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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 2009  

 
A l’attention des membres de l’Association humaniste du Québec 

 
La vie de l’Association 
Nous voici avec une quatrième année complète dernière nous, et quelle année ! Votre 
association a presque doublé le nombre de ses membres et donateurs (de 175 en 
décembre 2008 à près de 300 en janvier 2010). Vous ne serez pas surpris de savoir que la 
campagne des « autobus athées », lancée à Montréal en mars 2009, n’est pas sans rapport 
avec cette augmentation très inhabituelle. La campagne a été un franc succès et nous a 
permis de couvrir nos frais d’annonce et ainsi d’envisager une campagne publicitaire  
aussi en 2010. 
 
Nous avons déplacé la date de l’Assemblée générale des membres de décembre à février 
(le 28) ce qui nous permet de disposer désormais d’un bilan finalisé au 31 décembre 
correspondant à notre année fiscale. Vous trouverez les détails avec votre invitation dans 
ce même courrier. L’Association termine l’année avec environ 6000$ en caisse et pas de 
dettes. Autre « nouveauté », si l’on peut dire, nous avons réussi à faire des conseils 
d’administration  de façon plus régulière, habituellement une fois par mois. Je désire 
d’ailleurs féliciter mes collègues administrateurs sortants qui ont fait preuve de beaucoup 
d’assiduité puisque sur les 6 administrateurs résidant à Montréal, nous avons eu toujours 
au moins 5 administrateurs présents. Nous avons aussi innové en invitant des membres 
comme « observateurs » au conseil d’administration, afin de préparer une éventuelle 
relève qui soit bien au courant. Le nombre de nos bénévoles a aussi augmenté et si nous 
ne faisons pas toujours appel à eux, c’est en partie parce que diviser les travaux pour les 
adapter aux talents et aux disponibilités de chacun n’est pas toujours si facile que cela.  
J’espère que nous allons être plus efficaces en 2010 et que nous saurons mieux faire 
usage des bonnes volontés qui piaffent d’impatience ! Nous aurons l’occasion d’en 
reparler. En attendant je remercie les membres qui ont donné un coup de main fort 
apprécié durant cette année passée. 
 
Les activités des humanistes 
Cette année non seulement nous avons continué nos activités dites « classiques » des 
agapes et du ciné-club mais nous avons aussi mis en place à partir d’octobre 2009 une 
série de conférences humanistes qui semblent encore plus appréciées que le ciné-club car 
nous avons fait salle comble aux trois conférences déjà passées. De plus, deux 
évènements inhabituels ont eu lieu. D’abord la soirée Darwin, le 12 février 2009, a vu la 
première (et très courte) pièce de théâtre montée par l’AHQ « Darwin se souvient ». Avec 
la complicité d’Alain Bourgault (jouant l’évêque Samuel Wilburforce) et votre serviteur 
(dans le rôle de Thomas Huxley) nous avons mis en scène un débat fameux qui eu lieu 
peu après la sortie du livre de Darwin. Notre public humaniste, déjà conquis à notre 
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cause, nous a pardonné bien des choses. Il y a un vidéo de la pièce sur notre site web 
(cherchez « soirée Darwin »). 
 
L’autre événement est véritablement exceptionnel : pour la première fois au Québec, des 
citoyens, les membres de l'AHQ, ont osé affirmer publiquement leur rejet des divinités. 
Le 3 mars 2009, une dizaine d’autobus de la STM sont sortis des garages avec un long 
panneau latéral, dessiné par Michel Pion, proclamant ; « Dieu n’existe probablement pas, 
alors cessez de vous inquiéter et profitez de la vie » suivi d’une mention « faites un don à 
l'Association humaniste du Québec ». Il s’agissait donc d’une « sortie de placard » 
absolument inédite.  
 
L’orage médiatique qui s’ensuivit fut un tourbillon d’entrevues radiophoniques, 
télévisées et fit l’objet de nombreux articles dans la presse montréalaise et même au delà. 
Michel Pion et moi-même avons tenté de faire le maximum pour passer le message 
humaniste et je crois que nous avons rejoint comme jamais un bassin de sympathisants. 
La preuve concrète en est le nombre de nouvelles adhésions dans les trois mois  qui ont 
suivi et aussi un phénomène nouveau pour nous : des dons substantiels de personnes qui 
ne manifestent pas le désir de devenir membres (une vingtaine). On peut soupçonner que 
ces réticences pourraient être liées à la perception encore trop négative des athées dans 
plusieurs parties de la société québécoise. Il nous reste donc du travail à faire pour 
changer cette perception et j’espère que 2010 sera justement l’année où ce changement 
s’amorcera.  
 
Les activités plus classiques ont continué à assurer une présence sur la scène publique » 
tout aussi nécessaire que les « coups de poing médiatiques ». 
 
Les Agapes humanistes 
Toujours l’évènement le plus populaire. Quatre fois pas an, nous rassemblons les 
humanistes pour une fête conviviale. La prochaine aura lieu le vendredi 19 mars 2010 
partir de 18 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. Il suffit de faire Recherche « agape » pour les 
retrouver. 
 
