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Association science et bien commun 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2012 

Centre Lucien Borne (Québec), 16h30-18h00 

1. Désignation d’une présidente d’assemblée 
Florence Piron est désignée présidente d’assemblée à l’unanimité. 

2. Désignation d’une secrétaire d’assemblée 
Mélissa Lieutenant‐Gosselin est désignée secrétaire d’assemblée à l’unanimité. 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté à l’unanimité. 

4. Vérification du quorum 
Quorum atteint (présence de 3 membres sur 13, soit tout près de 25 % des membres – quorum 
demandé selon la charte de l’ASBC).  

Est  également  présent  Jean‐François  Boutin  (Fédération  québécoise  des  professeures  et 
professeurs  d’université  –  FQPPU).  Il  signale  l’intérêt  de  la  FQPPU  d’être  membre  de 
l’Association science et bien commun. Les sociétés ne pouvant être membres de  l’ASBC, selon 
les  règles  stipulées  par  la  charte,  Jean‐François  Boutin  deviendra  peut‐être  membre  à  titre 
personnel. 

5. Charte de l’ASBC : discussion et adoption 
La  charte  est  adoptée  sans  modifications  à  la  suite  de  la  proposition  de Mélissa  Lieutenant‐
Gosselin, appuyée par Hugo Pollender.  
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6. États des finances 
Mélissa  Lieutenant‐Gosselin  fait  état  du  rapport  financier  de  l’année  2011‐2012.  Les  revenus, 
provenant  uniquement  de  l’adhésion  des  membres,  s’élèvent  à  630,75  $.  Les  dépenses, 
consacrées au site Internet (206,27), à la parution d’une annonce dans le Bulletin Savoir (137,97) 
et  sur Facebook  (66,11),  aux  frais  fixes du compte bancaire  (30,16) et à  la  location de  la  salle 
pour la tenue de l’assemblée générale (20,70), totalisent 461,21 $. 

En date du 21 juin 2012, l’ASBC dispose donc de 169,54 $. 

Hugo  Pollender  souligne  que  les  dépenses  pour  le  site Web  sont  importantes.  Florence  Piron 
explique que l’hébergement Internet permet à l’ASBC de disposer de beaucoup d’espace. Jean‐
François  Boutin  suggère  que  l’ASBC  effectue  des  demandes  de  soutien  financier  auprès  de  la 
FQPPU et des syndicats universitaires locaux (par exemple, le SPQAR et le SPUL). 

Le rapport financier de l’année 2011‐2012 est adopté à l’unanimité. 

7. Bilan du projet « La science que nous 
voulons » et des autres actions de l’ASBC 
L’ASBC  a  lancé  le  projet  « La  science  que  nous  voulons »  en  février  2012  avec  l’objectif 
d'élaborer collectivement et démocratiquement des bases d'une nouvelle politique publique sur 
la science au Québec, l’activité se déroulant sur le web. 

Florence Piron rappelle qu’un blogue et un sondage ont été mis en ligne. Elle souligne qu’il a été 
très difficile d’obtenir la participation du public, qui est demeurée très minime. À son avis, cela 
s’explique par : la concomitance avec la mobilisation étudiante relative à la hausse des frais de 
scolarité,  la  difficulté  de  réfléchir  à  la  science  en  tant  que  pratique  sociale  et  aux  politiques 
publiques, le défi posé par la mobilisation, notamment sur le web, et le fait que l’ASBC soit peu 
connue. 

Malgré  la  faible participation aux délibérations et  au  sondage,  le blogue a été bien  fréquenté 
(45 000 pages consultées depuis sa création, 25 abonnées, 837 messages mis en ligne). 

L’activité  « La  science  que  nous  voulons »  est  donc  devenue  un  point  de  départ  qui  a  permis 
l’élaboration de vidéos portant sur six grands thèmes relatifs à la politique scientifique publique. 
Ces vidéos ont été présentées dans le cadre d’une activité Enjeux de la recherche au 80e congrès 
de  l’Acfas,  en  mai  2012.  Elles  ont  suscité  de  belles  discussions  parmi  la  quarantaine  de 
personnes présentes. Ces discussions ont été enregistrées. Avec les vidéos, elles seront utilisées 
pour poursuivre le projet. 

À  cet effet,  Florence Piron  suggère que  les vidéos  soient bonifiées et accompagnées de petits 
guides permettant  la  tenue d’activités de délibération. Hugo Pollender suggère qu’elles  soient 
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intégrées  au  site  web  d’une  manière  qui  permette  à  l’internaute  de  construire  sa  propre 
navigation  (web‐documentiare  interactif).  Hugo  Pollender  et  Mélissa  Lieutenant‐Gosselin 
suggèrent  aussi  de  cibler  des  publics  pour  lancer  les  premières  délibérations.  Les  syndicats 
universitaires  sont  évoqués.  Jean‐François  Boutin  indique  que  des  groupes  de  chercheurs 
pourraient aussi être  intéressés et que  la FQPPU pourrait  relayer  les messages. Florence Piron 
souligne qu’il  est  important de ne pas abandonner ni  la  communauté  scientifique, ni  le  grand 
public et de conserver des liens entre ces deux « fronts ». 

