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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 25 mai 2011 à 18h 

Restaurant Le Commensal, 1720 rue St-Denis 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
MP souhaite un bon anniversaire à MV et déclare que l’assemblée est ouverte à 18h45. 
 

2. PRÉSENCES 
 

MP constate qu’il y a quorum. Sont présents, avec une seule absence motivée : 
� Michel Pion (MP), président 
� Michel Virard (MV), vice-président 
� Chantal Tittley (CT), secrétaire 
� Claude Braun (CB), administrateur 
� Siou Fan Houang (SFH), administratrice 
� Lyne Jubinville (LJ), administratrice. 

 
3. ÉLECTION D’UN/E PRÉSIDENT/E D’ASSEMBLÉE ET D’UN/E SECRÉTAIRE 

 
MP demande si on a objection à ce qu’il préside l’assemblée et que CT d’agisse en tant que 
secrétaire. Il n’y a pas d’objection. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
MP mentionne qu’il a eu une rencontre avec un représentant de la Fondation humaniste. On 
propose d’aborder ce sujet dès l’acceptation du procès-verbal de la dernière réunion (point 5), soit 
d’inscrire le point 8 i au point 6. Ce changement a pour effet de décaler tous les points et sous-points 
suivants.   
 
MP rappelle que Guillaume Côté viendra présenter son projet de rencontres informelles humanistes 
(point 8 iv). On propose de l’entendre dès son arrivée. Ce changement a lui aussi pour effet de 
décaler les points et sous-points suivants. 
 
MP demande d’ajouter le sujet « comité vidéo » sous ‘Varia’ (nouveau point 11). 
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié  

Proposeur : LJ  

Appuyeur : SFH  

Adoptée à l’unanimité 

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

 
LJ propose de placer, à l’avenir, chacun des éléments d’une proposition à la marge (comme ci-haut). 
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Proposition : Que le procès-verbal soit adopté tel que modifié 

Proposeur : LJ  

Appuyeur : SFH 

Adoptée à l’unanimité 

 

6. RELATIONS AVEC LA FONDATION HUMANISTE 
 
Ce sujet est abordé en deux temps, avant l’arrivée de Guillaume Côté et après sa présentation. MP 
explique qu’il a récemment rencontré Sarto Blouin et que celui-ci a laissé entendre que le Centre 
humaniste serait accessible à l’AHQ – gratuitement pour les activités non payantes et pour un 
pourcentage des recettes pour les activités payantes. Les participants sont d’accord avec cette 
formule tout en rappelant que le rôle de la Fondation est essentiellement de recueillir des fonds 
tandis que l’Association est plutôt appelée à en dépenser pour la promotion de l’humanisme.  On 
insiste sur l’importance de bien définir les rôles de chacun. Bien que la Fondation puisse solliciter des 
dons auprès des membres de l’AHQ, les sommes recueillies par l’AHQ ne devront pas être assujetties 
à la Fondation. Il est logique de penser que la Fondation contribuera au financement de l’AHQ, 
comme elle le fait pour le MLQ et les Sceptiques du Québec. L’AHQ pourrait également lui adresser 
une demande de financement en lien avec la prochaine campagne publicitaire. 
 
L’aménagement final du Centre humaniste est en cours ; on espère donner suite au projet de 
bibliothèque/médiathèque humaniste.  La normalisation des relations pourra être célébrée lors des 
Agapes du 17 juin. MP suggère qu’on fasse un « échange de bons procédés », en assistant 
notamment aux concerts organisés par la Fondation.  
 
Proposition : Que MP prépare une proposition, à l’intention de la Fondation, précisant les modalités 

de l’utilisation du Centre humaniste par l’AHQ 

Proposeur : MV  

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

 
7. RENCONTRES INFORMELLES HUMANISTES 

 
Guillaume Côté explique qu’il s’agit de rencontres à caractère social (style « meet-up » ; pas de table 
ronde) tenues le 3e jeudi de chaque mois, sauf les mois où il y a des Agapes. L’endroit serait différent 
à chaque fois, mais ce serait toujours un bar situé à proximité d’une bouche de métro et ayant 
l’ambiance d’un pub. Il y aurait une bannière pour identifier la zone humaniste et les participants 
porteraient une identification quelconque. Guillaume agirait, au moins dans un premier temps, 
comme organisateur, hôte et animateur du groupe ; un membre du CA serait présent pour répondre 
aux questions/distribuer des dépliants.  
 
La publicité se ferait par envoi électronique (grande liste) et via les réseaux sociaux, ainsi que sur le 
site de l’AHQ et dans les pages de Québec humaniste ; la photo de Guillaume serait en évidence. Les 
membres seraient invités à venir avec des amis. Des images de la rencontre pourraient être diffusées 
en direct via Twitter/Facebook. Après une période de rodage, on voudra peut-être faire faire des 
affiches et les afficher dans des universités ou des entreprises amies. 
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Il est proposé de désigner « 6 à 8 des humanistes » ces rencontres informelles commençant à 18h et 
se terminant à 20h, si ce n’est plus tard. Le projet serait annoncé lors des Agapes du mois de juin et 
les deux premières rencontres se feraient le 21 juillet et le 18 août ; on pourra déterminer la suite 
selon le succès des deux premières rencontres. Le premier endroit pourrait être Hurley’s, un pub 
irlandais sur la rue Crescent.  
 
