Assemblée Générale Annuelle - ASSQ
Le vendredi 13 mai 2021 à 16h30 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 24 membres présents sur Zoom
pour l’AGA abrégée. Chaque personne a ouvert sa caméra pour confirmer la présence.
2. Adoption de l’ordre du jour
Louis-Paul Rivest propose l’adoption de l’ordre du jour, Marie-Ève Tremblay appuie. Le président
Louis-Paul Rivest ouvre officiellement l’Assemblée Générale Annuelle.
3. Adoption des procès-verbaux de 2020
Proposition 1: Que soit adopté le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres
de l’ASSQ tenue le 8 mai 2020 via Zoom.
Le procès-verbal a été envoyé par courriel aux participants de la réunion à l’avance. Louis-Paul
Rivest propose l’adoption de cette proposition, et Éric Lacroix seconde. Aucun vote n’est
demandé.
4. Présentation du CA
Louis-Paul Rivest explique que le CA a été fixe pendant un an et il 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 (Représentant Étudiant), Roxanne Brousseau
(Directrice des communications) et Audrey-Anne Vallée (secrétaire).
5. Élections 2021
Louis-Paul Rivest présente les postes à pourvoir. Il explique la procédure d’élection : nomination
de la présidente d’élection Anne-Sophie Julien; courriel d’invitation pour les mises en candidature,
formulaire de candidature; période de mise en candidature. Louis-Paul Rivest mentionne l’intérêt
d’appartenir à une association francophone en statistique et l’intérêt de participer au CA. Il
suggère d’écrire à un membre du CA pour obtenir plus d’information au besoin.
Marc Simard demande si les membres actuels occupant les postes à pourvoir ont l’intention de
se représenter. Louis-Paul Rivest précise qu’aucun des trois ne se représente. Éric Lacroix
mentionne que le registraire est souvent quelqu’un de chez SOM pour simplifier le courrier postal,
ce qui n’est plus valable puisque SOM déménagera prochainement. Jean-François Plante souligne
la contribution importante des membres de SOM.
6. Activités 2020-2021 et projets
Les activités 2020-2021 :
-

Jeudi de l’ASSQ (entre 55 et 65 participants à chaque occasion) :
o Le 19 novembre : Notre contribution en tant que statisticiennes à la modélisation
mathématique de la COVID-19, Caty Blanchette et Myrto Mondor, Centre de
recherche du CHU de Québec
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-

-

-

Le 28 janvier : Méthodes statistiques d’évaluation des risques de catastrophes
environnementales par Christian Genest, Université McGill, Montréal
o Le 15 avril: Présentation de travaux des statisticiens de l’INSPQ en lien avec la
COVID-19, Louis Rochette, Marc Simard & Philippe Gamache, INSPQ
Présentation Zoom des stages des étudiants (4) du baccalauréat en statistique de
l’Université Laval (Septembre 2020), une vingtaine de participants
Présentation Zoom des projets de fin d’étude des étudiants (4) du baccalauréat en
statistique de l’Université Laval (Avril 2021), une vingtaine de participants
Prix ASSQ-UdM 2021: Émilyne Lortie.
Refonte du site web : Louis-Paul Rivest explique qu’il s’agit d’un sujet important lors des
réunions du CA. Roxanne Brousseau explique l’historique : pas de mises à jour; plusieurs
défauts de compatibilité; engagement d’un consultant; système de l’intranet non géré
par le consultant. Elle présente les étapes à venir : garder l’intranet ou moderniser et
refaire l’espace membres. Roxanne Brousseau vérifie auprès des membres la bonne
réception des courriels et sonde sur la quantité de courriels reçue. Certains membres
reçoivent les courriels d’Éric Lacroix, d’autres non. Jean-François Plante M. Montégiani et
Hans Ivers partagent leur expérience : l’implication dans la refonte des sites est délicate,
par exemple, la SSC est impliquée dans un projet de refonte depuis plusieurs années et le
tout est couteux en temps et en argent; prendre des outils standardisés pour éviter les
complications des mises à jour; éviter trop d’automatisation; freeform solutions; CiviCRM.
Louis-Paul Rivest discute de Convergence et de l’éditeur Pierre Lavallée. Les nouvelles
éditions sont sur le site Web. Il explique que quelques anciennes éditions sont au format
html et doivent être converties au format pdf pour l’archivage.
Jasmin Ricard discute de son implication sur le groupe et la page Facebook de l’ASSQ. Il
mentionne la réussite des interactions sur la page (1000 likes) et du manque d’activités
dans le groupe privé. Il invite les membres à partager des idées pour animer la page.

