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PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

 

Le mardi 25 octobre 2011 à 18h 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée est ouverte à 19h12. 

 
2. PRÉSENCES 
 

MV constate qu’il y a quorum. MP est absent pour cause de maladie. Sont présents : 

⋅ Michel Virard (MV), président par intérim 

⋅ 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 MV préside l’assemblée et que CT agisse en tant que secrétaire 

Proposeur : GC 

Appuyeur : LJ  

Adoptée à l’unanimité 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

MV présente l’ordre du jour. On note que le choix de la police et la taille des caractères ne sont 
pas uniformes (voir 6 vi, vii, viii et ix). C’est à corriger (versions à conserver et à afficher sur le site 
de l’AHQ). 
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté en s’assurant que tout le document est en Calibri 11 

Proposeur : LJ 

Appuyeur : SFH 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION  
 
MV présente le procès-verbal de la dernière réunion. 

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

Proposeur : MV 

Appuyeur : LJ 

Adoptée à l’unanimité 
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6. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CA  
 
i. Québec humaniste  

 
La prochaine édition est sur le point de paraître.  
 

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

Ce dossier est à suivre.  
 

iii. Programme célébrants humanistes 
 

MV laisse savoir qu’une deuxième demande a été envoyée au directeur de l’état civil du 
Québec. L’AHQ a répondu à la plupart des questions – mais pas à toutes, pour des raisons 
philosophiques.   
 
MV a été invité, par l’entremise de Simon Parcher,  à célébrer un mariage civil le 23 juin 
2012. Si la permission officielle n’est pas obtenue d’ici là, MV obtiendra un permis individuel 
accordé à tout citoyen une fois dans sa vie.  

  
iv. Démarches auprès de la STM; suivi Zoom Média; démarche taxis 

 
LJ a envoyé un deuxième rappel amical à M. Rioux (voir Annexe 1); il n’a pas répondu. Il 
faudra maintenant faire parvenir à M. Rioux ainsi qu’au service juridique de la STM, par 
courrier recommandé, une lettre explicative avec copie des échanges de correspondance.  
 
Les autres dossiers sont à suivre et d’autres options sont envisageables (i.e., une bannière), 
mais personne n’a le temps de s’en occuper pour l’instant. Quel que soit le médium, le plus 
important sera de communiquer l’adresse du site Internet de l’AHQ.  

 
v. Programme d’activités : ciné-club, conférences, ateliers « humanisme 101 » 

 
MV propose deux activités spéciales en plus du programme régulier: le 28 octobre, une 
rencontre avec une personne associée au mouvement républicain en Suède; le 19 
novembre, la projection sur grand écran d’un débat à teneur économique diffusé sur 
Internet (voir www.munkdebates.com). La rencontre du 28 octobre est un fait accompli. Les 
avis sont partagés par rapport au débat : le sujet est intéressant, mais  un peu à l’extérieur 
de la raison d’être de l’AHQ; il ne faut pas solliciter les membres trop souvent; le Centre 
humaniste devrait être disponible gratuitement. 
 
En ce qui a trait au programme régulier : « La bataille d’Alger » sera présenté le 3 novembre 
et « Torture Made in USA » le 1er décembre; Max Bauchet présentera une conférence sur 
Montaigne le 24 novembre; le sujet des ateliers est à suivre.  
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On rappelle l’importance d’exiger la présentation des cartes de membres à l’entrée. On 
propose aussi d’ajouter  à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CA le développement 
d’un calendrier, l’annonce des activités futures (affiches et annonces) et les démarches de 
relations publiques.  
 
MV propose de reprendre l’idée  d’un « arbre de la connaissance » lors des Agapes de 
décembre. L’arbre qui a été utilisé l’an dernier pourrait être placé à l’intérieur. L’un des 
grands arbres devant le Centre humaniste pourrait aussi être décoré… Il faudra cependant 
obtenir l’accord de la FHQ; MV demande à CT de demander à Édouard Boily d’ajouter ce 
sujet à l’ordre du jour de la réunion FHQ/AHQ du 1er novembre. L’arbre de la connaissance 
géant pourrait attirer l’attention des médias. 
 

vi. Adhésion à l’IHEU 
 
Le dossier suit son cours. MP et MV ont déjà eu une conférence téléphonique avec Matt 
Cherry; une rencontre avec Simon Parcher est prévue le 30 octobre. 
 

vii. Congrès 2012 de l’IHEU 
 
L’effet de la laïcité sur les rapports entre les sexes est le thème de la conférence 2012 
intitulée « Sex and Secularism ». Les quatre partenaires sont l’IHEU, Humanist Canada, 
l’AHQ et la FHQ. MV se renseignera quant au partage des dépenses et des éventuels 
bénéfices. La conférence se déroule  sur trois jours, du vendredi au dimanche. L’événement 
est bilingue (anglais/français), avec  traduction simultanée. Il faudra réfléchir à des 
conférenciers intéressants (i.e., Margaret Atwood). 
 

