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Agenda

Rappel du processus menant à ce webinaire

▪ Cercle des leaders – novembre 2020

▪ Consultations 2021

Programme d’aujourd’hui

▪ État de la question

▪ Consultation de 2021

▪ Ressources existantes et suivi

▪ Discussion en sous-groupe

▪ Plénière

▪ Conclusion

Reminder of the process leading up to this 
webinar

▪ Leaders’ Circle – November 2020

▪ Consultation 2021

Today’s agenda

▪ State of the question

▪ Consultation 2021

▪ Existing resources and next steps

▪ Discussion in small groups

▪ Plenary

▪ Conclusion



State of the question
Fr. Alain Ambeault, CSV, Executive director

État de la question
P. Alain Ambeault, CSV, Directeur Général



Pourquoi ce thème?

4

Why this topic

Une question qui s’impose d’elle-même

▪ Statistiques : au-delà des chiffres, la 

vulnérabilité au niveau du leadership            

et de la gouvernance des instituts.

▪ Préoccupation qui revient souvent dans les 

témoignages des leaders.

▪ Sentiment d’urgence amplifié par la 

pandémie.

Un contexte mondial

▪ Toute une partie du monde est confrontée à 

l’urgence de trouver des solutions aux 

enjeux de leadership et gouvernance.

A question 

▪ Statistics: beyond the numbers, a 

vulnerability in the leadership and 

governance of institutes.

▪ A constant preoccupation expressed by 

leaders in their the testimonies.

▪ A sense of urgency amplified by the 

pandemic.

A global context

▪ An entire part of the world is confronted 

with the urgency of finding solutions to 

leadership and governance issues.



Ce qui est en cause
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What is at stake

Il faut nommer et discuter des enjeux de 
leadership et de gouvernance pour rendre 
possible:

▪ Un meilleurs soutien aux leaders en ces 

temps d’incertitude et de vulnérabilité

▪ Que chaque institut concerné fasse un 

discernement communautaire afin de:

‒ situer l’institut face à l’avenir;

‒ envisager les solutions appropriées; et

‒ préparer un « testament spirituel, 

missionnaire, charismatique et 

économique »

Naming and discussing leadership and 
governance issues makes it possible:

▪ To better support leaders in these times of 

uncertainty and vulnerability

▪ For affected institutes to enter in a process 

of community discernment and:

‒ position itself towards the future;

‒ consider the appropriate solutions;

‒ prepare a “spiritual, missionary, 

charismatic and economic will” 



Ce qui est en cause (suite)
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What is at stake (cont’d)

Il faut nommer et discuter des enjeux de 
leadership et de gouvernance pour rendre 
possible… (suite)

▪ une sérénité permettant aux membres de 

bien vivre cette étape importante de 

l’histoire de leur institut;

▪ d’entrer dans le dynamisme de cette       

phase de transition; et

▪ développer les attitudes humaines et 

spirituelles pour que notre histoire et ses 

fruits demeurent ouverts à l’à-venir de Dieu 

et à l’action de l’Esprit.

Naming and discussing leadership and 
governance issues makes it possible to… 
(cont’d)

▪ a serenity which allows members to live 

positively this important stage in the history 

of their institute;

▪ to enter in the dynamic of this transition 

phase; and

▪ to develop human and spiritual attitudes   

allowing our history and its fruits to remain 

open to the coming of God and to the action 

of the Spirit.



Ce qui est en cause (suite)
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What is at stake (cont’d)

« Vous n'avez pas seulement à vous 
rappeler et à raconter une histoire   

glorieuse, mais vous avez à construire une 
grande histoire !

Regardez vers l'avenir, où l'Esprit vous 
envoie pour faire encore avec vous de 

grandes choses. »

(Vita Consecrata 110)

“You have not only a glorious history 
to remember and to recount, but also 

a great history still to be accomplished!

Look to the future, where the Spirit is 
sending you in order to do even 

greater things.”

(Vita Consecrata 110)



Consultations 2021
Christiane Nguyen, Mission

Consultation 2021
Christiane Nguyen, Mission



Terminologie
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Terminology

Leadership

Personnes responsable 
du gouvernement de 

l’institut pour une 
période donnée

Gouvernance

Cadre qui détermine 
comment et par qui
l’institut peut être 

‘gouverné’

Gestion

Dirige et coordonne les 
affaires de l’institut selon 
le cadre de gouvernance 

et les directives du 
leadership

Leadership

People responsible       
for the government of  

an institute at a         
given time

Governance

Framework determining 
how and by whom           
the institute can be 

‘governed’

Management

Directs and organizes the 
affairs of the institute 

according to the 
governance framework 
and the instructions of 

leadership



Implications pour les instituts 
et la vie consacrée

Au niveau pratique…

Le ‘gouvernement’ des instituts touche tous les 

aspects de la vie consacrée:

▪ Activités des membres et engagements 

dans des ministères

▪ Admissions, renvois, exclaustrations…

▪ Combien d’ordinateurs dans la résidence, 

qui a droit à un téléphone?

