
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SAMEDI LE 14 AVRIL 2018 À 13H30 
SALLE DES HÔTES, ABBAYE 

 
PROCÈS-VERBAL 

Présences : Dom Minier, Mmes Monique Bourassa, Louise Dumont-Rankin, Hélène Larivière, 
Céline Larivière, Thérèse Cloutier, MM. Yvan Cloutier, Roger Barbe, Pascal Caron, Alphonse 
Rheault, François McCauley et Jules Larivière. 
 
1.   Bienvenue et prière à Saint Benoît 
2.   Minute bénédictine : préparée par François Mc Cauley, «Ne rien préférer à  
 l’amour de Dieu». 
3.   Adoption de l’ordre du jour : l’ordre du jour est adopté par Roger Barbe 
4.   Lecture et adoption du Procès-verbal du 15 octobre 2017 : Le procès-verbal  
 du 15 octobre 2017 est adopté par Jules Larivière. 
5.   Suivi au Procès-verbal : Au point # 9, L’idée d’augmenter la cotisation, statu  
 quo, on ne l’augmente pas car les finances arrivent pour l’instant. 

On aimerait retrouver l’adresse du domaine de l’ancien site WEB, Dom Minier connait 
maintenant une façon d’aller chercher les données. Il va essayer de le retrouver. 

6.   Rapport du secrétariat : (document partagé par André Roy)  
a) La campagne de renouvellement des cartes de membres se poursuit. Une générosité 

sans précédent s’est révélée. 15 025$, reçus en renouvellement de cotisations et en dons 
nous sont parvenus. 

b) Le fichier central contient maintenant 1229 fiches.  On y dénote 854 fiches de  membres, 
réparties entre 235 fiches de membres à vie et 619 fiches de membres cotisants. 364 
membres ont acquitté leur cotisation pour les années 2018 à 2020. Merci de votre grande 
fidélité. 

c) 80 fiches n’ont pas été acquittées depuis l’année 2016. 154 membres n’ont pas acquitté 
leur cotisation 2018.  

d) Depuis juillet 2017, il y a eu 13 nouvelles adhésions à l’Association. Encore cette année 
nous les accueillerons le 11 juillet lors de la fête de saint Benoît. Une lettre leur sera 
envoyée en juin prochain les invitant à notre fête annuelle. 

e) Il est à noter que l’adresse courriel de l’Association a changé depuis février. La nouvelle 
adresse : amis2018stbenoit@gmail.com 

7.   La revue L’Ami :  
a) Demande de soumission - tirage - distribution: Yvan nous distribue les résultats de sa 
démarche auprès des différentes imprimeries. On maintient 1 800 copies. Nous en 
postons déjà 1 200, aux Amis, aux Oblats, aux familles des moines, etc. Il faut élargir la 
distribution, mais comment, ça reste à travailler. 

8.   Rappel des nouvelles structures de nos règlements et leurs incidences (Membres du 
comité de nomination : Monique Bourassa, Louise Savoie et Roger Barbe,): Monique 
distribue le nouvel organigramme prévu pour la future structure. Des personnes ont été 
contactées et le résultat vous sera présenté lors de l’AGA le 11 juillet. Voici les rôles de 
chacune des fonctions : 



MEMBRES DU C.A. À TITRE DE MEMBRES D’UNE RÉGION 
 Leur participation assure une répartition de membres provenant de l’ensemble du 

territoire. 
 Sont en lien avec les organisations locales et les personnes-contacts. 
PERSONNES-CONTACTS  
 Nommées par le comité exécutif  
 Leur nom et coordonnées (adresse courriel) figurent dans le site WEB et dans la revue  
 Reçoivent de façon privilégiée des informations sur l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac et les 
activités des Amis de Saint-Benoît  
 Assurent une présence de l’Abbaye et de la spiritualité bénédictine dans une ville  
o Informer  
 Répondre à des questions d’information  
 Diffuser des copies de la revue  
 Faire connaître les activités des Amis (feuillets paroissiaux, bulletins diocésains, site 

WEB  
 Au long de l’installation de cette nouvelle structure, il faudra qu’un des membres du CA 

prenne en charge ce groupe de personnes pour l’information et la communication. 
9.   Priorités, mission des Amis-de-Saint-Benoît :  

Avec l’arrivée des nouveaux membres dans le CA, il faudra prévoir une mini-formation 
pour leur faire connaître et leur permettre de se centrer sur la mission des Amis. 
L’historique de l’Association, la spiritualité bénédictine, etc. Il faudrait aussi rencontrer les 
moines. 

