
 
COMPTE RENDU 2011 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’ASSQ 

 
 

Date et heure : Vendredi 3 juin, 17h15 à 18h15. 
Lieu : Manoir Montmorency, Salle Duc-de-Kent. 
 
1. Ordre du jour 
 
L’assemblée est animée par la présidente, Nathalie Madore. 
 
Le nombre de personnes présentes est de 38. Le quorum requis pour tenir l’assemblée est 
de 15% des membres. Le quorum est largement atteint, près du tiers des membres de 
l'ASSQ assistent à l'assemblée. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
 

• Présentation des membres du CA 2011 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010 
http://www.association-assq.qc.ca/docs/ASSQ_CR-AGA2010.pdf 
 

• Synthèse des activités 2010-2011 

• Présentation et adoption du bilan financier 2010 
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2010.pdf 
 

• Discussion : Projets 2011-2012  

 Commentaires et questions 

• Clôture de l'assemblée  

2. Présentation des membres du CA   
 
Les membres du conseil d’administration 2011 sont présentés : 

• Nathalie Madore (présidente); 
• Mhamed Mesfioui (vice-président), absent aujourd’hui; 
• Yann Latulippe (secrétaire); 
• Anne-Sophie Julien (trésorière), absente aujourd’hui; 
• Michel Fluet (registraire); 
• Jean-François Plante (directeur des communications), absent aujourd’hui. 

 
À noter que les postes de secrétaire, de trésorière et de registraire seront ouverts à tous, à 
la fin de décembre 2011. 

http://www.association-assq.qc.ca/docs/ASSQ_CR-AGA2010.pdf
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2010.pdf


 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2010 
 
L’assemblée générale annuelle précédente s’est tenue le 12 juin 2009.  
 
Proposition d’acceptation du procès-verbal de l’AGA du 24 mai 2010, disponible sur 
notre site Internet : Eric Lacroix. 
Proposition secondée par : Isabelle Auger. 
Résultat : la proposition est acceptée à l’unanimité parmi ceux qui étaient présents à 
l’assemblée de juin 2010. 
 
 
4. Synthèse des activités 2010-2011   
 
Une synthèse des activités ayant eu lieu depuis la dernière assemblée est exposée aux 
membres. Les activités sont regroupées en quatre thèmes : l’intendance, le 
développement, l’information et l’animation.  
 

 Thème #1 : Intendance 
 

Élections des membres du CA en décembre 2010
 
La présidence des élections du CA en décembre 2010 a été assurée par Marie-Ève 
Tremblay. Trois postes ont été comblés suite aux élections. La secrétaire (Nathalie 
Madore), le vice-président (Mhamed Mesfioui) et le directeur des 
communications (Jean-François Plante) joignent le comité d'administration 
jusqu'en décembre 2012. À noter que Jean-François faisait déjà partie de l’équipe 
depuis plusieurs années en étant responsable du site internet. Enfin, les mandats 
du secrétaire, du trésorier et du registraire viendront à échéance le 31 décembre 
2011. 
 
Séances du CA & renouvellement des adhésions 
 
On informe les membres que le CA se réunit régulièrement. Les séances se 
tiennent sur une base mensuelle et durent environ 90 minutes chacune. En 2010, 
on a tenu 9 rencontres tandis qu'en 2011, cinq rencontres ont eu lieu jusqu'à 
maintenant. De plus, on a effectué dernièrement la campagne de renouvellement 
des adhésions. En date du 3 juin 2011, on dénombrait 120 membres incluant cinq 
membres institutionnels : l'Institut de la statistique du Québec, SOM inc., 
Statistiques Canada, l'Université Laval et Techno 5. 
 



 
 Thème #2 : Développement (site Internet) 

 
Service de perception de compte Desjardins 
 
Cette nouvelle modalité de paiement est en vigueur depuis février 2011. Pour 
l'instant, seuls les abonnés des caisses Desjardins et de la Banque Nationale 
peuvent utiliser le service. Des démarches sont en cours pour inclure d'autres 
institutions. Le service est peu utilisé jusqu’à maintenant. Des instructions sont 
présentes sur le site pour les intéressés. À noter que le formulaire d'adhésion sera 
éventuellement adapté pour relier plus facilement l'inscription et le paiement 
(suggestion : formulaire électronique). La mise à jour de la liste des membres 
pourrait donc être facilitée. 
 