Les participants sont enthousiasmés par cette initiative susceptible d’atteindre une clientèle plus 
jeune.   
 
On convient que Guillaume fera parvenir à Claude Braun pour le 10 juillet : sa photo et un court texte 
(150 mots) expliquant le concept et mentionnant les deux prochaines dates ; cet article paraîtra dans 
le prochain numéro de Québec humaniste.  On convient que Guillaume fera parvenir à Pierre 
Cloutier 10 jours avant la tenue de chaque événement : sa photo et un texte d’invitation. 
 
Guillaume Côté est arrivé à 19h15 et reparti vers 20h. Ce sujet a été discuté pendant une quinzaine 
de minutes. 
 

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

i. Accessibilité des résultats complets du sondage aux membres du CA 
 
Ceci est à faire. 
 

ii. Pique-nique du mois de juin 
 
Cet événement est reporté au dimanche 14 août à 14 h, probablement au Parc Angrignon. LJ écrira 
un court texte à ce sujet (150 mots) et le fera parvenir à CB pour le 10 juillet.  
 

iii. Changement du mot de passe sur le site Internet ; correction sur Pay Pal et distinction entre 
cotisations et dons 
 
Ceci est à faire. 
 

iv. Prochaine édition de Québec humaniste  
 
En plus des articles fournis par Guillaume Côté et LJ, on propose que CT écrive un court texte sur le 
« Freethought Trail ». MV fournira également deux textes : un compte rendu de la conférence du 27 
mai et la 3e tranche de l’historique de l’AHQ. CB est ouvert à d’autres suggestions. La prochaine date 
de tombée est le 10 juillet. 
 

v. Mise en place d’un service de prêt de DVD  
 
Ceci est à faire. 
 

vi. Campagne publicitaire  
 
MP n’a pas eu de nouvelles de la STM. Ce délai occasionnera certainement un retard, mais tous sont 
d’avis que l’automne serait un bon moment pour effectuer le lancement. 
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vii. Voyage « Freethought Trail » 

 
Cette activité est reportée au printemps prochain, vraisemblablement le week-end de la Fête des 
Patriotes. MV a l’intention de faire le voyage cet été avant de prendre des arrangements définitifs. 
 

viii. Recrutement de bénévoles et création de comités ; recrutement d’un webmestre bénévole 
 
Le recrutement de bénévoles et la création de comités sont à faire. 
 
En ce qui concerne le recrutement d’un webmestre bénévole, Louis Dubé, des Sceptiques, a 
recommandé Claude Quazzo. Ce dernier a accepté d’agir en tant que webmestre. Il habite 
présentement à l’étranger et n’est pas membre de l’AHQ. Il connaît Word Press et serait en mesure 
d’héberger le site, d’améliorer son aspect visuel et sa convivialité, d’effectuer les mises à jour, etc. 
Tous sont d’avis qu’il sera important de connaître les codes, d’avoir en main une copie de sécurité 
et de désigner une deuxième personne apte à effectuer, au besoin, une restauration du site. 
 
Les démarches à entreprendre sont : 1) créer pour lui un compte d’administrateur ; 2) lui demander 
d’examiner le site et de faire des suggestions ; 3) dresser une liste de choses que l’AHQ aimerait 
faire faire ; 4) convenir d’une marche à suivre, en commençant par un test ; 5) désigner la deuxième 
personne. 
 

Proposition : Que le CA donne accès à Claude Quazzo au site Internet de l’AHQ et procède à un test   

Proposeur : LJ  

Appuyeur : SFH  

Adoptée à l’unanimité 

 
9. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DES FINANCES POUR LE MOIS D’AVRIL 

 
Les entrées de fonds proviennent du recrutement d’un nouveau membre, des recettes du ciné-club 
et de la vente de quelques articles. Les rapports financiers seront désormais disponibles sur le site 
Internet de l’AHQ, dans la section réservée aux membres. En mai, il faudra payer les frais de location 
de la boîte postale de l’Association. 

 
10. SUIVI D’AUTRES ACTIVITÉS COURANTES 

 
i. Proposition de Max Bauchet d’interrompre le forum au sujet du quorum lors de l’AGA 

 
Ceci a été fait. 
 

ii. Prochain film à présenter au ciné-club  
 
Le film « La mer intérieure » sera présenté le jeudi 2 juin à 19h, dans la salle de réception de 
Château Decelles. 
 

iii. Programme célébrants humanistes 
 
MV est en attente de nouvelles. 
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iv. Autres 

 
Le cours sur l’humanisme affiché sur le site Internet de l’AHQ avance très bien grâce à l’apport de 
plusieurs bénévoles. D’autres volets seront en ligne prochainement. 

 
11. VARIA 

 
i. Comité vidéo 

 
Enrico Gambardella a tenté de renouer avec les membres qui s’étaient intéressés au projet Canal 
Vox. L’enthousiasme semble toutefois s’être évaporé. MP demande aux membres du CA de 
supporter cette initiative en incitant des membres à se joindre au comité. 

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

 
La prochaine réunion du CA aura lieu le mardi 21 mai à 18h. 
 
La séance se termine à 21h20. MP remercie les personnes présentes de leur participation. 

 


