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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 21 juin 2011 à 18h 

Centre humaniste, 1225 rue St-Joseph Est 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
MP souhaite la bienvenue à tous et déclare que l’assemblée est ouverte à 18h47. 
 

2. PRÉSENCES 
 

MP constate qu’il y a quorum. Sont présents, avec un seul retard (MV est arrivé à 7h55) : 
� Michel Pion (MP), président 
� Michel Virard (MV), vice-président 
� Guy Coignaud (GC), trésorier 
� Chantal Tittley (CT), secrétaire 
� Claude Braun (CB), administrateur 
� Siou Fan Houang (SFH), administratrice 
� Lyne Jubinville (LJ), administratrice. 

 
3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET D’UNE SECRÉTAIRE 

 
Proposition : Que MP préside l’assemblée et que CT d’agisse en tant que secrétaire.  

Proposeur : CB  

Appuyeur : GC  

Adoptée à l’unanimité 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposition : Qu’on intervertisse les points 5 et 6 et les points 7 et 8 à l’ordre du jour et qu’on ajoute 

une annonce de MP sous Varia (point 9).  

Proposeur : LJ  

Appuyeur : SFH  

Adoptée à l’unanimité 

 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié  

Proposeur : CB 

Appuyeur : GC 

Adoptée à l’unanimité 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION  

 
Proposition : Qu’on adopte le procès-verbal de la dernière réunion après avoir modifié, sous le point 

12, de mai à juin la date de la prochaine réunion du CA.  

Proposeur : CB 



Page 2 of 4 

 

Appuyeur : SFH  

Adoptée à l’unanimité 

 
6. RETOUR SUR L’ORDRE DU JOUR DU 27 AVRIL 2011 

 
La proposition qui précède a pour effet de rectifier l’erreur dans la date (20/21 juin).  

 
7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CA  

 
i. Prochaine édition de Québec humaniste ; textes reçus et à venir 

 
Quelques textes ont déjà été reçus, d’autres sont à venir. CB croit avoir assez de matériel pour la 
prochaine édition. Un article qu’il souhaite écrire sur la corrélation entre la religiosité et certains 
indices de développement paraîtra probablement dans l’édition suivante. 
 
Jocelyn Parent, l’un des contributeurs à la prochaine édition qui publie un livre à compte 
d’auteur, a demandé si l’AHQ accepterait de vendre son ouvrage sur son site Internet. L’AHQ 
pourrait ajouter un pourcentage au prix coûtant pour couvrir ses frais et générer un peu de 
revenu.  CB a déjà préparé une liste de produits vendus par l’AHQ et il la rendra disponible à une 
personne désignée par MP, chargée du développement d’un volet « vente en ligne ». On 
mentionne qu’il pourrait être possible de faire faire des t-shirts et autres objets promotionnels ; 
SFH tentera de dresser une liste de fournisseurs potentiels. 
 

ii. Rencontres informelles humanistes ; activité CFI ; publicité interne et via réseaux sociaux ; lieu, 
bannière, ID, présence d’un membre du CA, matériel promo 
 
MP fera le suivi auprès de Guillaume Côté. On mentionne que le Centre for Inquiry (CFI) organise 
de telles rencontres au pub Hurley’s (Skeptics in the Pub). 
  

iii. Pique-nique du mois d’août 
 
LJ n’a pas encore réussi à atteindre les gestionnaires de Parc Angrignon, mais elle finalisera les 
détails sous peu. On convient que l’activité aura lieu beau temps/mauvais temps puisque GC est 
en mesure d’ériger un abri contre les intempéries. 
 

iv. Programme célébrants humanistes  
 
MV dit qu’il ne faut pas s’attendre à recevoir des nouvelles avant plusieurs mois. 
 

v. Comité vidéo 
 
L’activité de ce comité se limitera pour l’instant à la mise en ligne, sur le site Internet de l’AHQ, 
de conférences telles celle présentée aux Sceptiques par Daniel Baril. 
 

vi. Divers : correction Pay Pal ; accessibilité des résultats complets du sondage aux membres du CA 
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MP sait maintenant comment effectuer la correction sur Pay Pal ; c’est à faire. Les résultats 
complets du sondage aux membres du CA seront disponibles prochainement ; MP et LJ 
effectueront  les tests en tandem. 
 

8. DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 
 

i. Relations avec la Fondation ; utilisation du Centre humaniste ; lettre de MV aux membres  
 
MP est heureux du rétablissement des relations avec la Fondation ainsi que des conditions 
d’utilisation du Centre humaniste dont fait état la lettre de MV aux membres. 
 

ii. Agapes du 17 juin  
 

Cette rencontre, marquée par de beaux hommages à Bernard Cloutier, a connu un franc succès. 
 

iii. CFI 
 
Le Centre humaniste est un lieu d’accueil pour tous les humanistes, y compris CFI, un organisme 
anglophone visant une clientèle plus large que l’AHQ.  
 

iv. Campagne publicitaire ; réaction ; alternatives ; suite 
 
Tous sont d’avis qu’il est important d’obtenir une réponse écrite de la STM. LJ offre de travailler 
avec MP à la rédaction d’une lettre (« sans préjudice ») visant à obtenir des précisions sur les 
standards/critères de sélection qui ont motivé le refus de la STM. On pourrait soumettre, par la 
même occasion, l’éventail des annonces qui ont été préparées. 
 
Zoom Média pourrait être une alternative moins chère et plus ciblée (jeunes/personnes 
branchées). MP se renseignera quant aux tarifs, emplacements et spécifications. MV demandera 
à son fils de modifier les annonces en fonction du/des format/s. 
 

v. Programme d’activités (selon plan de MV) : brunches du dimanche ; films et conférences à venir ; 
conférences/6 à 8 le 3e jeudi du mois ; Agapes/fêtes mondiales  
 
MV explique que le « brunch du dimanche » est une activité de 10h à 11h30 environ, suivi d’un 
brunch au resto. Il s’agit d’un échange à partir d’un texte qui serait envoyé aux participants 
environ une semaine à l’avance ; l’invitation, envoyée une semaine plus tôt, serait un « teaser » 
(court résumé du texte). Il s’agit d’atteindre des personnes qui n’ont pas une grande culture 
humaniste. Le Centre humaniste a été réservé à cette fin le 4e dimanche du mois, à commencer 
par le 24 juillet. CB mentionne que le resto La petite marche, sur St-Denis, offre un bon brunch. 
 
Le prochain film, présenté le 7 juillet, met en vedette Al Pacino dans le rôle du Dr Jack Kevorkian, 
qui est décédé récemment. Le film « Race to Freedom » sera présenté le 4 août. 
 
La prochaine conférence sera présentée en août, la suivante en septembre. Daniel Fortier et 
Cyrille Barrette sont des conférenciers potentiels. L’un des sujets serait la méthode scientifique ; 
l’autre pourrait être un historique de la physique et/ou de l’astrophysique.  
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On rappelle qu’il serait important, lors des Agapes, de souligner et de célébrer « World Humanist 
Day », le 21 juin, et la « Fête de la lumière humaniste », le 23 décembre. 
 

vi. Participation à la conférence du 27 mai et au ciné-club du 2 juin 
 
Plus de 20 personnes ont assisté à la conférence du 27 mai et 6-7 personnes au ciné-club du 2 
juin. Comme les événements futurs auront tous lieu au Centre humaniste et qu’ils pourront être 
annoncés bien à l’avance, la participation à ces deux activités est appelée à augmenter. 
 

vii. Dossier Claude Quazzo (webmestre bénévole) 
 
MP a communiqué avec Claude Quazzo. Il n’est pas vraiment en mesure de s’occuper du site 
Internet de l’AHQ, mais il est prêt à donner un coup de main. On doit donc poursuivre la 
recherche d’un webmestre bénévole. Il faudrait envisager l’utilisation d’un logiciel moins 
restrictif que Word Press. 
 

9. VARIA 
 

i. Dates des prochaines réunions du CA (automne 2011) 
 
Les prochaines réunions auront lieu les 23 août,  20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 
20 décembre 2011. 
 

ii. Vacances intelligentes 
 
C’est une bonne idée, mais une initiative du genre relèverait plutôt de la FHQ. 
 

iii. Préférences alimentaires des membres du CA 
 
Pour simplifier les choses à l’avenir, on commandera de la pizza, du poulet, etc. 
 

iv. Annonce de MP  
 
MP annonce qu’un problème de santé l’oblige à diminuer sa charge de travail et à s’absenter 
pendant quelque temps. Il propose de démissionner ou encore de demander à MV d’assurer 
l’intérim. Tous souhaitent qu’il conserve son poste tout en accordant la priorité à ses 
traitements et à sa guérison. Ils sont prêts à prendre le relais et lui offrent leurs meilleurs 
vœux. 

 
10. RAPPEL DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
La prochaine réunion du CA aura lieu le mardi 23 août à 18h dans les locaux de la FHQ. 
 
La réunion se termine à 21h30. MP remercie les personnes présentes de leur participation. 

 


