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Procès-verbal de la 107e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des
Régions francophones du Canada (RFC) tenue du 26 août au 2015 au 6 novembre 2015 en utilisant les communications par
courrier électronique Administrateurs participants: Mesdames Christiane Gagnon et Huguette Plante et messieurs
Marc Lacroix, Yvon R. Théroux et Pierre Therrien.
OUVERTURE
PV-CA-107.01 : Je, Christiane Gagnon, propose, appuyée par Pierre Therrien l’approbation du PV-106.
Vote demandé : oui :

non : X Si oui, Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

PV-CA 107.02 : Les suites au procès-verbal de la 106e réunion du conseil d’administration. Points majeurs à
signaler à partir du document ci-joint No 1, les autres points étant repris dans l’ordre du jour de la 108e réunion.
Indiquer le point précis et la page du procès-verbal (ex. : 106.1.3.7, p. 5) lors de votre intervention, s’il y a lieu.
1- p. 2- 106.05 référant à 104.1.6 : Trois administrateurs sont signataires des chèques et
Mme Huguette Plante complètera bientôt les formalités pour ce faire.
2- p.1- 106.03 Sébastien Gendron : « Ma vision missionnaire de notre organisme » (2606-2015) Un court texte sera déposé pour constituer un document dans la série 16.0.8
3- p.2- 106.04, renvoyant à 106.11.4 : Un espace pour le comité Jeunesse &
Méditation lors du ressourcement spirituel à la Villa Saint-Martin les 16, 17 et 18
octobre 2015. Voir l’horaire du Ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) Demande
réalisée.
4- P.2-106.04, renvoyant à 106.11.6 : Accompagnateur spirituel : un texte demandé
pour préciser la définition, les rôles et fonctions. Sébastien Gendron.S
5- p. 5 106.1.3.7 : Budget au 19 août de Jeunesse et Méditation : Au point 104.8.4 du
procès-verbal de la 104e réunion, une résolution du conseil d’administration fait état
de 1,300$. À cela il faut ajouter un montant de 200$ des Franciscains de Trois-
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Rivières dont le chèque sera expédié incessamment au secrétariat à l’attention de
Christiane Gagnon. Information reçue par un courriel de Michel Boyer le 18 août
2015. Septembre 2015 : plus 250$, don des Chevaliers de Colomb de Beloeil reçu le
30 septembre 2015. Ce lundi 19 octobre, Michel Boyer ajoute une somme de 500$
reçue de la directrice de la Maison de Retraite Assomption de Nicolet provenant
d’activités. Total avant les dépenses : 2,250$
6- p.7- 106.3.2 : Fin du contrat avec l’entreprise de Sylvain Nantel : le mardi 15 septembre 2015.
7- p.7 et 8 : 106.4.3 L’accompagnement régional / Réseau MCQ/RFC (Texte de septembre 2007
corrigé en octobre 2010) / Modifications à apporter éventuellement après l’exercice appliqué à
deux régions : Montréal et Sherbrooke où il faut trouver une nouvelle personne qui va succéder à
Emöke Galoscy, décédée (Sherbrooke) et à Jacques Pelletier (Montréal). Sébastien Gendron.
8- p.8 -106.4.4 : Partenariats envisagés : en cours de réalisation ou à explorer
106.4.4.1

: Centre étudiant Benoît Lacroix (Montréal)

106.4.4.2 : Le Relais Mont-Royal (Montréal) - a/s d’Étienne Godard / confirmé ce
mercredi 12 août lors d’une rencontre à Montréal avec Étienne Godard, Éric Vin du c.a.,
Jürgen Fesenmayr
106.4.4.3 : Centre de formation chrétienne Agapê (Québec) – a/s de Denis Petitclerc (re :
Sébastien Gendron)
106.4.4.4

: Centre culturel chrétien de Montréal

106.4.4.5

: La bande FM (Montréal)

