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Procès-verbal de la 108e réunion du conseil d’administration de Méditation chrétienne
du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC) tenue le 07 novembre
2015, de 9h30 à 16h20 au siège social de MCQ/RFC. Administrateurs présents :
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
108.01 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.
108.02 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Sébastien Gendron, coordonnateur
général, texte tiré du livre de John Main, Méditer chaque jour, extrait du 7 novembre.
Une pensée pour Pierre Beauchesne, responsable de la Communauté de méditation
chrétienne du secteur Beauvoir à Sherbrooke, décédé le 26 octobre 2015.
108.03 Approbation de l’ordre du jour avec ou sans modification(s) :
Proposée par Marc Lacroix appuyé par Christiane Gagnon. Vote demandé : oui nonX
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

108.04 : S’il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé :
Varia : 108.16 : (Ce point demeure ouvert tout au cours de la réunion).
108.16.1 Organigramme des responsabilités de Méditation chrétienne du
Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC).
108.16.2 : Documents à faire réimprimer (Copie manuscrite de Marc
Bellemare)
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108.05 Les suites au procès-verbal de la 107e réunion tenue du 26 août 2015 au 6
novembre 2015 (Document No1)
PV-CA-107.02 (Suites au PV-CA-106)
1- p. 2- PV-CA-106.05 référant à 104.1.6 : Huguette Plante complètera les
démarches pour être signataire de chèques
2- p.1 –PV-CA-106.03 : Sébastien Gendron « Ma vision missionnaire de notre
organisme » Texte déposé à l’occasion de la 108e réunion, le 7 novembre
2015.
3- p.2- PV-CA : 106.04, renvoyant à 106.11.4 : Lors du resourcement spirituel
annuel (R .S .A .) à Villa Saint-Martin, Christiane Gagnon et Huguette Plante
ont eu 20 minutes pour présenter sommairement leur projet de Jeunesse &
Méditation. Période insuffisante, mais la sensibilisation au projet est faite.
4- 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 R.S.A.
5- p.5 –PV-CA 106.1.3.7 : Budget du Comité Jeunesse & Méditation, total avant
dépenses le samedi 7 novembre 2015 : 2,250$.
6- p. 7 et 8-PV-CA 106.4.3 : Texte de l’accompagnement régional à déposer
incessamment avec les modifications apportées.
7- p.6 : 106.1.4.5 : Une sérieuse réflexion s’impose concernant les coûts de
production et d’envois postaux de notre Bulletin Échos du silence. Il y a une
équité à établir : pour le même montant des frais de membership, les uns
reçoivent la version électronique qui n’engendre aucun coût alors que les
autres reçoivent par la poste régulière la version papier qui engendre des frais
qui augmentent à chaque année, et pensons seulement aux frais de poste qui
ont quasi doublé depuis 2013! Décision prise ce 07 novembre 2015 : Je,
Sébastien Gendron, appuyé par Pierre Therrien, propose de dissocier le
montant du membership qui, dans les faits, constitue un engagement
personnel envers MCQ/RFC de la part du membre en règle. Et compte
tenu des coûts engendrés par la publication de la version papier d’Échos
du silence (1,400$/année) l’abonnement annuel coûtera 15$ pour deux
numéros pour la version papier expédiée par le courrier régulier aux
personnes qui demanderont cette version.
Vote demandé : oui X non
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Vote : Pour :

Contre :

Abstention : Unanimité :

