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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mercredi 21 septembre 2011 à 18h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée est ouverte à 18h40. 

 
2. PRÉSENCES 
 

MP constate qu’il y a quorum. Sont présents, avec un seul retard (SFH est arrivée à 18h55) : 

⋅ 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 : GC 

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 
 

MP mentionne que CFI a lancé une nouvelle campagne publicitaire dans les autobus et il suggère 
qu’on en parle lorsqu’on abordera le point 7 v. Il souhaite aussi qu’on élargisse la teneur du point 
7 viii pour parler de la vente de produits promotionnels. Il propose également d’ajouter deux 
sujets sous Varia (point 9) : la possibilité d’occuper un espace dans les locaux du Centre humaniste 
et l’absence prévue du président. CB suggère de parler des conférences, également sous Varia.  
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que  modifié  

Proposeur : CB 

Appuyeur : GC 

Adoptée à l’unanimité 
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION  
 
GC demande qu’on change ainsi la formulation du point 6 : « Les rapports pour les mois de 
mai/juin et juillet ont été présentés. MV a demandé qu’on inscrive différemment les revenus et 
dépenses (pas les revenus nets). Ces rapports seront donc amendés et présentés de nouveau en 
octobre, avec celui pour les mois d’août et de septembre. » 

 
Proposition : Qu’on adopte le procès-verbal tel que modifié.  

Proposeur : CB 

Appuyeur : SFH 

Adoptée à l’unanimité 

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

 
On mentionne que, dans l’ordre du jour, cette rubrique devrait apparaître après le suivi du procès-
verbal de la dernière réunion du CA.  
 

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

 
La prochaine édition est en préparation et devrait paraître au plus tard le 21 octobre. Elle 
comprendra :le message du président, une traduction d’un texte sur le mariage laïc en 
Écosse paru dans l’International Humanist News, la lettre de MV à La Presse et celle de LJ à 
d’autres médias, une nouvelle rubrique saluant l’apport des bénévoles, avec quelques noms 
et photos. CB aimerait reconnaître la contribution des donateurs dans une prochaine édition 
- idéalement après la période de renouvellement, soit au début de l’an prochain.   
 

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

On constate que cette nouvelle activité n’a pas attiré beaucoup de monde jusqu’à 
maintenant. De plus, elle entre en conflit avec les conférences qui sont également 
présentées le 3e jeudi du mois. On propose de demander à Guillaume Côté d’adopter le 2e 
jeudi du mois. Le CA maintiendra son appui s’il est prêt à poursuivre.  

 
iii. Programme célébrants humanistes 

 
MP et MV doivent rencontrer Simon Parcher la semaine prochaine; ils profiteront de 
l’occasion pour en apprendre davantage sur l’expérience ontarienne.  MV mentionne que 
deux autres signataires sont requis (membres en règles, pour remplacer MP et MV); il 
espère les recruter lors des Agapes.  

  
iv. Nouveau sondage à l’intention des non-membres 

 
Ce dossier est à suivre. MV mentionne qu’il aimerait également effectuer un sondage au 
sujet du ciné-club; il se demande s’il n’y aurait pas lieu de repasser certains films. 
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v. Démarches auprès de la STM 

 
L’AHQ a fait parvenir une lettre à M. Rioux deMetro Media Plus(voir Annexe I). Sa réponse 
est arrivée aujourd’hui même (voir Annexe II).  Comme sa réponse est une non-réponse, ce 
dossier est à suivre.  On rappelle que Zoom Média (affiches dans les toilettes  des 
CÉGEP/universités et lieux branchés) est une alternative; MP, qui a entamé les démarches, 
effectuera un suivi. 
 
MV rappelle que CFI a un triple rôle, rempli au Québec  par trois organismes distincts: le 
MLQ, les Sceptiques et l’AHQ. Sa nouvelle campagne publicitaire est intéressante, mais elle 
relèverait davantage des Sceptiques. Tous reconnaissentle potentiel promotionnel de la 
vidéo sur le Web (You Tube et autres) et aimeraient voir une œuvre, produite par l’AHQ, 
faisant valoir les valeurs humanistes sans s’attaquer à la religion. MP laisse savoirqu’un canal 
humaniste existe sur You Tube et que l’AHQ y est représentée. 
 

vi. Programme d’activités : Points de vue humanistes, films et conférences 
 
MV propose d’abandonner la formule « brunch du dimanche » en faveur d’ateliers basés sur 
le cours sur l’humanisme (Introduction à l’humanisme/Humanisme 101/L’humanisme pour 
les nuls). Ces ateliers pourraient se tenirle lundi en soirée. 
 
Le prochain film, « Goya et ses fantômes »,sera présenté le 6 octobre.  
 