106.4.4.6 : Franciscains à Lachute (2 ermitages disponibles) / Pierre Brunette o.f.m. /
confirmé depuis le 7 août 2015.
106.4.4.7 : « Partenariat spirituel » avec Le Monastère des Petits frères de la Croix,
125 rang Sainte-Philomène, La Malbaie (Québec) G5A 2B5 / Tél. :418-439-4611 /
www.petitsfreresdelacroix.ca / monasterepfc@live.ca /Confirmé par courriel le vendredi
14 août 2015.
106.4.5 Partenariats confirmés à partir de la liste sur notre site web :
104.4.5.1 : Les Amis de Maurice Zundel (Cf. : Gaétan Landreville) / confirmé le 10 août
2015.
104.4.5.2 : Le Noble Chemin a/s de Stéphane Vaillancourt. / Confirmé le 11 août 2015,
suite à un échange téléphonique.
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9- p.17 et 18 : 106.11 : Varia (Référons au document de la 106e réunion pour les détails).
10- p.6 : 106.1.4.5 Une sérieuse réflexion s’impose concernant les coûts de production et
d’envois postaux de notre Bulletin Échos du silence. Il y a une équité à établir : pour
le même montant des frais de membership, les uns reçoivent la version électronique
qui n’engendre aucun coût alors que les autres reçoivent par la poste régulière la
version papier qui engendre des frais qui augmentent à chaque année, et pensons
seulement aux frais de poste qui ont quasi doublé depuis 2013!
11- p.8 : 106.5.1 Suite au « weekend » vécu, à la Rochette, en France, en mai 2014, nous proposons,
Christiane Gagnon et Huguette Plante, appuyées par Pierre Therrien, qu’un lien soit maintenu
avec la personne responsable du dossier « méditation chrétienne avec les enfants et les jeunes » :
Stéphanie Barcet (stephanie.barcet @orange.fr).
12- p.12 : 106.8.6 Frais de participation à une activité régulière : Je,
appuyé-e de
propose que les frais de participation à une activité régulière de MCQ/RFC
soient de 20$ à compter de la date ci-précisée :
Vote demandé : oui non :
Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :
Un tarif étudiant (-50%) est proposé. Mais comme il faut étudier tous les
genres d’activités et une grille tarifaire correspondante, nous suspendons
cette proposition jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration.
13- 106.10.1. Diffusion de la méditation chrétienne (Dans le cadre de la révision du Plan
triennal 2013-2016) :
p.14 : 106.10.1.1 Pierre Therrien voit ce qui est possible avec Radio-Galilée à
Québec. On fera des contacts pour Radio Ville-Marie.
p.15 : 106.10.1.3 Une démarche du président-secrétaire est en cours actuellement
auprès des Éditions Fides (Bellarmin) pour le dernier ouvrage de John Main o.s.b.
avant sa mort, Le chemin de la méditation à rééditer.
p.15 : 106.10..1.8 Banques de données de différents diocèses et spécialement de celui
de Montréal. Depuis 2015, l’annuaire du diocèse de Montréal est en ligne, sans frais
pour l’instant. À vérifier pour d’autres diocèses.
p.15 : 106.10.1.9 Christiane Gagnon se charge d’obtenir l’annuaire des institutions
d’enseignement privé auprès de la Fédération des établissements d’enseignement
privé (FEEP): 1940, boul. Henri-Bourassa Est. Montréal (Québec) H2B 1S2 /
Téléphone : 514 381-8891 Télécopieur 514 381-4086 / Courriel : info@feep.qc.ca /
Relations avec les médias
Geneviève Beauvais, directrice des communications / Téléphone : 514 381-8891
poste 238 ou 514 216-5847 / Courriel : beauvaisg@feep.qc.ca
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14- p. 16 :106.10.3 Financement
106.10.3.1 Demande annuelle récurrente au Trust for the Meditation Process. Reprise
d’une demande formelle dès 2015-2016. Aussi Fondation Beati, une priorité.
106.10.3.2 Sollicitation une aide financière auprès d’une vingtaine de communautés
religieuses. Pour le 25e anniversaire de MCQ/RFC, élargir à plus de communautés
religieuses (Québec, Nouveau-Brunswick, Manitoba et Ontario).
106.10.3.3 Don à l’occasion d’un décès d’un proche. Diffuser ce feuillet informatif
jusqu’à épuisement des stocks et le reprendre en l’améliorant.
106.10.3.4 Une conférence-bénéfice annuelle : c’est parti. Le 7 octobre 2015 avec Lytta
Basset.
15- p. 17 : 106.10.3.7 Un-e secrétaire 2 jours/semaine (14 heures/semaine) : à réviser en
fonction de nouvelles données factuelles chiffrées.
N.B. Le prochain Plan triennal (2017-2020) devra adopter une forme qui prendra en
compte 1) l’objectif ciblé de façon précise, 2) les moyens pour l’atteindre, 3)
l’échéance prévue et le nom d’intervenant-e-s- dans sa réalisation.

