
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 28 août 2012 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

Michel Pion 
Michel Virard 
Lyne Jubinville 
Enrico Gambardella 
Guy Coignaud 

 
Absences motivées 

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

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h13. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Deux sujets au point « 7. Varia », ont déjà été ajoutés.  
Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante : 
Au point « 7. Varia », ajouter la rubrique suivante : 

i.  
ii.  

iii. Disposition de l’argent appartenant à l’Incrédule (Maison d’édition). 
 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel qu’amendé 
Proposé par : Enrico Gambardella 
Appuyé par : Guy Coignaud  
Adopté à l’unanimité 
  



  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA  
 
Le président ne dispose pas du procès verbal de la dernière réunion et s’engage à le présenter à la 
prochaine réunion 
 

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

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

Prochain ciné-club : 
Pas de ciné-club en septembre 

 
Prochaine conférence : 

Aura lieu le 12 septembre 2012 
« Victimes de prêtres ». Ciné-conférence prononcée par les victimes de prêtres, 
organisée par Pierre Cloutier du MLQ  
18h00 à 19h00 : exposition de toiles de plusieurs artistes au Centre humaniste ; 
19h00 : film d’une durée de 45 minutes ; 
20h00 : 4 ou 5 personnes offriront leur témoignage ; 
Par la suite, si le temps le permet, il y aura une discussion. 

 
Agapes : 

Aura lieu le 21 septembre 2012 
Les gens aiment bien les nappes et décorations, nous allons recommencer 
Concours de photos de première communion, confirmation, baptême, etc. :  

1. Deviner qui ? 
2. Concours de la plus belle photo  

 
Party d’Halloween : 

Michel Virard lance l’idée : à murir pour la prochaine réunion 
 

ii. Québec Humaniste 
En l’absence de Claude Braun, nous reportons ce point à la prochaine réunion. 

 
iii. Congrès 2012 de l’IHEU 

Ça s’est bien passé, malgré la faible participation francophone ; 
Nous avons annulé la traduction ; 
Nous nous sommes engagés à soutenir à hauteur de 2 000 $ au maximum Humanist 
Canada (procès verbal du 22 février 2012). Nous allons contacter l’HC pour leur offrir 
notre contribution ; 
La conférence de DJEMILA Benhabib a eu beaucoup de succès ; 
Enrico Gambardella a constaté que l’AHQ n’a eu aucune visibilité lors du Congrès. Nous 
n’avions ni bannière, ni kiosque. 

 
iv. Officiants (Daniel Baril) 

Daniel Baril s’est offert à faire des démarches. Nous lui demanderons un compte-rendu 
lors de la prochaine réunion. 
 



  

v. Demande de subventions à la Fondation – achats de présentoirs? 
La réponse d’Edouard Boily à notre demande de subvention est lue par Michel Pion : elle 
mentionne qu’un formulaire de demande de subvention à la FHQ sera accessible très 
bientôt ; 
Achat de présentoir : avoir un logo et une image. Nous devons avoir une image 
professionnelle. Il faudra mettre l'argent qu’il faut pour avoir une image qui soit 
« vendeuse » et positive pour notre association. Nous devrons faire appel à des 
professionnels. 

 
Proposition : 
Que Michel Pion s’informe auprès de graphistes professionnels des conditions et coûts du 
développement d’une image pour notre association. 
Proposé par : Michel Virard 
Appuyé par : Enrico Gambardella 
Adopté à l’unanimité 

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

du Centre humaniste, publicité et relations publiques 
Michel Pion achètera un babillard pour le Centre humaniste. 
 

vii. Liste VIP 
A été développée et commence à être utilisée lors d’envois choisis. 
 

5. Lecture et adoption des rapports des financiers pour les mois de février, mars et avril 2012 
 
Proposition : 
Que les rapports financiers pour les mois de mai, juin et juillet 2012 soient adoptés tels que 
présentés. 
Proposé par : Michel Pion 
Appuyé par : Michel Virard 
Adopté à l'unanimité 
 
Proposition : 
Que la présentation des rapports financiers redevienne un exercice mensuel. 
Proposé par : Guy Coignaud 
Appuyé par : Lyne Jubinville 
Adopté à l'unanimité 
 

6. Autres sujets 
 

i. Préparation pour les agapes 
Sujet déjà discuté. 

 
ii. Petit guide humaniste : traduction du site (vidéo) 

Il faut redémarrer le comité ; 
Il est mentionné de trouver un endroit de type « studio », disponible à nous. Michel Pion pense à 
la bibliothèque du Centre humaniste ; 
Michel Pion contactera les membres du comité vidéo pour fixer la date de la prochaine réunion. 



