
 
 

Procès verbal 
Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le mercredi 29 mars 2015 à 19h au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
Sont présents : Michel Virard, Michel Pion, Daniel Baril. Via Skype : Michel Goulet, 
Enrico Gambardella 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Michel Pion et Daniel Baril, 
respectivement. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté tel que proposé. 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 24 mars 2015 : adoption 

proposée par Daniel, secondée par Michel P. Adopté. 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 mars 201 : reporté à la 

prochaine réunion. 
a. Caisse Pop : Michel V y verra lors du retour de Claude. 
 

6. Actions urgentes 
a. Prix humaniste 2015 

Michel V, secondé par Michel P, propose d’accepter la proposition de la FHQ 
de décerner le Prix humaniste 2015 conjointement au MLQ et à Alain 
Simoneau. Adopté à l’unanimité. 

b. Second Mémoire sur le cours ECR 
L’analyse de Daniel sera envoyée au ministre François Blais la semaine 
prochaine. Il est suggéré de l’envoyer également aux autres partis ainsi 
qu’aux médias. 

c. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 sur le 
blasphème :  
Michel V verra prochainement à assurer le suivi. 

d. Exécution des motions de l'AGM 2015:  
Michel P verra à l’envoi du questionnaire-sondage auprès des membres la 
semaine prochaine. 

e. Comité 10e anniversaire, Colloque du 6 juin : un rappel sera fait auprès des 
membres. Michel V consultera Sarto Blouin pour bénéficier de ses entrées 
auprès des médias. 

f. Soirée de gala du 20 juin : 
Michel P nous fera parvenir une suggestion de menus proposés par le 
traiteur. Daniel verra à monter un CD avec les vidéos de chansons laïques et 
pro-Charlie déjà proposées et à contacter Daniel Dulude. 

g. Conférenciers : 
Confirmé pour le jeudi 21 mai: Jacques Sénécal sur le curé Meslier.  



Trouver autres conférenciers pour  juin, août, septembre, octobre. Les 
prochains à contacter sont Daniel Fortier (astrophysique) et Harvey Mead 
(surpopulation). 
 

7. Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec 

La rencontre inaugurale organisée par Michel G aura lieu le mercredi 13 mai. 
b. Groupe Trois-Rivières 

Le lancement de ce groupe sera fait après celui de Québec et à la lumière de 
cette expérience. 

c. Concerts humanistes 
Michel V a enrichi le dernier concert de projections de photos; l’expérience a 
été appréciée de l’assistance et elle est à reprendre. Les concerts 
deviendraient ainsi une activité conjointe avec la FHQ. 

 
8. Varia 

a. Prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 mai  2015 -19h   
b. Levée 

 
 
Daniel Baril, secrétaire de l’AHQ 


