COMPTE RENDU 2014
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’ASSQ
Date et heure : Vendredi 6 juin 2014, 16 h 30 à 18 h
Lieu : Hôtel Château-Laurier Québec, salle de la Colline

1. Ordre du jour
L’assemblée est animée par la présidente, Nathalie Madore, et débute à 17 heures.
Le nombre de personnes présentes est de 31. 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 2014
·

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/CR_AGA13.pdf

·

Synthèse des activités 2013-2014

·

Présentation et adoption du bilan financier 2013
http://www.association-assq.qc.ca/AGA/Bilan-ASSQ_2013.pdf

· Discussion : Projets 2014-2015
Ø 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 2014 sont présentés :
· Nathalie Madore, RRQ (présidente);
· Bouchra Nasri, INRS (vice-présidente);
· Lise Charette, MFFP (secrétaire);
· Yona Bernardo, La Capitale Assurances et services financiers (trésorière);
· Véronique Tremblay, SOM (registraire);
· Jean-François Plante, HEC (directeur des communications)
· Marc-André Thivierge, Université Laval (représentant des étudiants).

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013
L’assemblée générale annuelle précédente a été tenue le 7 juin 2013 au Musée national des
beaux-arts du Québec.
Le compte-rendu a été préparé par Lise Charette, secrétaire de l’ASSQ et est disponible
sur le site Web de l’ASSQ. Nathalie en fait un survol rapide et demande s’il y a des
propositions de modifications à y apporter.
La proposition pour son adoption est ainsi formulée :
Proposition 2014-06-06-01 : « Que soit adopté le procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle des membres de l’ASSQ tenue le 7 juin 2013 ».
Sarah-Legendre Bliodeau en propose l’adoption. Bouchra Nasri seconde la proposition,
qui est adoptée à l’unanimité.

4. Synthèse des activités 2013-2014
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, les communications et les activités et évènements.
Ø Thème #1 : Intendance
Nomination d’un membre représentant des étudiants en septembre 2013
Le CA a reçu une seule candidature, celle de Marc-André Thivierge de l’Université Laval
pour le poste de représentant des étudiants. Il a ainsi été nommé pour un 2 e mandat à ce
poste jusqu’au 31 août 2014. La présidente profite de ce sujet pour inviter les étudiants
d’un programme reconnu de statistique à réfléchir à leur intérêt pour ce poste pour
septembre 2014.
Élections des membres du CA en décembre 2013
La présidence des élections de décembre 2013 a été assurée par David Émond. Trois
postes ont été pourvus lors de ces élections. Une seule candidature a été reçue pour
chacun des postes à pourvoir, dont deux nouveaux, et les candidats ont été élus par
acclamation. Le secrétariat (Lise Charette), la trésorerie (Yona Bernardo) et le registrariat
(Véronique Tremblay) sont assurés au conseil d'administration jusqu'en décembre 2015.
Il est également mentionné que les postes de président, vice-président et directeur des
communications seront ouverts à tous car ils viennent à échéance le 31 décembre 2014. Il
est déjà connu que deux de ces postes seront libérés par leurs titulaires actuels : direction
des communications (Jean-François Plante ne se représentera pas) et présidence (durée
maximale de 4 ans prévue à ce poste atteinte par Nathalie Madore). La présidente profite