  

 
iii. Sondage sur les croyances religieuses qu Québec 

Roger Léger (FHQ) a discuté avec Michel Pion de son projet de sondage sur les croyances 
religieuses. RL a eu une rencontre avec des représentants de la firme « Léger Marketing ». Le 
coût est de 700 $ la question. La firme serait prête à nous consentir un prix rabais. RL a aussi 
mentionné qu’il souhaiterait qu’il y ait une réunion à ce sujet entre l’AHQ et la FHQ. 
Cette initiative est très bien reçue par le CA. 
Le CA est prêt à participer à ce projet. 
 

iv. Réception du courrier de l’Association 
Claude Braun est le seul à avoir la clé du casier postal de la rue Ste-Catherine. 
Il est suggéré de transférer le courrier au Centre humaniste, tout en maintenant l’adresse 
actuelle pour un an. Nous utiliserions la boîte aux lettres de la FHQ. 
Il faudrait changer la papeterie et l’adresse sur le site WEB. 
Michel Pion va contacter Marie-France Tremblay pour la gestion de notre courrier. 
Michel Pion s’informera auprès de Postes Canada pour l’adresse. 
La FHQ devra donner son aval. 
 

Proposition : 
Que l ‘AHQ, par l’intermédiaire de son président Michel Pion, demande que la FHQ l’autorise par 
écrit à déclarer sa domiciliation légale et postale au 1225 St-Joseph, Montréal. Les détails restent à 
être précisés. 
Proposé par : Guy Coignaud 
Appuyé par :  Enrico Gambardella 
Adopté à l’unanimité 

 
v. Proposition d’exposition de Nabila Mesbah  

Nabila Mesbah est l’une de nos membres et a offert, lors des dernières agapes, d’exposer ses 
œuvres au Centre humaniste. 
Cette proposition est bien accueillie par le CA. 
Il est suggéré de contacter Alain Bourgault afin de lui offrir de combiner l’art visuel et la musique. 
L’AHQ n’a pas de responsable des expositions. 
Il faudrait savoir ce que Madame Mesbah a en tête. Michel Pion s’en informera. 
Il faut vérifier les assurances. 

 



  

vi. Bibliothèque humaniste 
L’imprimante et le lecteur de code à barre ont été récupérés par Michel Virard et placés dans la 
salle de la bibliothèque. 
La disposition de l’équipement doit être revue. 
Il faut acheter une autre carte parallèle pour le PC et l’imprimante Centronix. 
La bibliothèque sera ouverte une fois toutes les deux semaines, en même temps que nos 
événements. Les livres auront été réservés par Internet. Le point de chute sera déterminé 
(Symtec ou le Centre humaniste). 
Il est possible de permettre la lecture des livres sur place, dans la section « salon » du Centre. 
 

Proposition : 
L’AHQ autorise Michel Virard à acheter la carte nécessaire pour l’imprimante et que la facture soit 
présentée à la FHQ. 
Proposé par : Michel Pion 
Appuyé par : Lyne Jubinville 
Adopté à l’unanimité 

 
 

7. Varia 
 

i. Nomination d'un "journaliste" attitré pour avoir une participation directe aux événements qui 
nous intéressent. (Enrico Gambardella) 

 
Enrico Gambardella a fait des recherches sur la possibilité de se procurer une carte de presse. 
Le candidat doit démontrer ses habiletés de journaliste. 
Le coût est d’environ 200 $. 
La carte peut être de deux types : professionnel ou amateur. 
Michel Virard s’est enregistré à La Presse sur un site qui gère des journalistes amateurs. Il a dû 
envoyer un échantillon de ce qu’il a déjà écrit. Il est maintenant considéré comme un 
collaborateur permanent. Il est maintenant publié régulièrement sur CyberPresse. Par contre, il 
ne peut publier au nom de l’AHQ. Il existe des statistiques sur le nombre de lecteurs. Et ça se 
chiffre dans les milliers. 
Enrico Gambardella amène ce sujet pour augmenter la visibilité de l’AHQ. 
À rediscuter en présence de Claude Braun et Daniel Baril, puisque ces derniers et Michel Virard 
sont ciblés pour être les 3 représentants de l’AHQ pour la presse écrite. 
Michel Pion tient absolument à ce que cette initiative serve à l’AHQ. 
Enrico Gambardella fera les recherches appropriées. 

 
ii. Certains travaux ponctuels: embauche d'étudiant(e)s pouvant améliorer notre présence et notre 

visibilité. (Enrico Gambardella) 
 

Par exemple : envoi massif de courrier. Enrico Gambardella pense que nous pourrions bénéficier 
d’aide sans avoir à débourser de grosses sommes. 
Guy Coignaud mentionne que nous devrions plutôt demander à nos membres d’abord (pour 
obtenir de l’aide bénévole). 
Il n’y a pas beaucoup d’occasion de faire faire des travaux par d’autres. Dans l’immédiat, il n’y a 
pas de besoins. 
Nous attendons d’avoir un projet approprié. 



  

Guy Coignaud mentionne que lors d’un événement spécial, nous devons fournir un effort de 
planification plus grand ce qu’on fait en ce moment. 

 
iii. Disposition de l’argent appartenant à l’Incrédule (Maison d’édition). (Michel Virard) 
 

Il faudra demander un délai au gouvernement. 
Claude Braun a les documents. 
Michel Virard contactera Claude Braun afin de définir les actions à prendre et déterminer la 
manière pour l’AHQ de récupérer l’argent dormant dans le compte de l’Incrédule. 
Il faudra ensuite que les 3 membres du CA de l’Incrédule prennent une décision quant à la 
pérennité de la maison d’édition. 

 

8. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion. 
 
Prochaine réunion : mardi, 2012-09-25 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à Marie-
France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h55. 


