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BULLETIN 

MAI 2019 

Ceci est la version mise-à-jour du bulletin d’avril. Les changements sont identifiés en rouge. 

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. Nous souhaitons attirer votre attention sur les 

activités de la section lors de la conférence à venir à Calgary, à laquelle nous espérons que 

vous assisterez. 

 

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 Montréal 

en 2018. 

 

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. Un prix sera remis pour le congrès de 2019 à Calgary. Visitez notre site Web pour de 

plus amples détails à propos de ce prix. Nous aimerions féliciter Kanika Grover, de l’Université 

du Manitoba, qui s’est méritée le prix pour 2018! 
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Activités de la SME au Congrès 2019 de la SSC à Calgary 

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. 

Dimanche le 26 mai, 9h00 – 16h00, salle 569 (MS) 

 ATELIER- Lorsque certaines données sont manquantes : fondements de la théorie de 

l'imputation et développements récents 

 
 Organisatrice: Susie Fortier, Statistique Canada 

 Conférencier: David Haziza, Université de Montréal  
  

 Mardi le 28 mai, 15h30 – 16h35, salle 201 (ENA) 

 Allocution de l’invité du président de la SME: Le rôle évolutif des données non 

recueillies par enquête dans les Statistiques Officielles 
 

 Organisatrice: Susie Fortier, Statistique Canada 

 Jack Gambino, Statistique Canada 

  

 Mercredi le 29 mai, 15h30 – 17h00, salle 144 (SB) 

 SÉANCE 1: Intégration des données d’échantillons probabilistes et non probabilistes 
  

 Organisateur: Jean-François Beaumont, Statistique Canada 

- (15h30 – 16h00)  Changbao Wu, University of Waterloo 
- (16h00 – 16h30)  Kenneth Chu, Statistique Canada 
- (16h30 – 17h00)  Marie-Hélène Felt, Banque du Canada 
-  
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Lundi le 27 mai, 13h30 – 15h00, salle 201 (ENA) 

 SÉANCE 2: Mesurer la qualité des statistiques multi-sources 

Organisateur: Wesley Yung, Statistique Canada 

- (13h30 – 14h00)  John L. Eltinge, U.S. Census Bureau 
- (14h00 – 14h30)  Susie Fortier, Statistique Canada 
- (14h30 – 15h00)  Rachel Skentelbery  et Hannah Finselbach, Office for National Statistics, UK 

 

Mardi le 28 mai, 13h30 – 15h00, salle 201 (ENA) 

 SÉANCE 3: Modélisation, imputation et non-réponse 

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

- (13h30 – 14h00)  Katherine J. Thompson, U.S. Census Bureau 

- (14h00 – 14h30)  Geneviène Vezina, Statistique Canada 

- (14h30 – 15h00)  Valéry Dongmo Jiongo, Société canadienne d’hypothèques et de logement 

 

Assemblée générale annuelle de la SME 

Mardi le 28 mai, 17h00 – 18h00, salle 142 (AD) 

 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la SME aura lieu lors de la 
conférence annuelle à Calgary. 

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! 
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Contacts 

Liste des membres de l’exécutif 

 Présidente Susie Fortier Susie.Fortier@canada.ca 

 Président sortant Mahmoud Torabi Mahmoud.Torabi@umanitoba.ca 

 Président désigné Kim Huynh khuynh@bank-banque-canada.ca 

 Trésorier et éditeur des actes Christian Olivier Nambeu ChristianOlivier.Nambeu@canada.ca  

 Secrétaire Golshid Chatrchi Golshid.Chatrchi@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 au coût de 5 $. Pour de plus amples renseignements sur les activités 

passées et actuelles, veuillez consulter notre site Web. 

https://ssc.ca/en/about/sections-regions/about-survey-methods-section
https://ssc.ca/en/about/sections-regions/about-survey-methods-section
https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/a-popos-groupe-methodes-denquete
https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/a-popos-groupe-methodes-denquete
mailto:Susie.Fortier@canada.ca
mailto:Mahmoud.Torabi@umanitoba.ca
mailto:khuynh@bank-banque-canada.ca
mailto:ChristianOlivier.Nambeu@canada.ca
mailto:Golshid.Chatrchi@canada.ca
https://ssc.ca/fr/a-propos/groupes-regions/a-popos-groupe-methodes-denquete

