
Finalement, après quatre an-
nées d’existence passée pure-
ment dans le cyberespace, 
l’Association humaniste du 
Québec fait le grand saut … et 
publie son premier bulletin 
papier.  Ce premier bulletin est 
l’œuvre de notre hyperactif 
vice-président, Michel Pion, a 
qui nous devons cette élégante 
présentation. La décision de 
produire un bulletin, quatre fois 
par an, a été prise au printemps 
2009, lorsque l’afflux de nou-
veaux membres, suite à la cam-
pagne de publicité sur les auto-
bus de Montréal, nous a forcé à 
considérer un fait incontourna-
ble : nous avions désormais un 
certain nombre de membres qui 
n’étaient pas joignables par 
courrier électronique. La néces-
sité d’un bulletin « papier »  
seulement pour ces membres 

aura eu cependant un effet bé-
néfique pour tous les membres, 
puisqu’une version électroni-
que en format PDF sera en-
voyée en même temps à tous 
nos membres disposant d’une 
adresse courriel. 
 
 Normalement, vous trouverez 
donc dans ce bulletin un résu-
mé des principaux évènements 
touchant votre association pour 
le trimestre écoulé ainsi qu’un 
aperçu de ce qui s'en vient pour 
les prochains trois mois. Si 
l’espace le permet, nous inclu-
rons aussi quelques commen-
taires de lecteurs. 
 
 Bonne lecture 
 
Michel Virard 
Président 

Michel Virard 
Président de l’Association 

humaniste du Québec  

Message du président 

Les réactions à la campagne des autobus athées 
 Le communiqué de presse a 
été envoyé aux médias mardi le 
24 février à 7h du matin. La 
très grande majorité des cour-
riels  reçus ont été positifs à 
l’exception de deux. Un pre-
mier qui annonçait que “Dieu 
est Amour” et un second qui 

était une lettre de menace (en 
anglais) comme quoi si nous 
persistions dans notre campa-
gne de publicité, l’auteur allait 
nous trainer en cour par le 
moyen d’une action de classe. 
Dans les deux cas nous avons 
répondu aussi courtoisement 

que possible, y compris pour la 
seconde où nous avons conseil-
lé à la personne qu’elle prenne 
contact avec le conseil des évê-
ques de la Province pour l’ai-
der dans sa démarche.  

(suite page suivante) 
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Dans la presse écrite, nous 
avons eu des chroniques posi-
tives un peu partout, en parti-
culier dans La Presse (trois 
articles). A la radio et à la 
télévision (nous avons eu 7 
ou 8 entrevues), nous avons 

eu le soutien avoué (en onde 
et hors d’onde) de plusieurs 
animateurs d’émission. 

En date de lundi 2 février 
à  minuit, nous avons obtenu 
32 membres de plus. Les 
dons varient de 10 à 250$ et, 
à la différence de Toronto, 
nous n’avons pas obtenu de 
dons spectaculaires (Toronto 
a reçu un don de 19000$),  
mais la campagne ne fait que 
commencer. 

Mise à jour du 3 février: c’é-
tait le GRAND JOUR ! Nos 
autobus sont sur la route 
(ligne 51 et 11) et j’en ai pris 
un en photo. Pour ce qui est 
des entrevues, ce fut LA jour-
née! Nous avons fait 8 entre-
vues si j’ai bien compté (1 
radio et 7 TV) soit autant que 
les premiers 6 jours. 

Michel Pion: 

• 98.5FM (en direct) 

• CBC News 

• TV5 

Michel Virard: 

• TVA - JL Mongrain 
(en direct) 

• TVA - Nouvelles 

• Global - News 

• Radio-Canada Nou-
velles télé (bulletin de 
18h et 22h) tourné 
dehors (j’ai gelé!) 

• Radio-Canada RDI 
(en direct) 

 

Michel Virard 

 

section Articles du site web. 

À 14h, avec la projection de 
la conférence de Daniel La-
près sur les Libres-penseurs 
dans l’histoire du Québec 
réalisée en septembre dernier 
chez les Sceptiques du Qué-
bec, nous avons vu l’audien-
ce augmenter (19 personnes) 
et surtout nous avons eu des 
échanges fructueux avec des 
personnes de l’audience qui 
nous ont donné quelques bon-
nes idées pour faire connai-
tre, justement, ce pan large-
ment ignorée de notre histoire 
à la population en général. 