X

8- p. 14 -PV-CA-106.10.1.1 : Pierre Therrien voit ce qui est possible avec
Radio-Galilée à Québec (Révision du Plan triennal 2013-2016)
9- 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.
10- p. 15- PV-106-10.1.8 : Banques de données : Celles des diocèses de Montréal
et de Saint-Jean-Longueuil sont complétées ainsi que celle des communautés
de religieuses de tout le Canada.
11- p.15-PV-106.10.1.9 : Christiane Gagnon a obtenu l’annuaire de la Fédération
des établissements d’enseignement privé (FEEP). Directeur : M. Jean-Marc
St-Jacques.
12- P.16-PV-CA- 106.10.3 : Financement
106.10.3.1 : Demande récurrente à la Fondation Beati pour mars 2016,
période d’application : septembre à août de l’année subventionnée. Ainsi
qu’auprès du Trust for Meditation process, aussi pour mars 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.
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’intervenante-s- dans sa réalisation.
p. 17 et 18 du PV-CA-106.11 : Varia (ouvert durant toute la réunion) :
106.11.2 : Un document de 2 pages daté du 2015-01-20 contenant des
pistes proposées pour le 25e anniversaire par l’ancien conseil
d’administration et l’ancien coordonnateur.
106.11.2.4 Article pour la revue de Notre-Dame-du-Cap à l’occasion de notre
25e anniversaire. Michel Boyer o.f.m. s’en charge (confirmation ce 20 août
2015, au moment où j’écris le procès-verbal). Sébastien fera un rappel
auprès de Michel Boyer, o.f.m.)
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106.11.2.6 Laurence Freeman o.s.b. pourrait être le prédicateur au
ressourcement des 14, 15, 16 octobre 2016 si Frédéric Lenoir nous donne une
réponse négative en janvier 2016. Réponse : Non pour 2016, il sera dans les
Caraïbes à cette période. Une offre lui est faite pour 2017 (13, 14 et 15 octobre
2017 ou 20,21 et 22 octobre 2017) Attente de réponse.
Les autres points reviennent dans l’ordre du jour de ce 7 novembre 2015.
AFFAIRES PRINCIPALES
PV-CA-107.1 (Mardi 05 octobre 2015) : Marc Lacroix, Yvon R. Théroux et
Sébastien Gendron, mandatés par le conseil d’administration, rencontrent l’équipe
de Dubuc Marketing pour le nouveau site web de MCQ/RFC.
PV-CA-107.2 (Lundi 14 septembre 2015) Mme Louise Lamy sera webmestre du
15 septembre 2015 au 15 novembre 2015.
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

PV-CA 108.05.1 : Jeunesse & Méditation : répertoire des écoles privées; lien
avec la France. Cela est réalisé (voir les suites au PV-106.10.1.9 ci-dessus)
PV-CA-108.06 Dépôt de documents à l’occasion de cette 108e réunion :
108.06.1 : Site web : navigation et sous-navigation et plan de travail d’ici au lundi
16 novembre (date prévue de la mise en opération). (Sébastien Gendron)
108.06.2 : Ressourcement spirituel annuel : compilation de Marc Bellemare, des
évaluations (Document envoyé à chaque membre du conseil d’administration ce
mercredi 21 octobre 2015). Nous notons les points à améliorer pour l’an 2016.
Yvon R. Théroux a communiqué à Gabriel Côté s.j. pour lui transmettre les points
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concernant la Villa Saint-Martin. Le règlement du litige de la facture pour 2015
est réglé en faveur de MCQ/RFC.
108.06.3 : Entente convenue avec le Père Jean-Guy Richer, du Sanctuaire MarieReine-des-Cœurs, pour le coût de réservation (100$) de la « petite salle » de 9 h
00 à 16 h 00 le samedi 14 mai 2016 (Yvon R. Théroux).
108.06.4 : Référence au point 108.2 Autres informations d’intérêt de membres du
conseil d’administration : Le président-secrétaire vous adresse dans un texte un
bref message d’intérêt pour la bonne marche de MCQ/RFC, et ce, de manière
optimale (Yvon R. Théroux).
108.06.5 : Formulaire complété pour le Conseil 2905 des Chevaliers de Colomb
de Beloeil (Marc Lacroix). Il sera envoyé cette semaine débutant le 9 novembre
2015.
108.06.6 : 2015-11-07 - Rapport du secrétariat - - pour le CA-MCQ - du 08-082015 au 30-10-2015
108.06.6.1 : 2015-11-07 - Rapport du secrétariat - ANNEXE 1 Statistiques d'accès au site Internet MCQ. Sébastien met en évidence certains
points majeurs pour que les chiffres indiqués répondent au principe réalité.
108.06.6.2 : 2015-11-07 - Rapport du secrétariat - ANNEXE 2 - Détails
financiers - Revenus d'activités MCQ - automne 2015.
108.06.6.3 : 2015-11-07 - Rapport du secrétariat - ANNEXE 3 - Détails
financiers – RSA-MCQ-2015 – Yvan Cloutier
Un manque à gagner de 1,500$ par rapport à l’année 2014 pour le ressourcement
spirituel annuel et près de 300$ pour la vente des produits de MCQ/RFC. Des
correctifs sont apportés à l’occasion de cette 108e réunion.
108.06.6.4 : 2015-11-07 - Rapport du secrétariat - ANNEXE 4 - Coûts de
l’envoi papier du bulletin ÉCHOS automne 2015. Une décision a été prise :
Référence au point 106.1.4.5. Décision prise ce 07 novembre 2015 : Je,
Sébastien Gendron, appuyé par Pierre Therrien, propose de dissocier le
montant du membership qui, dans les faits, constitue un engagement
personnel envers MCQ/RFC de la part du membre en règle. Et compte
tenu des coûts engendrés par la publication de la version papier d’Échos
du silence (1,400$/année) l’abonnement annuel coûtera 15$ pour deux
numéros pour la version papier expédiée par le courrier régulier aux
personnes qui demanderont cette version. Vote demandé : oui X non

