
Procès verbal 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le lundi 24 août 2015 à 19h au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 

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

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Daniel agit aux deux titres 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 7 juillet 2015 

Proposé par Claude, appuyé par Michel L., adopté 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 juillet 2015 (MV)  

a. Enregistrer nouveau signataires à la Caisse Pop 
Michel V, verra à demander une rencontre pour le 9 ou le 10 septembre. 

6. Actions urgentes 
a. Projet de loi 59 

Étant donné le différent avec le RPL au sujet de la participation du président de l’AHQ, une autre 
avenue devra être envisagée. 

b. Projet de loi 56 
Michel V donnera suite à la lettre du Commissaire au lobbyisme 

c. Action à prévoir sur le cours ECR 
Michel V, secondé par Claude, propose la tenue d’un débat le 21 octobre sur le cours ÉCR avec 
Daniel Baril, Normand Baillargeon et Marie-Michelle Poisson. Daniel se chargera des contacts. 

d. Suivi Exécution des motions de l'AGM 2015: 
i. AILP : Claude finalisera l’adhésion de l’AHQ. Pour ce faire, Michel V. lui fera parvenir le texte 

de la pétition contre les lois anti-blasphème. 
ii. Extension du CA à 9 membres – Candidatures ?: Michel G va contacter Michelle Duclos pour 

s’enquérir de son intérêt. 
 

e. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
La pétition sera envoyée aux membres incessamment. 

f. Trouver autres conférenciers pour  octobre, novembre, décembre, janvier, février 
Sont sur la liste : Daniel Fortier (philosophe), Harvey Mead (écologiste), Pol Pelletier (actrice 
féministe) est au programme pour le 11 septembre. 

7. Nouveaux dossiers 
a. Groupe de Québec (MV-MG)  

Un projet de conférence sur l’altruisme avec Cyrille Barrette est au programme pour octobre 
b. Groupe Trois-Rivières (MV)  

-La rencontre du 19 août a réuni 7 personnes. Ghislain Parent doit envoyer un compte-rendu de la 
réunion. 

c. Groupe Montréal (MV) - Souper-conférence dans restaurant. 
L’idée est sur la glace… 

 
8. La prochaine réunion est fixée au lundi 5 octobre 2015 -19h   
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 
25 août 2015 