▪ À qui les membres doivent ‘obéir’… et à 

quel sujet?

At a practical level…

The ‘government’ of institutes reaches every 

aspect of consecrated life:

▪ Activities of members and ministries they 

are involved in

▪ Admissions, removals, exclaustrations…

▪ How many computers in the residence, 

who gets to have a mobile phone?

▪ Whom should members ‘obey’ and in what 

circumstances?

10

Implications for institutes and 
consecrated life



Implications pour les instituts 
et la vie consacrée (suite)

Dimension théologique et spirituelle

À travers sa « forme de gouvernement »      

(son modèle de leadership et gouvernance),   

un institut exprime aussi son identité et ce 

qu’est la vie consacrée:

▪ Comment vivre la mission aujourd’hui?

▪ Qui sont les membres de l’institut? 

qui en fait partie, qui ne peut plus en faire 

partie, et pourquoi?

▪ Comment vivons-nous nos vœux de 

pauvreté et d’obéissance?

Theological and spiritual dimension

Through its “form of government” (its 

leadership and governance model), an institute 

also expresses its identity and what 

consecrated life is:

▪ How to live the mission today?

▪ Who are the members of the institute?

Who is in, who can no longer be in, and 

why?

▪ How do we live our vows of poverty and 

obedience?
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Implications for institutes and 
consecrated life (cont’d)



Problématique derrière la 
consultation 2021

Plusieurs instituts sont à leur dernière 

génération de membres au Canada.

▪ Ces instituts peuvent être très proches de 

ne plus pouvoir se gouverner eux-mêmes, 

parfois sans s’en rendre compte.

▪ La dernière génération d’un institut doit 

prendre certaines décisions pendant 

qu’elle en a encore la capacité (physique, 

psychique et légale).

▪ Entre autres, elle doit décider et prendre 

des dispositions pour encadrer comment

et par qui l’institut sera gouverné quand 

les membres ne pourront plus le faire.

Several institutes are at their last 

generation of members in Canada

▪ These institutes can be very close to no 

longer being able to govern themselves, 

sometimes without realizing it.

▪ The last generation of an institute must 

make certain decisions while it still has   

the capacity (physical, mental and legal)   

to do so.

▪ Amongst other things, it must decide and 

make arrangements regarding how and    

by whom the institute will be governed 

when members are no longer able to do it.
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Issues addressed by the 
consultation 2021



Problématique derrière la 
consultation (suite)

Les solutions existantes ne répondent pas 

aux aspects systémique du problème.

▪ Elles sont pensées pour une situation 

‘normale’ où des instituts ‘fleurissants’ 

peuvent soutenir les instituts ‘déclinants’.

▪ Elle comptent sur la disponibilité (et non 

la pénurie) de personnes consacrées et de 

clercs pour assumer le gouvernement d’un 

ou plusieurs instituts dont les affaires ne 

sont pas nécessairement à l’ordre.

▪ Elle présument que ‘l’autorité 

compétente’ aura les ressources et sera 

préparée pour intervenir au besoin.

Existing solutions do not address the 

systemic aspects of the problem.

▪ They were designed for ‘normal’ 

situations where ‘flourishing’ institutes 

can support ‘declining’ ones.

▪ They count on the availability (not the 

penury) of religious persons or clerics to 

take over the government of one or more 

institutes, whose affairs are not 

necessarily in order.

▪ They assume that the ‘competent 

authority’ will have the resources and the 

preparedness to intervene if needed.
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Issues addressed by the 
consultation 2021 (cont’d)



Résultats de la      
consultation 2021

À l’international

▪ Nous n’avons pas trouvé de choses se 

faisant ailleurs qui ne sont pas connues ici, 

ou d’initiatives pour mettre de l’avant de 

nouvelles alternatives.

▪ Les congrégations au Canada étaient les 

plus sensibilisées, actives, proactives et 

innovantes par rapport à ces enjeux.

International

▪ We did not find anything being done 

elsewhere that was not known of here, 

or of initiatives to put forward novel

alternatives.

