
ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
 

PROCÈSVERBAL 
 

Assemblée générale annuelle 
Le samedi 16 février 2013 à 14h 

Centre humaniste, 1225 boul. StJoseph Est 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUALIFICATIONS 

 
On constate que 27 membres en règle sont présents et 1 procuration. Comme l’AHQ 
compte 204 membres en règle et le quorum est établi à 10%, on confirme qu’il y a quorum. 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT SORTANT 

 
Le président sortant, Michel Pion, ouvre la réunion à 14h21. 
 

2. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Proposition : Que Michel Pion agisse en tant que président de l’Assemblée 

Proposeur : Pierre Cloutier 

Appuyeur : Jean-Paul Lahaie 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition : Que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire de l’Assemblée 

Proposeur : Michel Pion 

Appuyeur : Louis Dubé 

Adoptée à l’unanimité 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Points à ajouter au Point 11  Varia : 
 
Alain Bourgault : Sondage 
André Joyal : Commentaires sur le sondage de ce matin 
Michel Virard :Ajout de postes d’administrateur adjoint 
Daniel Baril : Plainte de l’association à La commission des droits de la personne 
Michel Virard : Confirmation civile 
Claude Braun : Orientation discussion sur la consultation prévue sur la charte de la laïcité 
 
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié 

Proposeur : André Joyal 

Appuyeur : Claude Ricard 

Adoptée à l’unanimité 
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4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈSVERBAL DE L’AGA DU 18 FÉVRIER 2012 
 
Proposition : Qu’on adopte le procès-verbal tel présenté  

Proposeur : Alain Bourgault 

Appuyeur : Marie-Simone Près 

Adoptée à l’unanimité 

 
5. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT 
 

Le président sortant lit le rapport qui a été envoyé à tous les membres. (Annexe 1) 
 
Après la lecture, les commentaires suivants : 
 
Au sujet de la campagne des autobus, madame Lucie Ducharme suggère de solliciter la 
compagnie de transport de la ville de Québec. Elle mentionne que les règles de la ville de 
Québec  
 
André Joyal mentionne qu’il serait intéressant de souligner la tenue de nos agapes. Il 
mentionne aussi qu’il préfère la tenue de ces événements les vendredi soirs. 
 
Monsieur Claude Latour mentionne qu’il est contre le mariage et qu’il pourrait être considéré 
plutôt un acte d’union. 
 
Monsieur Philippe Thiriard mentionne que nous devrions demander aux membres à vie de 
confirmer leur adhésion, leur statut. Monsieur Michel Virard rassure l’assemblée concernant 
les finances en mentionnant que la FHQ est disposée à nous aider dans nos projets. 
 
Monsieur Alain Bourgault est d’avis que la cotisation soit la plus minime possible pour 
promouvoir l’adhésion du plus de membres possibles et inviter les autres personnes de 
contribuer à leur mesure sous la forme de dons. 
 
Monsieur Max Bauchet mentionne qu’il est probable que les gens ne renouvellent pas leur 
adhésion par négligence. Il suffirait à l’association de solliciter ses membres régulièrement de 
renouveler leur adhésion à nos principes. 
 
Madame MarieSimone Près suggère de refaire la même campagne qu’en 2009. Monsieur 
Michel Virard répond qu’il ne croit pas qu’une deuxième campagne identique n’aurait pas le 
même impact. Madame Lyne Jubinville mentionne que lors des échanges entre l’AHQ et la 
STM, la STM a mentionné qu’il se pourrait que la même campagne ne soit pas acceptée une 
deuxième fois. 
 
Monsieur Alain Bougault mentionne que de la publicité pourrait être faite dans la revue de 
l’Université de Montréal. Monsieur Daniel Baril répond que nous ne bénéficierions pas de 
tarif préférentiel. 
 
L’assemblée a accueilli le rapport du président.  
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6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT DU TRÉSORIER SORTANT 
 

Le trésoriersortant, Guy Coignaud,présente l’État des résultats et le Bilan comparatifs. Il y a 
un bénéfice net de 4 918,01 $ en 20122013, par rapport à une bénéfice net de 1 794,59 $ en 
20112012. Le bénéfice s’explique principalement par le don de 5 000 $ de la FHQ. L’avoir de 
l’AHQ se chiffre à 12 404,74 $. L’AHQ ne dépense pas beaucoup. L’AHQ ne paie pas de frais 
de location du CHQ lors d’événements non payants. 
 
