
PROCÈS VERBAL

Réunion du CA de l’Association humaniste du Québec

Le mercredi 4 septembre 2013 à 19h
Centre humaniste, 1225 boul. St-Joseph Est

Présences
Michel Virard
Michel Pion
Lyne Jubinville
Enrico Gambardella
Claude Braun
Pierre Cloutier (administrateur adjoint)

Absences motivées
Guy Coignaud
Daniel Baril

Absences non motivées

On constate qu’il y a quorum.

1) Ouverture de l’assemblée

Le président de l’assemblée ouvre la réunion à 19h07.

2) Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée

Proposition :
Que Michel Pion préside l’assemblée et que Lyne Jubinville agisse en tant que secrétaire
Proposé par : Claude Braun
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lyne Jubinville demande que le point 10 c) Position AHQ sur la laïcité devienne le point 6 c)
Lyne Jubinville demande d’ajouter le point « Livres Mégantic » au point 11) Varia

Proposition :
Que l’ordre du jour soit adopté, tel que qu’amendé
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Enrico Gambardella
Adopté à l’unanimité
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4) Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2013

Proposition :
Adopter le procès-verbal du mois de juin 2013 tel que proposé.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

5) Lecture et adoption des rapports des finances (GC) au 31 août 2013

Comme nous n’avons pas les documents, remis au prochain CA.

6) Motions urgentes
a) Regroupement pour la laïcité (texte déjà envoyé au CA)

Michel Pion nous lit le document (Annexe 1)

Proposition :
Le CA appuie L’énoncé de principes du Regroupement pour la laïcité, version août 2013 et
accepte d’en être co-signataire. De plus, le CA adhère au Regroupement et s’engage à participer
aux activités qui seront organisées. Michel Virard, président, signe la déclaration au nom de
l’AHQ.
Proposé par : Enrico Gambardella
Appuyé par : Lyne Jubinville
Adopté à l’unanimité

b) Décision de faire venir Dominique Dattola 1ère semaine d’octobre
Michel Virard a rencontré Dominique Dattola en France. Ce film couvre l’histoire de la laïcité de
1766 à 2013. Michel Virard nous propose d’inviter le réalisateur du Chevalier de la Barre pour
nous présenter ce film.

Proposition :
Que l’AHQ paie le voyage (maximum 1000 $) de M. Dattola et organise des événements autour
de la projection de son film durant son séjour au Québec.
Proposé par : Michel Virard
Appuyé par : Michel Pion
Adopté à l’unanimité

c) Position AHQ sur la laïcité

L’AHQ doit présenter sa propre position. Michel Virard suggère de définir une position minimale.

Lyne Jubinville et Pierre Cloutier s’engagent à rédiger un premier document d’ici lundi prochain.

7) Suivi PV de la réunion précédente – Organisation interne à l’AHQ

a) Graphisme pour présentoir (MV-EG-CB)
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Enrico Gambardella travaille toujours sur le sujet et fera un compte-rendu au prochain CA.

b) CHM – apparence (MV) - classeurs - boîte aux lettres - présentoir - lutrin - bannière

Michel Virard achètera un équipement qui permettra de séparer le courrier.
La boîte aux lettres sera aussi à changer.
Lutrin (vitrail) : Claude Braun prendra les mesures.

c) Abonnement à IHN (CB) et autres publications internationales

Claude Braun procédera aux abonnements.

8) Suivi PV de la réunion précédente - Activités pour/vers nos membres

a) Célébrants - vidéo - plainte (DB)

L’AHQ a reçu une réponse favorable concernant la plainte déposée à la Commission des droits
de la personne et de la jeunesse (voir Annexe 2, Annexe 3 et Annexe 4). Au plus tard, le 12
septembre, nous serons informés si le directeur de l’État civil veut procéder à une médiation.

Michel Virard peut récupérer des documents vidéo et audio de mariages humanistes ontariens à
des fins de publicité.

Chantal Titley a signifié son intention d’être célébrant. Il serait vraiment intéressant d’avoir une
femme parmi nos célébrants.

b) Québec humaniste - pub dans le QH et ailleurs (LJ) Texte (CG)

Pierre Cloutier a contacté Louis Dubé, président des Sceptiques du Québec qui a publié l’autobus
humaniste dans un article du dernier numéro. Il est d’accord, il veut notre proposition et il nous
enverra la sienne.