6

Vote : Pour :

Contre :

Abstention : Unanimité :

AFFAIRES PRINCIPALES
108.1 Rapport statutaire de la coordination générale, du secrétariat, et des comités.
108.1.1 Rapport de la coordination générale :
108.1.1.1 : 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.
108.1.1.2 : J’irai en Californie (U.S.A.) pour la retraite de décembre 2015 :
Une bouse de 1050$ accordée et Pierre Therrien couvre mon transport par
avion. Le séjour en Angleterre l’été prochain n’interfère pas. Ce sera un
autre dossier. Courriel ci-dessous :
Hi, Sebastien,
Fr. Laurence definitely wants you to attend the School Retreat in December.
Your Scholarship to cover the registration would not interfere with anything in
London. WCCM-USA manages its own scholarships. Additionally, though the
retreat will have personal benefits, it is also aimed at having leaders from different
countries gather to meditate together, deepen relationships, and strenghthen the
bonds of the WCCM community by sharing the silence.
Please go ahead and complete the registration. Don't forget to indicate "paying by
check". That allows you to complete the registration since we have no place to
indicate "scholarship". I'll let you know when I have received your registration.
Again, flying in to San Francisco airport (SFO) would work best for you. If you
need to arrive a day early and/or stay a day later, contact Lisa Briones at
lisab@sandamiano.org and she will set up the reservation at $50 a night. Shuttle
transport from the airport can be set up
through http://www.eastbayconnection.net for $54 one way. If I'm able to get a
ride for you, I'll let you know.
Let me know if you have any questions. I look forward to meeting you in a few
weeks.
Blessings,
Claire
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Claire Heffern La Scola
1832 Helsinki Way
Livermore, CA 94550
925 447-9800
Northern CA regional coordinator
World Community for Christian Meditation (WCCM)
108.1.2 : Rapport du secrétariat : voir les documents déposés cf. :
PV-CA-108.06 . Le conseil d’administration remercie Marc Bellemare pour ce
rapport complet et fort informatif. Il prête attention à chacun et donnera suite.
108.1.3 : Informations transmises par le comité Jeunesse & Méditation
(Répondante au c.a. Christiane Gagnon, aussi membre de l’équipe).
108.1.3.1 : État de la question de Jeunesse & Méditation à ce jour.
- Navigation Jeunesse & Méditation : Nourrir cette navigation (cet
onglet) pour notre nouveau site. (Textes fondamentaux, informatifs).
108.1.3.2 : calendrier: activités réalisées et annonce des activités à venir
(Voir calendrier déposé au C.A le19 août 2015 et correctifs apportés à
l’attention de Marc Bellemare jusqu’à récemment.) - programme de
formation et formation à annoncer pour les futurs responsables de
communautés de jeunes méditants (annonce à mettre sur le site). Jusqu’au
15 novembre à Marc Bellemare et par la suite à Sébastien Gendron et
Marc Lacroix.
108.1.3.3 : ouverture aux autres grandes religions: Pourquoi? Pour qui?
Comment? (Dans le cadre de Jeunesse & Méditation). À venir.
108.1.3.4 : Dépliants: nombre de copies restantes (à vérifier auprès de
Marc Bellemare)? Réimpression? Ajustements: contenu et papier?
Un dépliant, unique et général, couvrant tous les secteurs de MCQ/RFC est
envisagé et fera partie d’une demande à Trust for Meditation process. Pas
de réimpression pour maintenant des divers dépliants.
108.1.3.5 : partenariat avec l’Ermitage Sainte-Croix: Villa des Arts ?
Responsabilité de Christiane Gagnon et Huguette Plante.
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108.1.3.6 : Réunion chez Sébastien Gendron avec Christiane Gagnon,
Huguette Plante et Yvon R. Théroux pour les divers volets de J&M. le
mardi 15 décembre, toute la journée.
108.1.4 : Informations transmises par le Comité Échos du silence