AFFAIRES PRINCIPALES
PV-CA-107.1 (Mercredi 26 août 2015) : Je, Pierre Therrien, appuyé par Marc Lacroix, propose que nous
investiguions auprès de la firme Dubuc Marketing à Brossard pour la refonte de notre site web
www.meditationchretienne.ca sous réserve du coût total avant taxe, incluant l’ensemble de la démarche telle
qu’exprimée après une rencontre de travail avec leur(s) représentant(s) et les nôtres, Marc Lacroix, Yvon R. Théroux
et Sébastien Gendron. Après consultation de tous les membres du conseil d’administration, il y a unanimité pour
cette proposition qui est versée au procès-verbal de la 107e réunion du conseil d’administration.
Vote demandé : oui :

non : X. Si oui, Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :X

PV-CA-107.2 (Lundi 14 septembre 2015) Nous, membres du conseil d'administration de MCQ/RFC, avons voté
par communication téléphonique la proposition qui suit. Je, Marc Lacroix propose, appuyé par Christiane Gagnon
que Mme Louise Lamy desserve la fonction de webmestre du 15 septembre 2015 au 15 novembre 2015 en référant
exclusivement au secrétaire exécutif, Marc Bellemare, pour toutes les mises à jour à opérer sur notre site actuel,
www.meditationchretienne.ca / Vote demandé: oui..X...non.......Pour......Contre.....Unanimité...X... (5/5)
PV-CA-107.3 (Lundi 5 octobre 2015) Je, Marc Lacroix, trésorier, propose, appuyé par Pierre Therrien et Huguette
Plante le déboursé de 3,000$ (1,500$ dès maintenant et 1,500$ + taxes à la toute fin de l'opération) pour un nouveau
site web pour Méditation chrétienne du Québec et des régions francophones du Canada. Vote demandé par courriel:
oui...X. non.....; résultat du vote: Pour.....Contre.....Abstention....Unanimité...X..
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PV-CA-107.4 (Lundi le 19 octobre 2015) Je, Marc Lacroix, trésorier, propose, appuyé par Yvon R. Théroux, qu’un
montant équivalent à 7 heures de travail, selon le taux horaire de leur fonction, soit remis dans les plus brefs délais à
Marc Bellemare, secrétaire exécutif et à Sébastien Gendron, coordonnateur général.
Vote demandé: oui..X...non.......Pour......Contre.....Unanimité...X...
PV-CA-107.5 (Jeudi 29 octobre 2015) : Suite à une rencontre du président-secrétaire avec Sébastien Gendron le 25
octobre et la réception par courriel d’avis de membres du conseil d’administration, Yvon R. Théroux propose,
appuyé par Christiane Gagnon, le renouvellement du contrat de Sébastien Gendron à titre de coordonnateur général
du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016. Vote demandé par courriel enregistré : oui : X non :
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

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

