
	  

Welcome / Bienvenue! 
 
 
 
The 2nd annual SSC Student Conference / La seconde édition 

de la conférence étudiante de la SSC 
 
 

Saturday, May 24th, 2014 / Samedi, 24 mai 2014 
 
 

University of Toronto, Ontario 
 
 

 This exciting new conference is once again welcoming graduate and undergraduate students with 
interest in statistics to participate in a full day of activities and academic sessions.  In addition to 
contributed research sessions, this conference features workshops and panel sessions focusing on 
skill and career development.   
 
We are pleased to welcome our keynote speaker, Dr. Jack Kalbfleisch of the Department of 
Biostatistics, University of Michigan, a highly esteemed researcher in statistics and biostatistics. 
 
Cette année encore, dans le cadre de cette nouvelle et excitante conférence, nous invitons les 
étudiants diplômés et du premier cycle ayant un intérêt pour la statistique à participer à une journée 
complète d'activités sociales et académiques. En plus des séances où des étudiants vous 
présenteront leur recherche, vous pourrez assister à des tables rondes et des ateliers qui se 
concentreront sur les compétences et l'avancement professionnel. 
 
Nous avons le plaisir d'accueillir M. Jack Kalbfleisch du Département de biostatistique de l’Université 
du Michigan, un chercheur grandement reconnu en statistique et en biostatistique. 
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Program Overview / Aperçu général du programme  
May 24th / le 24 mai 

Saturday, May 24, 2014 

Time/Heure Session Room/Local Page(s) 

10:00 am – 
10:20 am 

SSC president address / Mot du président de la SSC 
Welcome session / Séance de bienvenue Medsci 2172  

10:30 am – 
11:20 am 

Likelihood inference & asymptotics /  Vraisemblance:  
Inférence et asymptotiques 
Topics in applied statistics / Sujets sur la statistique        
appliquée 
Statistics on Reels / Les statistiques sur pellicule 

Medsci 2172 
 
Medsci 2173 
 
Medsci 3171 

3 – 4 
 

5 – 6 
 

7 – 8 

11:25 am – 
12:00 pm 

Methods in clinical biostatistics/ Méthodes en  
biostatistique clinique 
Computational methods: prediction & synthetic data /  
Méthodes computationnelles: prédiction et données  
synthétiques 
Statistics on Reels II / Les statistiques sur pellicule II 

Medsci 2172 
 
Medsci 2173 
 
Medsci 3171 

9 – 10  
 

10 – 11  
 

12 

12:00 pm – 
12:50 pm Lunch / Dîner Medsci Atrium  

12:50 pm – 
1:50 pm 

Presentation skills workshop / Atelier sur les  
compétences de présentation 
Statistical consulting session / Séance sur la  
consultation statistique 

Medsci 2173 
 
Medsci 3171 

13 
 

13 – 14  

2:00 pm – 
3:00 pm 

Poster session and coffee break/ Séance d'affiche et  
pause-café Medsci Atrium 15 – 22  

3:00 pm – 
4:15 pm 

Invited career speakers panel / Table ronde des  
carrières Medsci 2172 23 – 25 

4:25 pm – 
5:10 pm 

Keynote address, Professor Jack Kalbfleisch /  
Discours d'honneur, Professeur Jack Kalbfleisch Medsci 3154 26 

5:10 pm – 
5:30 pm 

Awards and Closing session / Prix et séance de  
clôture Medsci 3154  

8:00 pm – 
10:00 pm Social evening/ Soirée sociale 

O’Grady’s Pub (Upstairs 
Level), 171 College St, 
Toronto, ON, M5T 1P7 
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Organizers and Volunteers / Organisateurs et bénévoles 
 
Organizing Committee / Comité organisateur : 
 
Chair / Présidente: 
 
Mireille Schnitzer (Université de Montréal) 
 
Local Arrangements / Arrangements locaux: 
 
Jonathan Lee (University of Toronto) 
 
Session organizers and committee members / Organisateurs des sessions et membres du comité: 
 
Mahdis Azadbakhsh (York University), Shiyi Chen (University of Toronto), Janie Coulombe (Université 
de Montréal), Caitlin Daly (McMaster University), Feng He (University of Waterloo), Sayantee Jana 
(McMaster University), Gerald Smith (Simon Fraser University) 
 
 
Support and thanks / Support et remerciements: 
 
SSC liaison / Liaison avec la SSC: 
 
Christian Léger 
 
Photographer / Photographe: 
 
Peter Macdonald 
 
SSC administrative support / Support administratif de la SSC: 
 
Patrick Brown, Alan Kelm, Jamie Stafford, Tim Swartz, Larysa Valachko 
 
Abstract reviewers / Réviseurs d’abrégés: 
 
Jack Davis, Andrew Henrey, Zheng Sun; (Coordinator: Gerald Smith) 
 
Translations / Traduction: 
 
Janie Coulombe 
 
Judges (Statistics on Reels) / Juges (Les statistiques sur pellicule) :  
 
Anne-Sophie Charest, Karen Kopciuk, Jonathan Lee; (Coordinator: Sayantee Jana) 
 
Judges (undergraduate poster competition) / Juges (competition d’affiches): 
 
Alisha Albert-Green, Mahdis Azadbakhsh, Pierre-Jérôme Bergeron, Jonathan Lee; (Coordinator : 
Caitlin Daly) 
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Contributed Oral Presentations / Présentations orales 
 
Likelihood Inference & Asymptotics / Vraisemblance: Inférence et 
asymptotiques  
10:30 am – 11:20 am Medsci 2172 
 
Optimal designs for shrinkage estimation in linear regression / Plans optimaux pour 
l'estimation du rétrécissement dans la régression linéaire 
 
Soshi Mizutani1, Xu Xiaojian2 

 
1Department of Physics, Brock University 
2Department of Mathematics, Brock University 
 
We discuss the optimal designs of experiments for shrinkage estimation. Application of shrinkage 
leads to inevitable bias in the estimator, but as a trade-off, it can lead to a smaller mean squared error 
(MSE) than the conventional unbiased least squares method under certain conditions. We determine 
the optimal designs for multiple linear regression by minimizing the MSE of the shrinkage estimators 
for unknown model parameters under A and D optimal criteria. We present the results of the Monte 
Carlo simulations and discuss the conditions under which shrinkage estimation may work better than 
least squares estimation. 
 
Nous discutons des plans d'expérience optimaux pour l'estimation par rétrécissement. Les 
applications du rétrécissement mènent à un biais inévitable de l'estimateur, mais en compromis, elles 
peuvent mener sous certaines conditions à une erreur quadratique moyenne (MSE) plus faible par 
rapport à la méthode conventionnelle des moindres carrés non biaisés. Nous déterminons les plans 
optimaux pour la régression linéaire multiple en minimisant le MSE des estimateurs trouvés par 
rétrécissement pour des paramètres inconnus du modèle, sous les critères A et D optimaux. Nous 
présentons les résultats des simulations Monte Carlo et discutons des conditions sous lesquelles 
l'estimation par rétrécissement peut être préférable à l'estimation par les moindres carrés. 
 
Empirical likelihood based longitudinal studies / Études longitudinales basées sur la 
vraisemblance empirique 
 
Tharshanna Nadarajah, Asokan Mulayath Variyath, and J Concepción Loredo-Osti  
 
Department of Mathematics and Statistics, Memorial University 
 
In longitudinal data analysis, our interest is in the regression parameters for the marginal expectations 
of the longitudinal responses. The estimating equations approaches have received much attention in 
the longitudinal regression setup. The confidence regions and hypothesis tests are constructed based 
on asymptotic normality. These methods are at risk to model misspecification. To overcome this 
problem, we propose an empirical likelihood model based on a set of estimating equations. Our 
simulation studies show that our proposed method has comparable performance when a parametric 
model is plausible, whereas it outperforms when the parametric model is misspecified. 
 
Dans les analyses de données longitudinales, notre intérêt repose dans les paramètres de régression 
pour les prévisions marginales des réponses longitudinales. Les approches fondées sur les équations 
d'estimation ont reçu beaucoup d'attention lors de la configuration de la régression longitudinale. Les 
régions de confiance et les tests d'hypothèse sont construits en se basant sur la normalité 
asymptotique. Ces méthodes sont donc risquées s'il y a erreur de spécification du modèle. Pour 
surmonter ce problème, nous proposons un modèle de vraisemblance empirique basé sur un 
ensemble d'équations d'estimation. Nos études de simulation montrent que la méthode proposée a 
une performance comparable lorsqu'un modèle paramétrique est plausible, alors qu'il surpasse les 
autres méthodes lorsque le modèle paramétrique est mal spécifié.     
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Optimal Designs for Accelerated Life Testing Experiment With Step-stress Plans for 
Proportional Hazard Models / Plans optimaux pour les expériences sur les tests de 
vieillissement accéléré pour les modèles à risques proportionnels, avec plan par étapes pour 
les différents niveaux de stress    
 
Wan-Yi Huang and Xiaojian Xu 
 
Department of Mathematics & Statistics, Brock University 
 
Accelerated life testing is widely used to obtain reliability information about a product within a limited 
time frame. In this paper, we focus on designing accelerated life testing experiments when a 
proportional hazard model is engaged. We consider multiple step stress plans. The maximum 
likelihood method is used for estimating the model parameters. The information matrix is derived and 
the optimal times of changing the stress levels are investigated. The optimal designs are chosen in 
order to minimize the asymptotic variance of the hazard rate estimator over a specific period of time at 
a design stress level. 
 
Les tests de vieillissement accéléré sont largement utilisés afin d'obtenir de l'information à propos de 
la fiabilité d'un produit dans un délai limité. Dans cette étude, on se concentre sur la conception 
d'expériences sur les tests de vieillissement accéléré lorsqu'un modèle à risques proportionnels est 
utilisé. Nous considérons plusieurs plans par étapes pour le niveau de stress appliqué. La méthode du 
maximum de vraisemblance est utilisée pour estimer les paramètres du modèle. La matrice 
d'information est calculée et les moments optimaux où changer le niveau de stress sont examinés. 
Les plans optimaux sont choisis de façon à minimiser la variance asymptotique de l'estimateur du taux 
de risque sur une période de temps particulière à un certain niveau de stress. 
 
Pseudo-Empirical Bayes Estimation of small area means based on the James-Stein Estimation 
in linear regression models with functional measurement error / Estimation bayésienne 
pseudo-empirique de moyennes sur des petits domaines basée sur l'estimateur de James-
Stein dans les modèles de régression linéaire avec erreur de mesure fonctionnelle    
 
Elaheh Torkashvand1, Mohammad Jafari Jozani1,2, and Mahmoud Torabi2 

 
1Department of Statistics, University of Manitoba 
2 Department of Community Health Sciences, University of Manitoba 
 
The maximum likelihood and the method of moments techniques have been used in the literature for 
small area estimation problems with covariates subject to functional measurement error. In this paper, 
we first obtain the James-Stein estimator of the true covariate subject to the functional measurement 
error. Then, we propose a new pseudo-empirical Bayes (PEB) predictor of small area means based 
on the James-Stein estimator. Then, we show the PEB predictor is asymptotically optimal. The 
weighted and unweighted jackknife estimators of mean squared prediction error of the PEB predictor 
are also derived. Simulation studies are conducted to evaluate the performance of the proposed 
approach. 
 
La méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments ont été utilisées dans la 
littérature pour les problèmes d'estimation sur de petits domaines avec covariables sujettes à des 
erreurs de mesure fonctionnelles. Dans cet article, nous trouvons d'abord l'estimateur de James-Stein 
pour la véritable covariable sujette aux erreurs de mesure fonctionnelles. Nous proposons ensuite un 
nouveau prédicteur bayésien pseudo-empirique (PEB) des moyennes sur petits domaines basé sur 
l'estimateur de James-Stein. Puis, nous montrons que le prédicteur PEB est asymptotiquement 
optimal. Les estimateurs jackknife pondérés et non-pondérés de l'erreur quadratique moyenne de 
prédiction du prédicteur PEB sont aussi trouvés. Des études de simulation sont menées afin d'évaluer 
la performance de l'approche proposée. 
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Topics in Applied Statistics / Sujets sur la statistique appliquée 
10:30 am – 11:20 am Medsci 2173 
 
Ranking restaurant chains by the number of health violations found during inspections / La 
classification des chaînes de restaurants par le nombre d'infractions aux règles de la santé 
notées durant les inspections 
 
Michael Guerzhoy and Nathan Taback 
 
Department of Statistical Sciences, University of Toronto 
 
For a segment for CBC Marketplace, data has been collected on the number of major violations found 
during health inspection visits at locations of 13 restaurant chains in 5 Canadian cities. We analyze the 
data to find the worst offender chains and the ranking of the chains, in each city as well as nationwide, 
based on the number of major violations found during health inspections. The standards in the various 
cities are different; in order to construct a nationwide ranking, we run a Poisson regression model to 
predict each chain's violation rate in each city, and use the regression coefficients for the ranking. 
 
Pour un segment fait pour les marchés CBC, des données sur le nombre de violations majeures 
trouvées lors d'inspections sur la santé ont été collectées dans 13 chaînes de restaurants de 5 villes 
canadiennes. Nous analysons les données afin de trouver les pires chaînes et le rang de chacune 
d'entre elles, dans chaque ville ainsi qu'à travers le pays, en se basant sur le nombre de violations 
majeures notées lors des inspections de santé. Les normes sont différentes dans chaque ville; afin de 
construire une classification à travers le pays, nous lançons un modèle de régression de Poisson pour 
prédire les taux d'infraction de chaque chaîne de restaurant dans chaque ville puis nous utilisons les 
coefficients des régressions pour classer les chaînes. 
 
Evaluating the agreement between two veneer thickness measuring tools / Évaluation de 
l'accord entre deux outils pour mesurer l'épaisseur du placage 
  
Guohai Zhou1, Brad Jianhe Wang2, Lang Wu1, and Hongbin Zhang1 

 
1Department of Statistics, University of British Columbia 
2FPInnovations Wood Products 
 
In the forest industry, veneer thickness information is critical for optimal log conditioning and veneer 
peeling. Compared with the traditional digital-based thickness measuring tool, the new laser-based 
tool enjoys several operational advantages. However, it is necessary to evaluate the agreement 
between the two methods before advocating the laser-based tool. In this project, we randomly 
collected 36 veneers and applied both thickness measuring tools. Each veneer has eight pre-specified 
positions at which thickness is measured. Linear mixed effect models are proposed to model the 
differences between thickness measurements produced by the two measuring tools at each position, 
with within-veneer correlation properly addressed. 
 
Dans l'industrie forestière, l'information sur l'épaisseur du placage est critique pour un 
conditionnement optimal et pour le déroulage. Comparé aux instruments de mesure numériques 
traditionnels pour l'épaisseur, le nouvel outil, à base de laser, présente plusieurs avantages 
opérationnels. Cependant, il est nécessaire d'évaluer l'accord entre les deux outils avant de 
préconiser l'outil à base de laser. Dans ce projet, nous avons collecté 36 placages de façon aléatoire 
et avons mesuré l'épaisseur de chacun à partir des deux outils de mesure. Chaque placage avait huit 
positions spécifiées d'avance où l'on mesurait l'épaisseur. Des modèles linéaires à effets mixtes sont 
proposés afin de modéliser la différence entre les mesures d'épaisseur produites par les deux outils 
de mesure à chaque position, prenant en considération la corrélation intra-placage. 
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Partial Stratification in Two-Sample Capture-Recapture Experiments / Stratification partielle 
dans les expériences de capture-recapture à deux échantillons 
 
Lasantha Premarathna and Carl James Schwarz 
 
Department of Statistics and Actuarial Science, Simon Fraser University 
 
In many fishery experiments, it is difficult to sex all captured fish. In these cases, a sub-sample of the 
captured fish at each sampling occasion is selected. In this talk we develop and apply new methods 
for these types of experiments. Furthermore, given the relative costs of sampling for a simple capture 
and for processing the sub-sample, optimal allocation of effort for a given cost can be determined. We 
also develop methods to account for additional information such as prior information about sex ratio. 
These methods are applied to a problem of estimating the size of the walleye population in Mille Lacs, 
MN. 
 
Dans plusieurs expériences reliées à la pêche, il est difficile de juger du sexe des poissons capturés. 
Dans ces cas, un sous-échantillon des poissons capturés à chaque échantillonnage est sélectionné. 
Durant cet exposé, nous développons et appliquons de nouvelles méthodes pour ce genre 
d'expérience. De plus, étant donné les coûts relatifs à l'échantillonnage pour une seule capture et pour 
le processus de sous-échantillonnage, la répartition optimale de l'effort, pour un coût donné, peut être 
déterminée. Nous développons aussi des méthodes qui tiennent comptent de l'information 
additionnelle, telle que l'information à priori sur le ratio des sexes. Ces méthodes sont appliquées au 
problème de l'estimation de la taille de la population de doré aux Milles Lacs, MN. 
 
Assessing the impact of genotype imputation on genome wide meta-analysis / Évaluation de 
l'impact de l'imputation du génotype sur la vaste méta-analyse du génome   
  
Emmanuel K. Omondi and Elif F. Acar 
 
Department of Statistics, University of Manitoba 
 
In this research, we consider both fixed and random effects models to evaluate the accuracy and 
efficiency of imputation-based meta-analysis results under different levels of genotype imputation 
accuracy. Simulation results reaffirm that meta-analysis boosts the power of detecting genetic 
associations compared to individual study results. However, the power deteriorates with increasing 
uncertainty in imputed genotypes. Genotype imputation affects a random effects meta-analysis in a 
non-obvious way as estimation of between-study heterogeneity and interpretation of association 
results depend heavily on the number of studies combined. We propose a methodology of adding 
imputation-based studies to meta-analysis of existing studies to improve precision and reliability. The 
proposed approach should help in designing an effective meta-analysis study. 
 
Dans cette recherche, nous considérons les modèles à effets fixes ainsi que ceux à effets aléatoires 
afin d'évaluer la précision et l'efficacité des résultats de la méta-analyse basée sur l'imputation pour 
divers niveaux de précision de l'imputation du génotype. Les résultats aux simulations réaffirment que 
la méta-analyse ajoute de la puissance pour la détection d'associations génétiques, comparée aux 
résultats d'études individuelles.  Cependant, la puissance se détériore avec l'incertitude croissante 
des génotypes imputés. L'imputation de génotype affecte la méta-analyse à effets aléatoires de façon 
peu évidente puisque l'estimation de l'hétérogénéité inter-études et l'interprétation des résultats sur 
l'association dépendent grandement du nombre d'études combinées. Nous proposons une 
méthodologie telle que nous ajoutons des études basées sur l'imputation à la méta-analyse d'études 
existantes pour améliorer la précision et la fiabilité. L'approche proposée devrait aider à la conception 
d'une étude de méta-analyse efficace. 
 
 
	  



	   7	  

Statistics on Reels / Les statistiques sur pellicule 
10:30 am – 11:20 am Medsci 3171 
 
Optimal experiment design for asymmetric errors / Plan d'expérience optimal pour des erreurs 
asymétriques 
 
Lucy L. Gao and Julie Zhou 
 
Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria 
 
Optimal regression designs are usually constructed by minimizing some scalar functions of the 
covariance matrix of the ordinary least squares estimator. However, when the error distribution is not 
symmetric, the second-order least squares estimator is more efficient than the ordinary least squares 
estimator. We propose new design criteria to construct optimal regression designs based on the 
second-order least squares estimator. Transformation invariance and symmetry properties of the new 
criteria are investigated, and sufficient conditions are derived to check for these properties of D-
optimal designs. Several examples are given for polynomial, trigonometric and exponential regression 
models, and new designs are obtained. 
 
Les plans de régression optimaux sont généralement construits en minimisant des fonctions scalaires 
de la matrice de covariance de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Par contre, lorsque la 
distribution des erreurs n'est pas symétrique, l'estimateur de deuxième ordre des moindres carrés est 
plus efficace que celui des moindres carrés ordinaires. Nous proposons de nouveaux critères pour 
construire des plans de régression optimaux, basés sur l'estimateur des moindres carrés de deuxième 
ordre. L'invariance de la transformation et les propriétés symétriques des nouveaux critères sont 
examinées et des conditions suffisantes sont dérivées afin de vérifier ces propriétés chez les plans D-
optimaux. Plusieurs exemples sont présentés pour les modèles de régression polynomiale, 
trigonométrique et exponentielle et l'on obtient de nouveaux plans. 
 
Determination of sample size for Phase II clinical trials in multiple sclerosis using lesional 
recovery as an outcome measure / Détermination de la taille échantillonnale pour des essais 
cliniques de phase II sur la sclérose en plaques à partir des mesures de récupération 
lésionnelle      
 
Md Mahsin1, John Petkau1, and Yinshan Zhao2 

 

1Department of Statistics, University of British Columbia 
2Division of Neurology, Department of Medicine, University of British Columbia 
 
Repeated magnetic resonance imaging scanning of multiple sclerosis (MS) patients over a study 
period has become standard protocol for Phase II clinical trials.  Lesional recovery is a promising 
outcome in MS to assess the effect of therapies. Our objective is to provide sample sizes required to 
detect an experimental treatment effect with a given statistical power for a parallel group design. The 
study design is considered as a three level hierarchical data structure where lesions are nested within 
subjects and are assessed repeatedly over the study period.  A mixed-effects linear regression model 
is used for this sample size determination. 
 
Le balayage à répétition sur une certaine période à partir de l'imagerie par résonance magnétique 
chez les patients souffrant de sclérose en plaques (MS) est devenu un protocole  standard pour les 
essais cliniques de phase II. La récupération lésionnelle représente une mesure prometteuse pour 
évaluer les effets des thérapies en lien avec la sclérose en plaques. Notre objectif consiste à 
déterminer les tailles échantillonnales requises pour détecter un effet de traitement expérimental avec 
une puissance statistique donnée, pour un plan à groupes parallèles. Le plan de l'étude est considéré 
comme une structure de données à trois niveaux hiérarchiques où les lésions sont emboîtées à 
l'intérieur des sujets et sont évaluées de façon répétitive sur la période d'étude. Un modèle de 
régression linéaire à effets mixtes est utilisé pour déterminer la taille échantillonnale.   
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Modeling the effects of post-Norwood blood pressure and cardiovascular output on the 
mortality of hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) neonates using functional methods / 
Modélisation des effets de post-Norwood pression artérielle et du débit cardiaque sur la 
mortalité des nouveau-nés avec Syndrome d'Hypoplasie du Coeur Gauche ( SHCG ) à l'aide de 
méthodes fonctionnelles 
 
Haseong Kim1, Reuben Pereira1, An Shao2, Edwin Lei1, and Alison Gibbs1 

 
1Department of Statistical Sciences, University of Toronto 
2Department of Cell & Systems Biology, University of Toronto 
 
Previous research indicates that maximizing cardiovascular output by lowering SVR (Systematic 
Vascular Resistance) and consequently blood pressure is associated with a reduction in postoperative 
mortality risk. We believe that both cardiovascular output and blood pressure are important in 
predicting post-Norwood mortality of HLHS infants. The measurements of blood pressure and 
cardiovascular output are recorded over time; therefore the dependence within the observations would 
result in inconsistent regression parameters. However, we can attain a model with independent 
covariates through functional analysis and conduct a two way ANOVA to determine whether both, 
cardiovascular output and blood pressure are important predictors. 
 
