
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mercredi 11 avril 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:  
Appuyé par:  
Adopté à l’unanimité 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h25. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante : 
Au point « 9. Varia », ajouter les rubriques suivantes: 

i. Prochaines agapes 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé 
Proposé par: Enroco Gambardella 
Appuyé par: Daniel Baril 
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 (2012-03-19) soit adopté tel que proposé 



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

 

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

i. Site WEB : la réfection 
Suggestion de Lyne Jubinville : Compagnie de site WEB spécialisée en WordPress, VIXO (Daniel 

Côté). Voir Annexe 2 
Le site WEB de l’AHQ a planté il y a quelques semaines 
Michel Pion l’a remis sur pied avec un nouveau thème 
Lyne Jubinville a contacté la firme VIXO pour avoir une idée des prix et des services 
La discussion porte d’abord sur notre capacité à maintenir des actualités sur notre site WEB. 
Enrico Gambardella parle de deux volets : l’enveloppe et le contenu. Il dit que pour l’enveloppe, 
il propose de contacter plusieurs firmes. Le contenu doit être défini par l’association. 
Daniel Baril précise que la raison d’être de notre site est de stocker des documents, payer les 
cotisations et qu’il doit rester relativement convivial. 
Michel Pion mentionne qu’il est important de rester en contrôle de notre site. 
Michel Pion pose la question : quelle est la première chose qui devrait changer sur le site WEB ? 
Claude Braun répond : la page d’accueil qui devrait comprendre les activités à venir, un espace 
éditorial / actualité et TOUT LE RESTE en menu déroulant. 
Michel Virard explique comment fonctionne WordPress. 
 
Proposition : 
Que le thème « Non profit » qui se détaille 69 $ soit acheté par l’AHQ le plus tôt possible 
Proposé par : Claude Braun 
Appuyé par : Michel Virard 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition : 
Que Lyne Jubinville prépare, pour le prochain CA, une proposition de demande de subvention 

de 2 000 $ à la FHQ pour l’optimisation du site WEB 
Proposé par : Michel Pion  
Appuyé par : Claude Braun 
Adopté à l’unanimité 
 
Proposition : 
Qu’un comité site WEB (composé de 3 ou 4 personnes) soit mis sur pied pour le maintien du site 

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



Proposition : 
Que Claude Braun soit responsable de la présentation d’une nouvelle architecture pour notre 

site WEB 
Proposé par : Michel Pion 
Appuyé par : Daniel Baril 
Adopté à l’unanimité 
 

ii. Programme d’activités : ciné-club, conférences, Agapes 
Suggestion de Lyne Jubinville : Conférencier Thomas Gervais (journaliste et chroniqueur à 

l’émission Le code Chastenay) en tant que représentant du Cercle scientifique David Suzuki. 
Proposer à Thomas Gervais de faire une conférence sur science et humanisme 
 
Prochain ciné-club : 
Proposition de Claude Braun : Bouchka (un film sur la répudiation d’une femme juive). 
Adalen 31, 3 mai, 19h00 (en Suède, l’événement (qui a mal tourné) qui a porté les social-
démocrate au pouvoir pour 44 ans) 
Il est proposé d’inviter des membres de Québec Solidaire à venir parler de social-démocratie 
après le film. 
 
Prochaines conférences : 
Henri Peña-Ruiz, philosophe et écrivain français, La laïcité au Québec, 27 avril, 19h30 
Normand Rousseau, écrivain, La déification de Jésus, 17 mai, 19h30 
 
Agapes : 
Il est discuté s’il est opportun de faire les prochaines agapes chez Claude Braun. 
Date : 22 juin 2012 à 18h00 
L’heure de fin n’est pas déterminée et ne fait pas partie du contrat. 
Il est important d’adresser un mot de bienvenue. 
Lyne Jubinville souligne que l’heure de fin n’existait pas chez Bernard et qu’elle existe 
maintenant que les agapes ont lieu au Centre humaniste. 
Il est aussi suggéré d’aménager un espace extérieur agréable pour les fumeurs et ceux qui 
veulent prendre l’air. 
Daniel Baril nous soumettra un nouveau texte d’invitation aux prochaines agapes incluant un 
concours de la meilleure blague sur les religions. 
 

iii. Québec Humaniste 
Prochain numéro : fin mai 
Claude Braun souligne que tout est prêt, sauf la partie réservée au congrès de l’IHEU 
(www.humanistconference.ca). 
Nous cherchons toujours des conférenciers francophones 
Daniel Baril a l’adresse courriel de Caroline Fouret et nous la fournira. 
Rodrigue Tremblay a accepté de faire une conférence. 
 

iv. Démarches auprès de la STM 
La lettre préparée par Lyne Jubinville (voir Annexe 1) a été envoyée le 15 mars 2012. 
En date d’aujourd’hui, pas de réponse. 



