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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 9 janvier 2018 à 19h au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

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

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée : MP et DB 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 24-10-2017 : 
proposé par MP, secondé par MV. Adopté. 

5. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 28-11-2017 : 
proposé par DB, secondé par ML. Adopté 

6. Actions urgentes 
a. Direction du QH : le président contactera Claude Braun pour 
connaitre ses intentions concernant à la fois son poste au CA 
et la direction de QH. 

b. Préparation AGM 2018 : date retenue : samedi 24 mars à 
16h. L’AG sera suivie des agapes du printemps. 

c. Candidats et candidates pour CA 2018 : MG s’ajoute à la 
liste de ceux qui ont exprimé leur intention de se représenter. 
MV fera appel à des candidatures féminines lors des 
conférences et cinéclubs de l’AHQ. 

d. Changement de gestion des cartes de membre : MV et MP y 
verront. 

e. Changement des tarifs pour 2018 : la modification sera 
apportée sur le site et l’info sera ajoutée à la convocation de 
l’AG. 

f. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 
266. MV envisage de sensibiliser les partis politiques afin de 
faire ajouter « célébrants humanistes » à la liste des 
personnes autorisées par la loi à célébrer des mariages. 

7. Suivis 
a. Conférences: On recherche conférenciers pour  février, avril, 
mai 2018. Retenus: André Joyal janvier, Daniel Baril mars.  
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Autres sujets proposés : chimie prébiotique; intelligence 
artificielle; peuplement de Mars; histoire de l’humanisme 
(MV). 

b. Ciné-club. Févr: « Demain ».  Suggestions pour 2018 : 
Among the Believers (MP); architecture des cathédrales; 
Persepolis. 

c. Centre humaniste : MV sera bientôt en mesure d’assurer une 
présence hebdomadaire. L’AHQ dispose de 3 ordinateurs 
Windows, d'un serveur Linux, d'un portable et de trois 
postes de travail (bureaux et classeurs) dans deux pièces + la 
régie. Une nouvelle ligne téléphonique est en fonction: 514 
307 1653.  Il sera bientôt possible de faire de la 
retransmission Internet «live» (streaming) des conférences. 
Toutes les vidéos tournées par l'AHQ sont automatiquement 
sauvegardées hors site selon un contrat avec Carbonite. 

 
8. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec (MG-FF)   
b. Groupe Trois-Rivières (MV) 
c. Groupe Gatineau (MV) 
Rien à signaler 

  
9. Prochaine réunion : le mardi 20 février 2018 -19h   

 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