▪ Congregations in Canada were the most 

aware, active, proactive and innovative 

regarding these issues.
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Results of the
2021 consultation



Résultats de la      
consultation 2021 (suite)

À l’international (suite)

« Des sœurs ont dû quitter le pays et aller vivre 

avec des consœurs à l’étranger parce qu’elles 

ne pouvaient plus s’occuper de leurs affaires… 

elles auraient souhaité rester au pays s’il y avait 

eu un moyen de faire autrement. »

« Pour nous c’est trop tard – nous n’avons plus 

le temps ni les moyens de créer des organismes 

comme vous au Canada. Ce sera une période 

difficile à traverser. La seule chose que nous 

puissions faire est de soulager la souffrance de 

nos membres. »

International (cont’d)

“Some Sisters had to leave the country to go 

live with their sisters abroad because they could 

no longer manage their affairs… if there had 

been another way, they would have preferred 

staying.”

“For us it is too late – we no longer have the 

time nor the means to create organizations like 

in Canada. It will be a difficult time to go 

through. All we can do is help alleviate the 

suffering of our members.”
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Results of the
2021 consultation (cont’d)



Résultats de la      
consultation 2021 (suite)

Au Canada…

La situation des congrégations au Canada se 

distingue à certains égards:

▪ Une tradition d’entraide, de collaboration 

et de leadership de congrégations ayant 

plus de moyens ou de personnes 

consacrées ayant une expertise pour aider 

les autres.

▪ Le fait de structurer proactivement une 

offre de services et des capacités 

organisationnelles répondant aux besoins 

présents et futurs des congrégations par la 

création de Personnes Juridiques Publiques 

(PJP).

In Canada…

The situation of institutes in Canada is 

outstanding in some respects:

▪ A tradition of solidarity, collaboration 

and of leadership, with institutes with 

greater means or religious with expert 

knowledge helping others.

▪ The proactive structuring of service 

offerings and organisational capabilities

addressing the present and future needs of 

institutes through the creation of Public 

Juridic Persons (PJP).
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Results of the
2021 consultation (cont’d)



Résultats de la      
consultation 2021 (suite)

Au canada (suite)

▪ Paradoxalement, plusieurs n’ont pas encore 

entamé de discernement communautaire 

ou de planification sur ces enjeux.

▪ Il y a une grande diversité dans les réalités 

des instituts au Canada.

Suggestions des membres

▪ Faire connaître les ressources existante.

▪ Favoriser le partage des connaissances et 

des expériences vécues – non seulement les 

‘modèles’ mais ce qu’a comment cela a été 

vécu par la communauté.

In Canada (cont’d)

▪ Paradoxically, several have not started a 

community discernment or planning on 

these issues.

▪ There is great diversity in the realities of 

institutes in Canada.

Suggestions of members

▪ Making existing resources better known.

▪ Favoring the sharing of knowledge and 

lived experiences – not only ‘models’ but 

also what the community experienced.
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Results of the
2021 consultation (cont’d)



Existing resources and 
next steps…

Ressources existantes et 
suites à donner



Ressources existantes
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Existing resources

Les instituts au Canada se sont donné des 

organismes avec des compétences spécifiques 

pour répondre à leurs besoins présents et futurs.

Nous vous encourageons à communiquer avec 

ces organismes qui sauront vous éclairer sur 

votre situation et vos options.

Centre de services canoniques (CSC)

Louise Charbonneau, sco, administratrice

613 236-1393, poste 2462 ou 4029

lcharbonneau@ustpaul.ca

Institutes in Canada have created organisations 

in specific areas of competence to address their 

present and future needs.

We encourage you to communicate with these 

organisations which can help you better 

understand your situation and options.

Centre for Canonical Services (CCS)

Louise Charbonneau, sco, Administrator

613 236-1393, ext. 2462 or 4029

lcharbonneau@ustpaul.ca

mailto:lcharbonneau@ustpaul.ca
mailto:lcharbonneau@ustpaul.ca


Ressources existantes (suite)
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Existing resources (cont’d)

Soutien aux Religieuses et Religieux du 
Canada (SRC)

▪ Soutien des religieuses et religieux dans 

l’atteinte de leurs objectifs et la satisfaction 

de leurs besoins.

▪ Services: planification, communications, 

opérations, gestion des ressources 

humaines, finance, service légaux et 

gouvernance

Joanne Yelle-Weatherall

canadianreligiousstewardship@gmail.com

(613) 858-3092

Canadian religious stewardship (CRS)

▪ Assists Religious in reaching their goals and 

needs.

