Méditation chrétienne du Québec
(et autres régions francophones du Canada)
Rapport annuel du 5 mai 2007 – 1er avril 2008

1.

RAPPEL DE NOTRE MISSION
1.1 Communiquer l’enseignement de la méditation chrétienne selon la tradition
reçue de John Main, osb, et de Laurence Freeman, osb, actuel
accompagnateur de la Communauté mondiale de la Méditation chrétienne.
1.2. Nourrir et soutenir les méditantes et les méditants, de même que les
diverses communautés de la méditation chrétienne (constituées ou/en
formation).
1.3 Assurer la formation continue des responsables et des personnes qui
collaborent à l’animation de leur communauté.

Telle est notre mission essentielle. Les activités et divers projets mis de l’avant
veulent être au service de cette mission, compte tenu nos ressources humaines
et financières.
2.
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE LA MÉDITATION
CHRÉTIENNE
2.1
L’accompagnement régional
Le service de l’accompagnement régional adopté à l’Assemblée générale de 2005
a été mis en œuvre à partir de 2006. Ce service fait appel à la co-responsabilité
dans le développement de la méditation chrétienne, le soutien de ses diverses
communautés. Quelques-unes restent toutefois sous la supervision du
coordonnateur général.
Huit (8) personnes – méditantes
l’accompagnement régional :
Francine Major,
Denise Gagné,
Micheline Brunet,

ont accepté de rendre le service de
l’Outaouais
Montréal
Laval
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André Coutu,
Pierrette Giguère,
Lionel Sansoucy,
Jean-Pierre Contant,
Émöke de Galocsy,

Thetford et Québec
Valleyfield
Montérégie
Basses-Laurentides
Estrie

Depuis le démarrage de l’accompagnement régional, deux rencontres de partage
se sont tenues à Montréal (30 septembre 2006, 29 septembre 2007). Ce fut
l’occasion de partager leur expérience et de préciser les tâches relevant de
l’accompagnement régional. Au cours des prochaines années, le coordonnateur
général MCQ a la responsabilité de suivre l’évolution du service, de voir à sa
solidification comme structure de base de l’animation et du développement de
MCQ.
Voici en quoi consiste l’accompagnement régional. Sa mise en œuvre rejoint la
préoccupation du plan triennal 2006-2009 « Nourrir et soutenir les médiantes et
les méditants… » (le point 1.2 de notre mission)
1. Entretenir un contact périodique avec l’équipe responsable de chaque
groupe de méditation chrétienne pour s’informer de la vie du groupe et
des enjeux rencontrés et des défis à relever.
2. Relayer les informations quant aux activités organisées au plan régional ou
provincial et stimuler la participation.
3. Inciter l’équipe responsable de chaque groupe de méditation chrétienne à
inviter dans l’année un méditant ou une méditante de sa région ou d’une
région voisine à donner le ressourcement dans le cadre d’une rencontre
hebdomadaire.
4. Favoriser une rencontre des responsables d’une même région au moins une
fois dans l’année.
5. Rendre une visite fraternelle annuelle aux groupes de sa région.
6. Accompagner les groupes en formation dans sa région en lien avec le
coordonnateur.
7. Tenir le coordonnateur au courant de la vie des groupes et des besoins
identifiés.
2.2

Méditation chrétienne au Canada francophone

La méditation chrétienne pour les francophones ne se limite pas au Québec. En
2008, des groupes existent en Ontario (2 à Ottawa et quelques autres dans le
nord de l’Ontario – Sturgeon Falls et Sudbury). Ces derniers ne sont pas
rattachés pour le moment à Méditation chrétienne du Québec. Des contacts
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établis en 2006 ont permis d’identifier l’existence d’un groupe à Moncton
(N. - Brunswick) et au Manitoba (St-Boniface). À cet endroit, des contacts sont
à poursuivre avec l’évêque de Winnipeg et avec le coordonnateur de la pastorale.
Il s’agit donc d’une lente mais progressive diffusion de la méditation chrétienne
chez les francophones hors Québec. Les distances géographiques ne sont pas
sans défi. Cette amorce d’un secteur francophone national rejoint le plan triennal
2006-2009.

