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Enfin un Centre humaniste à Montréal ! 
 
Mes chers amis, 

 
Vous avez sans doute entendu parler des travaux engagés par Sarto Blouin et 
moi-même ces derniers mois pour transformer le rez-de-chaussée d’un 
couvent en un endroit où les humanistes de partout et leurs amis auront 
plaisir à se réunir entre gens qui valorisent le bien-être de chaque membre 
de notre espèce avant toute idéologie ou croyance. Nous n’avons rien inventé, 
il existe plusieurs tels centres aux États-Unis et en Europe, notamment en 
Belgique où les 64 maisons de la laïcité sont subventionnées par l’état. 
 
Eh bien, ça y est ! Les travaux achèvent et l’inauguration officielle aura lieu 
dans l’après midi du vendredi 19 mars, juste avant les agapes de l’équinoxe du 
printemps précédemment célébrées dans mon condo au 380 boul. Saint-
Joseph Est, au coin de Saint-Denis. 
 
Le nouveau Centre restera sur le boulevard Saint-Joseph mais à quelques 
blocs plus à l’est, au 1225,  au coin de la rue de La Roche (sur la ligne 
d’autobus 51, à mi-chemin entre Saint-Denis et Papineau). L’immeuble de 
quatre étages, en béton et briques, a belle allure avec un espace vert en 
avant. Le Centre humaniste occupe le rez-de-chaussée et trois condos de 
luxe de 2500 pi2 chacun, les étages supérieurs.  
 
Vous y trouverez une très belle salle de conférences de cent places dotée 
des équipements audio et vidéo les plus modernes, une boutique – 
bibliothèque – médiathèque et billetterie, deux bureaux fermés et une salle 
de conseil avec cuisinette, sans parler d’un espace au sous-sol capable 
d’entreposer 8 000 livres. Vingt-quatre ordinateurs seront installés sur 
douze tables de travail pour permettre à autant d’étudiants d’avoir accès 
simultanément à notre médiathèque de plus de 300 DVDs  de cours et 
programmes scientifiques.  



Il reste maintenant à meubler notre centre et surtout à lui donner la patine 
de l’usage et l’ambiance confortable d’une fréquentation par des gens 
heureux. 
 
Tout ça, c’est la réalisation d’un objectif que je nous ai donné il y a cinq ans 
en l’inscrivant dans les lettres patentes de la Fondation humaniste du 
Québec (FHQ), crée en décembre 2004 pour recueillir, gérer et distribuer 
les moyens financiers et matériels dont ont besoin pour se développer et 
être efficaces des organisations sans but lucratif qui font la promotion de la 
pensée critique, comme l’Association humaniste du Québec, les Sceptiques du 
Québec, le Mouvement laïque québécois, Info-Secte, le comité Pro-science,  
l’AHLUM et d’autres à venir. 
 
En novembre 2009, le local du 1225 St-Joseph, propriété de Sarto Blouin et 
moi, a été évalué par un cabinet d’experts à 672 000$  (y compris une 
hypothèque de 150 000$). En décembre j’ai fait don de mon intérêt de 50% 
dans cette propriété à la FHQ et en janvier j’ai fourni à la FHQ les fonds 
nécessaires pour lui permettre de racheter l’autre moitié de Sarto. 
 
C’est donc maintenant votre Centre à vous et c’est à nous, les humanistes du 
Québec, d’en faire un pôle d’attraction et une agora à partir de laquelle nous 
pouvons maintenant faire rayonner la pensée critique et défendre la liberté 
de conscience au Canada. 
 
 
Bernard Cloutier 
président  
Fondation humaniste du Québec 
 
PS : J’ai évité de solliciter vos dons dans cette heureuse annonce car je vous 
fais confiance de deviner que nous devrons tous dorénavant y contribuer 
régulièrement, si ce n’est que quelques pièces, pour payer l’hypothèque, les 
taxes, l’électricité et les autres frais d’exploitation de notre maison. 
 


