
Procès verbal de la réunion du CA de l’AHQ du lundi 14 mars 2016 
 
Present€s :  Aude  Exertier, Sylvie Paquette, Daniel Baril, Michel Virard, Pol Pelletier,  
Michel Pion, Frederic Fortin,  Michel Goulet, Claude Braun  
 
Excusé : Michel Lincourt 
 
ORDRE DU JOUR 
Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le lundi 14 mars 2016 à 19h00 au Centre humaniste,  
1225 boul. St-Joseph Est 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection des officiers du nouveau CA 
3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 2 février  2016 
6. Actions urgentes 
a. Photo de Groupe du CA (oubliée le samedi 12 !) 
b. Déterminer le fonctionnement des groupes régionaux. (MV). Approbation du projet 
de Charte des régions de MV 
c. Motion pour Ouverture du compte Desjardins-Québec 
7. Suivis 
a. Futur colloque 2016 sur ECR - suivi (DB) 
b. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 (blasphème) 
c. On recherche conférenciers pour  mai, juin, août, septembre, octobre, novembre. 
Pour Mtl, QC, 3R. Normand Rousseau est prévu pour lancement-conférence le 21avril. 
d. Ciné-club (CCR et CCS) - 10e anniversaire 6 juin 
e.   Bulletin Québec Humaniste (CB) - tombée 15 mars 
f.   Page Facebook (MV) 
g.   Site web assohum.org (MP) 
8. Nouveaux dossiers  
a. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture Religieuse du cours ECR 
(MV) 
b. Proposition pour Artiste en résidence (PP) 
c. Projets humanitaires humanistes (MV) - Suivi 
9. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG-FF)   
b. Groupe Trois-Rivières (MV) 
10. Varia 
a. Prochaine réunion proposée le mardi  avril 2016 -19h   
b. Levée 
  
  



Pour mémoire et pour les besoins des PV, les abréviations des noms du CA sont les 
suivantes: 
MV Michel Virard 
MP Michel Pion 
DB Daniel Baril 
CB Claude Braun 
EG Enrico Gambardella (non renouvelé) 
MG Michel Goulet 
ML Michel Lincourt (Adm. Adj.) 
SP Sylvie Paquette 
HM Hélène Morin (Adm. Adj.) 
AE Aude Exertier 
PP Paul Pelletier 
FF Frédéric Fortin 
 
 
1. L’assemblee est ouverte a 19h30 
 
2. pp par MP que les officiers soient reconduits et que SP soit nommée trésorière,  que DB 
soit nommé secrétaire, que MV soit nommé président, que HM soit nommée administratrice 
adjointe  
ap AE 
AAU 
 
3. Président d’assemblée MP, secrétaire d’assemblée CB 
 
4. L’ordre du jour est adopte avec des points additionnels en varia 
 pp SP  
ap AE  
AAU 
 
5. Le PV de la réunion du CA de l’AHQ du 2 février 2016 est approuvé 
 
pp MV  
ap CB  
AAU 
 
6. a) Une photo de tête sera demandée aux conseillers par MP 
b) MV a formule une charte des associations régionales, qui a été reçue favorablement par 
le groupe de Québec et qui a été remis en version papier aux membres du CA en séance 
pour analyse. Son adoption est prévue pour le prochain CA.  
c) MV propose l’ouverture d’un compte en banque pour les opérations régionales du groupe 
de Québec  
ap DB 
AAU 
 



 
 
7. a) Le CA discute du colloque ÉCR. Le colloque 2016 sur ÉCR peut aborder le lancement du 
livre sur ÉCR dirigé par DB mais peut aussi en être indépendant (deux événements vs un 
seul). MV propose que le colloque ou débat soit prévu pour le samedi premier octobre. 
b) MV informe le CA de l’état du dossier de la pétition commune contre les lois sur le 
blasphème. MV va solliciter un député pour introduire la pétition au parlement canadien. 
c) Yves Gingras est proposé comme conférencier sur son livre portant sur le dialogue 
impossible entre science et religion. CB et MP planchent sur une conférence conjointe sur 
l’âme. CB rappelle et appuie la proposition de Mr Dulude (membre du CN du MLQ et présent 
à l’AG de l’AHQ) de faire un colloque sur « femmes et humanisme » juste avant la prochaine 
AG. PP propose une conférence-démonstration-participation visant la transformation 
sociale en profondeur. Djemila Bbenhabib sort un livre sur laïcite … « apres Charlie » et sera 
contactée par MV. 
d) MV informe le CA de l’état du dossier cinéclub. 
e) CB informe le CA de l’état du dossier Québec humaniste (parution : environ 27 mars 
2016). SP va compiler la liste des adresses courriel des députés de l’AN du Québec pour la 
liste VIP. 
f) MV informe le CA de l’état du dossier Facebook. 
g) MP informe le CA de l’état du dossier Site web AHQ. 
 
8. a) Andrea Richard dépose une pétition pour l’abrogation d’ÉCR qui sera 
vraisemblablement appuyée par le PQ. MP créera un site web intitule « Au diable la culture 
religieuse ÉCR ». 
b) PP présente son souhait de voir créé le statut « d’artiste en résidence ».  Prochaine étape : 
Fondation humaniste. 
c. Projets humanitaires humanistes (MV) – MP informe le CA du fait qu’Alice Savage, 
ingénieure porteure du projet de « design humaniste » sensible aux handicapés, est malade. 
À suivre. 
 
9. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG-FF) :  MG informe brièvement le CA des activités à venir du 
groupe de Québec. 
b. Groupe Trois-Rivières (MV) :  On est toujours en attente que quelqu’un soit nommé 
« responsable » du groupe de Trois-Rivières. 
 
10. Varia CB propose qu’on demande à la Fondation d’acheter un cendrier-corbeille 
extérieur et que l’AHQ soit chargée de le gérer. 
a. Prochaine réunion proposée le mardi  avril 2016 -19h   
b. Levée : 21h45 
 
  
 