Calendrier des activités de compte Desjardins 
 
Un calendrier des activités pertinentes pour les membres de l'association a été 
ajouté sur le site Internet. C'est Jean-François Plate, le webmestre, qui alimente le 
calendrier. Tous les membres sont invités à contribuer pour la diffusion d'une 
activité jugée intéressante sur le site. 

 
 Thème #3 : Information 

 
Mise à jour du site Internet de l'ASSQ 
 
Tel que mentionné précédemment, Jean-François Plante est notre webmestre 
depuis plusieurs années.  D’ailleurs, on le remercie pour son excellent travail. Les 
principales sections de notre site Internet sont les suivantes :  

• Les nouvelles; 
• Le calendrier des activités; 
• La liste des membres; 
• Les offres d’emploi; 
• Les formulaires d'adhésion; 
• Les numéros de Convergence. 

 
Publication du journal « Convergence » 

 
Jean-François Quessy (UQTR) est le rédacteur en chef depuis le 1 septembre 
 2006. Son mandat se terminera le 31 août 2011 après la parution du numéro de 
juillet. On le remercie aussi pour son excellent travail. 

 
Un total de trois numéros ont été réalisés en 2010 (avril, juillet, décembre).                          
De plus, un numéro a été publié en avril 2011. Chaque édition  est déposée sur le 
site Internet de l’ASSQ (en format PDF). 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 interne (protégé par un mot de passe). 

 



 Thème #4 : Activité et événements 
 

L'association organise des activités à caractère social ou professionnel qui 
permettent aux membres d'améliorer leurs connaissances et aussi se rencontrer. 
De plus, l'association collabore à la réalisation d'événements d'envergure. Voici 
un résumé des activités et événements où l’ASSQ s’est impliquée. 

  
Activités            
/ Événements 

Date Nombre de 
participants 

Présentation  

Participation au 
congrès 2010 de la 
SSC (Université 
Laval) 

24 mai  
2010 

Environ 25 
personnes 

Table ronde sur l’interaction entre 
statisticiens et journalistes, préparée 
par l'association et animée par Eric 
Lacroix. 
Sujet de la table ronde :  
Quel est le rôle d'une association de 
statisticiens pour assurer la rigueur 
dans la publication médiatique de 
résultats statistiques ? 

Jeudi 5 à 7  
(UQTR) 

4 novembre 
2010 

Environ 15 
personnes 

Marie-Hélène Toupin : Faire des 
études en mathématiques : un choix 
payant 

Jeudi 5 à 7 
(Université Laval) 

24 février 
2011 

Environ 15 
personnes 

Ronald Frenette : Mesure de la 
satisfaction de la clientèle – résumé de 
lectures 
 

Participation à la 
Journée de la 
statistique organisée 
par le CASUL 
(Québec) 
 

24 mars  
2011 

Environ 50 
personnes 

Des statisticiens discutent de leur 
cheminement de carrière et des 
principaux projets sur lesquels ils ont 
travaillé. 

Présentation d'un 
membre de 
l'association sur le 
travail de   
statisticien (CÉGEP 
de Sainte-Foy) 
 

9 décembre 
2010 

Environ 50 
personnes 

Marie-Ève Tremblay : La statistique, 
peut-on en faire une profession? 
 

 
 
 De plus, l'ASSQ avait comme objectif cette année de promouvoir la statistique et    
 l'association auprès des étudiants. Pour ce faire, deux actions concrètes ont été 
 posées au cours des derniers mois : 



• Adhésion gratuite pour les nouveaux membres étudiants pour l’année 2011; 
• Envoi d’un message promotionnel à l’ensemble des directeurs de département 

de statistique dans les universités du Québec pour diffusion à leurs étudiants. 
 
 L'ASSQ a également commandité quatre événements importants au cours de la 
 dernière année. Ces événements sont reliés, bien entendu, au domaine de la 
 statistique. Voici un tableau résumé. 