(Répondant au c.a. Marc Lacroix, coresponsable d’ Échos du silence)
108.1.4.1 : Édition spéciale d'Échos du silence pour le 25ème? On
conserve le format de 20 pages à cause des coûts. Le 25e anniversaire sera tout de
même souligné. Il faut relancer Michel Boyer o.f.m. pour sa chronique sur les
sources historiques de méditation chrétienne et Mme Perrin (France) : textes pour
ou avant le 15 décembre 2015.
108.2 Autres informations d’intérêt de membres du conseil d’administration :
108.2.1 : Le président a déjà transmis un texte en cinq points à tous les membres
du Conseil d’administration. Ici, j’ajoute la participation avec Gaétan Landreville
aux funérailles de Pierre Beauchesne à Sherbrooke le jeudi 29 octobre 2015. Des
partenariats s’ajoutent (Navigation « Partenaires » : Centre de spiritualité SaintCharles (Sherbrooke), Champboisé (Outaouais); La Grotte de Notre-Dame-deLourdes (Les Franciscains de Lachute); Le Noble Chemin (Montebello); Les
amis de Maurice Zundel (Pierrefonds); Les petits frères de la Croix (Charlevoix);
Les recluses missionnaires (Montréal); Relais Mont-Royal (Montréal).
108.2.2 : L’intervention de Pierre Therrien est reportée au point 108.6.1
108.3 Finances et administration (sous l’égide de Marc Lacroix)
108.3.1 État des finances du 1er août au 31 octobre 2015 (3 mois). Résultats
détaillés de la conférence-bénéfice (7 octobre 2015), du ressourcement spirituel
annuel (R .S .A .) (16-18 octobre). Les constats sont faits. Un redressement
financier s’impose. Le principe réalité doit nous guider.
108.3.2 Référence à 106.8.6 Frais de participation à une activité régulière :
Je, Marc Lacroix appuyé de Huguette Plante propose que les frais de
participation à une activité régulière de MCQ/RFC soient de 20$ à compter de
maintenant : Vote demandé : oui X non :
Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité : X
Un tarif étudiant (-50%) fait partie de la proposition..
108.3.2.1 : Conférence organisée par MCQ/RFC (le jour ou en soirée.
Ex. : conférence-bénéfice, avant l’assemblée générale en avant-midi etc.)
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Vingt dollars (20$). Tarif étudiant : Dix dollars (10$) - (sur
présentation d’une carte valide avec photo).
108.3.2.2 : Ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) – du vendredi soir incluant ou non le souper- au dimanche à 13 h 00 : Dépôt (tarif de 2014) :
Soixante-quinze dollars (75$). Tarif étudiant : Trente-sept et
cinquante (37,50$). À vérifier s’il y a de la part de l’hôte un tarif
étudiant pour le gîte et les repas, et s’il y a lieu, l’appliquer aux seuls
étudiants (sur présentation d’une carte valide avec photo).
108.3.2.3 : La participation à l’assemblée générale annuelle (un aprèsmidi) est gratuite (généralement tenue en mai)
108.3.3 Activité organisée par une région :
108.3.3.1 S’il s’agit d’une activité-bénéfice annuelle au profit de
MCQ/RFC, le tarif est décidé par la région, à savoir l’accompagnatrice
ou l’accompagnateur régional avec les responsables et coresponsables de
toutes les communautés de méditation desservies par la région désignée.
108.3.4 Activité organisée dans une région à l’initiative de membres : Ex. :
« La symbolique du pain » en Montérégie, le samedi 5 mars 2016 à Saint-Jeansur-Richelieu. Le tarif est décidé par les responsables en lien avec
l’accompagnatrice régionale pour couvrir toutes les dépenses et en fonction du
nombre limite de participant-e-s. S’il y a un surplus, il peut être versé à
MCQ/RFC.
108.3.5 Pour d’autres types d’activités, le conseil d’administration les étudiera
et formulera une proposition pour la déposer et la faire voter.
108.3.6 Le principe, exceptionnel, s’appliquant à une activité-bénéfice
implique la participation financière de toutes les personnes sans exception.
(Un principe établi dans tous les OBNL lors d’une activité-bénéfice générale).

