
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 25 septembre 2012 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

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

 
Absences motivées 

Aucune absence 
 
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 19h07. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est demandé d’amender l’ordre du jour de la façon suivante : 
Trois sujets au point « 7. Varia », à ajouter :  

i. Site WEB 
ii. Inviter le couple Michelle et Claude Singer à nous rencontrer 

iii. Porte-parole de l’AHQ 
 
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  
 
Comme l’adoption du procès-verbal du mois de juin n’a pas eu lieu lors de la dernière réunion, nous 
procédons d’abord à l’adoption de ce dernier : 
 
Proposition : 
Adopter le procès-verbal du mois de juin 2012. 
Proposé par : Daniel Baril 
Appuyé par : Guy Coignaud 
Adopté à l’unanimité 

 
Proposition : 
Adopter le procès-verbal du mois d’août 2012. 
Proposé par : Guy Coignaud 
Appuyé par : Enrico Gambardella 
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 : 
Atelier / Ciné-club sur l’histoire des droits de l’humain, 4 octobre 

 
Prochaine conférence : 

Aucune prévue pour le moment 
 

Michel Pion souligne la proposition de M. Roger Léger (Annexe 1) d’organiser des débats 
amicaux entre intervenants de points de vue différents concernant des sujets ayant un lien avec 
les valeurs humanistes (charte de la laïcité, etc.). Il propose d’inviter des débatteurs connus 
comme des ministres. 
 
Particulièrement, il suggère d’organiser un débat sur la charte de la laïcité le 26 octobre. Il a aussi 
planifié un agenda qu’il nous propose. Tous conviennent que cet agenda (Annexe 2) est trop 
agressif pour les capacités de l’association. De surcroît, le sujet du débat du 12 octobre ne 
semble pas pertinent d’un point de vue humaniste. 
 
Michel Virard souligne que certains sujets pourraient être interprétés comme des sujets 
politiques et qu’ils pourraient nuire à la Fondation. 
 



  

Agapes : 
Ont eu lieu le 21 septembre 2012. 
Le concours de photos proposé à la dernière réunion n’a pas eu lieu. 
Les prochaines agapes (fête de la Lumière Humaniste) auront lieu le dimanche, 23 
septembre. 
Claude Braun mentionne qu’il observe quelques pique-assiettes qui n’assistent qu’à 
cette activité et ne sont pas intéressés à l’association. Michel Pion ne voit pas comment 
nous pourrions refuser des gens aux agapes. 
 

Proposition : 
Que l’accès aux activités des agapes soit limité aux membres de l’AHQ ou de la FHQ uniquement et 
que l’invitation soit libellée de telle sorte que les non-membres sachent qu’ils doivent devenir 
membres pour être admis. Un membre peut avoir un invité non-membre une seule fois. Cette 
proposition est sous réserve d’approbation de la FHQ. 
Proposé par : Claude Braun 
Appuyé par : Guy Coignaud 
Le vote est demandé par Michel Pion 
Pour : 3 
Contre : 4 
La proposition est battue. 

 
Party d’Halloween : 

Guy Coignaud questionne une fête d’Halloween par des Humanistes 
L’idée ne fait pas l’unanimité et, après discussion, est rejetée. 
Il est plutôt suggéré d’organiser un party d’huître pour la fête de la Lumière humaniste 
2012. 
Gilles Paquin s’est proposé pour organiser une telle soirée. Michel Pion le contactera. 

ii. Québec Humaniste 
Claude Braun a préparé une liste d’articles. Il nous soumet la liste (Annexe 3) des auteurs 
et leurs articles respectifs. 
Date limite pour les textes: 10 novembre. 
Version bêta prévue le : 20 novembre. 
Parution prévue début décembre. 
Il faut refaire la façon dont la révision se fait. La révision n’est pas efficaces quelquefois 
et demande énormément de temps à Claude Braun. 

 
iii. Congrès 2012 de l’IHEU – contribution monétaire de l’AHQ 

Nous nous sommes engagés à soutenir à hauteur de 2 000 $ au maximum le congrès de 
l’IHEU qui s’est tenu en début d’août dernier(procès verbal du 22 février 2012). L’IHEU 
accepte l’offre (Annexe 4). Nous leur enverrons un chèque de 2 000 $. 

 
iv. Officiants (Daniel Baril -  Michel Virard) 

Daniel Baril nous propose un document (Annexe 5) contenant des textes de loi et de la 
charte québécoise servant d’arguments de contestation. 
Michel Virard vérifiera si nous n’avons pas eu d’autres lettres de la part des destinataires 
de la demande. 
Daniel Baril considère que la FHQ nous appuie dans cette démarche. 