de cette occasion pour mentionner que le CA sera bien heureux d’accueillir de nouveaux
membres pour 2015.
Séances du CA et renouvellement des adhésions
La présidente informe les membres que le CA se réunit environ une fois par mois, pour
une rencontre d’environ 1 heure 30. En 2013, 8 rencontres ont été tenues tandis qu'en
2014, 6 rencontres ont eu lieu jusqu'à maintenant. Il n’y a habituellement pas de rencontre
l’été ni durant la période des Fêtes. Nathalie en profite pour mentionner que cette
participation demande du temps mais que c’est bien plaisant et elle invite les membres à
l’essayer.
La campagne de renouvellement des adhésions a récemment eu lieu. En date du 6 juin
2014, on dénombrait 118 membres. L’ASSQ compte également 6 membres
institutionnels : l'Institut de la statistique du Québec, Services conseils Hardy, SOM
Recherches et sondages, Statistique Canada, Techno 5 et Université Laval. 1 membre
institutionnel n’a pas encore renouvelé, soit l’UQAM.
Un membre pose une question concernant le reçu pour l’adhésion. Véronique Tremblay
mentionne que le courriel de confirmation fait état de reçu mais que si ce n’est pas
suffisant, l’en aviser. En ce qui concerne le reçu du colloque, les participants recevront un
reçu par courriel.
Ø Thème #2 : Développement
Nouveau formulaire de renouvellement électronique
La présidente mentionne que les membres ont pu constater le nouveau mode de
renouvellement du membership de cette année, dans un formulaire électronique,
développé à partir de l’outil de sondage de SOM. Elle souligne sa facilité d’utilisation,
l’amélioration de la qualité de l’information fournie et l’élimination des étapes de saisie.
Il y a un certain problème de synchronisation qui a retardé le processus cette année mais
pour le futur, le renouvellement devrait se faire dès janvier.
Évolution du site Web
Nathalie mentionne qu’on vise de petites évolutions du site Web, pour l’améliorer avec
les années.
Notamment, à partir des informations fournies lors de l’adhésion ou du renouvellement, il
y aura dorénavant une mise en ligne publique des coordonnées des membres, à moins de
refus de leur part lors de leur adhésion ou renouvellement. On aimerait également publier
les noms des membres statisticiens, en faisant une distinction selon les statuts de
membres, avec pour objectif de permettre aux personnes ayant besoin de services en

statistique de trouver des statisticiens reconnus par l’ASSQ et de faire valoir notre
profession mais ce n’est pas encore effectif.
Ø Thème #3 : Communications
Mise à jour du site Internet
La présidente mentionne que la mise à jour du site Internet est assurée par le webmestre
Jean-François Plante qui est également directeur des communications. Celui-ci a
cependant annoncé qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’année et qu’il ne sollicitera pas
un nouveau mandat. Il est mentionné que la conjugaison de ces 2 fonctions se fait depuis
un certain temps mais ce n’est pas essentiel et les membres sont invités à faire part de leur
intérêt pour cette tâche pour l’an prochain, notamment par une transition qui serait plus
facile si elle était faite avant le départ de Jean-François.
Publication du Convergence
La publication du Convergence est assurée par Denis Talbot qui en est le rédacteur en
chef. Trois numéros ont été publiés en 2013 et deux autres numéros ont également été
publiés jusqu'à présent en 2014. Le Convergence reflétant ce que les membres y écrivent,
les membres sont invités à soumettre des textes à Denis, pour le rendre plus vivant et plus
près de ce que les membres veulent y lire.
Problème dans les envois de courriels
Nathalie mentionne que certaines personnes n’auraient pas reçu quelques-uns des
messages au cours de la dernière année. Un décalage entre l’inscription d’un nouveau
membre et son ajout à la liste d’envoi entraînait aussi une perte d’information. Des
changements aux façons de faire ont été implantés, ce qui devrait avoir réglé les
problèmes qui avaient été rencontrés. La présidente invite les membres à nous mentionner
toute situation qui ne serait pas conforme. Des cas sont signalés, notamment pour le
message pour le tournoi de golf. Véronique Tremblay mentionne cependant qu’il peut y
avoir un conflit avec la liste noire de SOM, si certains membres ont demandé de ne pas
en faire partie. Dans ce cas, les membres doivent aviser Karine Girard de SOM pour
qu’elle en tienne compte.

