
Procès-verbal de la réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

12 octobre 2010 

1. Ouverture de la réunion 

L’assemblée s’est ouverte à 19 :15 

2. Présents: 

Claude Braun 

Raymond Cardin 

Guy Coignaud 

Yanik Crépeau 

Michel Pion 

Observateur : Michel Virard 

3. Président et secrétaire de la réunion 

Michel Pion a accepté d’agir en tant que président de la réunion et Guy Coignaud en 
tant que secrétaire.  

4. Adoption de l’ordre du jour 

Au point « Varia » de l’ordre du jour, il a été demandé et accepté de discuter de la 
visibilité de l’humanisme sur les sites Facebook et Wikipedia. L’adoption de l’ordre 
du jour a été proposée par Claude Braun, Raymond Cardin a appuyé la demande. 
L’ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 

5. Procès-verbal de la dernière réunion 

Tous les membres présents ont été en mesure de prendre connaissance du procès-
verbal de la réunion du CA qui s’est tenue le 14 septembre 2010. Claude Braun a 
proposé son adoption, Raymond Cardin a appuyé la demande. Le procès-verbal a 
été adopté à l’unanimité. 

6. Suivi de la dernière réunion 

6.1. Célébrations humanistes: le dossier est en suspens par manque de temps (M. 
Virard). 

6.2. Outil de sondage : le dossier est en suspens par manque de temps (M. Pion). 

6.3. Projet VOX : la proposition de projet a été complétée et envoyée à VOX. 
Sommes en attente d’une réponse. Michel Pion va assurer le suivi. 



6.4. Formulaire d’apostasie : Guy Coignaud a formulé certaines réserves quant-au 
texte d’accompagnement qui a été proposé. Après discussion entre les 
membres, il a été convenu  que ce texte se devait d’être assez court et d’un 
caractère assez « coulant ».  Guy Coignaud va faire re-circuler un courriel 
précédemment envoyé à tous en juin avec des propositions de modification au 
texte soumis. 

Il est convenu aussi de rechercher s’il existe de tels documents d’apostasie pour 
d’autres religions que la religion catholique. 

7. Québec humaniste 

Une version Bêta a été envoyée aux membres du CA qui en ont pris 
connaissance et ont donné le feu vert pour son envoi à tous les membres par 
courriel (P. Cloutier). 

8. Position de l’AHQ sur l’euthanasie 

Claude Braun suggère que l’accès au site de l’AQDMD (Association québécoise 
pour le droit à mourir dans la dignité) soit facilité sur le site de l’AHQ. Michel Pion 
va mettre en évidence le pointeur vers le site de l’AQDMD. 

Claude Braun suggère aussi l’organisation de soirées débat sur des thèmes tels 
que l’euthanasie, l’avortement, les cellules souches, les poursuites contre le 
pape, etc…. Le principe de telles rencontres est accepté. Les trois prochains 
conférences/débats seront organisés conjointement entre M. Virard et C. Braun. 

9. Adhésion par le site Web 

Michel Pion réitère des critiques déjà entendues concernant les cotisations à 
l’AHQ à partir du site Web. Michel Virard s’engage à vérifier la procédure par 
PayPal. 

10. Utilisation des infrastructures de l’Église Unitarienne-Universaliste 

Michel Virard fait part d’un projet d’entente avec l’Église Unitarienne-
Universaliste pour une utilisation conjointe de leur salle de réunion pour le 
prochain Ciné-club. L’utilisation de la salle serait sans coûts pour l’AHQ. Toutes 
les entrées seraient à 5$  et les recettes seraient données, au nom de l’AHQ et 
de l’Église UU, à un organisme humanitaire du plateau. 

L’acceptation de ce projet est proposée par Y. Crépeau, C. Braun l’appuie. 

La proposition a été adoptée à l’unanimité. 



11. Politique de remboursement des frais d’inscription pour événements spéciaux 

Une discussion a eu lieu sur la pertinence de rembourser les frais d’inscription à 
certains administrateurs pour leur participation à des événements spéciaux dans 
le but d’y représenter l’association. Michel Pion a mentionné que cela n’avait 
jamais été le cas jusqu’à présent et qu’il se sentait mal à l’aise avec une telle 
proposition compte tenu des ressources limitées de l’association. Il a été 
convenu de maintenir le Statuquo à cet égard. 

12.  Conférence IHEU 2012 

Michel Pion a fait part d’une invitation qu’il a reçue à participer à l’organisation du 
congrès de l’IHEU à Montréal en 2012. Il est proposé d’organiser un volet 
francophone avec CILALP, le volet anglophone étant laissé à HC. 

Ce projet a été laissé à l’état de réflexion. 

13. Arbres la connaissance 

Une communication doit être envoyée aux membres pour solliciter leur 
implication et des suggestions d’endroits où pourraient être installés les arbres. 

Il est convenu d’un budget de 150$ pour le projet. 

Michel Virard va préparer le kit de titres de livres qui seront utilisés. Il est 
convenu que Guy Coignaud rapportera la machine à plastifier à Michel Virard. 

14.  Nouveau dépliant AHQ 

Michel Virard a présenté une nouvelle version de dépliant pour l’AHQ. Il 
demande à ce qu’il soit vérifié et validé pour adoption officielle lors du prochain 
CA. 

15. Rapport des finances 

Un état de la situation financière de l’association a été envoyé à tous les 
membres par Guy Coignaud. Une présentation sommaire en a été faite. 

Il a été demandé de vérifier que le remboursement de la partie non utilisée du 
transfert de courrier soit bien fait par Poste Canada. 

Il a été discuté de la politique de remboursement des frais de banque par la 
Caisse populaire. Michel Virard mentionne que ce remboursement n’a pas été 
fait en 2009. Guy Coignaud demandera à la Caisse s’il est trop tard pour le faire. 



16. Varia 

Une discussion a eu lieu sur le traitement réservé à l’humanisme sur les sites 
Wikipedia et Facebook. Michel Virard indique que certains commentaires sont 
négatifs et mériteraient d’être corrigés. 

Il a été convenu d’y apporter une attention particulière. La question de la 
propriété de la page Facebook sur l’humanisme est restée sans réponse. 

L’assemblée a été levée à 22 :10. 
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