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                Rapport du président de l’AHQ pour 2006 
 

Chers membres de l’Association humaniste du Québec 
 
Tout d’abord, merci pour votre soutien en 2006, première année complète de 
l’existence de l’AHQ. Au cours de cette année, du 27 novembre 2005 au 10 
décembre 2006, nous sommes passés de 36 membres à 117. 
 
Notre petite organisation, l'Association Humaniste du Québec, n'a pas encore 
une profondeur et une couverture comparable à la Libre Pensée française, pour 
prendre un exemple. Mais nous sommes jeunes, à peine 18 mois, et débordant 
de l'optimisme des néophytes. S'il est exact que nous tâtonnons encore un peu, 
nous constatons déjà qu'il y a des projets plus porteurs que d'autres. Notre 
objectif principal reste le recrutement rapide de membres et nous avons 
progressivement été conduits à privilégier les projets et activités qui produisent 
des adhésions tout en respectant la direction générale de nos objectifs, laquelle 
demeure essentiellement le développement de la pensée critique au sein de la 
population du Québec.  
 
Nous avons constaté que le vieil adage politique romain, du pain et des jeux, 
valait aussi pour le segment de la population que nous visons en premier: des 
athées, des agnostiques, des sceptiques, des libres-penseurs, etc. Traduit dans 
nos activités cela a donné, dans un premier temps : des banquets et du cinéma. 
Ce n'est peut être pas très intellectuel mais nous savons maintenant que l'aspect 
social des rencontres physiques, en cet âge de l'Internet, reste toujours d'une 
importance primordiale. L'impression, même fugace, de faire partie d'une 
communauté de gens, en chair et en os, disposés à voir le monde sans éléments 
surnaturels, est un réconfort que nos candidats humanistes découvrent à 
l'occasion de ces rencontres bien réelles.  
 
Les Québécois se sont découverts hédonistes en l'espace d'une génération. Je 
suppose que c'est une réaction normale lorsqu'un peuple se libère de la 
soumission à une église omniprésente. On a parfois l'impression que faire la fête 
est une nécessité vitale qui ne saurait souffrir aucune contrainte. Dans ces 
conditions proposer un programme ascétique aurait été une faute 
impardonnable. Pour attirer des membres nous avons commencé par lancer, à 
chaque solstice, des invitations à faire la fête ensemble, à tous ceux que nous 
imaginions réceptifs à notre orientation. Cela a permis le démarrage de la 
Fondation Humaniste du Québec en décembre 2004, et, six mois plus tard, de 
l'Association humaniste du Québec.  
 
Plusieurs me demanderont : pourquoi deux organisations ? Nous avons voulu 
distinguer la partie "collecte des fonds" de la partie "utilisation des fonds". La 
structure de la Fondation permet aux donateurs un contrôle de leur contribution, 
lesquelles peuvent être substantielles. La structure de l'Association humaniste, 
elle, demeure complètement égalitaire et démocratique: un membre, une voix. 
Nous pensons que la combinaison des deux modes de fonctionnement est en 
mesure de produire la synergie visée. Mais nous n'avons rien inventé, cette 
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double structure existe aussi chez les humanistes américains et cela leur a 
permis de financer des contestations au plus haut niveau, comme la Cour 
suprême des États-Unis. 
 
Outre les donateurs, la Fondation comprend des conseillers émérites, tels que le 
Dr Henry Morgentaler, vainqueur de la législation anti-avortement au Canada, 
le philosophe Mario Bunge, professeur à l'université McGill, l'économiste et ex-
ministre Rodrigue Tremblay, Jacques Hébert, homme d'action, éditeur, co-
fondateur avec Pierre Elliott Trudeau de la Ligue des droits de l'Homme.  
 
L'Association humaniste du Québec, elle, est le lieu de l'action vers le public. 
On y trouve donc des membres  actifs dans les comités des cérémonies laïques, 
de suicide assisté, des biotechnologies. Toutefois, je dois admettre que ces 
comités semblent sortir de leur léthargie seulement lorsqu'un événement externe 
appellent leur réaction et, soyons réaliste, ils n'ont encore que très peu d'effet sur 
le recrutement quoique cela puisse changer dès que nous atteindrons une 
certaine masse critique. 
 
