
 

 

 

INVITATION 
COLLOQUE ASSQ ET AGA 

Vendredi 3 juin 2011 – 13h00 
 

 
L’ASSQ vous convie à son colloque annuel, le vendredi 3 juin 2011, au Manoir Montmorency situé au sommet des Chutes 

Montmorency à seulement 10 minutes du centre-ville de Québec (http://www.chalets-campings-sepaq.com/ct/pcm/). 
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 Montmorency 

13h00 Arrivée des participants et ouverture du colloque. 

Nathalie Madore, présidente de l’ASSQ 

13h30 Méthodes statistiques pour l’analyse de base de données: 

Applications en marketing. 
Marc Fredette, HEC Montréal 

14h15 Recherche et médias sociaux: nouvelles tendances en matière de 

recherche en ligne. 
Julie Fortin, SOM Recherche et sondages 

15h00 Modifications au recensement canadien en 2011:  qu’en est-il de la qualité 

attendue des données du Québec? 
France Lapointe et Chantal Girard, Institut de la statistique du Québec 

15h30 Pause santé 

16h00 Parcours d’un chercheur en statistique: 30 ans de statistique géométrique. 

Louis-Paul Rivest, Université Laval 
17h00 AGA 2011 2490, av Royale, Québec, QC, G1C 1S1 

18h00 Coquetel                                Directions 
19h00 Souper        
 

 
 
Tarifs jusqu’au 13 mai (1)      
    Étudiants      Autres 
Membre de l’ASSQ : 25 $ 50 $ 
Non-membre de l’ASSQ(3) 25 $ 100 $ 

 
(1)  Après le 13 mai 2011, le tarif affiché sera majoré de 20 $ 
(2)  Incluant l’adhésion à l’ASSQ pour l’année 2011 
 

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 $. 
 
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 

 
Pour confirmer votre réservation, vous devez payer vos 
droits d’inscription au plus tard le 27 mai 2011.  
 
Les paiements électroniques sont acceptés en utilisant le 
même numéro de membre qu’au renouvellement (Desjardins, 
Banque Nationale et Banque de Nouvelle-Écosse). Les 
chèques à l’ordre de l’Association des Statisticiennes et 
Statisticiens du Québec doivent être expédiés au 2136 
chemin Sainte-Foy, Suite 200, Québec (Québec), G1V 1R8. 
 

Réservation : colloque annuel du vendredi 3 juin 2011 – 13h00 
  Prénom et nom :        Employeur :        
  Fonction :        
  Adresse :        
  Téléphone :         Télécopieur :       Courrier électronique :         

  
 Membre étudiant : 25,00 $        Mode de paiement 
 Non-membre étudiant : 25,00 $        (doit être reçu avant le 27 mai 2011) 
 Membre – autre : 50,00 $           Chèque  
 Non-membre – autre : 100,00 $            Paiement électronique 
 Conjoint(e) : 40,00 $        
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