
LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résultats

Questionnaire 37277

Nombre d&#039;enregistrement(s) pour cette requête : 123
Nombre total d&#039;enregistrements pour ce questionnaire : 123
Pourcentage du total : 100.00%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-01

Quel est votre sexe?

Réponse Décompte Pourcentage
Féminin (F) 39 31.71%
Masculin (M) 80 65.04%
Sans réponse 4 3.25%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-01

Quel est votre sexe?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-02

Quel est votre groupe d'âge?

Réponse Décompte Pourcentage
moins de 18 ans (1) 0 0.00%
19 à 30 ans (2) 5 4.07%
31 à 45 ans (3) 14 11.38%
46 à 55 ans (4) 26 21.14%
56 à 65 ans (5) 34 27.64%
65 ans et plus (6) 40 32.52%
Sans réponse 4 3.25%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-02

Quel est votre groupe d'âge?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-03

Quel est votre niveau d'éducation?

Réponse DécomptePourcentage
Niveau secondaire (1) 2 1.63%
Niveau collégial (2) 10 8.13%
Quelques cours universitaire (3) 13 10.57%
Diplôme universitaire de premier cycle (4) 38 30.89%
Diplôme universitaire de second et troisième cycle (5) 54 43.90%
Sans réponse 6 4.88%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-03

Quel est votre niveau d'éducation?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-04

Quel est votre profession?

Réponse DécomptePourcentage
Administration et travail de bureau - Personnel spécialisé (1) 6 4.96%
Arts et culture - Personnel professionnel (2) 5 4.13%
Arts, culture, sports et loisirs - Personnel technique et personnel spécialisé (3)1 0.83%
Droit, sciences sociales, enseignement, administration publique  - Personnel professionnel (4)21 17.36%
Droit, services sociaux, enseignement et religion - Personnel paraprofessionnel (5)3 2.48%
Gestion - Cadres intermédiaires et autre personnel (6) 7 5.79%
Gestion - Cadres supérieurs (7) 4 3.31%
Gestion des affaires et finance - Personnel professionnel (8) 3 2.48%
Personnel de bureau (9) 3 2.48%
Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en construction et autre personnel assimilé (10)0 0.00%
Santé - Personnel de soutien (11) 1 0.83%
Santé - Personnel professionnel (12) 6 4.96%
Santé - Personnel technique et personnel spécialisé (13) 1 0.83%
Sciences naturelles et appliquées - Personnel professionnel (14) 7 5.79%
Sciences naturelles et appliquées - Personnel technique (15) 3 2.48%
Secteur primaire - Personnel intermédiaire (16) 1 0.83%
Secteur primaire - Personnel spécialisé (17) 0 0.00%
Transformation, fabrication et montage - Personnel (18) 0 0.00%
Transformation, fabrication et services d'utilité publique - Personnel élémentaire (19)1 0.83%
Transport et machinerie - Personnel des métiers et personnel spécialisé dans la conduite du matériel (20)0 0.00%
Transport, machinerie, installation et réparation - Personnel intermédiaire (21)0 0.00%
Vente et services - Personnel élémentaire (22) 1 0.83%
Vente et services - Personnel intermédiaire (23) 0 0.00%
Vente et services - Personnel spécialisé (24) 2 1.65%
Autre 39 32.23%
Sans réponse 6 4.96%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-04

Quel est votre profession?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-05

Je me considère comme étant un (une)

Réponse Décompte Pourcentage
Croyant(e) (1) 1 0.81%
Agnostique (2) 24 19.51%
Athée (3) 86 69.92%
Déiste (4) 0 0.00%
Théiste (5) 0 0.00%
Autre 5 4.07%
Sans réponse 7 5.69%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 1-05

Je me considère comme étant un (une)
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-01

Si vous vous identifiez comme un(e) non-coyant(e), avez-vous le sentiment d'être
marginalisé(e) en société?

Réponse Décompte Pourcentage
Un peu (1) 28 25.00%
tout le temps (2) 6 5.36%
Pas du tout (3) 46 41.07%
Cela dépend (4) 17 15.18%
Autre 9 8.04%
Sans réponse 6 5.36%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-01

Si vous vous identifiez comme un(e) non-coyant(e), avez-vous le sentiment d'être
marginalisé(e) en société?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-03

Quelle est votre position sur la question de la laïcité de l'état?

Réponse DécomptePourcentage
La liberté de religion devrait être quelque chose qui est respecté (1) 2 1.77%
Les choses sont bien telles qu'elles sont maintenant, pas besoin de changement (2)1 0.88%
L'état devrait être totalement neutre en ce qui a trait aux croyances religieuses (3)47 41.59%
L'état devrait prendre en charge tous les groupes religieux établis (y compris les humanistes) (4)0 0.00%
Il ne devrait y avoir aucun signe religieux ostentatoire dans les édifices gouvernementaux, que ce soit au niveau municipal, provincial ou féféral. (5)51 45.13%
Autre 11 9.73%
Sans réponse 1 0.88%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-03

Quelle est votre position sur la question de la laïcité de l'état?

page 16 / 112

http://sondages.assohum.org/limesurvey/admin/admin.php?sid=37277


LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-04

Croyez-vous que le crucifix de l'assemblée Nationale devrait être enlevé?

