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Rapport au CA de l’AHQ 
 
Productions Vidéo 
 
 
Comme vous le savez tous, grâce à au support de la FHQ nous avons maintenant accès à 
un équipement vidéo de très bonne qualité, que nous sommes en train d’apprivoiser. 
L’Association humaniste a maintenant plusieurs productions à son actif sous l’égide de la 
FHQ. Je vous énumère quelques unes de nos productions jusqu’à maintenant; 
 

• Les libres-penseurs du Québec, une excellente conférence de Daniel Laprès aux 
sceptiques du Québec. 

• Une conférence d’Amy Goodman (Democracy now) “On community 
Broascasting” donnée à l’université McGill. (en anglais) 

• « Darwin se souvient » qui est le vidéo d’un petit sketch qui a été écrit et mise en 
scène par notre président lors de la soirée anniversaire Darwin ici même au local 
de la Fondation et que pouvez visionner sur notre site. 

• Une conférence de Rodrigue Tremblay donnée aux sceptiques du Québec suite à 
la sortie de son livre « Le code pour une éthique globale » 

• Une conférence de Marie-Michèle Poisson donnée aux sceptiques du Québec sur 
le cours d’éthique et culture religieuse. 

• Le 21 mai a eu lieu ici même dans le local de la Fondation humaniste une 
conférence du collectif CCIEL pour réclamer une charte de la laïcité au Québec. 
La conférence de presse de même que la période de questions qui a suivi a été 
immortalisé en vidéo. Vous pouvez visionner l’intégrale de la conférence sur 
notre site assohum.org et également sur You Tube. 

• Une conférence d’Yves Gingras sur la réception du darwinisme au Québec – 
toujours chez les sceptiques du Québec. 

• L’association humaniste était aussi présente dernièrement au lancement du livre 
de Daniel Baril et Normand Baillargeon  « Heureux sans Dieu ». Nous avons 
réalisé un petit topo qui peut être également visionné sur notre site.   

 
Quelques unes de ses conférences ont été produites en plusieurs copies que nous offrons 
à nos membres et au public en général au cout de 12$ pièces. Nous en avons vendu 
quelques exemplaires jusqu’à présent. Trois de ces vidéos (Daniel Laprès, Amy 
Goodman et Marie-Michèle Poisson) sont en vente sur notre site. 

 
Également le matériel de montage vidéo a été mis à contribution pour réaliser un montage 
des différentes interventions médiatiques de l’AHQ à la suite de notre campagne des 
autobus, que vous pouvez également visionner sur le site web de l’association. 
 
Ceci étant dit je suis d’avis que nos prochaines productions devraient être un peu plus 
ambitieuses. Et que nous devrions utiliser ce médium pour produire du matériel 
didactique de qualité pour expliquer et faire connaitre la vision du monde humaniste au 



plus grand nombre de gens possible. À cet effet je sollicite vos idées et suggestions ainsi 
que votre implication si le cœur vous en dit. Si vous avez des idées ou une expérience en 
la matière et avez envie de piloter un projet ne vous gênez surtout pas. 
 
Merci, 
 
Michel Pion, 
   
 
 