2.3

Le membership

L’existence du site Web ( www.meditationchretienne.ca ) assure une plus grande
visibilité à MCQ. Des personnes de plus en plus nombreuses découvrent
l’existence de la méditation au cœur de la tradition chrétienne. Un certain
nombre devient membre. La retraite avec Laurence Freeman o.s.b., à l’automne
2007, et l’activité bénéfice « Le cerveau mystique », ont permis d’intéresser
des personnes nouvelles. Au 30 avril 2008, on compte ____ membres actifs,
comparativement à 301 (2007), 283 (2006).
2.4

Nos liens avec la Communauté canadienne de la Méditation chrétienne.

Les liens établis en octobre 2003 avec la Communauté canadienne de la
méditation chrétienne (anglophone) se poursuivent. Le coordonnateur général
MCQ fait partie du Conseil national, composé de délégués représentant diverses
régions du Canada. Chaque année, le Conseil tient aux deux (2) mois une
conférence téléphonique. C’est le lieu du soutien mutuel, d’échange sur des
projets d’intérêt commun, de partager sur le développement de la méditation
chrétienne au Canada.

2.5

Au plan international

Le programme triennal 2006-2009 de MCQ met de l’avant la préoccupation d’un
réseau structuré francophone international. En 2008, il n’existe toujours pas de
réseau relié à WCCM, mais des contacts plus étroits avec quelques pays. Dans
quelques autres pays francophones, la méditation chrétienne existe de manière
peu développée, sauf à l’Île Maurice. Des efforts plus soutenus seraient à
déployer au niveau des contacts fraternels.
Yvon R. Théroux, qui sert pour ainsi dire d’antenne, rejoint occasionnellement 28
responsables de communautés francophones : France, Belgique, Île Maurice,
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Tahiti, République démocratique du Congo, Nouvelle-Calédonie et un responsable
d’un réseau de méditants isolés en France, Didier Freslier. Il est possible de
méditer en lien avec d’autres personnes (Angers, Besançon, Bordeaux, Crest,
Chambles, Nice, Niort, Paris, Strasbourg, Roanne, Metz, Lyon, Lille, Laurion,
Colmar…)
Au cours de 2007, M. Quy Bân Nguyen, un vietnamien vivant en NouvelleCalédonie, pays au nord de l’Australie, a contacté Yvon R. Théroux après la
lecture de son texte sur le site de Méditation chrétienne de France : « Le
chemin spirituel : un processus de maturation? » La communauté de méditation
de Marie-Rivier (St-Hilaire) accompagne M. Quy Bân dans le démarrage d’une
communauté francophone de méditation.

3.

DIFFUSION DE LA MÉDITATION CHRÉTIENNE

Divers moyens contribuent au fil des semaines à la diffusion de la méditation
chrétienne : le bouche à oreille, le témoignage de méditantes et de méditants,
des annonces dans les journaux locaux et les paroisses, le tout nouveau feuillet
promotionnel, les ressourcements ouverts au public, des annonces à Radio VilleMarie, des articles dans des revues ou bulletins de diocèses, sans oublier les
diverses publications de MCQ.
Le site Web depuis mai 2007 sert de vitrine sur un large public tant au pays qu’à
l’étranger et permet de rejoindre des personnes hors de nos circuits d’Église.
Depuis sa mise en opération, notre site a reçu près de 10,000 visiteurs. La
réalisation du site web, en ligne depuis mai 2007, concrétise un objectif du plan
triennal. On peut le visiter : www.meditationchretienne.ca
3.1 Au cours de la dernière année 2007-2008 on peut mentionner les
initiatives suivantes :
•

Michel Legault, président national sortant, de passage à Moncton, au
Nouveau-Brunswick, a animé à l’automne une journée. Participation de 80
personnes, dont 4-5 prêtres et l’évêque pour l’avant-midi. Cette journée du
30 mai 2007 était organisée par le comité des adultes de la zone pastorale
de Moncton, en collaboration de l’École de la foi.
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•

Le 4 octobre 2007, participation de Yvon R. Théroux à Espace
d’intériorité, à la paroisse St-Pierre (Montréal). 50 personnes présentes
dont le coordonnateur général et quelques membres de MCQ.

•

Organisation d’interviews avec le journal La Tribune (Sherbrooke) et le
bulletin du diocèse avec Laurence Freeman o.s.b., à l’occasion du John
Main Seminar à Orford (18-21 octobre 2007).

•

Le 24 octobre 2007, à la salle de conférence de la Librairie Paulines,
projection du film en DVD « Le cerveau mystique », suivie d’une animation
par la docteure Louise Ducharme, directrice de la santé publique pour la
Montérégie, et par son époux M. Raymond Soulière, professeur d’économie
à la retraite. Présence de 85 personnes à cette conférence-bénéfice pour
MCQ.