Proposition : Qu’on adopte le rapport du trésorier sortant tel que présenté : 

Proposeur : Max Bauchet 

Appuyeur : Raymond Cardin 

Adoptée à l’unanimité 

 
Monsieur Serge Larrivée demande si le QH est gratuit et nous lui répondons que oui. Monsieur 
Michel Virard mentionne qu’il est possible que, même si l’exercice s’avère déficitaire, quelques 
exemplaires imprimés pourraient être rendus disponibles. 
 
8. RATIFICATION DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS SORTANTS 
 

Proposition : Que le quorum soit changé, dans les statuts de 10% à 5% pour le prochain 

exercice de l’AHQ. 

Proposeur : Michel Virard 

Appuyeur : Claude Braun 

Le vote est demandé. 

Adopté à l’unanimité. 

 
9. VARIA 
 

i) Sondage (Alain Bourgault) 
 
Demande de procéder à la tenue du sondage prévu l’an dernier concernant les concerts 
organisés par l’AHQ. Alain Bourgault remercie le registraire Pierre Cloutier pour l’envoi 
des invitations des événements musicaux tout au cours de l’année 2012. Il est suggéré 
à Alain Bourgault d’envoyer la liste des questions au registraire afin qu’il développe le 
sondage avec l’outil connu. 
 

ii) Commentaires sur le sondage de ce matin (André Joyal) 
 
Nous en avons déjà discuté 
 

iii) Ajout de postes d’administrateur adjoint (Michel Virard) 
 
M. Michel Virard propose, sans changer les statuts de l’AHQ, d’ajouter les postes 
d’administrateurs adjoints uqi n’auraient pas doit de vote, mais qui seraient impliqués 
dans la boucle des courriels et autres modes de communication pour des sujets précis 
dans lesquels ils sont impliqués. Ces membres seraient cooptés (nommés par es 
membres du CA). 
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Monsieur Guy Coignaud mentionne que les statuts actuels le permettent. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une proposition. 
 
Michel Virard indique que son intervention vise à informer l’assemblée de ce fait et 
que, s’il y a des oppositions, qu’elles se manifestent. Nous n’avons aucune opposition. 
 

iv) Daniel Baril : Plainte de l’association à La commission des droits de la personne 
 
Le code civil prévoit une liste de personne préautorisées à célébrer des mariages et 
des baptêmes de gens humanistes. L’AHQ a fait une demande en bonne et due forme 
pour être reconnue comme instance officielle de célébration de ces événements. Elle a 
essuyé un refus, faute de ne pas avoir fourni une recommandation d’un théologien qui 
aurait déclaré le demandeur comme une religion en bonne et due forme. Il semble que 
l’AHQ que cette décision soit contraire à la charte des droits (article 366). Nous avons 
formulé une demande à la commission des droits de la personne pour qu’elle déclare 
cette décision contraire à la charte. Daniel Baril l’a formulée et demande l’appui de 
l’assemblée pour l’envoyer. L’alternative (que le CA a écartée) était de se déclarer 
comme une religion. 
 
L’assemblée en discute. 
 
Proposition : Envoyer la plainte cihaut décrite à la Commission des droits de la 

personne 

Proposeur : Daniel Baril 

Appuyeur : Michel Virard 

Le vote est demandé. 

Adopté à l’unanimité. 

 
v) Confirmation civile (Michel Virard) 

 
Michel Virard lit un préambule (Annexe 2) 
 
Proposition : Qu’un mandat soit donné au prochain CA pour qu’un comité exploratoire 

de mise en place d’une cérémonie de confirmation civile (avec cours) soit mis sur pied 

Proposeur : Michel Virard 

Appuyeur : Stella Guy 

Le vote est demandé 

Adoptée à majorité 

 
Claude Braun intervient en disant que le cours ECR est une menace pour ce genre 
d’initiative. Michel Virard répond à cette intervention que le modèle norvégien nous 
permettra de cheminer dans notre propre initiative. Joseph Aussédat mentionne que la 
proposition d’une telle alternative pourrait être dangereuse sans réflexion sur les 
réalités historiques concernant les religions. 
 

vi) Orientation discussion sur la consultation prévue sur la charte de la laïcité (Claude 
Braun) 
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Claude Braun mentionne que le groupe des sans religion est le deuxième groupe le plus 
nombreux au Québec. Il considère que l’AHQ représente ce groupe. La première 
ministre débutera sous peu un groupe de consultation. Claude Braun demande à 
l’assemblée si nous devrions participer à cette consultation et se déclarer être les 
représentants de ce groupe ? 
 
