
 
 

Procès verbal de la 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le mercredi 11 dec 2013 à 19h00 au 

Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 

Présents : Enrico Gambardella, Michel Pion, Michel Virard, Daniel Baril, Pierre Cloutier, Claude Braun 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
La réunion débute à 19 hres comme prévu. 
 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Michel Pion est élu président d’assemblée, Claude Braun secrétaire 
 
PP MV 
AP CB 
AAU 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté tel que soumis 
 
Pp MV 
AP EG 
AAU 
 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 12 novembre 2013 
 
Le procès verbal du 12 Novembre 2013 est adopté 
 
PP MP 
AP DB 
AAU 
 
 
5. Motions urgentes 

a. Mémoire laïcité a remettre le 20 décembre - révision finale (DB) 
 
L’assemblée reçoit le Mémoire AHQ sur le projet du ministre Drainville de Loi 60 sur la 
Charte de la laïcité, rédigé par Daniel Baril, avec grande satisfaction.  Les points sont discutés 
en grand nombre. 
 



Il est convenu une série de prises de position sur les restrictions vestimentaires des élus, des 
fonctionnaires, des écoliers, etc., basés sur le principe de la représentation pour les 
fonctionnaires : ceux qui représentent l’État (ministres, président de la chambre, chef du 
gouvernement) doivent s’abstenir de signes religieux, mais pas les simples députés qui 
représentent l’électorat dans la meusre où ils arboraient déjà un signe religieux lors de leur 
élection . Un deuxième principe est la part financière majoritaire de l’État. Les professeurs 
qui doivent s’abstenir de signes sont ceux oeuvrant dans l’école publique ou subventionnée 
à 60 %.  Les écoliers de ces écoles doivent aussi s’abstenir de signes religieux sur le principe 
du vivre ensemble. 
 
Il est aussi convenu de rehausser le statut de notre demande de réparer l’injustice contre les 
organisations non religieuses restreignant leur droit de célébrer des mariages. Nous 
demanderons donc au gouvernement d’abroger d’amender le code civil (section 366 
règlementant les mariages) en conséquence.   
 
Il est convenu aussi de faire valoir que l’État n’a pas à définir des postes de la fonction 
publique par un titre d’office de prêtrise (aumoniers, professeurs, etc.).  L’État ne peut céder 
à une éÉglise l’autorité sur l’embauche de fonctionnaires, de membres de comités (ex : de 
déontologie hospitalière). L’État n’a pas à céder l’autorité d’embauche de professeurs 
d’Université à une Église, ni à reléguer à une Église le pouvoir de désigner le curriculum  (ex : 
facultés ou programmes canoniques de théologie) alors qu’il finance le programme et 
accrédite les diplômes.  

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

a. Célébrants - vidéo  -  plainte (DB)  
 
La campagne médiatique a été reprise par le journal Le Métro et par le quotidien Le Devoir.  On 
estime que la campagne a été un succès. La prochaine étape est l’attente d’une réponse à notre 
plainte. 
 

b. Québec humaniste - pub dans le QH et ailleurs (LJ) Texte  
 

L’exécutif des Sceptiques du Québec délibère sur le judicieux d’un échange de publicités dans 
Québec Sceptique et Québec humaniste. 
 

c. État Site web (MP) 
 

Il reste un problème avec le nouveau site internet de l’AHQ, la liste des membres est 
inaccessible. Michel Pion promet de s’en occuper. 
 

d. État Facebook (MV) 
 
L’achalandage sur le site Facebook de l’AHQ est excellent. Il a doublé depuis septembre 2013. 
MV contribue à ce site pratiquement tous les jours. 

 
Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 



MP travaille toujours sur certains textes. Certaines vidéos seraient à refaire selon MV et MP. 
 

e. Ciné-club et conférences (MV)  
i. post mortem 5 décembre - : Stephen Hawkins part I - Sommes-nous seuls-

Voyager a travers le temps-  
 
Il y a eu 24 entrées pour ce ciné-club. 
 

ii. 2 janvier - the gatekeepers  
 
Ce filme portera sur les soldats Israeliens qui surveillent la Cisjordanie. 
 

iii. 3eme ou 4eme semaine janvier : Stephen Hawkins part II: A travers l'univers 
-87mn  

iv. 16 janvier - conférence Max Bauchet 
On se demande s’il n’y a pas erreur de répétition du cédulage de la conférence de 
Max de l’an passé. MV va faire les vérifications. 
 

v. 20 mars - conférence Michel Virard - Immortalité part II  
 

8. Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
a. Procès contre Djemila Benhabib - Actions à completer en faveur de sa défense  

 
On réfléchit à sa candidature pour le prix humaniste et à un paiement par nous pour une 
conférence, paiement de l’ordre de $1000.00 
 

b. Projets à proposer à la FHQ. 
c.  

9. Deux projets sont discutés, $5000.00 pour un QH papier et $5000.00 pour de la publicité 
a. Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB) 

 
EG propose qu’on utilise le graphisme des cartes de l’AHQ. 
 

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

Ce point est déposé reporté. 
 
10. Nouveaux événements/dossiers en perspective 
 

a. définir date prochaine AGM 
 

La date de la prochaine AGM est fixée au dimanche 16 février 2014 
 

11. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 août 2013, 30 sept 2013, 31 octobre 
2013, 30 novembre 2013 (MV?)  

 
Ce point est déposé reporté 

 



12. Varia 
 
13. Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 

 
La prochaine rencontre est fixée au 14 janvier 
 


