif total, de manière avisée et prudente.
À l’aide de la feuille recto/verso du document Projet de
budget MCQ 2013-2014, qui inclut aussi le cumulatif
01-03-2012 au 28-02-2013, le trésorier explique
l’essentiel des charges et des produits. Il mentionne au
passage que deux postes budgétaires devraient
éventuellement être abolis. Ses commentaires ont touché
à certaines distorsions affectant le déroulement budgétaire
mais sans changer quoi que ce soit finalement à la clarté
des documents remis aujourd’hui. Les commis à la
comptabilité ont varié durant cette année fiscale.
L’Assemblée générale doit toujours être avisée, à sa
réunion annuelle, des changements de postes budgétaires,
s’il y a lieu (les ajouts comme les retraits). Une note
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administrative pourrait être insérée dans les documents
produits pas le trésorier et évoquée publiquement à ce
moment-là.
Motion Lise DAIGNAULT/Micheline BRUNET pour
l’acceptation des documents intitulés État des résultats
01-03-2012 au 28-02-2013 et Bilan au 28-02-2013
déposés aujourd’hui. Unanimité.
Le document Projet de budget 2013-2014 est déposé
mais cela n’exige pas une motion d’approbation.
PV-AG-17-5b

Questions/commentaires
Le trésorier a répondu par quelques précisions aux
quelques interventions concernant les documents
financiers tels que déposés. L’exposé était synthétique,
clair et précis.

PV-AG-17-6

Élection de quatre administrateurs
Denis VINCENT : encore une année de mandat.
Francine DEVROEDE, Lina LANDRY et Huguette
PICARD LAPORTE, ayant terminé un mandat,
demeurent disponibles, si telle est la volonté de
l’Assemblée, pour un nouveau mandat.
6.1 Élection d’un(e) président(e) d’élection :
Motion Hélène MAGNAN/Huguette PICARDLAPORTE pour élire Michel Boyer ofm. Unanimité.
6.2 Mises en candidature :
6.2.1 Motion Lise DAIGNAULT/ Claude
BERNIER pour Francine DEVROEDE
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6.2..2 Motion Marc BELLEMARE/Louise
JACOB pour Lina LANDRY
6.2.3 Motion Pierre LACROIX/Micheline
BRUNET pour Huguette PICARD-LAPORTE
6.2.4 Motion Lina LANDRY/Lise DAIGNAULT
pour Denise GAGNÉ
6.2.5 Motion Marc BELLEMARE/Denise
GAGNÉ pour Lise DAIGNAULT
6.2.6 Motion Micheline BRUNET/ Huguette
PICARD-LAPORTE pour Pierre LACROIX
6.2.7 Motion Denise GAGNÉ/Marc
BELLEMARE pour Christiane GAGNON

5.4 Vérification de la disponibilité des sept personnes
mises en candidature en commençant par la dernière
jusqu’à la première :
6.2.7 Christiane GAGNON : non, merci
6.2.6 Pierre LACROIX : oui, merci. (1 an/en
remplacement de Pierre Therrien qui ne termine
pas son mandat)
6.2.5 Lise DAIGNEAULT : non, merci
6.2.4 Denise GAGNÉ : non, merci
6.2.3 Huguette PICARD LAPORTE : oui, merci
6.2.2 Lina LANDRY : oui, merci
6.2.1 Francine DEVROEDE : oui, merci
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Donc, les quatre postes d’administrateur sont comblés : composition
du conseil d’administration 2013-2014 : trois
femmes : Francine DEVROEDE, Lina LANDRY,
Huguette LAPORTE, trois hommes : Michel Boyer
(d’office), Pierre LACROIX et Denis VINCENT.
PV-AG-17- 7

Attribution du prix Josée-Préfontaine
Le Conseil d’administration a choisi madame
Florence Marquis-Kawecki, accompagnatrice
régionale de l’Outaouais et responsable de la
communauté de méditation chrétienne à la paroisse
Sacré-Cœur d’Ottawa. Ce prix veut remercier un(e)
méditant(e) pour la qualité de son animation auprès
de sa communauté de méditation.

PV-AG-17-8

Varia / non lieu
Aucun point mentionné ni au tout début, ni au
cours de la réunion, ce point à l’ordre du jour
demeurant ouvert jusqu’à la fin.

PV-AG-17-9

Clôture : levée de l’Assemblée générale annuelle
Motion Michel LANCTOT/ Louise JACOB pour
la levée de l’assemblée à 15 h 15. Unanimité.

Yvon R. THÉROUX
Secrétaire ad hoc/ 19 mai 2013.

