
 

 

 
COMPTE RENDU 2013 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’ASSQ 

 
 

Date et heure : Vendredi 7 juin 2013, 17 h à 18 h 
Lieu : Musée national des beaux-arts du Québec, salon Paul-Rainville 
 
 
1. Ordre du jour 
 
L’assemblée est animée par la présidente, Nathalie Madore. 
 
Le nombre de personnes présentes est de 35. Le quorum requis pour tenir l’assemblée est 
de 15 % des membres. Le quorum est atteint, plus du quart des membres de l'ASSQ 
assistent à l'assemblée. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 

• Présentation des membres du CA 2013 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012 
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/CR_AGA12.pdf  

• Synthèse des activités 2012-2013 

• Présentation et adoption du bilan financier 2012 
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2012.pdf 

• Discussion : Projets 2013-2014  

 Commentaires et questions 

• Clôture de l'assemblée 
  
La présidente invite les membres à l’interrompre pour poser des questions, au besoin, tout 
au long de l’assemblée. 
 
 
2. Présentation des membres du CA   
 
Les membres du conseil d’administration 2013 sont présentés : 

• Nathalie Madore, RRQ (présidente); 
• Bouchra Nasri, INRS (vice-président); 
• Lise Charette, MRN (secrétaire); 
• Andréanne Moisan-Roy, Revenu Québec (trésorière); 
• Éric Lacroix, SOM (registraire); 
• Jean-François Plante, HEC (directeur des communications) 
• Marc-André Thivierge, représentant des étudiants (observateur). 

 



 

 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012 
 
L’assemblée générale annuelle précédente a été tenue le 8 juin 2012 à l’Aquarium du 
Québec.  
 
Nathalie en fait une lecture rapide et demande s’il y a des propositions de modifications à 
y apporter.  
 
La proposition pour son adoption est ainsi formulée :  

Proposition 2013-06-07-01 : « Que soit adopté le procès-verbal de l’Assemblée 
générale annuelle des membres de l’ASSQ tenue le 8 juin 2012 ».  

Éric Lacroix en propose l’adoption. Isabelle Auger seconde la proposition. Elle est 
adoptée à l’unanimité. 
 
 
4. Synthèse des activités 2012-2013   
 
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 les activités et évènements.  
 

 Thème #1 : Intendance 
 
Nomination d’un membre représentant des étudiants en août 2012 
 
Le CA a reçu deux excellentes candidatures pour le poste de représentant des étudiants. 
Marc-André Thivierge de l’Université Laval a été nommé à ce poste jusqu’au 31 août 
2013, pour sa proximité avec le bassin d’étudiants de l’Université Laval. La présidente a 
cependant invité l’autre personne à poser sa candidature pour les élections de décembre 
2012, ce qui a été fait (Bouchra Nasri). 
 
Élections des membres du CA en décembre 2012 
 
La présidence des élections de décembre 2012 a été assurée par David Émond. Deux 
postes ont été pourvus lors de ces élections. La présidence (Nathalie Madore) et la vice-
présidence (Bouchra Nasri) sont assurées au conseil d'administration jusqu'en décembre 
2014. Il n’y a pas eu de candidature pour le poste de directeur des communications. 
Cependant, le CA avait la possibilité de procéder à une nomination par l’adoption d’une 
résolution (article 13.06), ce qui a été fait, Jean-François Plante ayant alors accepté un 
nouveau mandat. 
 
Il est également mentionné que les postes de secrétaire, trésorier et registraire seront 
ouverts à tous car ils viennent à échéance le 31 décembre 2013.  
 



 

 

Séances du CA et renouvellement des adhésions 
 
La présidente informe les membres que le CA se réunit régulièrement sur une base 
mensuelle. En 2012, on a tenu 9 rencontres tandis qu'en 2013, 4 rencontres ont eu lieu 
jusqu'à maintenant.  
 
La campagne de renouvellement des adhésions a récemment eu lieu. En date du 7 juin 
2013, on dénombrait 128 membres. M. Isson qui a fait une conférence plus tôt dans la 
journée, est devenu le 129e membre. L’ASSQ compte également 5 membres 
institutionnels : l'Institut de la statistique du Québec, Services conseils Hardy, SOM 
Recherches et sondages, Solution Stat et Université Laval.  
 
Statistique Canada et l’UQÀM n’ont pas encore renouvelé, il s’agit peut-être d’un retard. 
 
 
Mise à jour au Registre des entreprises 
 
Il est mentionné qu’un ménage a été fait dans les déclarations au Registre des Entreprises 
car il manquait des informations et il y avait des montants dus, notamment la déclaration 
initiale lors de la fondation de l’ASSQ et quelques mises à jour en retard. La présidente 
remercie Lise pour ce dossier. 
 