Réponse Décompte Pourcentage
Oui (Y) 99 87.61%
Non (N) 12 10.62%
Sans réponse 2 1.77%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-04

Croyez-vous que le crucifix de l'assemblée Nationale devrait être enlevé?

page 18 / 112

http://sondages.assohum.org/limesurvey/admin/admin.php?sid=37277


LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-05

Croyez-vous que la récitation d'une prière devrait être permise dans les
assemblées publiques municipales ou autres?

Réponse DécomptePourcentage
La récitation de la prière devrait être interdite dans les assemblées publiques (1)66 58.41%
La prière devrait être remplacée par une minute de silence (2) 19 16.81%
La prière devrait être permise pour respecter la religion de la majorité (3) 0 0.00%
La prière ne me dérange pas, ce ne sont que des paroles vides (4) 2 1.77%
Au lieu du cas par cas le gouvernement devrait légiférer pour l'interdire dans les assemblées minicipales (5)18 15.93%
Autre 7 6.19%
Sans réponse 1 0.88%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-05

Croyez-vous que la récitation d'une prière devrait être permise dans les
assemblées publiques municipales ou autres?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-06

Généralement est-ce que vous vous affichez comme athée?

Réponse DécomptePourcentage
Pas vraiment c'est quelque chose de personnel. (1) 12 10.71%
Non, je ne tiens pas à offenser les personnes religieuses dans mon entourage (2)4 3.57%
Oui, toujours et sans hésitations (3) 64 57.14%
Non, je crains la réaction de mes proches (4) 0 0.00%
Uniquement lorsque je suis confonté par des personnes religieuses (5) 10 8.93%
Autre 20 17.86%
Sans réponse 2 1.79%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-06

Généralement est-ce que vous vous affichez comme athée?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-07

En tant qu'athée, avez-vous l'impression d'être marginalisé dans la société
québécoise?

Réponse DécomptePourcentage
Oui, on n'entend pas parler des athées mais beaucoup des religions (1)17 15.04%
Un peu, on n'entend jamais parler des non-croyants (2) 29 25.66%
Absolument, dans mon entourage c'est encore mal vu d'être athée (3)2 1.77%
Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'on a notre place en société (4) 27 23.89%
Cela ne me préoccupe pas vraiment (5) 27 23.89%
Sans réponse 11 9.73%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-07

En tant qu'athée, avez-vous l'impression d'être marginalisé dans la société
québécoise?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-08

En tant qu'athée, avez-vous déjà souffert de discrimination?

Réponse DécomptePourcentage
Non, pas que je me souvienne (1) 70 61.95%
Non, mais je ne me suis jamais affiché comme athée non plus. (2) 13 11.50%
Oui, cela m'est arrivé. (3) 23 20.35%
Peut-être, je ne suis pas sûr si c'était à cause du fait que je me présente comme un athée (4)4 3.54%
Sans réponse 3 2.65%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-08

En tant qu'athée, avez-vous déjà souffert de discrimination?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-09

Quelle est votre réaction face aux demandes d'accomodements religieux?

Réponse DécomptePourcentage
Je pense qu'on se doit d'être flexible selon les circonstances (1) 17 15.04%
Cela devrait toujours être refusé, la religion devrait demeurer dans le domaine privé (2)76 67.26%
Cela devrait être permis pour accélérer l'intégration des immigrants (3) 1 0.88%
Je crois que cela devrait être permis sauf dans dans les services publics où gouvernementaux (4)11 9.73%
Je crois qu'il est important de respecter la religion de nos concitoyens, même si on la partage pas. (5)3 2.65%
Sans réponse 5 4.42%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-09

Quelle est votre réaction face aux demandes d'accomodements religieux?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-10

Depuis 2000 le système scolaire québécois est officiellement laïc. En 2008 le
choix entre les cours de religion et de morale a été officiellement remplacé par un

programme, obligatoire pour tous: le cours d’éthique et de culture religieuse
(ECR) qui donne soi-disant une place égale à toutes les religions, mais sans

mentionner autrement qu’en passant l’athéisme ou la non-croyance. Quel est
votre opinion sur ce cours? (Vous pouvez inscrire un commentaire si vous le

désirez)

Réponse DécomptePourcentage
C'est une bonne chose d'exposer les élèves à toutes les religions (1) 31 27.43%
La religion n'a rien à faire dans les écoles cela devrait demeurer dans le domaine privé. (2)65 57.52%
Je ne connais pas suffisamment les détails du cours pour me faire une opinion (3)15 13.27%
Sans réponse 2 1.77%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-10

Depuis 2000 le système scolaire québécois est officiellement laïc. En 2008 le
choix entre les cours de religion et de morale a été officiellement remplacé par un

programme, obligatoire pour tous: le cours d’éthique et de culture religieuse
(ECR) qui donne soi-disant une place égale à toutes les religions, mais sans

mentionner autrement qu’en passant l’athéisme ou la non-croyance. Quel est
votre opinion sur ce cours? (Vous pouvez inscrire un commentaire si vous le

désirez)
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-11

En général, quel importance accordez-vous aux questions environnementales et 
 des questions comme les gaz à effet de serre ou le réchaufement planétaire?