•

Conférence de Yvon R. Théroux « John Main, prophète de notre temps? »
au John Main Seminar, rencontre internationale d’Orford, à l’occasion du
25e anniversaire du décès de John Main. Environ 10 membres de MCQ ont
participé à ce séminaire.

•

Annonces publicitaires à Radio Ville-Marie pour le ressourcement de mai
2007, pour la session du 10 novembre 2007 et du 1er mars 2008 de l’École
œcuménique de spiritualité chrétienne.

•

Monique Piché (Stoke/Région de Sherbrooke), a assuré la traduction
anglaise de la conférence pour la production d’un DC/CD au profit de la
WCCM. À la demande de Laurence Freeman o.s.b., Mme Élizabeth Cardone
a négocié avec Canterbury Press à Londres pour la publication des
communications du John Main Seminar 2007.

•

Suite à un article de Marie-Thérèse Tremblay et d’Yvon R. Théroux dans
le Bulletin du diocèse de Saint-Hyacinthe sur leur expérience de la
méditation, des retombées repérables :
 Des conférences spirituelles à la Maison de la Parole à SaintHyacinthe depuis trois trimestres.
 Une collaboration avec ce Bulletin du diocèse de Saint-Hyacinthe
pour avril 2008 et signature de l’éditorial en mai 2008.
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 Collaboration suivie auprès de l’abbé Éloi Giard, prêtre du diocèse
de Saint-Hyacinthe, actuellement aux études à la Villa Manrèse à
Québec, sur un sujet de comparaison avec John Main o.s.b.



Automne 2007 à la demande de l’Association des « Amis de Saint-Benoît »,
secteur de la Montérégie, Yvon R. Théroux a fait une conférence sur
« John Main et la méditation chrétienne » à un auditoire de plus de 50
personnes tout en leur fournissant un dossier à chacune et à chacun,
dossier préparé par notre secrétariat central.

 Retombées repérables : Le dernier numéro du « Bulletin des Amis
de Saint-Benoît » évoque l’événement et trace les grandes lignes de
la conférence.
 Des membres présents sont devenus des méditantes et des
méditants assidus au sein de la Communauté de méditation
chrétienne de Marie-Rivier (Mont St-Hilaire).



Conférence d’ouverture par Yvon Théroux d’une série d’entretiens
consacrés à la méditation dans cinq traditions religieuses à la Librairie
Paulines, rue Masson à Montréal.
 Retombées repérables : un partenariat bien établi avec cette
Librairie.
Une conférence d’ouverture qui a donné place à la présentation
pendant 20 minutes de la méditation chrétienne.
 Un ouvrage réunissant tous les textes de ces conférences
(hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme et islam) est
actuellement entre les mains du Comité de lecture des Éditions
Paulines. Le texte de près de 20 pages sur la méditation chrétienne
est une réalisation conjointe de Michel Boyer et de Yvon R.
Théroux.

•

Août 2007 : Yvon R. Théroux anime à Drummondville, durant toute une
journée, à la demande de M. André Revert de l’Association des
établissements privés d’enseignement (primaire et secondaire), une
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rencontre des animatrices et animateurs à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire. L’occasion fut donnée de parler de
l’expérience de l’intériorité, de présenter la méditation chrétienne et de
remettre aux 40 participantes et participants sur place un dossier de
MCQ, dossier préparé par notre secrétariat central.
•

M. André Revert, annonce sur son forum diverses activités de MCQ. Ce
forum électronique rejoint toutes les institutions privées où il y a une
animatrice ou un animateur à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire.

3.2 École œcuménique de la spiritualité chrétienne
Un important projet important porté en gestation depuis 2004, et initié lors d’un
ressourcement spirituel avec Laurence Freeman o.s.b., octobre 2004 à
Châteauguay, a commencé à voir un début de réalisation à l’automne 2007 : la
création de l’École œcuménique de la spiritualité chrétienne, un partenariat
Méditation chrétienne du Québec avec le Centre Emmaüs de spiritualité
hésychaste. Cette École vise à présenter les grands témoins de la tradition
mystique chrétienne, des temps apostoliques à nos jours.
Deux sessions ont été offertes : samedi 10 novembre 2007 et samedi 1er mars
2008, avec chaque fois la participation de plus de 20 personnes. Les thèmes « Le
silence comme un souffle ténu », « Le désert : solitude et solidarité » ont suscité
un grand intérêt chez les personnes participantes. Annonces de ces activités
faites à Radio Ville-Marie et auprès des évêques du Québec.
Le développement de cette École œcuménique de la spiritualité chrétienne
rejoint le plan triennal 2006-2009. Il permet de contribuer à la diffusion de la
méditation chrétienne et offre un ressourcement aux membres MCQ qui veulent
y participer.
3.3 Dossier Jeunesse
Voici pour MCQ un chantier neuf qui en est à ses débuts Une amorce déjà se
trouve sur notre site www.meditationchretienne.ca à l’onglet méditer . Il y a là
une présentation qui s’adresse à la fois aux éducateurs/parents et aux enfants
d’âge scolaire (6-9 ans). Pour ces derniers, une démarche est proposée avec du
matériel d’illustration de Roland Benoit qui a collaboré à la fabrication de notre
7