Monsieur Michel Lincourt présente à l’assemblée son point de vue et déclare que l’AHQ 
doit absolument participer à cette consultation. Enrico Gambardella est d’accord. 
 
Claude Braun veut vérifier s’il y a des objections dans l’assemblée. 
 
Aucune objection n'émerge de l'assemblée. La proposition est acceptée de bonne foi. 

 
10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

Les personnes suivantes sont mises en nomination :Michel Pion, Michel Virard, Guy 
Coignaud, Claude Braun, Lyne Jubinville, Enrico Gambardella, Daniel Baril, Pierre Cloutier et 
Chantal Tittley. 
 
Chantal Tittley n’étant pas présente, sa candidature ne peut être considérée. M. Pierre 
Cloutier se désiste. 
 
Sont élus : 
 
Michel Virard 
Michel Pion 
Guy Coignaud 
Lyne Jubinville 
Claude Braun 
Enrico Gambardella 
Daniel Baril 
 
Est coopté par le conseil : 
 
Pierre Cloutier 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La réunion se termine à 16h44. 
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Annexe 1 - Rapport du président pour 2012 
 
Le début de la nouvelle année est traditionnellement un moment où l'on marque une pause, où 
l'on  regarde  le  chemin  accompli  et  également  où  nous  avons  une  pensée  pour  nos  bons  et 
moins bons coups. Le moment est donc tout indiqué pour porter un regard lucide et critique sur 
nos activités afin de mieux cibler nos actions futures. 
 
Au  départ,  je  demeure  convaincu  d'une  chose :  un  regroupement  comme  l'Association 
humaniste du Québec a  sa raison d'être dans une société comme  la nôtre. Si vous cherchez à 
vous en convaincre je vous rappelle qu'un récent sondage international démontre que, pour le 
Québec en 2005, 50% des personnes se déclaraient religieux ; en 2011 ce pourcentage est passé 
à 38 %. Encore plus significatif, le pourcentage de personnes se déclarant athée, au Québec, est 
passé  de  11  %  à  14  %  durant  la  même  période.  En  ce moment,  au  Québec  francophone,  il 
n'existe  aucune  autre  association  comme  la  nôtre  qui  cherche  à  regrouper  les  humanistes 
athées et à faire entendre leurs voix sur la place publique. 
 
Tout cela au moment où, paradoxalement, notre gouvernement fédéral de droite affiche, plus 
ou moins en catimini, un favoritisme éhonté envers les associations religieuses évangéliques de 
toutes  sortes  au  détriment  de  leurs  contreparties  laïques.  Au Québec  c'est  à  peine mieux,  le 
crucifix est encore à sa place d'honneur à l'assemblée nationale et, depuis son élection, le parti 
québécois demeure étrangement muet sur  la question de  la  laïcité et continue à  financer des 
écoles  confessionnelles.  Bref  on peut en déduire  sans  risque de  se  tromper qu'on ne  fait  pas 
trop de cas des humanistes athées, malgré leur nombre grandissant. 
 
Il existe donc un terreau fertile pour l'AHQ où recruter de nouveaux membres. Bref, je suis d'avis 
qu'une  de  nos  priorités  pour  l'année  qui  vient  devrait  être  de  consacrer  tous  nos  efforts  à 
augmenter  le  nombre  de  nos  membres  car,  force  est  de  constater  qu'après  la  forte 
augmentation qui a suivi notre campagne des autobus en 2009,  le nombre de nos membres à 
continuer  de  stagner  durant  cette  dernière  année.  En  date  du  15  janvier  nous  avions  185 
membres en règle. Si  tous  les membres dont  l'adhésion a expiré le 31 décembre renouvellent 
leurs adhésions, l'AHQ comptera 234 membres. Il faut relativiser toutefois en tenant compte du 
fait  que  de  ce  nombre  134  personnes  sont  des membres  à  vie.  Également  nous  avons eu  28 
nouvelles adhésions cette année, mais  il  faut soustraire de ce nombre 36 personnes qui n'ont 
pas renouvelé leur adhésion en 2012. 
 
