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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. St-Joseph, Montréal, Québec, H2J 1L7 

Tel. 514 333-5560 – info@assohum.org - Site web : http://assohum.org 

Procès verbal 
Réunion du CA de l’AHQ du 14 juin 2017 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
Sont présents : Michel Virard, Michel Goulet, Michel Lincourt, Claude Braun, 
Daniel Baril. 
Absents : Sylvie Paquette, Aude Exertier, Hélène Morin, Michel Pion, Frédéric 
Fortin, Michel Morin. 
 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
Respectivement Claude Braun et Daniel Baril 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Michel V, secondé par Claude. 
 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 25 avril 2017 
Proposé par Daniel et secondé par Claude. Adopté à l’unanimité. 

 
5. Actions urgentes 
a. Colloque : faute de consensus sur le thème et d’organisateur en chef, le 

colloque est remis à l’an prochain  
b. Pétition : une pétition circule pour demander l’abrogation du paragraphe 

3b de l’article 319 du Code criminel qui exempte des propos haineux les 
propos liés à des croyances religieuses. Michel V étudie la question et 
Michel L va s’informer auprès de la ministre de la Justice sur les 
intentions du gouvernement à l’égard de ce paragraphe. 

c. Alice Savard : Claude Braun prépare un hommage pour le QH. 
d. Déclaration annuelle à Revenu Canada : Michel V y voit. 
e. Agapes : les agapes auront lieu le 23 juin. Claude va contacter Michel P 

pour s’assurer de sa disponibilité et suggère le thème du végétarisme. 
f. Membership : Michel V, secondé par Claude, propose que l’AHQ émette 

des reçus d’exemption fiscale pour tout montant de 5$ ou plus à compter 
du 1er janvier 2018. Le vote n’est pas demandé. 
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6.   
a. Conférences : Michel V présentera à l’automne une conférence sur 

l’humanisme; Lou-Ann Morin sera invitée à présenter une conférence sur le 
transgenrisme. 

b. Ciné-club. Des films sont disponibles pour combler les cinéclubs jusqu’à 
décembre.  

c. Demande de fonds à la FHQ : le point est remis à la prochaine réunion. 
 

7. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec : Michel V a été invité par le groupe 55+ à présenter l’AHQ. 

Vingt personnes étaient présentes. Trois personnes de Québec sont devenues 
membres. 

b. Groupe Trois-Rivières : rien à signaler 
  

8. Varia 
Prochaine réunion : 8 août à 19h 
 
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


