Tenth Annual Canadian Statistics Student Conference
•
Dixième Congrès Canadien des Étudiants en Statistique

CCÉS CSSC
Saturday • Samedi
May 28 • 28 Mai
2022

Login Information • Données de connexion
The conference will be held through Zoom.
The calls are accessible via web browsers using the provided links or via the Zoom app
by providing the meeting ID and password.

La conférence aura lieu via Zoom. Les réunions sont accessibles à partir d’un navigateur web en utilisant les liens suivants ou à
partir de l’application Zoom en utilisant les
identifiants de la réunion.

Room Name • Nom de la salle

ID

Password • Mot de passe

Link

Main Zoom Room
Zoom Room #2
Zoom Room #3
Zoom Room #4

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

For any problems related to connecting to the calls,
please email
ssc.student.conference@gmail.com.
You will find detailed information on all the
sessions and their respective rooms below.

Pour tout problème de connexion aux réunions, veuillez nous contacter par courriel:
ssc.student.conference@gmail.com.
Vous trouverez tous les détails à propos des
sessions et leurs salles respectives ci-dessous.

Zoom Etiquette

Étiquette Zoom

Asking Questions
Please use the chat to type your full question
if you want it read by the host. Please type
"Q" to save your spot in line and the host will
call upon you to unmute.

Poser une question
Veuillez utiliser le chat pour taper votre question si vous souhaitez qu’elle soit lue par
l’animateur. Veuillez taper "Q" pour réserver
une place dans la file d’attente. L’hôte vous
invitera à activer votre micro à votre tour.

Video
We encourage you to stay on video throughout the conference. If your video becomes distracting, we may ask you to turn it off.

Caméra
Nous vous encourageons à garder votre
caméra allumée tout au long de la conférence. Cependant, si votre vidéo devient
dérangeante, nous pouvons vous demander de
l’éteindre.

Microphone
Please remain muted at all times unless asked
by a host.

Microphone
Veuillez laisser votre micro éteint en tout
temps, sauf si un hôte vous invite à l’activer.
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Welcome • Bienvenue
We are pleased to welcome you to the
10th Annual Canadian Statistics Student
Conference!
Due to the COVID-19 pandemic, this
year’s conference is online. Our organizing
committee has worked tirelessly to offer
a comprehensive program that covers all
the activities that characterize the CSSC,
including social events and the opportunity
for students and recent graduates studying
statistics to showcase their work in front
of their peers and colleagues through talks
and posters. Please note that posters will
be displayed on the CSSC Website starting
May 20th .
This year’s conference also includes a workshop on creating your own R package and
a skills session aimed at helping students
develop their scientific communication
skills. Furthermore, the program entails
a career panel featuring professionals
from diverse statistical backgrounds in
academia, industry, and government who
will share their experiences and offer career
advice to students and recent graduates.
Finally, Dr.
Lisa Lix from the University of Manitoba will deliver the
keynote address regarding the visualization, exploration, and analysis of linked
data. We are excited for what is sure to
be an engaging and thought-provoking talk.
Throughout the day, we will have the opportunity to connect, meet new people, and
have fun during this year’s social events.
Many prizes will be awarded, including at
the trivia event! We hope you have a great
time at this year’s student conference!
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Nous sommes heureux de vous accueillir au 10e
Congrès canadien des étudiants en statistique!
En raison de la pandémie de COVID-19, le
congrès de cette année se déroulera en ligne.
Notre comité organisateur a travaillé sans relâche
pour offrir un programme complet qui couvre
toutes les activités qui caractérisent le CCÉS,
y compris les événements sociaux et l’occasion
pour les étudiants et les récents diplômés qui
étudient la statistique de présenter leurs travaux
devant leurs pairs et leurs collègues par le biais
de conférences et d’affiches. Veuillez noter que
les affiches seront disponibles sur le site Web du
CCÉS à partir du 20 mai.
Le congrès de cette année comprend également
un atelier sur la création de libraries en R et
une séance de formation pour développer vos
aptitudes en communication scientifique. En
outre, le programme prévoit une table ronde
de professionnels de divers horizons statistiques
dans le milieu universitaire, l’industrie et le
gouvernement pour partager leurs expériences et
offrir des conseils sur les perspectives professionnelles aux diplômés.
Enfin, la Professeure Lisa Lix, de l’Université
McGill, prononcera la conférence plénière sur
la visualisation, l’exploration et l’analyse des
données liées. C’est avec enthousiasme que nous
vous invitons à assister à cette présentation
qui promet d’être intéressante et de susciter la
réflexion.
Tout au long de la journée, nous aurons l’occasion
d’établir des liens, de rencontrer de nouvelles personnes et de nous amuser en participant aux
activités sociales. De nombreux prix seront
décernés, notamment lors de la soirée quiz! Nous
espérons que vous passerez un bon moment au
congrès étudiant de cette année!

Sponsors • Commanditaires
We would like to thank all our sponsors
who have provided generous support to the
Canadian Statistics Student Conference.
These contributions have made this event
possible.
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Nous tenons à remercier chacun de nos commanditaires pour leur généreuse contribution
au Congrès canadien des étudiants en statistique. C’est grâce à eux que la tenue de ce
congrès est possible.
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An exciting
career is waiting
for you at Co-operators!
Discover a better place to grow your career: a place that’s caring, engaging and
rewarding. At Co-operators, our diverse culture of trust and respect is guided by
solid leadership and collaboration from every member of our organization. As a
leading Canadian financial services and insurance company, we have a wide range
of professional opportunities and support the career development and well-being
of our employees.
Join our team and enjoy competitive compensation,
great benefits, ongoing opportunities, and more!
For more information, visit our career page at
cooperators.ca/en/About-Us/careers.aspx.

Co-operators is proud to
sponsor the 10th annual
Canadian Statistics
Student Conference.

Une carrière stimulante
vous attend chez Co-operators!
Découvrez une entreprise de choix pour faire carrière; un milieu chaleureux,
mobilisateur et enrichissant. Chez Co-operators, nous sommes fiers de notre culture
axée sur la confiance et le respect, façonnée grâce à un solide leadership et à
l’apport de chaque membre de l’organisation. En tant qu’entreprise canadienne de
premier plan en matière de services financiers et d’assurance, nous proposons un
vaste éventail d’occasions de perfectionnement et nous appuyons nos employés
dans leur cheminement professionnel et dans leur bien-être.
Joignez-vous à notre équipe et profitez d’une rémunération
concurrentielle, d’excellents avantages sociaux, d’occasions
de développement et bien plus encore!
Pour en savoir plus, visitez notre page Carrières à l’adresse
cooperators.ca/carrieres.

Co-operators® is a registered trademark of The Co-operators Group Limited.
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée.
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Co-operators est fière
de commanditer le
10e congrès annuel
canadien des étudiants
en statistiques.

