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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 21 mai 2019 à 19 h au Centre humaniste,  

 
1) Ouverture de l’assemblée à 19 h 15 
Sont présents : Michel Virard (MV), Claude Braun (CB), Michel Belley (MB), Daniel 
Baril (DB), Alain Bourgault (AB). 
Absent : Michel Lincourt (ML), Michel Pion (MP) 

 
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. 
Proposé par MB 
Appuyé par DB 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 16 avril est adopté tel que lu.  
Proposé par MB 
Appuyé par dB 
 
5) Actions urgentes 

a) Soutien au projet de laïcité de la CAQ.  
Le projet est à l'étude. L'AHQ est active sur les réseaux sociaux avec, entre 
autres, MV qui a soumis plusieurs articles.  

 
6) Suivis 

a) Concours de dissertation. 
Nous avons reçu une soumission d'article en français provenant de Régina 
(Sask.)(intitulé "Est-ce qu'une explication doit toujours être vraie?") et cinq 
soumissions en anglais. Il restera à décider quels seront les membres du jury et 
quels prix seront attribués. 
 
b) Djemila. Soutien au projet de lecture théâtrale de Charb (Charlie Hebdo) le 27 
avril (compte-rendu et vidéo). 
La pièce de théâtre a été filmée et enregistrée par MV, mais il a eu un problème 
de transfert des données de la caméra à l'ordinateur. 
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c) 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 Jacques Savard, en avril, a été bien appréciée. Elle a été filmée 
et le vidéo paraitra bientôt. Jacques Savard présentera aussi le 12 juin à 
Gatineau, lors du souper/discussion avec ce groupe régional. Il y a eu un 
problème avec le streaming de cette conférence relié à la connexion avec 
Facebook qui n'a pas fonctionné. 
MV réessaiera le streaming avec la conférence de Patrick Moreau, en utilisant 
Zoom comme service de diffusion.  
DB va aussi recontacter André Gagné pour confirmer quel sera le sujet de sa 
future conférence en juin. 
CB propose d'inviter Mme Jennifer Hancock, humaniste de Floride, pour une 
conférence. 
 
d) Ciné-clubs. Homo Sapiens 1900 (eugénisme), 12 Years a Slave (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), 

Histoire de promouvoir l'idée de faire une statue de Morgentaler, le prochain film 
projeté le 6 juin sera "La justice en procès: L'affaire Morgentaler", produit par 
l'ONF. 
Rappelons que Morgentaler a fondé l'Association Humanist Canada. Il a fait don 
de $10000 au MLQ et un legs à HC pour donner des bourses d'études. 
 
e) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
Un appel aux membres pour soumettre de nouveaux articles pour le QH pourra 
être fait prochainement. MB et MV se proposent pour former un mini-comité qui 
analysera et fera le suivi de ces articles pour publication. 
 
f) Page Facebook (MV) 
MV a payé $60 en publicité Facebook pour la diffusion de son entrevue avec 
Isabelle Kostecki, et intitulée "Des cérémonies humanistes?" 
Ceci a permis de voir quelle est la clientèle naturelle des vidéos de l'AHQ. Une 
clientèle "gériatrique" intéressée aux valeurs morales… 
 
g) Site web assohum.org (MP) 
Aucune discussion, en raison de l'absence de MP. 
 
h) Centre humaniste (MV) 
Un vol avec effraction a été commis le 17 mai au Centre Humaniste, et le voleur 
est parti avec $508 provenant de la petite caisse.  
 
i) Statue de Morgentaler (CB) 
Pas de développement pour l'instant, en dehors de la projection du film. 
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j) Cérémonies de mariage : changements proposés à l’article 396 (MV) 
MV a envoyé une lettre à Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice (avec une copie 
à M. Jolin Barrette, au ministère de l'immigration, de la diversité et de 
l'inclusion), demandant de renverser la discrimination sur ce sujet, tout en 
mentionnant de possibles poursuites. Il y aurait possibilité d'ajouter un 
amendement en ce sens au projet de loi 21. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

a) Groupe de Québec (MG)   
N'existe plus, à l'exception d'une page Facebook créée par Michel Goulet, et qui 
est presque inactive. 
 
b) Groupe Trois-Rivières (MV-JL) 
Un souper-conférence avec Lucie Jobin vient d'avoir lieu, avec une douzaine de 
convives. 
  
c) Groupe de Gatineau (MV) 
Souper-conférence planifié pour le 12 juin, avec Jacques Savard. 
 
d) Groupe de Sherbrooke 
Démarrage difficile: 19 personnes intéressées. 

 
8) Nouveaux dossiers 

a) Rencontre avec les représentants de CAL (centre d'action laïque) de Belgique le 
16 mai 2019 (discussion et suivi). 
Petite discussion sur la laïcité en Belgique, là où les aumôniers et prêtres sont 
payés par l'État et où la laïcité a les mêmes privilèges que les religions. À suivre. 
 

9) Varia 
Rien à signaler 

 
10) Prochaine réunion proposée pour le lundi 5 août 2019 — 19 h au CHQ. 
 
11) Levée de l’assemblée à 21 h 00. 
 
 
      Rédigé par Michel Belley, 18 juin 2019 