 

 Thème #2 : Développement 
 
Projet Carrière en statistique 
 
La présidente mentionne qu’un dépliant sur la carrière en statistique sur lequel plusieurs 
membres ont travaillé est maintenant disponible, notamment à la table d’accueil lors du 
Colloque et sur le site Web. Des copies papier sont disponibles, il suffit d’en demander au 
CA. Une invitation est faite aux membres à distribuer ce dépliant lors d’évènements. 
 
Évolution du site Web 
 
Il est mentionné qu’une section Carrière a été ajoutée. Le dépliant cité précédemment y 
est disponible en format pdf. 
 
Un ajustement concernant les coordonnées des membres dans le bottin des membres a été 
amorcé, relativement à deux aspects : 
i) les deux nouvelles cases à cocher sur le formulaire de renouvellement de 2013 :  

� Je refuse que mes coordonnées au travail et mon adresse électronique apparaissent dans la 
partie publique du site Internet de l’ASSQ. 

� Je refuse que mes coordonnées au travail et mon adresse électronique apparaissent dans la 
partie privée du site Internet de l’ASSQ 

ii) la distinction quant à la catégorie de membres, pour préciser qui a le statut de statisticien, de 
membre associé et de membre étudiant. Cette précision permettra notamment aux personnes 



 

 

ayant besoin de services en statistique de trouver des statisticiens reconnus par l’ASSQ et de 
faire valoir notre profession. 

 
 
Portrait de membres 
 
Le CA a amorcé un projet de portraits des membres pour les chroniques du Convergence. 
Un contrat a été donné à la firme étudiante Préambule Communication de l’Université 
Laval. Un premier portrait du président-fondateur, Mario Montégiani, a été publié dans le 
Convergence d’avril dernier. Cinq portraits ont été ainsi commandés, avec l’idée de faire 
connaître nos membres et d’apporter du contenu original au Convergence.  
 
 
Évolution du Convergence 
 
Comme mentionné précédemment, le Convergence inclura désormais la publication de 
portraits de membres. Le CA a également décidé d’offrir une incitation aux membres à 
publier une critique de livre, par exemple, le livre de M. Isson qui a fait une présentation 
plus tôt au Colloque, selon le processus suivant : i) rédaction de la critique ; ii) sur 
approbation du texte par le CA et sur présentation de la facture, le livre est remboursé par 
l’ASSQ. Une limite de 100 $ par livre est fixé. Il n’y a aucune obligation de 
remboursement. Une annonce officielle sera faite en ce sens. 

 
 

 Thème #3 : Information 
 

La présidente mentionne que la mise à jour du site Internet est assurée par le webmestre 
Jean-François Plante. 
 
Quant à la publication du Convergence, elle est assurée par Denis Talbot qui en est le 
rédacteur en chef. Le Convergence présente un belle facture et le mode électronique 
apporte de la facilité et de la souplesse qui sont intéressants. Trois numéros ont été 
publiés en 2012 et deux autres numéros ont également été publiés jusqu'à présent en 
2013. 
 
 

 Thème #4 : Activités et événements 
 
La présidente présente les activités et événements ayant retenu l’attention des membres 
en 2012-2013 : 
 

- Le Colloque de l'ASSQ 2012 a eu lieu le 8 juin à l’Aquarium du Québec et quatre 
conférences y ont été présentées. Lors de ce colloque a eu lieu la nomination du 2e 
membre honoraire de l’ASSQ, M. Christian Genest. 

 
- Le tournoi de golf du 7 septembre à Grand-Mère pour lequel 15 personnes s’étaient 

inscrites a dû être annulé à cause de la pluie. Claude Ouimet, l’organisateur de cette 



 

 

activité depuis plusieurs années, est remercié pour son implication. Il est également 
mentionné que ce n’est pas tous les membres qui y participent mais que ceux qui le 
font y ont beaucoup de plaisir. 

 
- Un 5 à 7 de la Rentrée à Québec a eu lieu le 5 novembre 2012 en collaboration 

avec le CASUL au Pavillon Alphonse-Desjardins, de l’Université Laval et 40 
personnes y ont participé. Parmi les participants, 8 étaient déjà membres de 
l’ASSQ et il y a eu 22 nouvelles adhésions. Un souci de réunir plutôt que se nuire 
dans l’organisation d’activités est au cœur de cette collaboration. La part de 
l’ASSQ pour ta tenue de cette activité est de quelque 400 $. 

 
- Un 5 à 7 de la Rentrée à Montréal a eu lieu le 30 octobre 2012 en collaboration 

avec la Société Statistique de Montréal à l’École de technologie supérieure et 40 
personnes y ont participé dont 8 membres de l’ASSQ. Cette activité pour laquelle 
les frais étaient partagés également, a coûté environ 450 $ et a permis 1 nouvelle 
adhésion. 

