
 

INVITATION 
COLLOQUE ASSQ ET AGA 

Vendredi 8 juin 2012 – 12h30 
 

 
L’ASSQ vous convie à son colloque annuel, le vendredi 8 juin 2012, à l’Aquarium du Québec situé au pied des ponts 

(http://www.sepaq.com/ct/paq/information.dot). 
Le tout sera suivi de l’assemblée générale annuelle des membres de l’Association, d’un coquetel et d’un repas gastronomique. 

 

 Programme Lieu 
Aquarium du Québec 

12h30 Arrivée des participants et ouverture du colloque 
 Nathalie Madore, présidente de l’ASSQ 
13h00 De l’impact social du choix des statistiques : la moyenne, les plus, 

les moins et les autres 
Claire Durand, Université de Montréal 

13h45 Le Recensement de la population et de l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011 
Patrice Mathieu, Statistique Canada 

14h30 Regroupement de N objets à l'intérieur de N/n classes de taille égale : 
Applications aux divisions de la Ligue Nationale de Hockey 

 David Émond, Université Laval 

15h00 Pause santé 
15h30 Vaincre la dépendance 

Christian Genest, Université McGill 
16h45 AGA 2012 1675, avenue des Hôtels, Québec, G1W 4S3 
18h00 Coquetel                                Directions 
19h00 Souper  
   

 
Tarifs jusqu’au 31 mai (1)      
    Étudiants      Autres 
Membre de l’ASSQ : 25 $  50 $ 
Non-membre de l’ASSQ(2) 35 $(3) 100 $ 

 
(1)  Après le 31 mai 2012, le tarif affiché sera majoré de 10 $ 
(2)  Incluant l’adhésion à l’ASSQ pour l’année 2012 
(3)  Le montant est de 25 $ pour un étudiant qui n’a jamais été membre 
 

Les droits d’inscription comprennent votre admission aux 
conférences de l’après-midi, une pause santé, un coquetel, un 
souper gastronomique et l’accès au site de l’Aquarium dès 10 
heures. 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 16h45 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 4 juin 2012.  
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. 

Veuillez prévoir des vêtements appropriés car vous devrez 
circuler à l’extérieur sur le site.  À l’accueil, veuillez mentionner 
que vous participez au Colloque de l’ASSQ.  
Arrivée possible sur le site dès 10 heures, tables de pique-nique 
sur place et bistro (sandwichs, salades maison) 

 

Réservation : colloque annuel du vendredi 8 juin 2012 – 12h30 
  Prénom et nom :         Employeur :        
  Fonction :        
  Adresse :        
  Téléphone :         Télécopieur :       Courrier électronique :         

  
 Membre étudiant : 25,00 $        Mode de paiement  
 Non-membre étudiant : 35,00 $(3)        (doit être reçu avant le 4 juin 2012) 
 Membre – autre : 50,00 $          Chèque        Paiement électronique 
 Non-membre – autre : 100,00 $        Choix de repas (1 seul choix SVP) 

 Conjoint(e) : 40,00 $          Poulet manchon    Filet de cochonnet     Menu végétarien 
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