Il est également noté que dans la foulée de l’activité « La science que nous voulons », l’ASBC a 
fait publier une lettre ouverte à Rémi Quirion (scientifique en chef du Québec) sur la SQRI qui a 
entraîné une rencontre entre ce dernier et Florence Piron. 

Florence Piron a de plus été invitée trois fois à l’émission de radio de l’Agence Science‐Presse au 
nom de l’ASBC. 

L’ASBC a aussi accepté de cosigner avec cinq autres sociétés  (Association des communicateurs 
scientifiques  du  Québec,  Canadian  Journalists  for  Free  Expression,  Canadian  Science Writers’ 
Association, The Professional Institute of the Public Service of Canada, Fédération mondiale des 
journalistes  scientifiques)  la  lettre  demandant  au  premier  ministre  Stephen  Harper  de 
démuseler les scientifiques (unmuzzle the scientists). 

8. Projets futurs 
Écriture d’un mémoire pour la consultation de l’ACFAS (15 août) 
Florence  Piron  suggère  que  l’ASBC  dépose  un  mémoire  dans  le  cadre  de  la  consultation  de 
l’ACFAS sur la nouvelle SQRI. Elle propose d’y inclure la proposition d’une éducation à l’éthique 
et  à  la  politique  des  sciences  pour  tous  les  étudiants  chercheurs  (incluant  des  éléments 
d’histoire,  de  philosophie  et  de  politique  des  sciences  afin  de  développer  un  regard  réflexif). 
Mélissa  Lieutenant‐Gosselin  suggère  d’y  ajouter  la  proposition  de  la  constitution  d’un  portail 
web regroupant toutes les possibilités de participation et d’information relatives aux sciences. 

L’ensemble des membres est d’accord. Le document pourra être constitué à l’aide d’un Google 
Doc ou d’un Wiki. 

Finalisation collaborative des documentaires sur la politique publique scientifique 
du Québec 
Florence  Piron  suggère  de  finaliser  les  vidéos  documentaires  sur  la  politique  publique 
scientifique du Québec. Les vidéos pourront ensuite être intégrées à un web documentaire. 

Jean‐François Boutin  souligne que  la  FQPPU prépare des  fascicules  amenant  les professeurs  à 
penser leur rapport à la recherche. Il indique qu’il serait intéressant de faire des collaborations. 
Chantal  Leclerc  et  Bruno  Bourassa  s’occupent  du  dossier  au  FQPPU  et  devraient  entrer  en 
contact avec l’ASBC. 
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Tous les membres présents souhaitent que l’ASBC poursuive en ce sens. 

Table ronde à la Nuit de la liberté 
Le thème de  la Nuit de  la  liberté de 2012 est « amour, solidarité et réconciliation ». Une table 
ronde « Réconcilier université et savoir » regroupera  l’Union des savoirs populaires de Québec 
(fondé par les Indignés) et des boutiques de science (notamment, Accès savoirs). 

L’ASBC pourrait organiser une table ronde sur le thème « Réconcilier science et société ». 

Mélissa Lieutenant‐Gosselin propose qu’une  lettre soit envoyée aux membres pour savoir  s’ils 
ont des suggestions. Florence Piron et Hugo Pollender appuient. 

Revue Éthique, science et société 
L’ASBC pourrait créer une revue en ligne sur les rapports sciences et société.  

Florence  Piron  suggère  que  le  conseil  d’administration  (et  tout  autre  membre  intéressé) 
réfléchisse  au  support  à  employer  (Revues.org,  le  site web de  l’ASBC,  autre…),  puis  forme un 
comité de rédaction et un comité scientifique. Mélissa Lieutenant‐Gosselin souligne qu’elle est 
intéressée par le projet. 

La suggestion est adoptée à l’unanimité. 

Invitation de la FQPPU à un sommet sur l’université 
Jean‐François  Boutin  invite,  au  nom  de  la  FQPPU,  l’ASBC  à  participer  à  un  sommet  sur 
l’Université que la Fédération organise à l’automne 2012. L’évènement pourrait se dérouler à la 
fin octobre (24‐25). 

L’ensemble des membres présents est en accord avec la participation de l’ASBC. 

La FQPPU devrait fournir plus de détails sous peu. 

Invitation de la conseillère en communication de l’Université Laval pour la recherche 
La conseillère en communication de  l’Université Laval pour  la recherche souhaite organiser un 
évènement avec l’ASBC en mai 2013. 

Le dossier est à suivre. 

9. Élection des membres du conseil 
d’administration 
Florence  Piron,  Mélissa  Lieutenant‐Gosselin  et  Hugo  Pollender  sont  élus  au  conseil 
d’administration à l’unanimité. 

Jean  Bernatchez  et  Gabriel  Clairet  sont  suggérés  par  Florence  Piron.  Leur  candidature  est 
acceptée à l’unanimité. 
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10. Levée de l’assemblée 
Mélissa  Lieutenant‐Gosselin  propose  de  lever  la  séance.  La  suggestion  est  acceptée  à 
l’unanimité. 