Réponse DécomptePourcentage
C'est une question vitale pour l'humanité, nous avons le devoir de réagir maintenant et modifier nos habitudes de vie et notre consommation. (1)81 71.68%
C'est une question importante, mais j'ai des doutes sur les scénarios catastrophes  que l'on nous soumet. (2)23 20.35%
Je crois que les choses ne vont pas si mal que l'on cherche à nous le faire croire (3)3 2.65%
Cela a une certaine importance, mais pas assez pour que je modifie mes habitudes (4)3 2.65%
Sans réponse 3 2.65%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-11

En général, quel importance accordez-vous aux questions environnementales et 
 des questions comme les gaz à effet de serre ou le réchaufement planétaire?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-12

L'euthanasie est parfois dénommée « meurtre par compassion », c'est-à-dire
qu'elle est l'acte de mettre fin à la vie de celui qui n'a aucun espoir de guérison
en raison d'une maladie en phase terminale et extrêmement douloureuse. Elle
est généralement considérée comme un acte de compassion, même si dans la
plupart des pays elle est illégale. La connotation de mettre fin à la souffrance se

reflète dans l'origine grecque du mot eu-Thanatos, qui signifiait « une mort douce
et sans douleur. » L'euthanasie aujourd'hui suggère une sorte d'assistance dans
le processus de la mort, afin de mettre fin à la souffrance. C'est quelque chose

souvent fait pour les animaux, mais généralement illégal pour les êtres humains. 
Quelle est votre position sur la question de l'euthanasie?

Réponse DécomptePourcentage
Nous devrions avoir le droit de décider quand nous voulons mourir (1) 68 60.18%
Cette décision devrait être réservée aux individus, un médecin ne devrait pas avoir le droit de décider d'euthanasier un patient. (2)6 5.31%
Un médecin devrait pouvoir euthanasier son patient si la volonté de ce dernier a été clairement exprimée. (3)31 27.43%
L'euthanasie ne devrait pas être permise, car cela pourrait amener des abus (4)0 0.00%
La vie devrait être maintenue à tout prix si la personne n' a pas exprimé le désir de mourir. (5)4 3.54%
Sans réponse 4 3.54%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-12

L'euthanasie est parfois dénommée « meurtre par compassion », c'est-à-dire
qu'elle est l'acte de mettre fin à la vie de celui qui n'a aucun espoir de guérison
en raison d'une maladie en phase terminale et extrêmement douloureuse. Elle
est généralement considérée comme un acte de compassion, même si dans la
plupart des pays elle est illégale. La connotation de mettre fin à la souffrance se

reflète dans l'origine grecque du mot eu-Thanatos, qui signifiait « une mort douce
et sans douleur. » L'euthanasie aujourd'hui suggère une sorte d'assistance dans
le processus de la mort, afin de mettre fin à la souffrance. C'est quelque chose

souvent fait pour les animaux, mais généralement illégal pour les êtres humains. 
Quelle est votre position sur la question de l'euthanasie?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-13

Quelle est votre position sur le droit à l'avortement?

Réponse DécomptePourcentage
L'avortement devrait être libre et gratuit pour toutes les femmes sans questions (1)77 68.14%
D'accord pour l'avortement avec des limites, cela ne devrait pas être utilisé comme méthode de contraception (2)32 28.32%
Je ne suis pas d'accord avec le principe de l'avortement. Toute vie humaine potentielle devrait être sacrée (3)1 0.88%
L'avortement devrait être permis seulement dans les cas médicalement justifiables, où pour sauver la vie de la mère (4)0 0.00%
Sans réponse 3 2.65%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-13

Quelle est votre position sur le droit à l'avortement?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-14

Quelle est votre position sur la peine de mort?

Réponse DécomptePourcentage
Dans certains cas, je suis d'accord (1) 28 24.78%
Je suis contre la peine de mort dans tous les cas. (2) 77 68.14%
Je suis pour, à cause de l'effet dissuasif que cela peut avoir (3) 1 0.88%
Sans réponse 7 6.19%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-14

Quelle est votre position sur la peine de mort?

page 38 / 112

http://sondages.assohum.org/limesurvey/admin/admin.php?sid=37277


LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-15

Croyez-vous que le féminisme soit toujours pertinent?

