Procès verbal-CA de la 114e réunion du conseil d’administration de Méditation
chrétienne du Québec (MCQ) et des régions francophones du Canada (RFC) tenue le
mercredi 9 novembre 2016, à compter de 9 h 30 au siège social de MCQRFC, 105,
chemin du Richelieu, bureau « B », McMasterville. Sont présents : Madame Huguette
Plante et messieurs Marc Lacroix, Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, Yvon R. Théroux et
Pierre Therrien, et M. Sébastien Gendron, coordonnateur général, siégeant d’office.
OUVERTURE
114.01 Lecture d’un texte de John Main o.s.b. par Marc Lacroix
Extrait du livre Méditer chaque jour 9 novembre 2016
114.02 Approbation de l’ordre du jour avec modification (s)
Ajout au point 114.3 Divers : Activité intéressante ? Marc Lacroix
PROPOSITION
Proposée par Marc Lacroix appuyé par Pierre Therrien.
Vote : Pour : Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

114.03 : S’il y a des modifications et/ou des ajouts, ils sont insérés au point précisé ou au
point Divers qui demeure ouvert durant toute la tenue de la réunion.
114.04 : Adoption du procès-verbal de la 113e réunion du conseil d’administration tenue
le mercredi 31 août 2016
PROPOSITION
Je, Huguette Laporte propose, appuyée par Pierre Therrien l’adoption de ce procèsverbal après la révision linguistique et la vérification de la conformité des propos
rapportés.
Vote : Pour : Contre :
Abstention : Unanimité : X
114.05 Les suites au procès-verbal de la 113e réunion

….tenue le mercredi 31 août 2016. Révision rapide des points majeurs. Les autres points
reviennent dans le présent ordre du jour.
114.05.1 Référence au point 112.05.2 et au point PV-CA-106.4.3
S’est tenue la réunion planifiée pour l’automne 2016 avec Radio-Galilée à Québec.
Pierre Therrien rapporte l’enregistrement de Los Caminos, une émission à l’intention
des hispanophones, dont 17 minutes sur la Méditation chrétienne, en onde, en espagnol,
le 26 novembre, à 10 h 30.
114.05.2 Référence à PV-CA-106.10.1.3 : Une réponse après trois interventions auprès
des Éditions Fides/Bellarmin concernant la réimpression de l’ouvrage de John Main Le
chemin de la méditation.
État de la question
Sont planifiées des démarches de Sébastien pour obtenir
l’autorisation de faire
réimprimer l’ouvrage et pour obtenir aussi les droits de traduction auprès des Éditions
Fides/Bellarmin.
Par ailleurs la France serait intéressée au CD et on pourrait les reproduire. On remarque
que la France a fait, au secrétariat de MCQRFC, une commande de divers documents.
Référer au point 113.2.1.3
114.05.3 Référence au PV-CA-109.2.1.4 et ss. Description de tâche du secrétaire
exécutif
Marc Bellemare a produit un document; nous l’avons reçu. Sébastien Gendron, le
coordonnateur général, verra à ce qu’il soit révisé en considérant la réalité actuelle et les
priorités à privilégier pour mettre à profit le travail des bénévoles.
État de la question
Marc Lacroix nous informe que pour un jour payé Marc Bellemare travaille un jour
gratuitement, de manière assez récurrente; ce dernier souhaite prendre congé mardi et
jeudi de la Semaine Sainte. Une politique pour lui et le coordonnateur général serait à
élaborer.
Le document d’Yvon sur la description de tâches du secrétaire exécutif ainsi que la liste
des tâches des bénévoles du secrétariat pourraient servir d’encadrement du travail des
bénévoles et à celui de Marc Bellemare.
Il apparait au conseil qu’il serait avantageux de confier la coordination de l’équipe des
bénévoles à une personne responsable afin de faciliter leur travail et réduire la tâche du
secrétaire. Dans cette optique, Huguette Plante verra à l’implantation d’un
fonctionnement
systématique du travail des bénévoles pour remplacer l’approche
ponctuelle actuelle; en outre elle ajoutera Pierrette Bouchard et Jean Claude Morin.

