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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 28 novembre 2017 à 19h au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

1. Ouverture de l’assemblée  
Sont présents : Claude Braun, Michel Virard, Michel Pion, Michel 
Lincourt, Daniel Baril 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : Daniel  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout de AFIS et de conférence de Michel L. à Varia. 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 24-10-2017 
Proposé par Daniel, appuyé par Claude. Adopté. 
Le PV du 19 septembre est remis à la prochaine réunion. 

5. Actions urgentes 
a. Candidats et candidates pour CA 2018 
Claude Braun, Michel Virard, Michel Pion, Michel Lincourt 
et Daniel Baril ont l’intention de se représenter. Il faut des 
candidatures féminines. 

6. Suivis 
a. Conférences: On recherche conférenciers pour  février, avril, 
mai 2018. Retenus: André Joyal janvier, Daniel Baril mars. 
Autres suggestions : le tandem Daniel Fortier et Robert 
Bernier; quelqu’un en chimie prébiotique (origine de la vie). 
Claude et Daniel exploreront les possibilités pour ce dernier 
thème dans leurs réseaux universitaires. 

b. Ciné-club. Déc: Les Insoumises, Janv: ADN, nos ancêtres et 
nous. Févr: Demain.   

f.   Bulletin Québec Humaniste (CB)   
Claude, appuyé par Michel V., propose une politique 
éditoriale pour QH. Adopté à l’unanimité mais Claude 
enverra une version «améliorée». 
Il est résolu que le texte de Diane Guilbault soit publié 
dans le prochain numéro de QH ou, selon la préférence de 
l’auteure, immédiatement sur Facebook et le site web. 
Une note sur les nouveaux tarifs d’adhésion doit être 
ajoutée au numéro en cours de préparation. 
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g.   Page Facebook (MV): ça nous amène quelques 
nouveaux membres  

h.   Site web assohum.org (MP) : les archives du site ont pu être 
récupérées par Michel P. 
c. Proposition de Site web ECR : Claude propose la création 
d’un site regroupant les documents visant l’abolition du 
volet religieux du cours ECR. Une prosposition sur 
l’abolition de ce volet et son remplacement par une 
formation à la citoyenneté et à la pensée critique sera 
présentée à l’AG. 

d. Centre humaniste (MV) : éclairage à améliorer; Édouard 
Boily doit y voir. 

7. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG-FF) : rien à signaler 
b. Groupe Trois-Rivières (MV) : une relève pour Andréa 
Richard est envisagée. 

c. Groupe Gatineau (MV) : stand by. 
8. Nouveaux dossiers 

a. Cérémonies de mariage : la vidéo sur la cérémonie AHQ 
reste à faire 

b. Michel L. soulève la question des funérailles humanistes : 
quel pourrait être le type de cérémonie? Michel P. souligne 
les consignes existantes sur ce thème dans le cours 
humaniste en ligne. 

  
9. Varia 
a. AFIS : il est résolu de ne pas renouveller l’abonnement à la 
revue Science et Pseudoscience de l’Association française pour 
l’information scientifique. 
b. L’information sur la conférence de Michel L. sur Diderot 
présentée en 2018 à la Chaire de l’UNESCO de l’UQAM sera 
envoyée aux membres. 
 
10. Prochaine réunion proposée le mardi 9 janvier 2018 -19h   

 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