Il y aura pour 100 $ de copies papier du nouveau QH faites par Michel Pion.

Claude Braun fera la correction convenue sur le QH et la nouvelle version sera en ligne demain
matin.

Claude Braun incite les membres du CA à écrire des textes pour les prochains QH.

c) Site WEB (MP)

Michel Pion a procédé à une mise à jour du site. Il a aussi procédé à la remise sur pied du forum
et invite les membres su CA à y participer.

d) Le petit guide de l’humanisme (MP)
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Michel Pion a continué la traduction et aura besoin de correcteurs bientôt. 80 % du guide a été
traduit.

e) Campagne de pub 2013 (PC-MP)
Michel Pion mentionne que la question chaude de la laïcité n’est pas propice à une campagne
de publicité efficace actuellement.

i) Texte

ii)Pub dans le QS
Déjà discuté au point 8 b)

iii) Metro + Zoom  (MP)

Michel Pion fera un suivi sur le courriel reçu de la compagnie Zoom Media il y a quelques
semaines.

iv) Facebook
Ça continue grâce à Michel Virard.

v)Google ads (?)
À considérer dans l’avenir

f) Ciné-club et conférences (MV) (Le procès d'un journal satirique)

Prochain ciné-club : 2013-09-05
No, comment gagner un plébiscite
2013-11-07
La religieuse de Diderot

Prochaine conférence : 2013-10-17
Conversation avec Diderot (organisé par Michel Lincourt)

g) Webcast - Projet Vanasse (EG)

En attente de Christian Vanasse. Michel Pion suggère d’organiser un cabaret blasphématoire.

h) Tricentenaire de Diderot - oct 2013 (MV)

Discuté au point f).

9) Suivi PV antérieur - Dossiers à suivre
a) Procès contre Djemila Benhabib - Actions possibles en faveur de sa défense

Il n’y a pas de faits nouveaux. À suivre.
Djemila est actuellement en Europe. Nous attendons qu’elle nous demande de l’aide.

b) Relations avec le bureau de la liberté religieuse (MV)
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Il n’y a pas de faits nouveaux. À suivre.

c) Relations avec la libre pensée française – rapport voyage MV
Michel Virard a été invité par la LP française. Une réforme administrative pourrait avoir un
impact grave sur la laïcité française. La relation avec la LPF est maintenant établie : ils nous
appuient.

10) Nouveaux évènements / dossiers en perspective

a) Agapes septembre
Le 20 septembre.
Claude Braun suggère d’inviter des jeunes à nos agapes (les enfants de nos membres et les
nôtres). Possibilité à considérer.
La promotion du prochain numéro du QH spécial jeunesse pourra être faite à cette occasion.
Repenser la formulation de l’invitation en insistant sur les invités et la laïcité.
Thème de la soirée : la laïcité.

b) Débat laïcité Génération nationale 21 sept 2013

Le lendemain des agapes d’automne. Un bulletin d’information à ce sujet pourra être envoyé à
nos membres.

11) Varia

a) Bibliothèque Lac Mégantic

La liste (Annexe 5) proposée sera suggérée aux autorités responsables de cette bibliothèque.
Lyne Jubinville s’en occupera.

12) Rappel de la prochaine rencontre et levée de la réunion

Prochaine réunion : mercredi, 25 septembre 2013 à 19h00 (le secrétaire doit envoyer un courriel
à Marie-France Tremblay pour lui confirmer la prochaine date).

La réunion se termine à 21h30.
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Annexe 1 - Énoncé de principes du Regroupement pour la laïcité, version août
2013

[À qui de droit]

« La laïcité, c'est ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise. »
Le philosophe Henri Pena-Ruiz

Création d'un Rassemblement pour la laïcité

Les groupes soussignés invitent votre organisme à se joindre au Regroupement pour la laïcité,
actuellement en phase de formation, afin d'appuyer l'adoption d'une loi sur la laïcité au Québec. Les
positions qui suivent et qui seront mises de l'avant par le Regroupement sont largement inspirées de
la Déclaration pour un Québec laïque et pluraliste publiée en 2010 par le groupe Les Intellectuels
pour la laïcité et constituent selon nous, la base de ce que devrait comporter la future loi.