INNOVATE. COLLABORATE. APPLY.
CANSSI Can Support You.
The Canadian Statistical

Sciences Institute (CANSSI)
is Canada’s catalyst for

discovery and innovation in
the statistical sciences and

for advances in collaborative
research and training.

CANSSI Distinguished Postdoctoral Fellowships
Each year CANSSI offers two-year postdoctoral fellowships,
supported by a competitive salary, that involve a substantial
research project in statistics or inferential data science, a
substantial interdisciplinary or applied collaboration/interaction,
teaching experience, and opportunities for professional
development.

CANSSI Graduate Student Exchange Scholarships

communication of cutting-

CANSSI has multiple scholarships for
students enrolled in a graduate
degree program in statistics,
biostatistics, or actuarial
science at a CANSSI
member university.

research and training.

Get the details and
deadlines:

Our mission is to advance
the development,
application, and

edge statistical sciences

canssi.ca
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Positioned at the leading edge of research, the University
of Waterloo’s Department of Statistics and Actuarial
Science is driving innovation and attracting the best
and the brightest from around the world.
Well-respected faculty prepare our students with the tools they need to:
Work with large
datasets and computer-

Keep up with
technological

Solve today’s
and tomorrow’s

intensive analysis

advances

problems

C018441

LEARN MORE ABOUT OUR COMMITMENT TO INNOVATION: uwaterloo.ca/sas
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DEPARTMENT OF MATHEMATICS & STATISTICS

Why study Statistics at Concordia?
Sir George William
Campus
1455 de Maisonneuve
Blvd. W.
Montreal, Quebec
LB Building
Room LB 901
Tel: (514) 848-2424
ext 3223

Statistics is the science of information that lets you discover patterns behind
data. As a statistician, your understanding of probability theory lets you
make decisions in the face of uncertainty. Statisticians also conduct surveys,
analyze data, devise new methods of analysis and give advice on the
statistical results of experiments such as clinical trials. Though it’s
impossible to predict the future with 100 per cent accuracy, studying
statistics will teach you creative problem solving, abstract thinking and
analytical skills.
When you study statistics, you learn to uncover the mathematical structure
of random systems such as the economy, health and survival, the weather,
and the stock market. You will also receive a solid foundation in linear
algebra, calculus, probability and computational methods and learn to use
professional software tools for mathematics and data analysis
applications.
A degree in statistics prepares students for graduate work in statistics or in
a professional career in business, industry, medical research or
government agencies.

concordia.ca/artsci/math-stats.html
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Organizers • Organisateurs
Organizing Committee • Comité organisateur
Co-chairs / Co-présidents:
Victoire Michal (McGill University)
Robyn Ritchie (Simon Fraser University)
External and Internal Secretary/ Secrétaire externe et interne:
Larry Dong (University of Toronto)
Networking / Organisation locale:
Renny Doig (Simon Fraser University)
Trevor Thomson (Simon Fraser University)
Fundraising / Collecte de fonds:
Henry Ratul Halder (University of Manitoba)
Kyle McRae (Concordia University)
Translation / Traduction:
Vanessa McNealis (McGill University)
Julien St-Pierre (McGill University)
Skills Session / Séance sur les compétences techniques:
Faith Lee (Université Laval)
Yunhong Lyu (University of Windsor)
Career Session / Séance sur les carrières:
Nikola Surjanovic (University of British Columbia)
My Duc Tran (McGill University)
Scientific Workshop / Atelier scientifique:
Zheng Yu (University of Calgary)
Larry Dong (University of Toronto)
Scientific Program / Programme scientifique:
Roxane Turcotte (Université du Québec à Montréal)
Luke Hagar (University of Waterloo)
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Support and Thanks • Support et remerciements
SSC President / Présidente de la SSC:

Grace Yi

SSC Executive Assistant / Adjointe exécutive de la SSC:

Michelle Benoit

SSC Administrative Assistant / Adjointe administrative de la SSC:
SSC Treasurer / Trésorier de la SSC:

Marie-Pierre Nantel

Patrick Brown

SSC Electronic Services Manager / Responsable des services électroniques de la SSC:
Angelo Canty
SARGC Liaison / Liaison CÉDIR:

Steve Ferreira Guerra

Freeform Solutions Technical Support / Support technique de Freeform Solutions:
Stephanie Gray
Judges / Juges: Special thanks to the judges involved in the assessment of abstracts as well
as oral and poster presentations. / Un remerciement spécial à tous nos juges impliqués dans
l’évaluation des résumés ainsi que l’évaluation des présentations orales et par affiche.
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Program Overview
Date: Saturday, May 28, 2022
Time: 11:00am – 7:15pm (EDT) / 8:00am – 4:15pm (PDT)
Location: Online
Time (EDT)
11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 12:35

12:35 - 13:20

13:20 - 13:35
13:35 - 13:55

13:55 - 14:15
14:15 - 15:15
15:15 - 15:25
15:25 - 16:25
16:25 - 16:35
16:35 - 17:35
17:35 - 17:45
17:45 - 19:00
19:00 - 19:15

Session

Room

Opening Addresses
A Message from Carleton
Student research Talks I
Finance & Actuarial Science I
Environmental Statistics
High Dimensional Methods
Biostatistics
Transition Break
Student Research Talks II
Computational Methods
Multistate Methods
Statistical Analysis
Finance & Actuarial Science II
A Message from CANSSI
Student Mix & Mingle
Undergraduate Poster Session
Master’s Poster Session
PhD Poster Session
Student Mix & Mingle
Meet a PhD student
Scientific workshop
A Quick Introduction to R Package Construction
A Message from Concordia
Skills session
Scientific Communication
A Message from SARGC
Keynote Address
Research Collaborations in the Era of Data
Linkage: Statisticians are Essential!
A Message from the Co-operators
Career Panel
Awards and closing

19:15

Trivia Night

Online

Poster Presentations
15

Page

Main Zoom Room
Main Zoom Room
Zoom Room #2
Zoom Room #3
Zoom Room #4
Main Zoom Room

37
41
45
49

Main Zoom Room
Zoom Room #2
Zoom Room #3
Zoom Room #4
Main Zoom Room
Main Zoom Room
Zoom Room #2
Zoom Room #3
Zoom Room #4

53
56
59
62

65
65
65

Main Zoom Room
Main Zoom Room

25

Main Zoom Room
Main Zoom Room

30

Main Zoom Room
Main Zoom Room
Main Zoom Room
Main Zoom Room
Main Zoom Room
Main Zoom Room
& Kahoot
CSSC Website

23

27
33
65

Aperçu du programme
Date: Samedi 28 mai 2022
Heure: 11h00 à 19h15 (HAE) / 8h00 - 16h15 (HAP)
Lieu: En ligne
Heure (HAE)
11h00 - 11h30

