
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 17 juin 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences: 
Administrateurs 

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

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 
Hassan Saïdi 

 
Absences non motivées 
Administrateurs 

 
Administrateurs-adjoints 

Enrico Gambardelli 
 
On constate qu’il y a quorum. 
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 

Le président ouvre la réunion à 19h12. 
 

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Proposition : 
Que Nicole Morin préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Michel Pion  
Adopté à l’unanimité 
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3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajouter 6. c. FHQ 
Changer 8. c. – Faire disparaître bannière et mettre banderole 
Ajouter à Varia 
a. Mention bannière AHQ 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Claude Braun  
Appuyé par : Pierre Cloutier  
Adopté à l’unanimité 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2014 
 

Proposition : 
Que le procès-verbal du 13 mai 2014 soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Michel Pion  
Appuyé par : Daniel Baril  
Adopté à l’unanimité 

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 mars 2014 (MV) 
Les rapports ne sont pas prêts, seront présentés au prochain CA 
 
a) Rapport annuel 2013 Provincial 

 
Terminé. 
 

b) Rapport annuel Fédéral (industrie Canada) 
 
À faire pour le 30 juin, date limite. 
 

6) Actions urgentes 
a) Préparations agapes juin 

 
Vérifier l’inventaire de couverts et acheter ce qui manque pour vendredi. 
 
Il est suggéré de demander à la FHQ d’améliorer le décor du Centre. Les Sceptiques du Québec 
qui utiliseront le Centre à leur prochaine saison, ont déjà demandé des changements. 
 
Daniel Baril transmettra au CA de la FHQ le souhait du CA de l’AHQ de décorer la salle du Centre 
et son offre de participer aux travaux. Irène Durant, artiste et membre de la FHQ sera sollicitée 
par Pierre Cloutier pour ses conseils. 
 
Vente de livres : une relance sous la forme d’une invitation sera faite aux membres par Pierre 

Cloutier mercredi matin; 
Prix de vente suggéré : 5 revues pour 1$;  
Claude Braun suggère que Michel Virard fasse l’annonce de la vente des livres 
au début de l’agape et qu’il en annonce aussi les modalités. 



 Page 3 

 
L’heure de début des agapes sera annoncée dans l’invitation aux membres. 
 
Claude Braun suggère qu’une prise de parole soit faite à chaque agape. 
 

b) Actions au plan fédéral 2014-2015 

 
Michel Virard suggère qu’il est absolument essentiel pour l’AHQ d’avoir une voix au 
gouvernement fédéral et avance l’idée qu’un des moyens serait d’avoir une représentation à 
Humanist Canada (HC). HC qui est l’organisation humaniste canadienne qui fédère les autres 
organisations humanistes du Canada. HC les mêmes objectifs que l’AHQ (laïcité, mourir dans la 
dignité). Michel Virard a été invité à s’y présenter aux prochaines élections. L’AHQ n’est 
actuellement pas affiliée à HC. 
 
La liste des membres de HC est sur leur site : http://humanistcanada.ca/ 
 

c) FHQ 

 
Daniel Baril suggère qu’un membre du CA de l’AHQ siège au CA de la FHQ et vice-versa. 
 
Proposition : 
Que l’AHQ crée un poste d’administrateur adjoint pour accueillir un représentant de la FHQ 

membre de leur CA. 
Proposé par : Daniel Baril  
Appuyé par : Michel Pion  
Pierre Cloutier demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

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

a) Accueil de nouveaux membres (MP-PC) 
 

Ça fonctionne. Michel Pion s’en occupe. 
 

b) Relance des anciens membres (PC—MV) 
 
Ça ne fonctionne pas, Michel Virard le fera plus tard (en juillet). 
 

c) Québec humaniste (CB) 
 
Claude Braun a 1 papier promis par Shaun Lovejoy sur les changements climatiques. C’est tout ce 
qu’il a en ce moment. 
 
Claude Braun repousse la date de tombée au 15 juillet. 
 
Des gens se proposent : 
Nicole Morin a écrit une recension du film « Man to man » qu’elle fournira ; 
Daniel Baril suggère le sujet de son dernier blogue ; 
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Michel Pion écrira un texte sur le « Monkey trial » ; 
Michel Lincourt fournira un texte style post-mortem sur le projet de loi 60 sur la laïcité ; 
Michel Virard suggère de fournir un texte sur les écoles « Faith ». 
 

d) État site WEB (MP) 
i) Site WEB principal (MP) 

(1) Site WEB 
 
Michel Pion maintien le site qui n’a pas eu de mises à jour dernièrement. Il compte en 
faire prochainement. 
 

(2) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
Pas d’avancée. 
 

