
PROCÈS VERBAL 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
 

Le mardi 7 octobre 2014 à 19h 
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 
 
Présences: 

Administrateurs 
Michel Virard 
Lyne Jubinville 
Nicole Morin 
Pierre Cloutier 
Claude Braun 
 

Administrateurs-adjoints 
Michel Lincourt 

 
Absences motivées 

Administrateurs 
Daniel Baril 
Michel Pion 

 
Absences non motivées 

Administrateurs-adjoints 
Enrico Gambardelli 
Hassan Saïdi 

 
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 : Pierre Cloutier 
Adopté à l’unanimité 



 Page 2 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Pierre Cloutier demande d’ajouter le point Varia b. Fréquence des réunions. 
Changer le 4 septembre pour le 2 septembre au point 4 (erreur). 
Michel Lincourt demande d’ajouter le point Varia c. Conférence de presse MLQ demain matin. 
 
Proposition : 
Que l’ordre du jour soit adopté, tel 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 2 septembre 2014 
 

Proposition : 
Que le procès-verbal du 2 septembre 2014 soit adopté, tel que proposé 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin  
Adopté à l’unanimité 

 

5) Lecture et adoption des rapports des finances au 31 août 2014 (MV-PC) 
Les états financiers ne sont pas prêts et seront présentés au prochain CA. 
 
Reporté. Le commis comptable n’a pas encore été contacté. 
 

6) Actions urgentes 
a) Demande de fonds à la FHQ 

 
La demande a été déposée à la FHQ. Voir Annexe A. 
 

b) Édition du livre d’Hassan 
 
Le projet est avancé. La version corrigée d’Hassan nous sera remise sous peu. 
 

c) Assemblée du dimanche 

 
Des personnes ont assisté (5 adultes et 2 enfants) et ont apprécié. Ils ont aussi exprimé le besoin 
que d’autres réunions soient organisées. 
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7) Suivi PV de la réunion précédente – Activités pour/vers nos membres 
 

a) Actions au plan fédéral 2014-2015 
 
Michel Virard a assisté à une réunion de HC (Humanist Canada) à Toronto. HC est prêt à publier 
son nouveau site WEB. HC célèbre de nombreux mariages humanistes chaque année. 
 
En Ontario, il y a des initiatives éducatives où un projet d’enseignement de la pensée critique est 
sur le point de voir  le jour. Il est mentionné qu’il faudrait encourager de telles initiatives au 
Québec. 
 

b) Accueil de nouveaux membres (MP-PC) 
 
Les rencontres du dimanche sont un bon moyen. 
 

c) Relance des anciens membres (PC—MV) 
 
Suggestion : relance lors de l’invitation à l’AG 
 

d) Québec humaniste (CB) 
 
Certains textes sont prêts 
Liste VIP (relance de l’idée) pour l’envoi de QH 
 

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

(1) Site WEB 
 
Ça va bien 
 

(2) Le petit guide de l’humanisme (MP) 
 
Rien à signaler (RAS) 
 

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

ii) État Facebook (MV) 
 
Ça marche de mieux en mieux 
 

iii) État QcHumaniste 
 
2 nouveaux films : Michel Pion a mis sa conférence sur l’humanisme et la dernière manif. 
 

iv) État Twitter (MP) 
 



 Page 4 

RAS 
 

v) État Google + (MV) 
 
RAS 
 

f) État BHQ (CM-MP-MV) 
 
Ordi est brisé. Michel Virard est en train de le réparer. 
 

g) Ciné-club et conférences (MV)  
 

i) Post Mortem : Assemblée du dimanche 
 
Déjà discuté. 
 

ii) Calendrier à déterminer: - God Loves Ouganda (Traduction Sous-titres à faire) - Wadjda 
(premier film saoudien - par une femme) - Honour Diary - Islam vs Islam – Sentier de la Gloire 
 
Le prochain (novembre) : Ouganda. 
Le suivant (décembre) : Les sentiers de la gloire 
Le suivant (janvier) : Wajda 
 

h) Saison 2014-2015 
 

i) Conversation sur le beau (ML) 
 
C’est annoncé sur notre site. Tout va bien. Tout sera prêt une semaine à l’avance pour faire les 
tests techniques. 
 

