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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’Association humaniste du Québec 
du mardi 9 août 2016 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 juin 2016 
5. Point d’information de la part de Pol Pelletier 
6. Lecture et adoption des états financiers finalisés pour 2015 

a. Passation de la trésorerie de MV à SP 
b. Problème avec l’Agence du revenu du Canada (voir annexe 1 ci-après) 

7. Actions urgentes 
a. Mise en route du Bal masqué des humanistes le lundi 31 octobre. 

Remplacement ou non des agapes de septembre ? 
8. Suivis 

a. Colloque 2016 sur ECR - suivi (DB-CB) 
b. Edition du livre sur ECR – Lancement ? 
c. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 

(blasphème) – relance à prévoir 
d. On recherche conférenciers pour  novembre et 2017. Pour le 20 

octobre aurons François .   
e. Ciné-club (CCR et CCS) - Le ciné club scientifique reprendra le 

dernier samedi de septembre jusqu’en avril 2017. Suggestions pour la 
prochaine année ? 

f.   Bulletin Québec Humaniste (CB)  
g.   Page Facebook (MV) 
h.   Site web assohum.org (MP)  
f. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture Religieuse du 

cours ECR (MV) 
g. 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 20 septembre 2016 -19h   
b. Levée 

 

Pour mémoire et pour les besoins des PV, les abréviations des noms du CA sont les 
suivantes: 
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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 
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Annexe 1 

Pour trouverez en pièces jointes 3 documents pdf qui résument la nature du problème 
avec l'ARC. En date du 2 avril 2016 nous ne pouvons plus émettre de reçus de charité. Il 
nous faut donc prévenir les donateurs et modifier les sites web en conséquence. 

Le cas le plus probable est que nous retrouverons notre statut de charité au début de 2017 
mais pas avant. Le délai de 5 mois (et +) «pour assigner un fonctionnaire au dossier»  
imposé par l’ARC est manifestement fait pour décourager les OBNL de devenir des 
charités. 

Les montants de dons que nous recevons sont relativement petits comparés aux recettes 
des cotisations et des événements. De plus nous n’avons jamais donné de reçus de charité 
pour les montants inférieurs à 35$. Il ne devrait pas y avoir d’impact majeur sur nos 
finances.  

 

Michel Virard 

 

Procès verbal 

 

Présents : AE, HM, CB, MG, MV, ML, PP 

Excusés : DB, FF, SP, MP 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée  

L’assemblée commence à 19h05 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

Président d’assemblée : MV 
Secretaire d’assemblée : CB 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Modifié en séance pour y ajouter le point 5. 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 juin 2016 
Il n’y pas de copie papier du PV en question. En conséquence le point est 
reporté à une réunion ultérieure 

5. Point d’information de la part de Pol Pelletier 
Pol Pelletier nous informe d’un accueil qu’elle juge hostile de la part de la 
Fondation humaniste du Québec et semble indiquer qu’elle démissionne 
du CA de l’AHQ. 

6. Lecture et adoption des états financiers finalisés pour 2015 
a. Passation de la trésorerie de MV à SP 

Il est résolu que l’état financier de 2015 présenté par MV soit 
entériné par le CA 
Pp MV 
Ap CB 
AAU 

b. Problème avec l’Agence du revenu du Canada (voir annexe 1 ci-après) 
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À cause d’un rertard de remise de rapport d’impôt (au moment du 
décès de la conjointe de MV) l’AHQ a perdu son statut 
d’organisme de charité. Vraisemblablement, suite aux démarches à 
cet effet de MV, on s’attend à ce que notre statut d’organisme 
charitable soit ré-instauré en 2017.  CB fera le correctif en 
conséquence dans le prochain QH (pas de reçus pour fins d’impôt). 

7. Actions urgentes 
a. Mise en route du Party d’halloween des humanistes le lundi 31 

octobre. Remplacement ou non des agapes de septembre ? 
Il est résolu sans vote que l’agape d’automne sera 
remplacée par un party d’halloween costumé qui aura lieu 
au Centre humaniste le lundi 31 octobre. 
La question de savoir comment ceci sera articulé sur notre 
lutte pour le droit au blasphème reste à préciser… 

8. Suivis 
a. Colloque 2016 sur ECR - suivi (DB-CB) 

Le colloque est parfaitement sur rails. Aucun problème à signaler. 
b. Edition du livre sur ECR – Lancement ? 

Il y aura un lancement de type « intime », pour les auteurs et leurs 
proches et amis, du livre La face cachée du cours Éthique et 
culture religieuse » (Leméac, 2016) au Centre humaniste le jeudi 
25 aout de 17 hres à 19 hres. 

c. Pétition commune HC-AHQ-CFIC pour l’abolition de l’article c296 
(blasphème) – relance à prévoir 

Rien de nouveau à signaler à part le fait que la pétition mobilise 
déjà 3,700 signatures dont 900 du Québec, ce qui est une 
performance plus qu’honorable pour notre province. 

d. On recherche conférenciers pour  novembre et 2017.  
Pour le 20 octobre aurons François Richer sur le thème de 
l’importance d’une formation populaire en psychologie, 
particulièrement en intelligence émotionnelle en complément du 
cours Éthique et culture religieuse. Le CA discute d’autres 
candidats informellement. 

e. Ciné-club (CCR et CCS) - Le ciné club scientifique reprendra le 
dernier samedi de septembre jusqu’en avril 2017. Suggestions pour la 
prochaine année ? 

Aude fait état des CD de films de la compagnie Arte (Franco-
Allemenade, société publique) qu’elle a rapporté de France.  
D’autres idées sont circulées informellement. 

f. Bulletin Québec Humaniste (CB)  
Il a été distribué par Pierre Cloutier sans que CB ait eu le temps de 
changer la ligne sur les reçus pour fins d’impôt…  Ce sera pour le 
prochain numéro. 

g. Page Facebook (MV) 
Il y a eu 2,300 “j’aime” concernant le site lui-même depuis que le 
site a été instauré il y a 3 ans.  MV semble être satisfait de cet état 
des choses. 

h. Site web assohum.org (MP)  
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En l’absence de MP, rien à signaler. 
i. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture Religieuse du 

cours ECR (MV) 
Il s’agit du site web contre ÉCR.  C’est MV qui est responsable de 
ce site, mais il va contacter MP pour l’aider. 

j. Projets humanitaires humanistes (MV) – Suivi 
Rien à signaler pour le moment. 

9. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG-FF) 

Il est résolu que le CA de l’AHQ appuie le groupe de Québec dans son 
désir d’accéder aux salles publiques de la région de Québec en tant 
qu’Association sans but lucratif.   
 
Le CA complète et signe plusieurs formulaires et à cet effet dont un 
qui affirme : 
 

-que l'organisme souhaite déposer une demande de reconnaissance 
auprès de la Ville de Québec; 
-que s'il est reconnu, il s'engage à respecter les exigences énoncées 
dans la politique; 
-que la provenance de la clientèle de l'organisme est composée à 
100 % de résidants de la ville de Québec 

 
   pp MG 

AP MV 
AAU 
 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) 
10. Varia 

a. Prochaine réunion proposée le mardi 20 septembre 2016 -19h   
b. Levée 

 


