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BULLETIN
MAI 2016
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 St. Catharines à laquelle, nous
espérons, vous déciderez d’assister.

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 “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 à Halifax en 2015.

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 simple courriel. Il y aura un prix pour le congrès
de 2016 à St. Catharines. Visitez notre site Web pour de plus amples détails à propos de ce
prix.
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Activités de la SME au Congrès 2016 de la SSC à St. Catharines
La Section des méthodes d’enquête (SME) a le plaisir de participer encore une fois à la
réunion annuelle de la SSC en organisant un atelier, une allocution du président, quatre
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 29 mai, 9h00 – 16h00, Thistle 255

 ATELIER : Combler le fossé : comment transformer une expérience de la statistique
classique en une connaissance fonctionnelle de l’analyse des données d’enquête
Claude Girard, Statistique Canada
Mercredi le 1er juin, 13h30 – 14h30, Academic South 204 (séance 3C-I2)

 ALLOCUTION DU PRÉSIDENT : Collecte de données
Organisatrice: Karla Fox, Statistique Canada
- Michael Hidiroglou, Statistique Canada

Lundi le 30 mai, 13h30 – 15h00, Thistle 258 (séance 1D-I3)

 SÉANCE 1: Estimation pour petits domaines : nouveaux développements
Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba
(13h30 – 14h00)
(14h00 – 14h30)
(14h30 – 15h00)

M. Giovanna Ranalli, University of Perugia
J.N.K. Rao, Carleton University
Mahmoud Torabi, University of Manitoba

Mardi le 31 mai, 15h30 – 17h00, Academic South 217 (séance 2E-I6)

 SÉANCE 2: Méthodes d’enquête dans un monde de mégadonnées
Organisatrice: Nancy Reid, University of Toronto
(15h30 – 16h15)
(16h15 – 17h00)

Anne de Moliner, INCASS
John Eltinge, US Bureau of Labor Statistics
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Mercredi le 1er juin, 10h20 – 11h50, Thistle 258 (séance 3B-I1)

 SÉANCE 3 : Analyse de données d’enquête complexes
Organisatrice: Lenka Mach, Statistique Canada
(10h20 – 10h50)
(10h50 – 11h20)
(11h20 – 11h50)

Yves Berger, University of Southampton
Elizabeth Neusy, Statistique Canada
Changbao Wu, University of Waterloo

Lundi le 30 mai, 15h30 – 17h00, Thistle 258 (séance 1E-I4)

 SÉANCE 4: Données manquantes en échantillonnage
Organisateur : Wesley Yung, Statistique Canada
(15h30 – 16h00)

Song Cai, Carleton University

(16h00 – 16h30)

David Haziza, Université de Montréal

(16h30 – 17h00)

Xichen She, University of Waterloo

Assemblée générale annuelle de la SME
Mardi le 31 mai, 17h00 – 18h00, Thistle 246

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de la SME aura lieu lors de la
conférence annuelle à St. Catharines. Des breuvages et collations seront offerts. Le
récipiendaire du prix pour le meilleur article étudiant 2015, Xichen She, se verra remettre le
certificat lors de l’AGM.
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

Karla Fox

Karla.Fox@canada.ca



Président sortant

Wesley Yung

Wesley.Yung@canada.ca



Président élu

Matthias Schonlau

schonlau@uwaterloo.ca



Trésorier

Pierre Daoust

Pierre.Daoust@canada.ca



Secrétaire

Catherine Deshaies-Moreault

Catherine.Deshaies-Moreault@canada.ca

Christian Olivier Nambeu

ChristianOlivier.Nambeu@canada.ca

Autre membre de l’équipe


Éditeur des actes

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.
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