Réponse DécomptePourcentage
Oui, nous sommes encore loin de l'égalité complète entre les sexes (1) 65 57.52%
Ce mouvement a été très pertinent il y a 30 ans, maintenant ce n'est plus aussi nécessaire. (2)14 12.39%
Non, je crois que les hommes et les femmes sont maintenant égaux donc le féminisme n'a plus sa raison d'être (3)3 2.65%
Oui, plus que jamais et surtout dans les pays sous-développés (4) 23 20.35%
Le féminisme était un truc de baby-boomers, c'est rendu dépassé (5) 1 0.88%
Sans réponse 7 6.19%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 2-15

Croyez-vous que le féminisme soit toujours pertinent?

page 40 / 112

http://sondages.assohum.org/limesurvey/admin/admin.php?sid=37277


LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(1)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Facebook]

Réponse DécomptePourcentage
Tous les jours (1) 19 16.81%
Au moins une fois par semaine (2) 15 13.27%
J'ai un compte mais je l'utilise rarement (3) 23 20.35%
J'ai un compte mais je ne l'utilise pas du tout (4) 5 4.42%
Je n'ai pas de compte (5) 45 39.82%
Sans réponse 6 5.31%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(1)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Facebook]
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(2)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Twitter]

Réponse DécomptePourcentage
Tous les jours (1) 4 3.54%
Au moins une fois par semaine (2) 3 2.65%
J'ai un compte mais je l'utilise rarement (3) 7 6.19%
J'ai un compte mais je ne l'utilise pas du tout (4) 10 8.85%
Je n'ai pas de compte (5) 82 72.57%
Sans réponse 7 6.19%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(2)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Twitter]
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(3)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[My Space]

Réponse DécomptePourcentage
Tous les jours (1) 1 0.88%
Au moins une fois par semaine (2) 0 0.00%
J'ai un compte mais je l'utilise rarement (3) 2 1.77%
J'ai un compte mais je ne l'utilise pas du tout (4) 4 3.54%
Je n'ai pas de compte (5) 98 86.73%
Sans réponse 8 7.08%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(3)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[My Space]
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-14(4)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Windows Messenger]

Réponse DécomptePourcentage
Tous les jours (1) 12 10.62%
Au moins une fois par semaine (2) 2 1.77%
J'ai un compte mais je l'utilise rarement (3) 13 11.50%
J'ai un compte mais je ne l'utilise pas du tout (4) 12 10.62%
Je n'ai pas de compte (5) 69 61.06%
Sans réponse 5 4.42%

page 47 / 112



LimeSurvey Statistiques rapides
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Résumé du champ pour 3-14(4)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Windows Messenger]
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Résumé du champ pour 3-14(5)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Skype]

Réponse DécomptePourcentage
Tous les jours (1) 5 4.42%
Au moins une fois par semaine (2) 19 16.81%
J'ai un compte mais je l'utilise rarement (3) 36 31.86%
J'ai un compte mais je ne l'utilise pas du tout (4) 3 2.65%
Je n'ai pas de compte (5) 46 40.71%
Sans réponse 4 3.54%
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Résumé du champ pour 3-14(5)

Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux sur internet et si oui lesquels et à
quelle fréquence?

[Skype]
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Résumé du champ pour 3-1(1)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[Le premier principe de la pensée humaniste est le rejet de croyances basées sur
des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique ou ayant recours au

surnaturel, sans évidences vérifiables.]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 71 70.30%
2 (2) 13 12.87%
3 (3) 5 4.95%
4 (4) 3 2.97%
5 (5) 2 1.98%
6 (6) 0 0.00%
7 (7) 3 2.97%
8. Le moins important (8) 3 2.97%
Sans réponse 1 0.99%
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Résumé du champ pour 3-1(1)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[Le premier principe de la pensée humaniste est le rejet de croyances basées sur
des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique ou ayant recours au

surnaturel, sans évidences vérifiables.]
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Résumé du champ pour 3-1(2)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 35 34.65%
2 (2) 25 24.75%
3 (3) 16 15.84%
4 (4) 10 9.90%
5 (5) 5 4.95%
6 (6) 3 2.97%
7 (7) 1 0.99%
8. Le moins important (8) 2 1.98%
Sans réponse 4 3.96%
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Résumé du champ pour 3-1(2)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus]
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Résumé du champ pour 3-1(3)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière
destructrice.]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 20 19.80%
2 (2) 20 19.80%
3 (3) 17 16.83%
4 (4) 11 10.89%
5 (5) 13 12.87%
6 (6) 12 11.88%
7 (7) 0 0.00%
8. Le moins important (8) 6 5.94%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-1(3)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière
destructrice.]
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Résumé du champ pour 3-1(4)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme supporte la démocratie et les droits de l’homme.]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 27 26.73%
2 (2) 14 13.86%
3 (3) 19 18.81%
4 (4) 19 18.81%
5 (5) 9 8.91%
6 (6) 6 5.94%
7 (7) 4 3.96%
8. Le moins important (8) 1 0.99%
Sans réponse 2 1.98%

page 64 / 112



LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-1(4)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité

