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Procès-verbal de la 127e réunion du conseil d’administration

Mercredi, le 06 juin 2018, par ZOOM dès 9h00
Sont présentes les personnes qui terminent leur mandat (2017-2019) et les nouvelles personnes
élues au conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 19 mai 2018:
Mesdames Huguette Lapointe-Plante, Louise-Hébert-Saindon, administratrices;
Messieurs, Michel Boyer o.f.m., Giraud Ekanmian, Yvon R. Théroux, Pierre Therrien,
administrateurs;
Monsieur Mathieu Binette, coordonnateur général, siège d’office.
N. B. Quorum depuis l’assemblée générale du 6 mai 2017 : 4 membres sur 7; idem pour la
majorité absolue pour tout vote.

ZOOM : http://objectwatch.com/wccm-canada
Ouverture
127.00 Lecture d’un texte spirituel : Choix et lecture par Huguette Lapointe-Plante.
127.01 Approbation de l’ordre du jour de la 127e réunion du c.a. avec ou sans ajout(s):
ajouts :
127.01.1 Démission de Mario Langlois
127.01.2 Rapport du coordonnateur général, Mathieu Binette au point 127.7 (ce
qui décalera les points qui suivent dans l’ordre du jour que vous avez reçu).
127.01.3 Divers : Louise Hébert-Saindon et la reconnaissance envers Réal Sabourin
(Voir le point 127.11).
Proposée par Huguette Plante, appuyée par Louise Hébert-Saindon,
Vote : Pour :
Contre :
Abstention :
Unanimité :

X

127.02 Adoption du procès-verbal (PV) de la 126e réunion du c.a.
La réunion s’est tenue le mercredi 18 avril 2018; le document a déjà été corrigé au plan
linguistique et révisé pour la conformité des propos rapportés.
Proposée par Pierre Therrien, appuyé par Huguette Plante.
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X
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127.03 Suivi au procès-verbal de la 126e réunion
126.03.1 Traduction de Beauty’s Fields de Laurence Freeman o.s.b.
•

Pour la révision, une somme de 440$/1320$, soit le tiers, a été versée pour un
travail de 110 heures à 12$ /h à madame Andrée E. Marcoux de Québec.
État de la question : Pierre Therrien
La traduction est terminée des 40 contes. Les textes usuels de tout ouvrage
comprenant une préface ou une introduction et autres détails ont été
complétés par Mme Andrée Marcoux et seront envoyés d’ici à vendredi le 8
juin à Mme Marie-Andrée Michaud. Pierre s’assurera que le manuscrit ainsi
complété soit envoyé promptement à M. Michel Maillé des éditions Fides. Il
serait d’usage de lui envoyer le deuxième chèque aujourd’hui au montant de
440$.
Le 3ième et dernier chèque dès que Michel Maillé aura accepté le travail de
Mesdames Michaud et Marcoux.
Prendre note que Pierrette Bergeron a fait trois relectures des textes de toute
la traduction à être remise à Fides (Michel Maillé).

AFFAIRES PRINCIPALES
127.1 Documents déposés
127.1.1 Liste des rencontres mise à jour et compilée sur Excel par Mathieu
127.1.2 Bilan financier tel que présenté à l’assemblée générale le samedi 19 mai 2018. La
nouvelle personne à la trésorerie reprendra le dossier à partir de là.
127.1.3 Infolettres du 1er mai 2018 et du 1er juin 2018 (Voir notre site)
127.1.4 Documents de la coordination pour la 127e réunion, s’il y a lieu. Mathieu
nous les fait parvenir incessamment.
127.2 Chaque administrateur, membre du conseil d’administration depuis l’assemblée générale
du samedi 19 mai, choisit un poste d’officier au conseil d’administration conformément
aux Règlements généraux, section III, articles 10 à 15:
127.2.1 Présidence : Yvon R. Théroux
127.2.2 Première vice-présidence : Louise Hébert-Saindon
127.2.3 Deuxième vice-présidence (affaires nationales et internationales) :
Michel Boyer
127.2.4 Trésorerie : Rencontre le 10 juin avec Jacques Boyer pressenti à ce
poste. Pierre Therrien assume ce poste de façon transitoire.
127.2.5 Secrétariat : Pierre Therrien
127.2.6 Premier(ère) Conseiller-ère (Documentation juridique et autres) : Giraud
Ekanmian
127.2.7 Deuxième conseiller(ère) (Les communications)
Huguette LapointePlante
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127.3 Personnes signataires de chèques et procédure à suivre.
Pierre Therrien propose, appuyé par Michel Boyer, l’ajout de 2 signataires des
chèques : Marc Bellemare et Mathieu Binette. Un chèque fait au nom d’un des
signataires ne peut être signé par ce dernier, cette dernière. Voici le nom des 4
signataires actuellement autorisés :
1- Huguette Plante; 2-Yvon R. Théroux; 3-Marc Bellemare 4- Mathieu Binette
2- Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

