
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

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

 
 
 
Présences: 
Administrateurs 

Michel Virard 
Michel Pion 
Lyne Jubinville 
Pierre Cloutier 
Claude Braun 
Nicole Morin 
Daniel Baril 

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 
Hassan Saïdi 

 
Absences motivées 

Aucune 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h15. 
 

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 : Claude Braun 
Adopté à l’unanimité 

 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

a) Michel Virard demande d’ajouter le point « Twitter » 

b) Lyne Jubinville demande d’ajouter le point « Liste d’achats » 
c) Michel Lincourt demande d’ajouter le point « Jocelyn Bourbonnais » 
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Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Pierre Cloutier  
Appuyé par : Michel Virard  
Adopté à l’unanimité 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février 2014 
 
Corriger le point 7. F) iv – Conférence sur droit des animaux en mars plutôt qu’en avril. 
 

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

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 28 février 2014 (MV) 
 

Seront présentés au mois prochain. 
 

6) Actions urgentes 
a) Formaliser les postes d’officier 

 
Tour de table de présentation. 
 
Proposition : 
Que Michel Virard occupe le poste de Président, que Pierre Cloutier occupe le poste de Trésorier, 

que Lyne Jubinville occupe le poste de Secrétaire. 
Proposé par : Michel Pion  
Appuyé par : Nicole Morin 
Adopté à l’unanimité 

 
Proposition : 
Que Michel Pion occupe le poste de Vice-président, que Daniel Baril occupe le poste de porte-

parole, que Pierre Cloutier occupe le poste de Registraire, que Claude Braun occupe le poste de 

Rédacteur en chef. 
Proposé par : Lyne Jubinville 
Appuyé par : Nicole Morin 
Adopté à l’unanimité 

 
b) Changement de trésorier 

 
Implique d’aller à la banque avec la résolution. Michel Virard et Pierre Cloutier procéderont dans 
les prochaines semaines. 
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7) Suivi PV de la réunion précédente – Activités pour/vers nos membres 
 

a) Québec humaniste (CB) 
 

38 pages sont déjà écrites. Il reste à recevoir quelques textes. Un membre, Joseph Aussédat a 
accepté d’écrire des articles sur l’actualité internationale pour l’année qui vient. 
 
Daniel Baril sera aussi un rédacteur régulier. 
 

b) État Site web (MP) Liste de membres ? 
 
Il est suggéré jouter une option « Index» pour lister les textes du site. 
 
Liste de membres avec adresses (autorisés) : cette idée rencontre de l’opposition. 
 
Le registraire mentionne que nos adresses « registraire » et « réservation » reçoivent beaucoup 
de polluriels. 
 
L’idée de forum est proposée mais ne reçoit pas l’aval de tous. 
 
 

c) État Facebook (MV) 
 
Michel Virard a dépensé quelques centaines pour mousser la soirée « En toute laïcité » 
 

d) État QcHumaniste (MV) 
 
Nous augmentons notre visibilité avec les vidéos sur You Tube. 
 

e) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
La pertinence de ce projet est discutée. Il est par contre mentionné que ce projet est très porteur et 
qu’un appel à tous pourrait être profitable. 
 
Le comité se réunira à nouveau pour redémarrer le projet. 
 

f) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) À venir : Conférence droit des animaux 
Le conférencier veut changer la date de la conférence (20 mars) qui tombe la soirée du débat des 
chefs dans le cadre des élections provinciales 2014 et la veille des agapes de l’équinoxe de 
printemps. Nous proposerons le troisième jeudi d’avril au conférencier. 

 
g) Conférence 

 
Suggestion de Daniel Baril : inviter Fabrice de Pierrebourg de prononcer une conférence sur son livre 
de « Montréalistan ». 
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h) Conférence 
 
Suggestion de Claude Braun : inviter Alain Denault à nous faire une conférence sur l’économie 
Offshore. 
 

ii) À venir : Cours Humanisme 101 
Prévu pour le troisième jeudi de mai. 

 
iii) À venir : Ciné-club : Voltaire et l’affaire Callas 

À la racine de la laïcité française 
 
iv) À venir Ciné-club : Man to Man (découverte des Pygmées en 1870) 

 
 
v) À venir Ciné-club : Rabelais et le rapport avec l’humanisme 

 
 
vi) À venir Ciné-club : Louis XI ??? 