page 65 / 112



LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme supporte la démocratie et les droits de l’homme.]
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Résumé du champ pour 3-1(5)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit associée à la
responsabilité sociale]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 20 19.80%
2 (2) 9 8.91%
3 (3) 21 20.79%
4 (4) 19 18.81%
5 (5) 21 20.79%
6 (6) 4 3.96%
7 (7) 3 2.97%
8. Le moins important (8) 2 1.98%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-1(5)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit associée à la
responsabilité sociale]
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Résumé du champ pour 3-1(6)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme est une réponse à la demande largement répandue d’une
alternative à la religion dogmatique]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 17 16.83%
2 (2) 11 10.89%
3 (3) 7 6.93%
4 (4) 5 4.95%
5 (5) 6 5.94%
6 (6) 16 15.84%
7 (7) 14 13.86%
8. Le moins important (8) 23 22.77%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-1(6)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme est une réponse à la demande largement répandue d’une
alternative à la religion dogmatique]
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Résumé du champ pour 3-1(7)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme prise la créativité artistique et l’imagination et reconnaît le
pouvoir de transformation de l’art.]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 8 7.92%
2 (2) 6 5.94%
3 (3) 6 5.94%
4 (4) 8 7.92%
5 (5) 5 4.95%
6 (6) 14 13.86%
7 (7) 23 22.77%
8. Le moins important (8) 29 28.71%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-1(7)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme prise la créativité artistique et l’imagination et reconnaît le
pouvoir de transformation de l’art.]
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Résumé du champ pour 3-1(8)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible 
 travers le développement d’une vie morale et créative]

Réponse Décompte Pourcentage
1. Le plus important (1) 19 18.81%
2 (2) 10 9.90%
3 (3) 5 4.95%
4 (4) 7 6.93%
5 (5) 6 5.94%
6 (6) 20 19.80%
7 (7) 21 20.79%
8. Le moins important (8) 11 10.89%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-1(8)

L'Association humaniste du Québec met de l'avant 8 principes que nos membres
sont réputés accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adhésion. Ces

principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pensée humaniste est le
rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la

mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.2.
L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus et le droit
de chaque être humain à la plus grande liberté possible qui soit compatible avec
les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l’humanité

entière incluant les futures générations. Les humanistes croient que la morale est
une partie intrinsèque de la nature humaine basée sur la compréhension et le
souci envers les autres, n’exigeant aucune sanction externe.3. L’humanisme
cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.

Les humanistes croient que les solutions aux problèmes du monde se trouvent
dans la pensée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine.
L’humanisme préconise l’application de la méthode scientifique et de la

recherche sans restrictions aux problèmes du bien-être humain. Les humanistes
croient toutefois aussi que l’application de la science et de la technologie doit
être tempérée par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens

mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L’humanisme
supporte la démocratie et les droits de l’homme. L’humanisme aspire au plus

grand développement possible de chaque être humain. Il maintient que la
démocratie et l’épanouissement de l’homme sont des questions de droit. Les

principes de la démocratie et des droits de l’homme peuvent s’appliquer à
plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux méthodes du

gouvernement.5.  L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit
associée à la responsabilité sociale. L’humanisme ose construire un monde sur
le concept de la personne libre responsable envers la société, et reconnaît notre
dépendance et responsabilité envers le monde naturel. L’humanisme n’est pas
dogmatique, et n’impose aucune croyance à ses adhérents. Il est ainsi engagé

en faveur d’une éducation libre d’endoctrinement.6. L'humanisme est une
réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion

dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des
révélations pour toujours immuables et plusieurs cherchent à imposer leur vision

du monde à toute l’humanité. L’humanisme reconnaît qu’une connaissance
fiable du monde et de soi-même se développe par un continuel processus

d’observation, d’évaluation et de révision.7. L’humanisme prise la créativité
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artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.
L’humanisme affirme l’importance de la littérature, de la musique, des arts

visuels et de la scène pour le développement et la réalisation de la personne.8.
L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à
travers le développement d’une vie morale et créative et offre un moyen éthique
et rationnel pour affronter les défis de notre époque. L’humanisme peut être une

façon de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous
demandons de bien vouloir donner une note à chaque principe afin d'identifier

leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour
vous les suivants en ordre descendant)

[L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible 
 travers le développement d’une vie morale et créative]
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Résumé du champ pour 3-2(1)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ fait exactement ce qu'elle doit faire, il n'y a rien à changer]

Réponse Décompte Pourcentage
1 (1) 7 6.93%
2 (2) 20 19.80%
3 (3) 40 39.60%
4 (4) 26 25.74%
5 (5) 5 4.95%
Sans réponse 3 2.97%
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Résumé du champ pour 3-2(1)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ fait exactement ce qu'elle doit faire, il n'y a rien à changer]
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Résumé du champ pour 3-2(2)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ n'est pas assez visible dans les médias, il faudrait qu'elle fasse

davantage parler d'elle]

Réponse Décompte Pourcentage
1 (1) 10 9.90%
2 (2) 12 11.88%
3 (3) 13 12.87%
4 (4) 24 23.76%
5 (5) 40 39.60%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-2(2)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ n'est pas assez visible dans les médias, il faudrait qu'elle fasse

davantage parler d'elle]
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Résumé du champ pour 3-2(3)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ devrait organiser d'avantage d'activités]

Réponse Décompte Pourcentage
1 (1) 8 7.92%
2 (2) 13 12.87%
3 (3) 49 48.51%
4 (4) 20 19.80%
5 (5) 8 7.92%
Sans réponse 3 2.97%
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Résumé du champ pour 3-2(3)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[L'AHQ devrait organiser d'avantage d'activités]
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Résumé du champ pour 3-2(4)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[J'aimerais que l'AHQ soit plus militante.]