CB offre de s’occuper des conférences à compter de juin 2012; ceci, en plus d’être l’éditeur 
de Québec humaniste. Quant aux prochaines conférences,  Marie-Michelle Poisson pourrait 
aborder un sujet de son choix en octobre; Max Bauchet traiter de Montaigne en novembre;  
Sarto Blouin parler de mourir dans la dignité en décembre; Normand Baillargeon s’adresser 
au groupe en février ou mars. SFH propose d’inviter la présidente de la Fédération des 
femmes du Québec à parler du lien entre religion et sexisme.  Daniel Fortier et Cyrille 
Barrette sont d’autres conférenciers potentiels. On mentionne qu’il serait avantageux 
d’annoncer les conférences dans les journaux; une petite enveloppe (environ 100$) serait 
disponible à cette fin. CT mentionne qu’elle pourrait entreprendre des démarches de 
relations publiques dans quelques mois. 
 

vii. Démarches auprès de TELUQ 
 
Ce dossier est à suivre, mais tous sont d’avis qu’il est trop tôt pour l’instant. 
 

viii. T-shirts à porter lors des Agapes 
 
Quelques t-shirts sont disponibles. Comme les quantités sont insuffisantes, LJ et Pierre 
Cloutier offrent de participer à l’impression d’autres t-shirts. On profitera des Agapes pour 
faire connaître la boutique en ligne de l’AHQ et vendre certains produits (livres, vidéos, t-
shirts, pins). 
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ix. L-humanisme-tout-simplement.org 
 

Une réunion a eu lieu en août. Enrico Gambardella a accepté de réaliser une vidéo utilisant à 
peu près les mêmes textes avec de nouvelles images, mais le travail n’est pas encore 
commencé. CT offre de faire l’adaptation des textes  lorsqu’elle sera installée. 

 
x. Adhésion à l’IHEU 

 
Le calcul des frais d’adhésion est à faire, mais ça tournerait autour des 80$-120$ - maximum 
140$. 

 
xi. Congrès 2012 de l’IHEU 

 
Cette question sera abordée la semaine prochaine lors de la rencontre avec Simon Parcher.  

 
xii. Démarches de LJ à titre de porte-parole; visionnement de la vidéo « Assez c’t’athée » et suivi 

 
Voir en annexe la lettre de MV à La Presse (Annexe III)  et la lettre de LJ à d’autres médias 
(Annexe IV). Les participants félicitent MV et LJ. Tous dont d’avis que ces lettres mériteraient 
une diffusion plus large (envoi à d’autres journaux tels Le Devoir, Voir, Métro et traitement 
vidéo pour diffusion sur le Web). 

 
8. AUTRES SUJETS 

 
i. Bibliothèque humaniste 

 
On rappelle que la Fondation humaniste du Québec possède une importante collection de 
livres à caractère humaniste (500 volumes catalogués, sans compter ceux qui ne sont pas 
catalogués; environ 75% en anglais). Cette collection est plus étendue que toute autre au 
Québec. La FHQ espère créer une véritable bibliothèque humaniste et l’AHQ est prête à 
collaborer selon des modalités à déterminer. Il y aura beaucoup à faire : développer un plan 
détaillé avec des objectifs précis, un budget et un échéancier; déterminer le choix d’un 
logiciel; actualiser le catalogue et le mettre en ligne; développer un système d’emprunt; etc.  
MV effectuera un suivi après de la Fondation. MP et GC sont prêts à participer à cette 
initiative. 
 

ii. Francine Poirier 
 
L’AHQ a recueilli la somme de 986,30$, après paiement des frais exigés par PayPal. On 
suggère de prendre une photo de la remise du chèque pour publication dans le prochain 
Québec humaniste et de réaliser une vidéo, avec la participation du Dr Philippe St-Germain, 
lorsque Francine Poirier aura son GPS. 
 
Proposition : Que l’AHQ ajoute 13,70$ à la somme recueillie et émette un chèque de 1000$ à 

remettre à Francine Poirier.  

Proposeur : GC 



Page 5 of 9 

 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 

 
iii. Relève pour le ciné-club humaniste 

 
MV demande aux membres du CA de faire un effort dans le but d’identifier une personne qui 
pourrait s’occuper du ciné-club. Il transmettra au/à la responsable le savoir-fairequ’il a 
acquis depuis cinq ans.  
 

9. VARIA 
 

i. La FHQ offre de mettre à la disposition de l’AHQ un espace de bureau et certains services. 
Après avoir évoqué une gamme de possibilités, on propose de conserver pour l’instant les 
boîtes vocale et postale et d’accepter l’offre d’une armoire fermée à clé dans un bureau 
partagé de la part de la Fondation.  
 

ii. Ce sujet a déjà été abordé sous le point 7 vi. 
 

iii. MP fait savoir qu’il sera hospitalisé pendant environ un mois et en convalescence pendant 
les trois mois qui suivront, ceci à compter de la fin d’octobre ou du début de novembre. 
 