La troisième activité était 
prévue pour 22h30 et Michel 
et moi étions convaincus 

Votre association était fort 
présente à la Nuit de la Philo 
2009, les 21 et 22 mars. Cet 
événement annuel se déroule 
sur 24 heures,  mais Michel 
Pion et moi-même avons 
préféré nous concentrer sur 
les trois présentations que 
nous avions promis aux orga-
nisateurs de l’évènement, 
situé dans les locaux de l’U-
QAM. 

Nous avons d’abord présenté 
l‘humanisme moderne, à 
midi et demi le samedi, de-
vant relativement peu de 
monde dans la salle (9 per-
sonnes) où j’ai reconnu Pierre 
Blackburn venu nous encou-
rager. Le texte de la confé-
rence est également dans la 

qu’il n’y aurai pas grand 
monde vu le succès mitigé 
des deux premières présenta-
tions. Erreur! Contre toute 
attente, la projection du film 
sur le procès de Galilée a été 
un succès absolument génial. 
Malgré un équipement de 
projection déficient (une 
vieille télé sur un chariot!) et 
la petite salle de 35 personnes 
qui nous avait été assignée, 
nous avons dû refuser du 
monde. La discussion qui a 
suivi le film a été très active 
et nous avons débordé sur 
notre temps imparti. Plus 
intéressant encore: le stock de 
brochures sur l’AHQ que 
nous avions mis devant le 
triptyque a été entièrement 
emporté par les participants. 

Les réactions à la campagne des autobus athées (suite) 

Compte-rendu de la nuit de la philo 2009 
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Un des autobus qui a tant fait parler 

Le logo international  
des humanistes 

« Dans la presse 
écrite, nous avons eu 

des chroniques 
positives un peu 

partout, en particulier 
dans La Presse (trois 

articles). »  



C’est la première fois que 
cela nous arrive. 

De plus, la « divine providen-
ce » nous a fait un cadeau 
inattendu: il y avait parmi les 
spectateurs un journaliste de 
la radio de la CBC qui nous a 
évidemment interviewés pour 
commenter cet intérêt sou-
dain de la population franco-
phone pour la philosophie. 

Nous allons voir dans les 
journées à venir si cela se 

concrétise sous la forme de 
nouvelles inscriptions, mais 
le contraire serait étonnant. 

Un autre détail informatif: 
j’ai demandé aux spectateurs 
de la dernière audience s’il y 
en avait parmi eux qui n’a-
vaient PAS entendu par-
lé  des “autobus athées“. Si-
lence dans la salle. Une seule 
main se lève timidement. Je 
reformule ma question diffé-
remment et la personne s’ex-
clame “ah si, bien sûr”. Ré-

sultat : 100% de l’audience 
connaissait la campagne des 
autobus. J’espère que les ex-
perts en marketing qui se sont 
amusés à nos dépens pourront 
méditer ce résultat avant de 
nous faire la leçon. 

Michel Virard 

PS : La Fondation humanis-
te du Québec est un des 
commanditaires de la Nuit de 
la Philo. 

la nuit de la philo 2009 (suite) 

Connaissez vous la Fondation humaniste du Québec? 

de la fondation. Cet édifice 
abritera un centre de docu-
mentation d’ouvrages perti-
nents à l’humanisme et  ou-
vert au grand public. Il 
contiendra également des 
salles de conférences mis à la 
disposition de différents or-
ganismes poursuivant les 
mêmes buts que la fondation 
pour la tenue de conférences 
ou autres activités. Il contien-
drait aussi des espaces de 
bureaux pour la fondation de 
même que pour d’autres or-
ganismes faisant la promo-
tion de la pensée critique et 
des valeurs humanistes au 
Québec.  
 
 Si vous partagez ces idéaux 
et  avez envie de participer à 
ce grand projet commun, 
vous le pouvez en inscrivant 
un legs dans votre testament 
au nom de la fondation hu-
maniste ou alors en faisant 
parvenir votre don à l’adresse 
suivante: 
 

 
 

380 Boul. St-Joseph est, 
Montréal, Québec  

H2T 1J6 
 

Si vous désirez prendre une 
part plus active dans la ré-
alisation de ce grand projet, 
un don de $100 et plus vous 
permet de devenir membre 
à vie de la fondation avec 
droit de vote aux assem-
blées générales.   
 
