
ASSOCIATION HUMANISTE DU QUEBEC 
 
Procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de l’Association humaniste du 
Québec tenue au restaurant Le Commensal, le 14 septembre 2010 à 19h00. 
 

Présents : 

Monsieur Claude Braun, conseiller  

Monsieur Michel Pion, président  

Monsieur Raymond Cardin, conseiller  

Monsieur Yanik Crépeau, vice-président  

Monsieur Michel Virard, présent en qualité d’observateur  

Monsieur Bernard Cloutier ayant fait parvenir sa lettre de démission comme 
administrateur est absent. 

MM. Frédéric Hewitt, secrétaire de l’Association et Monsieur Guy Coignaud, 
trésorier de l’Association se sont excusés pour leur absence. 
 

Président et secrétaire de la réunion 

Monsieur Michel Pion agit comme président et Monsieur Yanik Crépeau agit comme 
secrétaire. 
 

Régularité de la réunion 

La présente réunion ayant dûment été convoquée par le président, Monsieur Michel 
Pion dans un courriel en date du 8 septembre 2010 avec un rappel envoyé le 13 
septembre 2010 et le quorum requis ayant été atteint, la réunion est régulièrement 
constituée. 
 

Adoption de l’ordre du jour 

Le projet d’ordre du jour a été transmis par courriel lors du rappel du 13 septembre 2010 
(Voir document en annexe). Monsieur Raymond Cardin propose, appuyé par Monsieur 
Claude Braun d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. Aucun vote n’étant demandé, 
cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

Procès-verbal de la dernière assemblée 

Une copie du procès-verbal de la réunion du CA de l’Association Humaniste du Québec, 
tenue le 13 juillet 2010 a été envoyé en pièce jointe lors du courriel de rappel du 13 
septembre 2010. Monsieur Raymond Cardin fait remarquer que son prénom est 
« Raymond » et non « Richard » tel qu’il apparaît sur le document proposé. Après un 
rapide tour de table, aucune autre remarque n’a été faite à propos de ce document. 
Monsieur Raymond Cardin propose, appuyé par Monsieur Michel Pion, d’adopter le 
Procès verbal de la réunion du 13 juillet 2010, tel que proposé sujet à la modification 
voulant que partout où on peut lire « Richard Cardin », cette mention soit remplacée par 
« Raymond Cardin ». Aucun vote n’étant demandé, cette résolution est adoptée à 
l’unanimité.  



 
Suivi de la dernière assemblée du Conseil d’Administration 
 

Célébrations humanistes 

 Monsieur Michel Virard, chargé du dossier déclare : « Je suis un artiste de la 
procrastination » tout en faisant remarquer qu’il avait jusqu’à la fin de l’été pour préparer 
un rapport final sur la question. Il réitère donc son engagement à fournir plus 
d’information sur le sujet avant le 21 septembre 2010.  
 

Outil de sondage 

 Monsieur Michel Pion informe l’assemblée qu’il a préparé un embryon de questionnaire 
et qu’il compte le faire parvenir aux membres du CA pour approbation. Son objectif est 
de sonder l’ensemble de nos membres afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble avant 
la prochaine assemblée générale des membres. 
 
Monsieur Michel Virard aimerait que nous sondions le terrain afin de voir si son projet de 
voyage « Découverte des Libres-penseurs américains » peut recueillir de l’intérêt. Ce 
projet implique la location d’un autobus et trois nuitées dans un hôtel sur le territoire des 
États-Unis. 
 

Projet d’émission de télévision sur le réseau VOX 

Monsieur Michel Pion fait rapport aux membres du CA. Il rappelle un échange de 
courriels ou des membres émettent certaines réserves relativement à la cession 
intégrale des droits d’auteurs au réseau qui pourrait diffuser notre travail. Monsieur 
Claude Braun aimerait voir un projet mieux structuré, notamment au niveau 
organisationnel avec un groupe capable d’assumer un meilleur leadership. 
 

Local pour les activités 

Monsieur Michel Virard est en train d’organiser une projection de film accompagné d’un 
conférencier pour le 22 octobre 2010 à 19h30. Ce film-conférence devrait se tenir à 
l’UQAM. 
 
Monsieur Claude Braun devrait finaliser les détails relativement à la réservation de la 
salle et des équipements de projection. 
 

Formulaire d’apostasie 

Monsieur Claude Braun va récupérer le formulaire sur le site du Mouvement Laïc 
Québécois, faire les révisions nécessaires et soumettre le projet de formulaire au CA 
avant le 15 novembre 2010. 



