
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mercredi 19 mars 2012 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

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

 
Absences motivées 

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

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h20. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante : 
Au point « 7. Varia », ajouter les rubriques suivantes: 

i. Configuration audio-vidéo standardisée pour les événements à venir 
ii. Site WEB 

iii. Éco-foi 
iv. Peña-Ruiz 

 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé 
Proposé par: Claude Braun 
Appuyé par: Enrico Gambardella 
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 (2012-02-22) soit adopté tel que proposé 
Proposé par: Claude Braun 
Appuyé par: Daniel Baril 
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 : 
Le mois dernier, nous avons eu un ciné-club 
Prochain ciné-club : 5 avril. Une suggestion : Méthodes de contrôle anti-guérilla développées par 
les français. Le choix n’est pas encore arrêté. Proposition de Claude Braun : Bouchka (un film sur 
la répudiation d’une femme juive). 
 
Prochaine conférence : 
Le mois dernier, nous avons eu une conférence : l’immortalité par Michel Virard (15 mars) 
Prochaines conférences planifiées :  
Louise Mailloux, Prof de philosophie, La laïcité, 19 avril, 19h30 
Henri Peña-Ruiz, philosophe et écrivain français, Sujet à venir, 27 avril, 19h30 
Il est suggéré d’envoyer une seule invitation pour les 2 conférences, mais il sera plus simple pour 
le registraire de les faire séparément 
Il est décidé que l’AHQ envoie l’annonce des 3 conférences d’Henri Peña-Ruiz (la dernière est 
celle de l’AHQ). 
 
Agapes : 
Prochaines agapes : 23 mars 
La disposition des tables de la dernière fois a été une idée gagnante : à refaire pour les 
prochaines agapes. Les membres du CA dirigeront la disposition des aliments sur la table 
commune. L’invitation sera envoyée au plus tard mardi, le 20 mars. 
 

ii. Québec Humaniste 
Prochain numéro : il est suggéré que la parution se fasse avant les agapes d’été, au début du 
mois de juin. 
Claude Braun demande à chaque membre du CA de préparer une courte bio (2 phrases : une 
phrase sur la profession, une phrase sur la vocation humaniste) pour la prochaine parution du 
QH. 
Articles prévus : 

Nouvelles internationales ; 
Daniel Baril : Cours ECR : 7 raisons pour être contre ; 
Bilan du président ; 
Description de l’IHEU, annonce de notre adhésion et du congrès ; 
Texte d’Enrico Gambardella ; 
Andrée  Devaux : liste des 10 meilleures vidéo humanistes (à venir) ; 
Etc. 



Devrions-nous ajouter un article sur les enjeux halal et cachère dans QH ? Cette question reste 
en suspend. 
 
Il est discuté hors sujet de l’éventualité de réagir au phénomène des produits halal et cachère 
dans les marchés d’alimentation québécois. Des idées sont avancées : 

Claude Braun suggère que nous composions une affiche offrant une étiquette humaniste 
(logo humaniste) sur l’abattage 
Daniel Baril nous procurera les détails des textes des lois sur l’abattage halal et cachère 
et la loi québécoise sur l’abatage 
À la suite de la documentation, une réunion téléphonique pourra être organisée par 
Michel Pion afin de prendre des décisions. 
Michel Pion commandera des étampes (logo et Association humaniste) utilisant de 
l’encre comestible. 

 
iii. Démarches auprès de la STM 

 
La lettre préparée par Lyne Jubinville (voir Annexe 1) a été envoyée le 15 mars 2012. 
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 a recueilli les informations suivantes concernant l’ombudsman de la STM : 
 

Siège social de la STM : 
Société de transport de Montréal 
(À l'attention du Secrétaire et Directeur du Contentieux) 
800 de La Gauchetière ouest,  
Montréal, QC H5A 1J6 
 
PERSONNES-RESSOURCES POUR LE PROJET :  
Madame Lorraine Pilon  
Protectrice de la personne  
Société de transport de Montréal  
800, rue de la Gauchetière Ouest, F-1100  
Montréal (Québec) H5A 1J6  
Téléphone : (514) 280-5434  
Courriel : lorraine.pilon@stm.info 
ou :  
Madame Monique Juteau  
Conseillère en communication  
Service à la clientèle et communications  
Téléphone : (514) 280-5793  
Télécopieur : (514) 280-5658  
Courriel : monique.juteau@stm.info 

 



Elle commencera à créer la liste de journalistes potentiellement sympathisants : 
 

Patrick Lagacé  
Mario Roy 
André Duchesne (film Goon) 
Thomas Gervais 

 
En cas de refus sans appel de la part de la STM, le CA suggère de contacter la compagnie Zoom 
Média.  
 

iv. Congrès 2012 de l’IHEU 
Il faut utiliser des gens connus pour se faire connaître. Des suggestions : 

• Didier Vincent, spécialiste de la biologie des passions ; 

• Michel Pion suggère que Caroline Fouret soit invitée ; 

• Dan Sperber, français. Auteur de « La contagion des idées ». 
 

v. Officiants 
Pas de nouveau 
Suivi à faire par Michel Virard. 
 

vi. Changement à l’offre de cotisation 
Nouvelle offre de cotisation : 

1  an – 20 $ 
2 ans – 35 $ 
3 ans – 50 $ 

C’est fait et ça fonctionne. 
 