Nous croyons qu'il est important que toutes les forces vives du Québec qui ont à cœur la défense de
la liberté de conscience, de l'égalité des hommes et des femmes et de l'indépendance de l'État par
rapport aux religions s'unissent afin de faire de ce combat démocratique un objet de fierté pour le
Québec.

Nous vous invitons à signer l'énoncé de principes qui suit ou de retourner un courriel mentionnant
votre appui à cet énoncé et confirmant votre adhésion au Rassemblement pour la laïcité.

Énoncé de principes

1. La nécessité d'une déclaration de laïcité. Pour être neutre, l'État doit se déclarer neutre. Bien
que les tribunaux aient statué qu'il n'y avait pas de religion d'État au Québec et au Canada, nos
législations souffrent d'un déficit en cette matière puisque la laïcité de l'État n'est nulle part affirmée.
Le principe de la séparation des religions et de l'État a été érigé à la pièce par les tribunaux, et rien
n'empêcherait que ce principe soit un jour déconstruit à la faveur de revendications contraires ou de
nouvelles interprétations juridiques.

Le Regroupement pour la laïcité estime donc que le Québec doit se doter d'une loi établissant le
caractère laïque de l'État et de ses institutions. Ce caractère devrait être enchâssé dans la Charte
des droits et libertés afin de lui assurer une portée quasi constitutionnelle. Cette inclusion dans la
Charte n'empêche pas le recours, si besoin est, d'une autre loi plus précise balisant la portée de la
laïcité ainsi que l'exercice des accommodements religieux.

Le Regroupement pour la laïcité estime aussi que les enjeux de la laïcité doivent être abordés en
eux-mêmes et ne devraient pas être noyés dans un ensemble désigné sous le terme« valeurs
québécoises ».

2. La laïcité fait partie du patrimoine du Québec. L'idée de la séparation de l'État et des Églises
figurait déjà dans la Déclaration d'indépendance de 1838 proclamée par les Patriotes. Le principe a
par la suite été défendu par l'Institut canadien avec les Papineau, Dessau lies, Doutre et Suies. Plus
tard, le premier ministre Adélard Godbout et son ministre Télesphore-Damien Bouchard tiendront
tête à l'Église catholique en accordant le droit de vote aux femmes et en adoptant une loi sur
l'instruction obligatoire. En 1975, le Québec adopte la Charte des droits et libertés qui reconnaît la
liberté de conscience et l'égalité des religions, deux notions essentiellement laïques. Plus
récemment, la déconfessionnalisation des structures scolaires a été complétée grâce au
renoncement des catholiques et des protestants à leurs droits constitutionnels. La laïcité fait donc
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partie du paysage historique, voire du patrimoine historique québécois et ces acquis récents
caractérisent le Québec moderne. Il importe maintenant de concrétiser la dernière phase de ces
avancés.

3. La neutralité de l'État comporte des exigences. La neutralité de l'État s'exprime par la neutralité
de l'image donnée par ses représentants et ses agents. Ces derniers doivent donc éviter d'afficher
leur appartenance religieuse, philosophique ou politique. L'idée selon laquelle la laïcité s'impose aux
institutions et non aux individus qui y œuvrent est un faux-fuyant conduisant à nier le principe de
laïcité. Un État laïque n'a pas à intégrer les prescriptions religieuses dans ses fonctions, notamment
lorsque ces obligations sont des vecteurs d'inégalité entre hommes et femmes ou d'atteinte à la
liberté de conscience des citoyens-usagers au service desquels sont les employés des services
publics.

Le signe religieux étant un langage non verbal qui exprime la foi, les croyances et le code de valeurs
de la personne qui le porte, il est normal que l'employé de l'État s'abstienne d'un tel discours puisque
l'usager des services publics n'a pas à y être soumis lorsqu'il fréquente des institutions par définition
neutres. Rappelons que dans les années 60, les religieux et les religieuses qui œuvraient dans les
établissements de santé et d'enseignement ont accepté d'abandonner leur tenue religieuse pour
continuer de travailler dans des institutions qui passaient aux mains de l'État. Cela s'est fait sans que
personne ait eu à renier ses croyances ni à renoncer à sa liberté de conscience ou à l'exercice de
son culte.