Je ne sais plus qui a dit que de rassembler des athées est l'équivalent d'essayer de constituer un 
troupeau de chats, mais si l'association humaniste de Norvège a réussi à avoir 85,000 membres, 
nous pouvons certainement faire mieux que 234. 
 
 
Malgré le fait que les membres du conseil d'administration accomplissent tous un grand nombre 
de  tâches  importantes,  nous  sommes  tous  des  bénévoles  et  disposons  somme  toute  d'un 
nombre  d'heures  limité  alors  qu'il  y  a  tant  à  faire.  C'est  pourquoi  un  des  buts  que  nous 
comptons poursuivre dans l'année qui vient est de créer, si possible, une banque de bénévoles 
qui accepteraient de consacrer un peu de leur temps à l'Association pour nous seconder dans les 
nombreuses tâches qui nous incombent. Dans notre zèle à accomplir les choses, la recherche de 



Procèsverbal de l’Assemblée générale annuelle de l’AHQ  16 février 2013 

Association humaniste du Québec  Page 7 de 13 

bénévoles  est  un  aspect  que  nous  avons malheureusement  négligé  et  les membres  du  CA  et 
moimême comptons bien remédier à cette situation. Donc l'appel est lancé, à bon entendeur 
salut! 
 
J'espère  que  vous  serez  d'accord  avec  moi  que  nous  avons,  malgré  tout,  de  bonnes  raisons 
d'être optimistes pour  la suite des choses. En effet je suis très fier et heureux de pouvoir vous 
annoncer  que  le  centre  humaniste  est  maintenant  officiellement  le  domicile  de  l'Association 
humaniste du Québec. De plus l'AHQ a accusé réception tout récemment d'une subvention de 
5000$  de  la  Fondation  humaniste  du  Québec.  J'aimerais  prendre  cette  occasion  qui  m'est 
donnée de remercier tous  les membres du conseil d'administration de la Fondation humaniste 
du Québec ainsi que son président M. Édouard Boily pour  leur accueil et  la confiance dont  ils 
nous honorent par leur contribution financière et en nous ouvrant toutes grandes les portes du 
centre  humaniste.  J'aimerais  leur  assurer  de  notre  soutien  et  de  notre  collaboration  entière 
dans le but de faire du centre humaniste un lieu de rencontres vivant et couru. 
 
Pour ce qui est du bilan 2012, voici un bref aperçu des actions entreprises et à venir  
 
Campagne de publicité 
 
Tel que mentionné lors de la dernière assemblée générale, l'AHQ avait prévu entreprendre une 
seconde  campagne  de  publicité  dans  les  autobus  de  la  STM  en  2012.  Le  format  choisi  était 
inspiré d'une campagne qui a été menée par l' « American Humanist Association » et qui mettait 
en  opposition  des  versets  bibliques  avec  des  citations  d'humanistes  célèbres.  Nous  avons 
toutefois  essuyé  un  refus  non  équivoque  de  la  STM  qui  a  invoqué  certaines  règles  internes 
nébuleuses pour justifier son refus. Lorsque nous avons essayé de connaitre les dites règles on 
nous a tout bonnement ignorés, malgré une mise en demeure que nous avons adressé à la STM. 
Bref, nos efforts en ce sens se sont heurtés à un mur d'indifférence et comme l'AHQ n'avait pas 
les  ressources  pour  entreprendre  une  bataille  devant  les  tribunaux  ce  projet  a  dû  être 
abandonné. 
 
En 2009  la campagne de publicité que nous avons  faite nous a  fait connaitre de beaucoup de 
gens  qui  jusquelà  n'  n’avaient  jamais  entendu  parler  de  l'AHQ  et  nous  a  apporté  beaucoup 
d'attention  médiatique  de  même  que  des  nouveaux  membres.  Nous  croyons  donc  qu'il  est 
impératif de  faire une nouvelle campagne de publicité pour nous rappeler aux bons souvenirs 
des québécois. Ce sera une de nos priorités en 2013. La  forme qu'elle prendra reste encore à 
déterminer,  mais  je  suis  convaincu  qu'elle  est  nécessaire  si  nous  voulons  attirer  vers  nous 
davantage de gens qui partagent notre philosophie et nos idéaux. 
 
