
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 22 février 2012 à 19h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

Michel Pion 
Michel Virard 
Lyne Jubinville 
Guy Coigneau 
Claude Braun 
Enrico Gambardella 
Daniel Baril 

 
On constate qu’il y a quorum. 
 
Proposition : 
Que Michel Pion préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire 

Proposé par: Enrico Gambardella 
Appuyé par: Lyne Jubinville 
Adopté à l’unanimité 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h15. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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

Proposé par: Michel Pion 
Appuyé par: Guy Coigneau 
Adopté à l’unanimité 

 



Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante : 
Au point « 3. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion du CA », ajouter les rubriques suivantes: 
- Québec humaniste 
- Officiant 
- Changement à l’offre de cotisation 

Au point « 6. Autres sujets », ajouter les rubriques suivantes: 
- Relations avec la FHQ : la suite 
- Heure de fin des réunions du CA 
- Contrôle des entrées 

Au point « 7. Varia », ajouter les rubriques suivantes: 
- Relations avec la FHQ : la suite 
- Courriel des membres 
- Liste des administrateurs 

 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé 

Proposé par: Claude Braun 
Appuyé par: Michel Virard 
Adopté à l’unanimité 
  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA  

 
Proposition : 
Que le procès verbal de la dernière réunion (2012-01-24) soit adopté tel que proposé 

Proposé par: Claude Braun 
Appuyé par: Guy Coigneau 
Adopté à l’unanimité 
 

4. Suivi du procès-verbal de la dernière réunion du CA 
 

i. Programme d’activités : ciné-club, conférences, Agapes 

Prochain ciné-club : 
1er mars - Faith and Doubt at Ground Zero, film en anglais, sous-titré en anglais 
Prochaine conférence : 
15 mars - L’immortalité relative, par Michel Virard 
Agapes : 
Le calendrier 2012 est déjà fait mais semble avoir été modifié. Marie-France Tremblay, 
responsable logistique du Centre humaniste, demande qui est responsable de cette activité 
Il est discuté de nommer un interlocuteur potentiel chargé de communiquer avec Marie-France 
Tremblay pour l’organisation de cette activité. Michel Pion s’engage à contacter Marie-France 
Tremblay pour l’informer de notre habitude de l’organiser en collaboration avec la FHQ et 
d’éclaircir le processus. 
 

ii. Québec Humaniste 

Le dernier Québec humaniste a été publié. Encore une fois il est de très grande qualité et 
contient des articles fort intéressants. Merci à Claude Braun pour cette nouvelle parution du 
Québec humaniste. 



Deux coquilles relevées par les relecteurs seront corrigées avant le dépôt du document sur le site 
de l’AHQ. 
 

iii. Démarches auprès de la STM 

 

La lettre préparée par Lyne Jubinville (voir Annexe 1) est modifiée suite à la discussion et la 
version finale sera soumise par courriel au CA avant l’envoi par courrier recommandé. Il s’agira 
d’une lettre « sous toutes réserves » envoyée au contentieux de la STM. Il est aussi décidé que 
les 6 affiches seront jointes à l’envoi. 
Le CA discute des actions à entreprendre en cas de défaut de réponse : 

- À la STM : 
o S’adresser à l’ombudsman de la STM 
o Formuler une plainte au département des plaintes de la STM 

- En dehors de la STM : 
o Signaler la faute à la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse 
o Saisir certains journalistes choisis de ce refus de la STM (il faudra établir une liste de 

journalistes qui auraient un potentiel de sympathie pour notre association et ses 
initiatives) 

Lyne Jubinville s’informera de l’existence de l’ombudsman de la STM. Elle commencera à créer 
la liste de journalistes potentiellement sympathisants. 
En cas de refus sans appel de la part de la STM, le CA suggère de contacter la compagnie Zoom 
Média.  
  

iv. Adhésion à l’IHEU 

C’est complété : nous sommes membres à part entière de l’organisme. Nous avons de bonnes 
raisons de croire que cette adhésion donnera des avantages à l’AHQ quant à son rayonnement. 
 

v. Congrès 2012 de l’IHEU 

Le congrès se tiendra du 3 au 5 août 2012 à Montréal. Le groupe Humanist Canada nous a 
demandé de contribuer financièrement. Michel Virard mentionne que cette contribution 
pourrait se faire à risques partagés. Guy Coigneau mentionne que nous ne pouvons contribuer si 
nous le faisons en risquant un déficit. Le CA discute de la possibilité de solliciter la contribution 
financière de la FHQ. 
 
