
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 15 mai 2013 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

Présences
Michel Virard
Lyne Jubinville
Daniel Baril
Enrico Gambardella
Claude Braun
Pierre Cloutier (administrateur adjoint)

Absences motivées
Michel Pion
Guy Coignaud

On constate qu’il y a quorum.

1) Ouverture de l’assemblée

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

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Proposition :
Que Daniel Baril préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Claude Braun
Adopté à l’unanimité

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que proposé
Proposé par : Claude Braun
Appuyé par : Michel Virard
Adopté à l’unanimité

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2013

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois de mars 2013 tel que modifié.
Proposé par : Michel Virard



Appuyé par : Lyne Jubinville
Adopté à l’unanimité

5) Lecture et adoption des rapports des finances (GC) au 30 avril 2013

En l’absence de Guy Coignaud, l’adoption des rapports des finances (GC) au 30 avril 2013 est reporté
à la prochaine réunion du CA.

6) Suivi PV de la réunion précédente – Organisation interne à l’AHQ

a) Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB)

Enrico Gambardella présente des ébauches de graphismes. Claude Braun suggère un format
horizontal. Enrico Gambardella va poursuivre ses essais avec l’aide d’un autre outil. Pierre
Cloutier demande d’inclure les trois lettres de l’association : AHQ. Il lui est suggéré d’éviter les
superpositions sur l’image.

b) CHM – apparence (MV) - classeurs - boîte aux lettres - présentoir - lutrin - bannière

Les 2 classeurs sont achetés et livrés au Centre. L’un des classeurs sera payé par la FHQ. Le reste
est à faire.

c) Abonnement à IHN (CB) et autres publications internationales

À faire pour la prochaine réunion.

d) Relations de service avec le CLQ et autres organismes (MV-PC)

C’est réglé.

7) Suivi PV de la réunion précédente - Activités pour/vers nos membres

a) Célébrants – vidéo – envoi (GC)

Daniel Baril a reçu une réponse de la part de la Commission des droits de la personne disant que
la plainte a été envoyée au service de la recherche avant de l’examiner.

La vidéo ne se fera pas tout de suite.

L’envoi à la grande liste a été fait.

b) Québec humaniste – pub dans le QH et ailleurs (LJ)

Il est suggéré que Guy Coignaud  écrive le texte de publicité.



c) Site WEB (MP)

Michel Pion travaillé sur le site WEB.

d) Le petit guide humaniste (MP)

Michel Virard dit : Michel Pion a continué la traduction.

e) Campagne de pub 2013 (PC-MP)

i) Metro + Zoom  (MP)

À faire le mois prochain.

ii) Journaux (EG)

Les tarifs sont déposés.

iii) Signets (CB)

Claude Braun suggère de faire une entente avec les Sceptiques et d’échanger un espace
publicitaire QS-QH.

Michel Virard veut imprimer quelques copies du prochain QH. Nous trouverons un autre
bénévole pour s’occuper de l’impression. Claude Braun mentionne que c’est très cher et aussi
très couteux en temps d’imprimer. Claude Braun suggère de solliciter les bibliothèques
municipales. Cette idée est très bien reçue.

Proposition :
Que Michel Virard fasse imprimer des copies papier  du QH, en respectant un budget de 100 $ par
parution. Cette pratique sera réévaluée dans un an.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

Pierre Cloutier suggère d’imiter les Sceptiques et de compiler les QH sur un CDRom. Cette idée
est bien accueillie.

f) Ciné-club et conférences (MV)

Pas de conférence ce mois-ci ;

Prochain film, début juin : titre à déterminer.

Le premier jeudi de septembre est réservé pour le film « Le chevalier de la Barre » (petit-fils du
gouverneur de la Nouvelle-France). Il s’agit d’un dissident de son époque. L’auteur français du



film veut venir mais demande à ce que son voyage soit financé. Michel Virard fera les
démarches. Il faudra voir le film avant. Projet à développer.

g) Webcast - Projet Vanasse (EG)

Prix des Webcasts dans un document déposé (voir Annexe A). L’ordre de grandeur est de
18 000 $.

Enrico Gambardella a envoyé une idée de script à Christian Vanasse qui lui a répondu qu’il est
intéressé.

h) Tricentenaire de Diderot (sans Attali) (MV)

Il y aura une conférence de Michel Lincourt en octobre.

8) Suivi PV antérieur - Dossiers à suivre
a) Procès contre Djemila Benhabib - Actions possibles en faveur de sa défense

Claude Braun suggère que nous proposions à Djemila de la rencontrer avec ou sans son avocat et
qu’elle exprime ce qu’elle attend de nous. Tant que la cause ne sera pas publique, nous ne
pouvons l’aider.

Claude Braun souligne que notre combat est celui du financement des écoles privées par les
taxes des québécois.

b) Lettres à l'ambassade du Bengladesh (MV) – rapport

La lettre a été envoyée.

c) Relations avec le bureau de la liberté religieuse (MV) - RAS

La ligue Droits et libertés (en faveur de la laïcité ouverte) s’est prononcée contre le Bureau.

9) Nouveaux évènements en perspective

a) Débat sur la laïcité MLQ-CLQ-AHQ (DB)

Michelle Sirois a rencontré Bernard Drainville. Daniel Baril rencontrera J.-F. Lizée en septembre.

Il y aura une rencontre conjointe lundi, le 27 mai.

Le CA demande à Michel Virard de mettre les points suivants à l’ordre du jour Ù :

 Le cours ECR
 Financement public des .écoles privées confessionnelles
 Les exemptions fiscales aux groupes religieux
 Les abattoirs religieux
 Etc.



Michelle Sirois est d’accord pour organiser un débat sur le port du voile intégral en collaboration
avec le MLQ et l’AHQ. Ce débat pourrait avoir lieu en juin.

b) Position AHQ sur la laïcité

La position l’AHQ sera développée sous peu.

c) Exposition de peinture au CHM (MV)

Trois peintres (d’autres se joindront) ont été contactés pour une exposition en septembre
prochain. Le format et le moment sont à déterminer. Le projet reste à évaluer.

10) Varia

Aucun point.

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion

Prochaine réunion : mercredi, 19 juin 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel à
Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 21h52.



Annexe A

Traduction de l’italien par Enrico Gambardella :

Website : La compagnie met le prix d'un site web (éventuel) non demandé, non nécessaire dans
notre cas.

Meride platform: Consiste à mettre tout le matériel vidéo et promotionnel qu'on veut que soit
visible du client, dans un ensemble de fichiers gérable par web. Comprises dans le prix 500 000
visites de clients par mois. Prix: 1199 euro par mois.

Akamai HD Network: Il est le vecteur du trafic web (celui qui rend possible le trafic à n'importe
quelle heure, peu importe la masse de clients qui, dans le même moment, demandent de voir le
matériel vidéo ou autre. Il est aussi celui qui règle le trafic si l'on veut que le client paie (la
publicité ou autre) et de quelle façon et les statistiques qui viennent avec. Le volume du
matériel disponible est 20 GB et la diffusion un total de 100 TB par année. Prix: 18 000 euro par
an.

Sviluppo App&Smartphone: Si on veut que le matériel soit disponible aussi aux appareils de
réseau virtuel (smartphones, iphone, ipad, tablettes, etc.) il faut faire une transformation de
fichiers et liaison. Prix: 13 000 euro une fois.

Servizio gestionale: La compagnie offre aussi le service de prise de vue vidéo avec studio,
cameraman, caméras, enregistreuse, etc, et personnel parlant français et anglais, à Rome, 8
heures. Prix: 1 200 euro.