Des recherches antérieures indiquent que la maximisation du débit cardiaque en abaissant le SVR et 
par conséquent la pression artérielle, est associée à une réduction du risque de mortalité 
postopératoire. Nous croyons que tous les deux, le débit cardiaque et la tension artérielle sont 
importants dans la prédiction de la mortalité post-Norwood des nourrissons SHCG. Les mesures de la 
tension artérielle et le débit cardiaque sont enregistrées au cours du temps, donc la dépendance dans 
les observations se résulteraient en des paramètres de régression inconsistantes. Cependant, nous 
pouvons atteindre un modèle avec variables indépendantes à travers l'analyse fonctionnelle et de 
mener une analyse de la variance à deux facteurs de déterminer si les deux, débit cardiaque et la 
pression artérielle sont des facteurs prédictifs importants. 
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Methods in Clinical Biostatistics / Méthodes en biostatistique clinique 
11:25 am – 12:00 pm Medsci 2172 
 
Estimation of generalized linear mixed models for response adaptive designs of multi-center 
clinical trials / L'estimation de modèles mixtes linéaires généralisés pour les plans adaptatifs 
de réponse dans les essais cliniques multicentriques  
 
Selvakkadunko Selvaratnam1, Yanqing Yi2, Alwell Julius Oyet1 and Veeresh Gadag2 
 
1Department of Mathematics and Statistics, Memorial University of Newfoundland 
2Faculty of Medicine, Memorial University of Newfoundland 
 
Response adaptive designs are very important alternatives to Completely Randomized Design (CRD) 
in clinical trials because equal treatment allocation has been found to have ethical issues. In this paper 
we study the combination of response adaptive design and multi-center clinical trials. We develop a 
Generalized Linear Mixed Model (GLMM) for analyzing data from combining response adaptive design 
with multi-center clinical trials and discuss the estimation of the model parameters by Maximum 
Likelihood (ML). The asymptotic properties of the estimates are derived by applying influence function 
techniques. We examine the performance of our model through a simulation study.  
 
Les plans adaptatifs de réponse représentent d'importantes alternatives aux plans complètement 
randomisés (CRD) dans les essais cliniques puisque la répartition égale des traitements s'est avérée 
présenter des problèmes éthiques. Dans cet article, nous étudions la combinaison de plans adaptatifs 
pour la réponse et d'essais cliniques multicentriques. Nous développons un modèle mixte linéaire 
généralisé (GLMM) afin d'analyser les données provenant de la combinaison du plan adaptatif de 
réponse avec essais cliniques multicentriques et discutons par la suite de l'estimation des paramètres 
du modèle par le maximum de vraisemblance (ML). Les propriétés asymptotiques des estimateurs 
sont trouvées en appliquant des techniques de fonctions d'influence. Nous examinons la performance 
de notre modèle à partir d'une étude de simulation.   
 
Censored quantile regression with auxiliary covariates / Régression quantile censurée avec 
covariables auxiliaires 
  
Chithran Vadaverkkot Vasudevan, Zhao Zhi Fan, and Asokan Variyath 
 
Department of Mathematics and Statistics, Memorial University of Newfoundland 
 
In quantile regression of survival data, the existence problem of estimating the regression coefficients 
for extreme quantiles could be triggered by severe censoring. In epidemiological studies, there is often 
a small portion of the whole study cohort being accurately observed. The rest of the cohort has only 
some auxiliary information available. In this paper we propose a nonparametric smoothing technique 
and conduct quantile regression analysis using the whole study cohort. The efficiency gain versus that 
solely based on the validation sample is remarkable. The method provides us with possibilities of 
looking into higher (lower) extreme quantiles of the failure distribution. 
 
Dans la régression quantile de données de survie, le problème de l'estimation des coefficients de 
régression pour les quantiles extrêmes pourrait être déclenché par une censure trop sévère. Dans les 
études épidémiologiques, il y a souvent une petite portion de la cohorte complète à l'étude qui est 
correctement observée. Le reste de la cohorte ne présente que de l'information auxiliaire disponible. 
Dans cette étude, nous proposons une technique de lissage non-paramétrique et nous effectuons une 
analyse de régression quantile en utilisant toute la cohorte à l'étude. Le gain d'efficacité par rapport à 
la méthode où l'on se base uniquement sur l'échantillon de validation est remarquable. La méthode 
nous permet de regarder les quantiles extrêmes supérieurs (inférieurs) de la distribution des décès. 
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Estimating transition probabilities between reversible health states: A comparison of statistical 
methods / Estimation des probabilités de transition entre les états de santé réversibles: Une 
comparaison des méthodes statistiques 
 
Gurbakhshash Singh1, Tolulope T. Sajobi1, Gordon H Fick1 and Lisa M. Lix2 

 
1Department of Community Health Sciences, University of Calgary 
2Department of Community Health Sciences, University of Manitoba 
 
Repeated measures and time-to-event regression models have been described for modeling transition 
among health states. The study investigates the estimation of transition probabilities between two 
reversible inflammatory disease activity states using Markov transition models, mixed-effects logistic 
regression, and Cox proportional hazard regression models. Data from the Manitoba Inflammatory 
Bowel Disease (IBD) Cohort study, a prospective longitudinal study of 389 IBD patients recently 
diagnosed with ulcerative colitis or Crohn’s disease, was used to compare transition probabilities 
between active and inactive disease states over a two-year period. The relative contributions of 
predictors of transitions between these disease activity states will be discussed. 
 
Les modèles de régression avec mesures répétées et avec le temps avant l'arrivée d'un événement 
ont été décrits pour modéliser la transition entre les niveaux de santé. L'étude examine l'estimation 
des probabilités de transition entre deux niveaux réversibles de l'activité d'une maladie inflammatoire 
à partir de modèles de transition de Markov, de régression logistique à effets mixtes et de modèles de 
régression de Cox à risques proportionnels. Des données provenant de la cohorte d'étude Manitoba 
Inflammatory Bowel Disease (IBD), une étude longitudinale prospective de 389 patients IBD 
récemment diagnostiqués de la colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn, ont été utilisées afin de 
comparer les probabilités de transition entre les niveaux de maladie active ou inactive sur une période 
de deux ans. La contribution relative des prédicteurs des transitions entre ces niveaux d'activité de la 
maladie sera traitée. 
 
 
 
 
Computational Methods: Prediction & Synthetic Data / Méthodes 
computationnelles: Prédiction et données synthétiques 
11:25 am – 12:00 pm Medsci 2173 
 
Measuring predictive accuracy and coverage of a Bayesian ensemble learner / Mesurer 
l'exactitude de la prédiction et la couverture d'un ensemble d'apprentissage bayésien 
  
Fatimah Al Ahmad, Hugh Chipman, and Jianan Peng 
 
Department of Mathematics and Statistics, Acadia University 
 
Modern statistical learning models can provide a flexible and accurate solution to the supervised 
learning problem. When evaluating their performance, interest typically focuses on accuracy of point 
estimates. However, some models can also give uncertainty bounds for predictions. This talk will give 
preliminary results on the evaluation of the coverage and accuracy of uncertainty bounds of one 
particular model, the Bayesian Additive Regression Trees (BART) model. 
 
Les modèles modernes d'apprentissage statistique peuvent offrir une solution flexible et précise au 
problème d'apprentissage supervisé. Lorsqu'on évalue leur performance, notre intérêt se concentre 
sur la précision des estimateurs ponctuels. Cependant, certains modèles peuvent aussi fournir des 
limites d'incertitude pour les prédictions. Lors de cette présentation, on fournira des résultats 
préliminaires sur l'évaluation de la couverture et de la précision des limites d'incertitude pour un 
modèle particulier, celui des arbres de régression bayésiens additifs (BART). 
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Synthétisation de variables pour traiter des données confidentielles / Synthesizing variables 
for the treatment of confidential data 
[Présentation en français avec support visuel en anglais / French presentation with visual material in 
English] 
 
Maxime Caron et Anne-Sophie Charest 
 
Département de mathématiques et de statistique, Université Laval 
 
Les statisticiens doivent répondre à deux objectifs incompatibles, soit de respecter la confidentialité 
des répondants tout en produisant des données de grande qualité. Plus les données seront de haute 
qualité, plus le risque d’identification d’un répondant sera élevé. Pour diminuer le risque de 
divulgation, on peut restreindre l’accès aux données, modifier les sorties ou modifier les jeux de 
données originaux. Dans le dernier cas, il s’agit de perturber les données, par exemple en modifiant 
certaines variables du jeu de départ. Une façon de le faire est de créer des jeux de données 
partiellement synthétiques pour variables catégoriques à partir de forêts aléatoires. Je présenterai 
quelques résultats à ce sujet. 
 
The statisticians need to face two contradictory objectives: respect the privacy of the respondent and 
keep accuracy in datasets. The more accuracy you have, the higher the risk of reidentification. To 
reduce the disclosure risk, there are three possibilities. The first one is to restrict the access to 
datasets, the second is to perturb the output and the last one is to perturb the original dataset. This 
last one can be realized by perturbing some variables from the initial dataset on creating partially 
synthetic dataset for categorical variable with random forests. I will present some results. 
 
Adaptively chosen K in weighted K-Nearest Neighbour method for drug discovery data / K 
choisi de façon adaptative dans la méthode des K plus proches voisins pondérés pour des 
données de découverte de médicaments 
 
Fateha Khanam Bappee and Xu (Sunny) Wang 
 
Department of Mathematics, Statistics and Computer Science, St. Francis Xavier University 
 
Identifying active compounds against some biological target is the main task in drug discovery. Within 
millions of screened compounds there are very unbalanced class distributions. This paper proposes 
some innovative modifications to classify unbalanced data using the K-Nearest Neighbour (KNN) 
method. The new method is named Adaptively Chosen K in Weighted KNN (Ad-WKNN). The main 
feature of Ad-WKNN is choosing an adaptive k for each test point. This method employs a different 
weighting scheme for neighbours from the active and inactive classes and handles a mixed type of 
descriptor variables. The experimental results indicate a significant classification performance 
improvement with Ad-WKNN. 
 
L'identification de composés actifs agissant contre une certaine cible biologique est la tâche principale 
dans la découverte de médicaments. Parmi les millions de composés testés, on retrouve plusieurs 
répartitions en classes qui sont débalancées. Cet article propose des modifications innovatrices 
permettant de classifier des données débalancées à partir de la méthode des K plus proches voisins 
(KNN). La nouvelle méthode est appelée K choisi de façon adaptative pour le KNN pondéré (Ad-
WKNN). La caractéristique principale du Ad-KNN est la possibilité de choisir un k adaptatif pour 
chaque point testé. Cette méthode emploie un système de pondération différent pour les voisinages 
des classes actives et inactives et prend en charge des variables descriptives de types mélangés. Les 
résultats expérimentaux montrent une amélioration significative de la performance de la classification 
avec Ad-WKNN. 
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Statistics on Reels II / Les statistiques sur pellicule II 
11:25 am – 12:00 pm Medsci 3171 
 
Stage-wise surrogate modeling of tidal power functions / Un substitut par étapes pour la 
modélisation des fonctions d'énergie marémotrice 
 
Matthew van Bommel, Hugh Chipman, and Pritam Ranjan 
 
Department of Mathematics and Statistics, Acadia University  
 
The Minas Passage in the Bay of Fundy has the potential to generate significant power from in-stream 
tidal energy turbines. Determining the optimal locations for these turbines can be seen as finding the 
(2D) locations which optimize a sequence of (potential) power functions. Approximating these 
functions with Gaussian Process (GP) models significantly decreases the required number of 
computer simulator evaluations. This talk will discuss a “stage-wise surrogate modeling” approach 
designed to approximate the power functions using GP models and further decrease the total 
simulator evaluations required to fit an accurate model at each step.  
 