Le Regroupement pour la laïcité estime aussi que par souci de cohérence, de neutralité et de
traitement équitable pour tous, la présence d'un crucifix à l'Assemblée nationale est contre-indiquée.
Un tel objet de culte religieux ne peut constituer un symbole patrimonial historique rassembleur ni
d'identité nationale. Il y aurait lieu de le déplacer à un autre endroit et d'y substituer un véritable
emblème propre à la nation québécoise.

Signature :
Organisme:

***********
Cet énoncé, qui pourrait éventuellement être plus élaboré, sera rendu public par conférence de
presse avec dévoilement des organismes qui en endossent les orientations.
Cet appel est lancé par les groupes suivants :

Association humaniste du Québec (AHQ),
Association québécoise des Nards-Africains pour la laïcité (AQNAL),
Coalition laïcité Québec (CLQ),
Intellectuels pour la laïcité (IPL},
Mouvement laïque québécois (MLQ)
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Annexe 2 - Plainte à la CDPDJ pour le permis de célébrants – Communications
courriel

De : Marie-Denise.Douyon@cdpdj.qc.ca [mailto:Marie-Denise.Douyon@cdpdj.qc.ca]
Envoyé : 20 juin 2013 11:01
À : mvirard@videotron.ca
Cc : michelpion@videotron.ca; danbar@arobas.net
Objet :

Association humaniste du Québec
Messieurs Michel Virard et Michel Pion

N/Réf. : C2795_12 – Association humaniste du Québec, Michel Virard et Michel Pion /
Directeur de l'État Civil

Objet : Transfert de votre demande à l’évaluation

Messieurs,

Nous accusons réception de votre lettre datée du 12 juin 2013, dans laquelle vous commentiez
notre recommandation à la Commission.

Compte tenu des arguments présentés dans cette lettre, nous souhaitons vous informer que
votre dossier est transmis à notre service de l’évaluation pour traitement.

La personne qui se verra assigner votre dossier communiquera avec vous dans les meilleurs
délais.

Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées.

Marie-Denise Douyon, technicienne à l’accueil et à l'évaluation Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse Direction de la protection et de la défense des droits 360,
rue St-Jacques, 2e étage Montréal (Québec) H2Y 1P5
(514) 873-5146 poste 493
1 (800) 361-6477
marie-denise.douyon@cdpdj.qc.ca

Le 27 août 2013 12:18, Daniel Baril <danbar@arobas.net> a écrit :
J’ai reçu ce matin un appel encourageant de la Commission des droits de la personne. Suite
aux arguments avancés dans ma réplique à la première lettre, la nouvelle interlocutrice (Lison
Rouleau) reconnait que la première instance de la CDP a voulu traiter le cas trop rapidement et
que cette lettre n’était basée que sur un rapport verbal du service de recherche. On me dit que
nos arguments étaient clairs et convaincants et qu’il sera facile d’aller plus loin.

1. La CDP enverra donc une demande de conciliation au ministère de la Justice, mais doute que
le ministère accepte puisqu’il y a une loi à modifier.
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2. S’il y a refus ou échec de la conciliation, il y aura alors enquête, notamment pour mieux
connaitre la situation en Ontario.

3. Suite à l’enquête, il y aura rapport et, s’il y a lieu, des recommandations de correctifs seront
adressées au ministère.

Bref, il ne faut jamais lâcher prise. À suivre.
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Annexe 3 - Lettre au conseiller du Bureau de la sous-ministre du ministère de la
justice (Maître Michel Paquette)

Direction de la protection et de la défense des droits
Bureau de Montréal
Le 29 août 2013
Maître Michel Paquette, conseiller
Bureau de la sous-ministre
Ministère de la Justice
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec (Québec) G1V 4M1

N/Réf. : C2795_12 –Michel Virard et Michel Pion / Directeur de l'État Civil et Ministère de la
Justice

Objet : Avis de réception d’une demande d’enquête

Maître,

En vertu de l’article 74 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12),
notre Commission a été saisie d’une plainte de discrimination fondée sur la religion de la
part de messieurs Michel Virard et Michel Pion, tous deux membres de l’Association
humaniste du Québec.

