
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 11 février 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences 

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

 
Absences motivées 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h27. 
 

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Proposition : 
Que Michel Pion préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Enrico Gambardella  
Adopté à l’unanimité 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

a) Pierre Cloutier demande d’ajouter le point « Microphones nouvellement achetés » 

b) Daniel Baril demande d’ajouter le point « Bibliothèque » 
c) Lyne Jubinville demande d’ajouter le point « Document à remettre à l’AG » 

 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Daniel Baril  
Appuyé par : Michel Virard  
Adopté à l’unanimité 
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2014 
 
Michel Virard demande d’enlever les annexes inutiles. 
 

Proposition : 
Adopter le procès-verbal du mois de janvier 2014 tel qu’amendé. 
Proposé par : Enrico Gambardella  
Appuyé par : Michel Virard 
Adopté à l’unanimité 

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 décembre 2013 (MV) 
 

Michel Virard les a envoyés les courriels et les membres du CA les ont approuvés par courriel. 
 

6) Actions urgentes 
a) Prix humaniste 2014 (MV) 

Michel Virard nous lit lenous fait part des candidats suggérés jusqu’à maintenant : 

• Djemila Benhabib (4 mises en candidature) 

• Lise Payette (1 mise en candidature) 

• France Bédard, victime de prêtre (1 mise en candidature) 
 
Les mises en candidature seront fermés le 2014-02-15 
 

b) AGM du 16 février – liste de nos candidats 

Tout a été envoyé 
Le rapport du président est prêt à être révisé 
Les nouveaux candidats sollicités sont toujours en réflexion 
Pierre Cloutier et Lyne Jubinville s’occuperont de faire imprimer un recueil des 4 documents : 

• Le résumé de notre position en regard du projet de loi 60 

• Le mémoire du Rassemblement pour la laïcité 

• Le mémoire de l’AHQ 

• Le document Position sur la laïcité de l’AHQ 
Claude Braun suggère d’offrir du café durant la réunion de l’Assemblée générale 
 

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

a) Québec humaniste (CB) 
 
Date visée : avant les prochaines agapes; faire un résumé des mémoires, autour du 10 mars 
Le prochain QH devra nécessairement faire un article important sur les mémoires présentés aux 
Consultations sur le projet 60 
Michel Pion rédigera un compte-rendu de lecture 
Claude Braun a un problème de contenu 
Lyne Jubinville trouvera un sujet et le soumettra à Claude Braun  
Claude Braun propose d’inclure notre mémoire sur le projet de loi 60 
Enrico Gambardella suggère d’écrire sur les drones et la surveillance électronique 
Pierre Cloutier Lyne Jubinville proposent une rencontre pour raffiner le processus. 
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b) État Site web (Michel Pion) 
 
Rien à dire 
 

c) État Facebook (MV) 
 
Suit son cours. 
 
 

d) État QcHumaniste (MV) 
 
Claude Braun demande d’avoir une liste des top 10 à publier dans QH. Les plus populaires sont 
repérables sur le site. 
 

e) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
Michel Pion a presque fini de faire la traduction. Une réunion du comité sera organisée par la suite. Il 
est question de demander à de jeunes comédiens pour les enregistrements. 
 

f) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) Post mortem: Stephen Hawkins part II: A travers l'univers -87mn 
A eu lieu 

 
ii) Post mortem : 16 janvier - conférence Hassan Saidi 

Le vidéo de la conférence a un grand succès sur notre site Youtube 
 
iii) Post mortem : 23 janvier - conférence Georges Daudelin 

22 personnes ont assisté à cette conférence 
 
iv) À venir – droit des animaux (avril) 

Le conférencier a confirmé 
 
v) À venir – cours Humanisme 101 

À venir 
 
Claude Braun suggère une conférence sur la science. Thomas Gervais et Daniel Fortier seront 
recontactés. 
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Célébrants - vidéo  -  plainte (DB) 
 
Rien de nouveau 
 

b) Procès contre Djemila Benhabib - Actions à compléter en faveur de sa défense 
 
Une proposition d’appui sera présentée à l’AG 
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c) Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB) 
 
Rien de nouveau 
 

d) CHM - apparence (MV) - boîte aux lettre - présentoir - lutrin – bannière - imprimante 
 
Le CA suggère d’installer une sonnette à la poste 
Michel Virard a commandé une nouvelle imprimante 
 

e) CHM - apparence Vidéo streaming (MV) – nouveau équipements (PC) 
 
La technologie est encore à comprendre par le CA. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
a) Gestion des bénévoles (Michel Virard-Michel Pion) 

 
Préciser nos besoins de bénévolat à l’AG (l’entrée de ces personnes sera gratuite) : 

• Agapes 

• Conférences 

• Films 
 

b) Tentative d'établissement d'une chorale humaniste 
 
On continue à chercher un maître de chorale 
 

c) Célébrants - funérailles 
 
Les UU seront contactés. 
 

10) Varia 
a) Microphones nouvellement achetés 

 
Pierre Cloutier nous fait une démonstration 
 

b) Bibliothèque 
 
Daniel Baril suggère de mettre les boîtes de revues dans le sous-sol, sauf les Québec Sceptiques. 
 

c) Document à remettre à l’AG 
 
Point déjà discuté. 
 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 11 mars 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un 
courriel à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h45. 
 