108.3.6.1 Je, Marc Lacroix, propose que notre secrétaire exécutif soit
dispensé du paiement de participation aux activités-bénéfice pour les
raisons suivantes:
1. Il est le responsable principal de l'enregistrement des présences et de la tenue de la
caisse.
2. Sa présence n'est pas facultative, d'autant plus que nous pouvons difficilement
exiger d'un bénévole qu'il assume sans contrepartie les tâches décrites en 1
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3.

Nous pouvons chercher des bénévoles pour faire les tâches décrites en 1, mais le
secrétaire devrait tout de même rédiger le rapport au CA sur l'activité à partir des
données récoltées par un éventuel bénévole (ou demander au bénévole de le
faire) rendant par le fait même le recrutement du bénévole en question plus
difficile.
4. Nous sommes conscients que le nombre d'heures réelles pour lesquelles le
secrétaire est rémunéré est supérieur au nombre d'heures effectivement payées
(voir 108.4.1).
5. Conséquence des points 4 et 5, faire payer le secrétaire lors d'activité-bénéfice
équivaut à forcer ce dernier - à payer - pour faire du bénévolat.
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par:____________________ que notre secrétaire
exécutif soit dispensé du paiement de participation aux activités-bénéfice.
Vote demandé : oui_____ non_____
Vote : Pour :_____ Contre :
Abstention :
Unanimité :_____

