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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 24 août 2011 à 18h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

MP souhaite la bienvenue à tous.  À 18h49, il déclare que l’assemblée est ouverte. 
 
2. PRÉSENCES 
 

MP constate qu’il y a quorum. Sont présents, avec un seul retard (SFH est arrivée à 19h05) : 

⋅ 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  

Proposeur : CB  

Appuyeur : LJ  

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition : Que CT agisse en tant que secrétaire 

Proposeur : MP 

Appuyeur : GC  

Adoptée à l’unanimité 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Vu l’importance du point 8 vii, il est question de le devancer  afin de s’assurer qu’on en parle. CB 
s’engage à effectuer un rappel à cet effet vers 20h30, ce qui permet de maintenir  l’ordre initial. 
GC demande qu’on ajoute, sous Varia (point 9), le changement du mot de passe donnant accès à 
la zone du site Internet réservée aux membres.  
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que  modifié  

Proposeur : CB 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION  
 

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

8 v, l’épellation du nom de famille de Daniel Fortier.  

Proposeur : CB 

Appuyeur : MP 

Adoptée à l’unanimité 

 
6. LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS DE FINANCES POUR LES MOIS DE MAI/JUIN ET DE JUILLET 

 
Le rapport pour les mois de mai/juin a été présenté. MV a demandé qu’on inscrive différemment 
les revenus et dépenses (pas les revenus nets). Ce rapport sera donc amendé et présenté de 
nouveau en octobre, avec celui pour les mois d’août/septembre.  
 
MP mentionne que le courrier n’a pas été récupéré depuis un bon moment. LJ propose de s’en 
charger puisqu’elle passe devant la pharmacie/bureau le poste pratiquement à tous les jours. 
 

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

 
La dernière édition a été particulièrement bien accueillie, ce qui vaut  à CB les félicitations de 
MP et des autres membres du CA. 
 
La prochaine édition, qui devrait paraître à la mi-octobre, comprendra probablement : un 
texte de Jean Delisle sur les persécutions religieuses des traducteurs; un texte sur les 
rapports entre l’Irlande et le Vatican (MV); un texte sur le mariage laïc en Écosse, traduit de 
l’International Humanist News (MP), avec un encadré faisant état l’évolution du dossier 
piloté par l’AHQ (MV);  un quatrième chapitre sur l’histoire de l’AHQ (MV).  
 
MV aimerait développer une  chronique de nouvelles émanant d’autres groupes humanistes. 
Il aimerait également écrire un texte sur les différences dans la façon de vivre l’humanisme 
dans les pays anglophones, francophones, hispanophones et germanophones. 
 

ii. Rencontres informelles humanistes (« 6 @ 8 ») 
 

Deux rencontres ont eu lieu, à date – toutes deux très sympathiques. 8 personnes étaient 
présentes le 21 juillet et 6-7 personnes le 18 août, y compris 2 membres du CA + Guillaume 
Côté. Les participants étaient majoritairement des hommes et pour la plupart des habitués. 
Comme des Agapes ont lieu en septembre, Il n’y aura pas de 6@8. 
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iii. Pique-nique du mois d’août 
 
Cette activité charmante et bien organisée a connu un beau succès grâce à son organisatrice, 
LJ, que tous félicitent.  Des membres actifs, des gens que l’on voit peu souvent et quelques 
nouvelles têtes étaient parmi la vingtaine de personnes présentes. LJ tient à ce que l’on note 
pour une prochaine fois que le cellulaire a été très utile.  
 