viii. Démarches entreprises par les porte-paroles : You Tube, OWS et autres  
 

LJ explique que Pierre Cloutier et elle-même ont recueilli beaucoup de matériel intéressant 
lors de leur visite au « campement » des Indignés. Ils comptent effectuer un montage en 
faisant le lien, en voix off, avec des principes humanistes (dignité humaine, liberté 
personnelle, démocratie, droits).  Cette vidéo sera diffusée ou annoncée sur le site Internet 
de l’AHQ,  You Tube, humaniste.qc et Facebook. On mentionne que MP et MV ne sont plus 
les seuls à pouvoir faire du montage vidéo puisque Enrico Gambardella et Pierre Cloutier 
sont maintenant en mesure de le faire. 
 

ix. Permanence de l’AHQ à l’intérieur du Centre humaniste 
 
Ce sujet sera abordé lors de la réunion conjointe du 1er novembre. 
 

x. Absence du président 
 
MP a dû s’absenter plus tôt que prévu; ce sujet est donc réglé. 

 
7. LECTURE ET ADOPTION DES RAPPORTS DE FINANCES POUR LES DERNIERS MOIS  

 
Les rapports de mai et juin ont été révisés et ceux de  juillet, août et septembre ont été préparés 
de la même façon. 
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Proposition : Qu’on adopte les rapports de finances tel que présentés  

Proposeur : LJ 

Appuyeur : MV  

Adoptée à l’unanimité 

 
GC mentionne que les revenus augmentent très peu (nouvelles adhésions et dons). SFH fait savoir 
qu’elle préparera un plan. On pourrait envisager une tarification spéciale pour ceux qui 
deviendraient membres pour 1 an (20$), 3 ans (50$) ou 7 ans (100$). 

 
8. AUTRES SUJETS 

 
i. Réunion avec la FHQ 

 
L’AHQ ne connaît pas l’ordre du jour. MV demande à CT de demander à Édouard Boily 
d’ajouter un deuxième point sous «  Varia » (en plus de  l’arbre de la connaissance) : 
l’occupation d’un bureau partagé à l’intérieur du Centre humaniste. Il compte pour sa part 
avancer l’idée de sécuriser le mode de fonctionnement de l’AHQ.   
 

ii. Création d’un comité responsable de la vente de produits; désignation d’un/une 
responsable; achat d’un présentoir 

 
SFH offre de préparer un plan. 
 
Proposition : Qu’on confie à SFH la responsabilité de former un comité et de préparer un plan 

pour soumission au CA  

Proposeur : LJ 

Appuyeur : GC 

Adoptée à l’unanimité 

 
iii. Organisation d’une « soirée blasphématoire » cet hiver 

 
C’est à suivre. 
 

iv. Création de prix humanistes (orange/citron; dans les écoles) 
 
C’est à suivre. 
 

v. Dates des réunions du CA pour la première moitié de l’année 2012 
 
On propose que les réunions commencent désormais à 19h et que chacun mange avant la 
réunion.  
 
On propose que les réunions aient lieu le 2e ou le 3e mardi de chaque mois (à l’exception du 
mois de juillet) et on demande à CT de soumettre des dates pour la période de janvier à juin 
2012. 
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vi. The Clergy Project 

 
C’est à suivre. 
 

vii. Conférences à venir – octobre et novembre 
 
Ce sujet a déjà été abordé sous le point 6 v. 
 

viii. Animation pour la Fête des Lumières humaniste (23 déc.) 
 
MV propose la présence d’un prestidigitateur au coût de 750$; cette suggestion n’est pas 
retenue pour cette année. 
 

ix. Changements à prévoir dans les lettres patentes 
 
MV explique qu’il faudra ajouter deux objets aux lettres patentes, soit la célébration de rites 
de passage humanistes (naissances, unions, décès et autres) et des actions humanitaires 
(ex. : don à Francine Poirier).  MV s’informera quant à la façon de procéder et CT rédigera un 
texte à soumettre pour approbation, en s’inspirant des lettres patentes du groupe ontarien. 
 
On a aussi évoqué le changement à apporter au quorum et rappelé l’importance d’exiger la 
carte de membres lors de la tenue de l’AGM. 
 

x. Soutien aux éditions Libre-pensée 
 
Ceci est à suivre. MV demandera à Daniel Laprès de soumettre une proposition au CA. 
 

xi. Pour un monde humain 
 
Il n’y a pas lieu d’accorder une attention particulière à cette initiative. 
 

9. VARIA 
 

Aucun point. 
 

10. RAPPEL DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
CT confirmera les dates des deux prochaines réunions du CA lorsqu’elle soumettra les dates des 
réunions prévues de janvier à juin 2012. La réunion se termine à 22h15. 
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ANNEXE I 
 

Relance de la STM – 17 octobre 2011 

Ajout au procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2011 

 
 
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  
 