site Web. Un projet de financement, provenant du Trust for the Meditation
Process, une fondation privée américaine, a rendu possible ce dernier ajout sur
notre site. Un autre volet, s’adressant cette fois aux adolescents, pourrait
apparaître sur notre site web dans les prochains mois.
Cette préoccupation d’atteindre progressivement une clientèle plus jeune, les
jeunes générations, rejoint une des priorités de la Communauté mondiale
(WCCM). Dans quelques pays, des initiatives sont prises ces dernières années. En
Australie, dans le diocèse de Townsville, il y a un vaste programme d’initiation à
la méditation chrétienne dans toutes les écoles catholiques (de la maternelle à la
fin du secondaire).
Pour MCQ, deux contacts porteurs d’avenir sont établis pour avancer dans ce
dossier jeunesse. Thérèse Séguin-Touchette, d’Ottawa, une pédagogue de
carrière, a proposé une trousse d’animation à l’occasion du Carême à l’endroit des
adolescents. Cette trousse a été mise à la disposition des Écoles secondaires
catholiques francophones de l’Est ontarien. Des nouvelles sont à venir! Mme
Touchette désire préparer à l’automne 2008 une trousse d’animation pour les
enfants.
Sœur Suzanne Ostiguy, enseignante au Collège Reine-Marie, un temps
participante au groupe se réunissant à Marie-Rivier (Mont St-Hilaire), nourrit le
projet d’offrir un parcours à l’automne 2008 à son collège, pour les adolescentes.
Elle est en contact déjà avec Thérèse Séguin-Touchette.
Depuis le début 2008, Yvon R. Théroux a établi des contacts avec Rolland Poulin,
responsable d’un site Web s’adressant particulièrement à une clientèle jeune,
mais aussi à des adultes (éducateurs/parents). Yvon R. Théroux s’est vu offert
une chronique mensuelle, texte d’une page sur différents aspects relié à
l’intériorité. Sur le site internet de ce groupe, qui s’appelle RAVI (Relation d’aide
pour la vie intérieure), apparaît un lien avec le site de MCQ.
Chaque mois, le site du groupe RAVI reçoit entre 2,000 et 3,000 visiteurs. On
peut visiter ce site avec intérêt : www.nidraj.ca . Quatre articles sous la plume
de Yvon R. Théroux paraissent d’ici mai : le recueillement (février); l’attention
(mars); le silence (avril); l’écoute (mai).
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3.4 Les publications
3.4.1 Publications par MCQ
-

Livret de 26 pages « Aux sources de l’enseignement de John Main o.s.b. »
livret rédigé par Michel Boyer, coordonnateur général, pour souligner le
25e anniversaire du décès de John Main.

-

Depuis février 2008, une personne bénévole assure la traduction du livret
de Laurence Freeman o.s.b., « A short span of days – Meditation and care
for the dying patient, family and care giver ». Ce livret compte 50 pages.
Ce projet de traduction fait partie du programme triennal 2006-2009.
Des contacts ont été établis au préalable auprès d’une maison d’édition,
mais sans succès. Cette publication permettrait de rejoindre un autre
réseau de personnes potentiellement intéressées par la méditation
chrétienne.

-

MCQ a procédé en mars 2008 à la publication d’un nouveau feuillet
promotionnel en couleur, grâce à une subvention du Trust for the
Meditation Process. Tirage de 5,000 copies.

3.4.2 Publications par une Maison d’édition
-

Suite au décès de Gérald Bazinet, MCQ n’est pas allé de l’avant auprès des
Éditions Médiaspaul pour la publication en français du livre de Paul Harris,
« Silence and Stillness in every season ». Les coûts de révision de la
traduction assumée bénévolement auraient entraîné des coûts de 4000$ à
6000$. Le Conseil d’administration de MCQ a pris la décision de ne pas
aller plus loin dans ce projet.