1. En substance, les plaignants allèguent que le Directeur de l’état civil leur refuse le droit
de célébrer des mariages dits humanistes et de remplir les registres civils, droit qu’il accorde
pourtant aux ministres du culte pour le mariage religieux. Ce refus se fonde sur l’article 366
du Code civil du Québec, que les plaignants estiment discriminatoires à l’endroit de leur
association et de ses membres.

2. Ils allèguent que la loi fait une distinction entre les différents groupes sociaux en fonction
de leur adhésion ou non à une religion, ce qui serait contraire à l’article 10 de la Charte.

3. Ce refus les priverait d’un travail et d’une source de revenus, en plus de priver les membres
de cette association d’un mariage célébré par une personne significative de leur choix.

4. Les plaignants suggèrent deux alternatives : une modification à la loi, ou alors une
interprétation plus large de cette loi, de façon à ce que l’athéisme – le droit de ne pas croire- soit
inclus dans le concept de religion auquel réfère l’article 366 C.c.Q..
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N/Réf. : C2795_12
Me Michel Paquette
Le 29 août 2013 / 11

Sans préjuger de leur bien-fondé, les allégations contenues à la plainte que vous trouverez
jointe à la présente ont été considérées suffisantes pour que la Commission y donne suite et
font présentement l’objet d’une évaluation par la soussignée afin de déterminer les suites
possibles du dossier.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la plainte et à nous faire savoir, au plus tard le
12 septembre prochain, si une solution pourrait être envisageable par une démarche de
médiation.

Dans l’éventualité où les services de médiation ne seraient pas une option retenue par une
ou l’autre des parties à ce stade-ci de la plainte, le dossier sera alors assigné à un(e)
enquêteur(trice) et ce, dans les meilleurs délais.

Nous tenons tout de même à vous rappeler que toute plainte portée à l’attention de la
Commission peut être réglée par entente à l’amiable à toute étape de son traitement.

Nous vous informons également que la Charte prévoit à son article 82 que « la Commission
peut s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce ou
tente d’exercer des représailles contre une personne un groupe ou un organisme intéressé
par le traitement d’un cas de discrimination ou d’exploitation ».

Recevez, maître Paquette, nos salutations distinguées.

Lison Rouleau
Conseillère à l'évaluation
(450) 569-3220 ou 1 877 226-7224
Lison.Rouleau@cdpdj.qc.ca

p. j. Copie de la plainte signée

c. c. Michel Pion
Michel Virard
Association humaniste du Québec
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Annexe 4 - 2013-08-29 - CDPDJ - Lettre au directeur de l'état civil (Reno Bernier)

Le 29 août 2013
Monsieur Reno Bernier, directeur
Directeur de l'État Civil
2050, rue de Bleury, 6e étage
Montréal (Québec) H3A 2J5

N/Réf. : C2795_12 –Michel Virard et Michel Pion / Directeur de l'État Civil et Ministère de la
justice

Objet : Avis de réception d’une demande d’enquête

Monsieur,

En vertu de l’article 74 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c. C-12),
notre Commission a été saisie d’une plainte de discrimination fondée sur la religion de la
part de messieurs Michel Virard et Michel Pion, tous deux membres de l’Association
humaniste du Québec.

1. En substance, les plaignants allèguent que le Directeur de l’état civil leur refuse le droit
de célébrer des mariages humanistes et de remplir les registres civils, droit qu’il accorde
pourtant aux ministres du culte pour le mariage religieux. Ce refus se fonde sur l’article 366
du Code civil du Québec, que les plaignants estiment discriminatoires à l’endroit de leur
association et de ses membres.

2. Ils allèguent que la loi fait une distinction entre les différents groupes sociaux en fonction
de leur adhésion ou non à une religion, ce qui serait contraire à l’article 10 de la Charte.

3. Ce refus les priverait d’un travail et d’une source de revenus, en plus de priver les membres
de cette association d’un mariage célébré par une personne significative de leur choix.