Le passage Minas dans la Baie de Fundy a le potentiel de générer une grande puissance à partir de 
turbines marémotrices. On peut voir la recherche des locations optimales pour ces turbines comme 
celle des locations (2D) qui optimisent une séquence de fonctions de puissance (potentielles). Le fait 
d'approximer ces fonctions avec des modèles de processus gaussiens (GP) diminue de façon 
significative le nombre requis d'évaluations par simulation sur ordinateur. On discutera lors de cette 
présentation d'une approche “stage-wise surrogate modeling” conçue pour approximer les fonctions 
de puissance à l'aide de modèles GP et pour diminuer le nombre d'évaluations par simulation 
nécessaires pour ajuster un modèle adéquat à chaque étape. 
 
Completeness of rheumatoid arthritis prevalence estimates from administrative health 
databases: Comparison of capture-recapture models / Exhaustivité des estimateurs de 
prévalence de l'arthrite rhumatoïde évaluée à partir de bases de données administratives sur la 
santé: Comparaison des modèles de capture-recapture 
 
Yao Nie and Lisa Lix 
 
Department of Community Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Manitoba 
Capture-recapture (CR) methods have been proposed for estimating disease population size, but 
researchers may not conform to the assumptions that underlie conventional CR models. We 
compared the conventional Chapman estimator and an estimator based on the multinomial logistic 
regression model (MLRM) to estimate prevalence. We conducted a Monte Carlo simulation study to 
investigate the performance of CR methods and the effects of misspecification of the measurement 
model on estimates through introducing dependence between data sources and heterogeneity of 
capture probabilities. Our results suggested that MLRM estimator had a number of advantages over 
the Chapman estimator when required information existed. 
 
Des méthodes de capture-recapture (CR) ont été proposées afin d'estimer la taille de la population 
malade, mais les chercheurs ne sont pas nécessairement conformes aux hypothèses sous-jacentes 
des modèles conventionnels CR. Nous avons comparé l'estimateur conventionnel de Chapman et un 
estimateur basé sur le modèle de régression logistique multinomiale (MLRM) en termes d'estimation 
de la prévalence. Nous avons procédé à une étude de simulation Monte Carlo afin d'examiner la 
performance des méthodes CR et les effets d'erreurs de spécification du modèle d'évaluation sur les 
estimateurs, en introduisant de la dépendance entre les sources de données et de l'hétérogénéité 
parmi les probabilités de capture. Les résultats suggéraient que l'estimateur MLRM possédait plus 
d'avantages comparé à l'estimateur de Chapman, lorsque l'information requise était disponible. 
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Skills Session / Session sur les compétences professionnelles 
 
Presentation Skills Workshop / Atelier sur les compétences de 
présentation 
12:50 pm – 1:50 pm Medsci 2173 
 
Jonathan Turner 
St. George Career Centre, University of Toronto 
 
In this session we are going to improve your presentation skills by reviewing some general principles 
of presenting to academic audiences - the use of presentation technology, audience-awareness, 
paralinguistics, rehearsing, and structuring your talk. However, the best way to become a better 
presenter is by practicing and reflection. The second half of the session will be devoted to an activity 
that gives you time to deliver a short presentation and to reflect on that presentation with a small group 
of your peers. 
 
Dans cette session, nous tenterons d'améliorer vos compétences de présentation en revoyant 
certains principes généraux de présentation au public universitaire - l'utilisation de la technologie de 
présentation, la composition pour un public spécifique, les procédés paralinguistiques, la répétition et 
les façons de structurer votre discours. Cependant, la meilleure façon de devenir un meilleur 
présentateur est de pratiquer et d'utiliser la réflexion. La deuxième moitié de la séance sera consacrée 
à une activité qui vous donnera le temps de livrer une courte présentation et de réfléchir à cette 
présentation avec un petit groupe de collègues. 
 
 
Statistical Consulting Session / Séance sur la consultation statistique 
12:50 pm – 1:50 pm Medsci 3171 
 
The Importance of Non-Technical Skills in Enhancing Performance as a Statistical Consultant / 
L'importance des compétences non techniques dans l'amélioration de la performance d'un 
consultant statistique 
 
Janet McDougall 
McDougall Scientific Ltd. 
 
Applied statisticians are consultants – professional advisors – “to consult” – thesaurus synonyms 
include: ask, discuss, examine, interview, review, negotiate i.e. client relations. These are combined 
with organizational skills and strategic goals to provide an “overall business plan”. Organization relates 
to deadlines and deliverables, accounting for your time, documentation for requirements and 
deliverables, system of storing information so it can be retrieved and transferred if necessary.  
Strategic goals – why consulting, who is your audience, running a business, your exit plan. You can 
work in a hospital/academic environment or a consulting company – or want to run your own 
company. All scenarios apply. 
 
Les statisticiens appliqués sont des consultants - des conseillers professionnels – “consulter” – les 
synonymes du thésaurus incluent: demander, discuter, examiner, interroger, revoir, négocier, c'est-à-
dire des termes en lien avec la relation client. Ceux-ci sont combinés aux compétences 
organisationnelles et aux objectifs stratégiques afin d'offrir un plan d'affaires général. L'organisation se 
rapporte aux délais et aux résultats rendus, à la gestion de votre temps, la documentation des 
exigences et résultats rendus, le système de stockage de l'information qui permet de la récupérer et 
de la transférer si nécessaire. Les objectifs stratégiques - pourquoi la consultation, qui sont vos 
clients, comment gérer une entreprise, votre plan de sortie. Vous pouvez travailler dans un 
hôpital/environnement académique ou chez une compagnie de consultation - ou vous désirez peut-
être partir votre propre compagnie. Tous les scénarios sont possibles. 
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Chasing the Butterfly of Suppression / À la poursuite du papillon de la suppression 
 
Georges Monette 
York University 
 
The nature of statistical consulting varies considerably depending on the context in which it is 
done.  At York, a university with a large number of researchers and graduate students in very diverse 
fields but no medical school, most clients who come to the consulting service want to do their own 
statistical analyses but have run into trouble.  As a consequence, our role is as much teaching 
statistics as doing statistics – particularly when statistical analyses lead to paradoxes and apparent 
contradictions that motivate our clients to seek our help. Explaining deeper statistical concepts in ways 
our clients can readily understand is one of our most exciting challenges. 
 
La nature de la consultation statistique varie considérablement, dépendamment du contexte dans 
lequel la consultation est faite. À York, une université présentant un grand nombre de chercheurs et 
d'étudiants diplômés dans plusieurs domaines très différents mais où on ne retrouve aucune école 
médicale, la majorité des clients venant pour le service de consultation désire faire ses propres 
analyses statistiques et rencontre généralement des difficultés. En conséquence, notre rôle est autant 
d'enseigner la statistique que de faire de la statistique - particulièrement lorsque les analyses 
statistiques mènent à des paradoxes et des contradictions apparentes qui motivent nos clients à nous 
demander de l'aide. L'explication des concepts statistiques plus poussés de façon à ce que nos clients 
puissent les comprendre facilement représente un de nos défis les plus excitants. 
 
Creating Standard Operating Procedures (SOPs) for Statistical Consulting in an Academic 
Medical Setting / Créer des procédures opérationnelles standard (SOP) pour la consultation 
statistique en milieu médical universitaire  
 
Rhonda J. Rosychuk 
University of Alberta 
 
Effective statistical consulting is a blend of multiple skills and many of these skills are non-technical 
and non-statistical. The academic medical setting can provide additional challenges and creating 
Standard Operating Procedures (SOPs) for engaging in consulting relationships can be particularly 
useful. Based on years of experience working in an academic medical department and with a health 
research institute, I will share the SOPs I have created for requests for statistical consulting, record 
keeping, and billing. These are all key aspects for managing projects and having a rewarding career in 
this setting.  
 
La consultation statistique efficace est un mélange de plusieurs compétences et plusieurs de celles-ci 
sont non techniques et non statistiques. Le milieu médical universitaire peut offrir des défis 
additionnels et il peut être particulièrement utile de créer des procédures opérationnelles standard 
(SOP) avant de s'engager dans des relations de consultation. En se basant sur plusieurs années 
d'expérience professionnelle pendant lesquelles j'ai travaillé dans un département médical 
universitaire ainsi qu'en institut de recherche médicale, je partagerai les SOPs que j'ai créées pour 
des demandes particulières en consultation statistique, des tenues de registres et pour la facturation. 
Il s'agira d'aspects clés pour la gestion de projets et afin d'avoir une carrière valorisante dans le 
contexte présenté. 
 
 
  



	   15	  

Contributed Poster Session / Séance de présentation 
d'affiches 
 
2:00 pm – 3:00 pm Medsci Atrium 
* Indicates entry into undergraduate poster competition 
 
Meta-analysis of prospective studies: Examining the protective effects of physical activity on 
Alzheimer’s disease in older adults / Méta-analyse d'études prospectives: Examiner les effets 
bénéfiques de l'activité physique sur la maladie d'Alzheimer chez les adultes plus âgés 
 
Michael Beckett, Chris I. Ardern, and Michael Rotondi 
 
Faculty of Health - School of Kinesiology & Health Science, York University 
 
Meta-analysis methods for randomized trials are well-developed; however, conceptual and statistical 
challenges exist when combining other study types.  The purpose of this presentation is to examine 
the methodological and practical challenges of combining prospective studies in a meta-analytic 
framework.  Specifically, a random effects meta-analysis approach was used to quantify the pooled 
protective effect of physical activity on the development of Alzheimer’s disease in adults over the age 
of 65 years.  Preliminary analyses suggest that physical activity may thus contribute to a statistically 
significant reduction in the risk of developing Alzheimer’s disease. 
 
Les techniques de méta-analyse pour les essais randomisés sont bien développées; cependant, des 
défis de niveau conceptuel et statistique apparaissent lorsqu'on tente de combiner d'autres types 
d'études. Le but de cette présentation est d'examiner les défis méthodologiques et pratiques reliés à 
la combinaison d'études prospectives, dans un cadre méta-analytique. De façon plus spécifique, une 
approche où on utilise la méta-analyse à effets aléatoires a permis de quantifier les effets bénéfiques 
combinés de l'activité physique sur le développement de la maladie d'Alzheimer chez les adultes âgés 
de plus de 65 ans. Des analyses préliminaires ont suggéré que l'activité physique peut donc 
contribuer à une réduction statistiquement significative du risque de développer la maladie 
d'Alzheimer.   
 
Investigating knot transition probabilities after strand-exchanges in self-avoiding polygons / 
Examiner les probabilités de transition du nœud après l'échange de brins dans les polygones 
auto-évitants    
 
Marla Cheston, C.E. Soteros, M.L. Szafron 
 
Department of Mathematics and Statistics, University of Saskatchewan 
 
We computationally model the effect of strand-exchanges on the entanglement complexity of a ring 
polymer.  The goal is to better understand the topology simplification actions of enzymes such as 
topoisomerases and recombinases on DNA.  We investigate different strand-exchange models and 
explore the effects of the model on the knot transition probabilities.  For the models, we generate self-
avoiding polygons (SAPs) on the simple cubic lattice through the use of composite Markov chain 
computer simulations.  
 
