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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 

ORDRE DU JOUR 

 

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec 
Le mardi 8 août 2017 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
 
Présents : Michel Virard, Michel Pion, Frédéric Fortin, Michel 

Lincourt, Claude Braun, Aude Exertier, Hélène Morin. 

 

Absents : Sylvie Paquette, Daniel Baril, Michel Goulet, Michel 

Morin. 

 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : 
respectivement : Michel Pion et Aude Exertier. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Proposé par Aude 
Exertier, secondée par Claude Braun.  

 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 14-06-
2017 : proposé par Claude Braun, secondé par Michel Lincourt.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Actions urgentes : 
 

a. Colloque 2017 : Il est proposé d’organiser un colloque 
d’orientation mais le délai est trop court, donc remis à l’an 

prochain. 

Il est cependant proposé d’organiser un colloque scientifique 

à l’automne 2017 en invitant Daniel Fortier.  

Autre conférencier : R. Bernier, une généticienne à l’UdeM, 

la VP de l’Union des mathématicien-ne-s ? 

CB va se charger de les contacter. 

 

b. Pétition contre 319-3-b : à surveiller. Signaler à M. Virard 

si quelque chose sort publiquement. 
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c. Droit de réponse re trans : Hélène Morin est en désaccord 

avec la référence faite à Janet Mock dans le texte de Lou 

Ann Morin, à cause de ses positions sur la prostitution des 

enfants trans. 

 

Diane Guilbault de PDFQ est invitée à formuler un point de 

vue sur cette thématique qui sera publiée dans QH, le cas 

échéant.  Michel Virard a déjà fait la demande à madame 

Guilbault.  Claude Braun souligne que cela ne doit pas être 

fait en mode réponse à l’article de Lou Ann Morin. 

 

d. Déclaration annuelle (3010) : a été envoyée. 
 

6. Suivis 
 

a. Conférences: conférence avec 2 physicien-ne-s à l’automne, 

Conférence sur l’humanisme ? 

   

b. Ciné-club : +/- 10 films en réserve. 

 

c. Bulletin Québec Humaniste : prochaine parution : 
décembre 2017. Date de tombée : 1er décembre 2017. 

 

d. Page Facebook : plafond d’env. 2800 abonnements. 

 

e. Site web assohum.org : proposition de CB d’inclure 
quelque chose sur la commémoration d’Hiroshima.  

Voir aussi Pierre Jasmin (Artistes pour la Paix), Judy 

Richard. 

 

f. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 
Religieuse du cours ECR : RAS 

 

g. Projets humanitaires humanistes : HM va mettre l’AHQ 

en lien avec Mme Laurence Parent sur la thématique de 

l’accessibilité universelle. 

 
7. Suivi des groupes régionaux 

 
a. Groupe de Québec : RAS 
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b. Groupe Trois-Rivières : RAS 
 

8. Nouveaux dossiers : relance du dossier des mariages humanistes. 

MP va célébrer un mariage humaniste le 17 août. MV va tenter de 

se libérer pour y assister (photos et vidéo). 
  
9. Varia 

 

a. HM va envoyer l’article du Devoir sur la liberté 

d’expression  et la réponse qui y a été faite en message privé  

à l’AHQ.  

 

b. Prochaine réunion : mardi 19 septembre 2017 à 19h. 

 

c. Levée 
 
Aude Exertier, secrétaire de réunion 