Proposition retirée par Marc Lacroix après discussion.
108.3.6.2 Je, Marc Lacroix, propose que notre coordonnateur général soit
dispensé du paiement de participation aux activités-bénéfices pour les raisons
suivantes:
1. Je n'ai pas encore les feuilles de temps de Sébastien pour le mois d'octobre, mais
de toute évidence le nombre d'heures de 10 h/ semaine n'est pas réaliste.
2. La présence du coordonnateur lors d'événements comme des conférencesbénéfices (voir les items 3 et 7 de sa description de tâche).
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Pierre Therrien que notre coordonnateur soit
dispensé du paiement de participation aux activités-bénéfices.
Vote demandé : oui___X__ non_____
Vote : Pour :_____ Contre :
Abstention :
Unanimité :__X___
108.4 Dossier de la rémunération du secrétaire exécutif.
108.4.1 : Des échanges avec Marc Bellemare à partir du document 106.08.4.8
Tableau des heures réelles travaillées par Marc Bellemare à la demande du
président (1 page) nous amène aux constats suivants :
108.4.1.1 Coût de l’ajout d’une journée de 7 heures pour une année
(incluant les bénéfices marginaux) selon un rapport de Marc Lacroix remis
au président: 3292,66$. Nos ressources financières sont à redresser. Marc
Bellemare ne veut pas hypothéquer l’avenir de MCQ/RFC. Solution
intermédiaire : diminuer la charge de travail de Marc Bellemare ( Le
nouveau site internet sera géré par Sébastien Gendron et Marc Lacroix; un
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ou des membres du conseil d’administration pourront assurer l’accueil, la
réception de l’argent lors de certaines activités – ce qui donnera la latitude
à Marc Bellemare d’y participer librement sans devoir se rendre
responsable etc.). Mais il est sûr que la charge de travail doit être diminuée
sensiblement. Et, si tôt que la situation financière sera redressée, on
révisera cette possibilité d’une troisième journée rémunérée. Marc
Bellemare entreprend sa huitième année à titre de secrétaire exécutif, et les
conditions d’embauche n’ont pas été périodiquement révisées jusqu’ici.
Un bonus, sans être négligeable, ne peut corriger le fond du problème.
108.5 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 30 octobre 2015. En date du 25 octobre 2015, il y a 52 communautés de
méditation (42 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.
108.6 Établir la rémunération pour personnes-ressources (retraite, conférence, etc.)
(Sébastien Gendron & Yvon R. Théroux) :
Je, Marc Lacroix, appuyé par Pierre Therrien, propose que la rémunération d’une
personne-ressource pour le ressourcement spirituel annuel (du vendredi soir au dimanche)
soit de 600 $. Vote demandé : oui_____ non__X__
Vote : Pour :_____ Contre :
Abstention :
Unanimité :__X___
Je, Marc Lacroix, appuyé par Christiane Gagnon, propose que la personne retenue pour
une conférence soit rémunérée à 300$. Vote demandé : oui_____ non__X__
Vote : Pour :_____ Contre :
Abstention :
Unanimité :__X___
Pour les personnes-ressources venant d’outre-mer le conseil d’administration statuera
cas pas cas et fera une ou des propositions en tenant compte de partenaires, de la devise
du pays d’appartenance. Seul un paiement par traite bancaire internationale sera admis.
108.6.1 Pierre Therrien demande des précisions pour la fin de semaine au Foyer
de Charité à l’île d’Orléans du 21 au 23 octobre 2016. Les tarifs votés ci-dessus doivent
être modulés selon la capacité de résidents (28) et le calcul des dépenses. Pierre a le choix
entre Denis Petitclerc, Gérard Blais, Pierre-René Côté, Fr. Marie-Dominic (Charlevoix)
ou autres selon les disponibilités des uns et des autres.
