
Procès verbal de la Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le lundi 6 juillet 2015 à 20h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
Présents : Claude Braun, Michel Virard, Michel Pion, Michel Lincourt, Michel Goulet 

Absence motivée : Daniel Baril 
 

ORDRE DU JOUR tel que modifié en séance 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 27 mai 2015 
5. a. Lecture et adoption des rapports des finances au 30 juin 2015 (MV)  
  b. ouvrir les comptes des administrateurs AHQ à la Caisse Desjardins 
6. Actions urgentes 
a. Projet de loi 59 
b. Projet de loi 56 
c. Projet de loi 62 
d. Action à prévoir sur ÉCR 
e. Action avec le RPL 
f.          Suivi des motions de l’AGM 2015 
    i. AILP 
    ii. Extension du CA à 9 membres 

g. Comité 10e anniversaire 
h. Gala 10 anniversaire 
i. Pétition HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de C296 
j. Trouver conférenciers pour aout septembre, octobre, novembre et décembre 

7. Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec 
b. Groupe de Trois Rivières 
c. Montréal, piquenique, etc 
8. Varia 
a. Prochaine réunion du CA 
b. Levée 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
20 hres 
 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Michel Pion est élu président d’assemblée 
Claude Braun est élu secretaire d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Pp CB 



Ap DB 
AAU 
 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 10 février 2015 
 
Pp CB 
Ap MG 
AAU 
 
5a. Déposé 
5b. Déposé jusqu’en aoüt 
 
6a. Il y a eu une réunion du Rassemblement pour la laïcité sur les projets de loi 59, 56 et 62. Le 
gouvernement du Québec a institué une commission de consultation sur le PL 59 (loi contre les discours 
haineux). Une rencontre à Québec est prévue par cette commission. 
 
Il est proposé qu’une représentatrion de l’AHQ soit exigée auprès des membres du RPL sur la consulation 
concernant le PL 59. 
 
Pp EG 
Ap MG 
AAU 
 
6b. Le PL 56 vise la transparence des OSBL.  Le débat est en cours (cf, Baril, Alarie, Braun) sur la menace à 
l’AHQ et MLQ. 
 
6c. Le PL 62 vise à imposer le visage à découvert pour transactions entre l’État et le citoyen.  CB expriome 
son désir ardent de voir paraître un texte d’analyse humaniste sur chacun de ces trois projets de loi. 
 
6d. Il est résolu d’envoyer un exempler de Quéebec humaniste à cvhacun des élus du parlement 
québécois par courriel. 
 
Pp MP 
Ap EG 
AAU 
 
6e. Rien à signaler 
 
6fi. À suivre 
6fii. À suivre 
 
6g. Le postmoretm sur le colloqie se résume à ceci :  la formule est bonne et est à reprendre dès l,amn 
prochain, mais avec deux files d’entrée (avec et sans billet) et quatre bénévoles à l’entrée. La date début 
juin semble aussi très bonne.   
 
6h. Le CA félicite et remercie MP pour l’ensemble de son travail sur le 19e anniversaire de l’AHQ (Gala, 
colloqie, publicité, etc.).  Le CA remercie aussi Nicole Morin, Lise Thibodeau, Lucie Ducharme, Pierre 
Cloutier et Enrico Gambardella pour le travail vidéo et son. 



6i. À suivre 
 
6j. Conférenciers proposès : Mr Bruno Dubuc, Jean Maurice Demers, Un porte parole d’Amnistie 
Internationale 
 
7a. Le groupe Québec sera présenté dans le QH à paraître bientôt 
 
7b. La rencontre de TR est reportée au 19 août à cause du décès de Valérie conjointe de notre président 
Ghislain Parent et André Richard se promettent d’être actifs dans le groupe de TR 
 
7c. Il résolu d’annuler le piquenique de Montréal cette année. 
 
8. Prochaine réunion : lundi 3 août 
 
 

 