Pierre Therrien à Québec a organisé avec grand succès le ressourcement spirituel annuel
(RSA). Son exemple pourrait inspirer les futurs RSA de Montréal et ainsi diminuer la
charge de travail du secrétaire exécutif
AFFAIRES PRINCIPALES
114.1 Dépôt de documents à l’occasion de la présente 114 e réunion
114.1.1 : Le texte sur le « Partenariat »
En tenant compte de la proposition de Jules-Daniel Langlois-Lachapelle déposée et votée
unanimement à la 113e réunion du c.a.
114.1.2 : Charte des valeurs de MCQRFC
Les sept valeurs présentées ici sont liées à notre mission propre et spécifique et servent de
balises à notre gouvernance à tous les échelons de MCQRFC.
114.1.3 L’efficacité du conseil d’administration d’un OBNL. Un catalyseur de valeur
Adaptation appliquée à l’OBNL MCQRF (5 pages)
https://www.cas.ulaval.ca/files/content/sites/college/files/documents/references/ DeloitteOBNL-2013.pdf .
Le texte qui suit s’inspire de ce document de grande valeur. Les quatre « Annexes » à ce
document majeur fournissent des outils souples et adaptables. Texte de 53 pages
disponible dans la section réservée aux administrateurs du conseil d’administration au
siège social.
114.1.4 Code d’éthique et de déontologie professionnelle de l’organisme à but non
lucratif Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des régions francophones du
Canada (RFC
Texte de 19 pages disponible dans la section réservée aux administrateurs du conseil
d’administration au siège social.
114.1.5 WCCM National Coordinators Conference, Ashburnham Place, East Sussez, UK
29 June- 3 July 2016. (8 pages)
114.1.6 Open Space Meeting
Report on Open Space Meeting held at Ashburnham Place on 29 June 2016 with 100
representatives from WCCM from around the world including National Coordinators. (7
pages)
114.1.7 Welcome to our New Home, Bonnevaux (France), www.wccm.org (30 pages)
114.1.8 Atelier d’introduction à la méditation chrétienne
Version de Michel Boyer et version de Laurence Freeman, au total actuellement près
d’une centaine de pages. En révision pour une édition unifiée à venir bientôt.

114.1.9 Affiche de la conférence du Dr Robert Ouimet
Cet évènement a lieu le 30 novembre 2016 à Québec au profit de Jeunesse & Méditation
sous l’initiative de Pierre Therrien, notre vice-président.
114.1.10 Liste des tâches pour le bénévolat…. conçue par Marc Bellemare

Les rapports et textes des points 114.1.2 à 114.1.4 seront déjà placés dans un relieur et
disponibles pour les membres du conseil d’administration; les points 114.1.5 et 1141.6
seront remis à Marc Bellemare pour les insérer dans le dossier de la 114e réunion du
conseil d’administration tenue le 9 novembre 2016.
114.2. Rapports statutaires de la coordination générale, du secrétariat, et des comités
114.2.1 Rapport de la coordination générale : Sébastien Gendron
114.2.1.1 Démarches auprès de la Solitude Saint- François
Cette démarche se poursuit et met en évidence les défis de l’utilisation des installations
existantes,
mais sous utilisées, au moment de vouloir développer des initiatives
spirituelles nouvelles en association avec d’autres organismes. Ce qui pourrait peut-être
intéresser MCQRFC. Contact à réaliser avec Nicolas Rousseau à compter de janvier
2017.
De nouveaux contacts de relance se feront en ce sens.
114.2.1.2 Objectifs principaux pour 2016-2017
L’accompagnement régional et des contacts privilégiés avec les accompagnateur-trice-s
régionaux et avec les responsables et coresponsables de communautés de méditation de
tout notre réseau.
État de la question
De multiples contacts se sont faits, notamment avec l’Outaouais et le Centre du Québec,
alors que de nouvelles communautés émergent tant au Québec qu’au Nouveau Brunswick. Du soutien sous diverses formes, dont des documents existants ou à faire à
partir de ceux-ci, leur serait utiles.
De petites équipes à l’accompagnement régional? Diverses réalisations ont renforcé le
travail d’équipe comme les deux RSA ou les ressourcements spirituels régionaux (RSR).
On a mis de l’avant maintes autres initiatives comme dans la région de Québec et de la
Montérégie, par exemple pour Jeunesse & Méditation.
À long terme : On vise à marier information et formation en régions de sorte que les
responsables locaux et régionaux puissent faciliter la croissance du mouvement sur leur
territoire, une fois informées et formés, au besoin, par les responsables nationaux.
Plan triennal 2017-2020 : On prévoit que le Plan triennal soit l’objet d’échanges
préparatoires en vue de la prochaine rencontre du CA qui devrait aborder la question.

