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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 22 novembre 2011 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
Présences : 
Michel Virard (MV), vice-président et président par intérim 
Guy Coignaud (GC), trésorier 
Chantal Tittley (CT), secrétaire 
Claude Braun (CB), administrateur 
Siou Fan Houang (SFH), administratrice 
Lyne Jubinville (LJ), administratrice 
 
Absence motivée : 
Michel Pion, président 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 
Proposition : Que MV préside l’assemblée et que CT agisse en tant que secrétaire 
Proposeur : GC 
Appuyeur : LJ  
Adoptée à l’unanimité 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h10. 

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

MV présente l’ordre du jour. On propose de modifier l’ordre du jour, à compter 
de maintenant, pour que les présences, la constatation du quorum et l’élection 
d’un président d’assemblée et d’une secrétaire soient inscrits au début de 
l’ordre du jour (comme ci-haut).  
 
CB demande qu’on ajoute le sujet de Québec humaniste sous le nouveau point 
4 vii. Comme il est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs et de 
nouveaux sujets, il aimerait que ce sujet revienne à chaque fois. 
 
MV demande qu’on ajoute le sujet de réunions virtuelles du CA via Skype  sous 
le nouveau point 6 v. 
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié 
Proposeur : MV 
Appuyeur : CB 
Adoptée à l’unanimité 
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3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION  
 
MV présente le procès-verbal de la dernière réunion.  La deuxième phrase du 
point  6 vi devrait plutôt débuter  le point 6 vii; on demande d’effectuer ce 
changement. 
 
Proposition : Qu’on adopte le procès-verbal tel que modifié  
Proposeur : GH 
Appuyeur : SFH 
Adoptée à l’unanimité 
 

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

i. Programme d’activités : ciné-club, conférences, Agapes/Fête de la lumière 
humaniste, projection du film « Survivre au progrès » 
 
MV rappelle que Max Bauchet présentera une conférence sur Montaigne le 24 
novembre. LJ a préparé un feuillet promotionnel illustré pour utilisation à 
Hydro-Québec et, potentiellement, ailleurs; les droits d’entrée pour les non-
membres ont été fixés à 10$ (toujours 5$ pour les membres). La diffusion du 
matériel promotionnel pourrait plus large si les deux prix étaient indiqués.  
 
Le film « Torture Made in USA » sera présenté le 1er décembre. Sarto Blouin 
présentera une conférence sur Mourir dans la dignité le 19 décembre. 
 
MV réitère son désir de confier le ciné-club à un autre membre. Il demande 
qu’on ajoute ce sujet à l’ordre du jour de l’AGM qui devrait avoir lieu le 
dimanche 18 février. 
 
MV rappelle que la Fête de la lumière humaniste est célébrée mondialement 
le 23 décembre. Il faudrait la célébrer à cette date à chaque année, même si 
elle ne coïncide pas avec la date traditionnelle des Agapes de décembre (4e 
vendredi du mois).  
 
La FHQ a accepté qu’on transforme l’un des arbres devant le Centre 
humaniste en « arbre de la connaissance ». On propose de le décorer vers le 
15 décembre, pour une période pouvant aller jusqu’au 15 janvier. MV est prêt 
à acheter les fournitures requises et à mettre ses images et ses équipements 
à la disposition de ceux qui confectionneront les décorations grand format; un 
budget de 50-60$ est disponible pour l’achat de carton et de cartouches 
d’encre. LJ fournira des lumières blanches. CB fournira de la musique de 
circonstance, à jouer à l’intérieur et à l’extérieur. GC offre de confectionner 
les décorations, de les installer, de brancher les lumières et possiblement un 
haut-parleur extérieur. CT propose de s’occuper de la disposition de la salle,  
de la présentation des mets et de l’accueil des visiteurs; elle entend faire 
appel à quelques autres membres qui ne font pas partie du CA.  L’arbre de la 
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connaissance qui a été utilisé l’an dernier sera placé à l’intérieur; MV s’en 
occupera.  
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Il faudrait annoncer dès maintenant la Fête de la lumière humaniste – par courriel, 
sur le site Internet de l’AHQ et à l’intérieur du Centre humaniste. On suggère de 
mentionner que Montréal participe à une célébration planétaire. Un événement 
médiatique pourrait se faire le 19 décembre ou encore le jour-même des Agapes; il 
faudra dresser une liste de médias, surtout locaux, et rédiger une invitation; on 
suggère d’ajouter une belle photo de l’arbre géant.  LJ propose de réaliser 
l’invitation.  