Réponse Décompte Pourcentage
1 (1) 10 9.90%
2 (2) 11 10.89%
3 (3) 31 30.69%
4 (4) 20 19.80%
5 (5) 27 26.73%
Sans réponse 2 1.98%
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Résumé du champ pour 3-2(4)

Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant pas d'accord du tout et 5 pleinement en
accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes

concernant l'orientation générale de l'AHQ.
[J'aimerais que l'AHQ soit plus militante.]
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Résumé du champ pour 3-5 [1]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 1]

Réponse DécomptePourcentage
Les cinéclubs (1) 24 24.74%
les conférences (2) 51 52.58%
Les agapes (où la fête de la lumière humaniste) (3) 11 11.34%
Cérémonies de mariages, funérailles, acceuil non religieuses (à venir) (4)11 11.34%
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Résumé du champ pour 3-5 [1]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 1]
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Résumé du champ pour 3-5 [2]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 2]

Réponse DécomptePourcentage
Les cinéclubs (1) 34 35.05%
les conférences (2) 32 32.99%
Les agapes (où la fête de la lumière humaniste) (3) 23 23.71%
Cérémonies de mariages, funérailles, acceuil non religieuses (à venir) (4)8 8.25%
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Résumé du champ pour 3-5 [2]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 2]
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Résumé du champ pour 3-5 [3]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 3]

Réponse DécomptePourcentage
Les cinéclubs (1) 21 21.88%
les conférences (2) 12 12.50%
Les agapes (où la fête de la lumière humaniste) (3) 45 46.88%
Cérémonies de mariages, funérailles, acceuil non religieuses (à venir) (4)18 18.75%
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Résumé du champ pour 3-5 [3]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 3]
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Résumé du champ pour 3-5 [4]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 4]

Réponse DécomptePourcentage
Les cinéclubs (1) 18 18.95%
les conférences (2) 2 2.11%
Les agapes (où la fête de la lumière humaniste) (3) 17 17.89%
Cérémonies de mariages, funérailles, acceuil non religieuses (à venir) (4)58 61.05%
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Résumé du champ pour 3-5 [4]

L'Association humaniste du Québec offre différent services / activités à ses
membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 4]
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Résumé du champ pour 3-6

Quels autres activités / services aimeriez-vous voir l'AHQ offrir? 

Réponse Décompte Pourcentage
Réponse 47 46.53%
Sans réponse 54 53.47%
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Résumé du champ pour 3-6

Quels autres activités / services aimeriez-vous voir l'AHQ offrir? 

page 100 / 112

http://sondages.assohum.org/limesurvey/admin/admin.php?sid=37277


LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-9 [Cinéclubs]

Durant la dernière année, à combien de reprises avez-vous participé à une
activité de l'Association?

Calcul Résultat
Décompte 97
Somme 199
Écart type 10.18
Moyenne 2.05
Minimum 0
1er Quartile (Q1) 0
2ème Quartile (Médiane) 0
3ème Quartile (Q3) 1
Maximum 100

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Résumé du champ pour 3-9 [Conférences]

Durant la dernière année, à combien de reprises avez-vous participé à une
activité de l'Association?

Calcul Résultat
Décompte 98
Somme 170
Écart type 10.03
Moyenne 1.73
Minimum 0
1er Quartile (Q1) 0
2ème Quartile (Médiane) 0
3ème Quartile (Q3) 1
Maximum 100

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-9 [Agapes (fête humaniste)]

Durant la dernière année, à combien de reprises avez-vous participé à une
activité de l'Association?

Calcul Résultat
Décompte 97
Somme 169
Écart type 10.09
Moyenne 1.74
Minimum 0
1er Quartile (Q1) 0
2ème Quartile (Médiane) 0
3ème Quartile (Q3) 1
Maximum 100

Les valeurs nulles sont ignorées dans les calculs
Q1 et Q3 sont calculés en utilisant méthode minitab
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-10

Si vous n'avez pas participé à aucune activité, quelle en est la raison? 

Réponse DécomptePourcentage
Ces activités ne m'intéressent pas (1) 0 0.00%
Les activités se tiennent trop loin de chez moi. (2) 0 0.00%
Manque de temps, conflit d'horaires (3) 0 0.00%
Je n'ai pas les moyens de défrayer les coûts d'entrées (4) 0 0.00%
Autre 0 0.00%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-7

LAssociation humaniste du Québec maintient un site web http://assohum.org
Est-ce que vous le visitez et si oui à quelle fréquence?

Réponse Décompte Pourcentage
Nous avons un site? (1) 6 5.94%
Rarement (2) 48 47.52%
En moyenne une fois par mois (3) 33 32.67%
Une fois par semaine (4) 2 1.98%
Quelques fois par semaine (7) 3 2.97%
Une fois par jour (5) 1 0.99%
Plusieurs fois par jour (6) 1 0.99%
Autre 4 3.96%
Sans réponse 3 2.97%
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-7

LAssociation humaniste du Québec maintient un site web http://assohum.org
Est-ce que vous le visitez et si oui à quelle fréquence?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-8(1)

Sur une échelle de 1 à 5 (1 très satisfait, 5 pas satisfait du tout), quelle est votre
appréciation générale du site de l'AHQ?

