
Assemblée générale des membres
Lac-Beauport, 12 juin 2009



Plan
1. Présentation des membres du CA 2009
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle 2008
3. Synthèse des activités 2008-2009
4. Présentation et adoption du bilan financier 2008
5. Adoption des modifications proposées aux 

statuts de l’Association
6. Projets 2009-2010
7. Écoute de la voix des membres



Présentation des membres
du CA 2009
 Martin Rioux, Geyser Statistique, président

 Nathalie Madore, RRQ, vice-présidente

 Éric Gagnon, ISQ, secrétaire par intérim

 Valérie Roy, ISQ, trésorière

 Éric Lacroix, SOM, registraire

 Tony LaBillois, Statistique Canada, communications



Adoption du procès-verbal de 
l’AGA 2008

• Assemblée tenue le 26 mai 2008, à Ottawa

• Compte-rendu préparé par l’ex-secrétaire de 
l’ASSQ, Rébecca Tremblay

• Compte-rendu sur le site internet de l’ASSQ 
avec lien hypertexte expédié aux membres par 
courriel



Proposition 

« Que soit adopté le procès-verbal de 
l’Assemblée générale annuelle des 
membres de l’ASSQ tenue le 26 mai 
2008. »



Synthèse des activités 2008-2009

Elles sont de quatre ordres :

1- Intendance
2- Développement
3- Information
4- Animation



1a) Intendance : élections

Élections tenues en décembre 2008

 Présidence du comité assumée par Éric Gagnon
 Élection de trois nouveaux membres

(président, vice-président, communications)
 Les mandats des secrétaire, trésorier et registraire 

viennent à échéance à la fin de 2009



1b) Intendance : réunions
et campagne d’adhésion

Séances régulières du CA 
 9 réunions en 2008 et 5 jusqu’ici en 2009

Campagne de renouvellement des adhésions



Adhérents au 30 avril 2009
 Environ 120 membres individuels au 30 avril 2009 

(120 à pareille date en 2008)

 x membres institutionnels

 Institut de la statistique du Québec 
 Les Services Conseils Hardy
 SOM inc.
 Statistique Canada
 Université du Québec à Montréal
 Université Laval
 Techno 5 Canada



2a) Développement :
sondage des membres

Rapport détaillé : Convergence Avril 2009



2b) Développement :
révision des statuts

 Principaux changements au sujet des membres 
du c.a. et leurs tâches respectives

 Les changements proposés seront discutés et 
soumis au vote plus tard dans la présente 
assemblée



3a) Information : site web

 Webmestre : Jean-François Plante, HEC

 La vitrine offre
 Les formulaires d’adhésion
 Une liste des membres à jour de leur cotisation
 Des offres d’emploi et des nouvelles
 Les anciens numéros de Convergence
 Une compilation des comptes rendus d’AGA 
 Des liens vers divers sites professionnels



3b) Information : Convergence

 Jean-François Quessy (UQTR) est rédacteur en chef depuis le premier 
septembre 2006. Son mandat se terminera le 31 août 2009.

 Il a réalisé trois numéros en 2008 (avril, août, décembre) et un en 2009 
(avril) .

 Chaque édition (en format PDF) est déposée sur le site internet de l’ASSQ.

 Un avis de parution est diffusé aux membres par courriel.

 L’exclusivité du dernier numéro paru est réservée aux membres sur la 
portion sécurisée du site :

 Nom d’utilisateur : assq
 Mot de passe : pareto



4a) Animation :
« Jeudis de l’ASSQ »
 Québec, 6 novembre 2008

Dépistage et taux de mortalité par cancer, Marc Simard
(22 participants)

 Montréal, 12 mars 2009
Les modèles prédictifs en géomarketing, Daniel Lemire
(14 participants)

 Québec, 16 avril 2009
Les modèles prédictifs en géomarketing, Daniel Lemire
(19 participants)



4b) Animation : 
Activités parrainées
 Conférence « La statistique : bons et 

mauvais usages » tenue au Cégep de 
Joliette le 7 avril 2009
Animée par Nathalie Madore, vp ASSQ



Bilan financier pour 2008
 Bilan pour l’exercice financier achevé le 

31 décembre 2008

 Compte-rendu préparé par la trésorière de 
l’ASSQ, Valérie Roy

 Bilan expédié par courriel aux membres



Propositions

« Que soit approuvé le bilan financier de 
l’année 2008 préparé et présenté par la 
trésorière de l’ASSQ. »

« Que le bilan financier de l’ASSQ pour 
l’année 2008 ne soit pas soumis à une 
vérification comptable. »



Proposition supplémentaire

« Que l’échelle de cotisations suivante soit en 
vigueur pour l’année 2010 :

Membres individuels :  
50 $ pour un an

Membres étudiants à temps plein :
10 $ pour un an

Membres institutionnels :
300 $ pour un an. »



Modifications proposés
aux statuts de l’Association
 Modifications proposées diffusées aux 

membres par courriel

 Principaux changements au sujet des 
membres du c.a. et de leurs tâches 
respectives



Propositions

« Que soit approuvé intégralement les 
modifications proposées aux statuts de 
l’Association »
Incluant amendement à l’article 12.04 :
« … À la demande du président sortant,… »
(au lieu de « … À sa demande, … »)

« Que ces modifications entrent en vigueur 
dès le 12 juin 2009»



Projets 2009-2010

 5S de la documentation de l’ASSQ (papier et électronique)
 Été 2009

 Tournoi de golf annuel
 Samedi 5 septembre 2009, club de golf de Drummondville

 Tenue de quatre « Jeudis de l’ASSQ » en 2009-10 :
 Québec (octobre 2009)
 Montréal (novembre 2009)
 Québec (mars 2010)
 Sherbrooke ou Gatineau ou Trois-Rivières (avril 2010)

 L’ASSQ invite ses membres à participer au 38e Congrès annuel de 
la SSC qui aura lieu à Québec du 23 au 26 mai 2010
 L’assemblée générale des membres sera tenue à cette occasion.



Écoute de la voix des membres

 Questions ?
 Commentaires ?
 Suggestions ?



Bonne soirée !
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