 
On demandera à Enrico Gambardella de tourner une vidéo pour diffusion sur 
le Web. On prendra également des photos « sur le vif », pour publication 
dans Québec humaniste, avec un texte écrit par GC. 
 
On insiste sur l’importance de bien contrôler le statut des personnes qui 
assistent aux Agapes.  Il faudra s’entendre avec la FHQ quant aux modalités; 
un résumé des propositions a été préparé à cette fin (voir Annexe I); MV 
abordera le sujet avec la FHQ. Pierre Cloutier sera absent du 27 novembre au 
5 décembre; si la FHQ donne son aval au projet, les envois seront faits par 
lui, avant son départ, ou, en son absence, par une autre personne. Il faut 
prévoir l’achat de « porte-cocardes ». 
 
CB suggère de demander aux membres de l’Île de Montréal s’ils sont prêts à 
héberger des membres de l’extérieur de la ville qui voudraient assister à la 
Fête de la lumière humaniste. L’invitation suivrait si la réponse était positive. 
 
CB espère toujours pouvoir présenter le film « Survivre au progrès ». Il a 
l’intention de communiquer avec le réalisateur dans l’espoir de solutionner les 
problèmes qui ont été évoqués précédemment. 
 

ii. Démarches auprès de la STM 
 
LJ présente la lettre qu’elle a rédigée (voir Annexe II). On propose : de 
l’envoyer, par courrier recommandé, au contentieux de la STM plutôt qu’à M. 
Rioux; d’ajouter la mention « sous toutes réserves » au début de la lettre; de 
rappeler  en introduction les obligations d’un organisme public/citoyen 
corporatif comme la STM et de toute entreprise à l’endroit d’un client 
potentiel; de corriger l’année (2011, plutôt que 2001); de retrancher le mot 
« lettre » et la deuxième phrase dans le premier paragraphe de la fin; de 
retrancher le mot « décente » et la deuxième phrase dans le deuxième 
paragraphe de la fin; et de retrancher la totalité du troisième paragraphe de 
la fin. LJ rédigera une nouvelle version de la lettre. 
 
LJ a aussi entrepris des démarches auprès de Groupe Transcontinental. Il 
pourrait être intéressant de faire paraître les annonces développées par MV 
dans des journaux de quartiers  et d’y annoncer films, conférences, débats, 
ateliers et autres. Des tarifs avantageux seraient offerts aux OSBL. Cette 
initiative s’ajouterait aux placements gratuits dans des calendriers d’activités, 
babillards communautaires, etc. 
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SFH propose par ailleurs de faire des actions promotionnelles sur Facebook. 
MV lui indiquera comment accéder à la page qu’il a créée pour l’AHQ et GC lui 
enverra la liste des membres qui pourraient devenir des « amis ». 
 
Toutes ces démarches s’intègrent dans un plan global de communications 
qu’on espère pouvoir préparer pour la réunion de janvier, pour présentation à 
l’AGM. Il pourrait y avoir lieu de viser prioritairement les quartiers autour du 
Centre humaniste, quitte à élargir le cercle progressivement dans les 
mois/années à venir. 

 
iii. Adhésion à l’IHEU 

 
Le dossier suit son cours.  
 

iv. Congrès 2012 de l’IHEU 
 
La conférence téléphonique avec Matt Cherry n’a pas eu lieu le 30 octobre; 
elle est reportée à une date ultérieure. Comme le Congrès n’a lieu qu’en août 
2012, on pourra y revenir en janvier. S’il y avait lieu, le Consulat de France 
pourrait financer les déplacements de conférenciers français. 
 

v. Mise en ligne de la vidéo sur les Indignés  
 

C’est maintenant fait. Bravo à LJ et Pierre Cloutier. L’équipe prévoit 
entreprendre prochainement d’autres projets similaires.  

 
vi. Comité formé par SFH 

 
C’est à suivre. 

 
vii. Québec humaniste  

 
La prochaine édition paraîtra fin mars/début avril 2012. Plusieurs pages 
seront consacrées au Congrès 2012 de l’IHEU. Il y aura un texte sur le sujet 
de Mourir dans la dignité (rapport de la Société royale, conférence de Sarto 
Blouin, leadership national pouvant être exercé par le Québec en la matière). 
On parlera également du tournage et de la diffusion de la vidéo sur les 
Indignés. On pourra faire traduire, par un traducteur bénévole, le texte de MV 
sur le républicanisme. Aussi, reprendre les faits saillants des récents 
échanges entre MV et Jean Delisle.  
 