Proposition :  
Que Michel Pion, au nom de l’AHQ, présente un projet budgété à la FHQ (invitation de 
conférenciers, relationniste, transport, matériel publicitaire, etc.) afin d’obtenir du 
financement pour le congrès. 
Proposé par : Enrico Gambardella  
Appuyé par : Claude Braun 
Adopté à l'unanimité 
 
Proposition : 
Que la contribution financière de l’AHQ soit au maximum de 2000 $. 
Proposé par : Claude Braun  
Appuyé par : Enrico Gambardella 
Adopté à l'unanimité  



 
À mentionner : l’IHEU veut organiser une parade lors de ce congrès. Notre contribution 
(bénévoles) sera sollicitée. 
 
Concernant les conférenciers francophones, Michel Virard a déjà contacté les personnalités 
suivantes : 
- André Comte-Sponville (il a décliné) 
- Michel Onfray (il a décliné) 
- Tvzetan Todorov (il a décliné) 
- Nancy Houston (elle a décliné, mais il est suggéré de la relancer. Michel Virard s’engage à le 

faire) 
Il est alors discuté de contacter et solliciter d’autres conférenciers francophones. Les membres 
du CA font les suggestions suivantes : 
- Jean-Pierre Changeux 
- Luc Ferry 
- Henri Pena-Ruiz 
- Claude Julien 
- Jean Ziegler 
- Bernard Kouchner 
Le CA suggère de faire un appel à tous les membres par courriel afin de solliciter des suggestions 
de conférenciers. Michel Virard préparera l’envoi que le registraire Pierre Cloutier fera. 
 

vi. Officiants 

Rien de nouveau depuis le dernier suivi. Le Directeur de l’État civil a répondu de ne pas 
s’attendre à une réponse avant 6 mois. Le CA suggère qu’une lettre leur soit envoyée. Michel 
Virard s’engage à le faire. 
 

vii. Changement à l’offre de cotisation 

Une nouvelle offre de cotisation a été établie à la fin du dernier cycle du conseil. Ce dernier se 
décline ainsi : 

1  an – 20 $ 

2 ans – 35 $ 

3 ans – 50 $ 
 
Les membres du CA s’interrogent sur la mise à jour de cette offre sur le site de l’AHQ. Il est 
constaté (grâce à l’ordinateur portable de Michel Virard) que le site n’a pas été mis à jour. Il est 
mentionné que le mode de paiement Paypal doit être aussi être mis à jour. Michel Pion s’engage 
à s’en occuper. 
 

5. Lecture et adoption des rapports des finances pour le mois de janvier 2012 

Guy Coigneau présente les rapports financiers du mois de janvier 2012 (voir documents Bilan 31 

janvier 2012.pdf et resultat janvier 2012.pdf). 
 
Proposition : 

Que l’on adopte les rapports financiers pour le mois de janvier 2012, après vérification par Guy 
Coigneau des montants associés aux ciné-clubs 
Proposé par : Enrico Gambardella  
Appuyé par : Daniel Baril 



Adopté à l'unanimité 
 

6. Autres sujets 
i. Relations avec la FHQ : la suite 

Le CA demande à Michel Pion de faire un suivi auprès de la FHQ concernant la clarification de 
relation entre l’association et la fondation, entamée avant les fêtes. Entre autre, il devra 
demander l’intention de la FHQ concernant la bibliothèque. 
 