 
- Un retour des Jeudis de l’ASSQ avec une activité le 28 février 2013 à l’Université 

Laval au Pavillon Alphonse-Desjardins également. 19 participants ont ainsi 
entendu la conférencière Anne-Sophie Charest de l’Université Laval sur les 
statistiques humanitaires. 

 
- L’ASSQ a commandité deux activités : + la 26e journée de la Statistique du 

CASUL tenue le 21 mars 2013 à l’Université Laval pour un montant de 500 $ ; + le 
Congrès canadien des étudiants en mathématiques à l’été 2013 pour lequel il y a eu 
un engagement d’un montant de 500 $ mais ce n’est pas encore effectif, cette 
organisation n’ayant pas donné suite suffisamment tôt pour le paiement. 

 
- L’ASSQ s’est inscrite comme organisation participante à l’Année mondiale de la 

statistique 2013. 
 
 
5. Bilan financier 2012 – Présentation et adoption 
 
La trésorière Andréanne Moisan-Roy a préparé le bilan financier de l’année 2012 
(exercice financier achevé au 31 décembre) et en a fait la présentation. Il a été mentionné 
que le bilan a été rendu disponible aux membres sur le site Internet (Note L.C. : ce qui 
semble ne pas avoir été le cas, il s’agirait d’un oubli malencontreux). 
 
Les revenus sont présentés et expliqués, notamment les droits de cotisation, 
particulièrement les aspects touchant les rabais consentis pour les membres de la SSC et 
l’abonnement à la Revue technique d’enquêtes. Les dépenses sont présentées et 
expliquées.  
 
Une question a été posée par Louise Guilbeault concernant les frais à payer au Registre 
des Entreprises. 



 

 

   
On soumet donc au vote les propositions suivantes : 
 
Proposition 2013-06-07-02 : « Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2012 
préparé par la trésorière de l’ASSQ et présenté lors de l’assemblée générale ».  
 
Myrto Mondor en fait la proposition qui est secondée par Marc-André Thivierge et 
adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition 2013-06-07-03 : « Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2012 ne 
soit pas soumis à une vérification comptable ». Mario Montégiani fait cette proposition et 
Marie-Éve Tremblay la seconde. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
 
Les propositions supplémentaires suivantes sont soumises au vote : 
 
Proposition 2013-06-07-04 : « Que l’échelle de cotisations annuelles suivante soit en 
vigueur pour l’année 2014 : membres individuels (50 $), membres étudiants à temps plein 
(10 $), membres institutionnels (300 $ pour un an) ». Louis Blais en fait la proposition et 
Gilles Therrien la seconde. Celle proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition 2013-06-07-05 : « Que pour l'année 2014, la gratuité d'adhésion soit offerte 
sur demande à tout étudiant inscrit à temps plein à un programme universitaire reconnu 
par l'ASSQ ».  Marc-André Thivierge en fait la proposition et Francis Picotte seconde 
cette proposition. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 
 
Lise Charette mentionne que sur le formulaire d’inscription au Colloque de cette année, 
l’ajustement n’a pas été fait pour tenir compte de la décision à l’AGA de 2012 d’offrir la 
gratuité tout au long des études en statistique, pas seulement la première année 
d’adhésion, comme cela était le cas auparavant. Cet oubli sera corrigé pour l’an prochain 
mais n’aurait pas eu de conséquence cette année, les frais ayant été chargés correctement 
aux étudiants, aucun étudiant n’aurait eu à payer 35 $ au lieu du 25 $ pour le Colloque. 
 
 
6.  Projets 2013-2014 
 
Nathalie propose à l’assemblée de discuter autour de plusieurs projets pour la prochaine 
année. Les points suivants sont mentionnés : 
 
• Portraits de membres : 

- Continuer les publications dans le Convergence 
- Évaluer l’intérêt de faire produire d’autres portraits 

 
• Carrière en statistique : 

- Envoi de dépliants aux conseillers en orientation et départements de 
mathématiques des divers cégeps et universités. Ce projet sera mis de l’avant 
l’automne prochain. 

  



 

 

• Participation à des journées carrière : 
- Développer le matériel en conséquence 
- Aller au préalable à certaines journées du genre pour se donner une idée de ce 

qu’il faut présenter.  

Nathalie indique qu’elle a déjà fait une présentation de ce genre. Marie-Ève Tremblay 
mentionne qu’elle a fait de même au Cégep Sainte-Foy et va transmettre sa 
présentation à Nathalie. Il est question de comment rendre la statistique plus sexy. 
Véronique Tremblay, Jean-François Plante et Myrto Mondor font des interventions. Il 
est question qu’on devrait commencer plus tôt, dès le secondaire, d’ateliers préparés 
par quelqu’un du domaine pour les enseignants du Groupe des responsables en 
mathématique au secondaire (GRMS) et pour le cours du secondaire Projet personnel 
d’orientation (PPO). Il est mentionné que des présentations des métiers sont 
également faites auprès des jeunes dès le primaire.  