-

Les Éditions Le Jour, responsables de la publication des livres de John
Main « Un mot dans le silence et un mot pour méditer » et de Laurence
Freeman « La parole du silence », « La méditation, voie de la lumière
intérieure », nous a avisés au cours de 2007 de la fin de stock de ces
livres. Compte tenu le prix rabais offert, le Conseil d’administration a
procédé à l’achat de 450 livres, soit 150, la totalité restante du livre de
John Main. Cette situation de rareté pose le défi de trouver une nouvelle
Maison d’édition, dans les mois qui viennent, ici au Québec ou à l’étranger.
9

4.
NOURRIR ET SOUTENIR LES MÉDITANTES ET LES MÉDITANTS
DE MÊME QUE LES COMMUNAUTÉS DE MÉDITATION CONSTITUÉES OU
EN FORMATION.
4.1

Activités de ressourcement

-

5 mai 2007, plus de 80 personnes, membres MCQ ou amis, ont profité d’un
ressourcement avec Yvon R. Théroux « La méditation : une voie de
transformation ». Ce ressourcement, précédant l’Assemblée générale
annuelle, s’est tenu chez les Franciscains à Montréal.

-

15 au 20 juillet 2007, 15 personnes ont profité du ressourcement avec
Roger Poudrier ofm, à la Maison Rivier de St-Hilaire,. Dans l’histoire de
MCQ, c’est la deuxième fois qu’un ressourcement de cinq (5) jours a été
offert (2000).

-

12-14 octobre 2007, une fin de semaine de ressourcement avec Laurence
Freeman o.s.b. au Manoir d’Youville (Châteauguay). 85 personnes ont
profité de ce ressourcement.

-

Le bulletin Échos du Silence, qui paraît à deux reprises (printemps et
automne), a contribué à nourrir la réflexion et la pratique de la méditation.

4.2

Vie des groupes

Depuis l’Assemblée générale de 2007, Méditation chrétienne du Québec et des
régions francophones du Canada compte 32 communautés de méditation
constituées et 5 communautés considérées en formation.
Parmi ces communautés en formation, trois (3) ont pris naissance en 2007 :
Laprairie, Ottawa (Filles de la Sagesse – le jour) et Vaudreuil-Dorion (le jour). En
mai 2008, sur les 37 communautés de méditation reliées à MCQ on en compte 1
au Manitoba, 3 en Ontario, 1 au Nouveau-Brunswick.
2 communautés de méditation ont cessé leurs activités : Paroisse St-Joseph de
Cartierville à Montréal, et Stoke en Estrie.
Au cours de l’année 2007-2008, le coordonnateur général a rendu visite à
Joliette (8 novembre 2007 et 3 avril 2008) et à Trois-Rivières (13 novembre
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2007) Rawdon (4 juin 2007). Les communautés de méditation de ces lieux
relèvent de la coordination générale.
Au début de l’automne 2007, Yvon R. Théroux et la communauté de méditation de
Marie-Rivier (St-Hilaire) accompagne Ghislaine De Grandpré dans le démarrage
d’un nouveau groupe à La Prairie.
Depuis 2006, pour le démarrage de nouveaux groupes, est encouragée la
formation de petites équipes (2-3 personnes). Cette orientation concrétise une
préoccupation du plan triennal 2006-2009.

5.
S’ASSURER DE LA FORMATION CONTINUE DES RESPONSABLES
DES COMMUNAUTÉS DE MÉDITATION.
Dans l’esprit du School for teachers, initiative de la Communauté mondiale de la
Méditation chrétienne (WCCM), Méditation chrétienne du Québec a offert une
fin de semaine de partage et de formation à 21 personnes provenant de diverses
régions du Québec, les 30-31 mars et 1er avril 2007.
Suite à la décision prise en 2005, ce type de rencontre n’aura lieu qu’aux deux
(2) ans. La prochaine fin de semaine des responsables de communautés de la
méditation chrétienne et des personnes qui collaborent à l’animation aura lieu les
22-24 mai 2009 à l’Ermitage Ste-Croix (Montréal).
La tenue d’une telle fin de semaine concrétise la préoccupation exprimée dans le
plan triennal 2006-2009.

6.

