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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 11 novembre 2019 à 19 h, par visioconférence Zoom,  

 
1) Ouverture de la réunion à 19 h 18 
Sont présents : Alain Bourgault (AB), Michel Virard (MV), Michel Belley (MB), Daniel 
Baril (DB), Claude Braun (CB). 
Absent : Michel Pion (MP), Danielle Russell (DR), Michel Lincourt (ML). 

 
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 
MV propose son adoption; adopté à l'unanimité. 
 
4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019 
Le procès-verbal de la réunion du 15 octobre est adopté tel que lu.  
Proposé par MB 
Appuyé par DB 
 
5) Actions urgentes 

a) Recrutement pour le CA. 
Avec le vieillissement des membres du CA, de même que dans le but de créer de 
nouveaux comités de 2 ou 3 membres pour s'occuper de sujets spécifiques, MV 
suggère de faire des efforts pour recruter de nouveaux membres actifs dans le CA. 
 
b) Recrutement pour le comité des rédactions humanistes 2020 section 
francophone. 
MV propose de créer un comité dont le mandat sera de rejoindre des étudiants et 
des professeurs pour le concours de rédaction qui aura lieu en mars 2020. MV et 
AB se proposent pour former ce comité. Les autres membres du CA pourront 
aussi contribuer. Le site internet pour le concours 2020 sera actualisé 
prochainement. Le budget de ce concours est de $8000 par an, dont la moitié 
pour la section francophone. 
 
c) Recrutement pour un futur comité sur les réformes fiscales à proposer au 
gouvernement. 
MV propose de former un comité qui proposera au gouvernement des mesures 
acceptables pour les besoins de la laïcité. Par exemple, on pourrait demander la 
fin des exemptions fiscales sur les salaires des prêtres. Une évaluation des 
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subventions et exemptions données pour fins religieuses serait nécessaire. On 
suggère de former un comité mixte avec le MLQ. CB accepte d'y participer. 
 

6) Suivis 
a) Conférences à venir : Philippe Thiriart (Quelle sorte d'humaniste êtes-vous?), 
Possibilités: Nadia El-Mabrouk (laïcité); Alain Vadeboncoeur (atomes et athéisme); 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); Diane Guilbault (militantisme transgenre); Pierre Blackburn 
(éthique). 
1) MB propose de laisser tomber l'atelier de Philippe Thiriart; les formats 
proposés ne sont pas suffisamment intéressants. 
2) DB mentionne que Christian Dufour aurait accepté de donner une conférence 
sur son livre, ce qui lui aurait permis de parler du système électoral 
proportionnel, mais sa conférence aurait porté majoritairement sur son 
militantisme séparatiste.  
3) MB a invité Gabriel Laverdière pour parler du livre qu'il a traduit, Le sexe 
polémique, de Laura Kipnis, mais il a refusé l'invitation. 
4) Le sujet du TDAH est rejeté: trop loin des préoccupations humanistes 
5) DB contactera Nadia El-Mabrouk qui vient de publier son livre sur la laïcité.  
6) Alain Vadeboncoeur et Pierre Blackburn (membre de l'AHQ) sont à inviter. 
7) CB souligne l'importance de la crise climatique. On devrait trouver un 
conférencier pour en parler. MB suggère de redonner la conférence qu'il a 
donnée aux Sceptiques du Québec sur ce sujet. 
8) Finalement, il n’y aura pas de conférence en novembre et décembre. Le 20 
novembre, il y a un ciné-club spécial et en décembre, la date retenue est trop près 
du solstice. Par contre, si besoin est, le ciné-club du 5 décembre pourrait être 
remplacé par une conférence. 
9) Dates disponibles: 5 décembre, 23 janvier, 19 mars… 
 
b) Agapes du solstice 
La fête des Lumières humaniste aura lieu le samedi 21 décembre. L'arbre de la 
connaissance sera installé juste avant le ciné-club le 5 décembre.  
 
c) Colloque sur l'aide médicale à mourir 
Le sujet de l’aide médicale à mourir va faire l’objet d’un colloque, le samedi 30 
mai 2020. On propose d’inviter MV pour parler de l'immortalité cybernétique, 
ainsi que Georges L’Espérance, médecin et président de l’AQDMD. Les questions 
à aborder incluraient l’avenir de l’aide à mourir, les directives anticipées, les 
aspects médicaux et légaux, les interférences provenant de la famille immédiate, 
l'expérience de la Hollande, etc.  
On suggère d'inviter Christian Gélinas ou Alain Vadeboncoeur pour avoir le 
point de vue de médecins sur ce sujet. Il serait aussi important d'inviter un avocat 
pour discuter des aspects légaux, ainsi qu'une personne qui discuterait des 
inconvénients aux directives anticipées. On suggère aussi d'inviter un médecin ou 
patient, représentant d'une association pour les gens atteints de démence 
(Alzheimer).  
 



  Page 3 

d) Ciné-club du 5 décembre. 
Pourrait être remplacé par une conférence, au besoin. 
 
e) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
CB mentionne un article qu'il a reçu sur les bienfaits de l'activité physique sur la 
santé globale, à évaluer. Il aimerait aussi avoir au moins un article sur le 
réchauffement climatique. MB suggère de lui en envoyer un. 
 
f) Page Facebook (MV) 
MV mentionne qu'il évalue présentement quels sortes d'articles sont les plus 
populaires. 
 
g) Site web assohum.org (MP) 
RAS 
 
h) États financiers 
RAS 
 
i) Centre humaniste (MV) 
RAS 
 
j) Statue de Morgentaler (CB) 
RAS 
 
k) Environnement/Modernité/Virage vert 
CB mentionne qu'il se prépare à joindre le groupe Extinction Rébellion. Une 
discussion s'ensuit concernant les préoccupations majeures des groupes 
environnementalistes et des groupes humanistes. L'environnement, 
quoiqu'important, est d'un intérêt secondaire pour les humanistes. Par contre, 
MV a produit un vidéo de la manifestation montréalaise pour l'environnement, 
qui est diffusé sur le site Facebook de l'AHQ. 
 
h) Vox Pop (CB) 
CB propose de gérer un Vox Pop sur l'aide médicale à mourir, avec l'aide de MP. 
Ceci permettra aux membres qui sont à l'extérieur de Montréal de participer 
davantage aux activités de l'AHQ. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

a) Un souper-conférence a eu lieu à Trois-Rivières le 22 octobre. D'autres 
activités sont prévues! 
b) Le groupe de Gatineau est en veilleuse! 
c) À Sherbrooke, on n’a pas de personne active pour maintenir un groupe.  
 

8) Varia 
RAS 
 

10) Prochaine réunion proposée pour le mardi 17 décembre 2019 — 19 h au CHQ. 
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11) Levée de la réunion à 21 h 10. 
 
 
     Rédigé par Michel Belley, 16 novembre 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. Transcendence. Audio Fr. Fiction sur AI et singularité. DVD don de Philippe 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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


