OFFRE DE SUPPORT À L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS
LIÉES À LA STATISTIQUE
Depuis plusieurs années, l’ASSQ organise sur une base régulière les Jeudis de l’ASSQ, une
formule conviviale qui allie information professionnelle et activité sociale.
Parallèlement à cela, nous savons que plusieurs membres sont appelés à organiser ou à
participer à d’autres activités semblables dans leurs milieux respectifs. Le conseil
d’administration, dans une volonté à la fois de créer une synergie entre les membres et de
susciter leur participation à la vie de l’association, propose aujourd’hui de collaborer à
l’organisation de tels événements. Ceux-ci pourraient, selon le cas, se substituer à un Jeudi de
l’ASSQ ou encore, élargir l’offre d’activités aux membres.
Le conseil propose un support de deux ordres : logistique ou financier. Du point de vue
logistique, la contribution de l’ASSQ pourrait être, sans que la liste ne soit exhaustive d’assurer
la transmission de l’information relative à l’activité aux membres ou encore de publier un article
(avant ou après l’événement) dans le Convergence
Concernant le support financier, celui-ci peut être soit sous forme de subvention ou encore de
contribution financière à une portion de l’événement (par exemple, offrir un goûter à la pause,
payer la réservation de la salle, acheter un cadeau au conférencier, produire le matériel
promotionnel, …).
Afin d’obtenir la contribution de l’ASSQ à la tenue de son événement, un organisateur doit :
•
•
•
•

Soumettre sa demande au CA en utilisant le formulaire prévu à cette fin au moins 30 jours
avant la tenue de l’événement;
Ouvrir l’activité à l’ensemble des membres de l’ASSQ
Accorder aux membres de l’ASSQ une réduction des frais d’au moins 20 % par rapport au
tarif général.
Souligner la contribution de l’ASSQ dans les documents promotionnels annonçant
l’événement.

Le CA étudiera chaque demande en fonction des critères suivants :
•
•
•
•

Pertinence de l’activité pour les membres
Originalité de l’activité
Présence d’autres sources de financement et part du financement demandé à l’ASSQ dans le
coût total de l’activité
Montant de la contribution demandée : de façon générale, la contribution de l’ASSQ ne
devra pas excéder 500 $ par activité. Des exceptions pourraient toutefois être faites en
fonction de l’ampleur de l’événement ou du bénéfice que l ‘ASSQ peut retirer de sa
participation.

Par cette nouvelle initiative, le CA souhaite encourager la participation des membres au
développement de la connaissance liée au domaine statistique tout en diversifiant les activités
offertes aux membres. Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cet avantage
offert par votre association.
Les membres du conseil d’administration

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTRIBUTION DE L’ASSQ
À L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT
PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
TITRE DE L’ÉVÉNEMENT :

DATE DE L’ÉVÉNEMENT :
DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT

CLIENTÈLE VISÉE :

TYPE D’ÉVÉNEMENT :

 RÉCURRENT (ANNUEL, TRIENNAL, …)
FRÉQUENCE :

 AD HOC OU OCCASIONNEL
FINANCEMENT ENVISAGÉ

FRAIS D’INSCRIPTION :
INSCRIPTION GÉNÉRALE :
TARIFS RÉDUITS :
TARIF PROPOSÉ POUR LES MEMBRES ASSQ :
COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE
NOM :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

(_____) ______-_________

ADRESSE COURRIEL :
La demande sera étudiée lors de la première rencontre du CA suivant la réception de la demande. Une réponse sera transmise au
responsable dans les 5 jours suivants la tenue de la rencontre.
Veuillez envoyer votre demande à l’adresse suivante : ca@association-assq.qc.ca
Vous pouvez joindre à votre demande toute information pertinente permettant au conseil d’évaluer correctement la demande.