10. Projet : École abbatiale : Thérèse présente le thème de la prochaine école abbatiale qui 
 aura lieu du 11 au 13 mai avec M. Michel Cantin, «Comment être disciple de Jésus de 

Nazareth aujourd’hui ?». Pascal Caron nous fait remarquer que le titre de la prochaine 
école abbatiale, n’est pas accrocheur pour les jeunes. Il faut être ouvert à toutes sortes de 
formations spirituelles qui seraient données à l’Abbaye. Selon Pascal, il manque un 
maillon entre l’éveil spirituel et la notion de pratique de la religion. Le comité pour l’École 
abbatiale s’est rencontré, il est formé de Dom Minier, Louise Savoie, Thérèse Cloutier et 
Monique Bourassa. 

11. VARIA :  
- Retraite de novembre : Comme il n’y aura pas encore cette année un Forum-amitié faute  
 d’une région pour l’organiser, Roger Barbe, a proposé une retraite avec le P. Maxime  

Allard. Le Thème, «Silence, spiritualité à l’œuvre», du 2 au 4 novembre. L’exécutif a 
accepté d’emblée cette proposition. Elle contiendra, trois  

 interventions d’une heure. 
- Point financier : François Mc Cauley, président de la région de Sherbrooke, nous apporte 

une résolution du comité local de l’Estrie et qui a été adoptée sans unanimité. La 
résolution demande la possibilité que l’Association provinciale aide financièrement les 
régions. Tour de table pour connaître ce qui se fait dans les autres régions pour le 
financement. Des idées de financement au local sont émises. Exemple : Ajouter sur le 
coupon de renouvellement annuel de l’association, l’option de contribuer au groupe 
régional on ajouterait cela au 25$/annuel. Une explication est faite suite à cet exemple : le 
25 $ doit être vue comme une aide à la communauté des Moines. Il sert également à 
payer les dépenses pour la Revue et le Nouvel Ami. Si une région désire lancer un projet 
et qu’elle ne peut pas le faire sans l’aide de l’association, nous suggérons que la région 



prépare et envoie sa requête en justifiant la demande d’aide financière. Nous 
l’analyserons. C’est du cas par cas… Le trésorier provincial, Jules Larivière, répondra à 
cette lettre du comité régional de l’Estrie. 

- Suivi informations sur le projet Conakry : Suite à notre levée de fonds faite en 2015, 
Dom Minier nous informe que la communauté St Joseph de Séguéya a commencé la 
construction de son monastère. Depuis quelques mois, le P. Stanislas, prieur du 
monastère de Conakry, habite à St-Benoît-du-Lac. 

 
12. Mot du conseiller monastique :  
- Fin janvier il y a eu le décès du F. Lecavalier 
- F. Anselme a 96 ans depuis le 8 avril. C’est maintenant le doyen de la communauté. 
- Le F. Racine a perdu beaucoup de force. 
- le F. Joubert, est dans une maison des Frères des Écoles Chrétiennes à Laval. 
- Le F. Picard, est aussi à cet endroit. 
- Le P. St-Cyr est dans un CHSLD à Sherbrooke. 
- La Fromagerie est maintenant en fonction et tout est «pas mal rentré dans l’ordre». 
- Un nouveau fromage qui se nomme le Brie-Bleu. 
- Le personnel est assez stable à la fromagerie. Il y a un nouveau DG. La qualité c’est 

beaucoup améliorée selon Dom Minier. 
- Le système de chauffage au bois est déjà désuet. Le futur système serait au Gaz Naturel. 
- L’hôtellerie, s’enligne de plus en plus vers l’accueil des groupes pour que ce soit plus 

rentable. Le fait d’accueillir les femmes (mixte) à l’Hôtellerie a fait la différence. 
- Suite aux demandes de subvention faites au gouvernement pour l’infiltration d’eau à  
 l’Hôtellerie, il semble qu’elles ne sont plus disponibles. 
- Qu’est-ce qui attirent les gens à venir à l’Abbaye ? 
  a) la beauté du paysage, mais Dom Minier remarque que la forêt envahit lentement les 

prairies qui existaient il y a quelques dizaines d’années.  
 b) L’architecture,  
 c) la présence d’une communauté priante, ça s’effrite lentement… 
 d)  le chant grégorien qu’on peut entendre tous les jours, est unique dans toutes les 

Amériques. Ils sont maintenant 28 moines à habiter à l’Abbaye. 
 En conclusion, Dom Minier nous dit que c’est bien beau la spiritualité, mais c’est tout le 

reste qui permet à la communauté de survivre et qui demande beaucoup d’énergie. 
13. Date du prochain C.E., samedi, 11 août 2018 à 9 h  
 Date du prochain C.A., samedi, 8 septembre à 9 h 
14. Levée de l’assemblée : proposée par Jules Larivière. 

Par Thérèse Cloutier, secrétaire de l’Association 


