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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
380 boulevard St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2T 1J6 

Tel. 514 544-0292 - Site web : http://assohum.org 

 
Rapport du président pour l'année 2008  

 
 

Chers membres de l’Association humaniste du Québec 
 

 
Merci de votre soutien en 2008. Il s’agit de la troisième année complète et nous avons vu 
nos membres passer de 145 (22 décembre 2007) à 175 (2 décembre 2008). C'est, bien sûr, 
moins que ce nous aurions espéré mais c’est une augmentation quand même. 
 
Comme les années précédentes nous avons continué à bénéficier du soutien direct de la 
Fondation humaniste du Québec. L'achat des DVD, des livres et des équipements étant 
supporté par la Fondation, cela permet à l‘Association humaniste de maintenir un fond de 
réserve confortable, même si les cotisations restent très modiques. 
 
Cette année nous avons continué les activités désormais « classiques » des agapes, du 
ciné-club et des soirées musicales mais nous avons aussi innové avec notre première 
conférence. Pour résumer : 
 
Les Agapes humanistes 
 
Elles continuent d’être l’évènement le plus populaire auprès de nos membres. Comme 
vous le savez, nous sommes remontés aux sources des fêtes païennes bien antérieures aux 
fêtes chrétiennes : les solstices et les équinoxes. Quatre fois pas an, nous rassemblons les 
humanistes laïques pour une fête conviviale. La prochaine aura lieu le samedi 20 
décembre à partir de 17 h. Chacun apporte des plats et des boissons qu’il propose en 
partage à tous. Le succès de ces fêtes ne s’est jamais démenti depuis leur création. Il y a 
des photos des agapes passées sur notre site assohum.org. 
 
Le ciné-club humaniste 
 
Depuis décembre 2007, nous disposons d’un projecteur monté en permanence au plafond 
et la salle peut accueillir jusqu’à 30 invités. De janvier à décembre 2008 nous avons 
successivement présenté : 
 
MANUFACTURING CONSENT (Noam Chomsky et les médias) 
IRON JAW ANGELS-VOLONTÉ DE FER (Les suffragettes américaines 1912-1920) 
LE PANTALON (La guerre 14-18 et la « justice » militaire) 
JUST A KISS (Les relations intercommunautaires en Grande-Bretagne) 
INHERIT THE WIND-PROCÈS DE SINGE (Le procès de l’évolutionniste Scope, USA) 
LES SŒURS DE STE-MADELENE (Un couvent pour filles « égarées » en Irlande) 
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LACENAIRE (France, 1830, un condamné à mort hors du commun) 
JUGEMENT À NUREMBERG (Le jugement des juges nazis) 
1917-LA RÉVOLUTION RUSSE (Documentaire) 
LA LANGUE DE LA MARIPOSA (Fiction - Prélude à la guerre civile espagnole) 
MOURIR À MADRID (Documentaire de films d’archive) 
 
L’audience se maintien entre 10 et 25 personnes chaque mois. 
 
Soirées musicales 
 
Cette année Alain Bourgault s’est chargé de mettre en place des soirées musicales fort 
appréciées, d’autant plus que nous avons pu interroger les artistes invités. Une autre 
soirée musicale s'en vient en janvier. 
 
Les conférences 
 
Cette année nous avons réussi à organiser une première conférence dans nos locaux. 
Pierre Blackburn, professeur de philosophie à Sherbrooke, est venu nous parler d’éthique, 
et nous avons été surpris par le nombre de participants. Depuis, les Sceptiques du Québec 
nous ont proposé de faire des conférences conjointes, ce que nous avons accepté. Nous 
aurons donc sans doute des conférences à proposer en 2009. Elles auront probablement 
lieu au Centre St-Pierre, rue Panet. 
 
Outre ces évènements, l’AHQ c’est bien d’autres choses aussi. A savoir : 
 
La Bibliothèque humaniste du Québec (BHQ) 
 
Ça y est enfin! Depuis deux mois la BHQ est fonctionnelle : on peut y emprunter des 
livres (et les retourner!!) via le système informatique Koha. Durant 2008, nos bénévoles 
Michel Pion, Jacquie Therrien, Guy Piché, se sont assurés que tous les livres en stock 
(près de 500) soient maintenant étiquetés et inscrits dans notre système. C’est avec un 
grand plaisir que vous convie à faire usage de la bibliothèque. Actuellement l'adresse 
pour accéder à la BHQ est :               http://ahq1.dyndns.org:8081  (ahq-UN, pas ahq-L) 
Le règlement est sur la première page. L'inscription n’est pas automatique : vous devez 
envoyer un courriel avec vos coordonnées pour être « reconnu » par Koha et pouvoir 
faire des réservations et des suggestions. 
 