11h30 - 12h30

12h30 - 12h35

12h35 - 13h20

13h20 - 13h35
13h35 - 13h55

13h55 - 14h15
14h15 - 15h15
15h15 - 15h25
15h25 - 16h25
16h25 - 16h35
16h35 - 17h35
17h35 - 17h45
17h45 - 19h00
19h00 - 19h15
19h15
En ligne

Séance

Salle

Discours d’ouverture
Allocution de l’Université Carleton
Présentations orales étudiantes I
Finance et actuariat I
Statistiques de l’environnement
Méthodes en haute dimension
Biostatistique
Pause
Présentations orales étudiantes II
Méthodes computationnelles
Modèles à états multiples
Analyses statistiques
Finance et actuariat II
Allocution de l’INCASS
Méli-Mélo Étudiant
Session d’affiches du 1er cycle
Session d’affiches du 2e cycle
Session d’affiches du 3e cycle
Méli-Mélo Étudiant
Rencontrez un étudiant au doctorat
Atelier
Une introduction à la création de librairies en R
Allocution de l’Université Concordia
Séance de formation
Comminication scientifique
Allocution du CÉDIR
Conférence plénière
Collaborations en recherche à l’ère du couplage
de données : les statisticiens sont essentiels!
Allocution de Co-operators
Table ronde de professionnels
Clôture et remise des prix
Soirée quiz
Présentations par affiche
16

Page

Salle principale
Salle principale
Salle Zoom #2
Salle Zoom #3
Salle Zoom #4
Salle principale

37
41
45
49

Salle principale
Salle Zoom #2
Salle Zoom #3
Salle Zoom #4
Salle principale
Salle principale
Salle Zoom #2
Salle Zoom #3
Salle Zoom #4

53
56
59
62

65
65
65

Salle principale
Salle principale

25

Salle principale
Salle principale

30

Salle principale
Salle principale
Salle principale
Salle principale
Salle principale
Salle principale
& Kahoot
Site web du CCÉS

23

27
33
65

Oral Presentations List • Liste des présentations orales
Student Research Talks I • Présentations orales étudiantes I
11:30 – 12:30 (EDT/HAE)

Main Zoom Room / Salle principale

Finance & Actuarial Science I
Finance et actuariat I
Chair/Président: Larry Dong
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Francis Duval
Anomaly detection techniques for feature extraction in automobile claim classification / Techniques de détection d’anomalies pour l’extraction de covariables en
classification de réclamations en assurance automobile
Mandy Yao
Effect of numerical errors on the convergence and accuracy of Markov Chains / Effet
des erreurs numériques sur la convergence et la précision des chaînes de Markov
Tianxing Yan
Posterior ratemaking of compound loss using longitudinal data with EM algorithm
/ Tarification postérieure des pertes composées à partir de données longitudinales
via l’algorithme EM
Sebastian Calcetero
An Efficient Approach for Computation and Interpretation of Bayesian Credibility Models for Experience Rating / Une approche efficace pour l’ajustement et
l’interprétation de modèles de crédibilité Bayésiens pour l’évaluation de l’expérience

11:30 – 12:30 (EDT/HAE)

Zoom Room #2 / Salle Zoom #2

Environmental Statistics
Statistiques de l’environnement
Chair/Président: Renny Doig
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Jérémie Boudreault
Functional regression models and their applications in ecohydrology / Les modèles
de régression fonctionnelle et leurs applications en écohydrologie
Margot Henry
Peak detection and statistical analysis of karyotypic variation from flow cytometry
data / Détection de pic et analyse statistique de la variation caryotypique à partir
de données de cytométrie en flux
Peiyuan Huang
Comparison of Sea Surface Temperature Modelling between Statistical and Neural
Network methods - Deep Learning is not always superior / Comparaison de la modélisation de la température de surface de la mer entre les méthodes statistiques et
de réseau de neurones - L’apprentissage en profondeur n’est pas toujours supérieur
Tyler Rideout
Prey Selection in Fatty Acid Signature Analysis Using the Akaike Information
Criterion / Sélection de proie dans l’analyse des signatures des acides gras en
utilisant le critère d’information d’Akaike
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11:30 – 12:30 (EDT/HAE)

Zoom Room #3 / Salle Zoom #3

High Dimensional Methods
Méthodes en haute dimension
Chair/Président: Henry Ratul Halder
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Eric Lin
A Gaussian mixture model-based variational graph autoencoder algorithm for clustering single-cell RNA-seq data / Un algorithme auto-encodeur de graphe variationnel basé sur un modèle de mélange gaussien pour segmenter des données RNA-seq
de cellule unique
Paritosh Kumar Roy
A Bayesian approach for high dimensional spatial skewed processes / Une approche
Bayésienne pour des processus spatiaux de grande dimension à répartition inégale
Daniel Daly-Grafstein
Combining Parametric and Nonparametric Models to Estimate Treatment Effects
in Observational Studies / Combiner des modèles paramétriques et non paramétriques
pour estimer les effets du traitement dans les études observationnelles
Mengjie Bian
Identification of invalid genetic variants in Mendelian Randomization / Identification de variants génétiques invalides dans la Randomisation Mendélienne

11:30 – 12:30 (EDT/HAE)

Zoom Room #4 / Salle Zoom #4

Biostatistics
Biostatistique
Chair/Président: Vanessa McNealis
11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30

Alexandra Buehler
Estimands for Semi-Competing Risks Processes in Clinical Trials: Methods, Issues
and Recommendations / Définition de paramètres pour des processus de risques
semi-concurrents dans les essais cliniques randomisés: méthodes, défis et recommandations
Elda Laison
Spatio-temporal modelling of the impact of human behavior regarding Lyme disease
cases / Modélisation spatio-temporelle de l’impact du comportement humain sur
les cas de maladie de Lyme
Anas Boukili Makhoukhi
Non-stationary intensity-duration-frequency curves modelling / Modélisation des
courbes intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies dans un cadre non-stationnaire
Alexandra Mossman
Dynamic Weighted Ordinary Least Squares Regression and Reward Ignorant Modelling Under Clinician Behavioural Propensities / Régression dynamique des moindres carrés ordinaires pondérés et modélisation ignorante des récompenses sous les
propensions comportementales des cliniciens
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Student Research Talks II • Présentations orales étudiantes II
12:35 – 13:20 (EDT/HAE)

Main Zoom Room / Salle principale

Computational Methods
Méthodes computationnelles
Chair/Président: My Duc Tran
12:35 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:20

