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BROUILLON 

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 mercredi 12 décembre 2018 à 19h00 au Centre humaniste,  

1225 boul. St-Joseph Est 

1. Ouverture de l’assemblée  

Sont présents : Michel Virard, Michel Pion, Michel Belley, Daniel 

Baril 

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 12 nov. 

2018. Proposé par DB, appuyé par MB; adopté. 

5. Actions urgentes 

a. S'occuper du concours de dissertation 

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

MV doit contacter Normand Baillargeon. DB 

contactera des profs de philo et parmi ses 

connaissances. 

ii. Rejoindre les écoles 

iii. Site web pour concours humaniste (MP-MV). Le site 

web est fonctionnel. Il faudra voir à le faire connaître. 

MV et MP vont se rencontrer le 13 déc. pour finaliser 

les outils de communication. 

 

b. Pétition crucifix. Il est envisagé de planifier cette pétition 

en lien avec le RPL. DB examinera la faisabilité lors de la 

prochaine réunion du RPL. L’AHQ pourrait aussi lancer 

une « opération autobus » à cette occasion. 

c. Demande de Djemila Benhabib. Demande de soutien 

financier pour un projet de lecture théâtrale de Charb 

(Charlie Hebdo) en avril. MV doit faire parvenir aux 

membres du CA la demande en question. 

d. Invitation de Solidarité laïque. Cette association française 

voudrait créer une filiale au Québec et demande à 

rencontrer l’AHQ. Le 6 février est retenu. Le MLQ y 

participera. 
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6. Suivis 

a. Conférences: Guy Forand (AAAA) le 17 janvier. Claude 

André février.  André Gagné en juin. On recherche 

conférenciers pour  mars, avr, mai,   

La conférence de janvier sera présentée en streaming à 

Gatineau. 

b. Ciné-clubs. Snowden (dramat) en janvier, 12 Years a 

Slave (dramat), I am not your negro (docu), La Grace du 

Ciel (dramat.) en février. 

Stephan Zweig-Adieu l'Europe (docu) . Possibilités: 

«Trou Noir» (ScFi) en juin.  
Les films suivants demandent des sous-titres français: Good Evening Mr Wallenberg 

(dramat.)-aucun s.t.,  

Homo Sapiens 1900 (eugénisme) nous avons s.t. anglais, 

Le film suivant demande un montage de la piste audio: 

L'Oeil de Vichy (docu), 

c. Bulletin Québec Humaniste (CB). MP fera imprimer des 

copies du dernier numéro.    

d. Page Facebook (MV). Rien à signaler. 

e. Site web assohum.org. MP travaille à une refonte. 

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

396. MV est en attente d’une réponse d’une juge et la 

recontactera au besoin. 

7. Suivi des groupes régionaux 

a. Groupe de Québec : rien à signaler.   

b. Groupe Trois-Rivières (MV-JL). Un souper-rencontre 

sera organisé prochainement par Jane Lambert  

c. Groupe de Gatineau (MV). La réunion de fondation a été 

soulignée dans le Bulletin d’Aylmer. La conférence de 

janvier y sera diffusée en streaming. 

8. Nouveaux dossiers 

a. Anniversaire des autobus athées (mars 2019). Activité à 

coordonner éventuellement avec la pétition sur le crucifix 

de l’AN. 

9. Varia 

a. Prochaine réunion proposée le lundi 28 janvier 2019 -19h   

10. Levée 

 

 

Daniel Baril, secrétaire de réunion 

16 décembre 2018 


