
Association humaniste du Québec 

Procès-verbal de réunion du CA du 14 décembre 2010 

1.Présents : 

Claude Braun 
Raymond Cardin 
Guy Coignaud 
Michel Pion. 
Yanik Crépeau (à 20h) 

Observateur: Michel Virard 

Invité : Daniel Baril 

2.Michel Pion a été investi du rôle de Président de la réunion et Guy 
Coignaud de celui de secrétaire. 

3.La réunion a débuté à 19 :15 

4.Afin de libérer Daniel baril, Michel Pion, appuyé par Guy Coignaud a 
proposé de modifier l’ordre du jour de façon à ce que le point 13 soit 
ramené au point 7. Michel Pion, appuyé par Guy Coignaud a également 
proposé qu’au point Varia il soit question de la gestion des bénévoles de 
l’association. 

Michel Pion a proposé l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, il a été 
secondé par Claude Braun. L’ordre du jour modifié a donc été adopté. 

5.L’ordre du jour de la réunion du 9 novembre n’étant pas disponible, son 
adoption a été reportée à la prochaine réunion. 

6.Suivi des points soulevés précédemment : 

a. Célébrants humanistes : les vingt-cinq signatures requises ayant été 
obtenues, les formulaires seront préparés par Michel Virard et envoyés 
en janvier prochain; 

b. Outil de sondage : la liste des questions est en préparation par Michel 
Pion. Elle sera prête avant la prochaine Assemblée générale des 
membres; 

 



c. Projet VOX : toujours en attente d’une réponse; 

d. Formulaire d’apostasie : maintenant disponible sur le site; 

e. Arbre de la connaissance : compte tenu de l’absence de demande, 
Michel Virard n’a préparé du matériel que pour un seul arbre. 

7. Daniel Baril est intervenu pour parler de la loi 94 en préparation à Québec. 
Cette loi concerne le port des signes religieux dans la fonction publique. Il 
explique qu’en gros, ce sont les modalités des accommodements 
raisonnables qui seront reconduites sauf en ce qui a trait aux services 
publics qui devront être octroyés à visage découvert. Daniel baril propose 
que l’AHQ fasse préparer un gabarit de casquettes ou de tee shirts, 
indiquant clairement l’Athéisme comme le choix de ceux qui les porteront. 
Ces vêtements, portant le logo préparé par l’AHQ, pourraient être 
fabriqués par des entreprises spécialisées. Les personnes intéressées à 
en faire l’acquisition pourraient être orientées vers l’entreprise en question 
à partir du site WEB de l’AHQ 

Claude Braun propose que l’AHQ prenne officiellement position 
concernant la loi 94. 

8.Refonte du site WEB : Michel Pion a exprimé ses réserves et frustrations 
quant-au site WEB actuel et déploré les limites imposées par WordPress. 
Une réflexion est en cours pour déterminer la meilleure approche à suivre 
afin d’améliorer le site. 

9.Cartes de visite : Des cartes de visites préparées par Michel Virard et 
Michel Pion ont été remises aux administrateurs de l’association. 

10.Présentation des états financiers sur le site WEB : après discussion, il a 
été convenu de publier états des résultats et bilan sur le site WEB de 
l’association chaque mois, mais pas le résumé comptable qui sera laissé à 
la seule connaissance des administrateurs. Michel Pion retirera les 
résumés comptables qui se trouvent déjà sur le site. 

Les mesures ci-dessus ont été proposées par Guy Coignaud et appuyées 
par Claude Braun. 

11.Guy Coignaud a présenté les états financiers pour le mois de novembre. 
Raymond Cardin suggère de ne produire que le bilan et l’état des résultats 
du mois écoulé sans référence au reste de l’année. 



12.Campagne « Consider Humanism » 

Michel Pion, secondé de Yanik Crépeau a proposé de lancer une campagne 
de publicité calquée sur celle de l’AHA : panneaux dans les autobus  « Avez-
vous envisagé l’Humanisme ?». Un budget max de 2000$ lui serait attribué. 
La proposition a été adoptée. 

Michel Virard s’occupera du graphisme tandis que Michel Pion s’occupera du 
contact avec la STM. Il est proposé de garder les versets traduits et de la 
Bible et du Coran de l’AHA et de trouver des équivalents en français pour le 
contrepoids. Des personnalités féminines devront être considérées. 

13.Assemblée générale de l’AHQ : 

Elle se tiendra le 20 février à 14h à l’UQAM. Claude Braun se charge de la 
réservation de la salle. 

Les textes pour le prochain bulletin devront être remis au plus tard le 15 
janvier. 

Les invitations devront être postées au plus tard le 29 janvier. 

14.Varia : 

a. Gestion des bénévoles : Michel Pion témoigne de sa surprise de 
constater à quel point beaucoup de membres sont intéressés à s’investir 
dans l’association. Il a pu le constater pour le projet VOX de même que 
pour les demandes de traduction. 

b. Michel Virard nous fait part de son projet de voyage dans l’État de New 
York sur la « Free thinkers trail ». 

La réunion s’est terminée à 21 :26 
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