Beili Huang
Two-part mixed effects models for longitudinal outcomes with “Don’t know” category: Implication for program evaluation / Modèles mixtes en deux parties pour
données longitudinales avec la catégorie “Ne sais pas”: Implication pour l’évaluation
de programmes
Qian Liu
Bayesian tensor factorization-drive breast cancer subtyping by integrating multiomics data / Typologie du cancer du sein par factorisation tensorielle Bayésienne
sur des données multi-omiques
Mai Dao
Bayesian bridge-randomized high-dimensional quantile regression models / Modèles
de régression quantile bayésiens avec pénalité bridge randomisée pour données de
haute dimension

12:35 – 13:20 (EDT/HAE)

Zoom Room #2 / Salle Zoom #2

Multistate Methods
Modèles à états multiples
Chair/Président: Zheng Yu
12:35 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:20

Xinyang Feng
Clustered Multistate Models for Longitudinal Progressive Processes with Informative Cluster Size / Modèles de grappes multi-états pour les processus progressifs
longitudinaux avec taille de grappe informative
Leif Erik Lovblom
Modelling multiple correlated end-organ disease trajectories: a tutorial for multistate and joint models with applications in diabetes complications / Modélisation
de plusieurs trajectoires de maladies corrélées affectant les organes: un tutoriel pour
les modèles multi-états et articulaires avec applications pour les complications liés
au diabète
Jianchu Chen
Multistate mixture models for studies of chronic disease with state-dependent selection processes / Modèles de mélange multi-états pour les études de maladies
chroniques avec processus de sélection dépendant de l’état
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12:35 – 13:20 (EDT/HAE)

Zoom Room #3 / Salle Zoom #3

Statistical Analysis
Analyses statistiques
Chair/Président: Kyle McRae
12:35 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:20

Siqi Zheng
A Comparison of Reproducibility Guidelines: A Case Study in Education / Une
comparaison des directives de reproductibilité : une étude de cas dans l’éducation
Xiaolin Huang
An Adaptive Sample Pooling Strategy For COVID-19 Testing / Une stratégie de
mise en common des échantillons adaptative pour tests de COVID-19
Graham Eckel
Using BERT and the Latent Dirichlet Allocation to Explore Novel Solutions to the
Reviewer Assignment Problem / Utilisation du BERT et de l’allocation Dirichlet
latente pour explorer de nouvelles solutions au problème d’affectation des réviseurs

12:35 – 13:20 (EDT/HAE)

Zoom Room #4 / Salle Zoom #4

Finance & Actuarial Science II
Finance et actuariat II
Chair/Président: Trevor Thomson
12:35 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:20

Ramin Eghbalzadeh
Evaluation of Participating endowment life insurance policies under stochastic interest rate model / Évaluation des contrats d’assurance-vie avec participation selon
un modèle de taux d’intérêt stochastique
Hanan Abousaleh
Robust minimax A-optimal designs for regression models with heteroscedastic errors / Plans minimax A-optimaux robustes pour des modèles de régression avec
erreurs hétéroscédastiques
Joelle Zavitz
Implementation of a Granular-level Stress-testing Methodology for Financial Institutions / Mise en œuvre d’une méthodologie de test de résistance au niveau
granulaire pour les institutions financières
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Poster List • Liste des affiches
Online / En ligne

CSSC Website / Site web du CCÉS

Elijah Cavan
Optimal Roster Construction In Sports / Construction optimale des listes de joueurs dans les sports
Si Chen
Fitting Left Truncated Data using Aggregate Loss Model with Poisson-Tweedie Loss Frequency / Ajustement des données tronquées à gauche à l’aide du modèle de perte agrégée avec la fréquence de perte de
Poisson-Tweedie
Sophie Collins
Regression with Imprecise Data via the EM / Régression avec des données imprécises via l’algorithme
EM
Hanna Frank
Investigating the sensitivity of scalable collaborative targeted maximum likelihood estimation (CTMLE)
to the specified covariate pre-ordering in the right heart catheterization context / Étude de la sensibilité
de l’estimation par maximum de vraisemblance collaborative ciblée (EMVCC) échelonnable au préordonnancement des covariables dans le contexte du cathétérisme cardiaque droit
Chong Gan
Association Tests under Gaussian Mixture Regression Models / Tests d’association dans des modèles de
régression de mélange gaussien
Sihaoyu Gao
Nonlinear Mixed-Effects Models for HIV Viral Load Trajectories Before and After Antiretroviral Therapy
Interruption, Incorporating Left Censoring / Modèles non linéaires à effets mixtes pour les trajectoires
de la charge virale du VIH avant et après l’interruption du traitement antirétroviral, intégrant la censure
à gauche
Elsayed Ghanem
Shrinkage Estimators for Mixture of Logistic Regression Models / Estimateurs de réduction pour le
mélange de modèles de régression logistique
Ying Shuo Li
The Effects of COVID-19 on the Real Estate Market / Les effets de la COVID-19 sur le marché immobilier
Philipp Ratz
Collaborative Insurance Sustainability and Network Structure / Durabilité de l’assurance collaborative
et structure de réseau
Anthony Rinaldi
A Transformer-Based Classification System for Volcanic Seismic Signals / Un système de classification
basé sur un modèle Transformer pour des signaux sismiques pré-éruptifs
John Tsang
Intra-day Bitcoin Price Prediction with Machine Learning and Ensemble Methods / Prédiction du prix
intrajournalier du Bitcoin via des méthodes d’apprentissage machine et des méthodes d’ensemble
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Danielle Tsao
scAnnotate: an automated cell type annotation tool for single-cell RNA-sequencing data / scAnnotate:
un outil d’annotation de cellule automatisée pour des données de séquençage d’ARN unicellulaire
Sidi Wu
Neural Networks with Functional Responses / Réseaux de neurones avec réponses fonctionnelles
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Keynote Address • Conférence plénière
Research Collaborations in the Era of Data Linkage: Statisticians are Essential!
• Collaborations en recherche à l’ère du couplage de données : les statisticiens
sont essentiels!
Lisa Lix is a Professor
of Biostatistics in
the Department of
Community
Health
Sciences at the University of Manitoba,
a Tier 1 Canada
Research Chair in
Methods for Electronic Health Data
Quality, and Director
of the Data Science Platform in the George
& Fay Yee Centre for Healthcare Innovation
at the University of Manitoba. Her research
expertise lies in statistical methods for complex healthcare data and patient-reported
outcome measures. She collaborates widely
with research groups and organizations
across Canada, including Health Data Research Network Canada, Canadian Network
for Observational Drug Effect Studies, and
the Public Health Agency of Canada. She
is co-lead of the Visual and Automated
Disease Analytics (VADA) training program
that is offered at the University of Manitoba
and University of Victoria, and also of the
national Artificial Intelligence for Public
Health (AI4PH) Summer Institute.
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Lisa Lix est professeure de biostatistique et
titulaire d’une chaire de recherche du Canada
de niveau 1 en méthodes pour la qualité
des données électroniques sur la santé au
sein du département des sciences de la santé
communautaire de l’Université du Manitoba.
Elle est également directrice de la plateforme de science des données du George &
Fay Yee Center for Healthcare Innovation à
l’Université du Manitoba. Son expertise de
recherche se situe dans les méthodes statistiques pour les données sur la santé complexes et les mesures d’état de santé déclarées
directement par des patients. Elle collabore avec des groupes de recherche et des
organisations partout à travers le Canada,
y compris le Réseau de recherche sur les
données de santé du Canada, le Réseau
canadien pour l’étude observationnelle des
médicaments ainsi que l’Agence de la santé
publique du Canada. Elle est co-responsable
du programme de formation Visual and Automated Disease Analytics (VADA) offert à
l’Université du Manitoba et l’Université de
Victoria, ainsi que de l’Institut d’été national de l’Intelligence Artificielle pour la
santé publique (IAPSP).