WWW.FONDHUM.ORG 
 
 

La fondation humaniste du 
Québec a été créée pour re-
cueillir des dons et des legs 
testamentaires dans le but 
avoué de faire la promotion 
de la pensée critique et des 
valeurs humanistes au Qué-
bec. Est-ce que vous savez 
que la fondation s’active déjà 
sur plusieurs fronts en accor-
dant des subventions à de 
nombreux organismes? En 
effet la fondation remplit son 
mandat en accordant des 
montants entre autres à l’As-
sociation humaniste du Qué-
bec, aux Sceptiques du Qué-
bec, à Info Sectes et com-
mandite également la nuit de 
la philosophie à l’UQUAM.  
 
Mais la  raison d’être de la 
fondation et son projet ultime 
demeure l’achat d’un édifice 
pour la création d’un centre 
humaniste multidisciplinaire. 
Ce centre servira à héberger  
certains organismes de bien-
faisance   dont les buts rejoi-
gnent les idéaux humanistes 
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Bernard Cloutier  
FHQ 

Est-ce que vous savez 
que la fondation  

humaniste s’active 
déjà sur plusieurs 

fronts en accordant 
des subventions à de 

nombreux 
organismes?  



« L’association 
humaniste du Québec 
réunit ceux et celles 

qui placent l’être 
humain avant toute 

croyance ou 
idéologie » 

L’Association humaniste du Québec réunit ceux et celles qui placent l’être humain devant 
toute croyance ou idéologie. 

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la pensée critique et des va-
leurs humanistes, dont la laïcité figure au premier plan. C’est aussi un foyer qui accueille cha-
leureusement tous ceux et celles dont la vision du monde ne comprend pas d’éléments suprana-
turels ou mystiques. Cette grande famille rassemble une surprenante variété d’individus d’orien-
tations diverses, de droite ou de gauche, autoritaires ou libertaires qui tous se sentent solidaires 
pour défendre leur vision naturaliste de l’univers. 

L’Association est appuyée par la la Fondation humaniste du Québec (organisme financier), qui 
met à sa disposition ses bureaux situés au 380 boul. St-Joseph Est à Montréal et par la maison 
d’éditions L’Incrédule qui désert la communauté humaniste du Québec. Ces trois entités sont 
incorporées au Québec et reconnues comme organismes de bienfaisance par le gouvernement 
fédéral. Leurs objectifs, structures et statuts respectifs sont exposés en détail sous leurs hyper-
liens respectifs. 

L’Association qui représente la communauté humaniste, a la structure d’une association démo-
cratique classique ou chaque membre a un vote. La Fondation qui recueille dons et legs pour 
financer divers organismes d’orientation humaniste, est organisée comme une entreprise: les 
droits de vote de ses membres sont proportionnels à leurs contributions. Enfin, L’Incrédule est 
une compagnie de service dont les clients sont les propriétaires proportionnellement à leur chif-
fre d’affaires. 

Les membres de ces trois organismes ont accès en tout temps par Internet aux procès verbaux 
des assemblées générales et réunions de leurs conseils d’administration, aux mises à jour men-
suelles de leurs bilans et états des résultats d’exploitation ainsi qu’à divers autres rapports pour 
leur permettre d’examiner toutes leurs opérations avec la plus grande transparence. 

Le 22 avril 2009  l’Association comptait 253 membres. 

L’Association humaniste du Québec (AHQ), réunit tous les athées, non croyants, libre-penseur 
et autres brights qui souhaitent participer à la promotion de la pensée critique et des valeurs 
humanistes au Québec. L’AHQ est une organisation à but non lucratif de membres qui contri-
buent une modeste cotisation et qui élisent un conseil d’administration qui gère les affaires de 
l’Association et est habilité à les représenter sur la place publique.  

Les divers comités thématiques de l’AHQ se réunissent dans les locaux de la Fondation huma-
niste du Québec (FHQ) situés au 380 boul. St-Joseph, Est, à Montréal. La FHQ y maintient la 
Bibliothèque humaniste du Québec (BHQ), un véritable centre de documentation humaniste qui 
met à la disposition du grand public les livres, magazines et films pertinents à l’humanisme. Les 
Humanistes du Québec ont l’ambition de faire de la BHQ la source de références sur la libre 
pensée au Québec. En 2008, les bénévoles de l’AHQ ont terminé la mise en route d’un système 
de gestion informatisée Koha et ont pu mettre à la disposition des usagers les cinq cent livres 
dont dispose déjà la bibliothèque. 