N.B. De brèves instructions seront données aux nouveaux signataires pour procéder auprès de
notre institution financière. Cela peut se faire maintenant en ligne.
127.4 Retour sur les deux événements du 19 mai 2018 :
127.4.1 Le ressourcement spirituel en avant-midi
Un fort consensus pour l’appréciation très positive de Mme Maria-Rosario LopezLarroy à titre de personne-ressource en matinée. Psychologie, foi et spiritualité
étaient bien articulés. Une communicatrice dynamique, souriante et ouverte aux
questions. Inscrite dans la banque des personnes de ressource de MCQRFC, Elle
peut répondre aux demandes des régions de notre communauté.
127.4.2 L’assemblée générale en après-midi : forme et contenu
Forme : Dans la lettre d’invitation indiquer l’heure du début (ex. : 13h30) mais
pas l’heure de la fin de l’assemblée générale ou dire vers 15h30 en autant que tous
les points à l’ordre du jour ont été discutés. Le rapport sectoriel de Mathieu fut
très intéressant et celui de Jeunesse & Méditation trop bref (Il aurait fallu
rassembler toutes les données) ce qui fut impossible compte tenu du nombre
d’intervenant-e-s dans ce dossier. Pour le bilan financier les divers rapports sont
expédiés plusieurs jours avant la tenue de l’assemblée générale. La lecture est
tenue pour acquise. Il faudrait donc se limiter aux questions soumises, sans plus.
Le conseil d’administration pourra suggérer à la prochaine personne à la trésorerie
un angle d’approche plus pragmatique qui ira à l’essentiel. La personne assurant
la fonction de trésorier(ère) de MCQRFC pourra attirer, dans son intervention,
l'attention sur des points considérés majeurs du rapport financier annuel. Puis, elle
répondra s'il y a lieu à des questions de la part des membres présents à l'assemblée
générale.
On félicite Pierre Therrien qui a présenté clairement les états financiers dans les
circonstances. Les modifications aux Règlements généraux prennent une durée de
temps non négligeable mais on ne peut changer la procédure. Il est impossible,
compte tenu de l’évolution de MCQRFC durant toute une année, de prévoir des
modifications utiles et nécessaires.
127.5 Le 2 juin à Québec : « Les étapes du pèlerinage intérieur de la pratique méditative ».
Lieu : Le Lampadaire, frères des Écoles Chrétiennes, 10, rue Cook, Vieux-Québec,
G1R 5J8. 9h30 à 14h30. Cf. : Pierre Therrien. 16 personnes présentes à part Pierrette
Bergeron-Therrien et Pierre Therrien, organisateurs et Mathieu Binette faisant une
présentation sur sa vision d’une communauté de méditation idéale et Audrey sa
conjointe. L’avenir dira les impacts de cette rencontre à Québec.
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127.6 Rencontre fraternelle d’été le dimanche 10 juin 2018 aura lieu de 11 h à 15 h 30, à la
Grotte Notre-Dame-de Lourdes (Les Franciscains) 250, avenue de la Providence à
Lachute J8H 3M2. Tous les membres et les amis de MCQ RFC sont conviés.
Une communication de Pierre Brunette o.f.m. au secrétariat signalait mardi le 5 mai
2018 le peu d’inscriptions et incitait à une relance immédiate. Michel Boyer, dans une
communication téléphonique avec Pierre Brunette a fait état de 40 inscriptions, ce qui
n’est pas du tout négligeable.
127.7 Rapport du coordonnateur général, Mathieu Binette. Il nous fera suivre son rapport
détaillé mais voici quelques éléments d’intérêt :
1- Jeunesse & Méditation : une expression à préciser et à clarifier compte tenu du fait
que la diffusion de la méditation chrétienne se fait auprès de personnes de tous les âges
et partout.
2- Les intervenant-e-s s’adressent aux catéchètes, aux animateur-trice-s à l’initiation aux
sacrements mais pas directement aux jeunes.
3- La « Boîte à outils » à imprimer ou pas? Est-elle utile ou/et utilisée? Une année, donc
du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018 pour vérifier les éléments à soustraire ou
à ajouter pour la bonifier et décider par la suite, après une estimation des coûts
d’imprimerie, de la produire ou non sur support papier. En tenant compte de la décision
prise en 127.10 du présent procès-verbal il reviendra à la coordination générale, après
consultation, de prendre une décision éclairée.
4- Rencontre avec Michel N. Brochu, accompagnateur régional de Montréal/Laval le 12
juin prochain.
5- De nouvelles communautés semblent surgir dans un avenir prochain : à SaintAdolphe d’Howard, à Longueuil, à Sainte-Julie. À suivre.
6- Une nouvelle accompagnatrice régionale pressentie au Nouveau-Brunswick, Claudia
Desrosiers.
7- Site web : y placer la communication de Maria-Rosario Lopez-Larroy et son Power
Point; un nouveau bénévole pour aider Mathieu : Richard Rousseau (Québec);
8- Plan stratégique : une rencontre à Gatineau le 5 novembre 2018.
127.8 Échos du silence
127.8.1 Une nouvelle personne chef de pupitre. Jules-Daniel Langlois-Lachapelle et
Gaétan Landreville demeurent réviseurs des textes. Yvon R. Théroux sera le
nouveau chef de pupitre d’Échos du silence. À noter qu’il terminera cette année
une deuxième et dernière année d’un deuxième mandat (4e année) sans
reconduire sa candidature à nouveau au c.a., mais il continuerait son travail à
Échos du silence qu’il a déjà dirigé.
127.8.2 On peut envoyer les articles et photos haute résolution à
echos@meditationchretienne.ca
127.9 Liste des gîtes du passant, hôtels, motels à proximité de la Villa Saint-Martin pour le
R.S.A. des 5, 6 et 7 octobre 2018 pour les 24 personnes en externat. Une liste toute
simple expédiée aux personnes sur la liste d’attente. Sans plus.
127.9.1 La possibilité d’agrandir le groupe du RSA 2018 en tenant compte
de la recommandation de Monique Piché (Voir le texte de Monique Piché en
annexe.. Mathieu va explorer la proposition de Monique Piché et nous informera
à notre réunion du mois d’août. Une décision sera alors prise.
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127.10 Inventaire des livres réalisé sous la supervision de Marc Bellemare : que faire avec
des titres où il y a 349, 416 et 981 exemplaires? Après discussion des membres présents
et formant quorum,
Il est proposé par Louise Hébert-Saindon, appuyée par Huguette Plante, de dûment
mandater la coordination générale de gérer, en assumant l’entière responsabilité, notre
boutique qui devra être raisonnement rentable, pour éviter des inventaires inutiles et
coûteux. Mathieu Binette travaillera de concert avec Marc Bellemare et d’autres membres
ayant des expertises dans le monde de l’édition. Il fera rapport périodiquement au conseil
d’administration qui se délaisse de ce dossier.
Vote : Pour :