 
Événement commandité 
par l'ASSQ 

Lieu Dates Montant de la  
commandite 

24ième Journée de la 
statistique organisée par le 
CASUL 

Québec 
(Université Laval)

24 mars 2011 250,00 $ 

Colloque québécois des 
étudiants de l’ISM (Institut 
des sciences 
mathématiques) 

Québec 
(UQAM) 

20 au 22 mai 2011 250,00 $ 

TOTAL   500,00 $ 
 
 



 
5. Bilan financier 2010 – Présentation et adoption 
 
La trésorière Anne-Sophie Julien a préparé le bilan financier de l’année 2010 (exercice 
financier achevé au 31 décembre). Comme Anne-Sophie est absente, c'est Nathalie qui le 
présente. Le bilan a été expédié par courriel aux membres, avant la tenue de l'assemblée. 
En fait, le courriel mentionnait le lien pour accéder au document sur notre site Internet. 
Aucune question n’a été soulevée lors de la présentation. 
On soumet donc au vote les propositions suivantes : 
 

- « Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2010 préparé par la trésorière de 
l'ASSQ et présenté lors de l'Assemblée générale ». Michel Fluet propose cette 
approbation. Gilles Therrien appuie cette proposition. 

 
- « Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2010 ne soit pas soumis à une 

vérification comptable ». Martin Rioux propose de ne pas faire vérifier le bilan 
financier et Isabelle Auger seconde cette proposition. 

 
- « Que l’échelle de cotisations suivante soit en vigueur pour l’année 2012 : 

membres individuels (50$), membres étudiants à temps plein (10$), membres 
institutionnels (300$ pour un an) ». Eric Lacroix propose cette échelle de 
cotisations tandis que Valérie Roy seconde la proposition. 

 
Une proposition supplémentaire est soumise au vote pour favoriser l'inscription des 
nouveaux étudiants. 
 

- « Que pour l'année 2012, l'ASSQ offre la gratuité d'adhésion aux nouveaux 
membres étudiants ». Myrto Mondor propose la gratuité aux nouveaux étudiants.  
Lise Charette appuie la proposition. 

 
Résultat : les quatre propositions précédentes ont été acceptées à l’unanimité. 
 
 
6.  Discussion : Projets 2011-2012 
 
Nathalie propose à l’assemblée de discuter autour de quatre projets pour la prochaine 
année. Les discussions portent donc sur les points suivants : 
 

• Évolution du Convergence et du site Internet; 
• Carrière en statistique; 
• Avenir de la formule Jeudis de l’ASSQ; 
• Implication des membres. 

 
 
 
 
 



 
 Projet #1 : Évolution du Convergence et du site Internet 

 
Le comité d'administration a réfléchi et mentionne aux membres que le journal 
« Convergence » changera probablement de forme cet automne. Le départ de Jean-
François Quessy comme rédacteur en chef du journal en août prochain est un incitatif 
pour le virage Internet. En fait, le journal serait converti en bulletin électronique qui serait 
publié sur notre site Internet. Un comité de travail aura comme mandat de proposer au 
CA une nouvelle façon de diffuser le journal. L'objectif principal étant de « pousser » les 
gens à consulter le site et à échanger entre eux. 
 
Si le « Convergence » change de forme telle qu'anticipée à l'automne, on devra identifier 
un édimestre pour coordonner les travaux. Plusieurs articles du journal actuel pourraient 
se retrouver dans la section « nouvelles » dont le mot du président, les échos du C.A. ou 
les invitations pour un colloque ou un 5 à 7. Ce ne sont que des idées, nous attendons la 
proposition du comité de travail à cet effet. 
 
Les gens dans la salle semblent d'accord pour développer ce projet. Une suggestion 
intéressante d'un membre serait, dans un premier temps, d'intégrer les éditions du 
« Convergence » publiés jusqu'à maintenant sur le site. Ce travail pourrait être attribué 
comme mandat d'été pour un étudiant.  Le budget ne manque pas et ce serait un bon coup 
d'envoi pour le site Internet bonifié. 
 

 Projet #2 : Carrière en statistique 
 
Les éléments déclencheurs de cette future section du site Internet sont les suivants : 

• Demandes reçues régulièrement en particulier par des gens de l’extérieur du 
Québec sur le sujet; 

• Volonté de sensibiliser les jeunes à la possibilité d’une carrière en statistique. 
 