Québec-humaniste 

Monsieur Claude Braun, responsable de la publication fait rapport. Il a dû renoncer à un 
texte de Monsieur Daniel Baril mais a reçu le texte de Monsieur Yanik Crépeau. Il attend 
toujours le mot du président et un rapport sur le ciné-club de la part de Monsieur Michel 
Pion. Il est entendu que le prochain numéro du Québec-humaniste aura une mention 
relative au congrès de l’AAI ainsi qu’un calendrier des activités (ciné-club et 
conférenciers) prévues pour les prochains mois. 
 

Conférence de l’AAI 

Monsieur Michel Pion sera présent à titre de caméraman. La caméra sera prêtée sans 
frais par la Fondation Humaniste du Québec pour l’occasion. Il reste cependant à établir 
qui va payer pour les cassettes qui contiendront les enregistrements (environ 500 $). 
Monsieur Michel Virard s’est porté volontaire pour agir comme caméraman le premier 
soir alors que Monsieur Michel Pion ne sera pas disponible. Monsieur Michel Pion 
compte faire un appel à tous sur la grande liste pour recruter des bénévoles et des 
personnes acceptant de mettre une chambre d’amis à la disposition de participants 
venant de l’extérieur. 
 

Adword 

Monsieur Michel Pion fait rapport sur la question. Un rapport fourni par Google donne 
des informations intéressantes. Notons que nous avons eu droit à un coupon 
promotionnel de Google (100 dollars), ce à quoi nous avons ajouté 20 dollars. Cette 
somme de 120 $ a couvert le service pour environ 2 mois. Nous avons constaté qu’il 
nous en a coûté environ un dollar par clic, ce qui a semblé un peu cher à tout le monde. 
Il est proposé par Monsieur Michel Pion, appuyé par Claude Braun, de suspendre le 
service Adword, tout en gardant le compte ouvert (si cela est possible), ce qui pourrait 
s’avérer utile lors de circonstances pouvant justifier une telle dépense. Adopté à 
l’unanimité. 
 

Service téléphonique 

Monsieur Michel Virard fait rapport sur ce dossier. Il recommande l’abonnement à un 
service de Bell Canada permettant de router les appels arrivant à un numéro public vers 
les numéros privés de certaines personnes-clefs de l’association. À titre d’exemple, il 
cite le registraire, le porte-parole, le président etc. Il explique qu’il faut débourser 200 $ à 
titre de dépôt (ce qui devrait être remboursé après 12 mois). Il faut compter 55 $ pour la 
mise en route puis un tarif récurent d’environ 35 $ par mois. Il est proposé par Yanik 
Crépeau, appuyé par Monsieur Claude Braun de mandater Monsieur Michel Virard pour 
négocier et signer au nom de l’Association avec Bell les modalités du service telles que 
présentées. Le budget alloué est de 300 $ initialement puis des frais récurrents de 35 $. 
Aucun vote n’étant demandé, la proposition est adoptée à l’unanimité. 

  



Groupe/Forum Yahoo « AmisAHQ » 

Le CA approuve le nouveau règlement devant établir la conduite acceptable des 
intervenants dans ce forum. Ce règlement est affiché sur le forum et annexé en pièce 
jointe. Proposé par Claude Braun, appuyé par Raymond Cardin. Adopté à l’unanimité.  
 

Arbre de la connaissance  

Monsieur Michel Virard fait rapport. Il est décidé, par consensus, de créer un prototype, 
de prendre des photos et d’en exposer les détails par un envoi à la grande liste. Un 
appel à tous sera lancé afin que plusieurs arbres de la connaissance soient érigés lors 
du prochain solstice d’hiver. 
 

Finance 

Le rapport financier est en annexe du courriel de rappel du 13 septembre. Par contre, 
comme le trésorier, Monsieur Guy Coignaud est absent, il est résolu d’en discuter lors 
d’une prochaine réunion. 
 

Démission de Bernard Cloutier 

Le conseil d’administration prend acte de la lettre de démission de Monsieur Bernard 
Cloutier. Il est résolu d’annexer une copie de cette lettre au procès-verbal. 
 

Commission « Mourir dans la dignité » 

Le CA ne prend pas position officiellement et publiquement dans ce débat. Par contre, 
nous rappelons que cette question nous tient à cœur. Nous soulignons l’excellent travail 
de Madame Irène Durand, membre fondatrice de l’AHQ qui a sensibilisé nos membres 
sur la question et qui aujourd’hui consacre ses énergies pour soutenir l’Association 
Québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Nous invitons tous les membres de 
l’AHQ à adhérer à l’AQDMD en raison de la convergence entre nos principes et 
l’excellent travail de cette association. 
 

Varia 
 