Contre :

Abstention :

Unanimité :

X

127.11 Divers : Louise Hébert-Saindon suggère de remettre un prix à Réal Sabourin pour les deux
années consacrées à mettre sur pied l’organisation efficace et efficiente de la méditation
chrétienne au Manitoba. Comme il est très malade, ce serait un honneur très justifié que
lui ferait MCQRFC. Le président donnera des instructions à Marc Bellemare dès ce jeudi,
7 juin 2018.
127.12

Clôture de l’assemblée
127.12.1 Lieu, date et heure de la prochaine réunion :
Je, Louise Hébert-Saindon appuyé(e) par Giraud Ekanmian propose
que la prochaine réunion ait lieu le 15août 2018 au secrétariat de
MÉDITATION CHRÉTIENNE DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS
FRANCOPHONES DU CANADA , 105, chemin du Richelieu – Bureau B,
McMasterville (Qc), J3G 1T5 ou par ZOOM pour les administrateurs de régions
périphériques à compter de 9h30
Vote : Pour:

Contre

Abstention :

Unanimité :

X

127.12.2 Levée de l’assemblée
Je, Louise Hébert-Saindon propose, appuyée par Giraud Ekanmian
la levée de l’assemblée à 12 h40
Vote : Pour:

Yvon R. Théroux, secrétaire ad hoc

Contre

Abstention :

Unanimité : _ X
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ANNEXE 1

Bonjour chers amis,
Avant Noël, M. Bellemare m’a dit qu’il y avait une liste d’attente (d’inscriptions) pour la fin de
semaine avec Laurence Freeman qui va venir à Montréal à l’automne 2018. Devant le fait qu’il y
avait déjà, à ce temps-là, une ‘longue’ liste d’attente, je me suis dit, “Pas la peine de m’inscrire”....
(D’envoyer un dépôt pour qu’il me soit ensuite retourné) ... je vais laisser ma place à d’autres qui
l’ont peut-être pas, ou peu connu. . .
Depuis, avez-vous pensé à quelque chose qui pourrait accommoder un plus grand nombre de
participant-es à ses conférences à l’automne.... ou est-ce que c’est encore réduit au nombre de
chambres disponibles dans la maison où l’évènement va avoir lieu ?.... .
En 2017, j’ai participé, à distance, à des conférences durant une fin de semaine, offertes par
“Center for Action and Contemplation” en provenance de New Mexico, États-Unis. L’un des
conférenciers était Richard Rohr, ofm. On pouvait y participer, simultanément, par “Live
Webcast”. On s’inscrivait à l’avance et plus près de la date j’ai reçu un mot de passe et des
explications claires et nettes qui m’ont permis de me “connecter” sans difficulté. Ça très bien
fonctionné. C’était comme si on était sur place... malgré la distance et le changement d’heure. Les
‘sessions’ commençaient par des périodes de méditation en silence. La salle était comble... et je
ne sais pas combien de centaines de personnes y ont participé à travers le monde.
Est-ce que cela serait “pensable” que MCQRFC puisse rejoindre un plus grand nombre de
personnes par ce moyen?... La technologie est là. Laurence Freeman aime s’en servir. La France
pourrait participer. Ce serait une “première” pour MCQRFC qui cherche à rejoindre toutes les
“RFC”... et l’activité génèrerait des fonds pour MCQ.
Chaleureuses salutations...
Monique Piché
monicpiche@videotron.ca
(819) 569-3896

