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Rapport du président de l’AHQ pour 2007 

 
 

Chers membres de l’Association humaniste du Québec 
 
Merci pour votre soutien en 2007, seconde année complète de l’existence de 
l’AHQ. Au cours de cette année, du 10 décembre 2006 au 22 décembre 2007, 
nous sommes passés de 117 membres à 145. Moins que ce que nous espérions 
mais quand même une progression de 30% quand même. 
 
Durant cette année 2007 nous avons continué à disposer du soutien direct de la 
Fondation humaniste du Québec aussi bien pour le ciné-club que pour la 
bibliothèque humaniste. Ce sont les fonds de la FHQ qui ont permis l'achat 
direct de livres, DVD et équipements et donc n’apparaissent pas au bilan de 
l’association, même si c’est cette dernière qui en fait un usage quasi exclusif. De 
ce fait, les cotisations des membres ont pu s’accumuler sans que nous ayons à 
puiser beaucoup dans ce fond. Il est maintenant d'environ 3000$. Il faut savoir 
qu’une bonne partie de ce montant, n’étant pas issue de « dons » avec reçu de 
charité, n'est pas contrainte à être dépensée dans l’année. 
 
En définitive, nous demeurons en bonne santé financière malgré des cotisations 
très modiques. 
 
Les activités de 2007 ont été, comme pour 2006, centrées sur les agapes 
trimestrielles et les séances du Ciné-club mais aussi avec quelques nouveautés 
notables. 
 
Les Agapes humanistes 
 
Les Agapes humanistes sont maintenant une quasi-tradition bien établie, 
pourtant, elles ont à peine deux ans. Au point que l’on peut se demander 
comment pourrions-nous envisager une association humaniste sans agapes! 
Aujourd’hui 22 décembre, nous aurons de nouveau le plaisir de nous réunir et 
fêter ensemble un évènement astronomique qui a toujours impressionné nos 
ancêtres au point de donner naissance à d’innombrables religions, y compris 
celles dans lesquelles nous avons été élevés, pour nombre d’entre-nous.  
 
Le Ciné-club humaniste 
 
Le succès inattendu du ciné-club en 2006 nous avait laissé croire qu’il y avait la 
place pour une seconde séance chaque mois. Nous avons expérimenté au début 
de 2007 avec une séance le dimanche après-midi. Nous avons présenté la série 
Cosmos de Carl Sagan repartie sur sept mois. La série n'a jamais attiré des 
foules sans qu’on puisse savoir si le sujet ou l’horaire était la cause de ce faible 
engouement. Nous avons décidé de nous limiter à une séance par mois pour 
l'avenir prévisible. 
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Les autres films présentés ont été, de janvier à décembre : 
1. BEAUMARCHAIS L'INSOLENT 
2. AN INCONVENIENT TRUTH 
3. THE UNTOLD STORY OF EMMETT LOUIS TILL 
4. JESUS CAMP 
5. LE SOUPER 
6. LA CHARIA AU CANADA 
7. TROIS JOURS EN JUIN 
8. LA PRISE DU POUVOIR PAR LOUIS XIV 
9. L'ODYSSÉE DE L'ESPÈCE,  
10. HOMO SAPIENS,  
11. LE SACRE DE L'HOMME, 

 
La bibliothèque humaniste dispose maintenant d’une trentaine de films dont une 
douzaine n’ont pas encore été présentés. L’audience a varié d’environ 12 à 25 
personnes, dépendant des films. Il semble que répéter le succès de GALILEO  ou 
de la CONTROVERSE DE VALLADOLID en 2006 ne soit pas si facile que ça (les 
deux films avaient attiré 44 ou 45 personnes). 
 
Jusqu’en novembre 2007, nous utilisions mon projecteur personnel, mais la 
FHQ à acheté un projecteur, identique, que notre registraire, Pierre Cloutier a 
maintenant monté de façon permanente au plafond, ce qui nous permet de 
disposer d’une salle de projection plus confortable et aussi avec plus de place : 
nous pouvons accommoder –raisonnablement- jusqu’à 30 personnes au lieu de 
25 auparavant.  
 
Les « Studios humanistes » 
 
Parallèlement au Ciné-club, nous avons démarré une activité « Tournage 
Vidéo ». Edouard Boily, Guillaume Loignon et moi-même avons tourné notre 
premier (très) court-métrage cet été. Il s'agit d’une entrevue de Bernard Cloutier, 
globe-trotter. Le film sera présenté dans le courant de 2008 en première partie 
d’un des films du ciné-club. Il vous donnera un aperçu moins connu de la 
sympathique personnalité d’un des cofondateurs de la FHQ et de l’AHQ. 
 