4. Les plaignants suggèrent deux alternatives : une modification à la loi, ou alors une
interprétation plus large de cette loi, de façon à ce que l’athéisme – le droit de ne pas croire- soit
inclus dans le concept de religion auquel réfère l’article 366 C.c.Q..
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N/Réf. : C2795_12
Réno Bernier
Le 29 août 2013 /2

Sans préjuger de leur bien-fondé, les allégations contenues à la plainte que vous trouverez
jointe à la présente ont été considérées suffisantes pour que la Commission y donne suite et
font présentement l’objet d’une évaluation par la soussignée afin de déterminer les suites
possibles du dossier.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la plainte et à nous faire savoir, au plus tard le
12 septembre prochain, si une solution pourrait être envisageable par une démarche de
médiation.

Dans l’éventualité où les services de médiation ne seraient pas une option retenue par une
ou l’autre des parties à ce stade-ci de la plainte, le dossier sera alors assigné à un(e)
enquêteur(trice) et ce, dans les meilleurs délais.

Nous tenons tout de même à vous rappeler que toute plainte portée à l’attention de la
Commission peut être réglée par entente à l’amiable à toute étape de son traitement.

Nous vous informons également que la Charte prévoit à son article 82 que « la Commission
peut s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce ou
tente d’exercer des représailles contre une personne un groupe ou un organisme intéressé
par le traitement d’un cas de discrimination ou d’exploitation ».

Recevez, Monsieur Bernier, nos salutations distinguées.

Lison Rouleau
Conseillère à l'évaluation
(450) 569-3220 ou 1 877 226-7224
Lison.Rouleau@cdpdj.qc.ca

p. j. Copie de la plainte signée

c. c. Michel Pion
Michel Virard
Association humaniste du Québec



Annexe 5 - Liste de livres pour le don à Lac Mégantic

Nom Prénom Titre Prix Où
Adams Richard Georges Les garennes de Watershipdown 53,34  $ Amazone
Baillargeon Normand Liliane est au lycée 14,95  $ Renaud-Bray
Baillargeon, Baril Normand, Daniel Heureux sans dieu 9,95  $ Renaud-Bray
Barette Cyrille Mystère sans magie 29,95  $ Renaud-Bray
Baril Daniel La grande illusion 24,95  $ Renaud-Bray
Benhabib Djemila Ma vie à contre-coran 24,95  $ Renaud-Bray
Bernier Robert L'Enfant, le lion, le chameau 29,95  $ Renaud-Bray
Braun Claude Québec athée 24,95  $ Renaud-Bray
Buckman Rob Can we be good without god 29,00  $ Renaud-Bray
Changeux Jean-Pierre L'homme neuronal 16,95  $ Amazone
Courtemanche Gil Une belle mort 12,95  $ Renaud-Bray
Darwin Charles L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle 49,95  $ Renaud-Bray
Dawkins Richard Pour en finir avec dieu 19,95  $ Renaud-Bray
Dennett Daniel Clement Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness 14,36  $ Amazone
El Fani Nadia laïcité, inch'allah!
Feynman Richard Surely You're Joking, Mr. Feynman! 12,27  $ Amazone
Gamov Georges One, two three… infinity 23,78  $ Amazone
Mailloux Louise La laïcité, ça s’impose 21,99  $ Renaud-Bray
Neil Alexander Sutherland Libres enfants de Summerhill 29,35  $ Amazone
Pena-Ruiz Henri Histoire de la laïcité. Genèse d’un idéal 23,70  $ Amazone
Rogers Carl Liberté pour apprendre 31,95  $ Renaud-Bray
Rousseau Normand La bible démasquée 39,95  $ Renaud-Bray
Rousseau Normand La tourbière
Roy Jean-René Les héritiers de Promethée 25,00  $ Renaud-Bray
Russell Bertrand Science et religion 12,95  $ Renaud-Bray
Russell Bertrand ABC de la relativité 11,95  $ Renaud-Bray
Skinner Burrhus Frederic Par delà la liberté et la dignité 15,95  $ Renaud-Bray
Tremblay Rodrigue Le Code pour une éthique globale 25,00  $ Renaud-Bray
Vacher Laurent-Michel La passion du réel 16,00  $ Renaud-Bray
Hawking Stephen William Une brève histoire du temps 11,95  $ Archambault
Reeves Hubert L'heure de s'enivrer 10,91  $ Renaud-Bray

Total : 668,85  $


