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DES DOMINICAINS LAÏQUES

DE LA PROVINCE SAINT-DOMINIQUE DU CANADA

novembre 2014

Le dernier Chapitre Provincial ayant été célébré du 30 juin au 3 juillet 2011, à
Châteaugay, Qc., conformément au no 83 des Actes des Chapitres provinciaux
de notre Province, votre Conseil Provincial convoque un Chapitre Provincial qui
se déroulera du 25 au 28 juin 2015 à Montréal Qc.

Thématique proposée :
Prêcher encore … 8 siècles plus tard.

Plus spécialement, le Chapitre pourra se pencher sur les questions de 
- directoire de la Province du Canada
- soutien aux nouveaux groupes  
- l'avenir de nos fraternités
- la formation 
- les finances
- toute question soumise au préalable par un membre ou une fraternité.

Préparation au Chapitre :
Les  fraternités  recevront  des  documents  qui  leur  permettront  de  préparer  le
Chapitre, grâce à des questions ouvertes sur les thématiques envisagées.  

Les personnes présentes seront :

Avec droit de vote :
Les délégués

Conformément aux Actes du Chapitre Provincial 2003, no 1 :
Chaque fraternité possède le droit d’être représentée officiellement
au chapitre par des délégués dûment choisis.   Il  est  proposé et
adopté  à  la  majorité  des  voix  que  chaque  fraternité  envoie
d’office le ou la responsable de la fraternité ainsi qu’un ou une
délégué(e) par cinq membres engagés.

 



La présidente sortante, Mme Christine Husson o.p.

Sans droit de vote :
Le Promoteur général. fr. Rui Lopez o.p.
Le promoteur provincial, fr. Yvon Pomerleau o.p.
Des observateurs en provenance de fraternités en formation.
Un modérateur externe 
Un(e) traducteur(trice).
Un(e) secrétaire

Les  discussions  se  feront  dans  les  deux  langues  officielles :  l’anglais  et  le
français.  Chaque délégué au Chapitre doit pouvoir comprendre et s’exprimer
dans  au moins une de ces langues.

Les fraternités de la Province Saint-Dominique du Canada sont :

Saint-Dominique – Québec                                                     4 profès définitifs
Responsable : Mme Céline Lachance o.p.

Notre-Dame-de-la-Trinité – Shawinigan                                  3 profès définitifs
Responsable : Mme Ruth Pellerin o.p.

Saint-Albert – Montréal                                                            6 profès définitifs
Responsable : M. Kamal Zariffa o.p.
+ possibilité de 1 délégué

Fra Angelico – Montréal                                                         4 profès définitifs
Responsable : M. Benoît DesRoches o.p.

Pier Giorgio Frassati – Montréal                                             2 profès définitifs
Responsable : M. Sylvain Bossé o.p.

Sainte-Catherine-de-Sienne – Ottawa                                   nombre à confirmer
Responsable : Mme Nguyen, Loi Thi o.p.

Luce Veritas – Toronto                                                           17 profès définitifs
Responsable : Mme Gaetana  Girardi o.p.
+ possibilité de 3 délégués

Saint-Dominic – Toronto                                                        65 profès définitifs
Responsable : Mme Anna Xin Hvu o.p.

           + possibilité de 13 délégués

Pierre Claverie  - Toronto                                                         4 profes définitifs
Responsable : Mme Diane Lauzière o.p.

Mysteria Lucis – Vancouver                                                     10 profes définitifs
Responsable: Mme Santiago Lani o.p.

           + possibilité de  2 délégués

 



IMPORTANT
Veuillez confirmer à Mme Christine Husson o.p. les noms des délégués de votre
fraternité d’ici le 31 janvier 2015

Le Chapitre se déroulera près de Montréal : Ermitage Sainte-Croix 
21,269 Gouin O. Pierrefonds, H9K 1C1

                     Téléphone : (514) 626-6379
                     Télécopieur : (514) 620-6070
                     Courrier électronique : 
                     ermitagecsc@hotmail.com 

Les frais : 

1. Frais d’hébergement et repas :
Conformément aux Actes du Chapitre Provincial 2003, no. 15 :
Il est proposé et adopté, afin de favoriser la participation de toutes
les  fraternités  au  Chapitre,  que  les  frais  des  délégués  votants
soient défrayés par leur fraternité. 

2. Frais de transport :
Conformément aux Actes du Chapitre Provincial 2003, no 16 :
Il est proposé et adopté à la majorité des voix, afin de favoriser la
participation de toutes les fraternités au Chapitre, que les frais de
déplacement des délégués votants soient divisés selon le nombre
de délégués votants du Chapitre et répartis sur ceux-ci. 

Veuillez nous faire part dès que possible, les montants reliés au transport dont
vous compter demander le remboursement (avion, train, essence). 

3. Tarifs 2015
195$    par personne pour les frais d'hébergement et de repas des 3 jours.
100$    pour les frais de transport (pourraient être plus élevés en 

fonction des demandes de remboursement faites par les délégués)
205$    Pour les dépenses liées à l'organisation du Chapitre

Total: 500$  pour chaque délégué (tarifs pour 2011 étaient de 475$)

4. Situation spéciale :
Conformément aux Actes du Chapitre Provincial 2007, no 24 :
Il est proposé que, advenant le cas où une fraternité se voit dans
l’impossibilité de rembourser en totalité ou en partie sa part  des
frais  pour  le  Chapitre,  la  fraternité  en  question  pourra
communiquer avec le Conseil Provincial qui étudiera chaque
situation  particulière et  pourra  proposer  que  les  frais  soient
répartis entre les fraternités restantes.

 

mailto:ermitagecsc@hotmail.com


Échéancier d’ici le chapitre :

Novembre 2014     : Convocation

Décembre 2014     à  Mars  2015: Un certain  temps  devrait  être  alloué dans  les
réunions pour préparer le chapitre, en réfléchissant sur les questions qui seront
envoyées en janvier 2014.

Décembre 2014 et janvier 2015 : Chaque fraternité élit son ou ses délégués.

Janvier 2015: Chaque fraternité envoie au Trésorier, M. Sylvain Bossé la liste de
ses  délégués,  accompagnée  d’un  chèque  de  200$  par  délégué (partie  de
l’inscription de chacun) libellé à Tiers Ordre de Saint-Dominique. Adressée  à
M.  Sylvain Bossé 12282 rue Catelli Montréal Qc. H1H 7R4

Mars 2015   : Les fraternités font parvenir le résumé de leurs réflexions de même
que leurs demandes formelles au Chapitre.

Avril     2015: Compilation des documents préparés par les fraternités.

Mai 2015     : Envoi aux délégués des documents préparatoires au Chapitre.

25 Juin 2015     : Ouverture du Chapitre.

D’ici là, prions fraternellement les uns les autres.  Que l’Esprit Saint accompagne
et inspire nos démarches, nos échanges et nos engagements partagés.

En saint Dominique,

Christine Husson  o.p.
Elaine Champagne o.p.
Pat Rudan o.p.
Konrad Hanz o.p.
Conchita Bambilla o.p.
Fr. Yvon Pomerleau o.p.

 


