
Procès verbal de la 
 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le lundi 16 novembre 2015 à 19h00 au Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est 

 
 

Présents : Michèle Duclos, Michel Goulet, Michel Virard Michel Pion, Enrico Gambardella, 
Claude Braun 

 
Excusé :  Daniel Baril 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Élu président d’assembleée : MP, élu secretaire : CB 
 
Pp MV 
Ap EG 
AAU 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Adopté tel quel 
 
Pp MV 
ApEG 
AAU 
 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 5 octobre 2015 
 
Adopté tel quel 
 
Pp MP 
Ap MV 
AAU 
 
5. Lecture et adoption des rapports des finances au 31 oct 2015 (MV)  
 
Point reporté 
 

 Enregistrer nouveaux signataires à la Caisse Pop :-( 
 
MV va lancer la rencontre à la Caisse Pop Desjardins d’ici le prochain CA 
 

6. Actions urgentes 
a. Demande de Pol Pelletier 

 
 



Il est proposé que l’AHQ gère la salle des humanistes à l’occasion du spectacle de Pol 
Pelletier du 5 décembre à 20 hres, fournisse les bénévoles pour gérer la salle et la soirée, et 
charge $150.00 à Pol Pelletier. 
 
Pp MV 
Ap EG 
AAU 
 

b. Réponse à David Rand 
 
Il est proposé d,envoyer la lettre de MV à David Rand telle qu’amendée par DB. 
 
Pp MV 
Ap EG 
AAU 
 

c. Candidatures pour fév. 2016 
 
MV fait le recensement des souhaits des membres du CA quant à leur reconduction-élection 
pour le CA de l’an prochain. Tous en séance souhaitent renouveler sauf EG.  MV s’enquerra 
auprès de Michel Lincourt et Daniel Baril. 
 
 

d. Fête des lumières humaniste. Fixer la date 
 

La date sera le samedi 19 décembre. Jean-paul Lahaie a offert son aide pour organiser la 
soirée et sera sollicité. MP prendra la charge d’organiser la soirée. MV sera en France. 
 

7. Suivis 
a. Action à prévoir sur le cours ECR 

 
Point reporté jusqu’à ce que DB soit en séance. 
 

b. Action avec le RPL. 
L’AHQ a répercuté les communiqués du RPL. 
 

c. Projet de loi 62 
 
Concernant le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État, CB va demander à DB s’il 
souhaite reformater le livre blanc de l’AHQ sur la laïcité en mémoire pour le gouvernement 
libéral et autres protagonistes (députés, médias, etc.). 
 

d. Suivi Exécution des motions de l'AGM 2015: 
i. AILP 

CB va demander d’ici le prochain CA à l’AILP d’accepter que l’AHQ devienne 
organisation membre, avec CB comme porte-parole et en même temps demandera 
l’appui de l’AILP à la pétition de l’AHQ et autres organisations contre l’article C296 de 
la loi canadienne sur le blasphème. 



 
 

ii. Extension du CA à 9 membres – Candidatures ? 
Point reporté 
 

e. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
 
Point reporté 
 

 
f. Conférences 

 
Pour novembre nous avons:« Conférence: "Analyse de l'Islam et Multiculturalisme" par 
Claude Simard & Jérôme Blanchet-Gravel.» lié au livre, le 26 nov . 

Aussi: dimanche 1 novembre et samedi 29 nov.: Ciné-club scientifique (S. Hawking). 
On cherche conférenciers pour  janv. Fév. Mars 
 
Michel Virard donnera une conférence sur l’humanisme.  Harvey Mead semble 
intéressé à donner une conférence sur l’écologie : à confirmer. 
 

g.   QH (CB) 
 
MP et MD vont contribuer d’ici le 15 décembre chacun un compte rendu de lecture. 
 
g. FB (MV) 

MV est actif sur le site  facebook de l’AHQ à chaque semaine et paie de petites sommes pour 
répandre nos contenus selon les opportunités. Le lectorat grossit constamment. 
 

f.    Site web (MP) 
 
MP a fait plusieurs entrées et ameliorations du site Web AHQ. Il lui reste à implanter le 
sondage d’EG et completer la formation sur l’humanisme. 
 

8. Nouveaux dossiers  
a. Penser au futur colloque 2015 - fixer une date 

 
Le CA exprime une préférence pour le 4 juin avec thème ECR, laïcité et éducation (ou titre 
semblable).  Le CA estime que ce sujet devrait intéresser le MLQ et les Sceptiqes assez pour 
qu’ils soient partenaires et fassent une grande publicité.  Daniel Baril sera le responsable, 
Michel Pion verra à la logistique, Claude Braun s’occupera de la grande affiche et des 
dépliants. 
 

b. Nouveau projet humanitaire dans une optique humaniste (MV) – Préliminaire 
 
MV a mandaté l’ingénieure Alice Savage pour préparer une analyse des possibilités d’améliorer 
la sensibilité des ingénieurs et designers quant aux besoins des personnes handicapés 
concernant les objets courants de consommation.  L’idée est d’enrichir la culture de production 
en amont. 



 
9. Suivi des groupes régionaux 
 

a. Groupe de Québec (MG) – Rapport 
 
Le groupe de Québec a organisé une conférence de Cyrille Barrette à laquelle ont 
participé une douzaine de personnes, dont un jeune homme dynamique nommé 
Frédéric, qui sera invité à postuler comme administrateur adjoint de l’AHQ l’an 
prochain. 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) - Rapport  
Il y a eu une rencontre avec Andréa Richard, Djemila BenHabib et Ghislain Parent et 
autres.  MV cherche toujours une personne qui pourrait prendre le leadertship du 
groupe de Trois Rivières. 
 

10. Varia 
a. Prochaine réunion du CA :  le lundi 7 décembre 2015 -19h   
b. Levée 


