Assemblée Générale Annuelle - ASSQ
Le vendredi 8 mai 2020 à 16h00 via Zoom
1. Ouverture
Le registraire Éric Lacroix présente les fonctionnalités de Zoom. Le quorum, qui est actuellement
à 16 personnes, est atteint. Éric Lacroix dénombre un total de 20 membres présents sur Zoom
pour l’AGA abrégée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Après lecture, Pierre Lavallée propose d’ajouter un point varia à l’ordre du jour. Éric Lacroix
propose l’adoption de l’ordre du jour, Roxanne Brousseau appuie. Le président Louis-Paul Rivest
ouvre officiellement l’Assemblée Générale Annuelle.
3. Adoption des procès-verbaux de 2019
Proposition 1: Que soit adopté le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres
de l’ASSQ tenue le 23 mai 2019 à l’Aquarium de Québec.
Le procès-verbal a été envoyé par courriel aux participants de la réunion à l’avance. Éric Lacroix
propose l’adoption de cette proposition, et Roxanne Brousseau seconde. Aucun vote n’est
demandé.
4. Présentation du CA
Louis-Paul Rivest présente les membres du Conseil d’administration (CA). Les membres actuels
sont :
Louis-Paul Rivest (Président), Valérie Roy (Vice-Présidente), Éric Lacroix (Registraire), Laurence
Desbois-Bédard (Trésorière), Jasmin Ricard (nouveau Représentant Étudiant), Roxanne Brousseau
(maintenant Directrice des communications) et Audrey-Anne Vallée (nouvelle secrétaire).
5. Élections 2019
Proposition 2 : Il est proposé d’annuler les élections 2020 et d’ajouter un an au mandat de tous
les membres du CA.
Trois postes devaient être comblés en 2020: vice-président, trésorier et registraire. Étant donné
la situation actuelle (COVID-19) et les problèmes liés au site internet de l’association, aucune
annonce n’a été publiée afin de combler ces postes. Il est proposé d’ajouter un an au mandat de
tous les membres du CA. Pierre Lavallée appuie cette proposition et Mario Montegiani la seconde.
Aucun vote n’est demandé.
6. Activités 2019-2020 et Site Web
Les activités 2019-2020 :
-

Annulation du Colloque 2019: le colloque 2019 devait avoir lieu le vendredi 8 mai à
l’auberge Saint-Antoine. Il a été annulé sans frais (COVID-19).
Séance de réseautage et présentation des stages, septembre 2019 : quatre présentations
étudiantes de stages, une présentation de Philippe Gamache de l’INSPQ. Il y a eu peu de
publicité pour cet événement à cause des problèmes d’envoi de courriels liés au site web.
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-

-

Plusieurs étudiants et professionnels étaient tout de même présents pour un événement
réussi.
Mise à jour du site web : À l’automne, le CA a cherché un consultant afin de refaire le site
web. Suite aux recherches et soumissions, l’entreprise La Firme a été choisie pour nous
aider.
Roxanne Brousseau et Louis-Paul Rivest résument les problèmes du site et le travail de La
Firme: Les mises à jour n’avaient pas été faites depuis cinq ans et le système d’envoi de
courriels aux membres n’est plus fonctionnel. Les communications se font maintenant via
gmail. Pendant la transition vers gmail, quelques courriels n’ont pas été publiés (par
exemple des offres d’emploi). Quant au contenu du site, le Convergence est difficile à
entretenir de façon interactive sur le site, il sera maintenant publié au format pdf
uniquement. La liste des membres est toujours hébergée sur le site web pour le moment,
mais il faudra revoir la gestion de la liste des membres dans le futur. Le consultant a bien
modifié le site, mais les problèmes des communications ne sont pas réglés.
Roxanne Brousseau et Laurence Desbois-Bédard estiment le coût de la consultation à
environ 1000$. La Firme a permis de mettre le site à jour et de régler les problèmes
immédiats à moindre coût.
Prix ASSQ-UdeM a été décerné dans le cadre du cours de Consultation Statistique à
l’Université de Montréal à une étudiante.
L’adhésion des membres : Au 20 mai 2019, il y avait 81 membres actifs et 8 membres
institutionnels (SOM Recherches et sondages, Institut de la statistique du Québec,
Université Laval, Services conseils Hardy, Solution Stat, Statistique Canada, UQAM, Delta
statistique). Il n’y a pas eu de campagne de renouvellement d’adhésion en 2020 à cause
des problèmes de site web, et de COVID-19. Malgré l’absence de campagne, quelques
personnes ont renouvelé leur adhésion. Éric Lacroix précise que le colloque, qui est la
dépense principale, est annulé et qu’il n’y a pas de dépense majeure en 2020. La
proposition 5 suggère donc de ne pas percevoir de cotisations pour 2020 et que les
quelques membres actifs et le seul membre institutionnel (Statistique Canada) ayant déjà
payé la cotisation pour 2020 ne payent pas la cotisation pour l’année 2021. La proposition
5 est appuyée par Christian Genest et secondée par Pierre Lavallée. Aucun vote n’est
demandé.
Proposition 5 : Que l’ASSQ ne perçoive pas de cotisations pour 2020. Les cotisations
déjà reçues seront créditées pour l’année 2021.

7. États financiers
La trésorière Laurence Desbois-Bédard présente le bilan financier pour l’année 2019. Elle présente
les différents revenus et dépenses. L’ASSQ termine l’année avec une encaisse de 15 143,83$.
Proposition 3 : Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2019 préparé par la trésorière de
l’ASSQ et présenté lors de l’Assemblée Générale.
Laurence Desbois-Bédard propose, Lise Charette seconde. Aucun vote n’est demandé.
Proposition 4 : Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2019 ne soit pas soumis à une
vérification comptable.
Laurence Desbois-Bédard propose, Nathalie Madore seconde. Aucun vote n’est demandé.
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8. Varia
- Il est difficile de prévoir comment se déroulera l’année. Pour l’instant, la présentation des
stages a été organisée. Jasmin Ricard et Louis-Paul Rivest ont trouvé une date qui convient
bien aux étudiants. Les réservations peuvent être annulées en fonction des directives de
la santé publique.
- Annulation du colloque 2020, précisions : l’argent dépensé pour le colloque pour la
réservation de l’Auberge Saint-Antoine a été remboursé en totalité. Si possible, il serait
intéressant de présenter le même colloque l’année prochaine si possible. Ceci dépend
bien entendu de la disponibilité des orateurs et de l’auberge. Autrement, d’autres sujets
sont suggérés : propagation, épidémiologie. Caty Blanchette ses contacts avec de
personnes travaillant en épidémiologie, sur le COVID-19, et qu’elle est disponible pour
aider à trouver des orateurs au besoin. Christian Genest mentionne aussi un lien avec
Benoît Mâsse. Éric Lacroix suggère un jeudi ASSQ avec ces spécialistes.
- Pierre Lavallée suggère de faire des rencontres via Zoom. Un séminaire ou une
présentation (sur un livre par exemple) pourrait entretenir les contacts avec les membres.
Ainsi l’association resterait active malgré la situation actuelle.
10. Fermeture de la réunion
Éric Lacroix propose la fermeture de la réunion, Roxanne Brousseau seconde. Louis-Paul Rivest
déclare que l’Assemblée Générale est terminée.

Préparé par Audrey-Anne Vallée
Secrétaire de l’ASSQ
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