À noter : Les communautés sans accompagnateurs régionaux seront aussi l’objet de
contacts.
114.2.1.3 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. Le coordonnateur a pris de nouveau contact et la démarche se poursuit.
À ce jour l’Archevêché de Montréal n’a pas donné de suites.
PROPOSITION
Je, Marc Lacroix propose, appuyé par Pierre Therrien
Que MCQRFC réitère sa demande d’information en renvoyant à ce fonds, soit à
Caroline Gagnon, la lettre que nous lui avons déjà acheminée, mette en copie conforme
l’Archevêque, fasse valoir la correspondance entre ce fonds et notre mouvement et
inclue la recommandation de l’Abbé André Beauchamp après l’avoir consulté à cet
égard.
Vote : Pour : Contre :
Abstention : Unanimité : X
.
114.2.1.4 Réimpression et traduction
La réimpression de l’ouvrage : John MAIN, Le chemin de la méditation, Montréal,
Bellarmin, 2001;
La traduction de Moment of Christ. The Path of Meditation, publié en accord avec
Darton, Longman & Todd Ltd., Londres. Copy Right, The Executors of John Main, o.s.b.
Éditions Bellarmin, 2001, pour la traduction française.
État de la question
Le président nous informe que les héritiers doivent céder les droits relatifs à cet ouvrage
avant toute réimpression dont la démarche se poursuit. Sébastien souligne le besoin de
coordination avec d’autres pays francophones sur les publications en français.
La démarche se poursuit.
114.2.1.5 : La traduction de Sensing God
Démarches entreprises et état du dossier avec Briji Waterfield, Director, Special
Projects. The World Community for Christian Meditation. Mobile: 07980 581351
The Meditatio Centre Programme for 2016 http://meditatiocentrelondon.org/home/programme
Facebook: http://www.facebook.com/meditatiocentre.wccm
Radio:http://www.wccm.org/meditatioradio Website: http://www.wccm.org/
État de la question

Dans l’esprit de travail d’équipe des pays de langue commune, comme les pays
francophones, serai utile une concentration des priorités de traduction
En outre, d’autres documents que Sensing God plus pertinents, apparaissent plus
intéressants à traduire, comme Prayer and the Priest ainsi que des documents de format
variés, plus légers que des livres.
L’aspect extension (en anglais Outreach) du WCCM souligne divers champs d’action
possibles pour le mouvement : prisons, interreligieux, social, environnement, écologie
…etc.
114.2.1.6 : Outils de diffusion
Il faudra créer un canevas de base. Aussi une affiche universelle avec un coin réservé aux
informations locales. En s’inspirant du signet de la WCCM (World Community for
Christian Meditation) on a produit un signet pour inclusion dans tous les documents que
vend MCQRFC.

État de la question : Pour les dépliants Jeunesse & Méditation et Boite à outils,
graphiste travaille à de vraies photos de jeunes en milieu naturel.

le

PROPOSITION
Je, Huguette Plante propose, appuyée par Pierre Therrien
Que MCQRFC produise d’ici la fin de la présente année, deux documents spécifiques
selon les clientèles cibles, soit enfants et ados et adultes, à partir de la documentation
disponible Jeunesse & Méditation feuillet d’information actuel et ancien feuillet
informatif sur MCQRFC pour les adultes. Intégration des textes pertinents. Mini guide
pour les Jeunes, pour mettre en valeur les 4 points de la mission
Vote : Pour : Contre :

Abstention : Unanimité :

X

Info –Lettre de Laurence Freeman
On examine avec intérêt la diffusion de ce document une fois par semaine auprès des
membres et amies et amis de MCQRFC e en vue de renforcer l’appartenance à la
Communauté internationale.
114.2.1.7
Voir 112.7.3 Autorisation de dépenses pour le site Web de MCQ RFC qui suit :
((Un accord général se fait sur l’idée de développer, à la fois et en équilibre, les
adhésions de membres et le site Web; dans cet esprit, les dépenses du site se feront selon
la proposition suivante :
PROPOSITION

Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Pierre Therrien, que le conseil d’administration
autorise le coordonnateur général à dépenser une somme ne dépassant pas 500 $ pour
des modifications au site Web selon le document de DUBUC MARKETTING, aux
points B1, C, E. F et H.
Vote demandé? Si oui : Pour

Contre-- Abstention : _Unanimité X

État de la question
En fait, les coûts ont été de 600 $, le dépassement de 100 $ est approuvé à l’unanimité
par le conseil.
114.2.1.8 Atelier de MCQRFC au Forum sur la Nouvelle Évangélisation
Au diocèse de Montréal au Collège André-Grasset, le samedi 22 octobre 2016, de 9 h à
15 h 45. Sébastien Gendron, Michel Brochu, Marc Lacroix et Yvon R. Théroux ont
assuré l’animation.

État de la question
Le 10 décembre se tient une séance de rétroaction sur le Forum ; nos représentants
entendent insister sur Jeunesse & Méditation et inviter des partenaires et autres intéressés
à un réseau d’appui.
14.2.1.9 Le suivi auprès de nouvelles communautés potentielles dans la région de
Montréal et Québec
État de la question
Divers contacts auprès de personnes intéressées à développer des communautés locales
sont à relancer comme Saint Georges, Pierrefonds Saint Donat.
114.2.2: Rapport d’activités du secrétariat
État de la question
Le c.a. examine avec satisfaction le rapport d’activités du secrétariat de Marc Bellemare
ainsi que l’évolution de la réception de dons reçus des communautés religieuses.
Les deux RSA ont donné lieu à des ventes de livres et permis de minces revenus. La
campagne actuelle auprès des communautés est déjà en marche. Des dons par
communautés ou par individus sont possibles.
114.2.3: Rapport du comité Jeunesse & Méditation.
Voir le point 114.2.1.6 : Outils de diffusion
114.2.3.1 : Possibilités de croissance de la méditation avec les jeunes et jeunes adultes
par Sébastien Gendron dans la région de Québec.

État de la question : Le dossier suit son cours.
114.2.3.2 Calendrier de Jeunesse & Méditation
114.2.3.3 Nouvelles de la Boite à outils
114.2.3.4 Liste des communautés de Méditation de la Montérégie.
Huguette a terminé la liste.
114.2.3.5 Dépliants et Mini-guides : orientation et décision. Le dépliant était à refaire en
évitant les manutentions de collage, pliage etc.
Rencontre à venir avec l’institut Marie Clarac ; une première expérience au secondaire
s’y dessine. La formule : apprendre aux jeunes à méditer et leur apprendre à devenir
formateurs pour d’autres jeunes dans d’autres classes
114.2.4 : Rapport du comité Échos du silence par Marc Lacroix
Trois points :
1) Le numéro spécial sur les témoignages à l’occasion du 25 e anniversaire de
MCQRFC.s. 2) Le numéro de septembre
comprenant le dossier « Jeunesse &
Méditation ». 3) Le numéro du printemps 2017 et ses thèmes d’orientation
État de la question
Déficit nul à ce jour grâce au bénévolat. En mars 3 thèmes mobilisateurs à l’honneur :
méditation et christianismes intérieur, évangélisation, foi vécue. Les développements
en perspective : faire d’Échos une publication membre de l’Association des périodiques
catholiques du Canada, en faire un instrument d’extension de MCQ RFC en s’orientant
vers 24 pages et reflétant l’activité et les événements de notre mouvement
Autres projets de publication
Le conseil d’administration accueille avec intérêt le projet d’un collectif de témoignages
et réflexions de la part de jeunes dans la trentaine sur leur découverte de Jésus. Sébastien
souhaite élaborer sur la faisabilité dans les prochains mois.
114.2.5 : Autres informations d’intérêt pour les membres du ca
114.2.5.1 : Suite au texte « Réflexion
du président aux membres du conseil
d’administration », 1er août 2016. (5 pages), on présente maintenant trois textes-clés pour
approbation : Ils seront tous déposés à titre informatif à l’Assemblée générale du 06 mai
2017.
1- Le texte sur le « Partenariat » en tenant compte de la proposition de Jules-Daniel
Langlois-Lachapelle déposée et votée unanimement à la 113 e réunion.

