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ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 Est, boul. St-Joseph, Montréal, Québec, H2J 1L7 

Tel. 514 333-5560 – info@assohum.org - Site web : http://assohum.org 

 

Rapport du président pour l’année 2014 
 

 

L’année 2014 a commencé avec l’espoir de voir une forme de laïcité officielle se concrétiser 

au Québec puisque soutenue par au moins trois partis provinciaux, dont le parti gouverne-

mental à l'époque. Malheureusement la campagne de peur entretenue par certains médias 

ajoutée à l’étrange stratégie du parti au pouvoir nous ont fait perdre une première occasion de 

déclarer les institutions du Québec formellement sans liens avec les religions. Nous sommes 

persuadés que cela n’est que partie remise vu le soutien massif des Québécois au principe de 

la laïcité qui est perçu, de plus en plus, comme un droit humain inaliénable. Nous espérons 

que la laïcité, tout comme le droit de mourir dans la dignité, finira par rassembler un consen-

sus suffisamment fort pour que les partis politiques du Québec finissent par accepter son iné-

luctable nécessité. 

 

Parlant du droit de mourir dans la dignité, le passage de la loi sur les soins en fin de vie votée 

à l'Assemblée nationale du Québec en 2014 est, sans conteste, la grande victoire de la pensée 

humaniste pour cette année là. Une victoire qui a pris du temps comme vous le savez. Dans 

ce domaine, les positions religieuses, définies au Québec essentiellement par l’épiscopat ca-

nadien francophone, ont pu être défaites par ce qu’il faut bien reconnaître : la pensée huma-

niste plaçant le souci de la souffrance des humains avant toute injonction divine de quelque 

bord qu’elle nous vienne. L’action de l’AQDMD a été déterminante et vous n’êtes pas sans 

savoir que votre association ainsi que la fondation ont fourni un soutien concret à l’AQDMD 

depuis sa constitution, événement auquel plusieurs de nos membres ont participé (en particu-

lier, Bernard Cloutier et Irène Durand). Ce soutien est devenu visible aux yeux du public avec 

la remise du Prix humaniste de 2013 à l’AQDMD. 

 

Célébrants humanistes 

 

En 2013 nous avions porté plainte contre la discrimination dont nous faisons l’objet par rap-

port aux organismes religieux. (Les péripéties sont disponibles page 6 et 7 du Vol. 8 No 4 de 

Québec humaniste). Nous avons mentionné le problème causé par l’article 366 du code civil 

dans notre mémoire sur la laïcité et aussi en commission parlementaire. 

 

En mai 2014, la Commission des droits de la personne nous informait qu’une enquêtrice avait 

été assignée à notre plainte. Nous demeurons en contact avec cette enquêtrice qui, encore en 

janvier 2015, nous assurait que le dossier « suit son cours ». Le ministère de la Justice doit 

donner son avis sur le sujet et nous n’avons pas d’idée, pour l’instant, du moment où il fera 

connaître sa position. Le changement de gouvernement a possiblement retardé l’échéance 

mais nous espérons un dénouement le plus rapidement possible. Entre-temps, nous avons 

décidé de faire des mariages humanistes « à la pièce » et nous acceptons les demandes (les 

officiants licenciés par l’AHQ sont Michel Pion et Michel Virard). 
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Bulletin « Le Québec humaniste » 

 

L'équipe de production est restée la même en 2014 : Danielle Soulières, Pierre Cloutier et 

Lyne Jubinville s'occupent de la chasse aux typos et autres fautes, une activité indispensable 

mais O combien peu gratifiante. Nous les en remercions ici. Claude Braun, notre rédacteur, 

tient la barre du navire et réussi à produire un bulletin de qualité régulièrement, ce qui, dans 

une organisation strictement de bénévoles comme la nôtre, tient de l'exploit. On constatera 

que la variété des thèmes et le nombre de pages augmentent. On remarquera aussi que la pro-

portion d'auteurs féminins a augmenté en 2014, à notre grande satisfaction. 

Comme toujours, nous invitons les membres à imprimer localement des copies papier du QH 

et de les laisser « traîner » aux endroits stratégiques… Tous les anciens numéros sont dispo-

nibles en PDF sur le site web de l’AHQ http://assohum.org mais des copies papier sont dis-

ponibles au Centre humaniste lors des évènements humanistes. 

 

Les ciné-clubs de 2014 

 

Le ciné-club continue d’attirer son groupe d’aficionados mais la fréquentation reste très va-

riable. Le temps, la présence d’autres événements en même temps, ayant la fâcheuse habitude 

de rendre toute prédiction sur le succès d’un film très aléatoire. 

 

En 2014 nous avons présenté les 10 films suivants : 

 9 janvier - The Gatekeepers 

 6 février – Le Cosmos selon Stephen Hawkins (partie II) 

 3 avril – Voltaire et l’affaire Calas 

 1 mai – Louis XI 

 5 juin – Man to Man 

 7 août – Les secrets du Vatican 

 11 septembre – Le Cochon de Gaza 

 2 Octobre – Le Destin (La vie d’Averroès) 

 20 novembre – God Loves Uganda 

 4 décembre – Les sentiers de la gloire 

 

À noter que nous avons aussi projeté un film d’astrophysique produit par la BBC, « The Em-

pire of The Sun », en conjonction avec la Planetary Society, chapitre de Montréal. 