Louis-Paul Rivest discute de l’intérêt des rencontres virtuelles. Il est difficile de dire si le colloque
2022 sera en présentiel.
Louis-Paul Rivest fait le point sur le nombre de membres (90 membres actifs, 9 membres
institutionnels). Pour les membres institutionnels, le prix est de 300$ pour un accès à 3 membres.
7. États financiers
La trésorière Laurence Desbois-Bédard présente le bilan financier pour l’année 2020. Elle présente
les différents revenus (intérêts) et dépenses (site web et prix UdeM-ASSQ).
Proposition 2 : Que soit approuvé le bilan financier de l’année 2020 préparé par la trésorière de
l’ASSQ et présenté lors de l’Assemblée Générale.
Laurence Desbois-Bédard propose, Rébecca Tremblay seconde. Aucun vote n’est demandé.
Proposition 3 : Que le bilan financier de l’ASSQ pour l’année 2020 ne soit pas soumis à une
vérification comptable.
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Laurence Desbois-Bédard propose, Éric Lacroix seconde. Johanne Morin demande le vote : 23 en
faveur, 3 abstentions sur 26 participants.
Cotisations : Louis-Paul Rivest présente la cotisation de 2021. Les cotisations suivantes ont été
utilisées lors de la dernière campagne de renouvellement (mars 2021)
• Membres individuels : $ 50
• Membres étudiants à temps plein : $ 0
• Membres institutionnels : $ 300
Ces cotisations sont valides pour 2 ans (l’adhésion d’un cotisant en 2021 est automatiquement
renouvelée pour 2022)
Proposition 4 : Que l’échelle des cotisations suivante soit utilisée pour 2022:
• Membres individuels : $ 50
• Membres étudiants à temps plein : $ 0
• Membres institutionnels :$ 300
Et que cette cotisation soit valide un an.
Éric Lacroix mentionne que la dépense principale est normalement le colloque et qu’il n’y avait
pas de colloque cette année. Il mentionne qu’aucune action ne sera requise pour le
renouvellement de l’année 2021, le registraire fera le nécessaire. Aussi, certains membres ont
payé l’adhésion pour plusieurs années, ce qui sera géré par le registraire. Jean-François Plante
demande si l’assemblée doit approuver la décision du CA sur l’adhésion de 2021. Mario
Montégiani suggère que la proposition 4 inclut la gratuité aux membres de 2021. Éric Lacroix
propose la proposition 4 avec la gratuité aux membres de 2021, Rébecca Tremblay seconde.
Proposition 5 : Que pour l’année 2022, la gratuité d’adhésion soit offerte sur demande à tout
étudiant inscrit à temps plein à un programme universitaire reconnu par l’ASSQ.
Éric Lacroix explique que la proposition 5 sert à préciser que la gratuité est réservée aux étudiants
dans un programme reconnu. Le registraire évalue chaque cas, sans liste détaillée et il peut
consulter le CA au besoin. Marc Simard propose que la proposition contienne uniquement la
définition d’un membre étudiant, sans répéter la gratuité. Johanne Morin mentionne que la
proposition 4 pourrait simplement spécifier « membres étudiants d’un programme reconnu » . La
modification des deux propositions pourra être évaluée dans la prochaine année. Louis-Paul
Rivest suggère l’adoption, Johanne Morin seconde.
8. Varia
Louis-Paul Rivest mentionne que Pierre Lavallée est à la recherche d’articles pour Convergence.
L’été sera réservé aux élections des membres du CA et les activités reprendront à l’automne.
Marie-Ève Tremblay mentionne l’appréciation des activités virtuelles.
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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