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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
380 boulevard St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2T 1J6 

Tel. 514 544-0292 - Site web : http://assohum.org 

 
Procès-verbal du 11 novembre 2009 

380 boul. St-Joseph Est 

1- Présences 
Présents : 

Michel Virard 
Michel Pion 
Frédéric Hewitt 
Bernard Cloutier 

Excusés :  
Richard Aubert,  
Yanik Crépeau  
Raymond Cardin 

Observateurs invités : 
Alain Bourgault 
Guy Coignaud 

 

2 - Élection du président et secrétaire d’assemblée 
- Michel Virard est proposé comme président d’assemblée (Bernard Cloutier, 

Frédéric Hewitt) 
- Frédéric est proposé comme secrétaire (Michel Pion, Bernard Cloutier) 

 

3 - Rapport état des finances 
A part un dépôt de 265 + 38.75 à effectuer demain il n’y a aucun autre changement 
aux états financiers. 

4 - Rapport Vidéo 
Nous avons produit maintenant 5 DVD différents qui sont tous disponibles à la 
vente : 
- F001 Daniel Laprès (100 produits) 
- F005 Amy Goodman 
- F007 Rodrigue Tremblay 
- F008 Marie-Michelle Poisson (50 produits) 
- F010 Yves Gingras 

 
Rappel : projet de faire une émission, à la recherche d’autres volontaires. 
 
Nous disposons de deux caméramans qui savent se servir de la caméra : Michel Virard et 
Michel Pion. Il serait bon d’en avoir un troisième. Il est proposé de relancer Charbel 
Gebrael pour le poste de vidéaste (assigné à Michel Pion). 
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5 - Rapport BHQ 
- On a commencé à numéroter chaque volume selon le code à barre, à terminer 

(Michel Pion) Les livres seraient classés par ordre d’entrée dans le système pour 
éviter d’avoir à « pousser » tous les livres à chaque acquisition. 

- Blitz à faire pour étiqueter les livres. Alain Bourgault, Frédéric Hewitt et Michel 
Pion se porte volontaires. 

- Revues à cataloguer, mais ce n’est pas une priorité. On souligne que Koha n’est 
pas très facile pour gérer les abonnements. Pour l’instant les revues seront en 
lecture seulement. Ultimement, une photocopieuse / numériseur seraient (à terme) 
bienvenue pour faciliter l’utilisation des revues. Mais ce n’est pas pour demain. 

- Imprimer quelques étiquettes « blanche » pour permettre d’en remplacer une si 
une des étiquettes tombe et se perd. 

6 - Rapport ciné-club 
- Nous avons des film prévus jusqu’en février. En pratique nous avons un stock de 

4~5 film validés pour projection future. 
- Michel Virard est preneur pour toutes suggestions… Frédéric Hewitt propose 

« La journée de la jupe » et enverra les informations (imd) à Michel Virard. 
- Vérifier les films disponibles à la FHQ. 

7 – Conférence 
Conférences prévues jusqu’au mois d’avril, sauf les mois d’agapes.  Prochaine 
conférence vendredi le 20 nov : Djemila Benhabib. Ensuite : 

- 22 janvier : Richard Rousseau sur l’athéisme. 
- 22 février : Dominic Desroches, critique de l’humanisme. 
- 16 avril : Normand Rousseau, sur son livre La bible immorale. 

 
Le principe général de charger 5 dollars aux membres et 10$ aux non membres, puis de 
partager la recette moitié-moitié avec le conférencier est considéré comme acceptable. 

8 - Prochaine campagne de publicité 
- Suite à la décision du CA précédent de créer un comité de la publicité, on décide 

d’envoyer un appel aux volontaires lors du prochain envoie trimestriel pour 
former le comité. 

- Idée de coup médiatique : « qu’est-ce que font les humanistes athées le jour du 
vendredi saint ». 

- Il faudrait créer la liste des médias / journalistes qui sont présumés sympathiques 
à l’AHQ et que l’on pourrait ajouter à la grande liste de l’AHQ. 

- Frédéric Hewitt souligne l’aspect légal concernant le fait d’ajouter un individu 
sans permission explicite sur un ML. 

- Michel Pion et Michel Virard se proposent d’établir la liste des journalistes 

9 – Planification envoi 
Reporté au prochain CA 

- Suite au CA précédent Michel Pion à obtenir des propositions pour la fabrication 
d’épinglettes. Les prix varis de 1.24$ à  2.35$. Michel Pion est chargé de 
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poursuivre l’évaluation et de choisir la meilleure offre pour nos besoins et nous 
reviendra avec l’info au prochain CA. 

 

10 – Triptyque 
Remis au prochain CA. 

 

11 / 12 – Cérémonies humanistes 
Michel fait un résumé oral du texte placé sur le blog… Pour référence, voir le texte placé 
sur le blog à http://assohum.org/2009/10/ceremonies-humanistes/ 
 
Il est souligné que les cérémonies humanistes pourraient être une source de financement 
pour l’AHQ / FHQ via la location de la future salle et les officiants. Et des opportunités 
de reconnaissance intéressantes. 
 
Michel Virard propose que l’AHQ demande officiellement au gouvernement du Québec 
d’obtenir le droit d’effectuer des mariages. À noter que Michel Pion à déjà un document 
de « kit de proposition de cérémonie ». Michel Pion appuie. Adopté par le CA. 
 
Michel Virard s’occupera d’effectuer la demande au gouvernement. 

13 – Agapes de décembre 
Fixées le samedi 19 décembre,  

14 – Prochain CA 
 
CA : 9 décembre 2009 
 
Les dates pour l’assemblée générale définies au précédent CA sont confirmées : 21 
février à 12h précédé par un lunch à 11h. 

15 - Varia 
- Bernard demande à ce que les rapports financiers soient disponibles à chaque fin 

de mois, avant l’assemblée mensuelle. (Méthode, technique, et utilisation, zone 
membre sur le site, mot de passe individuel, à voir ?) 

- Bulletin trimestrielle : troisième numéro à venir. Michel Pion souhaite élargir les 
contributions au bulletin à plus de membres de l’AHQ. Soumission maximale une 
semaine avant la fin du mois de novembre. 

- Alain Bourgault se propose de vérifier s’il est possible de spécifier l’AHQ ou la 
FHQ dans les formulaires de don de son milieu de travail. 

- La proposition de Bernard Cloutier d’augmenter la limite pour l’émission des 
reçus de 35$ à 50$ est soumise au vote et rejetée par trois voix contre une. 

- On souhaite analyser la possibilité / coût / option d’effectuer un sondage pour 
obtenir des informations plus précises sur le niveau d’athéiste / humanisme.  On 
en discutera lors d’un prochain CA. 
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- Michel Virard est chargé d’établir la liste des nouveaux membres depuis le 
premier envoi du livre « les couleurs de l’humanisme ». Le livre sera envoyé avec 
le reste du courrier de janvier. 

- Documentaire qui reprend l’idée (ou carrément les participants) de « Heureux 
sans dieu. » Est-ce déjà une bonne idée ? À réfléchir… 

 

16 - Levée de l’assemblée 
 