Célébrants humanistes 
 
 
Notre demande initiale de pouvoir célébrer des mariages humanistes légaux a été rejetée par le 
bureau  du  directeur  de  l'état  civil.  La  cause  invoquée  pour  le  rejet  est  que  nous  n'avons  pas 
fourni  de  document  préparé  par  un  théologien  en  bonne  et  due  forme  pour  expliquer  nos « 
croyances ». Nous estimons que ce refus est discriminatoire envers les noncroyants et que nous 
devrions  avoir  les  mêmes  droits  que  les  croyants  de  pouvoir  présider  des  cérémonies 
humanistes (principalement des mariages) légales comme cela existe en déjà en Ontario et dans 
d'autres  pays  européens,  nommément  l'Écosse  où  le  nombre  de  mariages  humanistes  y  a 
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surpassé, en 2011, le nombre de mariages catholiques et où, si la tendance se maintient, ils 
devraient dépasser les mariages de toutes les autres dénominations religieuses en 2016. 
 
Nous y voyons une merveilleuse occasion de faire connaitre la philosophie humaniste à un 
bassin potentiel de personnes qui autrement n'en entendrait jamais parler. 
 
Nous prévoyons saisir le tribunal des droits de la personne de cette question dans les mois à 
venir et possiblement revenir à la charge et nous attirer un peu d'attention médiatique ce 
faisant. 
 
Le Québec humaniste 

 
Ce qui a débuté en 2009 comme un simple bulletin de quelques pages est maintenant devenu 
une publication de grande qualité. Nous devons cette évolution au travail infatigable de son 
éditeur et membre du CA de l'AHQ :. Claude Braun. Le QH est devenu, selon mon humble avis, 
un joyau de l'Association qui mériterait d'être bien plus connu et reconnu qu'il l'est en ce 
moment. Je profite de l'occasion pour encourager tous nos membres à le faire connaitre, mais 
aussi à y contribuer car, ce bulletin se veut d'abord et avant tout le reflet de l'AHQ et de ses 
membres. 
 
Je vous signale également que tous les anciens numéros du Québec humaniste peuvent être 
téléchargés sur notre site http://assohum.org 
 
Les cinéclubs 

 
Cette activité qui existe depuis les tous débuts de l'Association humaniste du Québec est 
toujours menée de main de maître par notre président et porteparole Michel Virard. Cette 
année nous avons présenté neuf films et offert sept conférences dont voici la liste : 
Cinéclubs : 
 

� 5 janvier – Slaughterhouse five 

� 2 février – Danton 

� 1er mars – Faith and doubt at ground zero 

� 5 avril – Les escadrons de la mort 

� 3 mai – Adalen 

� 7 juin – Kadosh 

� (Les cinéclubs et conférences ont fait relâche en juillet, aout et septembre) 

� 4 octobre – Les droits de l’homme 

� 1 novembre – La journée de la jupe 

� 6 décembre – The economics of hapiness 
 
Conférences 
 

� 19 janvier – Andréa Richard 

� 16 février – Hassan Jamali 

� 15 mars – Michel Virard 

� 27 avril – Henri PenaRuiz 
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� 17 mai – Normand Rousseau 

� 15 octobre – Claude Singer 

� 15 novembre – Gaston Marcotte – le mouvement humanisation 
 
Les cinéclubs continuent d’attirer un public de réguliers, malheureusement encore trop peu 
nombreux. Certaines conférences ont par ailleurs connu une excellente affluence. Je saisis cette 
occasion pour remercier Michel Virard pour tout le temps qu’il consacre à ces activités qui sont 
appréciées de bien des membres. 
 
Le comité vidéo  

 

Notre comité vidéo a été particulièrement actif en 2012. Vous pouvez visionner tous ces vidéos 
en vous rendant sur notre site et utilisant l’icône de la chaine « Qchumaniste » ou en vous 
rendant directement sur YouTube. 
 
