
 
 
 

Entrée (1 seul choix SVP) 
  Gravlax de truite au parfum d’anisette / Salade de concombre au citron vert & aneth 

  Tartelette de légumes marinés au balsamique blanc / Gratin de chèvre au cerfeuil 

Plat principal (1 seul choix SVP) 
  Mignon de veau grillé, sauce aux câpres 

  Magret de canard aux framboises & à l’érable 

 Filet de doré, sauce crème émulsionnée à la truite fumée 

Tarifs jusqu’au 28 mai (1) Mode de paiement (doit être reçu au plus tard le 3 juin 2013) 

 Membre étudiant : 25,00 $  Chèque 

 Non-membre étudiant : 35,00 $
(2)

  Paiement électronique 

 Membre – autre : 50,00 $  

 Non-membre – autre : 100,00 $
(3)

 Montant total du paiement :  

 Conjoint(e) : 40,00 $   

Prénom :  Nom :  

Employeur :  Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courrier électronique :  

L’ASSQ vous convie à son colloque annuel, le vendredi 7 juin 2013,  

au salon Paul-Rainville du Musée national des beaux-arts du Québec 
 

 

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

 

12h30 Arrivée des participants et ouverture du 
colloque 

 Nathalie Madore, présidente de l’ASSQ 

13h00 Une petite introduction à l'analyse des durées 
de vie et deux exemples de son application en 
recherche en santé des populations 
Thierry Duchesne, Université Laval 

13h45 Les statistiques et la sécurité routière 
Mario Montégiani, Société de l’assurance 
automobile du Québec 

14h30 Pause santé 
 

Les droits d’inscription comprennent votre admission aux conférences de l’après-midi, une pause santé, un coquetel et un souper gastronomique. Notez 
que les personnes intéressées peuvent visiter gratuitement les expositions permanentes du Musée dès 10h00. Il est possible d’inviter les conjoints à se 
joindre au souper au tarif de 40 $.  
 

IInnvviittaattiioonn  

CCoollllooqquuee  AASSSSQQ  eett  AAGGAA  

  

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 3 juin 2013.  

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 : 

 3340, rue de La Pérade, 3
e
 étage, Québec (Québec) G1X 2L7 

14h50 L’intelligence d’affaires : la statistique dans nos 
vies de consommateurs 

 Jean-François Plante, HEC 

15h35 Savoir tirer parti de l’analytique 
Jean-Paul Isson, Monster Worlwide 

16h30 Assemblée générale annuelle 2013  

18h00 Coquetel   

19h00 Souper  

(Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3, 418 643-2150) 

PPrrooggrraammmmee  

  

TTaarriiffss  

  

RRéésseerrvvaattiioonn  

  

CChhooiixx  ddee  mmeennuu  

  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrssoonnnneelllleess  

  

AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  yy  vvooiirr!!  

  

Tous les membres de l’ASSQ peuvent se présenter sans frais à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra de 16h30 à 18h00. Nous vous invitons alors à nous en informer 
pour faciliter la logistique. 
 

(1)  Après le 28 mai 2013, le tarif affiché sera 
majoré de 10 $ 

(2)  Le montant est de 25 $ pour un étudiant qui 
n’a jamais été membre 

(3)  Incluant l’adhésion à l’ASSQ pour l’année 2013 
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