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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 
Le mardi 31 janvier 2017 à 18h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 
 
Présences : MV, MP, ML, HM, AE, FF, CB, MG 

 
1. Ouverture de l’assemblée. 

 
2. Élection des officiers du nouveau CA. 

 
3. Élection d’un président (MP) et d’un secrétaire d’assemblée (AE). 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour : ajout d’un point 6-d. : 

présence de l’AHQ à l’AILP. 
 

5. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 25 octobre 
2016 

a. Lecture des états financiers 31 déc 2016 (SP) : dorénavant 
faire une photocopie des factures et les envoyer à SP. SP 
voudrait être trésorière sans être membre du CA. 
 

6. Actions urgentes 
a. Candidatures pour CA de 2017 : tous les membres du CA se 

représentent. 
 

b. Préparation de l'AGM, rapport du président et des envois des 
demandes de renouvellement (MV, PC) :  

• Mi-février : envois postaux.  
• L’AGM se fera avant les Agapes, soit le 25 mars à 

15h30 
 

c. Préparation et envoi des reçus de charité. (SP) 
 

d. AILP (fin septembre 2017) : CB va demander une 
subvention à la FHQ pour aller à l’AILP. 
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Résolution (CB, MV) : « L’AHQ paiera l’inscription 
pour le Congrès  de l’AILP en septembre 2017 à Paris » 
 

7. Suivis 
 

a. Conférences: février: Michel Morin (16 fév.), Malaterre (16 
mars), St-Arnaud (20 Avr). On recherche conférenciers pour  
mai, juin, aout, septembre 2017.   
 

b. Conf. AHQ-MLQ : Mathieu Block-Coté : 22 ou 23 février. 
 

c. Ciné-club. Suggestions pour la prochaine saison (à partir 
d'aout) : voir si on peut trouver l’industrie des ONG 
(charity.inc) et l’humour à mort. 
 

d. Bulletin Québec Humaniste (CB) :  
 

• Résolution adoptée « les membres du CA de 
Montréal et de Québec reçoivent une copie papier 
gratuite». 

• Voir si Annie-Ève Colin ou Hélène Grisé 
accepteraient de rédiger un article sur 
l’intersectionnalité. 

• Prochaine date de tombée : 8 mars 2017. 
 
e. Page Facebook (MV) : 26 000 j’aime à ce jour. 
 
f. Site web assohum.org (MP) : le CA félicite à l’unanimité 

MG pour son impressionnant travail. 
 
g. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 

Religieuse du cours ECR (MV) : stand-by. 
 

h. Projets humanitaires humanistes (MV) – Pas de suivi 
particulier. 
 

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

• AGA + conférence à venir. 
• Les conférences de Québec devraient-elles être 

retransmises à Montréal ? 
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• Voir s’il serait possible d’obtenir une salle à 
l’Université de Laval par le biais d’un prof. 
 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) : peu de nouvelles d’Andréa 
Richard. 
 

9. Nouveaux dossiers :  
• Menaces de mort au Québec et à l’étranger contre des 

apostats (cf. Djemila Benhabib et Tarek Fatah). 
•  Réponse du gouvernement fédéral sur la loi sur le 

blasphème (E 382) : «La loi sera revue par le 
gouvernement fédéral pendant son mandat». 

 
10. Varia : 

 
a. Prochaine réunion proposée le mardi 7 mars 2017 - 19h   
b. Levée 