Ø Thème #4 : Activités et événements
La présidente présente les activités et événements ayant retenu l’attention des membres
en 2013-2014 :
Colloque annuel
Le Colloque de l'ASSQ 2013 a eu lieu le 7 juin au Musée national des beaux-arts du
Québec et quatre conférences y ont été présentées.
Année de la statistique
Nathalie mentionne qu’il y a eu plus d’idées que de réalisations pour l’Année
internationale de la statistique. L’ASSQ s’était inscrite au répertoire des organisations
faisant partie du World of statistics, qui fonctionne toujours, même après la fin de l’année
2013. Une clé USB souvenir a été produite avec les deux logos ASSQ et Année de la
statistique et a été remise lors du Jeudi de l’ASSQ ainsi que par la poste. Il en reste
quelques exemplaires, pour ceux qui ne l’auraient pas encore reçue.
Tournoi de golf annuel
Le tournoi de golf du 7 septembre à Grand-Mère pour lequel 15 personnes s’étaient
inscrites et qui a bel et bien eu lieu cette année. Claude Ouimet, l’organisateur officiel de
cette activité depuis le début, est remercié pour son implication. Claude en profite pour
mentionner que ce tournoi a habituellement lieu le samedi qui suit la Fête du travail et
que c’est déjà réservé pour cette année, samedi le 6 septembre, à Joliette sur un beau
terrain et les membres sont invités à y participer.
Jeudi de l’ASSQ
Une seule activité a eu lieu, mercredi le 4 décembre 2013 à l’Université Laval, en
collaboration avec le CASUL. 15 participants parmi les membres de l’ASSQ et plusieurs
étudiants y ont participé. La conférence de Louis Blais sur les particularités de
l’échantillonnage en foresterie. Nathalie mentionne que le fait de s’associer avec le
CASUL nous amène de nouveaux membres et c’est un objectif depuis quelques années de
collaborer avec cette association. Il est mentionné qu’il y a cependant eu un problème de
choix de date l’an passé, une autre activité du département de mathématiques et
statistique ayant été mise à l’horaire en même temps, ce qui fait en sorte que certaines
personnes, notamment des professeurs et étudiants, n’ont pu y participer.

L’idée de la boîte à suggestions et du sondage à venir est mentionnée, que c’est plus
facile avec des idées de conférences qui intéressent les membres, que les membres qui
sont intéressés à partager leurs connaissances, de ne pas se gêner pour nous le
mentionner. L’idée du 5 à 7 de la rentrée est également abordée, Jean-François Plante
mentionnant l’idée du réseautage qui est très intéressant pour les membres. Le choix de la
date est cependant crucial lors de la rentrée, notamment, car plusieurs sont habituellement
particulièrement occupés.
Octroi d’un prix
Nathalie mentionne une nouvelle association de l’ASSQ avec l’Expo-Sciences, issue
d’une idée qui avait germé dans le contexte de l’Année internationale de la statistique
mais pour laquelle on s’était pris trop tard. Ainsi, un prix de 500 $ a été remis au nom de
l’ASSQ dans le cadre de la finale québécoise de l’Expo-Sciences Hydro-Québec 2014 qui
a eu lieu du 10 au 13 avril 2014 à Terrebonne. Ce prix a été octroyé au projet ayant la
meilleure utilisation de la statistique quant au choix de la méthode en fonction des
objectifs, du bien-fondé de l’utilisation de la statistique, la qualité de l’utilisation de la
statistique et des conclusions tirées à partir de son utilisation. On peut lire sur le
Powerpoint présenté par Nathalie des informations sur le projet gagnant, un jeune de
secondaire 2 du Collège Stanislas de Montréal, sur le lien suivant :
http://www.exposciences.qc.ca/fr/prix-laureats/laureats/fiche/5177/l-essence-meme-duprofit.
Les différentes catégories de prix sont mentionnées. Nathalie mentionne que le fait
d’avoir un prix relativement substantiel a permis à l’ASSQ d’être citée dans La Presse,
ce qui est une belle visibilité. Ça nous permet de mettre en valeur le fait que la statistique
est une science. Plusieurs commentaires et questions de membres ont suivi. Myrto
Mondor mentionne qu’elle trouve l’idée géniale et se questionne sur la façon dont les
projets ont été jugés. Nathalie mentionne ce qu’elle sait du fonctionnement, que ce n’est
pas quelqu’un en statistique qui décidait du gagnant mais un jury de 3 juges. L’ASSQ
pourrait cependant soumettre le nom de personnes qui pourraient agir comme juge dans
différentes catégories. Claude Ouimet et Anne-Sophie Charest ont également fait des
interventions. Il a de plus été question du fait qu’il est surprenant pour un jeune de
secondaire 2 d’utiliser SAS, car il semble que cela ait été le cas. Le fait d’avoir octroyé
un prix au provincial plutôt qu’au régional est également discuté. Nathalie mentionne que
la visibilité du provincial est particulièrement intéressante. Il est également question du
fait que nous avons annoncé notre prix après que les projets aient été soumis sur la scène
locale ou régionale, faisant en sorte que les participants ne peuvent avoir ciblé notre prix
en faisant leur projet.
Myrto Mondor mentionne son intérêt pour ce sujet et de l’information lui sera transmise
par Nathalie.