ORGANISATION

6.1

Le secrétariat

De septembre 2003 à septembre 2007, MCQ a compté sur une permanence au
secrétariat, d’abord les matins mardi et jeudi, puis en 2006-2007, les deux
journées complètes. Nos remerciements chaleureux vont à Francine Devroede qui
pendant toutes ces années a rendu un service marqué par la constance et une
grande générosité.
11

En septembre 2007, Michelle Côté a accepté de prendre la relève. Nous sommes
à même d’apprécier son sens de l’organisation, son dynamisme et la qualité de son
accueil.
Le Conseil d’administration, a approuvé l’achat d’une nouvelle imprimante laser
pour le secrétariat et de mettre à jour notre équipement informatique par
l’achat d’un nouvel ordinateur en vue d’un travail plus efficace et performant.
Pour une cinquième année, le bail de location a été reconduit par le 7400 StLaurent, édifice appartenant aux Clercs de St-Viateur. Avec les charges, le loyer
du secrétariat s’élèvera en juillet 2008 à 227$ par mois.
Un changement s’est produit pour la tenue des livres MCQ. Benoît Gauthier a
pris la relève, fin décembre 2007, d’Antoine Boustani qui n’a assuré cette tâche
que pendant quelques mois de 2007.
6.2

La communication avec les membres

Une banque d’adresses courriels de nos membres favorise une communication
plus soutenue et rapide. Toutefois, la moitié seulement des membres possède une
adresse courriel. L’existence de cette banque de courriels a entraîné depuis un
an une baisse appréciable des frais postaux.

6.3

Le Conseil d’administration

Impossible de passer sous silence le travail attentionné du Conseil
d’administration formé de cinq (5) membres, auquel s’ajoute le coordonnateur
général. Cette équipe a à cœur la diffusion de la méditation chrétienne, le
ressourcement des membres et la bonne santé financière de notre organisme.
Depuis l’AG 2007, le Conseil d’administration s’est réuni à six (6) reprises. En
février 2008, le C.A. a pris note de la démission de Régis Dehoux, élu en mai
2007. Au cours de la dernière année, Jean St-Onge a assuré, pour une deuxième
année, la présidence du C.A. Les personnes suivantes ont fait partie du Conseil
d’administration : Colette Leblanc, Denis Vincent, Serge Brossard, Jean StOnge, Régis Dehoux et Michel Boyer, coordonnateur général.
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Le Conseil d’administration a profité de l’accueil des Franciscains pour tenir ses
réunions au 5750, boul. Rosemont, à Montréal. Dates des rencontres : 23 juin, 18
août et 3 novembre 2007, 19 janvier, 2 mars et 29 mars 2008.
6.4

Le financement

Nos revenus proviennent de diverses sources : cotisation annuelle des membres,
dons venant de ces derniers ou de communautés de la méditation chrétienne,
activité-bénéfice, concert, bénéfices provenant d’activités de ressourcement, de
la retraite annuelle, de la vente des publications, subvention du Trust for the
Meditation Process, don d’une fondation privée, sollicitation auprès d’une
vingtaine de communautés religieuses du Québec. L’activité-bénéfice « Le
cerveau mystique », le 24 octobre 2007 au Centre Paulines, a rapporté 690$
après les dépenses.
Le relevé des dons venant des membres, compte tenu la cotisation annuelle
plutôt basse à 10$, a permis d’évaluer une contribution appréciable de leur part.
Nous les remercions vivement!
Au cours de la dernière année, la sollicitation auprès des communautés
religieuses a permis de récolter quelque 4900$. Le Trust for the Meditation
Process (une fondation américaine) a accordé une subvention de 3200$ pour
trois (3) projets précis. Les Amies d’Adelaïde, une fondation privée québécoise, a
consenti un don important de 5000 $.
On peut remarquer que le Conseil d’administration a le souci de varier les sources
de financement. Dans ce sens, un partenariat a été établi avec le Chœur de l’Art
Neuf, à l’occasion de son concert annuel. À Montréal en mai 2007, MCQ peut
bénéficier d’un montant de 5$ sur chaque billet vendu par les membres MCQ,
pendant la période de prévente. Pour le concert de mai 2007, 70 billets ont été
vendus. Pour le concert de Noël, 22 billets ont trouvé preneur.
La présentation du rapport financier pour 2007-2008 indiquera une année où le
bénéfice réalisé permettra la mise d’un montant pour le fond de réserve.

Jean St-Onge
Président du Conseil d’administration

Michel Boyer, o.f.m.
Coordonnateur général
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