On mentionne aux gens que des travaux sont démarrés pour alimenter cette section. Une 
brochure est présentement en cours d'écriture décrivant les programmes d'études, les 
domaines d'emplois et les qualités requises pour exercer un travail de statisticien au 
Québec. De plus, une présentation PowerPoint pourrait être développée et mise à la 
disposition des membres qui souhaiteraient faire une présentation dans des écoles 
secondaires ou cégeps. En fait, cet élément fait réagir quelques gens dans la salle, en 
voici un résumé.  
 
Il est mentionné d'être plus proactif pour sensibiliser les étudiants dans les CÉGEP, 
surtout en régions. À cet effet, la promotion de la statistique dans les écoles pourraient se 
faire en jumelant un étudiant à un professionnel. Les écoles secondaires seraient certes 
intéressés à obtenir la brochure décrivant la profession Dans le même sens, un kiosque 
dans une foire d'emploi serait une bon moyen de rejoindre les jeunes. De façon plus 
créative, un équivalent du « ShowMath » pourrait être mijoté pour promouvoir la  
profession de statisticien. Enfin, la diffusion d'extraits de nos descriptions de tâches (ou 
d’une journée type) pourrait être très intéressant. 
 
  



 
 Projet #3 : Avenir de la formule Jeudis de l’ASSQ 

 
Les éléments déclencheurs de cette future section du site Internet sont les suivants : 

• Faible participation lors des dernières activités organisées; 
• Difficulté à trouver des conférenciers. 

 
Ces constats viennent des deux derniers « 5 à 7 » organisés à Québec et à Trois-Rivières. 
Bien que les sujets présentés soient intéressants, le CA tenait à questionner l'avenir de  la 
formule des jeudis de l'ASSQ avec les membres. Les réactions sont assez diversifiées, 
voici un résumé des suggestions des gens sur place. 
 
D'entrée de jeu, les gens semblent d'accord pour poursuivre avec la plage horaire du jeudi 
« 5 à 7 ». Par contre, les sujets présentés pourraient être plus généraux et pas 
nécessairement de nature statistique (par exemple : gestions de projets, motivation au 
travail, leadership). On suggère même d'inviter des experts à l'occasion, on mentionne 
que les idées des membres sont toujours les bienvenues. En ce qui concerne l'endroit, il 
serait bien de privilégier la ville de  Québec car la majorité des membres  y  sont. L'envoi 
du message d'invitation pourrait se faire plus tôt pour favoriser la participation. Enfin, on 
suggère une nouvelle façon de diffuser les conférences sur notre site Internet, en direct 
(en vidéo streaming) ou en différé (lien menant au vidéo). 
 

 Projet #4 : Implication des membres 
 
Nathalie mentionne que l'implication des membres est cruciale dans tous les projets 
mentionnés jusqu'à maintenant. Cette implication permet de mettre à profit les expertises, 
les présences locales et le temps disponible pour réaliser diverses activités. Les réactions 
ont été nombreuses, les voici : 
 

• Nommer un représentant étudiant au sein du CA. Indirectement, nous avons 
Anne-Sophie qui est encore étudiante mais il y aurait lieu d'assurer la relève. 
Entretemps, un étudiant pourrait être observateur pour favoriser son intégration 
éventuelle au comité. Par ricochet, ses collègues de classe seraient plus facilement 
sensibilisés.  

• Nommer un  représentant dans les institutions (ministères/organismes publics ou 
privés) pour des besoins précis d'information. Ceci favoriserait la création de 
réseaux de contacts. On pourrait prendre la même initiative dans les universités 
pour relayer l'information aux étudiants, pourquoi pas ? 

 
Nathalie répète l'importance de s'impliquer pour favoriser un climat propice aux 
conversations et aux échanges de connaissances entre statisticiens. C'est la clé d'une 
association dynamique.  
 
Enfin, toutes les suggestions mentionnées par les membres lors de l'AGA seront 
considérées. Et, des actions seront posées si les propositions sont réalisables.  
 
 



7.  Clôture de l'assemblée 
 
Proposition de clôture de l'assemblée : Nathalie Madore. 
Proposition secondée par : Michel Fluet. 
L'assemblée prend fin à 18h15. 