CB aimerait que d’autres personnes produisent du contenu éditorial. GC 
s’engage à faire un compte-rendu de la conférence de Max Bauchet et un 
texte sur la Fête de la lumière humaniste. CT propose d’écrire un texte 
d’environ 500 mots sur le film « Torture Made in USA » et possiblement un 
compte-rendu d’une pièce présentée au Théâtre de Quat’ Sous. CB 
demandera à Jocelyn Parent de faire un compte-rendu de lecture du livre de 
Louise Mailloux et à Cyrille Barette de rédiger un texte sur l’humanisme et la 
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science. CB aimerait également aborder, à un moment donné, le sujet des 
Lumières en pays arabes. 

 
5. LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS DE FINANCES POUR LES DERNIERS 

MOIS  
 

GC présente les rapports de finances pour le mois d’octobre (voir documents 
Bilan au 31 octobre 2011 et Résultat au 31 octobre 2011).  
 
Proposition : Qu’on adopte les rapports de finances tel que présentés  

Proposeur : CB 
Appuyeur : SFH 
Adoptée à l’unanimité 

 
GC mentionne qu’il est en attente d’un chèque de 200$ de Bell; LJ passera 
prendre le courrier dans les jours qui viennent. 

 
6. AUTRES SUJETS 

 
i. Réunion avec la FHQ 

 
CG a rédigé un compte-rendu de cette réunion (voir Annexe III).  La 
rencontre s’est bien passée. Aucun engagement  précis n’en a résulté et 
aucune autre réunion n’est prévue. 
 

ii. Promotion du programme d’activités : développement d’un calendrier, 
affichage à l’intérieur du Centre humaniste, publicité et relations publiques 
 
C’est à suivre. 

 
iii. Assurances 

 
GC laisse savoir que la FHQ n’a pas d’assurance (l’immeuble n’est pas 
assurable dans les circonstances actuelles et la FHQ n’a pas d’assurance 
responsabilité civile). Il rappelle que des chutes ou des accidents sont 
possibles à tout instant et qu’il est usuel – sinon obligatoire – de se protéger 
contre d’éventuelles réclamations.  Il se demande si l’AHQ devrait prendre 
une assurance responsabilité civile (2 millions de dollars), à la place de la 
FHQ, ainsi qu’une assurance mettant les administrateurs à l’abri de 
poursuites qui pourraient être intentées contre l’AHQ. Chaque assurance 
coûterait environ 500$ + taxes. On propose de s’informer quant à la 
couverture obtenue par les Sceptiques et d’autres OSBL d’importance 
similaire et à vocation semblable. 
 

iv. Pertinence d’obtenir du feed-back des autres membres du CA avant de 
finaliser les procès-verbaux et les ordres du jour 
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CT demande si les membres du CA aimeraient recevoir une version 
préliminaire des ordres du jour et des procès-verbaux afin de pouvoir faire 
des corrections/ajouts avant la tenue des réunions. La réponse est positive. 
 

v. CA virtuel via Skype 
 

MV aimerait avoir cette option au cas où il serait incapable de se déplacer 
pour des raisons personnelles; il a l’intention d’effectuer un test à plus de 
deux personnes. Certains membres n’ont pas d’appareil photo intégré, mais 
ils pourraient s’en procurer.   
 

7. VARIA 
 
Aucun point. 

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

 
Comme deux activités sont prévues la semaine du 19 décembre, on propose 
d’annuler la réunion du CA qui devait avoir lieu le 20 décembre. La prochaine 
réunion pourrait avoir lieu le mardi 10 janvier, mais cette date est à 
confirmer.   
 