On modélise l'effet de l'échange de brins sur la complexité de l'enchevêtrement du polymère. Le but 
est de mieux comprendre l'action de la simplification de topologie des enzymes comme la 
topoisomérase et la recombinase sur l'ADN. Nous examinons différents modèles d'échange de brins 
et explorons les effets de chaque modèle sur les probabilités de transition du nœud. Pour les 
modèles, nous générons des polygones auto-évitants (SAPs) sur le système cubique primitif à partir 
de simulations par ordinateur de chaînes de Markov. 
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MCMC methods for Bayesian logistic regression on breast cancer data / Méthodes MCMC pour 
la régression logistique bayésienne sur des données de cancer du sein 
 
Reihaneh Entezari and Jeffrey S. Rosenthal 
 
Department of Statistical Sciences, University of Toronto 
 
Logistic regression of high-dimensional data demands the focus of statisticians due to its 
computational and statistical challenges. We present a Bayesian logistic regression approach on the 
Wisconsin Diagnostic Breast Cancer Data with two different priors (Gaussian and Laplace priors), 
where we will implement various different Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods to sample 
from its posterior distribution. We will apply and compare MCMC methods such as Metropolis 
algorithm, Metropolis-within-Gibbs (with two different scaling procedures), and Adaptive Metropolis-
within-Gibbs. Furthermore, an equivalent model to the Bayesian logistic regression has been 
introduced (based on data scaling) and applied to Metropolis-within-Gibbs algorithm. 
 
La régression logistique sur des données de très grande dimension demande toute la concentration 
des statisticiens à cause des défis informatiques et statistiques. Nous présentons une approche de 
régression logistique bayésienne appliquée sur des données de diagnostique du cancer du sein au 
Wisconsin avec deux distributions à priori différentes (Gaussienne et Laplace), où nous proposons 
plusieurs différentes Méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) pour échantillonner à 
partir de la distribution à postériori. Nous allons appliquer et comparer des méthodes MCMC tels que 
l'algorithme de Metropolis, Metropolis-within-Gibbs (avec deux procédures différentes de mise à 
l'échelle) et l'algorithme Metropolis-within-Gibbs adaptatif. En outre, un modèle équivalent à celui de 
régression logistique bayésienne a été présenté (basé sur la mise à échelle des données) et appliqué 
à l'algorithme Metropolis-within-Gibbs. 
 
On bias adjustments for web surveys / À propos des ajustements de biais pour les sondages 
en ligne 
 
Lingling Fan, Wendy Lou, and Victoria Landsman 
 
Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto 
 
Over the past few decades, web surveys have become an attractive data collection mode. But by 
design they exclude the entire non-internet population. In addition, they do not have high response 
rates, thus non-coverage and non-response biases are more worrisome in Web surveys. Some 
approaches, including propensity weighting, (propensity) post-stratification, generalized regression 
estimator (GREG), imputation, and matching have been proposed to deal with non-coverage and non-
response biases, and they will be discussed in this talk. Possible extensions of these approaches and 
directions for future work will also be discussed. 
 
Durant les dernières décennies, les sondages en ligne sont devenus une façon très populaire de 
collecter les données.  Par leur conception, ils excluent cependant toute la population qui ne fréquente 
pas internet. En plus, les taux de réponse de ces sondages sont peu élevés, faisant en sorte que les 
biais de non-couverture et de non-réponse sont plus inquiétants pour les sondages en ligne. Certaines 
approches, incluant la pondération par la propension à répondre, la stratification à posteriori  (et par la 
propension à répondre), l'estimateur par la régression généralisée (GREG), l'imputation et 
l'appariement ont été proposées pour gérer les biais de non-couverture et de non-réponse. On 
discutera de ces approches durant cette présentation. On parlera aussi des extensions possibles pour 
ces approches et de l'orientation des travaux futurs.   
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Mortality incidence estimation of rare disease using federal mortality data with an application 
to Tay-Sachs disease / Estimation de l'incidence de la mortalité pour des maladies rares à 
partir de données fédérales sur la mortalité, avec une application à la maladie de Tay-Sachs  
 
Kabir Jalal and Randy L. Carter 
 
Department of Biostatistics, University at Buffalo 
 
For confidentiality reasons, United States mortality data provides incomplete dates of birth and death, 
making estimation of total lifetime of a decedent, and thus estimation of mortality incidence, difficult. 
This poster details an imputation-based method to determine mortality rates in the face of this missing 
data using previously determined probabilities of birth to assign likely birth and death dates for each 
decedent in the dataset. This idea is used to extend classic person-time and life-table approaches to 
incidence estimation. Monte Carlo simulations compare both methods to ideal complete data methods, 
and an application to Tay-Sachs disease is demonstrated. 
 
Pour des raisons de confidentialité, les données sur la mortalité aux États-Unis comportent des dates 
de naissance et de décès incomplètes. Il devient donc difficile de faire l'estimation de la durée de vie 
complète d'une personne décédée et, du même coup, d'estimer l'incidence de la mortalité. Cette 
affiche présente une méthode basée sur l'imputation qui sert à déterminer les taux de mortalité en 
présence de ces données manquantes. La méthode utilise des probabilités de naissance déterminées 
d'avance afin d'assigner des dates de naissance et de décès probables pour chaque individu décédé 
dans le jeu de données. Cette idée est utilisée pour développer l'approche classique de type 
personne-temps et les tables de mortalité, utilisées dans l'estimation de l'incidence. Des simulations 
Monte Carlo permettent de comparer les deux méthodes à la méthode idéale où toutes les données 
sont disponibles et une application à la maladie de Tay-Sachs est présentée.  
 
Performance of four variable selection methods for metabolomics data / La performance de 
quatre méthodes de sélection de variables pour des données métabolomiques* 
 
Danny Lu1, Alex de Leon1, Oliver Bathe2,3, Yarrow McConnell1, Aalim Welji1, and Karen Kopciuk1,3 

 
1Department of Mathematics and Statistics, University of Calgary 
2Departments of Surgery and Oncology, University of Calgary 
3Alberta Health Services 
 
Metabolomics is a relatively new field that studies small molecules found within biological systems that 
can be used to develop better disease diagnostic approaches. Variable selection is needed when 
analyzing metabolomics due to the high dimensional nature of the data. This study compared the 
performances of four feature selection methods that are currently used with metabolomics data. 
Simulations studies with varying parameters were used and evaluated with the partial area under the 
receiver-operating curve. The results suggest that the non regularized (or t-test and VIP) methods are 
the top performing methods across all parameter settings. 
 
La métabolomique est un domaine relativement nouveau qui étudie les petites molécules trouvées 
dans les systèmes biologiques qui pourraient être utilisées pour développer de meilleures approches 
pour le diagnostique de maladie. Vue la nature des données, qui sont de très grande dimension, la 
sélection de variables est nécessaire lors de l'analyse de données métabolomiques. Cette étude a 
comparé les performances de quatre méthodes de sélection particulières qui sont présentement 
utilisées sur les données métabolomiques. Des études de simulation avec des paramètres variables 
ont été utilisées et évaluées à partir de l'aire partielle sous la courbe ROC. Les résultats suggéraient 
que les méthodes qui ne sont pas régularisées (ou le test-t et les études de type VIP) sont les 
méthodes les plus performantes pour les différents paramètres. 
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Functional data analysis: Estimating optical depth and algal abundance in sea ice covers near 
Resolute Passage, Canada / Analyse de données fonctionnelles: Estimer l'épaisseur optique et 
l'abondance d'algues des couvertures de glace marine près des passages Resolute, Canada*  
 
Shaun McDonald1, Theodoro Koulis1, Jens Ehn2, Karley Campbell2, Michel Gosselin3, and 
Christopher-John Mundy2 

 
1Department of Statistics, Faculty of Science, University of Manitoba 
2Centre for Earth Observation Science, Clayton H. Riddell Faculty of Environment, Earth, and 
Resources, University of Manitoba 
3Institut des sciences de la mer (ISMER), Université du Québec à Rimouski 
 
Algal biomass and snow depth influence the spectral transmittance of light through Arctic ice covers. 
These quantities therefore have the potential to be remotely estimated across wide temporal and 
spatial ranges using light measurements, circumventing the difficulty associated with direct 
measurements of ice algae. Using functional data analysis, we created a regression model relating 
optical depth to chlorophyll a concentration, snow depth, and ice thickness. The resultant model's R2 
values ranged from 75-84.5% and permutation F-tests resulted in p-values near zero.  Furthermore, 
the model was successfully used to predict chlorophyll a concentrations and snow depths from optical 
depth measurements. 
 
La biomasse algale et la profondeur de la neige influencent la transmission spectrale de la lumière à 
travers la banquise arctique. Ces quantités ont, par conséquent, le potentiel d'être estimées 
automatiquement  à partir de larges bandes temporelles et spatiales, en utilisant la lumière mesurée, 
contournant ainsi les difficultés associées à la mesure directe des algues glaciaires. À l'aide de 
l'analyse de données fonctionnelles, nous avons créé un modèle de régression reliant l'épaisseur 
optique à la concentration de chlorophylle a, la profondeur de la neige et l'épaisseur de la glace. Les 
valeurs résultantes de R2 pour les divers modèles variaient de 75 à 84,5 % et les tests-F de 
permutation résultaient en des valeurs-p près de zéro. De plus, le modèle a été utilisé avec succès 
pour prédire les concentrations de chlorophylle a et la profondeur de la neige à partir de mesures 
d'épaisseur optique. 
 
Does taking a statistics course improve statistical literacy? / Le fait de prendre un cours de 
statistique contribue-t-il à l'amélioration des connaissances de base en statistique?* 
 
Cynthia McLauchlan and Matthias Schonlau 
 
Department for Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo 
 
Many undergraduate degrees require the completion of an introductory statistics course, presumably 
making students more statistically literate. To determine whether statistics courses improve statistical 
literacy, I conducted an online survey with a simple random sample of undergraduate students at the 
University of Waterloo. I then compared students who have completed at least one statistics course to 
those who have completed none and found that taking a statistics course did not improve statistical 
literacy on the questions asked. 
 
Plusieurs diplômes de premier cycle nécessitent de compléter un cours d'introduction à la statistique, 
ce qui ferait supposément en sorte que les étudiants maîtrisent mieux la statistique. Afin de 
déterminer si les cours de statistique améliorent les connaissances de base en statistique, j'ai réalisé 
un sondage en ligne avec un échantillon aléatoire simple d'étudiants de premier cycle de l'Université 
de Waterloo. J'ai ensuite comparé les étudiants qui avaient complété au moins un cours de statistique 
à ceux qui n'en avaient jamais complété et trouvé que le fait de prendre un cours de statistique 
n'améliorait pas leur maîtrise de la statistique, pour les questions posées. 
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Accuracy of joint analysis of survival and longitudinal data: a simulation study / Exactitude de 
l'analyse conjointe de données de survie et de données longitudinales: une étude de 
simulation 
 
Elham Khodayari Moez1, Farid Zayeri2, and Irina Dinu1 

 
1School of Public Health, University of Alberta 
2Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
 
Joint modelling of longitudinal and survival data is becoming increasingly popular in epidemiological 
studies.  We used the simulation method to assess the effect of sample size, number of repeated 
measures, censoring rate and association parameter on the accuracy of the joint analysis. Also, we 
compared it with the Cox models with/without time-dependent variables.  In the estimation of the 
survival function, the joint model performed superior to other models, except when there were a small 
number of repeated measures and a high censoring rate. The number of repeated measurements was 
a very important factor in determination of the model accuracy. 
 