  

Ces arguments servent à souligner que nous ne pouvons pas avoir moins de droits que 
ceux qui pratiquent une religion. 
 

v. Demande de subventions à la Fondation – achats de présentoirs? 
Edouard Boily a encore du travail à faire sur le formulaire. 
En cours de traitement. 
 

vi. Disposition de l’argent appartenant à l’Incrédule (Maison d’édition) 
Hors d’ordre pour l’AHQ. 
 

vii. Party d’Halloween 
Sujet déjà discuté. 
 

viii. Sondage sur les croyances religieuses 
Suggéré par M. Roger Léger. 
Michel Pion nous a apporté le document proposé par Léger Marketing à Roger Léger 
(Annexe 6 - en ajout non électronique à ce procès verbal) et nous demande de le lire et 
de lui fournir nos commentaires. 
 

ix. Domicile de l’AHQ au CH 
Demande envoyée (Annexe 7). 
Le casier postal n’est plus réservé. Nous avons eu des avis de retour de courrier. 
Il est décidé de reconduire pour un an le casier postal de la rue Ste-Catherine. 
Claude Braun remet la clé à Michel Pion. 
 

x. Exposition de Nesbah Nabilah 
(Annexe 8) 
Serait fait à l’occasion d’un événement musical. 
Mme Nabilah a un agent qui s’en occupera. 
Les assurances sont à vérifier. 
 

xi. Bibliothèque humaniste 
Michel Virard devra acheter la carte d’imprimante. 
Nous devrons ensuite déterminer la logistique de la bibliothèque. 
 

5. Lecture et adoption des rapports des financiers pour les mois de février, mars et avril 2012 
 
Proposition : 
Que les rapports financiers pour le mois d’août 2012 soient adoptés tels que présentés. 
Proposé par : Michel Virard 
Appuyé par : Enrico Gambardella 
Adopté à l'unanimité 
 

6. Autres sujets 
 

i. Petit guide humaniste : traduction du site (vidéo) 
Il faut redémarrer ce comité. 
Il faut désigner un studio d’enregistrement. 



  

 
ii. Proposition d’Enrico : (carte de presse) 

Enrico fait la promotion de la promotion pour L’AHQ. Il suggère d’embaucher des personnes 
pour distribuer de la publicité ponctuellement, surtout aux jeunes. 
Daniel Baril souligne qu’un journaliste (M. Yves Poirier) de TVA est intéressé à parler du refus de 
la STM à publier nos affiches. 
Enrico Gambardella fera une liste des choses qu’il propose de faire.  
 

7. Varia 
i. Site WEB 

Michel Pion propose de relire les commentaires de Claude Braun (Annexe 9).  Il nous demande 
de commenter 
Les statistiques n’étaient pas compilées depuis la dernière mise à jour. Michel Pion a corrigé la 
situation 
 

ii. Inviter le couple Michelle et Claude Singer à nous rencontrer 
Claude Braun propose une affiliation de la « Libre pensée » française. Le couple pourrait nous 
présenter la Libre Pensée française lors d’une conférence (Annexe 10). 
Le couple est ici jusqu’au 19 octobre. 
Claude Braun les contactera et organisera la rencontre (logistique, etc.).  
 

iii. Porte-parole de l’AHQ 
Proposition : 
Que Daniel Baril soit le troisième porte-parole de l’AHQ. 
Proposé par : Claude Braun 
Appuyé par : Lyne Jubinville 
Adopté à l’unanimité 

 

8. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion. 
 
Prochaine réunion : mardi, 2012-10-23 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à Marie-
France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 22h02. 
 



  

Annexe 1 – Proposition de Roger Léger (courriel) 
 
Michel, 
  
J'attends la confirmation de Philpot, mais on m'assure que ce n'est pas un problème; VLB comme 
éditeur a donné son accord. Pour ce qui est du débat que je propose d'organiser sur la Charte de la 
Laïcité le 26 octobre, d'abord c'était en réaction à l'article de Dorion dans Le Devoir; j'avais pensé 
inviter Dorion et Seymour d'un côté et MM Poisson ou Baril et le ministre du Gouvernement 
responsable de ce dossier qui leur donneraient la réplique. J'ai passé la journée sur ce dossier des 
conférences ou activités du genre que je crois pertinent d'organiser. Tu te rappelles, on s'en était 
parlé lors de notre réunion au printemps après mon intervention sur le sujet. J'ai donc pensé aller 
de l'avant après les élections et proposer quelque chose. J'aimerais provoquer une rencontre entre 
Michel Virard, Alain Bopurgault, Marie-France, et toute personne prête à s'impliquer ou qui le font 
déjà dans l'organisation des activités variées du Centre; chacun pourrait définir ses responsabilités 
et ses goûts; il y a déjà un ciné-club, des concerts, je désire m'impliquer dans l'organisation de 
lancements de livres et rencontres d'auteurs et aussi de débats, de vrais débats. Dis-moi si tu trouve 
tout cela pertinent. Voici un brouillon du programme pour le mois d'octobre; en novembre j'ai 
d'autres dossiers que j'aimerais touchés. 
  