La réunion se termine à 11h10, une heure jugée beaucoup trop tardive. 
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ANNEXE I 
 

Ajout au procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2011 
 

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS VISANT À MIEUX CONTRÔLER 
LE STATUT DES PERSONNES QUI ASSISTENT AUX AGAPES 

 
 
Introduction 
Les invitations aux Agapes de décembre doivent être envoyées très prochainement 
Plusieurs personnes assistent aux Agapes depuis des années sans être membres de 
l’AHQ, ni de la FHQ 
Certains sont des pique-assiette; d’autres n’ont absolument rien à voir avec 
l’humanisme 
L’AHQ a intérêt à augmenter son membership 
Pour ce faire, il est important de faire valoir les avantages du membership 
(programme intéressant, contacts stimulants, tarifs réduits, invitations exclusives – 
i.e., aux Agapes) 
Les Agapes de décembre coïncident avec la période de renouvellement des adhésions 
C’est l’occasion d’effectuer une offensive, pourvu qu’on fasse la transition avec doigté 
Comme l’activité est conjointe, il faudra s’entendre avec la FHQ quant aux modalités. 
 
Proposition #1 
L’AHQ envoie un premier message à la « grande liste » annonçant la tenue prochaine 
de la Fête de la lumière humaniste et  indiquant que c’est une activité pour les 
membres de l’AHQ et de la FHQ 
Ce premier message invite les intéressés à renouveler leur abonnement ou à devenir 
membre, tout en faisant valoir les avantages du membership 
L’invitation, avec mention de la date, l’heure, l’adresse, n’est envoyée qu’à ceux qui 
signifieront par retour courriel leur intention de renouveler leur abonnement ou de 
devenir membre (par la poste ou à la porte lors des activités, y compris le 23 
décembre) 
L’invitation précise que la carte de membre servira de cocarde 
L’invitation mentionne que les invités des membres sont les bienvenus et qu’on 
notera à l’entrée qui est l’invité de qui 
La FHQ fait de même (cotisation à l’AHQ ou à la FHQ, selon des désirs du membre). 
 
Proposition #2 
L’AHQ fait ce qui précède et la FHQ fait ce qu’elle veut. 
 
Proposition #3 
L’événement est ouvert à tous comme par les années passées, mais on prévient les 
membres que ce qui précède s’appliquera lors des prochaines Agapes. 
 
Proposition #4 
L’événement est ouvert à tous comme par les années passées et l’AHQ applique ce 
qui précède seulement lors de ses propres événements. 



 

Page 9 of 11 

 
ANNEXE II 

 
Ajout au procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2011 

 
PREMIÈRE VERSION D’UNE LETTRE DE RELANCE DE LA STM 

 
 
Sujet: RE: Publication d'affiches de l'Association Humaniste du Québec en bandeaux 
intérieurs dans les autobus de la STM 
Date: Lundi 17 Octobre 2011 16:52 EDT 
De: "lyne jubinville" <lyne.jubinville@hec.ca> Répondre : "lyne jubinville" 
<lyne.jubinville@hec.ca> 
Pour: Jean-François Rioux <jfrioux@metromediaplus.com> 
Copie: "Michel Pion" <michelpion@videotron.ca>, "Anne Bellerose" 
<abellerose@metromediaplus.com> 
  
  
Bonjour M. Rioux, 
 
Je me permets un deuxième rappel amical après deux semaines d'attente. 
 
Comme notre requête est double (demande de publication des affiches et demande 
d'une copie de la politique de la STM concernant la publicité), nous accepterions,  à 
la limite, que vous procédiez en deux temps pour nous répondre. Nous vous 
suggérons donc de commencer par nous faire parvenir la politique de la STM 
concernant la publicité par écrit. Nous osons croire que cette politique existe, qu'elle 
est publique et qu'il vous sera relativement facile de nous la faire parvenir 
rapidement. 
 
Bien entendu, notre principale requête étant la publication de l'une des six affiches, 
nous vous réitérons notre souhait de recevoir une réponse diligente. 
 