Accueil d’une étudiante en entreprise
Une demande a été adressée au CA par une étudiante de passer la journée avec des
statisticiens pour mieux comprendre cette profession avant de s’y inscrire. Elle a été
reçue par Isabelle Auger et Josianne DeBlois du Ministère des ressources naturelles et de
la faune et Marc-André Thivierge, stagiaire pour l’été à cet endroit, pour le volet des
études en statistique. Lise Charette mentionne que Samuel Tremblay, employé comme
étudiant pour l’été, a également participé à cette rencontre avec Marc-André.
De plus, le CA s’était questionné à ce moment à savoir s’il procédait par une approche
directe pour trouver un répondant à cette demande, ce qu’il a fait, ou s’il devait faire un
appel à tous. Il est probable qu’un appel à tous soit fait dans l’avenir pour ce genre de
demande. Annie Parent mentionne qu’elle a reçu 3 personnes également dans son
organisation dans les deux dernières années, pour leur présenter le travail qui y est fait et
la profession.

Conférence sur la profession de statisticien
La vice-présidente, Bouchra Nasri, a donné une conférence sur la profession de
statisticien en novembre 2013 au Cégep de Sainte-Foy. Elle a ainsi répondu à l’appel
lancé par une membre, Marie-Ève Tremblay, de l’ISQ qui faisait cette activité depuis
plusieurs années mais qui n’était alors pas disponible. Nathalie en profite pour inviter les
membres à faire de même pour d’autres occasions, que ce soit au niveau collégial ou au
niveau secondaire, du matériel est disponible à l’ASSQ comme kit de départ, pour
présenter la profession de statisticien.
Commandite d’évènements
L’ASSQ a commandité deux activités : - la 27 e journée de la Statistique du CASUL tenue
le 13 mars 2014 à l’Université Laval pour un montant de 350 $ ; - le concours
académique dans le cadre du 39e Festival des sciences et génies de l’Université Laval,
tenu du 27 au 31 janvier 2014, pour un montant de 400 $. Nathalie mentionne que ce
montant est octroyé pour le gagnant du concours académique, ce qui est plus intéressant
que pour commanditer les partys, notamment. Le logo de l’ASSQ est sur le site Web de
cette organisation jusqu’au prochain festival et que notre aval à cette commandite a été
donné en considérant que d’autres programmes utilisent la statistique dans leur profession
et que c’est une belle vitrine de collaboration également.
5. Bilan financier 2013 – Présentation et adoption
La trésorière Yona Bernardo a présenté le bilan financier de l’année 2013 qui avait été
préparé par Andréanne Moisan-Roy (exercice financier achevé au 31 décembre). Le bilan
était placé sur le site Web mais, tout comme les copies remises aux membres lors de

l’AGA, il manquait malencontreusement une des deux pages. Le bilan complet est
cependant présenté à l’écran dans la présentation Powerpoint.
Les revenus sont présentés et expliqués, notamment les droits de cotisation, ainsi que les
différents postes de dépenses. Des questions sont posées par les membres, notamment sur
les frais de publicité qui sont en fait les frais pour la réalisation des portraits de membres,
sur les frais de poste qui sont minimes mais n’incluent pas l’acheminement par la poste
des clés usb qui a été fait durant le temps des Fêtes et qui n’avait pas été remboursé le 31
décembre. Les membres questionnent également la ventilation des montants, notamment
les dépenses diverses, qui n’est pas suffisamment explicite et le fait que les commandites
n’apparaissent pas de façon distincte. Il est alors suggéré par un membre de repenser la
présentation car il est probable que les mêmes postes budgétaires aient été conservés avec
les années alors que la réalité a changé, suggestion qui est prise en note par la trésorière et
les membres du CA.
On soumet donc au vote les propositions suivantes :
Proposition 2014-06-06-02 : « Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2013
préparé par la trésorière de l’ASSQ et présenté lors de l’Assemblée générale ».
Claude Ouimet en fait la proposition qui est secondée par Isabelle Auger et adoptée à
l’unanimité.
Proposition 2014-06-06-03 : « Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2013 ne
soit pas soumis à une vérification comptable ». Myrto Mondor fait cette proposition et
Mario Montégiani la seconde. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
Les propositions supplémentaires suivantes sont soumises au vote :
Proposition 2014-06-06-04 : « Que l’échelle de cotisations annuelles suivante soit en
vigueur pour l’année 2015 : membres individuels (50 $), membres étudiants à temps plein
(10 $), membres institutionnels (300 $) ». Une question est alors posée par un membre
concernant la situation d’un étudiant qui ne serait pas à temps plein et il appert que le prix
« membres individuels » s’applique. Josianne DeBlois en fait la proposition et Garba
Salaou la seconde. Celle proposition est adoptée à l’unanimité.
Proposition 2014-06-06-05 : « Que pour l'année 2015, 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 Myrto Mondor seconde
cette proposition. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.