Abstract

Résumé scientifique

Diverse types of administrative and clinical
data are generated by our healthcare and social systems. When these data are linked at
the individual level, we can conduct innovative studies about the factors that contribute
to and shape our health. However, linked
data can be tricky to use. Advanced expertise and skills in data visualization, exploration, and analysis are needed to fully realize the potential of linked data. My talk will:
(a) examine the types of linked data that are
being used in cutting-edge national and international research collaborations, (b) explore
the unique and essential perspectives that
statisticians contribute, and (c) introduce national training initiatives in artificial intelligence for health data that can enhance the
statistician’s toolbox of technical and teamwork skills.

Divers types de données administratives et
cliniques sont générées par nos réseaux de la
santé et services sociaux. Lorsque ces données sont liées au niveau individuel, nous
pouvons mener des études innovantes sur les
facteurs qui contribuent à notre santé et la
façonnent. Cependant, les données couplées
peuvent être difficiles à utiliser. Une expertise ainsi que des compétences avancées en
visualisation, exploration et analyse de données sont nécessaires pour réaliser pleinement
le potentiel des données liées. Mon exposé
: (a) examinera les types de données couplées qui sont présentement utilisées dans diverses recherches collaboratives nationales et
internationales de pointe, (b) explorera les
perspectives uniques et essentielles apportées
par les statisticiens, et (c) présentera des initiatives nationales de formation en intelligence pour les données de santé qui peuvent
améliorer les compétences techniques et en
travail d’équipe d’un.e statisticien.ne.

24

Scientific Workshop • Atelier scientifique
A Quick Introduction to R Package Construction • Une introduction rapide à
la création de librairies en R
W. John Braun got
his Ph.D. in Statistics from the University of Western Ontario in 1992. Since
then, he has held positions at a number of
universities, including
Western for 14 years
where he attained the
rank of Full Professor and was Chair of
the Statistics Graduate Program for 5 years. In 2014, he took the
opportunity to become Head of Computer
Science, Mathematics, Physics and Statistics at UBC’s Okanagan campus. He was
Deputy Director of the Canadian Statistical
Sciences Institute and is now Director of the
Okanagan site for the Banff International Research Station for Mathematical Innovation
and Discovery. Braun’s research in statistics is motivated by scientific problems, coming from psychology, biology, medicine, engineering and physics. His methodological
contributions are concerned with computational issues around uncertainty quantification and smoothing techniques. He has published over 70 peer-reviewed journal articles
and two books in the area of computational
statistics, and he has co-authored two books
on programming and data analysis with R.
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Le professeur W. John Braun a obtenu son
doctorat en statistique à l’Université Western Ontario en 1992. Depuis, il a occupé
des postes facultaires dans plusieurs universités, dont Western pendant 14 ans où il a
atteint le rang de professeur titulaire et où
il a été le directeur du programme d’études
supérieures en statistique durant 5 ans. En
2014, il a saisi l’opportunité de devenir directeur du Département d’informatique, de
mathématiques, de physique et de statistique du campus d’Okanagan de l’Université
de la Colombie-Britannique. Il a été directeur adjoint de l’Institut canadien des
sciences statistiques et est maintenant directeur du site de l’Okanagan de la Station
internationale de recherche de Banff pour
l’innovation et la découverte mathématiques
(BIRS). Les travaux de recherche du professeur Braun en statistique sont motivés par
des problèmes scientifiques issus de la psychologie, de la biologie, de la médecine, de
l’ingénierie et de la physique. Ses contributions méthodologiques concernent les problèmes de calcul liés à la quantification de
l’incertitude et aux techniques de lissage.
Il a publié plus de 70 articles de journaux
avec comité de lecture et deux manuels de
référence dans le domaine de la statistique
computationnelle, et il est co-auteur de deux
livres sur la programmation et l’analyse de
données avec R.

Abstract

Résumé scientifique

A basic introduction to package construction
in R will be presented. The session focuses
on the description of the necessary files and
folders, particularly on documentation files.
This process can be undertaken in RStudio,
but most of the presentation will deal with
the command line interface since Linux users
might prefer to avoid the use of RStudio.
Prerequisites include a basic introduction to
R and R functions and some familiarity with
command line operations on any platform,
such as Linux, Mac or Windows.

Une introduction de base à la création de
librairies en R sera présentée. La session
sera concentrée sur la description des fichiers
et dossiers nécessaires, en particulier ceux
portant sur la documentation. Ce processus peut se dérouler entièrement dans RStudio, mais pour la majorité de la présentation,
l’interface de ligne de commande sera utilisée
puisque les utilisateurs de Linux préfèrent
probablement éviter l’utilisation de RStudio.
Les prérequis à cet atelier incluent une base
en R, incluant la rédaction de fonctions, ainsi
qu’une certaine familiarité avec les opérations de ligne de commande sur n’importe
quelle plate-forme, telles que Linux, Mac ou
Windows.
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Invited Career Speakers • Panélistes invités à la table
ronde sur les carrières
Paul Gustafson
Paul Gustafson is Professor and Head of the
Department of Statistics at the University
of British Columbia.
He obtained his Ph.D.
from Carnegie Mellon University in 1994.
His research spans topics such as Bayesian
methodology, causal inference, evidence synthesis, measurement error, and partial identification, with an emphasis on biostatistical and epidemiological applications throughout. He has published two research monographs, on measurement error and misclassification (2004) and partial identification
(2015) respectively. Paul received the CRMSSC Prize in Statistics in 2008, was named
a Fellow of the American Statistical Association in 2011, and was the 2020 Gold Medalist
of the Statistical Society of Canada. He is a
former Editor-in-Chief of the Canadian Journal of Statistics, and he is currently the Special Editor for Statistical Methods with the
journal Epidemiology. Paul was a founding
Co-Director of the Master of Data Science
program at UBC, which launched in 2016.
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Paul Gustafson est professeur et directeur du
Département de Statistique de l’Université
de la Colombie-Britannique. Il a obtenu son
doctorat à l’Université Carnegie Mellon en
1994. Ses travaux de recherche touchent
une grande variété de sujets, tels que les
méthodes Bayésiennes, l’inférence causale, la
synthèse des données probantes, l’erreur de
mesure et l’identification partielle, avec un
accent particulier sur des applications en biostatistique et en épidémiologie. Il a publié deux livres, l’un portant sur l’erreur de
mesure et de classification (2004) et l’autre
sur l’identification partielle (2015). Paul a
reçu le prix CRM-SSC en 2008, a été nommé
Fellow de la Société américaine de la statistique en 2011 et a reçu la médaille d’or de la
Société Statistique du Canada en 2020. Il a
été rédacteur en chef de La revue canadienne
de statistique, et il est présentement l’éditeur
spécialisé en méthodes statistiques pour la
revue Epidemiology. Paul a été directeur
et co-fondateur du programme de maîtrise
en Science des données à l’Université de la
Colombie-Britannique, lancé en 2016.