 
Cordialement, 
  
Lyne Jubinville, 
Administratrice de l'AHQ 
et 
Michel Pion, 
Président de l'AHQ  
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ANNEXE III 
 

Ajout au procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2011 
 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE TRAVAIL FHQ-AHQ 
21 novembre 2011- Centre humaniste du Québec 

 
Présents : 
Richard Aubert (FHQ) 
Édouard Boily (FHQ) 
Guy Coignaud (AHQ) 
Siou Fan Huang (AHQ) 
Lyne Jubinville (AHQ) 
Michel Virard (AHQ)  
 
La réunion a débuté à 19:00.  
 
Le but de cette réunion, tel que précisé par Édouard Boily, était de discuter des 
points suivants : 
1. Alignement AHQ-FHQ 
2. Consolidation des listes de membres et finances 
3. Centre humaniste 
 
D’emblée, Édouard a proposé de commencer par le point 3 de façon à permettre à 
Jacques Nadeau d’intervenir. 
 
Centre humaniste : Jacques nous a informés de la façon dont il entrevoyait le 
fonctionnement du centre et des besoins de ressources bénévoles qui en résultait : 
préparation des salles, accueil, sécurité, ménage, entretien, location, etc. Compte 
tenu de l’intérêt qui est manifesté pour l’usage des salles, Jacques envisage qu’une 
permanence soit être assurée de jour comme de soir, sept jours par semaine. Il 
envisage de monter un manuel de procédures de façon à encadrer le travail des 
bénévoles et d’assurer une homogénéité dans les façons de faire. Il a précisé que 
c’est Pierre Lacasse, trésorier de la FHQ, qui s’occupait des factures et de la 
comptabilité en général. 

Une discussion s’est tenue sur la question des assurances. Il semble que le centre 
ne soit pas assuré actuellement et qu’il ne détient pas non plus d’assurance 
responsabilité civile pour les manifestations qui s’y tiennent. Ce point est un sujet 
d’inquiétude. Il a été soulevé aussi le fait que les bénévoles pourraient être tenus 
d’être couverts par la CSST. 

Une discussion s’est aussi tenue sur la vocation et l’organisation de la bibliothèque, 
laquelle est fermée actuellement. Jacques nous a parlé de sa vision des choses et de 
son désir de faire numériser éventuellement les ouvrages qui s’y trouvent. Il 
envisage de s’adjoindre les services d’un ou plusieurs experts en bibliothéconomie. 
 
Alignement FHQ-AHQ : Édouard a mentionné que cet alignement était nécessaire pour 
éviter les empiètements et éliminer la confusion de perception qui pouvait exister 
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chez les membres. Il a été répondu qu’il existait bien une confusion à une certaine 
époque, alors que les deux organisations partageaient les mêmes locaux, les 
mêmes dirigeants, les mêmes listes de membres et que l’appartenance à l’une d’elle 
entrainait automatiquement l’appartenance à l’autre. Cette situation ne prévaut 
plus, les choses étant devenues beaucoup plus claires. Les deux organisations, tout 
en défendant les mêmes valeurs, ont des structures et des vocations différentes. 
L’AHQ est gérée par son CA lequel est élu par ses membres où chaque vote est 
égal. Elle se finance par ses membres et donateurs et organise ses activités en 
toute liberté. La FHQ, où tous les votes n’ont pas la même valeur, a une vocation 
d’aide aux organisations qui font la promotion des valeurs humanistes. Michel Virard 
nous précise que les règles de Revenu Canada sont suffisamment strictes pour 
imposer l’indépendance des deux organisations. Michel nous a aussi indiqué qu’un 
des critères importants qui a mené à la séparation des deux organismes lors de leur 
création était de limiter les risques de poursuite contre la FHQ. 
 
Liste des membres et finances : En plus des remarques faites ci-haut, il a été souligné 
que les deux organisations ne s’adressent pas aux mêmes donateurs. Ceux de 
l’AHQ, qui souhaitent fréquemment rester dans l’anonymat, insistent pour appuyer 
spécifiquement ses actions. Les dons sont des sommes relativement modestes. La 
FHQ a plutôt vocation à rechercher de gros donateurs ayant un souci de 
bienfaisance plus large. 
 
Avant que les participants ne se séparent, il a été mentionné par Guy Coignaud que 
l’AHQ souhaitait le succès du Centre humaniste et qu’il était sûrement possible 
d’envisager des collaborations à cet égard. 
 
La rencontre s’est achevée vers 20:30. 
 


