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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 

Mardi 16 avril 2019 à 19 h au Centre humaniste,  

 
1) Ouverture de l’assemblée à 19 h 10 
Sont présents : Michel Virard (MV), Claude Braun (CB), Michel Belley (MB), Michel 
Pion (MP), Daniel Baril (DB), Alain Bourgault (AB). 

Absent : Michel Lincourt (ML),  
 

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
DB agit comme président  

MB agit comme secrétaire 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que lu, après avoir ajouté les points 6i) Bilan financier, et 

6 j) Menu téléphonique 
Proposé par MV 

Appuyé par DB 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier est adopté tel que lu.  

Proposé par MB 
Appuyé par AB 

 
5) Actions urgentes 

Élection des officiers de l’AHQ 
MP, qui était absent le 12 mars, accepte les fonctions de vice-président et de 

trésorier. 
 
a) S’occuper du concours de dissertation ; date limite : 15 mai 2019 

i) Trouver des « parrains » (conseillers) et des juges 
ii) Rejoindre les écoles 
Nous n’avons pas reçu le soutien de la part de l’Association des 

professeurs de philosophie. Quant aux associations étudiantes, nous 
n’avons pas trouvé qui contacter. 

AB suggère de contacter Dominique Champagne. 
CB propose d’annoncer le concours sur Facebook, et de payer 300 $ (à 

même le budget de 1000 $ accordé par HC dans ce but) pour obtenir une 
plus grande visibilité sur ce média. Cette proposition est adoptée à 

l’unanimité. 
On enverra aussi un appel de candidatures aux membres de l’AHQ et de 

la FHQ (en utilisant la grande liste).  
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La liste des thèmes proposés a été ajoutée sur le site du concours. 
 

b) Soutien au projet de laïcité de la CAQ. Prévoir un plan d’action si invité en 
commission parlementaire. 
MV a reçu un appel du ministre de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion, 
Simon Jolin Barrette, lui recommandant d’envoyer une demande à la commission 

des institutions du Québec, afin d’être entendu lors du débat sur le projet de 
loi 21. MV mentionne avoir fait cette demande. 

 
6) Suivis 

a) Djemila. Soutien au projet de lecture théâtrale de Charb (Charlie Hebdo) le 27 
avril. 
La pièce de théâtre a été annoncée sur le site FB de l’AHQ. MV sera présent lors 
de cette présentation pour la filmer. MB propose d’envoyer un courriel aux 

membres de l’AHQ pour les informer de cette représentation. Cette proposition 
est secondée par AB et acceptée. 

 
b) Conférences : Jacques Savard, avril, Patrick Moreau, mai, André Gagné, juin.   
On recherche conférenciers pour la saison prochaine à partir du 3e jeudi d’aout.. 
Streaming. 
La conférence de Sylvie Bergeron, en Mars, a attiré une vingtaine de personnes.   
Jacques Savard donnera une conférence sur la laïcité le 25 avril. 

AB suggère la distribution d’un Bulletin hebdomadaire aux membres, de façon 
automatisée, dans le but de les informer des activités à venir. Cette proposition 

est rejetée pour le moment. 
Suggestions de conférenciers : Loyola Leroux (sur la science), Pierre Balckburn 

(sur l’éthique), Normand Mousseau ou Pierre-Olivier Pineau (réchauffement 
climatique), Alain Deneault (paradis fiscaux). 

Dans les annonces de conférences et du ciné-club, on a résolu d’éliminer les 
invitations au restaurant La petite marche, en raison du peu d’intérêts générés 

ces soupers. 
 

c) Ciné-clubs. Homo Sapiens 1900 (eugénisme), 12 Years a Slave (dramat), La 
Grace du Ciel (dramat.), Stephan Zweig-Adieu l’Europe (docu). Possibilités : 
« Trou noir » (ScFi), Iranien (Mehran Tamadon) 

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 prochain film projeté le 2 mai sera La grâce du ciel.  
Comme le sujet des trous noirs est dans l’actualité présentement, MV suggère de 

passer comme prochain film Trou noir, un film culte en SF. 
Pour le film Iranien, le coût d’acquisition est trop élevé, à 50-60 $. 

Suggestion de film : Good evening Mr Wallenberg. 
 
d) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
Le prochain numéro du QH est en cours de rédaction. CB aimerait recevoir 

davantage de recensions de livres.  
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e) Page Facebook (MV) 
Tout va bien. MV souligne que nous avons 3000 abonnés. 

 
f) Site web assohum.org (MP) 
Le développement du nouveau site internet par MP est en progression. Il est 
accessible à nouveau.assohum.org. Il est maintenant à jour en ce qui concerne les 

procès-verbaux. 
CB propose de placer une publicité pour le don d’organes sur le site web. 

On souligne que le lien au formulaire d’apostasie ne fonctionne pas sur le site 
web. Ce lien devrait aussi être déplacé pour améliorer sa visibilité. 

 
g) Centre humaniste (MV) 
On suggère d’installer des veilleuses pour éclairer légèrement la salle lors de la 
projection des films. 

Un logiciel permettant de projeter l’image de l’écran d’ordinateur du 
conférencier en streaming a été installé. Par contre, la présentation du 

conférencier doit être téléchargée sur cet ordinateur à partir d’une clé USB. 
 
h) Cérémonies de mariage : changements proposés à l’article 396 (MV) 
En soutien au projet de loi 21, MV aimerait proposer à Mme Lebel, ministre de la 

Justice, d’ajouter un petit amendement à l’article 396 qui pourrait passer dans un 
Bill omnibus. 

 
i) Bilan financier au 31 mars 2019 
Le bilan financier a été déposé. On observe une baisse des actifs, due à l’achat 
d’équipements pour le streaming (2000 $). La contribution de la FHQ a aussi 

diminuée. 
On propose de contacter les personnes qui n’ont pas renouvelé leur carte de 

membre à l’occasion du lancement d’une campagne de souscription pour la 
statue de Morgentaler. 

 
j) Menu téléphonique 
On délègue à MV la possibilité de modifier le menu téléphonique de la ligne 
téléphonique virtuelle de l’AHQ (au 514-333-5560). 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

a) Groupe de Québec (MG)   
b) Groupe Trois-Rivières (MV-JL) 
c) Groupe de Gatineau (MV) 
d) Groupe de Sherbrooke 

MV veux organiser un souper-conférence avec Andréa, du groupe de Trois-Rivières, avec 
possiblement MB donnant une présentation sur le réchauffement climatique. 

 
8) Nouveaux dossiers 

a) Statue de Morgentaler 
CB se montre intéressé à s’occuper de ce projet. Il mentionne qu’il connait un 

artiste qui pourrait lui donner une estimation pour la fabrication d’une statue de 
bronze, en pied. Il va essayer d’obtenir une entrevue avec la mairesse de 
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Montréal, Valérie Plante. Comme endroit pour mettre la statue, il suggère le petit 
parc au coin de St-Joseph et St-Laurent, mais cette proposition pose problème : 

cet endroit a été utilisé pour des manifestations antiavortement par le passé. 
MP demande s’il serait nécessaire d’avoir la collaboration des associations 

féministes.  
Pour défrayer les coûts, on fera une demande de souscription à l’échelle du 

Canada. 
 

9) Varia 
Rien à signaler 

 
10) Prochaine réunion proposée le mardi 21 mai 2019 — 19 h au CHQ.  
 
11) Levée de l’assemblée à 21 h 20. 
 
 
      Rédigé par Michel Belley, 11 mai 2019 


