
 
COMPTE RENDU 2010 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’ASSQ 

 
 

Quand : Lundi 24 mai, 18h15 à 19h30 
Lieu : Université Laval, Pavillon Ferdinand-Vandry, Salle 2809A 
 
1. Ordre du jour 
 
L’assemblée est animée par le président, Martin Rioux. 
 
Le nombre de personnes présentes est de 18. Les gens présents ont signé une feuille pour 
confirmer leur présence à l’assemblée. Le quorum requis pour tenir l’assemblée est de 
15% des membres. Le quorum est atteint de justesse et l’assemblée peut donc avoir lieu 
(15% x 114 membres = 17,2). 
 
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 
 

- Présentation des membres du CA 2010 

- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2009 
http://www.association-assq.qc.ca/docs/ASSQ_CR-AGA2009.pdf 
 

- Synthèse des activités 2009-2010 

- Présentation et adoption du bilan financier 2009 
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2009.pdf 
 

- Nouveautés du site internet 

- Projets 2010-2011 

- Écoute de la voix des membres 

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

• Martin Rioux (président); 
• Nathalie Madore (vice-présidente); 
• Yann Latulippe (secrétaire); 
• Anne-Sophie Julien (trésorière); 
• Michel Fluet (registraire); 
• Jean-François Plante (directeur des communications). 

 
À noter que les postes de président, vice-président et de directeur des communications 
seront ouverts à tous, à la fin de décembre 2010. 

http://www.association-assq.qc.ca/docs/ASSQ_CR-AGA2009.pdf�
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2009.pdf�


 
3. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle 2009 
 
L’assemblée générale annuelle précédente s’est tenue le 12 juin 2009.  
 
Proposition d’acceptation du procès-verbal de l’AGA de juin 2009 :  
Marie-Ève Tremblay. 
Proposition secondée par : Isabelle Auger. 
Résultat : la proposition est acceptée à l’unanimité parmi ceux qui étaient présents à 
l’assemblée de juin 2009.  
 
 
4. Synthèse des activités 2009-2010   
 
Une synthèse des activités ayant eu lieu depuis la dernière assemblée est exposée aux 
membres. Les activités peuvent être regroupées en quatre thèmes : l’intendance, le 
développement, l’information et l’animation.  
 
 Thème #1 : Intendance 

Élections des membres du CA en décembre 2009.  
La présidence des élections du CA en décembre 2009 a été assurée par Michel 
Fluet. Trois postes ont été comblés et sont effectifs depuis le 1 janvier 2010. Il est 
important de préciser que seul le poste de secrétaire (Yann Latulippe) a été 
comblé lors de l'élection. Les postes de trésorière (Anne-Sophie Julien) et de 
registraire (Michel Fluet) ont été nommés par le C.A.. Aucun candidat ne s'était   
présenté, au préalable, lors de la période électorale.  De plus, Tony Labillois a 
quitté son poste de directeur des communications en janvierdernier. C’est Jean-
François Plante qui assure l’intérim jusqu’à la fin de l’année 2010. À noter que 
Jean-François faisait déjà partie de l’équipe en étant responsable du site internet. 
 
Séances du CA & renouvellement des adhésions 
On informe les membres que le CA se réunit régulièrement. Les séances se 
tiennent sur une base mensuelle, pour un maximum de 10 par année. De plus, la 
campagne de renouvellement des adhésions eu lieu ces derniers mois. En date du 
30 avril 2010, on dénombrait 114 membres incluant sept membres institutionnels 
qui sont : Institut de la statistique du Québec, Les Services Conseils Hardy, SOM 
inc., StatExpert, Université du Québec à Montréal, Université Laval, Techno 5 
Canada. 
 



 
 Thème #2 : Développement 

Documentation ASSQ (5S)  
Les documents informatiques de l'ASSQ sont dorénavant stockés gratuitement sur 
un site FTP hébergé gratuitement chez SOM. Les avantages de regrouper les 
fichiers pertinents de l'ASSQ sur le serveur de SOM sont nombreux. La transition 
de la documentation d'un C.A. à un autre sera facilitée au fil des années. De plus, 
les documents sont faciles à retrouver et à utiliser. On pense notamment aux 
gabarits servant à des tâches d'intendance répétitives. Enfin, on mentionne que 
l'accès aux fichiers est sécurisé. 
 
