
Procès verbal 

 

Réunion du CA de l’AHQ 

Du 24 octobre 2017 

 
 
1. Ouverture. Sont présents : Michel Virard, Michel Pion, Claude Braun et Daniel Baril. 
Absents : Michel Lincourt, Michel Morin, Michel Goulet, Frédéric Fortin. 
 
2. Présidence : Daniel agit comme président et secrétaire. 
 
3. Ordre du jour. Ajout au varia : cartes de membres et congrès de l’AILP. 
 
4. Adoption du procès verbal de la réunion du 19 septembre : remis à la prochaine 
réunion. Michel P. doit voir à rédiger ce PV. 
 
5. Actions urgentes 
A : les agapes d’Halloween se tiendront le 28 octobre. Il faudra peut-être repenser la 
forme des agapes. 
B. Projet de loi 62 : le mémoire de l’AHQ et la vidéo de sa présentation en commission 
parlementaire seront ramenés au premier plan sur le site web et sur la page Facebook. 
C. Candidatures féminines pour le CA : un appel sera fait lors des agapes. 
D. Pétition pour l’abrogation de l'alinéa 319(3)b) du Code criminel sur propagande 
haineuse : appuyée et encouragée par l’AHQ. 
 
6. Suivis 
A. Ateliers : un atelier sur la spiritualité humaniste est envisagé. 
B. Conférences : prochaine conférence : discussion de Robert Bernier et de Daniel 
Fortier sur la physique. Autres conférenciers à rechercher. 
C. Ciné-club : prochaine projection : les pharaonnes.  
L’AHQ acquerra le film Démocratie des crédule et verra à inviter le cinéaste. 
Michel V. verra à récupérer auprès de Aude Exertier la vidéo sur l’évolution et la 
génétique. 
D. Québec humaniste : une note doit être ajoutée dans la revue précisant que les 
articles font l’objet d’une sélection par le rédacteur en chef mais que les propos 
n’engagent que les auteurs. En attente d’un texte de Diane Guilbault sur les 
transgenres. 
E. Facebook : fréquentation stable 
F. Site web : des problèmes d’accès aux archives sont rencontrés avec la nouvelle mise 
à jour de WordPress; Michel P. doit corriger la chose. 
G. Site ECR : Claude tient à la mise en ligne d’un site répertoriant tous les documents et 
interventions utiles à l’abolition du cours ECR et formulera une proposition en ce sens 
pour le prochain CA en vue d’une résolution à présenter à l’AG de l’AHQ. Michel P 
estime la chose faisable. 
 
7. Groupes régionaux 
A Trois-Rivières : Michel V. a fait une présentation sur l’humanisme à la SSJB de T-R. 
B. Gatineau : il semble y avoir un potentiel pour un nouveau groupe à Gatineau. 
 
8. Nouveaux dossiers 



Cérémonies de mariage : un premier mariage humaniste a été célébré par Michel P. Le 
montage vidéo reste à faire. 
 
9. Varia 
A. Cartes de membres : le renouvellement sera désormais dû à la date d’adhésion. 
L’information sera donnée à l’agape et à l’AG, de même que l’information sur le nouveau 
montant de la cotisation. 
B. Congrès de l’AILP : Claude fait le bilan de sa participation à ce congrès jugé «super» 
et «fantastique». 
C. Prochaine réunion : fixée au mardi 28 novembre 2017. 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


