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Introduction 

Au cours de l’année 2012-2013, le Centre PRI: 

a) A offert à ses membres la possibilité de se ressourcer, de développer des 

habiletés afin d’entrer en communication avec les jeunes en organisant des 

rencontres et des séances de formation; 

 

b) A poursuivi sa présence sur le Web par l’ajout de certains services sur son site 

Internet et sa présence sur Facebook; 

 

c) S’est penché sur la problématique du « membership » afin d’assurer la 

continuité à long terme de ses activités; 

 

d) A dû relever des défis administratifs occasionnés par des changements au niveau 

du personnel et du diocèse de Montréal. 

 

Journées de ressourcement et de formation 

 

Devant le succès rencontré l’année dernière, les membres du Conseil d’administration 

ont maintenu l’organisation de deux journées de ressourcement. Or, comme nous 

travaillons en Église, les membres du Conseil d’administration ont proposé d’ouvrir ces 

journées à des personnes extérieures à notre organisme puisque la culture de l’appel 

concerne, en réalité, tout baptisé. De plus, comme notre organisme dessert toutes les 

communautés du Québec, le Conseil d’administration a jugé à propos de sortir des 

limites de la région de Montréal et d’organiser quelques événements à l’extérieur. 

Ainsi, la première journée a été organisée au mois de novembre 2012, à la Maison de la 

Madone, à Trois-Rivières, sous le thème: Les Médias Sociaux, Nouvelle Terre d’Accueil. 

Monsieur François Gloutnay était le conférencier invité. La journée avait comme objectif 

de démystifier les médias sociaux. En tout, 128 personnes ont participé à la journée 

dont 89 étaient membres de PRI alors que 39 ne l’étaient pas. 

La deuxième journée a été organisée au mois d’avril 2013, à l’Institut de pastorale des 

Dominicains, située à Montréal, cette fois-ci sous le thème : Nouvelle Évangélisation et 

Accompagnement spirituel : Quels changements? Pour cette journée, trois 

conférenciers étaient invités : M. Daniel Cadrin, dominicain, M. Jean-Louis Larochelle, 
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dominicain, ainsi que M. Stefan Thériault, directeur du Pèlerin. Comme son titre 

l’indique, cette journée désirait mettre en évidence certains déplacements concernant 

l’évangélisation, et ce, depuis Vatican II. Bref, cette journée fut également un succès. En 

tout, 112 personnes ont participé à la journée. 74 personnes étaient membres et trente-

huit (38) non-membres. 

En plus cette année, des journées de formation ont été ajoutées, et ce, à la demande 

des participants de notre première journée de ressourcement. Nous avons donc fait une 

suite à la journée Les Médias Sociaux, Nouvelle Terre d’Accueil qui portait le titre : 

Médias Sociaux, la suite : Diffuser la Nouvelle. Comme il s’agissait d’une formation avec 

un côté pratique, ces cours ont été donnés en petits groupes de 20 personnes. Le 

formateur était, encore une fois, M. François Gloutnay. En tout, 5 séances ont été 

offertes : 3 sur Facebook et 2 sur le blogue. Ce duo de formation a été offert à Montréal 

et également à Trois-Rivières. Au total, 75 personnes ont participé à ces journées, 

réparties ainsi : 50 membres, 25 non-membres. 

Il est à souligner que ces journées de formation sur les Médias Sociaux ont des suites. 

Certains diocèses sont présentement en négociation avec nous pour que cette 

formation soit offerte dans leur milieu. Nous pouvons déjà vous confirmer que le           

21 novembre prochain, nous offrirons cette formation à 20 intervenants du diocèse de 

St-Jérôme. 

 

Présence sur le Web 

 

La mise à jour du site Internet a été une préoccupation du Centre PRI. Nous avons 

également développé de nouveaux onglets. 

Tout d’abord, pour nous rappeler de bons souvenirs et dans le cadre de notre 30ième 

anniversaire, nous avons proposé aux internautes de redécouvrir la fondatrice du Centre 

PRI ainsi que de partager le témoignage des différentes directrices qui ont occupé ce 

poste depuis la création de notre organisme. 

Ensuite, nous avons créé une page qui a été fort appréciée et qui répertorie tous les 

lieux de ressourcement et de retraites que nous retrouvons en la province du Québec. 
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Nous désirons également vous informer que la collaboration s’est accrue entre notre 

organisme et les différentes institutions de formation. Nous sommes donc en mesure 

d’afficher les cours de formation offerts un peu partout dans les différents diocèses du 

Québec. 

Le dernier point, et non le moindre, c’est que le Centre PRI a désormais sa page 

Facebook. Depuis le début de l’année 2013, nous y sommes présents presque 

quotidiennement. Dans la mesure du possible, nous essayons de partager ce qui est 

diffusé et vécu par les autres organismes, communautés et diocèses concernant la 

culture de l’appel. C’est également un lieu tout à fait approprié  pour faire connaître des 

nouvelles vocations, pour souligner les vœux temporaires ou définitifs, les ordinations 

diaconales ou sacerdotales. 

Nous avions comme objectif d’atteindre 250 «J’aime» lors de notre première année de 

présence sur Facebook. En date du 7 octobre 2013, nous sommes rendus à 184. Aidez-

nous à atteindre notre objectif et allez nous « Aimer » sur Facebook ! 

 

 

Le «Membership » 

 

À la fin de l’assemblée générale de l’année dernière, les membres présents ont accepté 

que le Conseil d’administration se penche sur la question du «membership».  