Catherine Njue
Dr. Catherine Njue is
the manager for the
Office of Biostatistics
in the Biologic and
Radiopharmaceutical
Drugs
Directorate
(BRDD),
Health
Canada. In this position, she leads the
biostatistics team that is primarily involved
in evaluating the statistical methodology of
clinical trials for biologics (e.g., vaccines,
blood products) and related biotechnology
products and radiopharmaceuticals. She also
provides statistical expertise in the drafting,
review and implementation of standards
and guidelines developed by Health Canada,
ICH, and WHO working groups.
Dr. Njue received her Ph.D. in Statistics
from the University of Manitoba in Winnipeg, Manitoba, Canada. After two years
as a Biostatistician at CancerCare Manitoba,
she joined Health Canada where she remains.
Dr. Njue has extensive experience as a statistical consultant, which began at the Statistical Advisory Service, University of Manitoba, where she worked throughout her doctoral program. At CancerCare Manitoba,
she collaborated with researchers in the Department of Preventive Oncology and Epidemiology on the design and analysis of epidemiological studies. She also provided statistical consultation to researchers from various other departments within CancerCare
Manitoba.
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La Dre Catherine Njue est gestionnaire
du Bureau de Biostatistiques de la Direction des médicaments biologiques et
radiopharmaceutiques (DMBR) de Santé
Canada. Dans ce poste, elle dirige l’équipe
de biostatistique qui est principalement
impliquée dans l’évaluation de la méthodologie statistique des essais cliniques pour les
produits biologiques (par exemple, les vaccins, les produits sanguins) et les produits
biotechnologiques et radiopharmaceutiques
connexes. Elle fournit également une expertise statistique dans la rédaction, l’examen
et la mise en œuvre des normes et des
lignes directrices élaborées par les groupes
de travail de Santé Canada, de l’ICH et de
l’OMS.
Dre Njue a obtenu son doctorat en statistiques de l’Université du Manitoba à Winnipeg, Manitoba, Canada. Après deux ans
en tant que biostatisticienne à ActionCancer
Manitoba, elle s’est jointe à Santé Canada
où elle demeure. Mme Njue possède une
vaste expérience en tant que consultante en
statistique, qui a débuté au Service consultatif statistique de l’Université du Manitoba, où elle a travaillé tout au long de
son programme de doctorat.
Chez ActionCancer Manitoba, elle a collaboré avec
des chercheurs du Département d’oncologie
préventive et d’épidémiologie à la conception
et à l’analyse d’études épidémiologiques. Elle
a également fourni des conseils statistiques à
des chercheurs de divers autres départements
d’Action Cancer Manitoba.

Francisco Rius
Francisco leads the
data science and data
engineering efforts for
Minecraft, one the
biggest video game
franchises in the world.
He is passionate about
the intersection of art
and science, where
video game makers
can use data driven
insights to improve
player experiences and outcomes. Minecraft
is the best selling video game of all time,
with over 120 million active players per
month.
Francisco Rius graduated from Purdue University with a degree in Management and focus on Economics. He later completed his
MBAt, graduating in 2007 with a focus on
Marketing and Strategy, emphasizing the use
of statistics in Marketing engineering applications. Before joining Minecraft, Francisco
led the analytics group for Electronic Arts’
FIFA, NHL, and UFC franchises.
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Francisco dirige les efforts en ingénierie et
science des données pour Minecraft, l’une
des plus grandes franchises de jeux vidéo au
monde. Il est passionné par le croisement
de l’art et de la science, où les créateurs de
jeux vidéo peuvent s’appuyer sur des données
réelles pour améliorer l’expérience des joueurs
ainsi que divers autres objectifs. Minecraft
est le jeu vidéo le plus vendu de tous les
temps, avec plus de 120 millions de joueurs
actifs par mois.
Francisco Rius est diplômé de l’Université
Purdue en gestion avec spécialisation en
économie. Il a ensuite terminé son MBA, obtenant son diplôme en 2007 avec spécialisation
en marketing et stratégie, mettant l’accent sur
l’utilisation des statistiques dans les applications d’ingénierie marketing. Avant de rejoindre Minecraft, Francisco a dirigé le groupe
d’analyse des franchises FIFA, LNH et UFC
d’Electronic Arts.

Skills Session • Séance de formation
The Importance of Communication and Written Skills for Statisticians • L’importance
de la communication et des compétences écrites pour les statisticiens
Ian Bercovitz has been
the Director of the Statistical Consulting Service, in the Department of Statistics and
Actuarial Science at
Simon Fraser University since August 1997.
Ian completed a B.Sc.
in Mathematics at the
University of British Columbia and a M.Sc.
in Statistics from Carleton University. The
SFU consulting service has provided statistical consulting expertise to over 2000 SFU researchers and clients in local industries since
1997. Ian will share his experiences as an applied statistician focusing on the importance
of written and communication skills for students in education and industry.
Abstract
For the last 25 years I have been the Director of The Statistical Consulting Service at
Simon Fraser University. I also teach consulting courses for graduate students in our
Master’s program in statistics and focus on
communication and written skills. My presentation will share some of my personal experiences in statistical consulting and the importance of written and communication skills
for students to prosper in industry after they
complete their degrees.
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Ian Bercovitz est directeur du Service de
consultation statistique du Département de
statistique et d’actuariat de l’Université Simon Fraser depuis août 1997. Ian a obtenu
un B.Sc. en mathématiques à l’Université
de la Colombie-Britannique et un diplôme
de M.Sc. en statistique de l’Université Carleton. Le service de consultation de SFU a
fourni une expertise en consultation statistique à plus de 2000 chercheurs et clients de
SFU dans les industries locales depuis 1997.
Ian partagera ses expériences en tant que
statisticien appliqué en se concentrant sur
l’importance des compétences écrites et de
communication pour les étudiants en éducation et pour l’industrie.
Résumé scientifique
Au cours des 25 dernières années, j’ai été
directeur du Service de consultation statistique à l’Université Simon Fraser. J’enseigne
également des cours de consultation pour les
étudiants diplômés de notre programme de
maîtrise en statistique et je me concentre sur
la communication et les compétences écrites.
Ma présentation portera sur certaines de mes
expériences personnelles en matière de conseil statistique ainsi que de l’importance des
compétences en rédaction et en communication pour que les étudiants prospèrent dans
l’industrie après avoir obtenu leur diplôme.