[Appréciation générale du site]

Réponse Décompte Pourcentage
1 (1) 22 21.78%
2 (2) 30 29.70%
3 (3) 33 32.67%
4 (4) 10 9.90%
5 (5) 4 3.96%
Sans réponse 2 1.98%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-8(1)

Sur une échelle de 1 à 5 (1 très satisfait, 5 pas satisfait du tout), quelle est votre
appréciation générale du site de l'AHQ?

[Appréciation générale du site]
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-12

En quelques mots, quels changements aimeriez vous voir sur notre site?

Réponse Décompte Pourcentage
Réponse 24 51.06%
Sans réponse 23 48.94%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-12

En quelques mots, quels changements aimeriez vous voir sur notre site?
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LimeSurvey Statistiques rapides
Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-11

Pour quelle raison allez-vous généralement sur le site?

Réponse Décompte Pourcentage
Pour lire les articles (1) 65 52.85%
Regarder des vidéos (2) 11 8.94%
M'informer sur les activités à venir (3) 52 42.28%
Consulter la page des membres (4) 10 8.13%
Faire un don (5) 3 2.44%
Faire un achat (6) 0 0.00%
Autre 17 13.82%
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Questionnaire 37277 'Sondage AHQ - 1'

Résumé du champ pour 3-11

Pour quelle raison allez-vous généralement sur le site?
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	L'euthanasie est parfois d�omm� � meurtre par compassion �, c'est-�dire qu'elle est l'acte de mettre fin �la vie de celui qui n'a aucun espoir de gu�ison en raison d'une maladie en phase terminale et extr�ement douloureuse.�Elle est g��alement consid�� comme un acte de compassion, m�e si dans la plupart des pays�elle est ill�ale. La connotation de mettre fin �la souffrance se refl�e dans l'origine grecque du mot eu-Thanatos, qui signifiait � une mort douce et sans douleur. � L'euthanasie aujourd'hui sugg�e une sorte d'assistance dans le processus de la mort, afin de mettre fin �la souffrance. C'est quelque chose souvent fait pour les animaux, mais g��alement ill�al pour les �res humains.� Quelle est votre position sur la question de l'euthanasie?
	Quelle est votre position sur le droit �l'avortement?
	Quelle est votre position sur la peine de mort?
	Croyez-vous que le f�inisme�soit toujours pertinent?
	Est-ce que vous utilisez les r�eaux sociaux sur internet et si oui lesquels et �quelle fr�uence?
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	Est-ce que vous utilisez les r�eaux sociaux sur internet et si oui lesquels et �quelle fr�uence?
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	Est-ce que vous utilisez les r�eaux sociaux sur internet et si oui lesquels et �quelle fr�uence?
[Windows Messenger]
	Est-ce que vous utilisez les r�eaux sociaux sur internet et si oui lesquels et �quelle fr�uence?
[Skype]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[Le premier principe de la pensée humaniste est le rejet de croyances basées sur des dogmes, sur des révélations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans évidences vérifiables.]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme affirme la valeur, la dignité et l’autonomie des individus]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme cherche à utiliser la science de façon créative et non de manière destructrice.]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme supporte la démocratie et les droits de l’homme.]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme insiste pour que la liberté personnelle soit associée à la responsabilité sociale]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme est une réponse à la demande largement répandue d’une alternative à la religion dogmatique]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme prise la créativité artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de transformation de l’art.]
	L'Association humaniste du Qu�ec met de l'avant 8 principes que nos membres sont r�ut� accepter lorsqu'ils remplissent leur bulletin d'adh�ion. Ces principes sont les suivants:1. Le premier principe de la pens� humaniste est le rejet de croyances bas�s sur des dogmes, sur des r��ations divines, sur la mystique ou ayant recours au surnaturel, sans �idences v�ifiables.2. L&rsquo;humanisme affirme la valeur, la dignit�et l&rsquo;autonomie des individus et le droit de chaque �re humain �la plus grande libert�possible qui soit compatible avec les droits des autres. Les humanistes ont le devoir de se soucier de l&rsquo;humanit�enti�e incluant les futures g��ations.