
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 2 septembre 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences: 
Administrateurs 

Michel Virard 
Lyne Jubinville 
Pierre Cloutier 
Nicole Morin 
Claude Braun 

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 
Hassan Saïdi 

 
Absences motivées 

Administrateurs 
Daniel Baril 
Michel Pion 

 
Absences non motivées 

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 : Claude Braun  
Appuyé par : Michel Virard  
Adopté à l’unanimité 
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3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Pierre Cloutier demande d’ajouter le point « Fréquence des réunions de CA » à Varia 

Nicole Morin demande d’ajouter le point « Assemblée du dimanche » à 6. c) 
Michel Virard demande d’ajouter le point « Ciné Planète » Au point 7. g) 3) 
Michel Virard demande d’ajouter le point « Publications » à 6. d) 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Claude Braun  
Adopté à l’unanimité 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2014 
 

Proposition : 
Que le procès-verbal du 17 juin 2014 soit adopté, tel que que proposé 
Proposé par : Lyne Jubinville  
Appuyé par : Pierre Cloutier  
Adopté à l’unanimité 

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 juillet 2014 (MV) 
Les états financiers ne sont pas prêts et seront présentés au prochain CA. 
Un survol : 

• Solde : autour de 7000 $; 

• Dépenses au cours de l’année : 1000 $ Djemila, équipement audio, Facebook, etc. 

• Il peut être envisagé de confier l’entrée des données comptables à une firme, selon un 
contrat; le CA appuie l’idée. 

 
a) Rapport annuel 2013 Provincial 

 
Terminé. 
 

b) Rapport annuel Fédéral (Industrie Canada) 
 
À vérifier par Michel Virard. 
 

6) Actions urgentes 
a) Préparations agapes septembre 

 
Date : Vendredi, 19 septembre 2014 
 
Une table de revues à donner et quelques livres sera montée pour l’occasion. 
 
Il est décidé de souligner le travail de bénévoles aux agapes. Pour la prochaine, ce seront les 
correcteurs de QH et les traducteurs des sites. Une bouteille de vin leur sera remise avec 
annonce officielle. Jean Delisle et Danielle Soulière seront remerciés lors d’un cocktail de 
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bienvenue. Pierre Cloutier le mentionnera dans l’invitation. Hassan fera ensuite un témoignage 
humaniste et invitera les gens à témoigner. 
 
Il est suggéré de mettre une table présentoir. 
 
Nicole Morin voudrait parler du livre Les Couleurs de l’humanisme et des pins humanistes à 
vendre 
 
L’heure de début des agapes sera annoncée dans l’invitation aux membres. 
 

b) Demande de fonds à la FHQ 

 
Michel Virard s’en occupe. Il demandera 5 000 $ pour les mêmes choses que d’habitude. 
 

c) Assemblée du dimanche 

 
Nicole Morin nous présente le projet (voir Annexe A). Elle propose une fois pas mois. Les 
objectifs : 

• Accueillir les nouveaux membres 

• À dates fixes dans le mois 
 
Proposition : 
Que l’activité ait lieu et se tienne le 4ième dimanche de chaque mois 
Proposé par : Nicole Morin  
Appuyé par : Michel Virard 
Claude Braun demande le vote 

Pierre Cloutier est contre le vote 

Claude Braun présente ses  arguments 

Le vote a lieu 

Adopté à l’unanimité 

 
d) Publications 

 
Michel Lincourt nous parle de son expérience de publication à compte d’auteur qui lui a permis 
de publier son roman à moins de 20 $ le bouquin. Le lancement permet de récupérer sa mise de 
fonds (compagnie Caïus du livre). Le texte doit être prêt à être imprimé. 
 
Le CA prend connaissance de la suggestion de Michel Pion de publication WEB sur Amazone. 
 
Proposition : 
Que Michel Virard fasse la demande à la FHQ d’un budget de publication de 5 000 $. 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin  
Adopté à l’unanimité 
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7) Suivi PV de la réunion précédente – Activités pour/vers nos membres 
 

a) Actions au plan fédéral 2014-2015 
 

Reporté. 
 

b) Accueil de nouveaux membres (MP-PC) 
 

Reporté. 
 

c) Relance des anciens membres (PC—MV) 
 

Reporté. 
 

d) Québec humaniste (CB) 
 
Il est souligné que la qualité du QH est, comme à l’accoutumée, du grande qualité. Claude Braun 
est félicité et remercié. 
 

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

(1) Site WEB 
 

Reporté. 
 

