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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 

Mardi 17 septembre 2019 à 19 h au Centre humaniste,  

 
1) Ouverture de la réunion à 19 h 20 
Sont présents : Michel Virard (MV), Michel Belley (MB), Daniel Baril (DB), Alain 
Bourgault (AB), Claude Braun (CB), Michel Pion (MP) et Danielle Russell (DR). 

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 
Avec quelques additions dans la section Varia et quelques corrections de dates, l’ordre 

du jour est adopté à l’unanimité. 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 août 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 5 août est adopté tel que lu.  

Proposé par MB 
Appuyé par DB 

Une discussion s’ensuit concernant le concours de dissertation. CB mentionne qu’il a été 
en contact avec Sarah-Marie Durr concernant son texte, qui sera publié dans le prochain 

numéro du Québec Humaniste. CB propose aussi de lui accorder le 3e prix de 250 $, au 
lieu de la mention honorable qui avait été adoptée à la réunion du CA le 5 août. Cette 

proposition est appuyée par AB.  
Un vote est demandé. Résultat : 3 pour, 1 contre, 3 abstentions. La proposition est 

acceptée. 
CB suggère aussi de contacter les écoles internationales pour augmenter la participation 

à ce concours l’an prochain. 
 
5) Actions urgentes 

Rien à signaler 

 
6) Suivis 

a) Conférences à venir. 19 septembre : Simon-Pierre Savard-Tremblay (candidat 
du Bloc Québécois), Possibilités : Christian Gélinas (aide médicale à mourir) ; Pr 
Bernard Chapais (nature humaine) ; Pr Bernard Saladin d’Anglure (transgenres). 
Nouvelles suggestions de conférenciers. 

1) Sébastien Bouthillier, professeur au x HEC en éthique des affaires. Sujet 
possible : Comment faire de la politique en accord avec les données 

scientifiques ? 
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2) Christian Dufour, contre le système électoral proportionnel ; à discuter. 
3) Georges L’Espérance, président de l’AQDMD, sur l’aide médicale à mourir et 

les directives anticipées. 
4) Sur le militantisme transgenre, inviter la présidente du mouvement PDF. 

5) Bernard Chapais, sur la nature humaine, à inviter. 
6) Pr Bernard Saladin d’Anglure, sur le troisième sexe chez les Inuits : faire 

parvenir le lien internet de sa conférence sur ce sujet pour discussion ultérieure. 
7) Yanick Villedieu, lecture de grands textes scientifiques ; conférence-spectacle à 

Cœur des Sciences intitulée « Du Big Bang à la double hélice ». 
8) Pierre Blackburn, professeur de philosophie, sur l’éthique. 

9) Autres sujets : a) la chimie prébiotique ; b) l’effet des drogues psychoactives 
sur les croyances, c) la pensée critique. 

 
b) Ciné-club du 3 octobre. 
Film : L’expérience de Stanford (the prison experiment) avec Serge Larivée pour 
la discussion subséquente.  

MV donne une liste de plusieurs possibilités de films pour les prochains mois 
(voir Annexe 1). 

 
c) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
Suite aux commentaires des membres du CA sur l’ensemble des textes proposés 
pour le prochain numéro du QH, deux textes ont été retirés. 

 
d) Page Facebook (MV) 
MV demande la participation des membres du CA pour mettre des articles 
intéressants sur la page Facebook de l’association. 

 
e) Site web assohum.org (MP) 
Il y a actuellement un problème sur le site actuel : un lien réservé aux membres 
de l’AHQ, demandant un mot de passe, est non fonctionnel. Comme cette page 

donne, entre autres, la liste des membres, MV suggère de mettre temporairement 
un message d’excuse. Sur le nouveau site, ce lien fonctionne sans problème. 

La chaine YouTube de l’AHQ donne maintenant accès à 139 vidéos. Le plus 
populaire, avec 108 000 vues, est « Le Coran expliqué aux mécréants », suivi de 

la conférence de Michel Morin sur les témoins de Jéhovah (46 000 vues). 
 
f) Centre humaniste (MV) 
Amélioration de l’éclairage souhaitée. AB va en parler à la FHQ. 

