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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 28 janvier 2019 à 19 h au Centre humaniste,  

 
1) Ouverture de l’assemblée  

Sont présents : Michel Virard (MV), Claude Braun (CB), Michel Lincourt (ML), Michel 

Belley (MB), Daniel Baril (DB), Alain Bourgault (AB). 

Absent : Michel Pion (MP) 

 

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

DB préside jusqu’à son départ vers 21 h, suivi par CB 

MB agit comme secrétaire 

 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que lu. 

Proposé par MV 

Appuyé par ML 

 

4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 28 jan. 2019 

Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier est adopté tel que lu. 

Proposé par DB 

Appuyé par MV 

 

5) Actions urgentes 

a) Élection des officiers de l’AHQ 

Poste  Proposé par  

Président MV DB accepté 

Vice-président MP MV  

Secrétaire DB MB refusé 

Secrétaire MB MV accepté 

Trésorier MP MV  

 

Autres postes 

Registraire : Pierre Cloutier 

Rédacteur en chef : CB 

Représentant pour les médias : DB 

Webmestre : MP 

 

b) S’occuper du concours de dissertation (tous) date limite remise au 15 mai 2019 

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

ii) Rejoindre les écoles 
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On suggère de contacter des professeurs de philosophie ou de littérature 

qui seraient intéressés par le sujet pour en faire la promotion. DB a fait 

quelques démarches en ce sens. Certaines associations étudiantes ou de 

professeurs pourraient être contactées. 

 

La date limite pour soumettre un texte a été repoussée au 15 mai 2019. Le texte 

de présentation donné par Humanist Canada sera traduit. Des suggestions de 

thèmes humanistes seront ajoutées sur la page web de l’AHQ. 

Exemples (tirés, entre autres, des courriels précédents de MB et DB sur ce sujet) :  

• La laïcité 

• Les droits identitaires 

• Les changements climatiques 

• L’intelligence artificielle 

• L’humaniste du siècle des Lumières est-il toujours pertinent ? 

• Le post-modernisme sonne-t-il la fin de l’humanisme ? 

• Les origines évolutives de l’humanisme (ou ses fondements biologiques) 

• L’interdiction du port de signes religieux par les professeurs 

• Enlever le crucifix de l’Assemblée nationale 

• Une journée contre l’islamophobie, qu’en pensez-vous ? 

• Que pensez-vous de la censure des propos de professeurs universitaires 

par des étudiants qui suivent certaines idéologies ? 

• L’élimination du cours ECR ? Doit-on le remplacer par un cours sur 

l’éthique et la pensée critique ? 

• Le capitalisme, l’individualisme, l’anarchisme, le libertarianisme, etc. 

• Pour ou contre les religions ? La spiritualité. La liberté de religion, ou de 

ne pas en avoir. Le dogmatisme. 

• L’avortement 

• L’aide médicale à mourir 

• L’élimination des exemptions fiscales données aux religions 

• Les mariages athées 

• Les droits de la personne, bafoués dans certains pays. L’esclavagisme. 

• Les devoirs du citoyen 

• La préservation des cultures. L’appropriation culturelle 

• Le sexisme, l’égalité homme/femme, le féminisme, la culture du viol, les 

violences sexuelles. Les Femens 

• Les transgenres, la théorie du genre, l’homosexualité. 

• Le racisme. Les revendications des premières nations. 

 

c) Pétition crucifix. (DB) 

Aucune pétition en vue. 

 

d) Djemila. 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. 

Aucune réponse de Djemila aux courriels demandant davantage d’information. 
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6) Suivis 

a) Conférences : Sylvie Bergeron, mars ; Patrick Moreau, mai ; André Gagné, 

juin. On recherche conférenciers pour avril. Streaming.   

Pour la conférence de Bergeron, on suggère de n’envoyer l’invitation qu’aux 

membres seulement. 

Comme futur conférencier, on suggère de contacter Richard Léveillée, pour 

parler de l’exploration de Mars, et Jacques Savard, pour discuter de son livre sur 

la laïcité à Gatineau.  

 

b) Ciné-clubs. Salafistes (Scoop !), Homo Sapiens 1900 (eugénisme), 12 Years a 

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

Zweig-Adieu l’Europe (docu). Possibilités : « Trou Noir » (ScFi)   
Les films suivants demandent des sous-titres français : Good Evening Mr Wallenberg 

(dramat.)-aucun s.t.,  

Le film suivant demande un montage de la piste audio (MV) : 

L’Œil de Vichy (docu), 

Le film Salafiste, rapportant des entrevues avec des djihadistes, interdit en 

France mais présentement en salle aux États-Unis, sera projeté en avril. 

AB suggère le film documentaire Iranien, de Mehran Tamadon, qui présente une 

discussion entre quatre mollahs musulmans et un iranien athée et posant la 

question du vivre ensemble.  

MB suggère l’entrevue de Elisabeth Feytit, à la Tronche en biais, sur la 

déconversion d’une ex-gourou New Âge, Jessica Schab, mais cette projection, 

disponible sur le web, serait moins intéressante pour le Ciné-club. 