PROPOSITION
Je, Yvon R. Théroux, propose, appuyé par Pierre Therrien l’adoption du texte sur le
partenariat et son inscription sur notre site web.
Vote :
Pour…..Contre…..Abstention……Unanimité…X.
2- « Charte des valeurs de MCQRFC »
Les sept valeurs présentées ici sont liées à notre mission propre et spécifique et à la
gouvernance à tous les échelons de notre organisation.
PROPOSITION
Je, Yvon R. Théroux, propose, appuyé par Huguette Plante l’adoption du texte sur la
Charte des valeurs de MCQRFC
Vote : Pour…..Contre…..Abstention……Unanimité…X.
3-« L’efficacité du conseil d’administration d’un OBNL.
Adaptation appliquée à l’OBNL MCQRF
(5 pages)

Un catalyseur de valeur. »

PROPOSITION
Je, Yvon R. Théroux, propose, appuyé par Marc Lacroix, l’adoption de ce texte cité en
rubrique.
Vote : Pour…..Contre…..Abstention……Unanimité …X….
4- Code d’éthique et de déontologie professionnelle de l’Organisme à but non
lucratif Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des régions francophones du
Canada (RFC) issu du Programme de normes d’Imagine Canada (19 pages).
PROPOSITION
Je, Yvon R. Théroux, propose, appuyé par Pierre Therrien. L’adoption du code d’éthique
et de déontologie professionnelle.
Vote : Pour…..Contre…..Abstention……Unanimité…X…
5- Pierre Therrien et son projet du 30 novembre
Pierre nous présente brièvement son projet du 30 novembre 2016 au profit de Jeunesse &
Méditation : Une conférence du Dr J. Robert Ouimet. (Voir l’affiche pour les détails et le
point 114.1.9).
114.2.6 Formation de Comités

114.2.6.1 Formation d’un comité des communications (CC)
Pour le site web il faut une équipe de webmestres; tenons compte des infolettres, des
publications de nos activités et celles de certains partenaires, Échos du silence etc.
État de la question
Élan : La perspective de mise en place du CC a donné un élan au développement de cet
esprit de coordination de toute l’activité notamment par l’action du coordonnateur. En
témoignent quelques réalisations dont les suivantes : Pierrette Bergeron excelle dans son
travail pour le site ce qui rend optionnel une équipe de webmestre pour le moment.
En toute priorité : La mission en 4 points de notre mouvement est le message central à
diffuser auprès de nos membres. Dans ce sens, on souhaite veiller à intégrer l’ensemble
de nos communications et aussi harmoniser l’ensemble de nos productions. Pour une
convergence maximale.
Marc Lacroix avec Gaétan Landreville, en coresponsabilité, travaillent à Échos du
Silence.
114.2.6.2 Formation d’un comité des finances
État de la question
Marc Lacroix se propose de confier à Daniel Lefebvre comme bénévole, certains suivis
ponctuels sous sa supervision
114.2.6.3 Formation d’un Comité des bénévoles
État de la question
Voir le point 114.05.3
114.2.7 : Finances et administration (sous la responsabilité de Marc Lacroix) : Période du
31 août au 31 octobre 2016 (2 mois)
État de la question
Revenu Québec a refusé le remboursement TVQ et TPS pour des raisons techniques; la
demande sera refaite. La situation financière ne soulève pas d’inquiétude; on songe à
augmenter le nombre d’heures avec rémunération à Marc Bellemare une fois le bilan
financier confirmé. Voir ci-dessous le point 114.2.7.5
114.2.7.1 : Constats et commentaires.
On échange sur les documents produits par le trésorier.
114.2.7.2 : Changements apportés avec le nouvel exercice
Le nouvel exercice financier de MCQRFC va du 1er janvier au 31 décembre de l’année
en cours. Au sujet des procédures à suivre et des formalités à compléter, les contacts avec
les autorités compétentes se poursuivent.