La pièce jointe est une proposition, un projet, un brouillon; toutes les ficelles ne sont pas 
attachées...Michel Virard vient de m'envoyer un courriel m'expliquant que ce n'était peut-être pas 
nécessaire de procéder avec Dorion vue que ses critiques tombent à plat, sont sans fondement; je 
pense que le débat est nécessaire et que Dorion et Seymour font partie du débat, en espérant qu'ils 
acceptent l'invitation; de même est-ce que le Ministre acceptera l'invitation? peut-être que non. Je 
vais rejoindre Seymour demain si Daniel est réticent de l'inviter, et Jean Dorion. Qui ne tente rien 
n'a rien... L'atmosphère dans lequel je désirerais travailler au mouvement humaniste et laïque serait 
celui de l'ouverture au débat, au dialogue, dans un esprit non sectaire, de façon universitaire, basé 
sur des arguments, d'acceptation de l'autre. Comme dit un grand poète chinois contemporain : je 
n'ai pas d'ennemis à ma porte, ni de haine dans mon cœur, que des frères, qui peuvent penser 
différemment de moi sur certains sujets; j'aime rencontrer ceux et celles qui pensent différemment 
de moi et qui ont une certaine attitude d'esprit plaisante, amicale; et qui savent sourire 
  
Roger 
  
Roger Léger 
Éditions Lambda 
6-125, rue Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  
J3B 6V1 
450-545-1523 
 

 



  

Annexe 2 – Liste des activités organisées par Roger Léger 
 
 



  

Annexe 3 – Articles prévus à la prochaine parution du Québec Humaniste 
 
1. Robert Bernier, créationnisme 
2. Louise Mailloux : Sexualité et islam 
3. Daniel Baril : Hidjab olympique 
4. Daniel Baril : Dorion et le crucifix de l’Assemblée nationale 
5. Valérie Morency : Enseignement de la sexualité à l’école 
6. Michel Virard : crucifix à l’AN 
7. Enrico Gambardella : Peine de mort 
8. Étienne Harnad : Pourquoi je suis végétalien 
9. Michèle Singer : sexe et sécularisme 
10. Claude Braun : Compte rendu de lecture Robert Sawyer 
11. Claude Braun : Sélection de groupe et coopération 
12. Michel Virard :  Compte rendu du congrès IHEU 
13. Michel Virard : Allocution à la libre pensée 
14. Michel Pion : mot du président 
15. Michel Virard : Dalai Lamha 
16. Jean Delsile : le film sur Mahomet et la réaction de certains musulmans 
 



  

Annexe 4 – Contribution financière aux dépenses du congrès de l’IHEU 
 
Hello Michel, 

 

Yes, the conference was a huge success as an event. Largely due to lower than expected attendance, 
there was a financial loss of about $25,000. Therefore a contribution of $2,000 from AHQ would be 
much appreciated. I can write you a document acknowledging receipt for a contribution towards 
conference expenses. Is this what you have in mind? If something else would be required, just let 
me know. 

 

Thanks for contacting me and for all the work you put into helping to organize the conference. 

 

Sincerely, 
Simon Parcher 
President, Humanist Canada 



  

Annexe 5 – Éléments pour une plainte à la Commission des droits de la personne par Daniel Baril 
 
Éléments pour une plainte à la Commission des droits de la personne 
 
 
1. Lettre de refus du ministère de la Justice 
 
 
2. Article 366 du Code civil 
Sont des célébrants compétents pour célébrer les mariages, les greffiers et greffiers-adjoints de la 
Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice, les notaires habilités par la loi à recevoir des 
actes notariés ainsi que, sur le territoire défini dans son acte de désignation, toute autre personne 
désignée par le ministre de la Justice, notamment des maires, d'autres membres des conseils 
municipaux ou des conseils d'arrondissements et des fonctionnaires municipaux. 
Le sont aussi les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils 
appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur 
ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de 
leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux 
conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu'ils soient autorisés 
par le ministre responsable de l'état civil. 
Les ministres du culte qui, sans résider au Québec, y demeurent temporairement peuvent aussi être 
autorisés à y célébrer des mariages pour un temps qu'il appartient au ministre responsable de l'état 
civil de fixer. 
Sont également compétentes pour célébrer les mariages sur le territoire défini dans une entente 
conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk les personnes désignées par le 
ministre de la Justice et la communauté. 
 
 
3. Article 10 de la Charte québécois 
Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de 
la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, 
les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap 
ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. 
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou 
de compromettre ce droit. 
 