Le ciné-club humaniste 
Le ciné-club attire toujours les humanistes et il est rare qu’il y ait moins de 15 ou 20 
personnes. En 2009 nous avons présenté : 
 

• Janvier – Écrire pour exister – L’écriture et les gangs de rue  
• Février – Evolution, Darwin’s Dangerous Idea – La genèse d’une idée 

révolutionnaire 
• Mars – Rabbit Proof Fence – L’exploit de trois aborigènes d’Australie 
• Avril – Amistad – Une révolte d’esclaves qui a laissé des traces 
• Mai – Newton’s Dark Secret – La vie de Newton 
• Juin – Le silence de la mer – Maintenir son intégrité sous l’occupation allemande 
• Août – Galileo’s Battle For The Heaven – La vie et les découvertes de Galilée  
• Septembre – Les garçons de St-Vincent – La fin de l’impunité  
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• Octobre – Blaise Pascal – La vie d’un savant et philosophe hors pair 
• Novembre – Taxi To The Dark Side – L’Amérique, la torture, le meurtre 
• Décembre – The Age of Medici – Florence en 1430 

 
A noter que les films présentés sont toujours achetés pour la BHQ, une bibliothèque 
publique, et appartiennent en fait à la Fondation humaniste du Québec. Les projections 
sont donc des « consultations sur place » de documents vidéos d’une bibliothèque 
publique. Les projections sont toujours suivies de discussion, parfois très animées ! 
 
Les conférences 
En 2009 nous avions décidé d’être sérieux en matière de conférences. C’est à dire que 
nous avons planifié une série complète de conférence pour la saison 2009-2010. Nous 
avons commencé la série en octobre 2009 avec Bernard Lamborelle et son livre 
« Quiproquo sur Dieu », puis Djemila Benhabib en novembre avec son livre « Ma vie à 
contre-Coran ». En janvier 2010 Richard Rousseau, physicien, est venu nous parler de 
son parcours humaniste. Il sera suivi d’autres conférenciers déjà confirmés pour février, 
avril et mai 2010. Les trois conférences passées ont été de tels succès que cela nous 
oblige à considérer une salle plus grande que celle de 35 places disponible actuellement. 
Comme vous le verrez dans la lettre jointe de Bernard Cloutier, président de la 
Fondation humaniste du Québec, ce devrait être une chose possible très bientôt.  
 
Outre ces évènements réguliers, votre association c'est bien d’autres choses aussi : 
 
La Bibliothèque humaniste du Québec (BHQ) est ouverte à tous 
Depuis septembre 2008 la BHQ prête ses livres via le système informatique Koha à 
l’adresse directe  http://ahq1.dyndns.org:8081 ou via la page des signets de notre site 
web. Vous pouvez alors fureter sur les « étagères virtuelles » de la BHQ. Si vous faites 
une recherche en ne donnant que le type « Livres et monographies » vous obtiendrez la 
liste des 507 titres sur nos étagères. Le règlement de la BHQ est sur la première page. 
L'inscription pour emprunt n’est pas automatique : vous devez envoyer un courriel avec 
vos coordonnées pour être « reconnu » par Koha et pouvoir faire des réservations, des 
suggestions et des emprunts. 
 
L’AHQ sur Internet – Trois zones d’activité 
 
Le site web - En 2009, nous avons mis en service et développé le nouveau site web de 
l’association à http://assohum.org 
Il permet l’entrée de commentaires et il est principalement utilisé pour diffuser les 
articles de fond des humanistes d’ici. On y trouve aussi l’accès à la boutique en ligne et 
l’annonce des évènements à venir. Ce site comprend aussi des documents réservés aux 
membres à la page http://assohum.org/a-propos/membres-seulement/ 
Le mot de passe est « cartesius » 
  
Le forum - Grâce à Michel Pion, la plupart des activités de la liste AmisAHQ ont été 
transférées sur le forum associé au nouveau site web à  
http://forum.assohum.org.  
où de nombreux sujets sont débattus. Le site web et le forum est principalement maintenu 
par  Michel Pion et moi-même avec le soutien technique de Frédéric Hewitt.  
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La liste - L’ancienne liste Yahoo AmisAHQ continue cependant d’être utilisée pour les 
nouvelles brèves et les alertes. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer de l’actualité 
humaniste, inscrivez-vous aussi à http://groups.yahoo.com/group/AmisAHQ/ 
Vous recevrez alors automatiquement une copie des courriels envoyés sur cette liste. 
 
Les registres 
Comme durant les années antérieures,  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.  
 
Les Studios humanistes 
Depuis septembre 2008, la Fondation humaniste du Québec a mis à la disposition de 
l'Association des équipements vidéo semi-professionnels et nous avons commencé par 
nous faire la  main en filmant des conférences des Sceptiques du Québec. En 2009 nous 
avons ajouté trois nouvelles conférences à celles de Daniel Laprès et Amy Goodman: 

• Rodrigue Tremblay sur le Code pour une éthique globale  
• Marie-Michèle Poisson sur le cours d’éthique et culture religieuse 
• Yves Gingras sur l’accueil fait à Darwin au Québec 

Tous ces DVD sont disponibles à la boutique AHQ sur le web, dans la section « pages ». 
 
Merci de votre soutien et, s’il y a lieu, n’oubliez pas de vérifier votre cotisation 2010 avec 
le bordereau ci-joint. 
 
Au plaisir de vous voir et revoir, 
 
Michel Virard 
Président sortant 
Association humaniste du Québec 