Voici quelquesuns des vidéos produits durant 2012 
 

� Prix CondorcetDessaulles 

� Les sourdsmuets parlent haut et clair  

� L’arbre de la connaissance/Tree of knowledge 

� Jour de marché, circa 1750 

� Conférence de Normand Rousseau « Jésus estil Dieu » 

� Maryam Namazie on sharia law 

� Les victimes de prêtres manifestent 

� Conférence de Michel Virard « quel genre d’immortalité pour les athées » 

� Conférence humaniste « sexe et sécularisme » – Chris DiCarlo 

� Conférence humaniste « sexe et sécularisme » – Darrel W. Ray 

� Reportage 9 juin 2012 – rue Crescent 

� Conférence N. Rousseau & R. Rousseau « la laïcité globale » 

� Conférence de Normand Rousseau « La bible immorale » 

� Conférence de Rodrigue Tremblay « le code pour une éthique globale » 

� Débat « quel modèle de laïcité pour le Québec » 

� Table ronde « monde arabe  démocratie et laïcité »  
 
Le comité vidéo est composé de : 

� Enrico Gambardella 

� Pierre Cloutier 

� Pierre Cloutier (non ce n’est pas une erreur, il y en a bien deux; notre registraire et 
l’autre Pierre qui est également actif au MLQ) 

� Lyne Jubinville 

� Michel Virard 

� Michel Pion 
 

Je saisis l'occasion pour les remercier de leur contribution et les féliciter pour leur excellent 
travail. 
 
Renouvellement du site web 
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Ceux d'entre vous qui visitent le site web de l'Association de façon régulière auront remarqué 
que nous avons complètement remanié la facture de notre site. Nous sommes présentement en 
train de refaire l'organisation des liens et des différentes rubriques ce qui est un travail de 
longue haleine, qui, nous l'espérons, facilitera la navigation et la recherche. Je saisis l'occasion 
pour vous inviter à visiter régulièrement notre site; vous y trouverez, entre autre choses, un 
large éventail d'articles, de vidéos et de transcriptions de conférences. 
 
C'est quoi l'humanisme au juste? (education.assohum.org) 
 
J'ai déjà mentionné l'existence de ce site web connexe au site régulier de l'AHQ. Il s'agit d'un site 
web, hébergé par l'AHQ qui contient un cours interactif sur la philosophie et les buts de 
l'humanisme. Ces cours sont traduits de l'anglais du site COHE (Continuum of Humanist 
Education). Ce site est un labeur de longue haleine qui continue à s'enrichir de nouveaux 
modules. Nous avons bénéficié par le passé de l'aide de nombreux bénévoles, traducteurs et 
correcteurs qui ont consacré énormément de temps à cette tâche. Nous ferons donc appel à 
nouveau à nos collaborateurs bénévoles dans les mois à venir. 
 
Le petit guide de l'humanisme 

 
J'ai également mentionné ce projet l'année dernière. Il s'agit d'un site internet d'introduction à 
l'humanisme comprenant de courts textes et des vidéos. Un genre d'humanisme 101. La 
traduction des textes du site est maintenant terminée et le comité vidéo est présentement à l' 
œuvre pour compléter les vidéos devant l'accompagner. À surveiller sur vos écrans bientôt. 
 
Conférence humaniste « sexe et sécularisme » 

 
En marge de l'assemblée générale de l'IHEU qui a eu lieu ici même au centre humaniste en août 
s'est tenue à Montréal la conférence annuelle des humanistes canadiens dont le thème était « 
sexe et sécularisme ». L'AHQ a contribué activement à l'organisation de cette conférence qui a 
connu un succès d'estime sinon de fréquentation. Le fait que la majorité des conférenciers 
étaient de langue anglaise combiné avec le coût relativement élevé des inscriptions a surement 
contribué au fait que cet évènement n'a pas attiré un grand nombre de participants d'ici. 
L'exercice fut quand même positif si ce n'est que nous y avons acquis une certaine expérience 
dans l'organisation d'un évènement semblable, expérience qui nous sera certainement utile 
dans le futur. 
 