Religion est défini ainsi: appartenir ou non à une confession religieuse, pratiquer telle ou telle 
religion ou n'en pratiquer aucune... 
 
 
4. Guide de la Commission 
Qui peut porter plainte ? 
Toute personne ou tout groupe de personnes qui croit avoir subi de la discrimination, du 
harcèlement ou de l’exploitation au sens de la Charte 
Un organisme de défense des droits et libertés de la personne, au nom d’une ou de plusieurs 
victimes 
 



  

 
Comment porter plainte ? 
Communiquez avec la Commission en personne ou par téléphone, courriel ou courrier postal : 
360, rue Saint-Jacques, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1P5 
 
Téléphone : (514) 873-5146   Courriel : accueil@cdpdj.qc.ca 
 
 
Éléments à inclure et étapes: 
 
Dépôt de la plainte 
La Commission vous aidera, au besoin, à clarifier votre situation et à bien formuler votre plainte et 
vous demandera les informations suivantes : 
 la ou les dates importantes 
 les noms et coordonnées de témoins, d’entreprises ou d’organismes concernés, s’il y a lieu 
 les faits, les gestes, les paroles ou autres indices liés à la discrimination ou à l’exploitation 
 les autres recours que vous avez exercés pour les mêmes faits (Exemples : Commission des normes 
du travail, Protecteur du citoyen ou Régie du logement) 
 ce que vous recherchez comme correctifs en déposant une plainte à la Commission 
Si votre plainte est recevable, la Commission vous proposera la médiation 
Si l'une ou l'autre des parties refuse la médiation ou si elle ne mène pas à un réglement, la 
Commission peut faire enquête, émettre des mesures de redressement et saisir un tribunal 
 
 
Vous pouvez être accompagné(e) par une personne de votre choix à chaque étape du processus 
Toutes les informations que vous fournissez à la Commission demeureront confidentielles : seules 
les parties concernées sont informées de la plainte, à moins d’accord entre les parties 
La Charte vous protège contre les représailles lorsque vous portez plainte ou participez à une 
enquête de la Commission 
Vous pouvez retirer votre plainte en tout temps 
Tous les services de la Commission sont gratuits 
 

mailto:accueil@cdpdj.qc.ca


  

Annexe 6 – Ajout non électronique du document de Léger-Marketing 
 
 



  

Annexe 7 – Demande à la FHQ pour changement de domicile de l’AHQ au Centre humaniste 
 

Bonjour Edouard, 

  

Comme tu le sais, l’Association humaniste du Québec tiens maintenant toutes ces activités au 
Centre humaniste depuis quelque temps déjà, ce que nous considérons comme un privilège non 
négligeable. En effet s’il y a un endroit ou une Association tel que la nôtre devrait être c’est bien au 
Centre humaniste. Depuis le tout début nous avons une entente purement verbale prise à l’époque 
avec M. Jacques Nadeau.  

  

Le CA de l’Association aimerait officialiser cette situation en faisant la demande à la Fondation 
humaniste du Québec pour que le Centre humaniste devienne officiellement le domicile de 
l’Association humaniste du Québec.  Nous souhaiterions pouvoir modifier l’adresse légale de l’AHQ 
pour celle du Centre humaniste, nous aimerions également recevoir notre courrier au CH et disposer 
d’un classeur pour pouvoir entreposer divers documents et autres accessoires. Comme l’AHQ n’a 
pas de personnel à temps plein, il n’est pas nécessaire de disposer d’un bureau fermé. L’accès à une 
salle pour y tenir nos rencontres comme c’est le cas actuellement nous convient parfaitement. 

  

Si cette demande est acceptée nous souhaiterions obtenir une entente écrite renouvelable 
périodiquement dictant les conditions de cette entente y compris les montants à débourser lors de 
nos activités payantes. 

  

Espérant une réponse positive, veuillez agréer nos salutations chaleureuses. 

  

Au nom du CA de l’AHQ, 

Michel Pion 

Président, 

Association humaniste du Québec, 

http://assohum.org 

http://assohum.org/


  

Annexe 8 – Exposition des toiles de Nabila Mesbah 
 
Bonjour Mr Pion (ainsi que les autres membres du CA), 
Quelques mots  pour l’instant , surtout pour dire un très chaleureux merci  au CA d’avoir été  
favorable à une exposition, entendue que c’est sous réserve des détails que vous avez  mentionner. 
Détails  sur lesquels je reviendrais  cependant plus en détails dans les jours qui suivent ceci,  avec 
des éléments de réponse plus complets . Le manque de temps actuellement mais aussi, de certaines 
données obligent.  

