
 
 
 

INVITATION 
COLLOQUE ASSQ ET AGA 
Vendredi 12 juin 2009 – 13h00 

 

L’ASSQ vous convie à son colloque annuel, le vendredi 12 juin 2009, au Manoir St-Castin du Lac Beauport 
(http://www.hotelsvillegia.com/villegia_stcastin/pages-fr/), site de villégiature situé à quinze minutes du centre-ville de Québec. 

Le tout sera suivi de l’assemblée générale annuelle des membres de l’association, d’un coquetel et d’un repas gastronomique. 
 

 Programme Lieu 
 Manoir St-Castin 

13h00 Arrivée des participants et ouverture du colloque 
 Martin Rioux, président de l’ASSQ 

13h30 Les mythes et réalités des sondages par internet 
 Michel Saulnier M.Sc., PARM 

 (Consultant, chargé de cours à l’UQAM et président du chapitre québécois de l’ARIM) 

14h30  Des solutions de data mining pour résoudre des problèmes d’estimation du risque 
 Charles Dugas (Actuaire, ApSTAT Technologies et professeur à l’Univ. de Montréal) 

15h30 Pause santé 
16h00 Les mauvais usages de la statistique : quel est le rôle de l’ASSQ? 
 Nathalie Madore (Statisticienne, Régie des rentes du Québec et v-p ASSQ) 

17h00 AGA 2009 99, chemin Tour du Lac, Lac Beauport 
18h00 Coquetel Directions : http://www.hotelsvillegia.com/villegia_stcastin/pages-fr/localisation.htm 
19h00 Souper        
 
 
 

 
 
Tarifs jusqu’au 5 juin (1)(2)    
    Étudiants      Autres 
Membre de l’ASSQ : 25 $ 50 $ 
Non-membre de l’ASSQ(3) 35 $ 100 $ 

 
 (1) Après le 5 juin 2009, le tarif affiché sera majoré de 20 $ 
(2) Taxes comprises 
 (3) Incluant l’adhésion à l’ASSQ pour l’année 2009 

 
Il vous est possible de réserver une chambre au tarif de 145 $ + 
taxes en occupation simple ou double, petit déjeuner exclus. Un 
bloc de 8 chambres nous est réservé. Premier arrivé, premier servi. 
Lors de la réservation, mentionnez votre participation au colloque 
ASSQ du 12 juin pour bénéficier du tarif annoncé.  
 
Tous les membres de l’ASSQ peuvent se présenter sans frais 
à l’Assemblée générale annuelle de 17h00 à 18h00. 

  
Pour réservation : Karine Girard 

 
Par courriel : kgirard@som.ca 
Par téléphone : (418) 687-8025 
Par télécopieur : (418) 687-4788 

 
Vous devrez payer vos droits d’inscription dès votre 
arrivée sur le site. Les chèques reçus devront être à 
l’ordre de l’Association des Statisticiennes et 
Statisticiens du Québec. 
 
Les droits d’inscription comprennent votre admission aux 
conférences de l’après-midi, une pause santé, un coquetel et 
un souper gastronomique. Il est possible d’inviter les conjoints 
à se joindre au souper au tarif de 40 $. 
 

Réservation : colloque annuel du vendredi 12 juin 2009 – 13h00 
  Prénom et nom :      Employeur :      
  Fonction :       
  Adresse :       
  Téléphone :       

  Télécopieur :       
Courrier électronique :        

  
 Membre étudiant : 25,00 $         
 Non-membre étudiant : 35,00 $         
 Membre – autre : 50,00 $         Mode de paiement (sur place) 
 Non-membre – autre : 100,00 $        :    Chèque        Comptant 
 Conjoint(e) : 40,00 $        

 