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108.7 Pour notre ressourcement spirituel annuel (R.S.A.) devant avoir lieu du 14 au
16 octobre 2016, ordonner ici la priorité de la personne-ressource suite à la réponse de
M. Frédéric Lenoir en janvier 2016:
(1) 108.7.1 : Frédéric Lenoir (France)
(2) 108.7.2 : Denis Petitclerc
(3) 108.7.3 : Sr Loraine Caza, c.n.d.
(4) 108.7.4 : Mme Christiane Cloutier Dupuis
108.7.5 : Gérard Fomerand (France)
108.7.6 : Fr Thierry-Joseph (Carme de Trois-Rivières)
108.7.7 : Denis Petitclerc (Théologien bibliste de Québec)
108.7.8 : Michel Boyer (Trois-Rivières)
108.7.9 : Yvon R. Théroux (Montérégie)
108.8 Liste de conférenciers, conférencières pour répondre à des demandes régionales
ou locales :
108.8.1 : Michel Boyer, o.f.m. (Trois-Rivières)
108.8.2 : Sébastien Gendron (Longueuil)
108.8.3 : Jürgen Fesenmayr (Montréal)
108.8.4 : Yvon R. Théroux (Rive-Sud de Montréal/Montérégie)
108.8.5 : Gérard Blais, marianiste (Québec)
108.8.6 : Denis Petitclerc (Québec)
108.8.7 : Guylain Prince, o.f.m. (Trois-Rivières)
108.8.8 : Fabrice Blée (Ottawa)
108.8.9 : Sr Loraine Caza, cnd. (Longueuil)
108.8.10 : Marie-Thérèse Nadeau, cnd. (Longueuil)
108.8.11 :Diane Foley, o.s.u (Québec)
108.8.12 : Fr Marie-Dominic, pfc (Charlevoix)
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108.8.13 : Christiane Cloutier Dupuis (Montréal / Centre St-Pierre/Montréal)
108.5.14 : Pierre-René Côté (Québec et École abbatiale à Saint-Benoît-du-Lac)
Complétons tous ensemble (membres du conseil d’administration,
accompagnateur-trice-s régionaux) cette liste à mettre au service de communautés
de méditation des régions du Québec et de la francophonie canadienne :
108.9 Organisation, planification, validation de la demande à la Fondation Beati à
déposer au début de mars 2016 au siège social à Longueuil. État du dossier.
108.10 Revoir le design de nos prochaines cartes d'affaires quand l’inventaire sera
épuisé. (Sébastien Gendron) : Vérifier leur utilité avant tout.
108.11 Obtenir une convention écrite avec les responsables de lieux de la tenue de nos
activités (conférences, ressourcement spirituel, assemblée générale etc.) Ex. : Sanctuaire
Marie-Reine-des-Cœurs, a/s de Jean-Guy Richer pour le 14 mai 2016. Document reçu.
108.12 Notre nouveau site web : état de la question (Sébastien Gendron, Mac Lacroix,
Yvon R. Théroux) / les documents circulent.
108.13 : Fin de l’entente avec Louise Lamy, webmestre, le 15 novembre 2015
108.14 : Un calendrier pour notre 25e anniversaire : 2016-2017 ? NON
108.15 : Réviser les cartes de citation (John Main osb et Laurence Freeman osb.) et
stratégie de vente (Sébastien Gendron & Yvon R. Théroux). Rencontre avec Marc
Bellemare.
108.16 : Varia : (Ce point demeure ouvert tout au cours de la réunion).
108.16.1 Organigramme des responsabilités de Méditation chrétienne du
Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada. Une correction à
faire est transmise à Marc Bellemare.
108.16.2 : Documents à faire réimprimer (Copie manuscrite de Marc
Bellemare) : Rencontre de Marc Bellemare avec Marc Lacroix et Yvon R.
Théroux pour vérifier ensemble tout l’inventaire et prendre les décisions
qui s’imposent.

Clôture
108.16: Date de la prochaine réunion : Samedi le 9 janvier 2016 à compter de 9 h 30
au siège social de MCQ/RFC. À METTRE IMMÉDIATEMENT À VOTRE AGENDA.
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106.15.1 : Levée de l’assemblée à 16 h 20 sur une proposition de Pierre Therrien
appuyé par Christiane Gagnon. Vote demandé? oui :
non : X Pour
Contre Abstention
Unanimité : X

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