Nouveautés du site internet 

 
 Les changements apportés au site internet ont été discutés en détail au point 6. 
 
 
 Thème #3 : Information 

 Site Web de l'ASSQ 
 
 Le webmestre du site internet de l'ASSQ est Jean-François Plante (HEC). On 
 remercie Jean_François pour son excellent travail. 
 
 On rappelle aux membres que le site offre présentement les 5 services suivants : 

• Les formulaires d’adhésion 
• Une liste des membres 
• Des offres d’emploi et des nouvelles 
• Les anciens numéros de Convergence 
• Une compilation des comptes rendus d’AGA. 
•  

 
 Journal « Convergence » 
 
 Jean-François Quessy (UQTR) est le rédacteur en chef depuis le 1 septembre 
 2006. Son mandat se terminera le 31 août 2011. On remercie Jean-François pour 
 son excellent travail. 
 
 Un total de trois numéros ont été réalisés en 2009 (avril, juillet, décembre).                               
 De plus, un numéro a été publié en avril 2010. 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. 
 
 
 



 
 Thème #4 : Animation 

L'association organise des activités à caractère social ou professionnel qui permettent aux 
membres d'améliorer leurs connaissances et aussi se rencontrer. Voici un résumé des 
dernières activités. 
  
Jeudi '5 à 7' Date Nombre de 

participants 
Présentation  

Québec  
(Pub Galway) 

15 octobre 2009 15 personnes Aucune, gratuit, socialiser entre 
membres, réseautage. 

Montréal 
(UQAM) 

19 novembre 2009 13 personnes 
Statisticiens : les nouvelles 
opportunités de carrières chez 
Techno 5. 
 

Québec 
(Université 
Laval) 

26 novembre 2009 28 personnes 
Les défis méthodologiques de 
l’Enquête sur la satisfaction des 
usagers du système de santé et des 
services sociaux du Québec, Marie-
Ève Tremblay (ISQ). 

Montréal 
(UQAM) 

11 février 2010 9 personnes 
 
 

Colloque annuel 
de la SSC 
(Université 
Laval) 

24 mai 2010 25 personnes 
(environ) 

Table ronde avec trois invités sur le 
sujet : Quel est le rôle d'une 
association de statisticiens pour 
assurer la rigueur dans la 
publication médiatique de résultats 
statistiques ? 

 
Trois-Rivières 
(UQTR) 

 
Printemps 2010 

 
Annulé Des démarches avaient été faites 

pour avoir un 5 à 7 à Trois-
Rivières.  

L’activité en région devrait se tenir 
au cours de la prochaine année, à 
Trois-Rivières, Sherbrooke ou 
Gatineau. 

 
 
 On mentionne que le « 5 à 7 » de la rentrée sera repris au début de l'automne 
 prochain à Québec.  L’objectif visé est de socialiser entre membres dans une 
 ambiance chaleureuse.  
 
 De plus, la participation aux événements de Montréal est plutôt limitée. Les 
 organisateurs sont d'avis qu'il est pertinent de poursuivre les présentations à 
 l'UQAM. On mentionne l'idée de tenir l'événement sur l'heure du midi pour 
 favoriser une plus grande participation. Les gens présents dans la salle 



 semblent défavorables à cette idée. Elle irait à l'encontre de la formule actuelle, 
 soit celle d'un "5 à 7". 
 
 Enfin,  les gens trouvent que l’idée proposée par le CA d’aller en région est 
 bonne. Un tel événement pourrait même avoir lieu l’automne prochain. Les 
 endroits visés sont : Trois-Rivières, Sherbrooke ou Gatineau. 
  
 L'ASSQ a également commanditée quatre événements importants au cours de la 
 dernière année. Ces événements sont reliées, bien entendu, au domaine de la 
 statistique. Voici un tableau résumé. 

 
Événement commandité 
par l'ASSQ 

Lieu Dates Montant de la  
commandite  

'5 à 7' du CASUL Québec  
(Université Laval) 

15 octobre 2009 124,00 $ 

'23ième Journée de la 
statistique' organisée par 
le CASUL 

Québec  
(Hotel Universel) 

19 mars 2010 250,00 $ 

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

Québec 
(Université Laval) 

28 au 30 mai 2010 250,00 $ 

Colloque annuel de la SSC   
(Statistical society of 
Canada) 1 

Québec 
(Université Laval) 

23 au 26 mai 2010 500,00 $  
 

TOTAL   1 124,00 $ 
 
1 À noter que les membres de l'association avaient un tarif réduit lors de l'inscription au 
colloque. 