▪ Services: strategic planning, governance, 

consulting, ecclesiastical temporal goods, 

operations and administration, 

communications, HR management, health 

care, finance, legal services

Joanne Yelle-Weatherall

canadianreligiousstewardship@gmail.com

(613) 858-3092

mailto:canadianreligiousstewardship@gmail.com
mailto:canadianreligiousstewardship@gmail.com


Ressources existantes (suite)
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Existing resources (cont’d)

Gestion Providentia

Accompagne les congrégations religieuses et les 

organismes partenaires dans la réalisation de 

leur mission et de leurs objectifs, la prise en 

charge du bien-être de leurs membres et la 

pérennisation de leur héritage et de leur 

charisme en leur offrant du conseil en matière de 

gouvernance et des services de gestion des 

affaires temporelles.

Gestion Providentia

https://gestionprovidentia.ca/

Téléphone: 514 842-9606

Courriel : info@gestionprovidentia.ca

Gestion Providentia

Accompanies religious congregations and  

partner organizations in achieving their mission 

and goals, in addressing the well-being of their 

members, and in sustaining their heritage and 

charism by offering guidance in the area of 

governance and by providing temporal affairs 

management services.

Gestion Providentia

https://gestionprovidentia.ca/

Téléphone: 514 842-9606

Courriel : info@gestionprovidentia.ca

https://gestionprovidentia.ca/
mailto:info@gestionprovidentia.ca
https://gestionprovidentia.ca/
mailto:info@gestionprovidentia.ca


Existing resources (cont’d)
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Existing resources (cont’d)

Réseau Compassion Québec (RCQ)

RCQ veut répondre aux besoins de  

congrégations religieuses au Québec et      

ailleurs qui, entre autre, s’acheminent vers      

leur accomplissement.  

L’accompagnement de RCQ peut consister en:

▪ Aider les congrégations lorsqu'elles n'ont 

plus de personnes pour assumer des rôles de 

gouvernance (leadership)

▪ Comment organiser la fin et la dissolution de 

la congrégation?

Réseau Compassion Québec (RCQ)

RCQ seeks to address the needs of religious 

congregations in Quebec and elsewhere      

which, among things, are heading              

towards completion.

The accompaniment offered by RCQ includes:

▪ Supporting congregations when they no 

longer have anyone to take on governance 

roles (leadership).

▪ How to organize the conclusion and 

dissolution of the congregation?



Existing resources (cont’d)
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Existing resources (cont’d)

Réseau Compassion Québec (suite)

▪ Comment assurer les prises de décisions 

alors que la congrégation n’a plus 

suffisamment de membres capables d’agir? 

▪ Appuyer la préparation d'un testament 

communautaire.

Les coordonnées seront communiquées 
ultérieurement. Pour des besoins immédiats, 
envoyer un courriel à tlcnguyen@crc-
canada.org.

Réseau Compassion Québec (RCQ)

▪ How to ensure decision making while 

congregations no longer have enough 

members able to do so?

▪ Supporting the preparation of a community 

will.

Contact information will be shared at a later 
date. For immediate needs, email 
tlcnguyen@crc-canada.org.

mailto:tlcnguyen@crc-canada.org
mailto:tlcnguyen@crc-canada.org


Au-delà des ressources…
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Beyond resources…

L’expertise est les ressources ne peuvent que 
s’insérer dans le processus de discernement 

communautaire d’un institut...

L’identification et le développement de   
‘modèles’ s’accompagnent donc nécessairement 

d’une réflexion sur le discernement 
communautaire des instituts sur les enjeux 

auxquels ils font face.

Expertise and resources function only in the 

context of the community discernment of an 

institute and are never a substitute for it... 

Identifying and developing ‘models’ or 

solutions must therefore go hand in hand with                          

a reflection on the community        

discernment of religious institutes on the 

issues they face.



Questions pour discussion    
en sous-groupes

▪ Quels éléments sont essentiels aux 

congrégation pour avancer dans leur 

réflexion sur le leadership et la 

gouvernance?

▪ Par quels moyens la CRC pourrait-elle 

appuyer les congrégations au Canada dans 

cette démarche?

▪ Que peut faire la CRC pour favoriser et 

faciliter l’entraide et le partage entre les 

instituts ayant des connaissances et des 

expériences à partager et ceux qui 

pourraient en bénéficier?

▪ What elements are essential to 

congregations in order to advance their 

reflection on leadership and governance?

▪ By what means could the CRC support 

congregations in this process?

▪ What can the CRC do to favor and  

facilitate help and sharing between 

congregations with knowledge and 

experience to share and those who     

might benefit from it?
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Questions for discussion        
in small groups