 

c) Bulletin Québec Humaniste (CB)    

CB souligne les quelques articles acceptés pour le prochain numéro du QH. ML 

suggère un chapitre de l’un de ses livres : les six faux qui ont ensanglanté 

l’humanité. MB va modifier son texte sur la chimie prébiotique pour qu’il soit 

mieux vulgarisé. Discussion autour de deux textes de Gérald Blanchard, dont un 

qui a été refusé. 

 

d) Page Facebook (MV) Anniversaire des autobus athées (mars 2019)  

Des documents, incluant des photos et des vidéos, ont été ajoutés sur le site web 

de l’AHQ pour souligner ce dixième anniversaire. L’impact a été assez important 

et quelques nouveaux membres se sont ajoutés à l’association. MV a aussi payé 

60 $ pour augmenter la priorité d’accès lors de recherches internet. 

 

e) Site web assohum.org (MP) 

Le développement du nouveau site internet par MP est en progression. Il est 

accessible à nouveau.assohum.org.  

 

f) Proposition de Site web pour l’abolition du volet Culture Religieuse du cours 

ECR (Trouver un webmestre) 

Rien à signaler 

 

g) Centre humaniste (MV) 

De nouveaux câbles ont été installés pour filmer les conférences et les projeter.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=421688.html
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Depuis le 15 février, Patrick Virard est responsable de la gestion et de l’entretien 

du Centre Humaniste. On peut le rejoindre au 

 

h) Cérémonies de mariage : changements proposés à l’article 396 (MV) 

Rien à signaler 

 

i) Suivi Solidarité Laïque (SL) du 6 février 

ML a rencontré les deux représentants de SL, une association de diverses 

associations et syndicats. Étaient aussi présents quelques représentants de l’AHQ 

et du MLQ, incluant Pierre Cloutier, Lucie Jobin, Lucie Dion. ML prévoit les 

rencontrer de nouveau lors de son voyage à Paris, entre les 5 et 15 avril 2019.  

Parmi les préoccupations de SL, on retrouve les attaques contre la laïcité. Le 

projet de loi sur la laïcité de la CAQ les intéresse tout particulièrement. 

Un échange de documents vidéos a été convenu. 

 

7) Suivi des groupes régionaux 

a) Groupe de Québec (MG)   

b) Groupe Trois-Rivières (MV-JL) 

c) Groupe de Gatineau (MV) 

MV mentionne que, pour maintenir ces groupes, il faut organiser au moins deux activités 

(soupers, conférences) par an. 

 

8) Nouveaux dossiers 

a) Nouveau groupe FB pour les jeunes 

Il n’y a pas beaucoup d’activité sur ce site, qui avait été développé à la demande 

d’Olivier Goulet, de Gatineau. 

 

b) Statue de Morgentaler 

L’importance du personnage, père fondateur de Humanist Canada, a été discutée. 

Il a milité pour la santé publique et l’accès à l’avortement. Il a reçu le prix de 

l’Ordre du Canada et il est représenté au Musée des droits de l’homme de 

Winnipeg. 

On a souligné que, pour lui ériger une statue, Valérie Plante est toute indiquée 

comme mairesse pouvant favoriser cette initiative. On suggère aussi comme 

emplacement un lieu public important comme, possiblement, le nouveau jardin 

urbain du CHUM. 

Pour le moment, on favoriserait une statue, et non un buste, mais certaines 

démarches doivent être entreprises pour obtenir un devis et une évaluation des 

coûts. 

On a proposé ML pour suivre ce dossier. 

 

9) Varia 

a) Atheist Alliance International (AAI) vs International Humanist and Ethical 

Union (IHEU) (MB) 

L’IHEU a contacté l’AHQ pour demander de ne pas supporter l’initiative de 

l’AAI qui veut écrire une déclaration des droits des athées. L’IHEU soutient que 

les droits des athées sont bien défendus par l’article 18 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, et qu’une déclaration des droits des athées 
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ouvre la porte aux personnes religieuses pour qu’ils écrivent aussi leurs 

déclarations des droits associés à leur religion. Par contre, l’AAI constate que les 

droits des athées sont bafoués dans bien des pays. MB souligne que même un 

représentant du Vatican soutient que le droit à l’athéisme n’est pas soutenu par la 

déclaration universelle. Par contre, cet imbroglio a été clarifié par un 

commentaire général no 22 par l’UN Human Rights Committee, qui a interprété 

l’article 18 comme incluant « the right to replace one’s current religion or belief 

with another or to adopt atheistic views. » 

Article 18 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, 
par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. 
http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

À suivre. 

 

b) Aide médicale à mourir (MB) 

Ce dossier est délégué à Humanist Canada et à l’AQDMD (Association 

Québécoise pour le Droit de Mourir dans la Dignité). 

Il y a par ailleurs au moins un procès en cour sur ce sujet. 

 

c) Cours ECR (MB) 

Discussion autour de ce sujet. Doit-on poursuivre le combat pour l’élimination du 

cours, ou adopter une approche favorisant une réforme du cours pour donner une 

place à l’humanisme aussi importante que celle donnée au christianisme ? 

 

10) Prochaine réunion proposée le mardi 16 avril 2019 -19 h au CHQ.  

 

11) Levée de l’assemblée à 22 h 10. 

 

 

       Rédigé par Michel Belley 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