Un événement pouvant se comparer au nôtre a eu lieu dans le métro de Toronto, où une 
association islamique affichant un prosélytisme flagrant a eu gain de cause contre la commission 
de transport. La commission a décidé de laisser l’affiche. 
Il est suggéré de procéder à notre campagne sur le site WEB de l’association : « Voici ce que 
vous ne verrez pas dans les autobus de la STM ». 
Claude Braun demande à Lyne Jubinville de préparer un texte à poster sur le site Web à côté des 
affiches et de commencer à créer la liste de journalistes potentiellement sympathisants. 
Aucune des actions précédemment proposées ne sont retenues. 
 

v. Congrès 2012 de l’IHEU 
Nous ne maintenons pas la proposition de laisser l’entrée gratuite aux bénévoles. 
D’autres conférenciers potentiels : 
Manon Massé 
Michèle Blanc 
Michel Virard va contacter Michèle Blanc 
Lyne Jubinville va contacter Manon Massé 
Louise Arbour 
Caroline Bouchard 
Djemila Benabib 

Jean-Didier Vincent 
Jean-Pierre Changeux 
Luc Ferri 
Denise Boucher 
Louisette Dusseault 
 

vi. Officiants 
Pas de nouveau 
Dans une semaine, ça fera 6 mois que nous n’avons pas eu de réponse. 
Michel Virard enverra une lettre après le 17 avril. 
Michel Virard souligne que cette cause devra être suivie. Michel Pion souligne aussi que le 
deuxième groupe au Québec (les sans religions) n’est pas servi dans les hôpitaux, la police, etc. 
(« aumôniers » laïque). 
 

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

prochain 

Proposé par : Lyne Jubinville 
Appuyé par : Michel Pion 
Adopté à l'unanimité 

 

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

Cette procédure est prévue aux statuts et règlements de l’AHQ. 
 



ii. Rédaction d'une lettre ouverte au premier ministre du Québec au sujet de la disposition des 
cendres des défunts 
Point resté lettre morte ! 
Michel Virard avance qu’il serait toutefois opportun de réagir (malgré que ceci date de 2010). 
Michel Virard propose de garder de sujet sous le coude. 

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. 

Michel Pion a la clé de la bibliothèque et nous pouvons remettre la bibliothèque en route. 
Claude Braun se propose pour s’occuper de la bibliothèque et de la remettre au jour. 
Nous avons la permission d’installer notre babillard à l’entrée 
Michel Pion a envoyé un courriel à Sarto Blouin pour connaître la suite du comité AHQ-FHQ. 
 

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 achètera un babillard et l’installera au Centre. Nous l’habillerons au fur et à mesure 
des événements. 
Michel Virard veut acheter un présentoir pour nos événements. Michel Pion a proposé un 
modèle (à velcro et personnalisable) à environ 700 $ US plus taxes. Ceci constituerait aussi une 
occasion de demande de subvention à la FHQ 
 

v. LISTE VIP : 
Claude Braun devra travailler à faire la recherche d’adresses courriel une à une, puisqu’il n’existe 
pas de moyens de trouver des adresses en lot. 
 

vi. Petit guide humaniste : traduction du site (vidéos) 
En cours de production, des nouvelles à venir. 
 

7. Varia 
i. Prochaines agapes 

Ce sujet a été discuté au point 4.ii 
 

8. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion. 
 
Prochaine réunion : mardi, 2012-05-08 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à Marie-
France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 10h03. 



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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Annexe 2 

 

 

ÉQUIPE 

Daniel Côté – Associé 

Ayant débuté sa carrière comme intégrateur Web sur des sites comme TV5 et la Bourse de Montréal chez VDL2, il poursuit son parcours en 
1999 comme directeur de l'intégration chez Public Technologies Multimédia (PTM). Il fait ensuite le saut en agence de publicité chez Publicité 
Martin comme directeur du département Web avant d'oeuvrer comme consultant technologique chez Messagia. En 2003, il lance son 
entreprise en devenant consultant Web senior. Au fil des ans, il contribuera à de nombreux sites web tels que ceux de Bombardier, Hydro-
Québec, Vidéotron, SAQ et de plusieurs autres.  

Pierre Parenteau – Associé 

Diplômé en informatique de génie (Université Laval), Pierre se signale d'abord comme programmeur-analyste chez PTM à la fin des années 
1990. Il oeuvrera ensuite chez Nurun où il fera partie de l'équipe qui réalise le premier site Web d'Archambaut.ca. Il participe ensuite à des 
réalisations comme le Quartier des Spectacles chez Mangokaki, pour ensuite lancer son entreprise en consultation informatique, SI2P. Il 
effectuera l'architecture, la programmation et l'intégration de nombreux sites de commerce électronique et comptera également des clients 
institutionnels comme la SOGIQUE et l'INSPQ. 

NOS SERVICES 

« Chaque client est différent. Tout comme leur clientèle. » 

Nous prenons le temps de bien expliquer à tous nos clients les avantages de chaque nouvelle technologie. Nous croyons avant tout à une 
communication claire et directe. 

• Nous écoutons nos clients 

• Nous analysons leurs besoins d'affaires et leur positionnement Web actuel 

• Nous leur proposons des stratégies novatrices 

Pour chaque mandat Web et Mobile, nous prenons en charge toutes les étapes de la conceptualisation jusqu'à la livraison en passant par le 
design et la mise en œuvre technique. 

Nous sommes là :  

• Au départ d'un projet ; pour analyser et élaborer la stratégie, et aider à la rédaction du contenu 

• Pendant la production ; pour s'assurer que tout est conforme à vos exigences à chacune des étapes 

• Après la livraison ; pour offrir un soutien constant et une assurance qualité exemplaire 

CONTACT 

Vente / Marketing : 
Daniel Côté 
daniel.cote@vixo.ca 
514.708.8866 
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Annexe 4 
 
 