Réparation de la porte, à faire. 
MV mentionne qu’il y a un projecteur de secours dans le bureau. 

 
g) Statue de Morgentaler (CB) 
On devrait faire une demande de sociofinancement pour cette statue. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

Rien de prévu pour l’instant. MV mentionne que le groupe de Trois-Rivières est 

semi-autonome. Par contre, celui de Gatineau dépend de son implication 
personnelle, et, pour celui de Sherbrooke, le succès est peu probable. 
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8) Nouveaux dossiers 

Rien à signaler 
 

9) Varia 
a) Finances 
MP nous donne un aperçu des finances de l’association. Plusieurs achats 
importants ont été faits en début d’année, pour le streaming des conférences. Par 

rapport à l’an passé, il y a une basse des avoirs d’environ 2500 $. 
 
b) Vidéos 
MP mentionne qu’il a mis en ligne trois nouvelles vidéos. Il y en aurait deux 

autres à faire, mais la qualité des films est malheureusement mauvaise : ce sont 
les conférences de André Joyal (Les lois économiques : avec et sans influence 

divine ; janvier 2018) et Claude André (Quand la clique nous manipule ; février 
2019).  

 
c) Procuration pour recevoir l’aide médicale à mourir 
Discussion autour de cet enjeu. CB demande aux membres du CA ce qu’on pense 
des demandes anticipées d’aide médicale à mourir. Un consensus semble 

s’établir autour d’une demande de confirmation des désirs des patients juste 
avant l’injection létale. Ce serait aussi un bon sujet de conférence, pendant 

laquelle les aspects légaux, médicaux et humanistes seraient abordés. 
 
10) Prochaine réunion proposée pour le mardi 15 octobre 2019 — 19 h au CHQ. 
 
11) Levée de la réunion à 21 h 37. 
 
 
     Rédigé par Michel Belley, 30 septembre 2019 
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Annexe 1 : Films en stock au 13 septembre : 
 
I-Déjà mentionnés: 

 
1. 12 Years a Slave (dramat), mais ce film est passé à Télé-Québec 
2. Stephan Zweig-Adieu l’Europe (docu).  
3. « Trou Noir » (ScFi),  
4. Good Evening Mr Wallenberg (dramat.) — aucun s. t.,  
5. L’Œil de Vichy (docu), par Claude Chabrol Ce film demande un montage de 

la piste audio. 
6. L’Humour à mort (Charlie Hebdo) — après l’attaque 
7. Harvest of shame (docum.) Célèbre émission de 1960 par le célébrissime 

reporter de CBS Edward Murrow. Aucun sous-titrage. 
 

II— Nouveautés Sept 2019 : 
1. The Prison Experiment-L’expérience de Stanford (dramat. Faits réels) 

Audio Fr 
2. Le Silence des autres – Des séquelles de la Guerre civile espagnole jusqu’en 

Argentine. Docum. avec collab. d’Almodovar. Prix Goya 2019 et Prix à la 
Beerlinale 2018. 

3. Transcendence. Audio Fr. Fiction sur AI et singularité. DVD don de Philippe 
Thiriart. 

4. Walking with the enemy. ST Fr. (Dramat. faits réels) 
5. Immortalité, dernière frontière — Audio Fr. Co-prod. Arte. 
6. Le Chagrin et la pitié (de Marcel Ophuls) docum de 1969. Sur l’occupation 

allemande de la France, la résistance du petit peuple et la corruption des élites. 
Il s’agit de 2 films (2 h 1 et 2 h 7) : L’Effondrement et Le Choix. Audio Fr, 
En, De avec s-t Fr. 

7. L’Odyssée interstellaire – docum. de Arte sur les travaux actuels et anticipés 
visant à envoyer une sonde explorer une exoplanète. Projet pharaonique qui 
prendra d’immenses ressources et des décennies. 4 épisodes de 55mn : 
Chasseur de planète – En route vers les étoiles – A la recherche d’une vie 
extraterrestre – Premier contact. J’ai vu toute la série : qualité égale, voire 
supérieure aux docum. de la BBC… et en français ! Apparemment pas encore 
présenté en Amérique. 

8. Scientologie sous emprise – Going Clear Scientology s-t Fr. pas encore vu. 
Ai l’impression qu’il s’agit d’un film de propagande scientologiste. 

9. Voyage au cœur des mathématiques – Série de la BBC de 2008 (The Story 
of Maths) reprise avec audio en français et italien — 4 épisodes de 55 mn : Le 
Langage de l’Univers – Le Génie d’Orient – Les Frontières de l’Espace – 
Vers l’infini et au-delà. 

 