État de la question
Le dossier suit son cours
14.2.7.3. : Voir 112.4.1 Achat de 50 exemplaires « Partager le don de la méditation. »
État de la question
On a reçu quarante sept (47) exemplaires expédiés par avion depuis Paris dans la
semaine du 3 octobre 2016 et arrivés le 6 octobre. Le prix sera de 32$ - le seul envoi par
avion coûte 160 euros.
114.2.7.4 : Voir 112.4.3 Un CD de méditation avec deux plages : un de 25 minutes et
une autre de 30 minutes (car les CD de 20 minutes sont multiples).
État de la question. La démarche se poursuit avec entre autres Alexandre Perreault..
114.2.7.5 : Entrevoir une politique salariale équitable pour nos 2 employés
État de la question : La réflexion se poursuit en vue d’orientations pour faciliter le
développement organisationnel.
114.2.7.6 : Résolution pour confirmer le changement d’adresse de notre mouvement
MCQRFC (Voir Annexe 1)
PROPOSITION
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Yvon Théroux
a) que le conseil d’administration autorise le trésorier à effectuer le changement d’adresse
de la carte de crédit Desjardins-Bureau en Gros
Ancienne adresse : Unité 1
A/S Marc Bellemare
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal Qc H3T 1B6
Nouvelle adresse :
Méditation chrétienne du Québec
a/s Marc Bellemare, sec. exécutif
105, chemin du Richelieu – bureau B
McMasterville (Québec) J3G 1T5
b) d’ajouter Marc Lacroix et Marc Bellemare comme gestionnaire du compte 4530 9413
2741 9012
Vote demandé ? Oui : _X__ Non :
Si oui : Pour : ___ Contre : ___ Abstention : ___ Unanimité : _X_

114.2.8 Retour critique sur les R.S.A. à Montréal et à Québec
Suggestions pour améliorer leur déroulement à partir des formulaires d’évaluation insérés
dans le dossier des participant-e-s.
État de la question : Ce point est reporté à la prochaine réunion pour Montréal. À Québec
l’évaluation montre une satisfaction maximale des participants.
114.3 Divers : Activité intéressante ? Marc Lacroix
En vue de diversifier et diffuser la pratique de la méditation, on souhaite tisser des liens
avec d’autres genres de priants et partenaires. L’analyse de possibilités d’événements
autres que ceux habituels - réunions hebdomadaires des communautés, RSA ou RRpourrait mener à entrevoir de nouvelles formules de méditation misant sur la
contemplation de la nature, la marche, les diverses formes de relaxation, la prière de
consentement ou de centration …etc.
Dans cet esprit, des ajouts potentiels au Plan triennal pourraient inclure des éléments sur
des formules de séjour de quelques jours pendant la semaine à des prix raisonnables, par
exemple 60$ par jour par personne comme cela est possible pour certains de nos
partenaires.
À ce propos, Pierre Therrien fait part d’’une rencontre avec l’Association des épouses du
Christ.
114.4 Clôture de l’assemblée
114.4.1 Date de la prochaine réunion: mercredi, le 25 janvier 2017 à 9 h
114.4.2 Clôture de l’assemblée à 15 h 50
Proposée par Pierre Therrien appuyé(e) par Marx Lacroix
Pour :
Contre :
Absentions :
Unanimité : X
Le secrétaire du conseil d’administration de MCQRFC
Jules-Daniel Langlois-Lachapelle

Vote :

Annexe 1
Tiré du PV-CA de la 114e réunion du conseil d’administration de Méditation
chrétienne du Québec (MCQ) et des Régions francophones du Canada (RFC)
114.2.7.6 Résolution pour changement d’adresse pour la carte Desjardins-Bureau en
Gros de Méditation chrétienne du Québec
Je, Marc Lacroix, propose, appuyé par Yvon Théroux
a) que le conseil d’administration autorise le trésorier à effectuer le changement d’adresse
de la carte de crédit Desjardins-Bureau en Gros.
Ancienne adresse :
Unité 1
A/S Marc Bellemare
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal Qc H3T 1B6
Nouvelle adresse :
Méditation chrétienne du Québec
a/s Marc Bellemare, sec. exécutif
105, chemin du Richelieu – bureau B
McMasterville (Québec) J3G 1T5
b) ajouter Marc Lacroix et Marc Bellemare comme gestionnaire du compte
4530 9413 2741 9012
Vote demandé ? Oui : ___ Non : ___
Si oui : Pour : ___ Contre : ___ Abstention : ___ Unanimité : _X_

Par le secrétaire : Jules-Daniel Langlois-Lachapelle