Tous sont d’avis que l’événement doit être repris l’an prochain. On devrait même songer à 
organiser une activité équivalente pendant l’hiver – peut-être un banquet gras avec 
« musique mécréante » chez CB? GC laisse savoir qu’il pourrait faire partie d’une chorale. 
MV insiste sur le fait qu’il faudra désigner un responsable, qui serait idéalement un 
amateur/connaisseur de musique; il communiquera à cette fin avec Alain Bourgault. 
 

iv. Programme célébrants humanistes ; suivi 
 

MV n’a pas encore repris ce dossier. La première chose à faire est de combler les déficiences 
qui ont été notées, puis de soumettre la demande une deuxième fois. Face à un éventuel 
deuxième refus, on pourra prendre un recours plus musclé. 

 
v. Accessibilité des résultats complets du sondage 

 
Les tests en tandem ont été effectués avec succès. MP fera parvenir aux membres du CA un 
lien leur permettant de lire les fiches des participants au sondage.  
 
On rappelle qu’un sommaire des résultats du sondage est affiché sur le site Internet de 
l’AHQ; que les membres en règle ont accès aux réponses au questionnaire, dans la zone qui 
leur est réservée; et que les fiches complètes sont accessibles aux seuls membres du CA. 
 
LJ mentionne qu’il pourrait être intéressant d’effectuer un nouveau sondage à l’intention 
des non-membres qui visitent le site Internet de l’AHQ. Elle propose de développer 10 
questions pour la prochaine réunion. 
 

vi. Agapes du 23 septembre  
 
Un appel à Sarto Blouin a permis de confirmer la tenue de cet événement  conjoint 
FHQ/AHQ. 
 

vii. Campagne publicitaire ; démarches auprès de la STM 
 
MP n’a pas pu faire avancer ce dossier. LJ propose donc de prendre le relais. MP lui fera 
parvenir les coordonnées des destinataires (Métro Média Plus, avec la STM en cc). 
 

viii. Programme d’activités : brunchs du dimanche, films et conférences 
 
En pleines vacances de la construction, 7 personnes ont assisté à la première séance de 
« Points de vue humanistes » (5 ont mangé ensemble). Parmi eux, quelques personnes 
rarement présentes aux activités de l’AHQ. Les échanges n’ont pas été aussi dynamiques que 
souhaité et l’animateur MV a dû porter sur ses épaules tout le poids de l’événement. 
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Trois suggestions dans le but d’assurer le succès de cette nouvelle activité : 1) que les 
rencontres soient animées par un motivateur d’expérience (LJ pour la rencontre du 28 août) 
avec la participation de MV en tant que personne-ressource/expert; 2) qu’on invite les 
participants à exprimer leurs sentiments plutôt que leurs opinions face au sujet (moins 
intimidant); 3) que le brunch soit servi au Centre humaniste. 
 
Environ 17-18 personnes ont assisté au dernier ciné-club, permettant la réalisation d’un petit 
profit. Les problèmes de son qu’on a observés sont en vue d’être résolus. Le prochain film 
« L’aventure MSF » aura un lien avec le « Points de vue humanistes » du 28 août.  
 
MV laisse savoir qu’il est surchargé et qu’il aimerait qu’une autre personne s’occupe des 
conférences. Il propose que les conférences soient décalées d’une semaine pour éviter le 
conflit d’horaire avec le 6@8 que nous avons connu en juillet. En ce qui a trait à la prochaine 
conférence, on rappelle que les noms de Daniel Fortier et Cyrille Barrette avaient été 
évoqués lors de la dernière réunion du CA. On mentionne également que Sarto Blouin 
pourrait parler de la mort et que Luc Faucher et Pierre Arbour sont des conférenciers 
potentiels. 

 
8. AUTRES SUJETS 

 
i. Actualisation du site Internet  

 
Le site Internet a été actualisé. Tous reconnaissent que de belles améliorations ont été 
apportées, bien que d’autres restent à faire. MP rappelle qu’il est toujours à la recherche de 
nouveau matériel. Il mentionne également qu’on a maintenant la capacité de créer une 
copie de sauvegarde  du site. 
 