A Message from SARGC
Dear students and recent graduates in the fields of Statistics, Biostatistics, Actuarial Sciences,
and related fields,
The Student and Recent Graduate Committee (SARGC) is a committee of the Statistical Society of Canada (SSC) established in 2013 and is responsible for organizing activities
for students and recent graduates from Canadian universities working in fields related to statistics.
We also act as an advocate for students and recent graduates at the SSC. Among others, we are
responsible for selecting the organizing committee for the Canadian Statistics Student Conference.
By the way, congratulations to the organizing committee for having organized such a fantastic
conference!
To continue organizing these great conferences, we need motivated students and
recent graduates just like you! If you would like to get involved with either the SARGC itself
or directly with the CSSC’s organizing committee, please get in touch with us via the following
form: https://forms.gle/nzCxjEn2kUQ3waYd8. We are also actively looking for Canadian
University representatives. The mandate of our representatives is to help spread the word
whenever we organize an activity or have important news to share with you. Please use the same
form above if you would like to act as a representative in your own department. Around 15 departments in Canada already have a SARGC representative! Thanks so much for helping us in
reaching out to your colleagues.
Finally, the SARGC has started a monthly showcase on our social media platforms,
to highlight some of the excellent work being done by students and recent graduates in Statisticsrelated fields. We are now actively looking for nominations! Nominations may come from
faculty members, other students and recent graduates, or peers. Self-nominations are also welcome.
Nominees must be either a current student or a recent graduate (within 5 years of graduating from
their previous degree) in statistics, biostatistics or a similar discipline, and must be studying, working, or residing in Canada. Use this link to nominate: https://forms.gle/CiDbtycoTyqLeK5t7.
To view SARGC’s monthly showcase of students and recent graduates (and for other updates!),
connect with us on social media: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram.
Thank you. Stay well and safe,
The Student and Recent Graduate Committee of the SSC
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Message du CÉDIR
Chers étudiants et diplômés récents dans des domaines reliés à la statistique, la biostatistique,
les sciences actuarielles et autres domaines connexes,
Le Comité des étudiants et diplômés récents (CÉDIR) est un comité de la Société
statistique du Canada (SSC) qui fut établi en 2013 et qui est responsable de l’organisation
d’activités pour les étudiants et les diplômés récents d’Universités Canadiennes travaillant dans
des domaines reliés à la statistique. Nous agissons aussi pour les intérêts des étudiants et des
diplômés récents à la SSC. Entre autres, nous sommes en charge de la sélection du comité organisateur du Congrès canadien des étudiants en statistique (CCÉS) (à ce sujet, nous aimerions
féliciter le comité organisateur pour la super conférence tenue aujourd’hui!).
Afin de continuer d’offrir ces conférences très intéressantes, nous devons recruter
chaque année des étudiants et des diplômés récents, tout comme vous! Si vous souhaitez
vous impliquer soit avec le CÉDIR lui-même, soit directement avec le comité organisateur du CSSC,
veuillez nous contacter via le formulaire suivant : https://forms.gle/nzCxjEn2kUQ3waYd8. Nous
recherchons également toujours des Représentants du CÉDIR dans les Universités Canadiennes. Le mandat des représentants est de nous aider à distribuer des informations sur le CÉDIR
(par exemple, sur des activités ou des nouvelles importantes à partager). Veuillez utiliser le même
formulaire ci-dessus si vous souhaitez agir en tant que représentant dans votre propre département.
Environ 15 départements canadiens sont déjà représentés au sein du CÉDIR! Merci pour votre aide.
Enfin, le CÉDIR a lancé une vitrine mensuelle sur nos plateformes de médias sociaux, pour souligner certains des excellents travaux réalisés par les étudiants et les récents diplômés
dans des domaines liés à la statistique. Nous sommes activement à la recherche de candidatures! Les candidatures peuvent provenir de membres du corps professoral, d’autres étudiants
et de récents diplômés, ou de pairs. Les auto-nominations sont également les bienvenues. Les
candidats doivent être soit des étudiants actuels, soit diplômés récents (dans les 5 ans suivant
l’obtention de leur diplôme précédent) en statistique, en biostatistique ou dans une discipline similaire, et doivent étudier, travailler ou résider au Canada. Utilisez ce lien pour nommer quelqu’un:
https://forms.gle/CiDbtycoTyqLeK5t7.
Pour voir la vitrine mensuelle des étudiants et des diplômés récents du CÉDIR (et pour d’autres
mises à jour !), connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram.
Merci. Portez-vous bien,
Le comité des étudiants et diplômés récents de la SSC
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Social Activities • Activités sociales
Mini Contests • Concours éclair
Throughout the day we will be hosting fun and
engaging mini contests to encourage participation! Here are the details for how to enter and
how to win in the mini contest!

La journée sera ponctuée de concours éclair
amusants et stimulants pour vous garder engagé!
Référez-vous aux détails ci-dessous pour savoir
comment participer et les critères d’éligibilité!

How to enter:

Comment participer:

1. You must complete the task or answer the
question in the contests as it is presented.

1. Vous devez compléter la tâche ou répondre
à la question telle que décrite.

2. Submit your entry by tweeting us
@CSSC2022 with the contest specific
hashtag (example:
#CSSC2022Q1)
or by emailing in your submission to
ssc.student.conference@gmail.com with
the contest specific subject line (example:
CSSC2022Q1).

2. Soumettez votre participant en publiant un Tweet en nous identifiant @CSSC2022 avec le hashtag
spécifique
au
concours
(exemple:
#CSSC2022Q1) ou en nous transmettant
votre réponse par courriel à l’adresse
ssc.student.conference@gmail.com
avec
l’identifiant du concours en objet du
message (exemple: CSSC2022Q1).

How to win:
1. Winners will be randomly selected from
the suitable entries with the proper hashtag or subject line. You must get the answer correct (where applicable) to be in
the draw.
2. Entries will be accepted until 9pm EST
the day of the conference!
3. Winners will be contacted the same way
they participated in the contest.
4. You may enter as many of the contests as
you want, but you may only win one time!

