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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 15 octobre 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), Claude 
Braun (CB), Michel Pion (MP) et Danielle Russell (DR). 
Absent : Alain Bourgault (AB), Michel Lincourt (ML). 

 
2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
DR agit comme président  
MB agit comme secrétaire 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
MP propose d’additionner une section dans les Suivis : Présentation des états financiers. 
Avec quelques additions dans la section Varia, l’ordre du jour est adopté (proposé par 
MP et appuyé par CB). 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 17 septembre est adopté tel que lu.  
Proposé par MB 
Appuyé par MP 
 
5) Actions urgentes 

DR propose d’acheter des biscuits et du thé pour les prochains ciné-clubs et 
conférences. Une boite servirait à amasser les contributions volontaires de ceux 
qui grignotent. Elle demande un budget de départ de 40 $. Cette proposition est 
appuyée par MP et adoptée. 

 
6) Suivis 

a) Conférences à venir : 24 octobre : Philippe Thiriart (Quelle sorte 
d’humaniste êtes-vous ?), Possibilités : Dre Diane Dulude (TDAH), Gabriel 
Laverdière (Le sexe polémique) ; Christian Dufour et Mercedez Roberge (débat 
sur le système électoral proportionnel), Georges L’Espérance (aide médicale à 
mourir) ; Pr Bernard Chapais (nature humaine, invité le 1er octobre) ; Diane 
Guilbault (militantisme transgenre) ; Pierre Blackburn (éthique). Autres sujets : la 
chimie prébiotique ; l’effet des drogues psychoactives sur les croyances, la pensée 
critique, l’agnotologie. 
1) On a discuté de la conférence de Philippe Thiriart (PT), en se demandant quel 
format serait le meilleur pour cet atelier sur l’humanisme. Le problème majeur 
soulevé, c’est qu’on a peu de membres intéressés aux ateliers. MB propose de 
sélectionner certaines questions de l’article de PT et d’organiser un débat entre 
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deux acteurs (MB et DR), l’un défendant un humanisme psychocentré (selon les 
termes de PT), et l’autre sociocentré, mais cette proposition a été rejetée le 
lendemain par PT.  
2) Une autre proposition a été apportée pour le 24 octobre, soit organiser des 
agapes avec comme thème l’Halloween, où on pourrait demander aux membres 
d’apporter des mets qui ont l’air dégueulasses. 
3) Le débat que DB essayait d’organiser pour novembre, sur les élections 
proportionnelles, n’aura finalement pas lieu, Christian Dufour s’étant désisté. 
4) Le sujet de l’aide médicale à mourir pourrait faire l’objet d’un colloque. On 
propose d’inviter MV pour parler de sa compagnie, ainsi que Georges 
L’Espérance, président de l’AQDMD. Les questions à aborder incluraient 
l’avenir de l’aide à mourir, les directives anticipées, les aspects médicaux et 
légaux. Un article préliminaire pourrait être publié dans le Québec Humaniste, 
suivi d’un Vox Pop pour savoir ce qu’en pensent les membres de l’association. 
5) On a discuté brièvement des autres conférenciers possibles. Bernard Saladin 
d’Anglure (le troisième sexe chez les Inuits) a maintenant 84 ans, et il ne semble 
plus être actif à l’université Laval : il faudrait vérifier s’il donne encore des 
conférences. Le point de vue de Diane Guilbault, sur les transgenres, ne fait pas 
l'unanimité. 
6) Suggestion de conférencier : Robert Lamontagne (exoplanètes, exobiologie). 
7) Le 1er octobre, Bernard Chapais a été invité à donner une conférence, mais il 
n’a pas répondu à cette invitation. 
8) Finalement, il n’y aura pas de conférence en octobre, novembre et décembre. 
Le 20 novembre, il y a un ciné-club spécial et en décembre, la date retenue est 
trop près du solstice. 
 
b) Ciné-club du 7 novembre. 
Film sélectionné : Le silence des autres.  
MV souligne qu’il a un autre film intéressant intitulé Laïcité inch Allah, un 
documentaire sur la notion de laïcité en Tunisie. 
Le 20 novembre, il y aura un ciné-club spécial. On y présentera le film de Pierre 
Cloutier intitulé Le défi, un documentaire sur un athlète paralympique presque 
aveugle. Un cocktail suivra la présentation du film. 
 
c) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
Rien à signaler (RAS) 
 
d) Page Facebook (MV) 
3500 abonnés, mais pas beaucoup d’interactions sur cette page. 
 
e) Site web assohum.org (MP) 
Le nouveau site est en cours de préparation. Quelques corrections au site actuel 
ont été apportées relativement aux liens donnant accès aux anciens numéros du 
Québec Humaniste. 
 
f) Centre humaniste (MV) 
La porte a été réparée, et deux caméras ont été installées à l’intérieur du bureau. 
MP aura accès à ces caméras sur son cellulaire. 
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g) Statue de Morgentaler (CB) 
RAS 
 
h) Vox Pop (CB) 
CB propose de faire un Vox Pop par an, avec questions aux membres et réponses 
anonymes. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

a) Un souper-conférence est prévu à Trois-Rivières le 22 octobre. Ce groupe est  
semi-autonome et ils organisent deux soupers-conférences par an. 
b) Le groupe de Gatineau est à relancer… 
c) À Sherbrooke, on n’a pas de personne active pour maintenir un groupe. En 
suspens !  
 

8) Varia 
a) Présentation des états financiers  
MP nous donne un aperçu des finances de l’association. Les revenus sont à peu 
près constants, mais on devra relancer les membres qui n’ont pas renouvelé leurs 
cotisations. DR suggère de solliciter des dons à l’AHQ avant Noël, alors que c’est 
la meilleure période de l’année pour ce faire. CB suggère de donner une 
épinglette de l’AHQ en cadeau pour les réabonnements de trois ans. 
 
b) Institut des sciences cognitives (CB) 
L’Institut des sciences cognitives organise tous les 2-3 ans un cours intensif de 
deux semaines (3 crédits), ouvert à tous, en été, et donné par des experts 
mondiaux. En 2020, ce sera sur les changements climatiques. CB nous invite à s’y 
inscrire.  
 
c) Sorties de groupe (DR) 
DR suggère d’organiser des sorties de groupe. On mentionne la Freedom Trail, 
qui fait le tour de lieux historiques liés aux Libres penseurs américains, au nord 
des États-Unis, une sortie de 3 jours pour groupe de 40-44 personnes, au coût de 
300-350 $.  
DR mentionne le succès obtenu par le groupe CFI avec leurs sorties Skeptics in 
the Pub. Mentionnons ici que l’organisation d’une telle sortie a été mise en 
branle dès le lendemain pour le 24 octobre, au Pub M2, 3800, Notre-Dame 
Ouest, dans le « nouveau » St-Henri. 
 

10) Prochaine réunion proposée pour le lundi 11 novembre 2019 — 19 h au CHQ. 
 
11) Levée de la réunion à 22 h 30. 
 
 
     Rédigé par Michel Belley, 24 octobre 2019 
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Annexe 1 : Films en stock au 24 octobre : 
 
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. 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. 

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

3. Walking with the enemy. ST Fr. (Dramat. faits réels) 
4. Immortalité, dernière frontière — Audio Fr. Co-prod. Arte. 
5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Laïcité inch Allah — documentaire sur la notion de laïcité en Tunisie 
 


