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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 décembre 2019 à 19 h, au Centre Humaniste  

 
1) Ouverture de la réunion à 19 h 17 
Sont présents : Alain Bourgault (AB), Michel Virard (MV), Michel Belley (MB), Daniel 
Baril (DB), Claude Braun (CB), Michel Pion (MP), Michel Lincourt (ML). 
Absente : Danielle Russell (DR) 

 
2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
AB agit comme président  
MB agit comme secrétaire 
 
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le point 5a portant sur la loi 21, est scindé en deux : 5a.1, Loi 21 et 5a.2, Rassemblement 
pour la laïcité. 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 présenté.  
Proposé par MB 
Appuyé par DB 
 
5) Actions urgentes 

a.1) Loi 21 
La loi 21 est remise en question par une poursuite en cour, mais « la Cour 
d’appel du Québec a refusé de suspendre temporairement la loi 21, comme le 
demandaient certains de ses opposants. » Le MLQ et l’AHQ s’impliquent en 
recherchant des parents susceptibles de déposer des affidavits soulignant qu’ils 
ne veulent pas que leurs enfants soient exposés à des enseignants affichant leurs 
symboles religieux. Cette cause ira en Cour supérieure en octobre 2020. 
ML souligne qu’il a fait une plainte au conseil de la magistrature, et qu’il n’a pas 
reçu de réponse de leur part. Cette plainte s’ajoute à une cinquantaine d’autres 
contre la juge de la Cour d’appel Nicole Duval Hesler. Cette dernière entretient 
des liens assez étroits avec la Lord Reading Society, un groupe de magistrats juifs 
opposés à la Loi 21, ce qui la place en position de conflit d’intérêts. Le juge en 
chef de la Cour suprême fait aussi partie de cette association. 
Les juges se doivent d’être impartiaux, ou, du moins, donner l’impression de 
l’être. Ceux qui vont juger la Loi 21 devraient démissionner de l’association Lord 
Reading. 
 
a.2) Rassemblement pour la laïcité (RPL) 
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L’AHQ et le MLQ faisaient partie des membres fondateurs de ce rassemblement, 
mais l’AHQ en est exclue présentement, suite à des différences de points de vue 
avec Mme Michèle Sirois, porte-parole de ce rassemblement (avec Claude Codsi). 
Néanmoins, l’AHQ sera invitée à leur prochaine réunion, en janvier, pour 
discuter de la défense de la Loi 21. 
 
b) Déclaration des femmes canadiennes : appel à l’abrogation de la loi C-16  
Brève discussion des membres du CA sur ce mémoire déposé par le mouvement 
PDF, soulignant les cas exceptionnels et les irrégularités de la législation face 
aux transgenres, et qui leur accorde des droits jugés, dans certains cas, exagérés. 
 

6) Suivis 
a) Conférences à venir : Possibilités : Nadia El-Mabrouk (laïcité) ; Alain Vadeboncoeur 
(atomes et athéisme; aide médicale à mourir) ; Pierre Blackburn (éthique).  
1) Nadia El-Mabrouk donnera une conférence en janvier. 
2) MB a invité Alain Vadeboncoeur pour donner une conférence, mais n’a pas 
reçu de réponse de sa part. 
3) CB souligne l’importance de la crise climatique. MB suggère de redonner la 
conférence qu’il a donnée aux Sceptiques du Québec sur ce sujet. 
4) AB suggère d’inviter Alain Crevier, animateur de l’émission Second Regard. Il 
serait bon de lui suggérer un sujet d’actualité. 
5) Dates disponibles : 19 mars et les mois suivants. 
 
b) Agapes du solstice 
La fête des Lumières humaniste aura lieu le samedi 21 décembre. L’arbre de la 
connaissance est déjà installé. Il y aura un musicien, payé par l’AHQ et la FHQ. 
 
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 aimerait que ce colloque soit organisé conjointement avec 
l’AQDMD. DB est présentement en discussion avec Georges L’Espérance, 
médecin et président de cette association.  
Les questions à aborder incluraient l’avenir de l’aide à mourir, les directives 
anticipées, les aspects médicaux et légaux, l’éthique, les interférences provenant 
de la famille immédiate, l’expérience de la Hollande, etc. Une autre grande 
question à explorer : quand est-ce qu’on applique les « souhaits » de fin de vie ? 
On suggère d’inviter Christian Gélinas ou Alain Vadeboncoeur pour avoir le 
point de vue de médecins sur ce sujet (l’invitation à Vadeboncoeur est déjà 
lancée). Il serait aussi important d’inviter un avocat pour discuter des aspects 
légaux (on propose Sarto Blouin), 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). CB propose d’inviter la neuropsychologue et spécialiste de la 
démence Isabelle Rouleau. 
MV pourrait aussi nous parler de l’immortalité cybernétique. 
Format : on suggère d’avoir 4 conférences de 30 minutes, suivies chacune d’une 
période d’échanges. 
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d) Ciné-club de janvier et février. 
Film sélectionné pour janvier : Immortalité, dernière frontière 
Pour février, les quatre épisodes de L’Odyssée interstellaire seront projetés lors 
deux ciné-clubs. 
 