10. RAPPEL DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 octobre. MP remercie les personnes présentes 
et la séance se termine à 21h30. 
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ANNEXE I 
 
De: Lyne Jubinville [mailto:lyne.jubinville@hec.ca]  
Envoyé: 19 septembre 2011 11:21 
À : Jean-François Rioux 
Cc: Michel Pion 
 

Objet: Publication d'affiches de l'Association Humaniste du Québec 
en bandeaux intérieurs dans les autobus de la STM 

 
Bonjour M. Rioux, 
 
Le 31 mai dernier, nous vous faisions parvenir les affiches (numérotées de 1 à 6) ajoutées en pièces 
jointes  à cette communication. La semaine suivante, nous recevions, pour toute réponse de votre part, 
un message sur notre boîte vocale. Ce message nous informait de votre refus  d’afficher nos annonces 
sous la forme de bandeaux intérieurs dans les autobus de la STM. Vous alléguiez que nos affiches ne 
correspondaient pas aux critères de la STM sans toutefois nous faire part de ces critères. Nous avons 
répliqué en vous indiquant que nous voulions connaitre ces dits critères. 
 
Nous sommes malheureusement toujours en attente de cette réponse. Nous en sommes très désolés 
puisque nous considérons que nous pouvions légitimement nous attendre  à une réponse diligente de 
votre part.  
 
Par la présente, nous réitérons notre demande d'affichage de l'un de nos panneaux sous forme de 
bandeaux intérieurs dans les autobus de la STM. Nous y ajoutons un panneau supplémentaire, un peu 
moins  susceptible de controverse  d'un point de vue religieux. Nous tenons  mentionner que cette 
dernière affiche a été publiée sous forme de bandeau extérieur sur certains autobus de la STM en mars 
2009. 
 
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  ce que vous nous fassiez parvenir la politique de la STM concernant la publicité. 
 
Pour terminer, nous voulons souligner que nous nous attendons  une réponse écrite de votre part. Nous 
voulons aussi vous indiquer que nous entretiendrons cette communication jusqu' ce que nous soyons 
entièrement satisfaits de la réponse. 
 
 Cordialement, 
 
 Lyne Jubinville, 
 Administratrice de l'AHQ 
 et 
 Michel Pion, 
 Président de l'AHQ 
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ANNEXE II 

 
 
Sujet: RE: Publication d'affiches de l'Association Humaniste du Québec en bandeaux intérieurs dans les 
autobus de la STM 
 
Date: Mardi 4 Octobre 2011 15:46 EDT  
De: Jean-François Rioux <jfrioux@metromediaplus.com  
Pour: "'lyne jubinville'" <lyne.jubinville@hec.ca  
Copie: Michel Pion <michelpion@videotron.ca,       Anne Bellerose<abellerose@metromediaplus.com 
 
Références: <42B7D7258433B94BA128B06AFF53BC0D13606E475D@xmmp.metromediaplus.com<3700-
4e8b3000-1-2fad48c0@199984015 
 
 Bonjour Mme Jubinville,  
 
J'ai relancé la STM hier et j'attends toujours une réponse officielle de leur part. Nous vous la faisons 
parvenir aussitôt qu'elle nous sera envoyée. 
 
 Bien à vous, 
 
 
 Jean-François Rioux 
 Directeur ventes nationales 
 Director National Sales  
 METROMEDIA PLUS 
 1253, McGill College, Bureau 450 
 Montréal, (Québec) H3B 2Y5  
 Téléphone : 514.874.1515 poste 244 
 Télécopieur : 514.874.0154 
 Courriel : jfrioux@metromediaplus.com 
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ANNEXE III 

 
Lettre de Michel Virard à La Presse 

 
Opinion 

 
Montréal 
Michel Virard 
Porte-parole 
Association humaniste du Québec 
 
« Assez c't'athée »  
 
La semaine passée a vu apparaître en ondes une idée simple mais qui n’avait jamais été présentée avec 
autant de force au Québec : en finir avec toutes les religions organisées.  
 
Radio-Québec via son émission Bar ouvert a permis à un Zapartiste (Christian Vanasse) de faire trembler 
les colonnes du temple. Après avoir demandé à l'audience d’identifier l'origine de quatre courts textes 
extraordinairement misogynes, l'humoriste a désigné les coupables : la Bible, le Coran, le Talmud et un 
livre bouddhiste, il a été chaudement applaudi lorsqu’il a conclu sans la moindre honte que les religions 
devaient être reléguées à l’Histoire et que « assez c’t’athée » !   
 