6. Projets 2014-2015
La présidente fait part des projets envisagés, amorcés, et à venir et les membres sont
invités à discuter autour de ces idées.

Ø Projets anticipés en 2013 mais non encore réalisés :
Carrière en statistique
Un envoi des dépliants aux conseillers en orientation et départements de mathématiques
de divers cégeps et universités avait été amené comme idée mais n’a pas encore été mené
à terme.
Création d’une page Wikipédia sur l’ASSQ
Nathalie mentionne les exigences et particularités de création d’une page Wikipédia, qu’il
faut être cité un certain nombre de fois de façon officielle dans les médias. L’approche
que nous préconisons est alors de préparer l’information sur l’historique de l’ASSQ
notamment, ainsi que d’autres contenus à déterminer, puis de placer cette information sur
le site Web, ce sera un premier pas. Les membres pourront par la suite y participer par
l’ajout de contenu.
Dynamisation de la page Facebook de l’ASSQ
Nathalie demande aux membres de réfléchir quelles pourraient être les utilisations de
cette page. Les membres sont invités à prendre en charge ce dossier.
Ø Projets débutés et dont la poursuite doit être évaluée :
Portraits de membres
Il y aura deux nouveaux portraits dans le Convergence qui ont déjà été produits mais non
encore publiés. Il convient d’évaluer l’intérêt de faire produire d’autres portraits.
Participation à des journées carrière
Il faut envisager de se présenter à certaines journées du genre pour se donner une idée de
ce qu’il faudrait présenter et ainsi développer du matériel, panneau, affiche, etc. en
conséquence pour mousser la profession de statisticien. Il convient également d’établir
des règles pour la participation de membres à de telles activités.
Ø Nouveau projet :
Nathalie mentionne qu’il faut déjà penser à préparer le 20 e anniversaire de l’ASSQ en
2016 et les membres sont invités à participer à cette réflexion.
Ø Commentaires et questions

Pour conclure, les membres sont invités à émettre leurs commentaires ou à poser des
questions.
Une discussion est tenue sur la formule du colloque en tant que tel. Annie Parent
demande si une formule avec dîner le midi a été envisagée plutôt qu’avec un souper et
mentionne que ce serait plus facile pour la conciliation travail-famille et le fait que c’est
moins intéressant de ne se présenter que pour les conférences étant donné que le coût de
l’activité est le même. Plusieurs membres participent à la discussion, notamment Claude
Ouimet, Myrto Mondor, Isabelle Auger, Lise Charette. Il est mentionné que certains
membres paient l’activité eux-mêmes et d’autres peuvent se faire rembourser les frais par
l’employeur, ce qui ne crée pas la même situation dans les deux cas. Mario Montegiani
mentionne que le colloque vaut largement le 50 $, que le souper est un bonus, qu’on va
perdre à changer la formule.
Il est également question du reçu émis pour l’activité lorsqu’on est non-membre (100 $)
dont la moitié pour le membership (50 $), deux reçus distincts étant alors émis même si le
coût de l’activité est annoncé à 100 $. Les membres sont invités à préciser à Karine
Girard s’il y a un problème pour eux dans la façon dont les reçus sont émis.
Le lieu est également discuté, car nous tenons l’activité dans la région de Québec depuis
un certain nombre d’années, mais le colloque a déjà tenu à Sherbrooke et Ottawa,
notamment. Véronique Tremblay mentionne le nombre important de membres qui sont
principalement de la région de Québec, et le fait de tenir cette activité à cet endroit
permet de rejoindre beaucoup de membres. Jean-François Plante mentionne l’existence
d’une autre organisation qui rejoint les statisticiens de Montréal, la Société statistique de
Montréal, avec qui nous avons fait une activité conjointe il y a quelques années.

8. 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 : Lise Charette
Proposition secondée par : Jean-François Plante
L'assemblée prend fin à 18 h 25.