Cette première production a été réalisée avec de l’équipement emprunté à 
Édouard et Guillaume mais nous prévoyons que la FHQ financera l'achat 
d’équipements semi-professionnels en 2008. Nous avons d’ailleurs commencé 
en 2007 avec l’achat de puissants projecteurs pour éclairer le plateau de 
tournage. 
 
Je ne vous cache pas que cette activité vidéo est pour moins un axe fondamental 
du développement du mouvement humaniste et que j’ai l’intention de ne pas 
épargner mes efforts dans cette direction. 
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Le Centre de documentation humaniste, alias Bibliothèque humaniste du 
Québec 
 
Les projets de bibliothèque sont des projets de plus longue haleine. Celui de la 
BHQ n’y a pas échappé mais nous avons maintenant un système fonctionnel 
quoique encore incomplet.  
 
D'une part, nous avons un ordinateur, en fonctionnement ininterrompu depuis 
mars 2007, qui abrite une base de données et un logiciel libre, Koha, qui gère la 
bibliothèque. Depuis le début de décembre 2007, nous avons rentré les fiches 
d’une trentaine de livre et nous savons comment créer des membres et aussi 
comment gérer une foule de fonctions accessoires, comme les listes de 
suggestion et les achats de nouveaux livres. Nous savons aussi comment extraire 
automatiquement des fiches des grandes bibliothèques mondiales (Library of 
Congress, Bibliothèque nationale du Canada et d'autres). Pour les ouvrages qui 
sont encore vendus sur Amazon.com, nous affichons même la couverture du 
livre et vous avez accès automatiquement aux revues sur ce livre. Il s'agit d’un 
outil professionnel utilisé par de « vraies » bibliothèques dans le monde entier et 
cela nous a demandé un effort substantiel pour le maîtriser mais nous pensons 
que c’était la bonne façon d’envisager le futur de cette bibliothèque. 
 
D’autre part, pour faciliter le démarrage de la bibliothèque, nous avons engagé, 
à temps partiel, une personne pour gérer l’organisation des bénévoles qui vont 
s’occuper du fonctionnement de la bibliothèque. J’ai donc commencé à passer 
en revue avec Jocelyne Bisaillon toutes les fonctions Koha pour qu’elle puisse 
expliquer aux bénévoles comment rentrer des fiches de livres, des nouveaux 
membres, etc.  
 
Vous pouvez dès maintenant voir l’embryon de catalogue et les étagères 
virtuelles en allant à :   http://ahq1.dyndns.org 
Pour réserver le prêt d'un livre, il faut cependant s’enregistrer auparavant 
comme membre « emprunteur » et déposer une caution via Paypal ou par 
chèque. Le montant de la caution sera défini à la première réunion du CA en 
2008. 
 
Le site Web 
 
Jean-Denis Gingras a développé un nouveau site web pour l’AHQ et nous 
devrions le mettre en ligne très bientôt. Ce nouveau site permettra un mode blog 
lequel devrait conduire à un référencement plus fréquent de notre site par les 
moteurs de recherche tels que Google. 
 
Les registres 
 
Un travail considérable est réalisé dans l’ombre : celui de maintenir les listes 
des membres et aussi « la grande liste », celle qui nous permet de rejoindre des 
gens a priori sympathiques à nos idées. C’est celle qui est utilisée pour les 
invitations au ciné-club. Le fonctionnement sans anicroche de tout cela est la 
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contribution cruciale de Pierre Cloutier, notre registraire, qui mérite notre 
reconnaissance. 
 
La liste Yahoo 
 
La liste Yahoo AmisAHQ continue de remplir sa fonction, soit de nous 
permettre une interaction très directe entre membres connus mais aussi 
l'acclimatation des nouveaux membres qui déterminent s’ils sont bien « à la 
bonne place ». Au dernier décompte, la liste avait 94 membres inscrits, avec 
environ les deux-tiers continuant à recevoir effectivement les courriels de la 
liste. 
 
Les autres comités, 
 
Le comité pour une mort douce a vu un de ses vœux comblés par la création 
d’une association spécifique, l’ADQMD, avec un de nos administrateurs 
sortants, Irène Durand, directement impliqué dans cet effort. L’AHQ a donc 
demandé à ses membres de se joindre à cette association afin de l’encourager au 
maximum. 
 
Le comité des publications se trouve à recouper les activités de l’éditeur  
l’Incrédule, l’autre association créée en même temps que l’AHQ pour s’occuper 
précisément des éditions. Ces activités de publication ne seront donc pas 
présentées ici. 
 
Merci de votre attention 
 
 
Michel Virard 
Président sortant 
Association humaniste du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


