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Rapport du président pour l’année 2013 

 
L’année 2013 se termine à la fois sur une note positive et un grand point d’interrogation. 
D'abord le nombre de membres n’a pas cessé de progresser durant l’année. Malgré les inévi-
table pertes, les nouvelles inscriptions ont plus que compensé l’attrition quasi « naturelle » 
que toutes les associations subissent bon an, mal an. Au 15 janvier 2013 nous étions 185 
membres en règle. Un an plus tard, au 31 janvier 2014 nous sommes 218. Si l’on ajoute les 
membres dont l’adhésion était échue au 31 décembre 2013, nous serons 266. En fait il y a eu 
une croissance d’environ une trentaine d’adhésion en 2013. C’est tout de même de l’ordre de 
15% de croissance pour l’année. Outre nos membres en bonne et due forme, il y a aussi une 
population de cinq à six cents personnes que nous rejoignons via nos courriels réguliers.  
 
Le point d’interrogation est, bien évidemment, le projet de loi 60 sur la laïcité au Québec. 
Avec d’autres organismes, nous travaillons depuis notre naissance en 2005 sur la question de 
la laïcisation des institutions gouvernementales. L’autre dossier qui a toujours mobilisé les 
humanistes du Québec est celui du droit de mourir dans la dignité, dossier qui devrait lui aus-
si voir son aboutissement très bientôt puisque faisant l’objet d’un projet de loi avec un large 
soutien.  
 
La laïcité est une idée qui travaille le Québec depuis longtemps, pas seulement depuis août 
2013, alors on ne peut pas dire que nos vœux n’ont pas été exaucés par l’annonce d’une char-
te, puis d’un projet de loi, en ce sens.  Toutefois cela s’est traduit instantanément pour vos 
administrateurs par une charge de travail considérablement accrue. A partir d’août 2013, il a 
fallu coller à l’actualité, presque au jour le jour, ce qui n’est pas le mode habituel de gestion 
de l’AHQ. Je dois mentionner ici le travail considérable réalisé par Lyne Jubinville, notre se-
crétaire, qui a aussi pris sur elle-même la charge de mettre en forme nos idées sur la laïcité. 
C’est le document « Position de l’AHQ sur la laïcité » que vous retrouverez sur notre site 
web. Également de tous les combats autour de la laïcité, Daniel Baril a été notre porte-parole 
sur toutes les tribunes, radio, télévision et son blog dans le journal Voir.ca. C’est Daniel qui a 
couché sur papier le condensé de nos réflexions sur le projet de loi 60, mémoire que Daniel, 
Lyne et moi-même avons très officiellement présenté à Québec, à la Commission parlemen-
taire sur le projet 60, le 22 janvier 2014 (la vidéo de notre intervention est sur notre site web, 
page d’accueil). 
 
Les événements liés à la promotion de la laïcité au Québec, de août à novembre, ont déjà été 
décrits dans le dernier bulletin de l'Association (vol 8 no 4), que vous avez tous reçu. Je n’en 
ferai donc qu’un bref rappel. En septembre 2013, nous avons cofondé le Rassemblement pour 
la laïcité (RPL) avec plusieurs organisations (MLQ, CLQ, AQNAL et d’autres) et dont le site 
laicitéquebec.org a reçu à ce jour plus de 66 000 signatures d’appui (en partie grâce à l’action 
décisive de nos administrateurs Pierre Cloutier et Lyne Jubinville aux moments critiques).  
Nous continuons d’être très présents au RPL avec Daniel Baril, Michel Lincourt et moi-
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même et nous serons vraisemblablement encore appelé à mettre l’épaule à la roue pour la laï-
cité dans les mois qui s’en viennent. 
 
Mais l’AHQ ce n’est pas seulement la laïcité. Nous avons continué d’être actifs dans tous les 
domaines où nous étions déjà présents. 
 
Célébrants humanistes 
Nous vous avions averti que nous allions porter plainte contre la discrimination dont nous 
faisons l’objet par rapport aux organismes religieux. C’est ce qui a été fait en 2013. Les péri-
péties sont disponibles page 6 et 7 du Vol. 8 No 4 de Québec humaniste. En date du 31 jan-
vier 2014, nous attendons un suivi de la Commission des droits de la personne. Nous avons 
mentionné le problème causé par l’article 366 du code civil dans notre mémoire sur la laïcité 
et aussi en commission parlementaire. Nous espérons que le ministre Bernard Drainville aura 
a cœur d’éliminer cette discrimination au plus vite. 
Entre-temps, nous avons décidé de faire des mariages humanistes « à la pièce » et nous ac-
ceptons les demandes (les officiants licenciés par l’AHQ sont Michel Pion et Michel Virard). 
 