On propose d’envoyer un message à la ‘grande liste’ pour faire part de la disponibilité de 
trois modules du cours sur l’humanisme (intro et deux premières leçons). Environ la moitié 
du travail a été fait et neuf autres leçons sont à venir. Lors du pique-nique, MP a remercié les 
bénévoles qui travaillent à la traduction de cet ouvrage important. MP rappelle qu’il a 
promis de fournir une version française du cours aux détenteurs des droits. On proposera à 
TELUQ de diffuser le cours. 
 

ii. T-shirts et autres articles promotionnels 
 
MP travaille à création d’une page dédiée à la vente d’articles promotionnels sur le site de 
l’AHQ. Il mentionne qu’il a porté un T-shirt AHQ au « 6 à 8 » et que 2deux personnes ont 
exprimé le désir de s’en procurer un. Il faudra établir le coût et déterminer un prix de vente à 
l’unité, qui devrait être autour de 20-25$. On suggère que les membres du CA portent ce T-
shirt lors des prochaines Agapes. 
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iii. L-humanisme-tout-simplement.org 
 
La British Humanist Association a accordé à l’AHQ la permission de traduire en français les 
textes de A Really Simple Guide to Humanism. C’est un travail moins long et moins difficile 
que la traduction du cours de l’Institute for Humanist Studies. MP travaillera avec Enrico 
Gambardella à la réalisation d’une vidéo de 2-3 minutes. 
 

iv. Adhésion à l’IHEU ; participation à la rencontre d’Oslo ; congrès 2012 
 
La rencontre d’Oslo a déjà eu lieu et l’AHQ n’y a pas participé.  
 
L’AHQ est présentement un membre associé de l’IHEU, alors que Humanist 
Canada est un membre à part entière de cet organisme prestigieux occupant une 
place de choix sur la scène internationale. Comme l’AHQ est l’hôte du prochain 
congrès, il serait de mise de devenir membre à part entière.  
 
Proposition : Que l’AHQ fasse la demande en vue de devenir membre à part entière de 

l’IHEU, au coût annuel de quelques centaines de dollars.  

Proposeur : MV 

Appuyeur : GC 

Adoptée à l’unanimité 

 
MP se renseignera quant aux frais d’adhésion; il soumettra la chose au CA si la 
somme devait dépasser les ‘quelques centaines de dollars’. 
 
MP et MV sont membres du comité organisateur du congrès de l’IHEU. MP 
souligne que plusieurs membres de l’AHQ et de la FHQ auront un rôle à jouer 
dans l’organisation de ce grand  événement. 
 

v. Libres penseurs athées (LPA) 
 
On déplore l’existence de ce groupe tout en reconnaissant son droit d’exister.  
 

vi. Conférence sur les religions – 7 septembre 2011 
 
L’AHQ n’assistera pas à cet événement en raison du coût de participation élevé. 
 

vii. Futures initiatives publiques 
 
La lettre de Max Bauchet a suscité une réflexion de la part des membres du CA. LJ souligne 
l’importance d’être plus présent sur la place publique et fait état de plusieurs occasions 
manquées. Elle suggère qu’on mette en place une structure permettant de réagir 
rapidement à l’actualité. Comme elle a plusieurs idées, CB suggère qu’on lui permette 
d’effectuer des démarches auprès des médias, en plus des initiatives de MV, sans 
nécessairement obtenir l’aval du président ou du CA. MP demande toutefois d’être informé. 
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Proposition : Que LJ soit autorisée à s’exprimer en tant que porte-parole de l’AHQ, au même 

titre que MV. 

Proposeur : CB 

Appuyeur : SFH 

Adoptée à l’unanimité 

 
LJ invite les autres membres à lui signaler des événements méritant un commentaire de la 
part de l’AHQ. 

 
9. VARIA 

 
Le mot de passe donnant accès à la section du site Internet réservée aux membres sera changé 
le 1er janvier 2012 pour coïncider avec les renouvellements. 

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

 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 21 septembre. GC ne sera probablement pas 
présent et SFH prévoit arriver après le début de la réunion. On propose de commander du poulet 
St-Hubert. 
 
MP remercie les personnes présentes. La séance se termine à 21h40. 


