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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. Saint-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 

Lundi 5 août 2019 à 19 h au Centre humaniste,  

 
1) Ouverture de la réunion à 19 h 25 
Sont présents : Michel Virard (MV), Michel Belley (MB), Michel Lincourt (ML), Daniel 
Baril (DB), Alain Bourgault (AB). 
Absent : Claude Braun (CB), Michel Pion (MP) 

 
2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
MV agit comme président  
MB agit comme secrétaire 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Avec deux modifications, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mai 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 21 mai est adopté tel que lu.  
Proposé par MB 
Appuyé par MV 
 
5) Actions urgentes 

a) Danielle Russell.  
MV propose d’inviter Mme Danielle Russell comme membre du CA de l’AHQ. 
Elle est active comme membre du CFI (Center for Inquiry) et a soumis un article 
à The Gazette soutenant la loi 21. 

 
6) Suivis 

a) Concours de dissertation. 
Nous avons reçu une soumission d’article en français provenant de Sarah-Marie 
Durr (Régina, Sask.)(intitulé « Est-ce qu’une explication doit toujours être 
vraie ? ») et cinq soumissions en anglais.  
Après examen et discussion autour du texte de Sarah-Marie Durr par les 
membres du CA, ML propose de lui décerner une mention honorable et un prix de 
$50, ce qui a été approuvé suite à un vote majoritaire, 3 vs 2.  
 
b) Conférences à venir. 
Suggestions de conférenciers : 1) Dominic Champagne, sur l’écologie, 2) Yvan 
Perrier, sur la politique, 3) Steven Guilbeault, candidat libéral. 
S’en est suivi une discussion sur la possibilité d’organiser un débat, avant les 
prochaines élections, entre des représentants des partis fédéraux sur le sujet de la 
laïcité et la neutralité de l’État. Les questions à discuter pourraient être les 
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suivantes. 1) Serait-il possible de modifier le préambule et d’inscrire la laïcité 
dans la charte fédérale ? 2) Lors du jugement Gascon sur la prière à Saguenay, le 
15 avril 2015, la cour supérieure a défini la laïcité de l’État. Comment pensez-
vous mettre cela en pratique ? 
 
c) Ciné-club du 5 septembre..  
Film à déterminer, mais possiblement Homo Sapiens 1900 (sur l’eugénisme). 
MV mentionne qu’il a aussi commandé d’autres films. 
 
d) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
Aucune discussion, en raison de l’absence de CB. 
 
e) Page Facebook (MV) 
Pas de changements notables. Plusieurs interventions. 3500 abonnés. 
MV nous invite à écrire sur la page Facebook d’Humanist Canada. 
 
f) Site web assohum.org (MP) 
Aucune discussion, en raison de l’absence de MP. 
 
g) Centre humaniste (MV) 
Amélioration de l’éclairage souhaitée. 
Réparation de la porte, à faire. 
Circulation dans le corridor le mercredi soir : Sarto Blouin s’en charge. 
 
h) Statue de Morgentaler (CB) 
Aucune discussion, en raison de l’absence de CB. 
La fondation humaniste a reçu en cadeau un bas-relief de Morgentaler. 
 
i) Mariages humanistes 
Humanist Canada a produit un document sur le « background » du mariage 
humaniste. Une copie de ce document sera envoyée au ministère de la justice du 
Québec. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

Rien de prévu pour l’instant. 
 

8) Nouveaux dossiers 
Rien à signaler 
 

9) Varia 
a) Mémoire sur la loi 21, par ML 
ML demande si son texte a été soumis à la commission parlementaire. Il a été 
envoyé au conseiller de la CAQ, Guillaume Rousseau.  
 
b) Requête de Yolanda East 
Demande d’aide pour sa maison endommagée. 
 
c) Rencontre avec Jennifer Hancock le 2 juillet 2019 
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Bonne rencontre, avec une assistance de 12 à 15 personnes. Mme Hancock fait du 
coaching humaniste dans les entreprises, ce qui améliore leurs bénéfices. 

 
10) Prochaine réunion proposée pour le lundi 9 septembre 2019 — 19 h au CHQ. 
 
11) Levée de la réunion à 21 h 30. 
 
 
      Rédigé par Michel Belley, 6 septembre 2019 