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

(3) Le cours Humanisme 101 en ligne (MP) 
 

Reporté. 
 

ii) État Facebook (MV) 
 

Reporté. 
 

iii) État QcHumaniste 
 

Reporté. 
 

iv) État Twitter (MP) 
 

Reporté. 
 

v) État Google + (MV) 
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Reporté. 
 

f) État BHQ (CM-MP-MV) 
 
Michel Virard travaille sur la version 3 de KOHA (lociciel de la bibliothèque). 
 

g) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) Post Mortem : Conférence-Atelier 101 – Montage à faire 
 
En cours. 
 

ii) Calendrier à déterminer: - God Loves Ouganda (Traduction Sous-titres à faire) - Wadjda 
(premier film saoudien - par une femme) - Honour Diary - Islam vs Islam 
 
En cours 
 

iii) Ciné Plannète 
 

Reporté. 
 

h) Saison 2014-2015 
 

i) 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 avec qui il a discuté du déroulement de la 
conférence. La date retenue est le 6 novembre. La conférence sera faite selon le modèle de la 
soirée de Diderot de l’an dernier. Le modèle de l’affichette à mettre en ligne sera prêt sous peu. 
 

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

Reporté. 
 

8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

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 
 
Deux présentoirs ont été achetés et seront installés pour les prochaines agapes. 
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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) 
 

Reporté. 
 

f) Gestion des bénévoles (MV-MP) – remise de prix 
 
Voir point 6. A. Agapes automne 2014. 
 

g) Célébrants – publicité pour les mariages via Facebook (MV) 
 

Reporté. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
 

a) AILP 
 

Reporté. 
 

b) Club humaniste d’échecs 
 
Michel Virard présente le projet. Claude Braun est intéressé à en faire partie. 
 

c) Webinars 
 

Reporté. 
 

d) Formules de leg 
 

Reporté. 
 

10) Varia 
 

a) Luc Ferry – Série de livres humanistes abordables (dans les 2 sens) 
 
Michel Virard considère que nous pourrions en faire la promotion. 
 

b) Fréquence des réunions de CA (PC) 
 

Reporté. 
 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 23 septembre 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un 
courriel à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
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La réunion se termine à 10h15. 

Note : 
 

L’un des sujets de cette réunion a fait l’objet d’un débat de fonds qui a occupé une grande partie 
du temps de cette réunion, ce qui explique le report à la prochaine réunion de la discussion sur 
plusieurs sujets. 
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Annexe A – L’assemblée du dimanche 
 
 

Par Nicole Morin J'explique mon cheminement et ce que j'aimerais faire. 
 
 Après avoir lu les deux premiers livres de Djemila Ben Habib, j'étais entrée en contact avec elle. 
Elle avait mon email, lequel a été transféré à l'AHQ. Un beau jour, j'ai reçu un email de l'AHQ annonçant 
une conférence ou un ciné-club, je suis arrivée ici en ne sachant rien, c'était au printemps 2013.  
 Je suis devenue membre à l'automne 2013 et entrée au C.A. au printemps 2014. C'est 
maintenant l'automne 2014. J'en ai appris un peu plus, cependant c'est beaucoup trop long avant de 
savoir de quoi il s'agit et de se sentir dans le groupe. Je viens d'un milieu non intellectuel mais plutôt 
pragmatique et créatif; depuis mon très jeune âge, je vois agir les religieux avec doute et réserve, sans 
connaître d'alternatives.  
 Ma plus grande surprise, c'est d'arriver à l'AHQ et d'entendre parler de religion. Ce que nous 
avons à offrir au monde est important, la raison humaine doit être expliquée de toutes les façons. 
Développer la citoyenneté ne se fait pas tout seul. La biographie de Benjamin Franklin nous en apprend 
beaucoup à cet égard. J'aimerais que notre accueil soit chaleureux et à la portée des gens qui ne lisent 
pas tout. Dans notre huitième principe, il est écrit: "L'humanisme est une réponse à la demande 

largement répandue d'une alternative à la religion dogmatique." Ce que je vois ici, c'est une sorte 
d'élitisme, excellent mais pas suffisant.  
 
PROPOSITION :  Créer   L'ASSEMBLÉE DU DIMANCHE  
 
 BUTS:  -accueillir les nouveaux membres et les informer, expliquer la devise, pin  
  -communiquer par des échanges en groupes 
  -s'amuser [ musiciens, humoristes] 
  -s'inspirer pour agir  (former des équipes avec des mandats) 
  -encourager la créativité: sketch, sculpture, dessin, poème, local agréable... 
  -présenter des livres (résumé, lecture de paragraphe, appréciation) 
  -défaire les idées reçues 
  -informer, instruire (courtes capsules) 
  -motiver à l'engagement social 
  -manger ensemble 
 
COMMENT: 
• Aux nouveaux membres: raconter l'historique,  présenter les 8 principes humanistes  .............1h 
 
• Témoignages: cheminements des gens  (animation en groupes) 
 
• Réflexions en groupe: 

-C'est quoi la pensée critique? 
-C'est quoi la morale citoyenne?  -droits et obligations- 
-C'est quoi les principes républicains? 
-C'est quoi la spiritualité laïque? 
-C'est quoi la symbolique laïque? 
-C'est quoi la compassion? 
-etc. 
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•Instruire: -Expliquer le siècle des lumières en parallèle avec ce qui se passait ailleurs 
  -Expliquer la névrose de Platon  
  -Place aux idées des membres  
ETAPES: Définir une date, Publiciser, Définir un style de rencontre en équipe. 

       Ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas obligés de participer. 