Proposition : 
Que la grille tarifaire et les autres conditions d’adhésion ne soient pas changées plus souvent 
q’une fois tous les 2 ans 
Proposé par : Michel Virard 
Appuyé par : Michel Pion 
Adopté à l'unanimité 
 

5. Lecture et adoption des rapports des finances pour le mois de février 2012 
Guy Coigneau n’étant pas présent, les rapports financiers du mois de février 2012 seront présentés 
au prochain CA. 
 
Proposition : 
Que l’on reporte l’adoption des rapports financiers pour le mois de février 2012 au mois prochain 

Proposé par : Michel Pion 
Appuyé par : Claude Braun 
Adopté à l'unanimité 

 

6. Autres sujets 
i. Procédure d’expulsion d’un membre 

Point remis au prochain CA pour manque d’information. 
 



ii. Rédaction d'une lettre ouverte au premier ministre du Québec au sujet de la disposition des 
cendres des défunts 
Empêcher que les fabriques catholiques remettent la main sur un « trafic » intéressant et lucratif 
en forçant les proches des défunts incinérés à déposer les cendres dans un columbarium en 
faisant adopter une loi. 
Le CA propose d’écrire une lettre à l’intention des journaux. 
À noter qu’au Canada, les cimetières appartiennent aux paroisses. 
 

iii. Relations avec la FHQ : la suite 
Extrait du précédent procès verbal : 
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. 

Remis à la prochaine réunion. 
 

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

Extrait du précédent procès verbal : 
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. 

Michel Pion contactera Marie-France Tremblay pour lui demander d’avoir un espace d’affichage 
permanent pour l’AHQ. Michel Pion lui demandera aussi si c’est possible d’afficher le calendrier 
de nos activités. 
Lyne Jubinville publie systématiquement les conférences dans « Quoi faire aujourd’hui? ». 
Lyne Jubinville prépare des affiches qu’elle publie sur le babillard public de Hydro-Québec (la 
demande d’affichage aux membres est remise en question). 
Il est suggéré que les bénévoles lors des activités (qui ne peuvent participer à l’activité 
normalement) soient admis gratuitement. Il faut définir le contexte de bénévolat. 
 
LISTE VIP : 
Claude Braun a rédigé une lettre de présentation et dressé une liste VIP à envoyer à ces gens afin 
de les prévenir de nos envois. 
Pierre Cloutier sera saisi de cette liste. 
Il faudra trouver un moyen d’associer une adresse courriel à chaque nom de cette liste. 
 

v. Impression des documents de réunion 
Tout le monde est d’accord de le faire chacun pour soi, à condition d’avoir l’invitation au moins 
48 heures ouvrables à l’avance. 
 

7. Varia 
i. Configuration audio-vidéo standardisée pour les événements à venir 

Michel Pion contactera Marie-France Tremblay pour connaître les conditions de ces 
configurations 
 



ii. Site WEB 
Il est noté que le site WEB a besoin de rajeunissement. 
Claude Braun remettra à Michel Pion sa liste de chansons prométhéennes à mettre sur le site. 
L’article de Pierre Foglia sur l’enjeu des aliments halal et cachère sera ajouté sur le site. 
 

iii. Éco-foi 
Site évangélique / œcuménique. 
Ils nous demandent de publier l’opinion humaniste sur l’écologie. Michel Pion leur a répondu 
que nous ne sommes pas intéressés. 
 

iv. Henri Peña-Ruiz 
Réglé au point 4.iv. 
 

8. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion. 
 
Prochaine réunion : 2012-04-16 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à Marie-France 
Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 22h10. 



Annexe 1 

 



 
Association humaniste du Québec 

 
 
Montréal, 15 mars 2012 
 
 
 
Société de transport de Montréal 
(À l'attention du Secrétaire et Directeur du Contentieux) 
800, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) 
Canada 
H5A 1J6 
 
 

Par courrier recommandé 
Sous toutes réserves 
 
 
Objet : Demande de l’AHQ pour affichage sous forme de bandeau interne à l’intérieur des autobus 
 
 
 
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 
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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 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 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 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 10 jours 
ouvrables suivant la réception de la présente. Si la STM ne donne pas suite à la présente demande à 
l’intérieur du délai indiqué, l’AHQ se réserve le droit d’entreprendre toutes les démarches qu’elle jugera 
nécessaires dans les circonstances, sans autre avis ni délai. 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
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 
Directeur, ventes nationales 
1253, avenue McGill College, bureau 450 
Montréal (Québec) H3B 2Y5 
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