�Les humanistes croient que la morale est une partie intrins�ue de la nature humaine bas� sur la compr�ension et le souci envers les autres, n&rsquo;exigeant aucune sanction externe.3. L&rsquo;humanisme cherche �utiliser la science de fa�n cr�tive et non de mani�e destructrice. Les humanistes croient que les solutions aux probl�es du monde se trouvent dans la pens� et l&rsquo;action humaines plut� que dans l&rsquo;intervention divine. L&rsquo;humanisme pr�onise l&rsquo;application de la m�hode scientifique et de la recherche sans restrictions aux probl�es du bien-�re humain. Les humanistes croient toutefois aussi que l&rsquo;application de la science et de la technologie doit �re temp�� par des valeurs humaines. La science nous donne les moyens mais les valeurs humaines doivent proposer les objectifs.4. L&rsquo;humanisme supporte la d�ocratie et les droits de l&rsquo;homme. L&rsquo;humanisme aspire au plus grand d�eloppement possible de chaque �re humain. Il maintient que la d�ocratie et l&rsquo;�anouissement de l&rsquo;homme sont des questions de droit. Les principes de la d�ocratie et des droits de l&rsquo;homme peuvent s&rsquo;appliquer �plusieurs types de relations humaines et ne sont pas restreints aux m�hodes du gouvernement.5.��L&rsquo;humanisme insiste pour que la libert�personnelle soit associ� �la responsabilit�sociale. L&rsquo;humanisme ose construire un monde sur le concept de la personne libre responsable envers la soci�� et reconna� notre d�endance et responsabilit�envers le monde naturel. L&rsquo;humanisme n&rsquo;est pas dogmatique, et n&rsquo;impose aucune croyance �ses adh�ents. Il est ainsi engag�en faveur d&rsquo;une �ucation libre d&rsquo;endoctrinement.6. L'humanisme est une r�onse �la demande largement r�andue d&rsquo;une alternative �la religion dogmatique. Les principales religions du monde pr�endent �re bas�s sur des r��ations pour toujours immuables et plusieurs cherchent �imposer leur vision du monde �toute l&rsquo;humanit� L&rsquo;humanisme reconna� qu&rsquo;une connaissance fiable du monde et de soi-m�e se d�eloppe par un continuel processus d&rsquo;observation, d&rsquo;�aluation et de r�ision.7. L&rsquo;humanisme prise la cr�tivit�artistique et l&rsquo;imagination et reconna� le pouvoir de transformation de l&rsquo;art. L&rsquo;humanisme affirme l&rsquo;importance de la litt�ature, de la musique, des arts visuels et de la sc�e pour le d�eloppement et la r�lisation de la personne.8. L&rsquo;humanisme est une orientation de vie visant la r�lisation maximale possible �travers le d�eloppement d&rsquo;une vie morale et cr�tive et offre un moyen �hique et rationnel pour affronter les d�is de notre �oque. L&rsquo;humanisme peut �re une fa�n de vivre pour chacun et partout.Dans la prochaine question, nous vous demandons de bien vouloir donner une note �chaque principe afin d'identifier leur ordre d'importance selon votre opinion (1 - Le principe le plus important pour vous les suivants en ordre descendant)
[L’humanisme est une orientation de vie visant la réalisation maximale possible à travers le développement d’une vie morale et créative]
	Sur une �helle de 1 �5, 1 signifiant pas d'accord du tout et�5 pleinement en accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes concernant�l'orientation g��ale de l'AHQ.
[L'AHQ fait exactement ce qu'elle doit faire, il n'y a rien à changer]
	Sur une �helle de 1 �5, 1 signifiant pas d'accord du tout et�5 pleinement en accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes concernant�l'orientation g��ale de l'AHQ.
[L'AHQ n'est pas assez visible dans les médias, il faudrait qu'elle fasse davantage parler d'elle]
	Sur une �helle de 1 �5, 1 signifiant pas d'accord du tout et�5 pleinement en accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes concernant�l'orientation g��ale de l'AHQ.
[L'AHQ devrait organiser d'avantage d'activités]
	Sur une �helle de 1 �5, 1 signifiant pas d'accord du tout et�5 pleinement en accord, dites-nous ce que vous pensez des propositions suivantes concernant�l'orientation g��ale de l'AHQ.
[J'aimerais que l'AHQ soit plus militante.]
	L'Association humaniste du Qu�ec offre diff�ent services / activit� �ses membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 1]
	L'Association humaniste du Qu�ec offre diff�ent services / activit� �ses membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 2]
	L'Association humaniste du Qu�ec offre diff�ent services / activit� �ses membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 3]
	L'Association humaniste du Qu�ec offre diff�ent services / activit� �ses membres. Veuillez les classer par ordre d'importance selon vous.[Classement 4]
	Quels autres activit� / services aimeriez-vous voir l'AHQ�offrir?�
	Durant la derni�e ann�, �combien de reprises avez-vous particip��une activit�de l'Association?
	Durant la derni�e ann�, �combien de reprises avez-vous particip��une activit�de l'Association?
	Durant la derni�e ann�, �combien de reprises avez-vous particip��une activit�de l'Association?
	Si vous n'avez pas particip��aucune activit� quelle�en est la raison?�
	LAssociation humaniste du Qu�ec maintient un site web http://assohum.org Est-ce que vous le visitez et si oui �quelle fr�uence?
	Sur une �helle de 1 �5 (1 tr� satisfait, 5 pas satisfait du tout), quelle est votre appr�iation g��ale du site de l'AHQ?
[Appréciation générale du site]
	En quelques mots, quels changements aimeriez vous voir sur notre site?
	Pour quelle raison allez-vous g��alement sur le site?


