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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 9 octobre 2018 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

 

Présence : Michel Virard (MV), Michel Belley (MB) Michel Pion 

(MP), Michel Lincourt (ML), Claude Braun (CB), Daniel Baril (DB) 

  

1. Ouverture de l’assemblée  

a. Par Michel Virard 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

a. Président d’assemblée CB 

b. Secrétaire MP 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

a. Adopté, Proposé par MV appuyé par CB  

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 10 sept 2018 

a. Après corrigé de ML adopté proposé par MP, appuyé par 

ML 

5. Actions urgentes 

a. S'occuper du concours de dissertation 

i. Date de tombée le 1er mars. 

ii. Transférer le texte à CB pour publication dans le QH. 

iii. Détail disponible sur www.pena.ca/asso  

iv. Trouver des « parrains » (conseillers) et des juges 

v. Trouver des juges pour la lecture des textes soumis en 

français. 

b. Changement horaire des conférences (MB) 

i. Il est proposé par (MB ?? À confirmer) de modifier la 

date des conférences pour qu’ils ne soient trop près 

des dates des conférences sceptiques (le 13 de chaque 

mois) 

6. Suivis 

i. Conférences: 18 oct.: Stevan Harnad. Sur la 

conscience.  

ii. 15 nov. Guy Forand (AAAA), On recherche 

conférenciers pour janv. fév. mars, avr. mai, juin  
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iii. Proposition pour futures conférences; Chimie 

prébiotique?, Denise Couture ou Pierre Blackburn 

sur l’éthique. 

b. Ciné-clubs.  

i. En main actuellement; 

ii. Snowden (dramat),  

iii. 12 Years a Slave (dramat).,  

iv. Stephan Zweig-Adieu l'Europe (docu), ,  

v. Hannah Arendt (dramat.),  

vi. Le jeune Marx (dramat.).  

vii. Possibilité: «Trou Noir» (ScFi)   

viii. Homo Sapiens 1900 (eugénisme) nous avons s.t. 

anglais, à traduire en français. 

c. Bulletin Québec Humaniste (CB)   

i. Date de tombée; 30 novembre, CB toujours à la 

recherche de textes  

d. Page Facebook (MV) 

i. La fréquentation de la page reste stable (MV) 

e. Site web assohum.org (MP) 

i. Mise à jour du site à compléter d’ici la fin de 2018.  

f. Proposition de Site web pour l'abolition du volet Culture 

Religieuse du cours ECR (Trouver un webmestre) 

i. Aucun webmestre disponible pour le moment.  

g. Site web pour concours humaniste (MP-MV) 

i. À transférer sur un site dédié (hc-contest.ca) – Fait 

(MP). 

h. Centre humaniste (MV) 

i. Plusieurs points à corriger (éclairage entre autres) 

MV fera le suivi. 

i. Cérémonies de mariage: changements proposés à l'article 

396 (MV) 

i. Essayer de relancer le nouveau ministre de la justice 

sur le sujet suite à la prochaine élection. (MV) 

7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec (MG) 

i. (inactif pour le moment)   

b. Groupe Trois-Rivières (MV-JL) 

i. Souper conférences  

ii. Nous allons démarrer un nouveau groupe à Gatineau. 

8. Nouveaux dossiers 

a. Anniversaire des autobus athées (mars 2019)  
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i. Possibilités de produire un vidéo commémoratif. (MV, 

MP) 

ii. CB demande qu’on lui envoie une ou des photos des 

autobus athées pour le QH  

b. Algérie Humaniste (MV) 

i. Rien à signaler pour l’instant. 

9. Varia 

a. Prochaine réunion proposée le lundi 12 novembre 2018 -

19h   

b. (À noter le président absent du 13 octobre au 6 novembre)  

c. Levée 