 
5. Bilan financier 2009 
 
La trésorière Anne-Sophie Julien présente le bilan financier de l’année 2009 (exercice 
financier achevé au 31 décembre). Le bilan a été expédié par courriel aux membres, avant 
la tenue de l'assemblée. Aucune question n’est soulevée lors de la présentation.  
On soumet donc au vote les propositions suivantes : 
 

- « Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2009 préparé et présenté par la 
trésorière de l’ASSQ ». Valérie Roy propose cette approbation. Hélène Crépeault 
appuie cette proposition. 

 
- « Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2009 ne soit pas soumis à une 

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

 
- « Que l’échelle de cotisations suivante soit en vigueur pour l’année 2011 : 

membres individuels (50$), membres étudiants à temps plein (10$), membres 
institutionnels (300$ pour un an) ». Martin Rioux propose cette échelle de 
cotisations tandis que Pierre Lavallée seconde la proposition. 

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

- « Que pour l'année 2011, l'ASSQ offre la gratuité d'adhésion aux nouveaux 
membres étudiants ». Lise Charette propose la gratuité aux nouveaux étudiants. 
Anne-Sophie Charest appuie la proposition. 

 
Résultat : les quatre propositions précédentes ont été acceptées à l’unanimité. 
 
 
6.  Nouveautés du site internet 
 
Martin Rioux présente les nouveautés du site internet de l'association. La plupart des 
éléments proposés sont présentement à l'étude. Les principales nouveautés sont les 
suivantes :  
 

- Calendrier des activités pertinentes (formations, séminaires, etc…).  
Un recensement des activités seraient effectués tôt au cours de l'automne prochain, auprès 
des membres de l'association. 
 

- Paiement en ligne 
L'ASSQ envisage d'offrir le service de paiement en ligne (offert par Desjardins). Le 
paiement d'une facture pourrait se faire au guichet ou au comptoir en mentionnant le # 
numéro de compte de l'association. Les gens pourraient payer en ligne le renouvellement 
de leur adhésion de membre et ce, peu importe l’institution bancaire où ils sont inscrits. 
Les frais sont raisonnables, de plus amples informations suivront l'automne prochain. 



 
- Mise à jour de la liste des membres 

Un processus amélioré de mise à jour de la liste des membres disponible sur le site sera 
bientôt instauré. Le fichier source provenant du registraire, sera transmis au responsable 
du site à chaque trimestre. Jean-François Plante se connectera à une base de données 
SQL, sur le site, pour effectuer facilement la mise à jour de la liste des membres. 

- Adresse de courriel : assq@association-assq.qc.ca (adresse du modérateur) 

Jean-François Plante a créé récemment une adresse de courriel générale pour rejoindre 
tous les membres de l’association (membres@association-assq.qc.ca). La liste de courriels de 
la liste "Groupes Yahoo" est donc désuète.   

À noter que l'adresse « ca@association-assq.qc.ca » permet de contacter les gens du 
Conseil d'administration. De plus, les adresses suivantes  (president@association-
assq.qc.ca, secretaire@association-assq.qc.ca, etc.) permettent de rejoindre chaque 
membre du CA individuellement. Dorénavant, on suggère fortement d'utiliser ces 
adresses pour rejoindre les différents membres de l'association.  

- Manchettes (fil RSS) 

Une section « manchettes » pourrait être implantée, si les membres en ressentent le 
besoin.  Il s'agirait d'un bon moyen pour susciter l'intérêt des gens à consulter le site 
internet. On rappelle que présentement, des nouvelles sont diffusées régulièrement sur le 
page principale. Les gens ont la possibilité d'émettre des commentaires relativement à 
chaque nouvelle écrite. On observe « aucun commentaire » émis au global. La pertinence 
des thèmes amenés n'est pas en cause. Les internautes qui consultent le site sont-ils gênés 
de donner leur opinion, même de façon anonyme? Il serait aussi intéressant d'avoir des 
statistiques sur le nombre de visiteurs du site internet de l'ASSQ.  