 
Pour l’instant, juste à mentionner que, d'une part,  je suis en train d’explorer des avenues pour les 
assurances, étant donné que je n’en ai pas pour l’instant et, d'autres part,il y a le fait  que le nombre 
de peintures va dépendre du thème qui  va sous-tendre ladite exposition ; ce qui reste encore à 
statuer avec Alexandre Payer, un ami qui  fera office  de commissaire d’exposition dans le cas ou 
celle-ci se concrétise . Mais je puis dire pour l'instant que cela se situera entre 20 et 25 peintures. 

 
Aussi, élément important,  pour ce qui est des dimensions , le fait est qu’il y en a de toutes 
dimensions (81 cm X 101 cm; 50x 70; 21x29; 23x 30, etc.) . J’espère de tout cœur que cela ne 
constituera pas une problématique.  

  

Enfin, à titre d’exemple, je vous joins, comme vous l’avez demander, quelques  une de mes 
peintures  afin que vous ayez une idée du type de réalisation que je fais. 

  

Ah oui, il y a aussi la  question de possibilité  de combiner un concert avec l'exposition: je ne suis pas 
contre, bien au contraire . 

  

Encore un très gros merci,  cordiales salutations et au plaisir. 

 
Nabila Mesbah 

Bonsoir Madame Nesbah, 

  

Tel que mentionné lors de notre dernière rencontre, nous avons discuté au CA de l’Association 
humaniste du Québec de la possibilité d’organiser une exposition de vos œuvres au Centre 
humaniste cet automne. Les membres du CA se sont montrés favorable au projet, sous réserve de 
quelques détails. Nous aimerions si possible, savoir de combien d’œuvres vous disposez et du 
nombre que vous aimeriez exposer?  Est-ce que vous pourriez également nous faire parvenir 
quelques photos de vos œuvres ainsi que leur tailles?    

  



  

Il reste également la question des assurances car ne savons pas si la Fondation en possède une et 
l’Association n’en a pas non plus et nous voulons nous assurer que vos œuvres soit protégés durant 
la période de l’exposition.  

  

Il est possible également que nous essayons de combiner votre exposition avec un des spectacle 
musicaux qui ont lieu au CH le dimanche, mais rien n’est encore déterminé, auriez-vous des 
objections à cela? 

  

En attendant votre réponse, veuillez agréer nos salutations chaleureuses, 

  

Michel Pion 

Association humaniste du Québec 

 



  

Annexe 9 – Analyse du site WEB de l’AHQ par Claude Braun 
 

PROJET DE STRUCTURE ET DE CONTENUS DU SITE INTERNET DE L’AHQ 
 

Claude Braun, 10-07-2012 
 
 

Quelques principes d’organisation générale du site. 
 

1. Éviter le cluttering de quelque page que ce soit, surtout la page d’accueil (par exemple, les 
liens vers d’autres orgs occupent un tiers de la page d’accueil : ceci suggère que l’AHQ est 
une coquille vide (il vaut mieux mettre ces liens un clique plus loin)  (aussi, chaque renvoi à 
un vidéo ou à un item suggère que l’AHQ n’a que cela à offrir dans la catégorie, ce qui nous 
tire dans le pied). Je pense qu’il vaudrait mieux créer un cadre qui sera perçu comme une 
VITRINE de l’AHQ plutôt que comme représentation de l’ACTUALITÉ de l’AHQ (je 
préconiserais même un graphisme qui évoque explicitement une vitrine, comme une vitrine 
de magasin, tel une bannière ou un cadre) . 

2. Créer une hiérarchie des menus déroulants de telle sorte qu’avec les deux bandes 
(horizontales) de menus déroulants en haut, avec NEUF cliques, on a vu TOUT le contenu du 
site internet de l’AHQ.  Les cliques dans le menu déroulant devraient progressivement nous 
amener vers des contenus de plus en plus particuliers, et vers la fin du cliquage, vers des  
contenus moins importants…  (ex : documents archivaux). Bref, il faut aller du général au 
particulier dans la progression des cliques (grosso modo). Il vaut mieux que TOUS les menus 
soient déroulants, pour garder la logique claire et simple, cad du général au particulier.   
 
Ce principe devrait s'appliquer à chaque clique, mais aussi du haut vers le bas dans chaque 
menu déroulé (cad que les contenus prioritaires d'un menu vertical seraient en haut et les 
moins importants en bas).  Un clique sur un menu déroulé devrait pouvoir mener à un 
nouveau menu déroulé, et ainsi de suite (ou à tout le moins à des contenus arrangés 
verticalement selon le même principe de priorité en haut).  
 