En passant, les membres de l’assemblée générale 2007 ont préféré le nom « Bibliothèque 
humaniste » à d’autres désignations possibles (voir PV 2007) alors c’est celui qui est 
maintenant utilisé même si nous prévoyons inclure des documents autres que les seuls 
livres. 
 
Site web de l’AHQ 
 
Déception : nous espérions mettre en service un nouveau site web au printemps mais une 
catastrophe technique (la perte totale du nouveau site) a retardé de beaucoup nos affaires. 
Frédéric Hewitt a repris le flambeau des mains de Jean-Denis Gingras et s'occupe 
actuellement d’installer notre nouveau site web chez un nouvel hébergeur (Dreamhost) 
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car notre ancien hébergeur (Institute of Humanist Studies) cesse de fournir un 
hébergement gratuit au 31 décembre 2008. Le nouveau site permet l’interaction (c’est un 
WordPress) et les activités de la liste AmisAHQ seront sans doute transférées sur le 
forum du nouveau site web au début de 2009. Un comité du site web est né et comprend, 
outre Jean-Denis (conseiller) et Frédéric (administrateur du site), Michel Pion 
(modérateur) et moi-même (rédacteur). 
 
Les registres 
 
Comme durant les années antérieures, le soutien indéfectible de Pierre Cloutier nous a 
permis d'avoir des listes à jour. Aussi bien la Grande liste utilisée pour les invitations au 
ciné-club et autres activités que la liste des membres de l’association et de la fondation. 
Pierre a aussi accepté de s’occuper des « emprunteurs » à la BHQ, ce qui s’ajoute à ses 
travaux invisibles qui font que notre association fonctionne. 
 
Le registre des membres de l’AHQ nous permet de déclencher des actions ponctuelles 
comme, par exemple cette année, l'envoi de lettres à la cour de cassation italienne 
relativement au procès du juge Luigi Tosti. 
 
La liste Yahoo 
 
Le moyen de communication le plus fréquent entre les membres « actifs » reste la liste 
Yahoo. C’est sur cette liste que nous partageons nos indignations occasionnelles 
lorsqu’un événement nous interpelle, au Québec ou ailleurs. Si vous n'avez jamais 
participé à ce forum, essayez-le, ça vaut la peine : 

http://groups.yahoo.com/group/AmisAHQ/ 
Il y a un certain nombre de documents humanistes téléchargeables stockés sur ce site. 
 
Le comité de recrutement 
 
Un comité de recrutement  a été mis en place (Michel Pion, Bernard Cloutier) et les 
résultats concrets de ce comité ont été la rénovation et la multiplication de nos brochures 
ainsi que la production d’un triptyque bien commode lors des évènements où nous 
sommes présents. Ces événements sont typiquement des conférences  ou des 
symposiums. Nous sommes d’ailleurs inscrits à la nuit de la philo en mars 2009 (21-22). 
Nous avons maintenant cinq différentes brochures à offrir aux personnes intéressées. 
 
Les Studios humanistes 
 

En septembre 2008, la Fondation a mis à la disposition de l'AHQ des 
équipements vidéos semi-professionnels. Nous sommes maintenant 
capables de tourner des vidéos de qualité (Haute définition 1080i) et 
nous avons commencé par filmer des conférences. La première 
conférence est maintenant disponible sur DVD. Il s'agit d’une 
conférence des Sceptiques du Québec par Daniel Laprès sur les libres-
penseurs de l'histoire du Québec (Daniel a fait don des ses droits à la 
FHQ). Cette excellente conférence est dès maintenant disponible à nos 

bureaux pour 12$ ou par la poste pour 15$.  
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Nous avons aussi un second DVD, une conférence en anglais donnée 
par Amy Goodman, sur les medias communautaires indépendants et 
qui sera disponible à partir du 20 décembre, toujours aux mêmes 
conditions.  
 
 
Publications 
 
Et enfin, « last but not least », nous avons reçu cette semaine le 
produit final d’un effort de longue haleine :  
 

La première édition du premier livre publié par notre organisation : 
« LES COULEURS DE L'HUMANISME ». 

 
C’est à Bernard Cloutier qu’il faut rendre hommage pour cette grande première, car ce 

n'est pas d’hier qu’il travaille dessus et je ne sais pas combien de temps 
il a passé là dessus mais c’est aussi impressionnant que le résultat. 
 
Et, bonne nouvelle, grâce à un don de la Fondation humaniste, nous 
avons décidé d’envoyer gratuitement cette première édition à tous les 
membres de l’AHQ. Nous espérons que vous en ferez bon usage et le 
passerez aussi à vos amis. 
 
 

Merci de votre soutien et, s’il y a lieu, n’oubliez pas de vérifier votre cotisation 2009. 
 
Au plaisir de vous voir et revoir, 
 
 
 
Michel Virard 
Président sortant 
Association humaniste du Québec 


