
Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Jeudi 16 juin 2016 à 19h au Centre humaniste, 

1225 boul. St-Joseph Est 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée   

Sont présents : Claude Braun, Michel Virard, Michel Lincourt, Aude Exertier, 
Sylvie Paquette, Daniel Baril. Via Skipe : Michel Goulet et Frédéric Fortin 

2. Président et secrétaire d’assemblée : respectivement Claude et Daniel  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 26 avril 2016 : 

correction : Frédéric Fortin était absent. L’adoption est reportée à la prochaine 
réunion. 

5. Actions urgentes 
a. Fonctionnement des groupes régionaux : Frédéric fera un état des revenus et 

dépenses pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 pour le groupe de 
Québec. 

B Charte des régions : Michel V, appuyé par Michel G, propose un guide de gestion 
des groupes régionaux (document annexé). Accepté à l’unanimité. 

6 Suivis 
a. Colloque ECR : l’affiche et le dépliant sont prêts. Sylvie demandera à une 

ressource d’ajouter un bouton PayPal au site du colloque.  
Daniel, secondé par Michel L, propose que Claude soit l’animateur du colloque 
ainsi que l’organisateur officiel auprès de l’UQAM afin de publiciser l’évènement 
sur les médias de l’UQAM. Accepté à l’unanimité. 

b. Pétition pour l’abolition de l’article c296 (blasphème) : le député Ali Ehsassi a 
accepté de porter cette pétition à l’attention du gouvernement canadien. Elle sera 
envoyée aux membres de l’AHQ. 

c. Conférenciers : Daniel contactera Michel Morin, auteur de «Ne dites pas à ma 
mère que je suis athée»; Michel V contactera Hamda Ouakel, auteur de «La 
femme, boite noire des religions»;  

d. Ciné-club : reprise le 4 août. Daniel suggère le documentaire «L’ADN, nos 
ancêtres et nous»; Sylvie suggère le documentaire «Demain». 

e. Bulletin Québec Humaniste : le contenu du prochain numéro est prêt. On 
suggère pour les numéros suivants des articles sur le revenu universel (Michel 
L), l’aide médicale à mourir, une présentation du groupe de Québec. 

7. Nouveaux dossiers  
a. Site web pour l'abolition du volet Culture Religieuse du cours ECR : en suspend 

faute de webmestre. 
b. Projets humanitaires humanistes : en suspend faute de nouvelles de la recrue 

visée. Michel V fera un article sur ce thème, soit les difficultés causées aux 
handicapés par les NTIC.  
Frédéric propose d’explorer l’idée d’un camp d’été en harmonie avec les valeurs 
humanistes. 

8. Suivi des groupes régionaux 
 Un projecteur Powerpoint est maintenant disponible pour les groupes régionaux. 
a. Québec : la conférence de Normand Rousseau a donné lieu à de bons 

échanges; Jacques Légaré s’offre pour organiser un ciné club. Conférenciers à 
venir : Yves Gingras, Andréa Richard. 



b. Trois-Rivières : Michel V a présenté une conférence en mai portant sur 
l’humanisme, la laïcité et le cours ECR qui a donné lieu à un article dans Le 
Nouvelliste. 

9. Varia 
a. Carte de crédit : Michel V, secondé par Sylvie, propose de doter l’AHQ d’une 

lectrice de cartes de crédit au coût de 6$ par mois à compter du mois d’aout. 
Adopté à l’unanimité  

b. La prochaine réunion se tiendra le mardi 9 août 2016 à 19h   
11. Levée de la réunion. 
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire 
  



Annexe 
 
 
 
 
ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. St-Joseph, Montréal, Québec, H2J 1L7 
Tel. 514 333-5560 – info@assohum.org - Site web : http://assohum.org 
  
 
Montréal le 10 mars 2015 
Groupes régionaux AHQ 
 
Gestion des opérations - version 1 - mars 2016 
 
Historique: en mai 2015, nous avons démarré formellement le réseau des groupes 
régionaux avec une première réunion fondatrice pour la région de Québec. De fait le 
groupe Région de Québec se trouve à définir plus ou moins un modèle des 
organisations régionales que nous aimerions voir émerger dans toutes les régions du 
Québec. Le C.A. de l'AHQ n'a pas, jusqu'à présent, défini avec une grande précision la 
gestion de ces groupes régionaux. Nous sommes maintenant dix mois plus tard et il est 
temps de s'entendre sur les principes généraux et les détails de fonctionnement afin 
d'éviter les malentendus. 
 
