
 
 
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’ASSQ 
 
Voici les articles des statuts de l’ASSQ pour lesquels des modifications 
sont proposées. Ces modifications seront sujettes à l’adoption par les 
membres lors de l’assemblée générale annuelle 2012.  
 
Statuts actuels : http://association-assq.qc.ca/docs/StatutsASSQ2009.pdf
 
L’essentiel des modifications proposées fait référence à une discussion 
lors de la dernière assemblée générale annuelle (Projet # 4 Implication des 
membres). 
  
MODIFICATIONS PROPOSÉES 
 

CHAPITRE II : MEMBRES 

ARTICLE 5 CATÉGORIES ET CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 
 
5.05  Est reconnu comme membre honoraire, toute personne qui, à la suite de sa 

contribution à l'avancement de la statistique, à l'excellence de son travail 
ou à la promotion du rôle de statisticien, est nommée comme tel par 
ladirection de l'admissibilité des membresle conseil d'administration. 

 

CHAPITRE IV : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 11 FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
11.01  L'ASSQ est administrée par un conseil d'administration composé d'un (1) 

président, d'un (1) vice-président, d'un (1) président sortant, d'un (1) 
secrétaire, d'un (1) trésorier, d’un (1) directeur des communications, 
etd’un (1) registraire et d’un (1) représentant des étudiants. 

 

ARTICLE 12 FONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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12.08  Le représentant des étudiants agit à titre d’administrateur comme les 
autres membres du conseil. Il assure de plus la liaison entre le conseil 
et les étudiants des divers programmes de statistique au Québec afin 
d’informer ces derniers des activités de l’ASSQ et de susciter leur 
adhésion à l’association. 

 

ARTICLE 13 PROCÉDURES D'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
13.01  À l’exception du représentant des étudiants, les membres du conseil 

d'administration sont élus par les membres en règle par le biais d'une 
élection postale ou par voie électronique. Tout membre sortant est 
rééligible s'il possède les qualifications requises. Toutefois, un membre 
ne peut occuper le poste de président pendant plus de quatre (4) 
années consécutives.  
Les membres intéressés à postuler à titre de représentant des 
étudiants doivent soumettre leur candidature au conseil 
d’administration au plus tard le 31 août de chaque année. Pour être 
éligible, le candidat doit être inscrit, à temps plein ou à temps partiel, 
dans un programme reconnu par l’ASSQ offert par une université du 
Québec pour la session d’automne. Les membres du conseil 
d’administration nommeront le représentant des étudiants parmi les 
candidatures reçues. Le mandat du représentant des étudiants est 
d’une durée d’un an débutant le 1er septembre de chaque année.Les 
membres du conseil d'administration sont élus par les membres en règle 
par le biais d'une élection postale ou par voie électronique. Tout membre 
sortant est rééligible s'il possède les qualifications requises. Toutefois, un 
membre ne peut occuper le poste de président pendant plus de quatre (4) 
années consécutives. 
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