En 2011, au Québec, à la télévision, les religions ne sont plus intouchables! C’est une nouvelle. 
 
Pour tous les athées et agnostiques du Québec, c’est donc une ère nouvelle qui s’ouvre. L’étouffoir 
discret sous lequel ils ont toujours été confinés, et qui a perduré même pendant et après la Révolution 
tranquille, commence à relâcher son emprise.  Toutefois rien n'est encore gagné. Les Québécois 
continuent d’avoir une bizarre indulgence vis-à-vis des crimes du clergé. Ils semblent encore indifférents 
au fait qu’une poursuite en bonne et due forme contre Joseph Ratzinger, pape de son état, et trois 
cardinaux, a été présentée cette semaine même devant le Tribunal pénal international! Motif : crime 
contre l'Humanité. Rien de moins. 
 
D’autre part, nous avons toujours une loi sur le blasphème au Canada et ne croyez surtout pas qu’elle 
soit « désuète » même si elle n’a pas été utilisée depuis longtemps. Nous avons d’ailleurs vu, en d’autres 
lieux culturellement fort proches du Québec, en Irlande, qu’il était parfaitement possible de voter une 
nouvelle loi contre le blasphème en plein XXIe siècle.  
 
Donc, réjouissons-nous avec prudence. Oui le Québec a bien changé mais rien n’est joué. Aussi 
longtemps que 80% des Québécois se prétendront catholiques alors que bien moins de 20% vont à la 
messe, il y a aura toujours exploitation de cette situation ambiguë par un clergé trop bien accroché à ses 
privilèges et trop heureux de prétendre « représenter la majorité ». 
 
Mais, soyons optimistes, peut-être que la formule proposée par notre surprenant Zapartiste va faire 
bouger les choses et que les Québécois vont finir par réconcilier leur être avec leur paraître : on est pas 
moins Québécois et pas moins respectable parce qu’on a le courage d’affirmer ses opinions non 
religieuses et qu’on a lâché une organisation qui s’intéresse d’abord et avant tout à elle-même.  
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Au contraire. 
ANNEXE IV 

 
Lettre de Lyne Jubinville aux médias 

 
Opinion 

 
Montréal 
Lyne Jubinville 
Porte-parole 
Association humaniste du Québec 
 
« Assez c't'athée » 
 
En cette ère de morosité idéologique, l’« opium du peuple » retrouve des adeptes. En effet, nous 
assistons actuellement à un regain significatif et planétaire de l’intégrisme religieux. Heureusement, il 
existe des brasseurs de consciences qui veillent au grain et ne tarissent pas d’ingéniosité pour sonner les 
cloches des néo-archaïstes. 
 
L’humour, c’est bien connu, aide à la détente. Mais il constitue aussi un excellent excipient aux antidotes 
des poisons de l’esprit. Pour l’heure, qui est le génial apothicaire ? Télé-Québec, et sa nouvelle émission 
« Bar ouvert » animée par le très talentueux Christian Bégin ! 
 
Vendredi soir dernier, Christian Vanasse, membre du groupe Les Zapartistes et invité de l’émission, a 
proposé à l’assistance un quiz religieux fort simple : citer quelques « vérités éternelles » tirées de livres 
« sacrés » et demander quelle en était la source. Les quatre courts textes choisis – extrêmement 
misogynes – étaient tout sauf acceptables. Leurs sources : la Bible, le Coran, le Talmud et un livre 
bouddhiste. À la fin du quiz, il a été chaudement applaudi lorsqu’il a proposé de reléguer les religions à la 
« poubelle de l’Histoire ». 
 
Par la suite, il s’est exclamé : « Assez c’t’athée » ! pour finir en soulignant que nous serons heureux 
quand, dans un Québec laïquement assumé, nous irons camper au camping Madeleine, danser au 
festival de Tite et, le 24 juin, fêter ensemble la Jean ! 
 
Encore bravo à Télé-Québec et à Christian Vanasse pour nous avoir fait entendre haut et fort le mot 
« athée » à la télévision publique. 
 
Pour terminer, après cette émotion intense, nous savons qu’il reste beaucoup à faire pour que le Québec 
et le monde entier reconnaissent l’urgence d’instaurer la société laïque. Les croyances en des entités 
surnaturelles (incluant les dieux) doivent être remplacées par une volonté sociale et politique de miser 
sur l’Humain. Il faut que la vie morale et éthique sans dieu devienne une option valable dans la tête et le 
cœur d’un nombre grandissant de citoyens du monde. 
 
Un Québec athée pour demain matin ? Ne rêvons pas en couleur ! Mais, soyons optimistes et fixons-
nous un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Que ce soit à Hyacinthe, à Félicien ou à Montréal, au coin de Laurent et Catherine ! 


