
Procès verbal de la runion du CA de l’AHQ du mardi 2 février 2016 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 

Le mardi 2 février 2015 à 19h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph 

Est 

 

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 16 novembre 2015 

5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 décembre 2015 (MV)  

6. Actions urgentes 

a. Proposition nouvelle date pour AG 2016: 5 mars 

b. Candidatures pour mars. 2016 

c. Pétition du RPL 

d. Agapes de printemps. Fixer la date 

e. Agapes d'été. Fixer la date 

7. Suivis 

a. Action à prévoir sur le cours ECR 

b. Projet de loi 62 

c. Suivi Exécution des motions de l'AGM 2015: 

i. AILP 

ii. Extension du CA à 9 membres – Candidatures ? 

d. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article 

c296 

e. Pour le 18 février nous avons une conférence par Harvey Mead "la 

croissance en question" . 

On cherche conférenciers pour  mars, avril, mai, juin. Richard 

Rousseau disponible pour lancement-conférence en avril. 

f.   QH (CB) 

g.   FB (MV) 

h.    Site web (MP) 

8. Nouveaux dossiers  

a. Penser au futur colloque 2016 sur ECR - fixer une date 

b. Nouveau projet humanitaire dans une optique humaniste (MV) - 

Préliminaire 

9. Suivi des groupes régionaux 



a. Groupe de Québec (MG) - voir rapport de Michel Goulet et 

Michelle Duclos. 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) - Rapport sur rencontre le 21 janvier 

10. Varia 

a. Prochaine réunion proposée le lundi 14 mars 2016 -19h   

b. Levée 

 

 

Présents : E Gambardella, M. Lincourt, M Duclos, M. Goulet, C, Braun, M. 

Virard, M. Lincourt, M. Pion, D. Baril 

 

1  Séance ouverte à 19h20 

 

2. Président d’assemblée : M. Pion, secretaire : C. Braun 

 

3. Le thème « bénévoles est ajouté au pojnt « varia ». 

 

4. Le PV de la réunion du 15/11/2015  ett adopté  pp M. Virard, AP M. 

Goulet, AAU 

 

5. M. Virard n’a pas un rapport précis mais aux quatre comptes de l’aHQ la 

situation est comme suite : épargen opérations : $ 4,698.00, placement : $ 

3,049.00, Paypal : $601.00, cash : $510.00  TOTAL : $ 8,858.00  déboursés 

anticipés : $500 à 800.00 de remboursement à MV, environ $800.00 en 

location de salle. 

 

6a) Il est proposé qu’en raison d’un conflit d’horaire de salle, l’AG de l’AHQ 

soit prévue pour le samedi 12 mars, 15 heures et l’agape à 18 heures. (à 

confirmer).  Pp MV, ap CB, AAU 

 

6b)  Les noms d’un jeune de Québec et de Mme Alice Savage sont soulevés, 

tout le CA sauf Enrico souhaite renouveler son mandat. 

 

Il est proposé que la règle d’éligibilité aux postes au CA selon les statuts soit 

éliminée, et que ce point soit mis à l’ordre du jour de l’AG. 

 

Pp MP, ap CB,    AAU (une abstention) 

 



6c) Il est proposé que l’AHQ appuie la pétition du RPL sur le port de signes 

religieux par les ministres du cabinet fédéral canadien (pétion annexée au 

présent PV). 

 

Pp MV. Ap DB  adopté à la majorité, 6 pour, 1 contre, 1 abstention. 

 

6d) point déposé 

 

6e) La date du 17 juin est proposée pour L’agape d’été (à confirmer) 

 

7a)  Daniel Baril fait état de son livre sur ÉCR en nommant quelques uns des 

co-auteurs. Éditeur : Léméac, date de parution prévue : août.   

 

Il est proposé que le colloqie AHQ sur ÉCR ait lieu autant que possible 

proche de la date de parution du livre sur ÉCR afin de capitlaiser sur un effet 

de synergie. 

 

Pp DB, AP ML, AAU 

 

7b) Le PL62 est présentement sur la glace car il doit être traité par 

l’Assemblée national après le PL 59… 

 

7c) L’AILP sera contactée lorsque MV aura concrétisé davantage la pétition 

internationale contre les lois anti-blasphème 

 

7d) point caduqye 

 

7e) MV va organiser une conférence-lancement de Normand Rousseau sur 

son livre portant sur la laïcité. 