I-Principes généraux 
 
1.1) Les groupes régionaux font partie intégrale de l'Association humaniste du Québec, 
organisme sans but lucratif dûment incorporé et reconnu comme œuvre de charité. Il 
s'ensuit que les groupes régionaux sont tenus de respecter les limites applicables aux 
œuvres de charité, entre autres sur deux point précis: 
 
1.1a - la proportion des dépenses engagées utilisées à des fins autres que la mission 
décrite dans les lettres patentes de l'AHQ est limitée. Suivre les règles de l'Agence du 
revenu du Canada. Le défaut de se conformer conduirait l'AHQ - dans son ensemble - à 
perdre son statut d'œuvre de charité et donc sa capacité à émettre des reçus de charité.  
 
1.1b - l'AHQ, et donc ses groupes régionaux, ne peuvent soutenir financièrement ou par 
du travail bénévole un parti politique ou des candidats à une élection gouvernementale. 
Cela ne signifie nullement que nous devions rester muet sur des questions politiques qui 
nous affectent directement mais cela doit être fait de telle manière qu'à aucun moment, 
nos déclarations publiques et nos actions puissent être interprétées comme un appui 
évident à un parti ou un candidat, particulièrement en période pré-électorale. 
 
1.2) La gestion des membres est nécessairement une responsabilité du bureau 
provincial de l'AHQ car la croissance d'un membership unifié est la clef d'une influence 
discrète au niveau politique. Un membership fragmenté nous condamnerait à 
l'insignifiance politique.   
Il faut comprendre que l'augmentation du membership est la première raison à l'origine 
du désir de l'AHQ de créer des groupes régionaux, et cela restera aussi une source de 
motivation pour que le bureau provincial continue d'aider les groupes régionaux. 



D'autre part la gestion efficace des membres est une tâche constante que les petits 
groupes régionaux trouveront rapidement au delà de leur capacité.  
 
1.3) Ce qui précède ne doit pas être considéré comme une tentative indue de s'ingérer 
dans le fonctionnement des groupes régionaux. Il faut toutefois avoir présent à l'esprit 
que les actions locales des groupes régionaux engagent la responsabilité de l'ensemble 
de l'AHQ et que, conséquemment, toute déclaration, toute action potentiellement 
controversée devrait être discutée avec l'exécutif provincial, avant plutôt qu'après. Par 
contre, l'AHQ désire que les groupes régionaux soient aussi autonomes que possibles à 
l'intérieur des limites définies ci-dessus. 
 
II-Organisation pratique 
 
2.1 Conseil d'administration local 
Chaque groupe régional se doit de désigner un ou plusieurs membres en règle de l'AHQ 
comme administrateur(s) local. Il est désirable, mais non obligatoire qu'au moins un 
membre de CA local soit aussi membre du CA provincial. 
Le Conseil d'administration local a pour responsabilité la gestion des fonds du groupe 
régional ainsi que l'organisation de tous les événements locaux ainsi que la publication 
de bulletins locaux ou d'émissions radio/télévision locales. 
 
2.2 Trésorerie 
Chaque groupe régional dispose d'un compte de banque assigné aux seuls revenus et 
dépenses du groupe régional. Ce compte est créé par l'AHQ et les signataires du 
compte sont assignés par la banque sur requête de l'AHQ. Tout retrait exige la signature 
de deux signataires sur un minimum de trois signataires autorisés. Le trésorier de l'AHQ 
est obligatoirement un des signataires autorisés. Les signataires supplémentaires sont 
proposés par le conseil d'administration du groupe local.   
 
2.3 Financement des groupes régionaux 
Les groupes régionaux ont trois sources principales de revenu: 
2.3.1 - les transferts du bureau provincial au groupe régional 
2.3.2 - les dons à l'AHQ marqués spécifiquement à l'intention du groupe régional ou 
d'une campagne précise organisée localement. 
2.3.3 - les revenus nets des évènements organisés par le groupe régional, avec ou sans 
l'aide du bureau provincial. 
2.3.4 - Toutefois les cotisations des membres sont assignées au seul compte du bureau 
provincial et servent à défrayer les frais de gestion du membership, les frais d'opération, 
les différents sites web provinciaux, les transferts aux groupes régionaux, les actions au 
niveau provincial tels que les mémoires, les participations aux commissions 
parlementaires et, éventuellement, la défense légale de l'AHQ ou de ses 
administrateurs. 
 
Michel Virard 
Président 
Association humaniste du Québec. 
 