À propos de l’AHQ 

Organisation de l’AHQ 

 Québec humaniste 
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« 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 adopte les principes directeurs ci-dessous. Les administrateurs, officiers et man-
dataires s’engagent à observer ces principes directeurs dans la conduite des affaires de l’Asso-
ciation sous peine de destitution conformément à l’article 5.07 du règlement No.1, Régie inter-
ne. 

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 généra-
tions. 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 exter-
ne. 

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 pen-
sée et l’action humaines plutôt que dans l’intervention divine. L’humanisme préconise l’ap-
plication 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 socia-
le. 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, n’imposant 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 reli-
gion dogmatique. Les principales religions du monde prétendent être basées sur des révéla-
tions 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 artistique et l’imagination et reconnaît le pouvoir de trans-
formation 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. 

Nos principes directeurs 
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« C’est une absurdité de croire 
que la divinité ait des passions 
humaines, et l’une des plus 
basses passions humaines, un 
incessant appétit d’applaudis-
sements. » 
 
David Hume 
 

L ‘équipe du bulletin 

Textes et maquette:  Michel Pion 
Textes:    Michel Virard , Bernard Cloutier 
Éditeur:   Alain Bourgault 
Registraire:  Pierre Cloutier 



Association humaniste du Québec 
380 Boul. St-Joseph est  
Montréal, Québec  
N2T 1J6 

Téléphone : 514-544-0292 
Messagerie : info@assohum.org 

Le bulletin de l’Association humaniste du Québec 

de chaque mois entre 18h et 19h et le 3e 
samedi de chaque mois entre 11:00 et 
midi.  

Les règlements, en brefs: 

• Les prêts sont de 35 jours (une 
prolongation sera accordée si le 
volume n’est pas réservé;) 

• 1$ par jour de retard (pris à même 
la caution;) 

• Maximum de 2 livres et 5 magazi-
nes.  

 Contact; ou rendez-vous 514-544-0292 

 

 

 

 

 

La bibliothèque humaniste du Québec 
(BHQ) est un projet soutenu par la Fon-
dation humaniste du Québec et opéré 
grâce à des volontaires de l’Association 
humaniste du Québec.  La bibliothèque 
compte en ce moment environ 500 volu-
mes dont plusieurs livres introuvables 
dans nos librairies et presque autant de 
magazines sur une foule de sujet reliés à 
la science, la philosophie,  l’athéisme 
l’humanisme et beaucoup d’autres.  Il va 
s’en dire que nous ne sommes pas d’ac-
cord avec tous les auteurs et qu’aucun 
d’entre eux ne détient la vérité absolue. 

Si vous avez accès à internet vous pouvez 
vous abonner en ligne, consulter nos éta-
gères virtuelles et réserver des volumes. 
Sinon vous devrez vous déplacer sur pla-
ce au local de la Fondation humaniste,  
au 380 St-Joseph est à Montréal. Les 
prêts sont gratuits mais une caution rem-
boursable de 50$ est exigée avant de pou-
voir sortir un volume. En ce moment,  il 
y a une permanence deux fois par mois, 
avant chaque ciné-club le premier jeudi 

 Nos ciné-clubs 
• Le 4 juin à 19:30 : Le silence de 

la mer (en français) 
• Juillet — relâche  
• Le  6 août à 19:30; The life of 

Galileo (sous-titre anglais) 
• Le 3 septembre à 19:30; the boys 

of St-Vincent 
(avant chaque ciné-club plusieurs huma-
nistes se rencontrent pour prendre une 
bouchée au restaurant « La petite mar-
che », 5035 rue St-Denis) 

Les agapes du solstice d’été 

Le vendredi 19 juin 2009 à 
partir de 17h  

au 380 St Joseph, Est 

Nos activités à venir 

Les agapes humanistes; une bonne occasion de 
rencontrer d’autres humanistes dans une am-
biance de franche camaraderie.  

Adresse publipostage ligne 1 
Adresse publipostage ligne 2 
Adresse publipostage ligne 3 
Adresse publipostage ligne 4 
Adresse publipostage ligne 5 

La bibliothèque humaniste du Québec 

Page 6 