Il peut arriver un moment où il n'y a plus de priorisation (ex: liste de livres, liste de produits 
de la boutique, etc.). À ce  moment là, les items pourraient être hiérarchisés (ou mis en 
ordre) selon une autre logique (ex: dates de publication pour les livres ou par le nom de 
famille de l'auteur, prix d'achat pour les objets en vente à la boutique, ou n'importe quel 
autre critère).  Mais une chose est certaine: il vaut mieux TOUJOURS mettre toute chose 
dans un ordre quel qu'il soit, car l'esprit humain cherche toujours à s'orienter et n'aime pas 
l'arbitraire. Dit plus positivement, toute mise en ordre, quelle qu'elle soit, va toujours aider 
le visiteur à sauver du temps à trouver ce qu'il cherche (à condition qu'elle soit bien faite, et 
qu'elle soit détectable par le visiteur, et qu'elle soit le plus proche possible des 
préoccupations du visiteur typique). 
 

3. S’assurer que le classement des catégories soit très intuitif, facile à comprendre, facile 
d’accès, très bien organisé (ne pas confondre les classes sémantiques infra-ordonnées et 
supra-ordonnées dans le jeu des menus, ex :  dans un menu sur les activités de l’AHQ, si on a 
activités intellectuelles, activités sociales, activités politiques, et activités culturelles, il serait 
absurde de trouver dans une telle liste « fête d’anniversaire organisée pour Louise »). 



  

4. Faire valoir tout le travail qui a été fait par l’association depuis ses sept ans d’existence, ce 
qui crée aussi un modèle pour d’autres organisations humanistes qui pourraient vouloir voir 
le jour dans d’autres pays, ou pour des regroupements locaux de notre association 

5. Fignoler les pages de notre site pour que la fonction « RECHERCHE » soit maximalement 
efficace (présentement la plupart des contenus ne peuvent être repérés par la fonction 
RECHERCHE. 

6. Faire en sorte que l’internaute puisse reculer d’une page à chaque page, et aussi qu’il puisse 
retourner à l’accueil, à chaque page.  Éviter que le visiteur se trouve en cul de sac, obligé de 
quitter le site pour continuer sa visite.  Ceci signifie que tout le site doit être intégré en un 
seul site. 

7. Rendre les personnes militantes et publiques de l’AHQ plus visibles en publiant les photos 
du président, des CA, des conférenciers (Démontrer que l’AHQ n’est pas l’œuvre anonyme 
d’une seule personne qui maintient un site internet) 

8. Faire valoir toutes les ACTIVITÉS de l’AHQ pour que le visiteur comprenne que l’AHQ est 
dynamique, qu’il y a de nombreux membres actifs, qu’il s’y fait des choses, que d’adhérer 
c’est plus que payer des dus chaque année (présentement, le dynamisme de l’AHQ est peu 
visible car trop dispersé et surtout, pas assez répertorié). 
 

 
NB  Les contenus nouveaux proposés sont marqués en JAUNE 
NB  *  les astérisques signifient un titre ou icône cliquable 
 
Page d’ouverture premier menu horizontal déroulant du haut 

 

Qui sommes-nous ? Devenir membre Nous contacter Notre Centre 

*Président 
(nom et photo) 
*Membres du CA 
(noms et photos de 
groupe) 
*Comité des 
bénévoles (avec le 
petit texte et 
photos de QH) 
*Dépliant de l’AHQ 
*Le test de l’AHQ 
du degré de votre 
humanisme 
*Anciens présidents 
(avec photo) 
*Anciens CA (liste 
des membres des 
CA à chaque année) 
*Historique de 
l’AHQ (textes de 
Michel Virard) 
 

*Principes directeurs 
*Statuts et règlements 
*Modes de paiement 
d’une adhésion 
(par la poste : fiche à 
découper) 
(par paypal) 
*Devenir ami de l’AHQ 
(expliquer qu’on peut 
être invité et décliner, 
ou demander d’être sur 
la liste courriel des amis 
de l’AHQ) 
*Faire un don  

*Adresses (postale, 
téléphone, courriel : 
info@assohum.org 
webmestre@assohum
.org 
forum@assohum.org 
reservation@assohum
.org 
page d’activités pour  
registraire@assohum.
org 

*Centre 
humaniste 
(explication de 
notre accès, que 
la Fondation 
humaniste en 
est propriétaire, 
photos du 
centre, 
l’adresse) 

 

mailto:info@assohum.org
mailto:webmestre@assohum.org
mailto:webmestre@assohum.org
mailto:forum@assohum.org
mailto:reservation@assohum.org
mailto:reservation@assohum.org
http://assohum.org/activites/
mailto:registraire@assohum.org
mailto:registraire@assohum.org


  

Page d’ouverture deuxième menu déroulant horizontal du haut 
 

Nos activités 
Notre bulletin 

(Québec 
humaniste) 