Bulletin « Le Québec humaniste » 
Grâce a sont infatigable éditeur, Claude Braun, le « QH » comme nous l’appelons affectueu-
sement, continue sa progression en quantité et en qualité. Depuis juin 2013, nous imprimons 
une vingtaine de version papier à chaque édition. De vingt à quarante pages de textes impor-
tants pour les humanistes, chaque édition du QH démontre qu’il existe bel et bien une com-
munauté humaniste athée au Québec capable de s’exprimer sur les sujets chers à ceux qui re-
vendiquent la liberté de penser autrement. Comme toujours, nous invitons les membres à im-
primer localement des copies papier du QH et de les laisser « traîner » aux endroits stratégi-
ques… Tous les anciens numéros sont disponibles sur le site web de l’AHQ 
http://assohum.org 
 
Les ciné-clubs de 2013 
Le ciné-club, après une année de doute existentiel, a repris du poil de la bête et est maintenant 
plus populaire. Il fait ses frais régulièrement avec des audiences de 15 à 25 personnes.  Les 
habitués du ciné-club ont pu apprécier les dix films suivants : 

� 3 janvier – Business in Absurdistan 
� 7 février – Le Cauchemar de Darwin 
� 7 mars – L’Affaire Coca-Cola 
� 4 avril – Des Monstres qui dorment 
� 2 mai – Les Dames du bois de Boulogne 
� 6 juin – Slavery by another name 
� 1 août – C’est dur d’être aimé par des cons 
� 5 septembre – No (oui, c’est le nom du film…) 
� 7 novembre – La religieuse (de Diderot) 
� 5 décembre – Le Cosmos selon Stephen Hawking (partie I) 

 
Mais, surtout, nos cinéphiles ont profité d’une soirée très spéciale, en fait une véritable pre-
mière, en présence du réalisateur : le 3 octobre (et aussi le 5) nous avons projeté pour la pre-
mière fois en Amérique le film « Les trois vies du Chevalier », basé sur la mort du dernier 
blasphémateur à être exécuté en France, le Chevalier de la Barre, et des conséquences de cet-
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te exécution sur la notion même de laïcité jusqu’à nos jours. On conviendra que le « timing » 
était à peu près parfait pour le Québec. 
 
Conférences et débats 

� 17 janvier – Préparer sa fin de vie, par Maximum Bauchet 
� 21 février – La simplicité volontaire, par Serge Mongeau 
� 14 mars – Théocratie et laïcité : la femme et l’enfant, par Djemila Benhabib 
� 10 juin – Débat sur le voile intégral, avec Daniel Baril et Michel Lincourt 
� 17 octobre – Conversation sur Diderot avec Daniel Dumouchel, Mitia Rioux-Beaulne 

et Michel Lincourt (organisateur). 
 
C’est grâce au travail de notre registraire de la première heure, Pierre Cloutier (SQ), que les 
invitations au ciné-club, conférences et autres courriels vous parviennent régulièrement. C’est 
l'épine dorsale de nos moyens de communication et nous tenons à montrer à Pierre que nous 
apprécions sa contribution. 

 
Comité vidéo 
Le comité vidéo (Michel Pion, Enrico Gambardella, Pierre Cloutier (SQ), Pierre Cloutier 
(MLQ), Lyne Jubinville et moi-même)  continue de monter et mettre en ligne les vidéos que 
nous tournons nous-mêmes. La plupart de films mis en ligne sur QcHumaniste (notre canal 
Youtube) sont des enregistrements des conférences données à notre Centre humanistes mais 
nous faisons aussi de plus en plus de reportages sur les événements, en particulier ceux que 
les médias ignorent. C’est comme cela que vous pouvez voir le seul vidéo de la conférence de 
presse du 23 janvier 2014 dénonçant l’intimidation des musulmanes pour la laïcité de Michè-
le Sirois, Djemila Benhabib, Evelyne Abitbol et Leila Lesbet, vidéo ayant surpassé en moins 
de dix jours la fréquentation de pratiquement tout nos autres vidéos : 4800 visionnements, 
soit près de 500 visionnements par jour.  
 