Bibliothèque humaniste 

 
Grâce surtout au travail assidu de notre viceprésident et porteparole Michel Virard, nous 
sommes heureux d'annoncer la reprise des activités de la bibliothèque humaniste. Cette 
bibliothèque qui appartient à la Fondation humaniste est opérée par des bénévoles de 
l'Association et offre dès maintenant aux membres des deux organismes, ainsi qu'aux personnes 
intéressées, un large éventail d'ouvrages, certains assez rares de même que d'autres documents 
sur la science, la philosophie, l'humanisme et l'athéisme. La bibliothèque comporte en ce 
moment environ 500 ouvrages. Cette collection va s'enrichir au fil du temps car de nombreux 
ouvrages restent encore à être catalogués et viendront enrichir la collection de livres disponibles 
aux abonnés. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà consulter la liste des ouvrages 
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disponibles sur le site de l'AHQ. Une fois dûment inscrit, les prêts et réservations de volumes 
pourront être faits en ligne. 
 
Liste d'envois VIP 

 
C'est surtout grâce à l'initiative de l'éditeur du QH, Claude Braun, que nous avons concocté une 
liste d'une centaine d'adresses courriels de personnalités de différents milieux que l'AHQ 
considère comme étant proches de nos idéaux humanistes. Ces personnes (c'estàdire ceux qui 
n'ont pas expressément demandés à être retirés de la liste) vont recevoir chaque nouveau 
numéro du QH par courriel de même que quelques communiqués par année. Nous espérons par 
ce geste attirer l'attention de personnes connues du grand public et influentes pour leur faire 
connaitre l'existence de notre Association et les buts qu'elle poursuit. 
 
Présence médiatique 

 
Pour terminer sur une note positive, signe que l'on commence tout de même à savoir que nous 
existons, notre porteparole Michel Virard a publié un texte en novembre dans les pages « 
débats » du journal « La Presse » du 21 novembre. Le texte, sur une demipage où Michel était 
clairement identifié à l'Association humaniste du Québec était en réponse à un autre texte, d'un 
séminariste aspirant prêtre « non à la laïcité javellisante ». 
 
Puis le 16 décembre suite à la publication par l'IHEU d'un rapport global sur la discrimination 
envers les humanistes, rationalistes, libres penseurs, Michel a été invité au micro de la première 
chaine de RadioCanada pour commenter le rapport. Espérons que ces deux évènements seront 
le déclencheur d'autres occasions de la sorte et qu'on entendra encore parler des humanistes 
québécois dans les mois à venir. Pour ceux d'entre vous que cela intéresse, je vous signale que 
l'article de Michel et l'audio de son entrevue sont disponibles sur notre site web.  
 
L’AHQ à la chance d’avoir dans son conseil d’administration des gens de grande qualité qui ont à 
cœur la cause de l’humanisme, de la raison et de la pensée critique. J’aimerais en notre nom à 
tous, leur exprimer ma reconnaissance pour leurs efforts et leur implication tout au long de 
cette année. 
 
Notre viceprésident et porteparole Michel Virard que je remercie pour son travail infatigable. 
L’Association humaniste du Québec a été très bien représentée durant cette année. 
 
Nous avons le privilège d’avoir en Guy Coignaud un trésorier hors pair que nous envieraient 
beaucoup de regroupements comme le nôtre. Je saisis cette occasion pour le remercier de ses 
bons conseils et de son dévouement et pas seulement au niveau des finances.  
 
J’ai déjà eu l’occasion de signaler le travail énorme accompli par l’éditeur du Québec humaniste 
Claude Braun, merci de continuer à produire un bulletin qui fait la fierté de cette Association. 
 
À notre secrétaire Lyne Jubinville, merci de t’occuper si bien de cette tâche en plus de trouver le 
temps de contribuer de bien d’autres façons. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 
une personne de ta qualité. 
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Merci également à Daniel Baril pour sa contribution à l’Association pour ses conseils avisés et 
également de nous faire profiter de son expérience. 
 
Un gros merci également à Enrico Gambardella pour son implication, son travail et son 
enthousiasme. 
 
Je m’en voudrais de ne pas souligner la contribution de longue date de notre registraire Pierre 
Cloutier et je saisis cette occasion pour le remercier pour ses bons et loyaux services, non 
seulement comme registraire, mais également comme membre de notre comité vidéo. 
 