 

MP va organiser une conférence de Michel Morin sur son livre portant sur 

l’athéisme (le mois de mars est libre pour cette activité) 

 

7f)  La date d’achopement pour les textes pour le prochain QH est le 15 

mars.  MV s,engage à écrire un mot du président et fournir une photo du 

Bataclan ou de la place de la République. MP s’enage à livrer un compte 

rendu de lecture du livre de Michel Morin.  Plusiers texctes sont déjà en 

réserve et le numéro semble assuré. 

 



7g) MP explique qu’il y a de nouveaux contenus sur le site web AHQ et 

presque tout le colloqie Humanisme et sciences est sur Utube-AHQ. 

 

8a) déposé 

 

8b) rien à signaler 

 

9a) Michèle Duclos va envoyer son rapport sur les activités et réflexions du 

groupe de Québec à MV pour circulation au CA. 

 

9b) MV et DB sont allés à Trois Rivières débattre du port de symboles 

religieux par les officiers de l;,État. DB est frappé par l,ignorance des 

étudiants de l’UQTR sur la laïcité, ce qui fait d’eux par défaut et par 

ignorance des protagonistes de la laïcité « ouverte ». La rencontre s’est tout 

de même bien déroulée. 

 

10  Il est proposé que les bénévoles enregistrés ne paieront pas pour l’activité 

AHQ  

 

Pp MP, AP CB, AAU 

 

11.  Prochain CA : lundi 14 mars, 19 hres 

 

12.   Levée d’assemblée 21h30 

 

 

 

Pétition contre le port de signes religieux par les ministres du 

cabinet fédéral. 

Le Rassemblement pour la laïcité (RPL) estime que le ministre de la Défense nationale 

Harjit Singh Sajjan et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement 

économique Navdeep Bains affichent de façon ostentatoire leurs croyances religieuses, 

soit en portant le turban Sikh. 

Nous, les signataires de cette pétition, demandons que tout représentant de l’État 

canadien s’abstienne d’afficher quelques signes religieux que ce soit et respecte ainsi 

la neutralité religieuse telle que définie par la Cour suprême du Canada. 



Dans le jugement rendu par la Cour suprême du Canada en 2015 opposant le 

Mouvement laïque québécois et Alain Simoneau contre la Ville de Saguenay et Jean 

Tremblay (Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)), on peut lire à l’article 

84: 

Quand, dans l’exercice de leurs fonctions, les représentants de l’État professent, 

adoptent ou favorisent une croyance à l’exclusion des autres, les deux premiers critères 

de la discrimination […], soit l’existence d’une exclusion, distinction ou préférence 

fondée sur la religion, sont établis. 

Cette pétition est une initiative du Rassemblement pour la laïcité (RPL) avec l'appui 

de : 

 Libres penseurs athées (LPA-AFT) 

 Mouvement laïque québécois (MLQ) 

 (...ajoutons ici toute autre association participante du RPL qui le désire...) 

 

Petition against the wearing of religious symbols by federal 

cabinet ministers. 

The Rassemblement pour la laïcité (RPL or Alliance for Secularism) considers that the 

Minister of National Defence, Harjit Singh Sajjan, and the Minister of Innovation, 

Science and Economic Development, Navdeep Bains, engage in ostentatious display 

of their religious beliefs when they wear the Sikh turban. 

We the signatories of this petition ask that all representatives of the Canadian state 

abstain from displaying any religious symbols whatsoever, thus respecting the 

principle of religious neutrality as stipulated by the Supreme Court of Canada. 

In the decision rendered by the Supreme Court of Canada in 2015, in which the 

Mouvement laïque québécois (MLQ or Quebec Secular Movement) and Alain 

Simoneau opposed the city of Saguenay and its mayor Jean Tremblay (Mouvement 

laïque québécois c. Saguenay (Ville)), article 84 states: 

Where state officials, in the performance of their functions, profess, adopt or favour 

one belief to the exclusion of all others, the first two criteria for discrimination 

mentioned above, namely that there be an exclusion, distinction or preference and that 

it be based on religion, are met. 

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15288/index.do
http://www.laicitequebec.org/
http://www.atheologie.ca/
http://www.mlq.qc.ca/
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15288/index.do
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15288/index.do


This petition is an initiative of Rassemblement pour la laïcité (RPL or Alliance for 

Secularism) with the support of : 

 Atheist Freethinkers (LPA-AFT) 

 Mouvement laïque québécois (MLQ or Quebec Secular Movement) 

 (...add other organizations here...) 

 

http://www.laicitequebec.org/
http://www.atheology.ca/
http://www.mlq.qc.ca/