- Blogue 

Un blogue pourrait aussi voir le jour pour diffuser des informations et recueillir des 
commentaires des visiteurs. Si cette façon d'informer les membres est retenue, on devra 
recruter une personne pour développer la structure de cette page. Il faut être conscient 
qu’un blogue demande beaucoup de temps à « faire vivre ».  

On rappelle que tous ces thèmes relatifs au site internet de l'association feront l'objet d'un 
petit sondage auprès des membres prochainement. Le conseil identifiera les 
fonctionnalités qui pourraient être implantés au cours de la prochaine année. Plusieurs 
personnes sont d'avis que le site internet devrait contenir quelques éléments accrocheurs 
pour nous inciter à le consulter plus souvent. 
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7. Projet 2010-2011 

 
Les principales activités à venir, pour la prochaine année, sont résumées dans le tableau  
qui suit. 
 
Projets Échéancier  

prévu 
Description 

Nouveautés du site internet 
de l’ASSQ 

 
Été 2010 (sondage) 
Automne 2010 
(implantation) 

 
Diffusion d'un calendrier d'activités, de 
la solution de paiement en ligne, de la 
section « manchettes » et peut-être 
même un blogue. 

Tournoi de golf annuel Septembre 2010 
 (probablement 
 samedi le 11) 

Le lieu est à confirmer, probablement 
dans  les environs de Trois-Rivières. 
L'invitation de Claude Ouimet suivra 
bientôt. 

5 à 7 de la rentrée Septembre 2010 Pour souligner le début de l'automne, 
on répète cet événement à caractère 
social qui se tiendra à Québec. 

Tenue de quatre 
« Jeudis de l’ASSQ » 

Octobre 2010 
Novembre 2010 
Février 2011 
Mars 2011 

Trois-Rivières 
Montréal 
Québec 
Montréal ou Trois-Rivières 

Références et formations Automne 2010 Exemples
carrières potentielles en statistique, 
promotion de la statistique auprès 
des jeunes étudiants, marché de 
l’emploi au Québec, etc… 

 :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



8. Écoute de la Voix des membres 
 
Vers la fin de l'assemblée, les commentaires et suggestions suivants ont été soulevés par 
des membres présents : 
 

- Suite à la nouvelle proposition d'offrir la gratuité aux nouveaux membres 
étudiants, Anne-Sophie Charest suggère quelques idées pour rejoindre davantage 
les étudiants et les recruter : 

- approcher un professeur du département de statistiques de l'université pour 
obtenir la listes des adresses de courriel des étudiants. 

- organiser une activité spéciale destinée aux étudiants pour promouvoir 
l'association. 

- accueillir un membre étudiant dans le Conseil d'administration. 
 

- Le directeur des communications, Jean-François Plante, demande à l'assemblée si 
les courriels d'informations transmis aux membres sont assez nombreux. En 
termes de contenu, il s'agit souvent d'informations brèves accompagnées d'un lien 
hypertexte pointant sur le site Web pour le détail. Les gens sont assez d'accord 
avec la fréquence des courriels reçus. Le contenu des messages est aussi bien dosé 
par rapport aux informations complètes diffusées sur le site. Toutefois, quelques 
personnes préfèrent recevoir des messages contenant aucun lien hypertexte. 
L'objectif est voir directement tous les documents dans les courriels. 

 
- Pour ce qui est du calendrier des activités à diffuser bientôt sur le site, les gens 

généralement sont d'accord avec cette initiative. En fait, le calendrier servirait 
davantage d'aide-mémoire. On note que Daniel Hurtubise préfère les courriels 
pour être informé et Annie Parent aimerait les recevoir plus à l'avance (si 
possible). Enfin, plusieurs membres sont d'avis que le calendrier et les courriels 
peuvent très bien cohabiter ensemble. 

 
À la suite de la tenue du sondage à ce sujet, les membres du CA auront un portrait global 
des besoins des membres concernant le site et poseront des actions en conséquence. 
 
Une mention spéciale est faite aux personnes suivantes pour leur excellent travail. 

Remerciements Secrétariat : SOM / Karine Girard 

Remerciements Convergence : Jean-François Quessy  

Remerciements Site Web
 

 : Jean-François Plante. 

 



 
9.  Clôture de l'assemblée 
 
Proposition de clôture de l'assemblée : Martin Rioux. 
Proposition secondée par : Nathalie Madore. 
L'assemblée prend fin à 19h30. 
 
 