e) Bulletin Québec Humaniste (CB)    
RAS 
 
f) Page Facebook (MV) 
RAS 
 
g) Site web assohum.org (MP) 
La réforme du site était assez avancée, mais MP mentionne un problème majeur : 
la mauvaise apparence sur les tablettes et téléphones cellulaires. 
Malheureusement, le travail est à recommencer. MP nous contactera pour le 
choix du format du site. 
MV souligne que le nouveau site devrait améliorer la visibilité des activités de 
l’AHQ 
 
h) États financiers 
MP fournit un rapport détaillé des revenus et dépenses de l’association. Par 
rapport à l’an passé, nous avons $2000 de moins, mais, pour 2019, on récupérera 
environ la même somme en remboursement de TPS et TVQ.  
Nous avons aussi une subvention de la part de la FHQ de 1400 $. 
 
i) Centre humaniste (MV) 
La FHQ a été contactée par AB pour l’achat du nouveau projecteur. 
L’éclairage de l’entrée serait à améliorer. 
 
j) Statue de Morgentaler (CB) 
CB et ML n’ont pas le temps de s’en occuper. À suivre à l’été 2020. 
 
k) Environnement/Modernité/Virage vert 
CB présente une résolution à discuter sur les principes de l’AHQ (annexe 2), qu’il 
veut présenter à l’AG. MV mentionne que les articles 2 à 8 des principes 
humanistes sont une traduction de la déclaration d’Amsterdam ; les modifier n’est 
pas recommandé, mais on pourrait ajouter un neuvième principe. 
Les membres du CA sont en faveur d’ajouter un principe de respect de 
l’environnement, mais pas tel que formulé par la proposition de CB : le principe 
« d’équité entre espèces » cause problème. Une nouvelle formulation sera 
proposée et discutée par courriel entre les membres du CA.  
MV souligne qu’il est bien d’accord pour la sauvegarde de la diversité 
biologique, mais ça n’inclut pas « le virus de la variole ». 
 
h) Vox Pop (CB) 
CB propose de gérer un Vox Pop sur l’aide médicale à mourir, avec l’aide de 
MP. Ce sondage pourrait être réalisé par l’envoi d’un courriel aux membres de 
l’AHQ, avec un lien au questionnaire. 
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MV aimerait avoir un Vox pop tous les trois mois. Les sujets suivants sont 
proposés/discutés : Loi 21, enseignement de la théorie de l’évolution, cours ECR, 
écologie, ciné-club. 

 
7) Suivi des groupes régionaux 

a) Groupe Trois-Rivières (MV-JL) 
RAS 
 

8) Varia 
1) MP souligne qu’il aimerait avoir des podcasts mensuels sur le site web de 
l’AHQ. On pourrait essayer d’avoir une entente avec une radio communautaire 
pour faire une émission mensuelle de 15 à 30 minutes sur un thème humaniste. 
2) L’assemblée générale de l’AHQ aura lieu le samedi 21 mars à 14 h au CHQ. 
On suggère un souper au restaurant après la réunion pour souligner l’équinoxe. 
 

10) Prochaine réunion proposée pour le mardi 4 février 2020 — 19 h au CHQ. 
 
11) Levée de la réunion à 21h35. 
 
 
     Rédigé par Michel Belley, 21 décembre 2019 
  



  Page 5 

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.  

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 
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Annexe 2 : Proposition de Claude Braun 
 
Attendu que 

  
1. L’Organisation des Nations Unies, et les gouvernements Canadien, Québécois et 
Montréalais ont tous officiellement et formellement reconnu l’urgence climatique en 
cours ; 
  
2. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
l’organisation scientifique rassemblant toutes les branches de connaissance et recherche 
scientifique sur le climat (195 pays, 192 organisations scientifiques observatrices), 
affirme avec fermeté un réchauffement global catastrophique en cours ; 
  
3. Les philosophes de l’éthique reconnaissent largement et très majoritairement 
aujourd’hui que l’éthique ne concerne pas que les rapports directs entre humains, que 
l’humanité n’est qu’une des espèces animales provenant de l’évolution biologique 
naturelle ; 
  
4. La science de l’écologie a fait de grands progrès récents, suffisants pour affirmer que 
l’air, le sol, l’eau, la flore, la faune, sont en interaction délicate mais néanmoins 
nécessaire à l’échelle planétaire et que, dans l’ensemble, la santé de tous équivaut à la 
survie de l’humain ; 
  
5. Les actions locales des humains ont eu et continuent d’entrainer des répercussions 
écologiques majeures et parfois extrêmement délétères sur l’air, l’eau, le sol, la flore et la 
faune aux quatre coins de la planète ; 
  
il est proposé d’ajouter à la fin du dernier principe humaniste de l’AHQ, la phrase 
suivante : 
  
La morale n’est pas que l’équité entre humains. C’est aussi l’équité entre espèces, le 
respect et la préservation de l’air, l’eau, le sol, la flore et la faune de la planète Terre ainsi 
que des interactions nécessaires entre eux pour la survie de tous les êtres vivants, incluant 
l’humain. 
  
Le dernier principe de l’AHQ deviendrait ainsi : 
  
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à travers 
le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique et rationnel pour 
affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une façon de vivre pour 
chacun et partout. La morale n’est pas que l’équité entre humains. C’est aussi l’équité 
entre espèces, le respect et la préservation de l’air, l’eau, le sol, la flore et la faune de la 
planète Terre ainsi que des interactions nécessaires entre eux pour la survie de tous les 
êtres vivants, incluant l’humain. 
 