Nos 
vidéos 

Nos documents et 
bibliothèque 
humaniste 

Notre 
boutique 

*Assemblée générale 
annuelle 
*Cinéclub 
(introduction, photo 
de la personne 
responsable,  
Hyperlien vers le 
calendrier des 
activités de la page 
d’ouverture, liste des 
films projetés par le 
passé avec hyperlien 
pour chaque film vers 
la page pub faite par 
Pierre Cloutier) 
*Conférences 
(introduction, photo 
de la personne 
responsable, liste des 
conférences passés 
avec hyperlien vers les 
invitations faites par 
Pierre Cloutier, photos 
des conférenciers 
*Forums 
(forum@assohum.org 
et l’autre dont je ne 
me souviens pas du 
nom) 
*Voxpop 
*Agapes (explication à 
l’effet que nous fêtons 
les deux équinoxes et 
les deux solstices en 
auberge espagnole, 
avec animation, au 
Centre humaniste, 
que c’est gratuit) 
*Rencontres au 
restaurant (expliquer 
que ca se passe avant 
les cinéclubs et confs, 
à la petite marche, 

*Explication 
de ce qu’est 
Québec 
humaniste 
*Nom et 
photo du 
rédacteur en 
chef 
*Explication 
du mode 
d’accès (retard 
d’un numéro 
pour les amis, 
accès 
immédiat pour 
les membres 
en règle) 
_Explication 
que les textes 
sans pérennité 
sont 
disponibles en 
version 
copiable-
collable à 
l’onglet « Nos 
documents et 
bibliothèque 
humaniste » 
*Icones 
cliquables de 
tous les 
numéros 
passés 

*Vidéos 
disponibl
es sur 
notre site 
Youtube 
*Liste de 
recomma
ndations 
de vidéos 
humanist
es 
francoph
ones à 
visionner 
avec un 
hypelien 
par vidéo 

*Cours sur 
l’humanisme 
*Essais et 
mémoires 
humanistes des 
membres de l’AHQ 
*Textes brefs 
(textes avec 
pérennité tirés des 
QH : ex : capsules 
PDF des grands 
personnages de 
l’histoire de 
l’humanisme 
comme Aristote, 
Russell, Higgins, 
Copernic, etc.) 
*Liste de lectures 
recommandées 
(liste de Michel 
Virard des livres de 
l’arbre de la 
connaissance, avec 
explication de ce 
qu’est l’arbre de la 
connaissance, et 
hyperlien vers 
l’image de la page 
couverture) 
*Liste de chansons 
prométhéennes 
recommandées par 
l’AHQ (avec 
hyperlien vers la 
toune) 
*Archives 
*Bibliothèque 
humaniste 
 

*DVD (je 
crois que 
ce n’est pas 
complet 
présentem
ent sur 
notre site) 
*Livres 
(c’est loin 
d’être 
complet) 
*Épinglette
s 
humanistes  
(avec 
photo et 
paypal, 
charger 
$8.00) 
*T-shirts 
AHQ 

mailto:forum@assohum.org


  

Nos activités 
Notre bulletin 

(Québec 
humaniste) 

Nos 
vidéos 

Nos documents et 
bibliothèque 
humaniste 

Notre 
boutique 

donner l’adresse, 
mettre une photo) 
*Piquenique d’été 
(parc Angrignon, 
historique du dernier 
piquenique) 
*Congrès (expliquer 
notre participation à 
AAI, Humanist Canada 
et IHEU) 
*Publicité humaniste 
(autobus, et autres 
projets) 
*Production de 
documents 
humanistes (vidéos, 
essais, articles, listes, 
traductions, ainsi que 
tout autre aspect de la 
culture humaniste) 
*Bibliothèque 
humaniste 
*Actions humanitaires 
*Actions politiques 
(montrer la manif à 
laquelle Michel et 
Irène ont assisté, 
parler de la manif à 
Ottawa, mentionner 
que IHEU est à l’ONU) 
*Activités en friche 
(officiants de mariage, 
officiants de 
cérémonies 
mortuaires, etc., tels 
rites de naissance et 
de passage à 
l’adolescence, à la 
retraite, mise sur pied 
de « succursales » 
régionales de l’AHQ) 

 
 



  

À gauche de la page d’accueil : 
 
Une seule pièce à remplacer à chaque semaine (présentement c’est trop « cluttered » et 
confus). 
Le formatage de cette section devrait évoquer une vitrine de l’AHQ et non l’actualité.  Nous 
ne sommes pas dans l’actualité et cette suggestion étant trompeuse, ca risque de décevoir 
l’internaute. 
 
