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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 23 avril 2018  
 

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

Proposé part MV, appuyé par MP, adopté 
4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 19-03-2018 

Proposé par DB, appuyé par CB, adopté 
5. Actions urgentes 

a. Élection des officiers et autres responsables 
CB propose MV comme président, appuyé par ML : MV accepte 
MP propose DB comme secrétaire, appuyé par ML : DB accepte 
MV propose MP comme trésorier, appuyé par ML : MP accepte 
Pierre Cloutier est désigné comme registraire; CB comme 
rédacteur en chef de QH; MP comme webmestre; MV en charge 
du comité vidéo. 

b. Format des agapes 
La pertinence de maintenir les quatre agapes annuelles est 
discutée. MV doit évaluer avec son fils le coût et la 
faisabilité d’une dégustation de bière pour les agapes de 
juin.  Évaluation à poursuivre à la prochaine réunion. 

6. Suivis 
a. Conférences: mai: Marcel Sylvestre sur Albert Laurendeau.  

Pour l’automne : CB doit contacter Étienne Harnad pour une 
conférence sur la neurologie de la conscience; MV reprendra 
la conférence sur humanisme et religion présentée à Trois-
Rivières en mai. 

b. Ciné-clubs. Mai: Le Talmud, Juin: Les Cathédrales dévoilées. 
Nouveaux DVD: L'Oeil de Vichy, Good Evening Mr 
Wallenberg (dramat.), Stephan Zweig, Homo Sapiens 1900, 
Fritz Bauer un héro allemand, Hannah Arendt (dramat.).    

f.   Bulletin Québec Humaniste (CB) : parmi le contenu prévu : 
rapport annuel du président; compte rendu de la rencontre sur la 
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déconfessionnalisation scolaire en Ontario par MV; texte de 
Daniel Lachance sur la théorie de l’information; compte rendu 
de lecture ou critique du volume de DB par MB et de celui de 
Pinker. 
g.   Page Facebook (MV): rien à signaler 
h.   Site web assohum.org: MP a complété le cours sur 
l’humanisme et la modernité  
c. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 

Religieuse du cours ECR : CB a transmis les documents à 
MP qui doit voir à les mettre en ligne. 

d. Centre humaniste : l’éclairage de la salle demeure problématique 
et préoccupant.  

e. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 
266 : action à évaluer après les prochaines élections. 

7. Suivi des groupes régionaux 
a. Groupe Trois-Rivières : MV doit présenter une conférence 

le 1er mai sur l’héritage religieux de l’humanisme. 
8. Nouveaux dossiers 

a. Concours littéraire financé par Richard Thain : projet de 
bourse de 8000$ pour quatre prix littéraires jeunesse; l’AHQ 
pilotera le volet francophone.  

b. Futures AGM via Internet : une expérience sera tentée à 
l’aide de l’interface Zoom pour diverses activités dont les 
réunions du CA, de l’AG et de certains comités. 

  
9. Varia 

a. Prochaine réunion est fixée le lundi 11 juin 2018 -19h   
 
 
 
 
 
 
Daniel Baril, secrétaire de réunion 
24 avril 2018 