En ce qui me concerne, conformément au règlement interne de l’AHQ limitant le nombre de 
mandats consécutifs à la présidence et viceprésidence à trois, il est maintenant temps pour moi 
de libérer le poste de président. Je peux dire honnêtement que j’ai vraiment apprécié cette 
expérience qui m’a donné l’occasion de côtoyer des gens de qualité et d’apprendre et grandir à 
leurs contacts. Je vous remercie tous de votre gentillesse et de votre appui et j’entends bien 
continuer à m’impliquer au sein de l’association d’une façon ou d’une autre. S’il y a une chose 
que cette expérience m’a apprise, c’est que je suis plus que jamais convaincu de la nécessité de 
développer ici au Québec des communautés d’individus de tous les milieux faisant la promotion 
de la science, de la raison, de la librepensée et de l’humanisme athée, mais faisant preuve 
également de bonne volonté et de tolérance envers ceux qui ne pensent pas comme nous. 
 
Pour terminer, j’aimerais rappeler à tous que l’Association humaniste du Québec est votre 
association et qu’il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil d’administration pour 
s’impliquer dans la vie de l’Association et proposer des projets ou des idées. J’aimerais 
également rappeler à tous que nos conseils d’administration sont ouverts à nos membres et que 
nous serions heureux de vous y voir un de ses quatre. 
 
Merci de votre attention et surtout de votre présence. 
 
Michel Pion 
Président  Association humaniste du Québec  
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Annexe 2 – Préambule de Michel Virard pour le point Varia – V 
 

Plan pour 2013 

 

Dans deux ans et demi ce sera le 10
e
 anniversaire de l’Association humaniste du Québec. 

Que voudronsnous fêter en juin 2015 ? 

 

L’AHQ fonctionne, plutôt bien, mais elle stagne depuis 2009, année de la campagne publicitaire 

sur les autobus. Je ne crois pas que nous ayons fait le plein de supporters mais nous devons être 

d’avantages pertinents visàvis des soucis que peuvent avoir nos concitoyens. Il n’y a pas de 

raison de croire que nous devons être limités à 250 membres pour l’éternité. De fait, les 

expériences humanistes en dehors du Québec doivent nous faire prendre conscience que la 

notion de communauté capable de fournir, en plus d’une identité positive, un minimum de 

services est centrale chez les groupes humanistes qui connaissent le succès. Je pense en 

particulier aux humanistes écossais et norvégiens avec qui je suis en contact. Bien sûr nous 

essayons de répliquer le succès des écossais avec le mariage humaniste mais il faut reconnaître 

que cela n’est pas facile lorsque les lois québécoises nous en empêchent, Daniel Baril travaille 

en ce moment à faire tomber ces barrières et nous l’en remercions. 

 

Il se pourrait que le succès des Norvégiens, premier groupe humaniste mondial avec maintenant 

plus de 80 000 membres, puisse nous inspirer. Or, ce qui distingue les humanistes norvégiens 

c’est deux choses : d’abord ils n’ont pu faire des mariages officiellement humanistes que depuis 

2005 ce qui assez surprenant, donc on ne peut attribuer leur succès au seul mariage humaniste. 

Par contre, depuis 1951, ils ont un programme de confirmation, c’estàdire de remise d’un 

diplôme humaniste, suite au suivi d’un cours d’humanisme. Les enfants qui reçoivent ce diplôme 

ont environ 15 ans. La cérémonie est très officielle à l’hôtel de ville, ce qui dans le cas de la 

région d’Oslo signifie une remise du diplôme dans le même édifice que la remise du prix Nobel 

de la Paix. Aux dernières nouvelles, 17% des enfants de 15 ans passe la Confirmation Civile. En 

2007 l’association humaniste de Norvège a créé une branche pour les jeunes. 

Je pense qu’il faut se pencher dès maintenant sur ce type d’action visàvis des jeunes, si 

possible en collaboration avec des enseignants proches de notre cause. Je propose donc de 

créer, comme nous l’avons fait pour les cérémonies de mariage, un comité pour développer un 

curriculum humaniste pour les jeunes et prévoir les activités correspondantes. 

 

Merci de votre attention. 

 

MV 

19 fev 2013 – rev. 4 mars 2013 (correction prix Nobel) 