Menu de droite 
 

*Fenêtre de recherche (nous devons trouver une façon que tout soit repérable par cet 
engin sur le site, par exemple, en mettant du « texte » ou du html à CHAQUE sous-
rubrique) 

*Nos activités à venir (C’est ca qui doit ressortir, sauter aux yeux, attirer l’œil) 

*Zone réservée aux membres (expliquer brièvement ce qu’il y a dans cette zone) 

*Formulaire d’apostasie (pas d’icône) 

*Organisations sœur au Québec (Ce titre seulement avec un hyperlien seulement vers 
une liste qui se trouvera sur une autre page) 

*Organisations sœur hors Québec (Ce titre seulement avec un hyperlien seulement vers 
une liste qui se trouvera sur une autre page) 

 
NB.  À la rubrique « Réservé aux membres », après un clique, il me semble qu’on devrait 
mettre un menu qui étale logiquement tout ce qui s’y trouve afin que le non membre puisse 
voir qu’il y a une vie associative riche.  Ce n’est qu’au deuxième clique que son accès devrait 
être barré par une demande de mot de passe. 
 
Gros mandats découlant de cette proposition de restructuration : 
 
-Assemblage de la liste chronologique des films de notre cinéclub (Michel Virard ?) 
-Assemblage des résumés de film utilisés lors des publicités (Michel Virard et Pierre Cloutier 
?) 
-Assemblage de la liste chronologique des conférences de l’AHQ (Michel Virard ?) 
-Assemblage des résumés de conférence utilisés pour la publicité (Michel Virard et Pierre 
Cloutier ?) 
-Regroupement de tous les vidéos (Michel Pion ?) 
-Extraits de Québec humaniste (Claude Braun ?) 
-Insertion de « titres » en code HTML pour tous les contenus permettant à la fonction 
RECHERCHE de repérer les contenus (Michel Pion ?) 
 
NB  Certains travaux peuvent être faits par des bénévoles : ex : extraire les résumés de film 
et confs des pubs (mais on pourrait aussi se contenter de mettre la pub telle quelle). 
 



  

Annexe 10 – Correspondance de Claude et Michèle Singer 
 
Le 12-09-25 17:28, « singer.claude » <singer.claude@orange.fr> a écrit : 
 
> Très Cher Ami, 
>  
> C'est avec un peu de retard que je vous réponds concernant le mail que 
> vous avez adressé à Michèle pour l'organisation d'une réunion et vos 
> objectifs. 
> Je vous réponds en tant que secrétaire administratif national adjoint de 
> la Libre Pensée, après en avoir discuté avec d'autres camarades, comme 
> Christian Eyschen, par exemple. 
> Bien évidemment, je suis à votre disposition pour une réunion dans 
> laquelle je pourrais échanger avec les participants sur la Libre Pensée 
> française, ces activités, la situation en France dans les domaines dont 
> nous nous occupons (laïcité, démocratie, anti dogmatisme, république 
> contre communautarisme, antimilitarisme, pacifisme, etc...), ou sur tout 
> autre sujet plus précis dont vous souhaiteriez que nous vous entretenions. 
>  
> Concernant votre idée d'avancer vers une adhésion de votre association à 
> la Fédération nationale de la Libre Pensée française, il faut savoir que 
> nos statuts ne permettent pas qu'une autre association adhère en tant 
> que telle à la FNLP. De plus, je ne suis pas sûr que ce serait une bonne 
> chose. Nous sommes plutôt fédéralistes dans nos actions, et le mieux est 
> d'avoir des actions communes décidées ensemble, quitte à garder par 
> ailleurs sa propre spécificité. 
>  
> Par contre, l'Association Internationale de Libre Pensée (liée à 
> l'IHEU), pourrait être tout à fait le cadre dans lequel, nous pourrions 
> mener une activité (des activités) communes. 
>  
> Votre ancien président, Michel Virard, est venu récemment en France, et 
> a été accueilli par nos camarades de Marseille, qui ont été enchantés de 
> cette rencontre. Je ne sais pas s'il vous en a parlé. Notre 
> collaboration internationale pourrait se faire à la fois sur des 
> rencontres bilatérales et sur le travail collectif dans le cadre de 
> l'AILP, qui regroupe déjà des associations de libre pensée très 
> diverses, avec des histoires et des traditions différentes, avec un 
> choix précis et limité d'actions engagées sur le plan international. 
>  
> Enfin, pour terminer cette rapide reprise de contact, je vous informe - 
> en tant que directeur de notre revue l'Idée Libre - que nous comptons 
> prochainement (dans le courant de l'année 2013, nous sommes un 
> trimestriel), publier un des articles que vous avez eu la gentillesse de 
> nous confier. 
>  
> En espérant pouvoir prolonger cette discussion de vive voix dans 
> quelques jours à Montréal (nous y serons du 2 au 16, avec évidemment, 

mailto:singer.claude@orange.fr


  

> l'impossibilité - tout comme pour vous , comme vous nous l'avez indiqué 
> - du week-end précédant le lundi "d'action de grâces" où nous serons 
> dans la belle famille de ma fille, et sans doute le lundi irons-nous 
> nous promener en famille dans vos belles forêts rougies 
>  
> Amitiés 
> Claude Singer 
>  