Le nombre de communautés membres se portent bien. Encore une fois cette année, 

nous enregistrons une augmentation du nombre de communautés (88 communautés 

comparé à 85 l’an dernier). Malheureusement, le montant des cotisations versé a 

connu, quant à lui, une diminution. Le revenu est passé de 103 975$ à 96 850$. Cette 

variation s’explique par le fait que les communautés doivent composer avec d’autres 

défis, comme le vieillissement de leur population. Ainsi, si nous désirons assurer la 

pérennité de l’organisme, nous devons trouver d’autres sources de financement. 

 



 
 

 
 

5 
 

 

Comme la culture de l’appel devrait être la préoccupation de tout baptisé, les membres 

de l’assemblée générale de l’an dernier ont jugé à propos d’ouvrir à d’autres catégories 

de membre la possibilité d’intégrer notre organisme. Les membres du Conseil 

d’administration se sont donc penchés sur cette question. 

L’analyse de cette ouverture a fait prendre conscience au Conseil d’administration que, 

pour qu’il y ait possibilité d’ajout de nouvelles catégories de membres, les lettres 

patentes du Centre PRI se doivent d’être revisitées. Les membres du Conseil 

d’administration et sa directrice ont donc travaillé à la composition de nouvelles lettres 

patentes qu’ils vous soumettent aujourd’hui afin d’avoir l’approbation de ses membres 

pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de procéder au changement 

auprès du registraire des entreprises du Québec. 

L’ajout de nouvelles catégories de membres a également un impact sur les règlements 

de l’organisme. Ces derniers ont donc été révisés en conséquence et, encore une fois, 

vous sont soumis pour obtenir votre aval afin de procéder aux changements auprès des 

instances gouvernementales. 

Si l’assemblée d’aujourd’hui approuve le travail effectué au cours de la dernière année, 

nous entreprendrons les démarches nécessaires et espérons pouvoir vous annoncer, 

dès l’an prochain, l’adhésion de nouveaux membres au sein de notre organisme. 
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Les défis administratifs 

            

               

Encore une fois, cette année, le Centre PRI a dû relever des défis au niveau de son 

personnel administratif. Des changements à l’Archevêché de Montréal ont eu des 

répercussions sur nos façons de faire. Notre directrice, qui travaillait pour notre 

organisme à raison de deux jours par semaine, occupait également le poste de 

secrétaire de direction à l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal pour les trois 

jours restants. Or, au mois d’octobre 2012, il a été décidé que les bureaux de l’Œuvre 

des Vocations déménageraient à la Cathédrale de Montréal, et ce, dès le mois de juin 

2013. Le Centre PRI était donc pour se retrouver avec une directrice qui ne pouvait 

assurer une présence permanente. 

De plus, au début de l’année 2013, la secrétaire du Centre PRI, Madame Anne Le Carou, 

s’étant trouvée un emploi à plein temps au diocèse de Montréal, a remis sa démission. 

M. Jean Lemay, f.i.c. qui assurait le secrétariat de l’ARDPV (Association des 

Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations) a, lui aussi, quitté ses fonctions. 

Face à tous ces changements, le Conseil d’administration a donc proposé à la directrice 

d’occuper son poste à temps plein et de prendre en charge les tâches effectuées par ces 

deux personnes, ce qu’elle accepta. 

Le déménagement de l’Œuvre des Vocations du diocèse de Montréal et le départ de 

certains employés ont eu comme conséquence un réaménagement des bureaux du 

Centre PRI et la nécessité d’acquérir du nouveau matériel (imprimante couleur). Nous 

espérons que cette fois, c’est la dernière avant longtemps ! 

 

Ainsi peuvent se résumer les réalisations du Centre PRI pour la dernière année. 
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Priorités et mandat Pour L’année 2013-2014 

 

Nos priorités et mandat de la prochaine année seront déterminés, en grande partie, en 

fonction de l’assemblée générale d’aujourd’hui. 

Bien entendu, nous continuerons d’assurer une présence sur le web, d’offrir des 

journées de ressourcement et des séances de formation. Déjà, nous avons le plaisir de 

vous annoncer notre prochaine journée de ressourcement qui aura lieu le 24 octobre 

prochain et qui s’intitule : Culture et spiritualité des jeunes. Cette conférence sera 

animée par nulle autre que Madame Solange Lefebvre. De plus, toujours en relation 

avec les médias sociaux, nous sommes en train d’organiser une nouvelle formation avec 

M. François Gloutnay qui consistera à apprendre à écrire sur le web. Cette formation 

sera offerte au début du printemps prochain et nous avons prévu offrir ces séances à 

Montréal, St-Jérôme, Nicolet et Québec. Nous travaillerons également à vous offrir une 

journée de ressourcement au printemps 2014. Si vous avez des sujets qui vous 

intéresseraient, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. 

Les conclusions de la journée d’aujourd’hui concernant les lettres patentes ainsi que 

l’acceptation ou non de nouvelles catégories de membres détermineront également nos 

priorités pour la prochaine année. Si nous avons votre aval, nous devrons entreprendre 

les démarches administratives nécessaires pour réaliser ce mandat. 

Tels sont, pour le moment, les priorités et mandat pour notre prochaine année. Or, 

l’important est d’abord et avant tout d’être au service de nos membres. Ainsi, si des 

demandes particulières s’ajoutaient à ce qui est présentement définis, il nous fera plaisir 

d’y répondre si, bien entendu, nous avons les ressources financières et humaines 

nécessaires pour les réaliser. 

Au plaisir de travailler avec vous, pour la prochaine année, à la culture de l’appel. 