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

• Ramasser les meilleurs textes humanistes des 10 dernières années; 

• Colloque de vulgarisation scientifique sur le thème de la nature humaine; 

• Culminer sur une déclaration sur la nature humaine. Nous pourrions la nommer quelque 
chose comme « la déclaration de Montréal ». 

 
Cependant, il existe plusieurs déclaration de Montréal. Voir : la déclaration de Montréal sur... 

• 2004 : la déficience intellectuelle1. 

• 2005 : le droit fondamental aux médicaments essentiels. 

• 2006 : les droits humains des LGBT. 

• 2007 : la diversité culturelle. 
 
Il est suggéré d’organiser les festivités du dixième anniversaire au solstice d’été (les agapes de 
juin). Il est aussi suggéré que le dixième anniversaire s’étende sur 1 an. Un QH spécial dixième 
anniversaire  
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8) Suivi PV antérieurs - Dossiers à suivre 
 

a) Célébrants – vidéo – plainte (DB) 
 
RAS 
 

b) Suivi procès contre Djemila Benhabib (MV) 
 
RAS 
 

c) CHM – apparence (MV) – boîte aux lettres – lutrin - banderole 
 
La banderole est faite et paraîtra sur le prochain QH. 
 

d) CHM – Vidéo streaming (MV) – Nouvel équipement (PC) 
 
À discuter avec Edouard. Un souhait : que ce soit prêt pour le dixième anniversaire. 
 

e) Cours pour le primaire (CB-ML-NM) – Cours de philosophie pour les jeunes (NM) 
 
Un texte de Nicole Morin est en préparation pour le prochain QH. (Michel Sasseville – Philosophie 
pour les enfants) 
 

f) Gestion des bénévoles (MV-MP) – remise de prix 
 
A eu lieu aux agapes d’automne 2014. Ce fut un succès. Prochaines agapes du 19 décembre, on 
essaie de trouver une autre paire de bénévoles. 
 

g) Célébrants – publicité pour les mariages via Facebook (MV) 
 
Michel Virard doit s’en occuper. 
 

9) Nouveaux événements/dossiers en perspective 
 

a) AILP 
 
Est-ce qu’on veut être membre ? Claude Braun fera une proposition pour la prochaine AG. 
 

b) Club humaniste d’échecs 
 
RAS. 
 

c) Webinars (cours en ligne) 
 
RAS. 
 

d) Formules de leg 
 
Michel Virard doit en parler avec Sarto Blouin. 
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10) Varia 
 

a) Luc Ferry – Série de livres humanistes abordables (dans les 2 sens) 
 
Michel Virard a déjà deux livres de la série sur 6. D’autres à paraître.  
 

Proposition : 
Que Michel Virard procède à l’achat de la série de 6 livres de Luc Ferry et que cette dernière soit 

remise en tant que don à la BHQ. 
Proposé par : Michel Virard  
Appuyé par : Nicole Morin  
Adopté à l’unanimité 

 
b) Fréquence des réunions de CA (PC) 

 
Pierre Cloutier propose de changer la fréquence des réunions aux 6 semaines. Le CA en discute. Il 
est suggéré que des sous-comités soient formés par exemple, les festivités du dixième anniversaire. 
L’idée est déposée pour laisser à tous les administrateurs d’y réfléchir. 
 

c) Conférence de presse MLQ demain matin 
 
Le MLQ tiendra une conférence de presse le 8 octobre à 10h00 au Centre humaniste à propos du 
procès sur la prière à la Ville de Saguenay. 
 

11) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion 
 
Prochaine réunion proposée : mardi, 11 novembre 2014 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un 
courriel à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date). 
 
La réunion se termine à 21h47. 
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Annexe A – Demande de fonds à la FHQ pour l’année 
2015 
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