
 
 
 
 
 

COLLOQUE 10E ANNIVERSAIRE ET AGA 
VENDREDI 9 JUIN 2006 – 13H 

 
 

L’ASSQ vous convie à l’AGA des membres qui aura lieu le vendredi 9 juin 2006 au Manoir de Tilly (www.manoirdetilly.com), site de 
villégiature situé à quelque 35 kilomètres à l’ouest de Québec. Afin de souligner son 10e anniversaire, l’association innove en 

présentant un colloque d’une demi-journée avant l’AGA. 
 

Programme    Lieu 
         Manoir de Tilly 

13h Ouverture du colloque    
 
13h15 à 14h45 The Search for Accuracy through Online Research  
 Joe Twyman (You Gov) 
    
14h45 à 15h Pause santé 
 
15h à 15h45 Statistiques textuelles 
 Normand Péladeau (Provalis Research) 
     
15h45 à 16h45 Showmath  
 Jean-Marie De Koninck (Université Laval) 
     
17h AGA 2006 
         
18h Coquetel       
        Pour direct
18h30 Souper 

 
Tarifs avant le 26 mai(1)(2)   
    Étudiants      Autres 
Membre de l’ASSQ : 20 $ 40 $ 
Non-membre de l’ASSQ(3)   30 $ 90 $ 
 (1) Après le 26 mai, il faut ajouter 25 $ au tarif 
(2) Taxes comprises 
 (3) Incluant l’adhésion à l’ASSQ pour l’année 2006 

 
Il vous est possible de réserver une chambre au tarif de 89 $/personne + 
taxes en occupation simple ou 52 $/personne + taxes en occupation 
double, petit déjeuner inclus. Un bloc de 10 chambres nous est réservé 
jusqu’au 9 mai. Lors de la réservation, mentionner votre participation au 
colloque ASSQ du 9 juin pour bénéficier du tarif préférentiel. Les droits 
d’inscription pour le colloque précisés ci-dessus comprennent les 
conférences de l’après-midi, une pause santé, un coquetel et un souper 
cinq services. Il est possible d’inviter les conjoints à se joindre au souper 
au prix coûtant de 65 $. 

Pour réservation : Ch
Par courriel : christian
Par téléphone : (418) 656
Par télécopieur : (418) 656
 
 
Pour confirmer votre réserva
chèque libellé à l’ordre de l’AS
l’adresse suivante : 

Département de mathéma
Université Laval, Québec G

Réservation  
Prénom et nom : Employeur : 
Téléphone : (          ) Courrier électronique : 

 

 Membre étudiant : 20 $   
 Non-membre étudiant : 30 $  Seuls les chèques seront acce
 Membre – autre : 40 $  avant le 6 juin pour confi
 Non-membre – autre : 90 $  Le nombre de plac
 Conjoint : 65 $  

Pour réservation : ASSOCIATION DES STATISTICIENNES ET DES STATISTICIENS D
Téléphone : (418) 656-5280  - Télécopieur : (418) 656-2817  -  Courriel : chr
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