La modélisation conjointe de données de survie et de données longitudinales devient de plus en plus 
populaire dans les études épidémiologiques. Nous avons utilisé la méthode par simulation pour 
évaluer l'effet de la taille échantillonnale, du nombre de mesures répétées, du taux de censure et du 
paramètre d'association sur l'exactitude de l'analyse conjointe. De plus, nous avons comparé les 
résultats avec ceux du modèle de Cox avec ou sans variables dépendantes dans le temps. Pour 
l'estimation de la fonction de survie, le modèle conjoint a mieux performé que les autres modèles, sauf 
lorsqu'il y avait un faible nombre de mesures répétées et un haut taux de censure. Le nombre de 
mesures répétées représentait un facteur très important dans la détermination de l'exactitude du 
modèle. 
 
Functional data analysis on clinical data: Modeling the effects of cardiovascular output and 
blood pressure on the morbidity score of Hypo-plastic Left Heart Syndrome infants. / Analyse 
des données fonctionnelles sur des données cliniques: Modéliser les effets de la puissance 
cardiovasculaire et de la pression sanguine sur le score de morbidité des nourrissons atteints 
du syndrome d'hypoplasie du cœur gauche*  
 
Reuben Pereira1, An Shao2, Edwin Lei1, Alison Gibbs1, Ha Seong Kim1 

 
1Department of Statistical Sciences, University of Toronto 
2Department of Cell & Systems Biology, University of Toronto 
 
We are interested in whether both cardiovascular output and blood pressure are important in 
determining the morbidity score of Hypo-plastic Left Heart (HLHS) neonates. The measurements of 
blood pressure and cardiovascular output are recorded over time; therefore the dependence within the 
observations would render standard regression techniques inappropriate. However, we can attain a 
model with independent covariates through functional analysis and determine whether cardiovascular 
output and blood pressure are important predictors. 
 
Durant les dernières décennies, les sondages en ligne sont devenus une façon très populaire de 
collecter les données.  Par leur conception, ils excluent cependant toute la population qui ne fréquente 
pas internet. En plus, les taux de réponse de ces sondages sont peu élevés, faisant en sorte que les 
biais de non-couverture et de non-réponse sont plus inquiétants pour les sondages en ligne. Certaines 
approches, incluant la pondération par la propension à répondre, la stratification à posteriori  (et par la 
propension à répondre), l'estimateur par la régression généralisée (GREG), l'imputation et 
l'appariement ont été proposées pour gérer les biais de non-couverture et de non-réponse. On 
discutera de ces approches durant cette présentation. On parlera aussi des extensions possibles pour 
ces approches et de l'orientation des travaux futurs.   
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Analysis of healthcare costs in patients with Acute Whiplash-associated disorders using Zero-
Adjusted Gamma model / Analyse des coûts de santé chez les patients atteints de troubles 
associés aux blessures aiguës de type coup de fouet à partir d'un modèle de Gamma zéro-
modifiée      
 
Shahriar Shams1, Lusine Abrahamyan2, Gabrielle van der Velde2, Nicholas Mitsakakis2 

 
1Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto. 
2Toronto Health Economics and Technology Assessment (THETA) collaborative. 
 
Health resource usage for the management of whiplash-associated disorder (WAD) has not been 
previously reported in Canada.  Our objectives are to determine: health resource use and cost among 
WAD patients enrolled in a randomized trial and the association between expected recovery at 
baseline and cost.  Due to highly skewed variable distributions and the presence of zero values, a 
zero adjusted Gamma (ZAGA) model was used.  Expected recovery was found to be associated with 
cost after adjusting for confounders and was retained in the model in all the model selection methods.  
ZAGA was found to perform better compared to other conventional methods of analyzing cost data. 
 
L'utilisation des ressources de santé pour la gestion des troubles associés aux blessures de type coup 
de fouet (WAD) n'a jamais été rapportée au Canada. Nos objectifs étaient de déterminer: l'utilisation 
des ressources de santé et les coûts chez les patients WAD enrôlés dans un essai randomisé et 
l'association entre le coût et le niveau de rétablissement à la maladie auquel on s'attend au début de 
l'étude. À cause des distributions très asymétriques des variables et de la présence de zéros, un 
modèle de Gamma zéro-modifiée (ZAGA) a été utilisé. On a trouvé que le coût était bel et bien 
associé au niveau de rétablissement attendu après avoir ajusté pour les variables confondantes et le 
niveau de rétablissement attendu a été gardé dans le modèle pour toutes les méthodes de sélection 
de modèle. On a trouvé que ZAGA performait mieux, comparé à d'autres méthodes conventionnelles 
d'analyse des données de coût. 
 
Linear mixed model application in R / Les applications du modèle linéaire mixte en R*   
 
Yiming Shao1, Jinyoung Yang1, Joel Kosowan2, and Sergio Betancourt1 

 
Department of Statistical Sciences, University of Toronto 
Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto 
 
About 10% of Canadians suffer from depression at some point in their lives. Existing antidepressants 
have varying efficacy and side effects. We employ an animal model to screen the symptoms caused 
by different antidepressants. Then, we apply these drugs to mice and use a complementary behavior 
test – Prepulse Inhibition (PPI) – to measure their response activities to stress. A Generalized Linear 
Mixed Model is built in R to measure the relationship of each mouse and the response variable (PPI), 
with two fixed variables – Intensity and Antidepressant. As a result, the PPI is associated with 
antidepressants based on associated p-values.  
 
Environ 10% des canadiens souffriront de dépression à un certain moment dans leur vie. Les 
antidépresseurs disponibles sur le marché ont une efficacité ainsi que des effets secondaires 
variables. Nous employons un modèle animal afin de contrôler les symptômes causés par divers 
antidépresseurs. Nous appliquons ensuite ces médicaments à des souris et utilisons un test de 
comportement complémentaire - le Prepulse Inhibition (PPI) - pour mesurer leur réaction d'activité 
face au stress. Un modèle linéaire généralisé mixte est construit en R afin de mesurer la relation entre 
chaque souris et la variable réponse (PPI), avec deux variables fixes - l'intensité et l'antidépresseur. 
De ce fait, le PPI est associé aux antidépresseurs selon les valeurs-p associées. 
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Do repeated assessments of performance status improve predictions for risk of death among 
patients with cancer? An application of extended Cox models / Est-ce que des évaluations 
répétées de l'état physiologique améliorent la prédiction du risque de décès chez les patients 
cancéreux? Une application des modèles de Cox élargis 
 
Jiandong Su and Rinku Sutradhar 
 
Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto 
 
Our aim was to examine whether incorporating information on repeated assessments of performance 
status among cancer patients improved predictions for risk of death, compared to incorporating only 
baseline information. This was an Ontario-wide longitudinal study of adults with a diagnosis of cancer 
between 2007 and 2011. The regression coefficients from an extended Cox model were derived 
based on a randomly selected 60% of patients and then the predictive performance of each model 
was assessed via concordance probabilities when applied to the remaining 40% of patients. We found 
that using updated performance status assessments improved predictions for risk of death. 
 
Notre objectif était de vérifier si l'ajout d'information sur des évaluations répétées de l'état 
physiologique des patients cancéreux améliorait la prédiction des risques de décès, comparé à l'ajout 
de renseignements de base seulement. Il s'agissait d'une étude longitudinale répartie sur l'ensemble 
de l'Ontario, chez des adultes ayant reçu un diagnostique de cancer entre 2007 et 2011. Les 
coefficients de régression provenant d'un modèle de Cox élargi ont été trouvés à partir de 60% des 
patients choisis de façon aléatoire puis la performance au niveau de la prédiction pour chaque modèle 
a été évaluée à partir de probabilités de concordance, lorsque ces modèles étaient appliqués sur le 
40% des patients restant. Nous avons découvert que l'utilisation d'information supplémentaire sur 
l'évaluation de l'état physiologique améliorait la prédiction du risque de décès. 
 
A discrete choice experiment of evidence-based practice dissemination in addiction agencies 
for women: An empirical comparison of methods for analyzing clustered data / Une expérience 
à choix discret sur la diffusion des pratiques des organismes spécialisés dans la toxicomanie 
pour les femmes, basée sur des éléments concrets: Une comparaison empirique des méthodes 
permettant d'analyser des données à structure en grappes  
 
Thuva Vanniyasingam1, Charles E. Cunningham2, Alison Niccols2, Gary Foster2, Lehana Thabane1 
 
1Department of Clinical Epidemiology & Biostatistics, McMaster University 
2Faculty of Health Sciences, McMaster University 
 
Efficient models of addiction services for the prevention and treatment of substance abuse among 
women are not effectively implemented into addiction agencies. A preference survey was conducted 
with 1379 service providers and administrators, from 333 addiction agencies, to explore the 
importance of 16 four-level attributes to effectively disseminate and implement evidence-based 
practices to addiction agencies. The purpose of this study is to empirically analyze discrete conjoint 
experiment data using various statistical methods to account for within-participant correlation —
specifically, multinomial logit and probit models. 
 
Les modèles efficaces pour la prévention et le traitement d'abus de substance dans les organismes 
spécialisés dans la toxicomanie chez les femmes ne sont pas mis en œuvre de façon efficace chez 
ces mêmes organismes. Une étude portant sur les préférences a été effectuée avec 1379 prestataires 
de services et administrateurs, provenant de 333 organismes spécialisés dans la toxicomanie, pour 
explorer l'importance des 16 attributs à quatre niveaux servant à diffuser efficacement et à mettre en 
œuvre les pratiques basées sur des éléments concrets dans ces organismes. Le but de cette étude 
est d'analyser de façon empirique des données d'expériences conjointes discrètes en utilisant 
diverses méthodes statistiques qui tiennent compte de la corrélation intra-participant - plus 
spécifiquement, les modèles logit multinomial et probit multinomial.  
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Distributed parameter estimation of discrete hierarchical models via marginal likelihoods / 
Estimation du paramètre distribué dans les modèles hiérarchiques discrets à partir de 
vraisemblances marginales 
 
Nanwei Wang and Helene Massam 
 
Department of Mathematics and Statistics, York University 
 
We consider discrete graphical models Markov with respect to a graph "G" and propose two 
distributed marginal methods to estimate the maximum likelihood estimate of the canonical parameter 
of the model. Both methods are based on a relaxation of the marginal likelihood obtained by 
considering the density of the variables represented by a vertex "V" of "G" and a neighbourhood. The 
two methods differ by the size of the neighbourhood of "V". We show that the estimates are consistent 
and that those obtained with the larger neighbourhood have smaller asymptotic variance than the 
ones obtained through the smaller neighbourhood. 
 
Nous considérons des modèles graphiques discrets de Markov reliés à un certain graphique "G" et 
proposons deux méthodes marginales distribuées pour estimer les estimateurs du maximum de 
vraisemblance des paramètres canoniques du modèle. Les deux méthodes sont basées sur  
un assouplissement de la vraisemblance marginale obtenue en considérant la densité des variables 
représentées par un sommet "V" de "G" et un voisinage. Les deux méthodes diffèrent par la taille du 
voisinage de "V". Nous montrons que les estimateurs sont cohérents et que ceux obtenus du plus 
grand voisinage ont une plus petite variance asymptotique que ceux obtenus à partir du plus petit 
voisinage.   
 
Assessing interactive E-Learning techniques for teaching time series and forecasting / 
Évaluation des techniques d'apprentissage interactif en ligne pour l'enseignement des séries 
chronologiques et des méthodes de prévision*    
 
Xingyu Wang1, Vyacheslav Lyubchich1, Jeanette O'Hara-Hines1, He Chen2, and Kimihiro Noguchi3 

 
1Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo 
2Spartan Fund Management Inc. 
3Department of Statistics, Colorado State University 
 
Modern business environment increasingly requires managers to make decisions and evaluate related 
risks based on quantitative information in the face of uncertainty, which demands sound hands-on 
experience in statistical data analysis. Computer-based training technologies provide such experience 
in an environment where mistakes can be made and outcomes can be measured. We discuss our new 
E-Learning tool designed to apply methodological forecasting concepts to real-life business problems 
through an interactive self-learning and self-assessing module of online case studies. We evaluate 
effectiveness of the developed E-Learning tool in application to teaching an advanced undergraduate 
course in time series and forecasting at the University of Waterloo over the last few years. 
 