ii. Promotion du programme d’activités : développement d’un calendrier, affichage à l’intérieur 

du Centre humaniste, publicité et relations publiques 

Le CA propose d’envoyer un courriel aux inscrits de la grande liste afin de solliciter leur aide 
concernant la promotion de nos activités (ciné-clubs et conférences). Le message devra 
mentionner que les volontaires devront imprimer les affiches en couleur et et les afficher sur des 
babillards libres. Le site « Quoi faire aujourd’hui? » est une bonne avenue et permet de 
rentabiliser l’affiche. Guy Coigneau mentionne que nous étions sensés avoir un calendrier papier 
à afficher au Centre et à remettre aux personnes qui assistent à nos activités. Il suggère de 
demander à Marie-France Tremblay de nous le fournir. Il faudra vérifier les conditions de son 
mandat. 
 

iii. Heure de fin des réunions du CA 

Proposition : 

Que les réunions du CA ne dépassent pas 22h00. 

Proposé par : Lyne Jubinville 
Appuyé par : Enrico Gambardella 
Adopté à l'unanimité 
 

iv. Contrôle des entrées 

Guy Coigneau considère que nous sommes mal organisés lors de nos activités. Il suggère de 
déterminer au préalable qui sera présent(e) lors des activités et de solliciter l’aide de ces 
personnes pour aider à l’accueil. Il est d’avis que 2 personnes sont requises pour assurer un 
accueil efficace. Il mentionne qu’il est important d’être bien préparé : demander la carte, avoir 
des feuillets d’inscription et des articles promotionnels à portée de la main, etc. Michel Virard 
mentionne que la présence au restaurant est importante parce que les nouveaux participants 
réservent souvent pour les 2 activités et qu’un membre du CA doit être présent pour les 
accueillir à cet endroit. Michel Pion se propose pour être présent au Centre ½ heure avant pour 
préparer la salle et trouver les bénévoles. Michel Virard suggère un incitatif : le film ou la 
conférence est gratuite pour les 2 bénévoles. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. 
 

7. Varia 

i. Manifestation à Ottawa 

L’actualité nous apprend que deux personnes risquent la condamnation à mort pour blasphème 
en Arabie Saoudite et en Iran. Une manifestation est organisée vendredi, le 24 février 2012 
devant les ambassades d’Iran et d’Arabie Saoudite à Ottawa. Michel Virard enverra une note aux 
inscrits de la liste « Amis AHQ » pour les inviter à participer à la manifestation. Michel Virard et 
Michel Pion seront du voyage. 
 

ii. Courriel des membres 

 



Daniel Baril souligne qu’à sa grande surprise, la liste des Amis AHQ n’atteint pas tous les 
membres de l’AHQ. Michel Virard informe qu’il s’agit d’une simple liste de distribution où 
figurent environ 100 membres de l’AHQ. Il ajoute que cette adhésion est libre et indépendante 
de l’adhésion à l’Association humaniste du Québec. Daniel Baril est d’avis que nous devrions 
envoyer un courriel aux membres de l’AHQ pour les inviter à joindre cette la liste de distribution 
puisqu’elle s’avère être un moyen rapide et efficace de diffusion d’information. Un communiqué 
devra être préparé et envoyé aux membres. Michel Pion s’en occupera. 
 
Par ailleurs, Claude Braun souligne que l’AHA a un palmarès des meilleures vidéos sur son site 
WEB. Il suggère que nous dressions notre propre liste et que nous en fassions la publicité lors de 
nos agapes (10 meilleurs, par exemple). Claude Braun souligne aussi que notre mandat est de 
faire de l’humanisme en français : nos vidéos devraient être en français. 
 

iii. Liste des administrateurs 

Marie-France Tremblay a besoin des coordonnées des administrateurs de l’AHQ. Chaque 
membre du CA les fournit. 

 

8. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion. 

 
Prochaine réunion : 2012-03-19 à 19h00 (la secrétaire doit envoyer un courriel à Marie-France 
Tremblay pour lui confirmer la prochaine date) 
Marie-France Tremblay : tremblaymariefrance@yahoo.ca  
 
La réunion se termine à 22h04.