(3) Le cours Humanisme 101 en ligne (MP) 
 
Michel Pion et Nicole Morin travaillent sur les textes. Michel Pion a rénové le site. Il 
entend ajouter un module de militantisme humaniste. 
 

ii) État Facebook (MV) 
 
Ça fait 1 an. De tous nos sites, c’est celui qui est le plus fréquenté. C’est notre médium de 
publicité le plus efficace. Michel Virard paie de la publicité pour en faire la promotion et c’est 
efficace. 
 

iii) État QcHumaniste 
 
1- Statistiques de fréquentation des 28 derniers jours (voir Annexe A) : le Coran expliqué 

aux mécréants. 
 
Hassan Saidi veut démarrer un blogue indépendant pour Samy. 
 

2- Nouveau film de Michel Virard : un reportage sur le chien MIRA de Francine Poirier. 
Francine est une personne aveugle qui se déplace en fauteuil roulant. Elle est connue de 
l’AHQ qui a déjà fait une campagne de financement pour elle. Michel a ajouté une 
nouveauté au montage du film : un lien à la fin qui permet de se déplacer directement 
sur le site Canadon. Les dons accumulés serviront cette fois-ci à payer les frais de 
vétérinaires pour le chien-guide de Francine. Le chien a un urgent besoin de soins qui 
coûteront 654 $. 
 
Proposition : 
Si les dons sont supérieurs à 654 $, il est proposé que l’argent soit conservé pour aider 

des personnes utilisant les services de chiens-guides à les faire soigner chez le vétérinaire. 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin  
Adopté à l’unanimité 
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iv) État Twitter (MP) 
 
Un peu plus actif durant le débat de la charte, mais il est difficile de trouver des 
interlocuteurs francophones. 
 

v) État Google + (MV) 
 
Stagnant. 
 

e) État BHQ 
 
Michel Virard travaille sur la version 3 de KOHA (lociciel de la bibliothèque) 
 

f) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) Post Mortem : Man to man – FR (fiction sur la découverte des pygmées) 
 
Nicole Morin en a fait une recension. 
 

ii) Conférence-Atelier Humanisme 101 - Montagne 
 
Sera mis en ligne avec le PowerPoint. 
 

iii) Calendrier à déterminer: - God Loves Ouganda (Traduction Sous-titres à faire) - Secrets of the 
Vatican (traduction ST en cours-MP) - Le cochon de Gaza (assez hilarant) - Le destin (Averroès) - 
Wadjda (premier film saoudien - par une femme) - Honour Diary - Islam vs Islam - 
 
Claude Braun suggère le film « Path to glory » pour le mois d’août, film pacifiste. 
Hassan Saidi suggère le film « Le destin », grand film musulman. 
Hassan Saidi suggère aussi le film sur la vie de Omar Alkhayan 
 

g) Saison 2014-2015 
 

i) Pique-nique en juillet-août 
 
Michel Pion offre de réfléchir à une formule. 
 

ii) Conversation sur le beau (ML) 
 
Michel Lincourt nous informe que tout va bien et qu’il a eu des nouvelles de sa co-conférencière 
(le beau en musique), madame Dujka Smoje qui accepte de collaborer avec lui pour la 
conférence. Il reste à fixer la date, soit en octobre ou en novembre. 
 

iii) 10e anniversaire de l'AHQ (juin 2015) - Congrès francophone (1 journée) + soirée de gala avec 
invité surprise. Nommer un responsable 
 
Rien de nouveau.  
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
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a) Célébrants – vidéo – plainte (DB) 
 
Rien de nouveau, suite à la nomination de l’enquêtrice. 
 

b) Suivi procès contre Djemila Benhabib (MV) 
 
Rien à signaler. 
 

c) CHM – apparence (MV) – boîte aux lettres – lutrin - banderole 
 
Banderole : Pierre Cloutier s’en occupera. 
Boîte aux lettres : nous allons attendre les plans de rénovation de l’entrée du Centre Humaniste 
prévu sous peu. 
Lutrin : faire une petite bannière pour attacher au lutrin. Nicole Morin s’en occupera. Claude Braun 
propose de faire adapter le symbole humaniste en bronze sur le lutrin. 
 

d) CHM – Vidéo streaming (MV) – Nouvel équipement (PC) 
 
Rien à signaler. Il faut s’arrimer avec la FHQ. 
 

e) Cours pour le primaire (CB-ML-NM) – Cours de philosophie pour les jeunes (NM) 
 
NB nous propose un livre de Mathiew Lipman, « À l’école de la pensée », en français. Un compte-
rendu de lecture viendra. 
 
Le comité sera constitué dans un avenir rapproché. 
 

f) Gestion des bénévoles (MV-MP) – remise de prix 
 
Rien à signaler. 
 

g) Célébrants – publicité pour les mariages via Facebook (MV) 
 
Michel Virard a fait de la pub une fois. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
 
Rien à signaler 
 

10) Varia 
 

a) Mention bannière AHQ 
 
Motion de remerciement des membres du CA pour l’excellent travail de Nicole Morin dans la 
conception et l’achat de la nouvelle bannière de l’AHQ. 
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11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 5 août 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel 
à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h30. 
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Annexe A – Statistiques Compte You Tube QcHumaniste 
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