Dans l’année 2013 nous avons ajouté les vidéos suivantes : 
 

� Les sourds-muets parlent haut et clair 
� Prix Condorcet-Dessaulles 2012 
� Louise Mailloux – Laïcité au Québec 
� Quel avenir pour la laïcité au Québec  
� HC2012 – Greta Christina on Humanism and Secularity 
� Lancement du Rassemblement pour la Laïcité 
� Période de question avec l’auteur du film Les trois vies du Chevalier 
� AQNAL – La Charte des valeurs québécoise 
� HC2012 – Humanism & Science Fiction by Robert J Sawyer 
� HC2012 - Andrew Copson on Humanism and LBGT issues 
� Soirée Diderot 
� Manifestation pour la Charte des valeurs québécoises 
� Lancement de Pour le Droit des Femmes au Québec (PDFQ) 
� Lire Ibn Khaldoun aujourd’hui : la assabiya post-moderne 
� Québec laïque ? Débat à l'UQAM 
� Démocratie sans État laïque ? Le hold-up des printemps arabes 
� Le féminisme arabe à l’épreuve des révolutions arabes 
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� Prix Condorcet-Dessaulles 2013 
    
Soit 18 vidéos tournés par notre équipe (2 vidéos de plus que l’an dernier) 
 
Sites Internet 
Michel Pion a réalisé le « déménagement » de notre site principal assohum.org de la Califor-
nie à Montréal ce qui nous permet d’offrir un accès nettement plus rapide à nos membres. Il a 
aussi ajouté des pages traduites à notre cours sur l’humanisme, « C’est quoi l'humanisme au 
juste ». Nous le remercions chaleureusement pour les améliorations ininterrompues qu’il pro-
digue au site. 
 
Pour le Petit guide de l'Humanisme, autre site constitué de textes et de vidéo, comme prévu 
l’année précédente,  nous avons tourné une partie des vidéo-clips requis mais ce projet méri-
terait de meilleurs acteurs que les bénévoles de notre comité vidéos. La  décision de poursui-
vre dans une direction ou l’autre sera prise en 2014. 
 
Nouveauté : j’ai revu et réactivé le site Facebook « Association-humaniste-du-Québec » à 
partir de mai 2013 et il est devenu une de nos principales plates-formes (585 «j’aime» en date 
d’aujourd’hui, soit 60-75 nouveaux «j’aime» par mois). Nous utilisons la fonction publicité 
de Facebook pour rejoindre des membres potentiels (souvent les amis de nos membres) la-
quelle a été notre seule dépense de publicité cette année. Cela nous permet de rejoindre de 4 
000 à 20 000 personnes par campagne. 
 
Sur notre site Youtube Canal QcHumaniste, il y a eu 33 623 visionnements depuis son ouver-
ture. Deux vidéos ont dépassé 4000 visionnements. Quelques statistiques : 

- Autant d’hommes que de femmes s’intéressent à nos vidéos (51% vs 49%) 
- 7520 visionnements du 6 janvier au 4 février 2014 
- La vidéo de la conférence de presse sur « l’intimidation des femmes pro-charte dé-

noncée » dépasse par un facteur dix la seconde vidéo au palmarès (Le Coran expliqué 
aux mécréants) mais ce dernier semble bien parti lui aussi. 

- Au total nous avons en ligne actuellement 81 films ou segments vidéo. 
Il faut remercier Pierre Cloutier (MLQ) pour son travail inlassable de montage et de mise en 
ligne d’entrevues originales et de vidéos d’événements.  

 
Notre présence médiatique a sensiblement augmenté cette année où la mention « association 
humaniste du Québec » est apparue à plusieurs reprises dans les journaux, à la radio et à la 
télévision mais la réticence des principaux médias est encore « palpable ». 
 
En terminant, je pense qu’on peut dire que votre Association n’a jamais été aussi en bonne 
santé, que ce soit du point de vue financier ou du point de vue de la notoriété même si nous 
aimerions tous être rendus bien plus loin. Nous avons une association d’une qualité enviable 
(il suffit de compter le nombre d’auteurs publiés parmi nos membres) constamment branchée 
sur les problèmes confrontant les humanistes séculiers que nous sommes et nous pensons que 
nous avons maintenant une petite influence même sur les décisions gouvernementales. Ce 
n’est pas rien pour une organisation de « mécréants » née en 2005. 
 
Michel Virard, président 
Association humaniste du Québec  


