
 
 
 

Entrée : Duo de canard : rillettes aux fines herbes avec croûton à l’huile de truffe et carpaccio à l’émulsion de champignons, roquette 
Plat principal (1 seul choix SVP) 

  Saumon de l’Atlantique en croûte de pleurotes cuit sur planche de cèdre, sauce vierge 
  Wellington de veau, pommes paillasson, fondue de tomates, fromages du Québec, sauce au cidre de glace du Domaine 
  Lasagne grillée aux poivrons, champignons, tomates séchées et épinards, sauce tomate et paprika fumé (plat végétarien) 

Dessert :  Crêpes portefeuille à la crème de fraise et sirop de bouleau 

Tarifs jusqu’au 27 mai (1) Mode de paiement (doit être reçu au plus tard le 30 mai 2014) 

 Étudiant : 25,00 $(2)  Chèque 

 Membre : 50,00 $  Paiement électronique 

 Non-membre : 100,00 $(3)  

 Conjoint(e) : 40,00 $ Montant total du paiement :  

Prénom :  Nom :  

Employeur :  Fonction :  

Adresse :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courrier électronique :  

L’ASSQ vous convie à son colloque annuel, le vendredi 6 juin 2014,  
à la salle De la colline de l’Hôtel Château-Laurier Québec 

 

 

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

 

12h30 Accueil des participants  

13h00 Ouverture du colloque 
 Nathalie Madore, présidente de l’ASSQ 

13h05 Une stratégie pour des données couplées de 
meilleure qualité 
Abel Dasylva, Statistique Canada 

13h50 Régression basée sur les copules : estimation et 
inférence 
Taoufik Bouezmarni, Université de Sherbrooke 

14h35 Pause santé 
 

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 $.  

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 30 mai 2014.  
Les paiements électroniques sont acceptés en utilisant le même numéro de membre qu’au renouvellement (Desjardins et Banque Nationale). 
Les chèques à l’ordre de l’Association des Statisticiennes et Statisticiens du Québec doivent être expédiés au : 
 3340, rue de La Pérade, 3e étage, Québec (Québec) G1X 2L7 

14h55 Méthodes statistiques en hydrologie 
environnementale 
André St-Hilaire, INRS 

15h40 La science de la géomatique au service de la 
statistique 

 Hugo Leblanc, Bureau du Directeur général des 
élections du Québec 

16h30 Assemblée générale annuelle 2014 

18h00 Coquetel 

19h00 Souper 

1220, Place George-V Ouest, Québec (Québec) G1R 5B8, (418) 522-8108 
 

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.   
Suggestion d’avant-colloque :  Les personnes intéressées peuvent visiter gratuitement l’Hötel du Parlement situé tout près, d’une durée de 30 minutes et ce, dès 9 heures. 
 

(1)  Après le 27 mai 2014, le tarif affiché sera 
majoré de 10 $. 

(2)  Le montant est cependant de 35 $ pour un étudiant 
qui n’est pas dans un programme reconnu de 
statistique. Ces tarifs  incluent  l’adhésion à l’ASSQ 
pour l’année 2014. 

(3)         
 