Dans un premier temps, pour rejoindre cette vaste population de non-croyants 
que nous savons exister au Québec, nous avons été forcés d’imaginer d’autres 
avenues. Sans conteste, l’évènement le plus efficace dans cette optique a été, au 
printemps 2006, l'ouverture d'un Ciné-club humaniste en bonne et due forme. 
Comme vous le savez, nous projetons un film par mois et les deux premières 
projections, en anglais, en juin et juillet avait étés un succès très modéré mais 
nous avons finalement pu augmenter notre liste d'invitation en août, pour un 
film français, « Galilée », et le succès nous a vraiment pris par surprise: les 
réservations par Internet ont fait salle comble en 48 heures et nous avons été 
obligés de repasser le même film deux fois pour satisfaire la demande. A chaque 
fois nous avons pu convaincre sans grand effort des invités de devenir membre 
de l'AHQ et le résultat net a été une augmentation de 15% des membres en 
moins d'une semaine. Nous savons maintenant que ce succès est répétable. Nous 
sommes rendus au 8eme film et la dernière projection, « La controverse de 
Valladolid », a produit pas moins de sept nouveaux membres. Il est donc certain 
que le Ciné-club humaniste va demeurer un outil de recrutement privilégié pour 
l'avenir prévisible même si cela demande pas mal de travail à votre 
projectionniste, c’est-à-dire moi-même. Il faut savoir que 8 des 10 films que 
nous avons achetés cette année ne sont pas disponibles au Canada. De plus, 4 
des films européens projetés n’ont pas de version NTSC. Il a donc fallut les 
convertir d’un format européen au format nord-américain, une opération longue 
et délicate si on veut la faire correctement, sans dégradation d’image. Mais le 
travail en valait la peine : l’attraction que représente ces films, pour la plupart 
jamais diffusés en salle, est suffisamment puissante pour que nos humanistes, 
confirmés ou potentiels, fassent un premier pas :  venir au local de l’AHQ et 
ainsi réaliser que nous « existons » pour vrai, qu’il ne sont pas tout seuls et qu’il 
y a d’autres humanistes et que, oh surprise, ils sont respectables! J’ai la faiblesse 
de croire que ce premier pas sera suivi d’autres pas, dans la mesure où la 
confiance dans le mouvement humaniste, dans sa réalité, dans son potentiel, se 
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construit petit à petit, non pas sur de belles paroles, mais sur des actions 
concrètes. 
 
Enfin, nous avions entrepris de monter une émission radio à Montréal en 
utilisant les petites stations communautaires. Nous pensions arriver en onde vers 
la fin de l'année mais cela ne s’est pas produit de la façon prévue. Mais, ne 
désespérons pas trop vite : à la place, notre cofondateur et auteur, Normand 
Baillargeon (*) s’est vu offrir une tribune mensuelle sur une chaîne de télévision 
du Québec, ce qui devrait permettre à certaines de nos idées de mieux passer 
dans le public. 
 
Les membres de l'Association continuent de se rejoindre dans le cyberespace 
très fréquemment car il n'y a pas de journée sans plusieurs messages du groupe 
Yahoo « AmisAHQ ». Cela maintient une certaine cohésion, cohésion qui serait 
mise à mal si elle était assurée uniquement par les seules réunions mensuelles, à 
vrai dire encore trop peu fréquentées.  
 
J’aurai le plaisir de dévoiler aux membres présents à l’Assemblée générale du 
22 décembre 2006, les orientations et projets que l’actuel conseil 
d’administration envisage pour 2007.  
 
 
 
Michel Virard 
Président 
Association humaniste du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, M. Normand Baillargeon a écrit un petit bijou 
de livre pour le développement de la pensée critique : « Petit cours d’autodéfense 
intellectuelle », Lux Éditeur, 2005, ISBN 2-89596-006-2 


