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BULLETIN 

MAI 2021 

Le bulletin étant un moyen de communication entre les membres de la Section des méthodes 

d’enquête (SME), nous apprécierions que vous le distribuiez à tout collègue ou ami qui 

pourrait être intéressé par son contenu.  

 

Actes de la SME  

Nous aimerions rappeler à tous les membres que le recueil des actes du congrès de la Section 

des méthodes d’enquête est gratuit et disponible à tous sur le site Web. À partir de la page 

www.ssc.ca, sélectionnez “A Propos”, “Groupes et Régions” et ensuite “Méthodes 

d’Enquête” depuis le menu de navigation de la page. Si vous sélectionnez ensuite “Actes”, 

vous trouverez ceux-ci pour toutes les années, incluant ceux de la conférence de Calgary en 

2019. 

 

Prix pour les étudiants 

Ce prix est ouvert à tous les étudiants qui présentent au congrès annuel. Pour soumettre sa 

candidature, il ne suffit que d’envoyer un courriel au président de la SMS ou à l’éditeur des 

actes. Visitez notre site Web pour de plus amples détails à propos de ce prix.  
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Activités de la SME au Congrès virtuelle 2021 de la SSC 

La SME a le plaisir de participer encore une fois à la réunion annuelle de la SSC en 

organisant un atelier, une allocution du président, trois séances sur invitation et plusieurs 

séances de communications libres. Nous aimerions encourager nos membres et autres 

personnes intéressées par les méthodes d’enquête à y assister. Voici de plus amples détails 

sur l’atelier et les séances sur invitation, incluant l’information sur les organisateurs et les 

présentateurs. 

 SÉANCE 1 : Méthodologie d’enquête et science des données 

Organisateurs: Susie Fortier, Statistique Canada et Kim Huynh, Banque du Canada 

- Trent Buskirk, Bowling Green State University 

- Kelly McConville, Reed College 

- Eric Rancourt, Statistique Canada 

 

 SÉANCE 2: L’intégration des données statistiques 

Organisateur: Jean-François Beaumont, Statistique Canada 

- Yajuan Si, University of Michigan 

- Heng Cheng, Banque du Canada 

- Abel Dasylva, Statistique Canada 

 

 SÉANCE 3: Développements récents dans l'estimation pour petits domaines 

Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba 

- Jiming Jiang, University of California 

- Gauri Datta, University of Georgia and US Census Bureau 

- Balgobin Nandram, Worcester Polytechnic Institute 

 

 Allocution de l’invité du président de la SME 
Organisatrice: Zilin Wang, Wilfrid Laurier University 
- Conférencier: Changbao Wu, University of Waterloo 
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-  

 

 ATELIER : Introduction aux mégadonnées et l’apprentissage automatiques à l’ intention 

des spécialistes des sondages 
 Organisateur: Kim Huynh, Banque du Canada 

 Conférencier: Trent Buskirk, Bowling Green State University 

 

 

Assemblée générale annuelle de la SME 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la SME aura lieu dans un format 
virtuel via Zoom le juin 7 à 17h30 (HAE). 

 

Qu’est-ce que la Section des méthodes d’enquête peut faire pour vous? 

Venez prendre part à notre AGA, et aidez-nous à améliorer la Section des méthodes 

d’enquête. 

Les membres, ainsi que toute personne pouvant être intéressée à devenir membre, sont 

encouragés à assister à l’assemblée. C’est l’occasion rêvée pour partager vos idées! 
 

 
 

Contacts 

Liste des membres de l’exécutif 

 Président Zilin Wang zwang@wlu.ca 

 Présidente sortante Kim Huynh khuynh@bank-banque-canada.ca 

 Présidente désignée Jean-François Beaumont jean-francois.beaumont@canada.ca  

 Trésorier et éditeur des actes Christian Olivier Nambeu ChristianOlivier.Nambeu@canada.ca  
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 Secrétaire Elizabeth Ayres elizabeth.ayres@canada.ca  

 

Nous vous remercions de votre soutien et espérons que vous trouviez votre adhésion 

bénéfique. Au moment de votre renouvellement à la SSC, songez à renouveler votre adhésion 

annuelle à la SME, en suivant ces instructions : https://ssc.ca/fr/adhesion/processus-

dadhesion. Pour de plus amples renseignements sur les activités passées et actuelles, veuillez 

consulter notre site Web. 
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