À visionner avant de mettre à l’affiche 
 

i) État BHQ 
 
La bibliothèque augmente son nombre de livres et revues. Il est suggéré de proposer, pour un prix 
très bas, des liasses de revues à nos membres lors d’événements comme les agapes. 
 
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Post-Mortem Prix humaniste 2014 (MV, DB) 
 
La couverture médiatique a été meilleure cette année. Pierre Cloutier mentionne que lors d’un 
événement de cette envergure, nous devrons prévoir une séance de photos. 
 

b) Post-Mortem soirée En toute laïcité (MV) 
 
Le spectacle était de grande qualité. 
 
Pierre Cloutier fera l’extraction de quelques photos du spectacle qui seront publiées dans QH 
 

c) Proposition de cours pour le primaire (CB) 
 
Claude Braun serait prêt à s’investir dans un projet de développement de contenu pour enfants pour 
l’apprentissage de la morale comme alternative du cours ECR actuel. Il veut s’associer à un(e) 
professeur de primaire. 
 
Michel Lincourt suggère de contacter un membre précis qui pourrait être une ressource intéressante 
dans ce projet. 
 
Daniel Baril souligne que la FHQ a un comité jeunesse qui a un projet pour les jeunes. 
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d) Célébrants – vidéo – plainte (DB) 
 
Rien de nouveau. 
 

e) Suivi procès contre Djemila Benhabib (MV) 
 
L’AHQ a remis un chèque de 1 000 $ à Djemila lors de la remise du Prix Humaniste, tel que prévu. Il 
n’y a pas eu de nouveaux développements dans la cause. 
 

f) Graphisme pour présentoir (Michel Virard-Enrico Gambardella-CB) 
 
En suspens 
 

g) CHM - apparence (MV) – boîte aux lettres – présentoir – lutrin – bannière - imprimante 
 
L’imprimante est achetée et installée ! 
 
Le reste est en suspens 
 

h) CHM – Video Streaming (MV) – nouveaux équipements (PC) 
 
Edouard Boily a un projet d’installer de l’équipement permettant de faire du streaming sur Internet 
lors des conférences. Le projet a pour objectif d’être complété en septembre prochain. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
a) Conversation sur le beau 

 
Michel Lincourt propose une soirée sur le jugement de goût dans le cadre d’une conférence sur le 
beau. 
 

b) Gestion des bénévoles (MV-MP) – remise de prix 
 
Chercher des bénévoles et organiser un prix des bénévoles lors de fête des lumières en décembre de 
chaque année. 
 
Claude Braun propose de remettre une épinglette lors d’une petite cérémonie. 
 

c) Tentative d’établissement d’une chorale humaniste 
 
Toujours pas de chef de chorale. 
 

d) Célébrants - funérailles 
 
Nous avons eu une demande que nous avons référée aux UU. 
 
Michel Pion fait remarquer que le cours d’humanisme propose des idées sur les rites de passage des 
humains (naissance, vie adulte, mariage, funérailles, etc.). 
 
À développer. 
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10) Varia 
a) Twitter (MV) 

 
Maintenu par MP. N’est pas très actif. 
 

b) Liste d’achat (LJ) 
 
Plusieurs articles doivent être achetés pour la bonne marche de notre association. Lyne Jubinville et 
Michel Pion coordonneront les achats. 
 

c) Jocelyn Bourbonnais (ML) 
 
Cet homme semble avoir piraté des sites web dont le notre. Faire flicker Jocelyn Bourbonnais pour 
voir le site. À investiguer. 
 
 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 8 avril 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel 
à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h53. 
 