Samuel Tremblay mentionne qu’il faut que les jeunes fassent des efforts dès le 
secondaire pour avoir les préalables et que cela devrait être mentionné dans le 
dépliant sur la carrière en statistique. 

Myrto Mondor mentionne le 24 heures des sciences au cégep et Nathalie prend cette 
possibilité en note. 

L’Expo-Sciences n’avait pas été mise dans la liste, on en fait également l’ajout. 
    

 
• 2013 : Année de la statistique : 

- Organisation d’un concours d’analyse de données : 
 S’adresserait aux étudiants 
 Bourse offerte par l’ASSQ pour la meilleure analyse 
 Besoin d’un organisateur ou d’une organisatrice 
 Tenue du concours : automne 2013 

Nathalie mentionne que les paramètres restent à définir. Il est question qu’il s’agit 
d’une grosse organisation, qu’un jury doit être constitué, etc. Mario Montégiani 
demande s’il y a un budget pour supporter une telle activité. 

 
- Organisation d’une conférence publique sur la statistique en marge de l’activité 

organisée par le CASUL 

Marc-André Thivierge mentionne : 
# La fresque que des membres du CASUL ont terminé la semaine dernière dans 

un tunnel de l’Université Laval avec comme sujet le logo de l’année mondiale 
de la statistique. Des photos seront prises et publicisées. 

# L’activité prévue cet automne et à laquelle une conférence grand public 
pourrait être jumelée est la présentation d’un jeu de données en graphique 
humain. Des contacts ont été faits avec l’équipe de football du Rouge et Or.  

Il est question de l’idée de faire connaître la statistique, que le sujet doit être 
accrocheur et original et qu’il y a plein de sujets reliés à la statistique qui sont très 
parlants. Il est mentionné qu’il serait intéressant pour l’ASSQ de mener à terme 
une telle collaboration avec le CASUL. 



 

 

 
- Production de clés USB aux logos de l’ASSQ et de l’Année mondiale de la 

statistique à offrir aux membres lors des diverses activités. 

Nathalie mentionne que cela devait être fait dès le Colloque mais qu’un oubli de 
sa part n’a pas permis de les obtenir mais que ce n’est que partie remise. 

 
- Autres idées :  

 Diffusion de capsules vidéos illustrant les applications de la statistique (ex. : 
estimation de foule) 

 Traduction en français du matériel produit en anglais par la SSC (exemples 
d’utilisation de la statistique) 

 Présentation de la statistique par les membres (ex. : dans les cégeps) avec 
tirage d’un prix parmi tous ceux qui auront fait une présentation 

Pour ce dernier sujet, Lise demande si c’est ouvert pour tous, pas seulement 
pour les étudiants comme c’est le cas à la SSC. Jean-François Plante demande 
alors à l’assemblée, si on organisait un tel concours, qui irait ? Marie-Ève 
Tremblay, qui le fait déjà au Cégep Sainte-Foy, lève la main. Il mentionne 
également que le concours de la SSC est encore en vigueur mais qu’il se 
termine à la fin juin. 

 
• Outils de communication : 

- Comment pourrait-on dynamiser la page Facebook de l’ASSQ et augmenter le 
nombre de membres ? Quelles pourraient être les utilisations de cette page : 
+ pour faire mieux connaître l’ASSQ ; Pour participer à l’année mondiale de la 
statistique ? 

Il est mentionné que la page Facebook créée par l’ASSQ compte 21 membres et 
une invitation est lancée aux membres de s’y inscrire. 

 
• Création d’une page Wikipédia sur l’ASSQ 
 
Nathalie mentionne que ce projet, qui a déjà été discutée, sera relancée. Mario 
Montégiani avait accepté d’écrire l’historique de l’Association et Denis Talbot ferait le 
reste du texte et le maintiendrait à jour.  
 
 
• Commentaires et questions : 
 
Une intervention a également était faite concernant une suggestion faite auparavant par 
Claude Boivin, qui mentionne notamment ne plus avoir de port d’attache sur Internet car 
il est à la retraite. La question a cependant mal été notée et ne peut être correctement 
rapportée. Il est question par la suite des vitrines de recherche d’emplois. Éric Lacroix 
mentionne Linkedln et Facebook qui sont de très bonnes vitrines. 
 
 



 

 

 
7.  Clôture de l'assemblée 
 
La présidente remercie l’assemblée, le CA ainsi que très spécialement Karine Girard qui 
est au centre névralgique de nos activités et SOM, qui nous offre généreusement support 
et logistique. L’invitation est lancée aux membres pour l’an prochain. 
 
Proposition de clôture de l'assemblée : Isabelle Auger 
Proposition secondée par : Jean-François Plante 
 
L'assemblée prend fin à 18 h 01. 
 


