
Procès verbal de la Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le mardi 24 mars 2015 à 19h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
Présents : Claude Braun, Daniel Baril, Michel Virard, Michel Pion 

Absences motivées : Enrico Gambardella, Michel Lincourt, Michel Goulet 
 

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 10 février 2015 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 décembre 2014 (MV)  
6. Actions urgentes 
a. Élection des officiers de l’AHQ 
b. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
c. Exécution des motions de l'AGM 2015: 

i. AILP 
ii. Extension du CA à 9 membres – Candidatures ? 

d. Comité 10e anniversaire de l'AHQ (6 juin 2015) - Colloque francophone (1 journée) + 
soirée de gala avec invité surprise. Responsables: CB-MP 
e. Trouver autres conférenciers pour mai juin août septembre (Avril : ciné-conférence 
avec Asavs sur la laïcité en Turquie) 
7. Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec 
b. Second Mémoire sur le cours ECR 
8. Varia 
a. Prochaine réunion proposée le mercredi 6 mai  2015 -19h 
b. Questionnaire   d’Enrico 
c. Retour sur le nouveau CA et sur l’Assemblée générale 
d. Levée 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
19h30 
 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Daniel Baril 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 DB 
 
Concernant les suivis, MP remplace Lyne Jubinville dans  l’organisation du gala du 10ième anniversaire de 
l’AHQ 
 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 décembre 2014 (MV)  
Ce point est déposé 
 
 
6. Actions urgentes 
a) Élection des officiers de l’AHQ 
Michel Virard  est proposé comme président 
 
Pp DB 
apMP 
AAU 
 
Michel Virard est proposé comme trésorier 
 
Pp CB 
Ap DB 
AAU 
 
Daniel Baril est proposé comme secretaire de l’AHQ 
 
Pp CB 
Ap MP 
AAU 
 
Michel Pion est proposé comme vice-président 
 
Pp MV 
Ap MP 
AAU 
 
Il est proposé que soeint désignés comme personnes hanilités à signer des chèques pour l’AHQ, Daniel 
Baril, Claude Braun, Michel Virard et Michel Pion jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle à 
l’exclusion de toute autre personne. 
 
Pp MV 
Ap MP 
AAU 
 
Disponibilités pour rendez vous à cet effet à la Caisse Populaire détentrice du compte AHQ : mardi 31 
mars, 10hres, mercredi ier mai, 10hres. 



b) Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
 
La pétition est en marche. Vingt cinq signatures sont requises et sont couramment recherchées pour 
permettre le dépôt de la pétition au parlement canadien. 
 
Il est proposé que le CA appuie la pétition pour l,abrogation de la loi c396 
 
Pp MV 
Ap DB 
AAU 
 
c) Exécution des motions de l'AGM 2015: 
 
AILP 
Il est proposé de nommer Claude Braun comme porte-parole de l’AHQ auprès de l’AILP. CB informera 
Christian Eyschen de cet état de fait.  MV va engager l’AILP dans le dossier de la coalition ICABL 
(International coalition against blasphemy law) 
 
d) Extension du CA à 9 membres – Candidatures ? 
Il est proposé de maintenir Pierre Cloutier comme registraire 
 
Pp MV 
Ap MP 
AAU 
 
Michel Virard va changer les lettres patentes et en disposer.  On discute de stratégies pour recruter des 
femmes à l’AHQ et au CA. 
 
e) Comité 10e anniversaire de l'AHQ (6 juin 2015) - Colloque francophone (1 journée) + soirée de 
gala avec invité surprise. Responsables: CB-MP 
 
MP va contacter la FHQ concernant la bannière 10e anniversaire. 
Le site web du colloque du 6 juin est complété. 
Le CA modifie des détails cobncernant le colloque (15$ non membre, 10$ membres, 13h30 au lieu de 14 
hres, réservations des places, correction de l’adresse web du colloqie :  la grande affiche et les dépliants 
seront refaits dans les plus brefs délais par Claude Braun. 
Céline Faucher offre un concert en chansonms humanistes avec son pianiste pour $600.00 
 
Pp CB 
Ap MP 
AAU 
 
Daniel Delude pourrait réchauffer la salle (suivi par Daniel Baril ?) 
Date du gala : 20 juin en soirée 
MP continuera de s’informer sur les services et prix de traiteurs. 
Limite de coût net final suggéré par MV :  max $1000.00 
 



f) Trouver autres conférenciers pour mai juin août septembre (Avril : ciné-conférence avec Asavs sur la 
laïcité en Turquie) 
Autres noms mentionnés :  Harvey Mead (contact : CB), Daniel Fortier (contact (MV) 
 
7 . Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec 
 
André Legault souhaite créer une vie associative AHQ à Québec. Michel Goulet habite près de chez lui. 
MV collabore avec ce projet. 
 
Le nom de ce regroupement pourrait être AHQ-Région de Québec 
 
b. Second Mémoire sur le cours ECR 
Daniel Baril est nommé coordonnateur de ce projet de mémoire qui serait souhaité par le ministre Blais.  
Participants : Andréa Richard, Michel Virard, Claude Braun.  Personnes ressource possibles, ayant 
enseigné ECR : Lucie Jobin, Richard Aubert, Galena. 
 
Pp CB 
Ap MV 
AAU 
 
8 . Varia 
a. Prochaine réunion proposée le 28 avril 
b. Questionnaire   d’Enrico  (approuvé et annexé tel que modifié) 
c. Retour sur le nouveau CA et sur l’Assemblée générale (discussion libre) 
d. Levée (22h30) 

 