L'environnement économique moderne nécessite de plus en plus de dirigeants pour prendre les 
décisions et évaluer les risques afférents basés sur l'information quantitative en présence 
d'incertitude, ce qui demande une grande expérience pratique en analyse statistique de données. Les 
technologies de formation assistées par ordinateur permettent d'obtenir une telle expérience, dans un 
environnement où l'on a la possibilité de faire des erreurs et où les résultats peuvent être mesurés. 
Nous discuterons de notre nouvel outil d'apprentissage en ligne conçu pour appliquer des concepts 
méthodologiques de prévision aux problèmes réels d'entreprise à l'aide d'un module interactif d'études 
de cas en ligne où l'apprentissage et l'évaluation se font par soi-même. Nous avons évalué l'efficacité 
de l'outil d'apprentissage en ligne en l'appliquant à l'enseignement de cours avancés de premier cycle 
en séries chronologiques et méthodes de prévision à l'Université de Waterloo durant les dernières 
années. 
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Invited Career Speaker Panel / Table ronde des carrières 
 
3:00 pm – 4:15 pm Medsci 2172 
 
Joseph Beyene 
McMaster University 
 
Dr. Beyene is an Associate Professor of Biostatistics and the John D. Cameron Endowed Chair in the 
Genetic Determinants of Chronic Diseases, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, 
McMaster University. He was recently a Senior Scientist in the Research Institute of the Hospital for 
Sick Children. Dr. Beyene’s research interests include integrative statistical methods for high-
dimensional data with emphasis on statistical genetics and genomics, meta-analysis, and related 
biostatistical methods in clinical research. His current work focuses on developing and applying novel 
data integration statistical methods using heterogeneous sources of data, methods for network meta-
analysis and multivariate meta-analysis. His scientific and clinical application areas span a wide range 
of disciplines including rheumatology, oncology, and cardiovascular diseases. His research is funded 
by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) and the Canadian 
Institutes of Health Research (CIHR). 
 
Dr. Beyene est professeur agrégé en biostatistique et occupe la chaire John D. Cameron pour les 
déterminants génétiques de maladies chroniques, au département d'épidémiologie clinique et de 
biostatistique de l'Université McMaster. Récemment, il est devenu scientifique Senior à l'institut de 
recherche du Hospital for Sick Children. Les intérêts de recherche du Dr. Beyene incluent, entre 
autres, les méthodes statistiques intégratives pour les données de grande dimension avec l'emphase 
sur la statistique de la génétique et de la génomique, la méta-analyse et les méthodes biostatistiques 
reliées, en recherche clinique. Ses travaux récents se penchent sur le développement et l'application 
de nouvelles méthodes statistiques d'intégration des données, lesquelles utilisent des sources de 
données hétérogènes, des méthodes de méta-analyse en réseau et de méta-analyses multivariées. 
Ses domaines d'application scientifiques et cliniques s'étendent sur bon nombre de disciplines, 
incluant la rhumatologie, l'oncologie et les maladies cardiovasculaires. Sa recherche est financée par 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC). 
 
 
 
Albert Kim 
Reed College 
 
Albert Y. Kim is a visiting assistant professor of statistics in the math department at Reed College, a 
small liberal arts college in Portland Oregon. Prior to joining Reed, he was working in the Ads 
Department at Google, where he was a quantitative analyst. He obtained his PhD in statistics at the 
University of Washington in Seattle and holds a BSc in Math and Computer Science from McGill 
University. 
 
Albert Y. Kim est professeur adjoint invité en statistique au département de mathématiques du Reed 
College, un petit collège d'arts libéraux situé à Portland, Oregon. Avant de rejoindre Reed, il travaillait 
au département de la publicité chez Google, où il était analyste quantitatif. Il a obtenu son doctorat en 
statistique de l'Université de Washington, Seattle et détient un baccalauréat en mathématiques et 
informatique de l'Université McGill. 
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Amanda Halladay 
Statistics Canada 
 
Amanda completed both her BSc and MSc at Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia. Her BSc 
was a combined honours degree in Mathematics and Statistics with a minor in Business. She received 
her MSc in Statistics in 2008. While completing her master’s degree, she accepted a position at 
Statistics Canada as a Methodologist (mathematical statistician). She began her career as a survey 
statistician working in the Justice Section at Statistics Canada with a focus on spatial modeling and 
the methodology of the Uniform Crime Reporting Survey. In 2012 she changed positions to work on 
two focus components of the Canadian Community Health Survey: Mental Health and Nutrition. She is 
currently preparing for the 2015 Nutrition Survey and the methodological complexities that come with 
nutrition data. Amanda has recently been promoted to Senior Methodologist. 
 
Amanda a complété son baccalauréat ainsi que sa maîtrise à l'Université Dalhousie à Halifax, 
Nouvelle-Écosse. Elle a fait un baccalauréat composé d'une spécialisation en mathématiques et 
statistique et d'une mineure en administration des affaires. C'est en 2008 qu'elle a reçu son diplôme 
de maîtrise en statistique. Pendant qu'elle complétait sa maîtrise, elle a accepté un emploi chez 
Statistique Canada en tant que statisticienne spécialiste en méthodologie. Elle a commencé sa 
carrière comme statisticienne d'enquête en travaillant pour la section de la justice chez Statistique 
Canada. Son travail se concentrait surtout sur la modélisation spatiale et sur la méthodologie du 
Programme de déclaration uniforme de la criminalité. En 2012, elle a changé de position au sein de 
Statistique Canada, se concentrant maintenant sur deux composantes principales de l'Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes: la santé mentale et la nutrition. Elle se prépare 
présentement pour l'Enquête sur la nutrition de l'année 2015 et travaille sur la complexité et les 
problèmes d'ordre méthodologique reliés aux données sur la nutrition. Amanda a récemment été 
promue au grade de Spécialiste en méthodologie ''Senior''. 
 
 
 
Irene Zhang 
Everest Clinical Research Services Inc. 
 
Irene has 25 years experience in statistics, data management, pharmaceutical new drug development, 
medical and clinical research, Contract Research Organization (CRO) business development and 
management. Her current role is as the President/CEO of Everest Clinical Research Services Inc. 
Irene started Everest, a Contract Research Organization (CRO) in January 2004 following the Pfizer’s 
acquisition of Pharmacia. Everest has grown substantially over the past ten years, providing clinical 
research services to pharmaceutical, biotechnology, and medical device companies in the United 
States, Canada, Europe, Japan and China. Its services are focused on statistics, data management, 
medical writing, subject randomization and drug supply management, regulatory submission support, 
staff placement, and clinical trial management. Everest has full-service teams in two offices, located in 
Toronto, Ontario, Canada and in Little Falls, New Jersey, USA. Prior to Everest Irene was the Director 
of Biostatistics and Data Management for the Global Medical Affairs organization of Pharmacia. Her 
career with Pharmacia started when she joined The Upjohn Company as the first Biostatistician of the 
International Biostatistics and Data Management center in 1992 while the operation was just starting 
up. After a few short years she became the Manager of Clinical Data Management in 1996, and then 
the Director of the center in 1997 when it was Pharmacia & Upjohn. Unfortunately the center was 
closed in December 2003 due to Pfizer’s acquisition of Pharmacia. Previously Irene worked for 
Johnson & Johnson for 3 years prior to joining The Upjohn Company. Before entering the 
pharmaceutical industry, she was a teacher for 6 years with the last 3 years teaching applied 
mathematics and statistics in the Guangdong Provincial Economics and Business Management 
Institute in Guangzhou, China. She contributes the success of her career and that of Everest Clinical 
Research Services Inc. by her strong leadership for results; strong work ethic, values and commitment 
to excellence. Irene received her Master’s degree in Mathematics and Statistics from Queen’s 
University in Kingston, Ontario, Canada, in 1989. 
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Irene a 25 ans d'expérience en statistique, en gestion de données, en développement de nouveaux 
médicaments pharmaceutiques, en recherche médicale et clinique, en recherche contractuelle (CRO), 
en développement d'entreprises ainsi qu'en gestion. Présentement, elle occupe le rôle de présidente 
et chef de la direction chez Everest Clinical Research Services Inc. Irene a fondé la compagnie 
Everest, une organisation en recherche contractuelle (CRO), en janvier 2004, après l'acquisition de 
Pharmacia par Pfizer. Everest a crû de façon considérable durant les dix dernières années, offrant 
ainsi des services de recherche clinique aux industries pharmaceutiques, de biotechnologies et 
d'équipement médical aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Chine. Ses services se 
concentrent sur la statistique, la gestion de données, la rédaction de textes scientifiques, la 
randomisation des sujets et la gestion d'approvisionnement des médicaments, le support de 
soumissions réglementaires, le placement du personnel et la gestion des essais cliniques. Everest a 
des équipes complètes dans deux de ses bureaux qui sont situés à Toronto, Ontario, Canada et à 
Little Falls, New Jersey, USA. Avant d'être chez Everest, Irene était directrice de la section sur la 
biostatistique et la gestion des données pour le Global Medical Affairs organization chez Pharmacia. 
Sa carrière chez Pharmacia a commencé lorsqu'elle a rejoint la compagnie Upjohn pour y être la 
première biostaticienne du centre International de biostatistique et de gestion de données, en 1992, 
alors que les opérations en étaient à leur tout début. Après seulement quelques années, elle est 
devenue gestionnaire de la section de gestion de données cliniques en 1996 puis directrice du centre 
en 1997, alors que la compagnie était devenue Pharmacie & Upjohn. Malheureusement, le centre 
ferma en décembre 2003 à cause de l'acquisition de Pharmacia par Pfizer. Avant de rejoindre la 
compagnie Upjohn, Irene a travaillé pour Johnson & Johnson durant trois ans. Avant même de 
travailler dans l'industrie pharmaceutique, elle a enseigné durant six ans. Ses trois dernières années 
d'enseignement étaient en mathématiques appliquées et statistique, au Guangdong Prinvicial 
Economics and Business Management Institute à Guangzhou, en Chine. Elle a contribué au succès 
de sa carrière et du centre de recherche clinique Everest grâce à son grand sens du leadership pour 
obtenir de bons résultats; une éthique de travail très forte, des valeurs et la volonté de l'excellence. 
Irene a reçu son diplôme de maîtrise en mathématiques et statistique de l'Université Queen's, 
Kingston, Ontario, Canada en 1989. 
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Keynote Address / Discours d’honneur 
 
4:25 pm – 5:10 pm Medsci 3154 
 
Jack Kalbfleisch 
Department of Biostatistics, University of Michigan 
 
Along with the protective aspects of randomization, Fisher also noted that the distribution induced by 
randomization can form the basis of inference. Indeed, in some instances, the randomization test and 
related procedures seem to be the only tools available for inference. Several authors have noted the 
advisability of re-randomizing if, in a particular instance, the observed randomization leads to 
substantial imbalance in important factors between and among the treatment groups. This talk 
considers problems arising in the design of relatively small cluster randomized trials, which have been 
widely used in recent years for evaluation of health-care strategies. The balance match weighted 
(BMW) design, introduced in Xu and Kalbfleisch (2010, Biometrics), applies propensity score matching 
to choose a design through a re-randomization approach with the general aim of minimizing the mean 
squared error of the treatment effect estimator. The methods are evaluated by simulation. Extensions 
of the methods to multiple arm trials are also considered.  Standard parametric and nonparametric 
methods are often inappropriate for analysis of designs involving re-randomization, though the 
distribution generated by the re-randomization provides a general framework for analysis. 
 