 

Conférences et débats 

 

Les conférences chez les humanistes sont nettement plus populaires que les ciné-clubs et en 

2014, la conférence du 16 janvier a battu un record : la salle était vraiment pleine. L’Islam 

continue de fasciner bien des humanistes et la vidéo issue de cette conférence est encore au-

jourd’hui la plus regardée de la chaîne YouTube QcHumaniste. 

 

 16 janvier – Le Coran expliqué aux mécréants, par Sami Hossein (pseudonyme) 

 21 janvier – Un fleurdelisé émancipé, par Georges-Olivier Daudelin 

 17 avril – Quels droits donner aux animaux, par Dany Plouffe 

 12 juin – L’Humanisme, c’est quoi au juste, par Michel Pion 

 16 octobre – Conférence sur la famille, par Claude Singer 
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 6 novembre – Conversation sur la beauté, avec Dujka Smoje et Michel Lincourt 

 

Comme d’habitude, notre infatigable registraire de la première heure, Pierre Cloutier (SQ), 

est l’artisan qui fait que nos invitations aux ciné-clubs et conférences continuent d’arriver à 

bon port. 

 

Comité vidéo 

Le comité vidéo - Michel Pion, Enrico Gambardella, Pierre Cloutier (SQ), Pierre Cloutier 

(MLQ), Lyne Jubinville et moi-même - continue de monter et mettre en ligne les vidéos que 

nous tournons nous-mêmes. 

Comme pour les années précédentes, la plupart de films mis en ligne sur QcHumaniste (notre 

canal YouTube) sont des enregistrements des conférences données à notre Centre humaniste 

mais nous faisons aussi plus de reportages sur des événements, en particulier ceux que les 

médias ignorent. 

 

YouTube : la chaîne QcHumaniste 

 

Dans l’année 2014 nous avons ajouté les vidéos suivantes : 

 

 Prix Condorcet-Dessaulles 2013 

 CLQ-Une charte des valeurs québécoise, pourquoi ? 

 L’intimidation des femmes pro-chartes dénoncée (5600 vues) 

 Jean-Claude Germain – Le crucifix de l’Assemblée nationale 

 Marie-Michèle Poisson – Le cours Éthique et culture religieuse 

 Présentation du mémoire de l’AHQ sur la loi 60 (montage) 

 Prière à Saguenay – Daniel Baril fait le point 

 Leila Lesbet – Le retour du religieux 

 Leila Lesbet – Charte de la laïcité 

 Akli Ourdja – Pourquoi la Laïcité 

 Le Coran expliqué aux mécréants (18363 vues) 

 Pour une reconnaissance de la laïcité au Québec – Lancement 

 Soirée de solidarité avec Djemila Benhabib 

 Présentation du mémoire de l’AQNAL sur la loi 60 (montage) 

 Remise du Prix Humaniste 2014 à Djemila Benhabib 

 Mira, une chienne remarquable 

 Marche pour le climat – Montréal – 21 sept 2014 

 Humanisme 101 

 Famille et religion – conférence de Claude Singer (4 parties) 

 Prix Condorcet-Dessaulles 2014 

 

En nombre, il s’agit d’une légère progression (de 18 à 20 vidéos). La chaîne a 297 abonnés et 

a été vue environ 33419 fois dans la dernière année (67042-33623). C'est-à-dire qu’en 2014, 

nous avons généré autant de « vues » que dans les trois années antérieures (2011, 2012, 

2013). On voit ici l’effet « cumulatif » de laisser en ligne des documents pertinents à l'Huma-

nisme. 
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Sites Internet 

 

Le site principal assohum.org est maintenant alimenté en lecteurs potentiels par les liens de-

puis la page Facebook, Il continue d'être le lieu privilégié des articles de fond par des huma-

nistes reconnus. 

 

Le site secondaire education.assohum.org pour le cours d'humanisme a été remanié presque 

en totalité par les soins de Michel Pion. Il reste à compléter l'ajout du module d'éthique dont 

la traduction a été complétée avec l'aide précieuse de Nicole Morin. Le nouveau site devrait 

être mis en ligne dans les semaines qui viennent. 

 

Le projet du 'petit guide de l'humanisme' devrait être remis sur les rails en 2015. 

 

Page Facebook 

 

L’an dernier à même époque, nous avions 585 « j’aime ». Aujourd’hui, nous sommes rendus 

à 1385, soit 800 de plus en un an. Nous avons donc plus que doublé l’attrait de notre page 

Facebook, laquelle est devenu notre plus important vecteur pour rejoindre de nouveaux sym-

pathisants (et, nous espérons, de futurs membres) via les fonctions publicitaires de Facebook 

(en particulier la fonction amis des amis). En parallèle avec ce développement, les activités 

sur l’ancien serveur de courriel AmisAHQ@yahoo.com se sont retrouvées essentiellement au 

point mort et nous avons décidé de le laisser en l’état (il est consultable) mais nous n’avons 

plus d’activité sur ce serveur. Par contre le forum humaniste, sur le site web 

http://forum/assohum.org reste ouvert à ceux qui veulent discuter humanisme en ligne. 

 

Finances 

 

Il n’y a pas eu de changement notable sur le plan financier depuis l’an dernier, nous restons 

en bonne santé et, comme le veut la loi canadienne sur les œuvres de charité, nous dépensons 

l’essentiel de nos revenus sur notre mission principale, le développement de la pensée criti-

que et des valeurs humanistes. C’est maintenant l’année 2015 qui occupe nos pensées puis-

qu’il s’agit du 10
e
 anniversaire de la création de la Fondation humaniste et de l’Association 

humaniste. 

 

Michel Virard, président 

Association humaniste du Québec 
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