Annexe 1 

 
Montréal, 2x février 2012 
 
 
 
Société de transport de Montréal 
800, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) 
Canada 
H5A 1J6 
 
 
Par courrier recommandé 
Sous toutes réserves 
 
 

Objet : Mise en demeure 

 
 
 

 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 
D’abord, un bref retour sur les communications passées entre l’AHQ et M. Jean-François Rioux, 
Directeur, ventes nationales chez Métromédia Plus : 
 
31 mai 2011 L’Association humaniste du Québec (AHQ) soumet 6 affiches et demande que 

l’une d’elles soit affichée sous la forme de bandeau intérieur dans les autobus 
de la STM 

Semaine du 6 juin 2011 Message téléphonique de la part de M. Rioux, laissé à la boîte vocale de l’AHQ, 
indiquant que les affiches proposées ne correspondent pas aux critères de la 
STM. Ce message ne précise toutefois pas les critères ayant été utilisés pour 
prendre cette décision. 

 L’AHQ réplique par message à la boîte vocale de M. Rioux, en indiquant vouloir 
connaître ces critères. 

19 septembre 2011 L’AHQ communique par courriel avec M. Rioux et réitère sa demande 
d’explication des critères de sélection de la STM. Dans la même 
communication, l’AHQ réitère sa demande d’affichage d’une des 6 affiches en 
ajoutant celle qui avait été utilisée sur les autobus de la STM en mars 2009, à 
titre de référence. Ladite demande se lisait comme suit : « Nous apprécierions 
que vous fassiez l'exercice de nous indiquer, parmi nos propositions, celles qui 



sont acceptables et celles qui ne le sont pas et de, bien sûr, nous en donner les 
raisons. Nous nous attendons aussi à ce que vous nous fassiez parvenir la 
politique de la STM concernant la publicité. » 

21 septembre 2011 Réponse par courriel de M. Rioux mentionnant qu’il est en attente de la 
réponse définitive de la STM. 

4 octobre 2011 Premier rappel amical de l’AHQ 

4 octobre 2001 Réponse de M. Rioux mentionnant qu’il a relancé la STM la veille (donc le 3 
octobre) et qu’il attend toujours une réponse officielle de leur part. 

17 octobre 2001 Deuxième rappel amical dans lequel l’AHQ offre à M. Rioux de répondre en 
deux temps. D’abord faire parvenir à l’AHQ les critères de sélection des 
affichages et, dans un deuxième temps, répondre à la demande de publication 
d’une des 6 affiches sous la forme d’un bandeau intérieur dans les autobus de 
la STM. 

 L’AHQ attend toujours une réponse à cette dernière communication. 
 
L’AHQ tient, par la présente, à vous exprimer son immense déception et son indignation à voir sa 
demande traitée avec autant de désinvolture. 
 
L’AHQ met donc en demeure la STM de lui faire parvenir sa politique de sélection des affiches ainsi 
qu’une réponse concernant l’affichage d’une des 6 affiches proposées et ce, dans un délai de 30 jours 
ouvrables suivant la réception de la présente. Si la STM ne donne pas suite à la demande de l’AHQ à 

l’intérieur du délai indiqué, des procédures judiciaires pourront être intentées contre la STM 
1, sans autre avis ni 

délai. 
 

Veuillez agir en conséquence. 
 
 
 
 
Mme Lyne Jubinville, Secrétaire de l'AHQ 
et 
M. Michel Pion, Président de l'AHQ 
Association humaniste du Québec 
C.P. 32033 
Montréal, Québec 
H2L 4Y5 
Tél. 514-333-5560 
 
 
 
c.c. Métromédia Plus 
a/s M. Jean-François Rioux 
1253, avenue McGill College, bureau 450 
Montréal (Québec) H3B 2Y5 
                                                           

1 Note pour l’AHQ : ou une autre action 