This is based on joint work with Dr. Zhenzhen Xu, Food and Drug Administration, Rockville, MD 
 
La randomisation représente une contribution essentielle de la part de Monsieur Ronald Fisher pour 
l'avancement des expériences scientifiques. En plus des aspects protecteurs de la randomisation, 
Fisher a aussi remarqué que la distribution induite par la randomisation forme une base pour 
l'inférence. En effet, dans certains cas, le test de randomisation et les procédures en lien avec ce test 
semblent être les seuls outils disponibles pour faire de l'inférence. Plusieurs auteurs ont constaté la 
pertinence de ré-randomiser dans certains cas particuliers, par exemple si la randomisation observée 
mène à un déséquilibre substantiel chez les facteurs importants entre les groupes de traitement. Cette 
conférence prend en considération les problèmes confrontés lors de la conception d'essais 
randomisés en grappes de taille relativement petite, lesquels ont été utilisés à grande échelle dans les 
dernières années dans l'évaluation des stratégies en matière de soins de la santé. Le plan BMW 
(balance match weighted), présenté dans Xu and Kalbfleisch (2010, Biometrics), utilise l'appariement 
des coefficients de propension pour choisir un plan à partir d'une approche de ré-randomisation, dans 
le but principal de minimiser l'erreur quadratique moyenne de l'estimateur d'effet du traitement. Les 
méthodes sont évaluées à partir de simulations. Des extensions de ces méthodes aux essais de type 
MAMS sont aussi considérées. Même si la distribution générée à la suite d'une ré-randomisation offre 
un cadre général pour les analyses, les méthodes paramétriques et non-paramétriques standards 
sont souvent inappropriées pour l'analyse de plans impliquant la ré-randomisation.         
 
Cette conférence est basée sur le travail conjoint avec le Dr. Zhenzhen Xu, Food and Drug 
Administration, Rockville, MD  
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SSC Student Conference Participant Feedback 
 

Your feedback is important to help us plan for the next conference. 
Section I: Overall Evaluation On a scale of 1-5 where 1 is strongly disagree and 5 is strongly agree, please circle 
the most appropriate answer:  
1. Pre-arrival: 
a) Website was informative       1     2     3     4     5   
b) Online registration was simple and efficient     1     2     3     4     5 
 
2. Conference venue:  
a) The check-in procedure was efficient     1     2     3     4     5 
b) Conference rooms were easy to find      1     2     3     4     5 
c) The program booklet was helpful      1     2     3     4     5   
d) Food and refreshments were adequate     1     2     3     4   5 
 
3. My expectations for the conferences were: 
a) To learn new statistical methods and techniques     1     2     3     4     5 
b) To network with other students and professionals    1     2     3     4     5   
c) To learn more about career opportunities     1     2     3     4     5 
d) To present my research and participate in competitions   1     2     3     4     5    
e) Others, please specify___________________________________________________________        
 
4. This conference has met my expectations      1     2     3     4     5    
 
What I like best about this conference: _______________________________________________ _  
 
What I like the least about this conference:  ____________________________________________ 
 
5. I plan to attend the conference again next year (held in Halifax)                1     2     3     4     5 
 
6. I would recommend this conference to others       1     2     3     4     5 
 
Section II: Evaluation of Sessions 
 
1. Which sessions did you attend (check all that apply)  

Research sessions 
Presentation skills workshop 
Statistical consulting session 
Poster session 
Invited career speaker panel 
Keynote speech 

 
Please help us improve the conference by rating the sessions you attended 
On a scale of 1-5 where 1 is strongly disagree and 5 is strongly agree, please circle the most appropriate answer:  
2. Research sessions 
a) The speakers were informative, prepared and understandable   1     2     3     4   5 
b) My research interest area was covered in this session    1     2     3     4   5 
c) I gained insights on statistical methods and techniques   1     2     3     4   5 
Other feedback/suggestions__________________________________________________________   
 
3. Presentation skills workshop  
a) The presenter was informative, prepared and understandable   1     2     3     4   5 
b)  I have learned effective presentation skills     1     2     3     4   5 
c)  It was relevant to my future studies/career     1     2     3     4   5 
d)  Other feedback/suggestions__________________________________________________________ 
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4. Statistical consulting session 
a) The presenters were informative, prepared and understandable  1     2     3     4   5 
b) I have gained insights into statistical consulting    1     2     3     4   5 
c) It was relevant to my future studies/career     1     2     3     4   5 
Other feedback/suggestions__________________________________________________________ 
 
5. Poster session 
a) The poster presentations were delivered in high quality   1     2     3     4   5 
b) My research interest area was covered in this session    1     2     3     4   5 
c) I gained insights into statistical methods and techniques   1     2     3     4   5 
Other feedback/suggestions__________________________________________________________ 
 
6. Invited career speaker panel 
a) The presenters were informative, prepared and understandable  1     2     3     4   5 
b) I have learned a lot about future career opportunities    1     2     3     4   5 
c) Questions and answers were handled to my satisfaction   1     2     3     4   5 
Other feedback/suggestions__________________________________________________________ 
 
7. Keynote speech 
a) The presenters were informative, prepared and understandable  1     2     3     4   5 
b) I have gained new statistical insights      1     2     3     4   5 
c) It was relevant to my future studies/career     1     2     3     4   5 
d) Questions and answers were handled to my satisfaction   1     2     3     4   5 
Other feedback/suggestions__________________________________________________________ 
 
8. What kind of sessions would you like to see included in future conferences? 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Section III: Your Background 
1. What type of participant are you? (check one response) 

     Undergraduate student 
      Graduate student 
      Post-doctoral fellow 

     Other (please specify): __________________________ 
     My area of research interests: __________________________ 
 
2. How did you learn about this conference (circle all that apply) 

SSC website / email 
Poster/email from my department/university 
From a friend or other student 
From my graduate supervisor or another faculty member 

     Other (please specify): ______________________________________ 
 
3.What university or organization are you affiliated with? (please specify) _________________________ 
 
4. Do you have any other suggestions for improving this conference?  
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  
  

Thank you for participating. 
We appreciate your feedback! 
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Commentaires des participants à la conférence étudiante de la SSC 
 

Vos commentaires sont importants et nous aideront à planifier la prochaine conférence   
Section I: Évaluation globale Sur une échelle de 1 à 5 où 1 est fortement en désaccord et 5 est fortement d'accord, 
veuillez encercler la réponse la plus appropriée:  
1. Avant l'arrivée: 
a) Le site web était instructif       1     2     3     4     5   
b) L'inscription en ligne était simple et efficace     1     2     3     4     5 
 
2. Lieu de la conférence:  
a) La procédure d'enregistrement était efficace     1     2     3     4     5 
b) Les salles de conférences étaient faciles à trouver    1     2     3     4     5 
c) Le livret du programme était utile      1     2     3     4     5   
d) La nourriture et les rafraîchissements étaient adéquats   1     2     3     4   5 
 
3. Mes attentes pour la conférence étaient: 
a) D'apprendre de nouvelles méthodes et techniques statistiques    1     2     3     4     5 
b) D'entrer en contact avec d'autres étudiants et professionnels   1     2     3     4     5   
c) D'apprendre davantage sur les opportunités de carrière   1     2     3     4     5 
d) De présenter ma recherche et de participer aux concours   1     2     3     4     5    
e) Autres, veuillez spécifier_________________________________________________________        
 
4. Cette conférence a été au niveau de mes attentes     1     2     3     4     5    
 
Ce que je préfère à propos de cette conférence: __________________________________________ 
Ce que j'aime le moins à propos de cette conférence:______________________________________ 
 
5. Je prévois encore assister à cette conférence l'an prochain (tenue à Halifax)   1     2     3     4     5 
6. Je recommanderais cette conférence aux autres       1     2     3     4     5 
 
Section II: Évaluation des sessions 
 
1. À quelles sessions avez-vous participé? (cocher tout ce qui s'applique)  

Sessions de recherche 
Atelier sur les compétences de présentation 
Séance sur la consultation statistique 
Séance de présentation d'affiches 
Table ronde des carrières 
Discours d'honneur 

 
Aidez-nous à améliorer la conférence en notant les sessions auxquelles vous avez assisté 
Sur une échelle de 1 à 5, où 1 est fortement en désaccord et 5 est fortement d'accord, veuillez encercler la réponse la plus appropriée:   
2. Sessions de recherche 
a) Les conférenciers étaient instructifs, préparés et compréhensibles  1     2     3     4   5 
b) Mon domaine de recherche d'intérêt a été couvert durant cette séance  1     2     3     4   5 
c) J'ai appris de nouveaux trucs sur les méthodes et techniques statistiques 1     2     3     4   5 
Autres commentaires/suggestions_____________________________________________________   
 
3. Atelier sur les compétences de présentation  
a) Le présentateur était instructif, préparé et compréhensible   1     2     3     4   5 
b) J'ai appris de nouvelles compétences efficaces pour la présentation  1     2     3     4   5 
c) C'était pertinent pour mes futures études/carrière    1     2     3     4   5 
d)  Autres commentaires/suggestions _________________________________________________ 
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4. Séance sur la consultation statistique 
a) Les présentateurs étaient instructifs, préparés et compréhensibles  1     2     3     4   5 
b) J'ai appris de nouveaux trucs en consultation statistique   1     2     3     4   5 
c) C'était pertinent pour mes futures études/carrière    1     2     3     4   5 
Autres commentaires/suggestions_____________________________________________________ 
 
5. Séance de présentation d'affiches 
a) Les affiches présentées étaient de grande qualité     1     2     3     4   5 
b) Mon domaine de recherche d'intérêt a été couvert durant cette séance  1     2     3     4   5 
c) J'ai appris de nouveaux trucs sur les méthodes et techniques statistiques 1     2     3     4   5 
Autres commentaires/suggestions_____________________________________________________ 
 
6. Table ronde des carrières 
a) Les présentateurs étaient instructifs, préparés et compréhensibles  1     2     3     4   5 
b) J'ai appris beaucoup sur les futures opportunités de carrière   1     2     3     4   5 
c) Les questions et réponses ont été traitées de façon satisfaisante  1     2     3     4   5 
Autres 
commentaires/suggestions___________________________________________________________________ 
 
7. Discours d'honneur 
a) Les présentateurs étaient instructifs, préparés et compréhensibles  1     2     3     4   5 
b) J'ai appris de nouveaux trucs en statistique     1     2     3     4   5 
c) C'était pertinent pour mes futures études/carrière    1     2     3     4   5 
d) Les questions et réponses ont été traitées de façon satisfaisante  1     2     3     4   5 
Autres commentaires/suggestions_____________________________________________________ 
 
8. Quel genre de sessions aimeriez-vous retrouver dans les futures conférences? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Section III: Votre statut   
1. Quel type de participant(e) êtes-vous? (cocher une seule réponse) 

      Étudiant(e) de premier cycle 
      Étudiant(e) diplômé(e) 
      Boursier(ère) de niveau postdoctoral 

     Autre (Veuillez spécifier):_________________________________ 
     Mon domaine de recherche d'intérêt:_________________________ 
 
2. Comment avez-vous entendu parler de cette conférence (encercler tout ce qui s'applique) 

Site web/courriel de la SSC 
Affiche/courriel de mon département/université 
D'un ami ou d'un autre étudiant 
De mon superviseur diplômé ou d'un autre professeur 

     Autres (Veuillez spécifier):________________________________ 
 
3. À quelle université ou organisation êtes-vous affilié(e)? (Veuillez spécifier) 
_________________________________________________________ 
 
4. Avez-vous d'autres suggestions permettant d'améliorer la conférence étudiante?  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Merci de votre participation. 

Nous apprécions vos commentaires! 


