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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 lundi 19 mars 2018 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

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

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 9-01-2018 
Proposé par DB, appuyé par MP, adopté. 

5. Actions urgentes 
a. Préparation AGM 2018 
Les documents sont en ligne. Le rapport financier le sera 
sous peu. 
Jean-Maurice Demers présentera son récit de la chasse-
galerie. 

b. Candidats et candidates pour CA 2018 : un envoi particulier 
aux membres femmes sera fait pour solliciter des 
candidatures féminines. 

6. Suivis 
a. Conférences: On recherche conférenciers pour  mai, juin 
2018. Retenu: Daniel Baril avril.  
Autres sujets proposés : le transhumanisme, Daniel 
Lachance, Stéphane Garneau sur les dérives du big data. 

b. Ciné-clubs. Avril: Among The Believers. Mai: Imams Made 
in France. Juin: Les Cathédrales dévoilées 

f.   Bulletin Québec Humaniste (CB): recension d’un volume de 
Pinker, présentation d’une pièce de théâtre sur la sexualité des 
robots, Andréa Richard sur un curé abuseur. 
g.   Page Facebook (MV): lente progression des abonnements. 
h.   Site web assohum.org (MP): il est recommandé de faire une 
nouvelle page avec chaque vidéo. 
c. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 
Religieuse du cours ECR (Trouver un webmestre) : Claude 
dit avoir beaucoup de documents à mettre en ligne… 
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d. Centre humaniste (MV) : aviser la FHQ du problème 
d’éclairage dans l’entrée commune; les outils pour le 
streaming sont en place. 

e. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 
266 : MV envisage toujours 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. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe de Québec (MG-FF). Les membres de Québec 
seront invités à une activité de lancement du livre de DB 
dans une librairie. 

b. Groupe Trois-Rivières (MV) : MV participera à un souper-
causerie le 1er mai. 

c. Groupe Gatineau (MV) : rien à signaler. 
8. Nouveaux dossiers : rien à signaler. 
  
9. Varia 
MV participera à une conférence sur la déconfessionnalisation du 
système scolaire en Ontario le 12 avril, à l’AG de Humanist 
Canada le 15 avril et à une conférence sur la persécution des athées 
dans le monde à Toronto le 2 juin. 
 
a. Prochaine réunion proposée le lundi 23 avril 2018 -19h   
b. Levée 

 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 