Comment gagner:
1. Les gagnants seront sélectionnés aléatoirement à partir des soumissions éligibles
avec le hashtag ou l’objet approprié. Vous
devez soumettre une réponse correcte (le
cas échéant) pour faire partie du tirage.
2. Les soumissions seront acceptées jusqu’à
21h HAE le jour de la conférence!
3. Les gagnants seront contactés de la même
manière qu’ils ont participé au concours.
4. Vous pouvez participer à autant de concours que vous le souhaitez, mais vous ne
pouvez gagner qu’une seule fois!

There will be a total of 8 mini contests!

Il y aura un total de 8 concours éclair!

33

Bingo • Bingo
Comment participer:

How to play:
1. Online cards will be available at the start
of the conference.

1. Les cartes de bingo (électroniques) seront
disponibles au début du congrès.

2. A statistics-related word will be called out
in the chat of all the Zoom rooms and on
Twitter @CSSC2022. So stay tuned for
the announcement and follow us to stay
up to date on words that you may have
missed!

2. Un mot relié à la statistique sera annoncé
dans le clavardage de toutes les salles
Zoom et sur Twitter @CSSC2022. Restez
à l’affût des annonces et suivez-nous sur
Twitter pour revoir des mots que vous auriez pu manquer!

3. Make sure to keep your card open throughout the event. If you close your card, you
may lose your progress.

3. Assurez-vous de garder votre carte ouverte
tout au long de l’événement. Vous risquez
de perdre vos modifications si vous fermez
l’application.

How to win:
1. Cross out any entry on your Bingo card
that matches the statistics word announced.

Comment gagner:
1. Rayez toute entrée correspondant au mot
thématique annoncé sur votre carte Bingo.

2. You have the chance to win if entries in
one full line (any direction) are all crossed
out!

2. Vous avez une chance de gagner si toutes
les entrées au sein d’une seule ligne
(n’importe quelle direction) sont rayées.

3. Send an email (subject line: Bingo)
to ssc.student.conference@gmail.com with
your name and card number (near the top
of the card) and we will verify your card
to ensure it is a winner!

3. Envoyez un courriel (objet:
Bingo)
à ssc.student.conference@gmail.com avec
votre nom et le numéro de votre carte
(située en haut de la carte) et nous vérifierons votre carte afin de nous assurer
qu’elle est bel et bien gagnante!
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Student Mix & Mingle • Méli-Mélo Étudiant
If you would like to get to know peers from
other universities, here’s your opportunity
to mingle with other students! The social
event will be hosted in the Main Zoom Room in
breakout Zoom rooms “Mix & Mingle” #1 to #5.
13:35 - 14:15 (EDT) / 10:35 - 11:15 (PDT) in
the Main Zoom Room.

Si vous souhaitez faire connaissance avec des
collègues d’autres universités, voici votre opportunité de vous mêler à d’autres étudiants
en statistique! L’événement de réseautage se
tiendra dans la salle Zoom principale et dans les
salles attenantes “Méli-Mélo” #1 à #5.
13h35 - 14h15 (HAE) / 10h35 - 11h15 (HAP)
dans la salle Zoom principale.

Meet-a-PhD Student • Rencontrez un étudiant au doctorat
Are you considering graduate studies at a
particular Canadian university? Join us at the
Meet-A-PhD event and talk to a current PhD
student! There will be breakout rooms in the
Main Zoom Room titled “Meet a PhD” followed
by the name of the university where you can go
and ask your questions.
Participating universities include: University of
Manitoba, Simon Fraser University, University
of British Columbia, University of Toronto,
University of Waterloo, Carleton University,
Université de Montréal, McGill University, and
Queen’s University.
13:55 - 14:15 (EDT) / 10:35 - 11:15 (PDT) in
the Main Zoom Room.
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Considérez-vous entreprendre des études
supérieures dans une université canadienne?
Rejoignez le Panel des doctorants et rencontrez
des étudiants qui ont décidé de poursuivre
leurs études au doctorat! Le nom de chaque
université représentée sera indiqué dans le titre
des salles attenantes que vous pourrez rejoindre
à partir de la salle Zoom principale.
Les universités participantes comprennent: University of Manitoba, Simon Fraser University,
University of British Columbia, University
of Toronto, University of Waterloo, Carleton
University, Université de Montréal, Université
McGill, et Queen’s University.
13h55 - 14h15 (HAE) / 10h55 - 11h15 (HAP)
dans la salle Zoom principale.

Trivia Night • Soirée quiz
After the conference, there will be a social event
hosted on Kahoot! where you can win even more
prizes by answering trivia questions! To participate stay in the main Zoom room and
1. Open www.kahoot.it, or

Après la conférence, il y aura un événement social organisé avec Kahoot! au cours duquel vous
courrez la chance de gagner d’autres prix en
répondant à des questions à choix multiple! Pour
participer, restez dans la salle Zoom principale
et

2. download the Kahoot! app; and

1. Ouvrez www.kahoot.it, ou

3. enter the PIN provided in the Main Zoom
Room at the start of the event.

2. Téléchargez l’application Kahoot! et

Come close the evening with us, meet some of
your peers, show off your knowledge, and have
some fun!
19:15 (EDT) / 16:15 (PDT) in the Main Zoom
Room.

3. Entrez le code PIN qui vous sera fourni
dans la salle Zoom principale avant le
début du quiz.
Venez clôturer la soirée avec nous, rencontrer
quelques-uns de vos collègues, montrer vos
connaissances et vous amuser!
19h15 (HAE) / 16h15 (HAP) dans la salle Zoom
principale.
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Scientific Abstracts: Oral Presentations • Résumés scientifiques: présentations orales
Finance & Actuarial Science I • Finance et actuariat I
11:30 - 12:30, Main Zoom Room • Salle principale
Chair • Présidente: Larry Dong
Francis Duval, Jean-Philippe Boucher & Mathieu Pigeon
Anomaly detection techniques for feature extraction in automobile claim classification
Techniques de détection d’anomalies pour l’extraction de covariables en classification de réclamations en assurance automobile
Because it benefits both insureds and insurers, usage-based insurance (UBI) is likely to
soon become the new standard in vehicle insurance. It is therefore relevant to elaborate
new ways of efficiently using the insureds’
driving data. By means of anomaly detection
techniques, we develop a novel method that
automatically extracts features from telematics data, which take the form of trip summaries. Using data from a major Canadian property and casualty insurer, we investigate the predictive power of the newly
extracted features in the framework of supervised classification. With elastic-net regularized logistic regression models, we find
that the extracted features substantially improve the classification performance over using only traditional risk factors and real distance driven as covariates.
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Parce qu’elle profite à la fois aux assureurs
et aux assurés, l’assurance basée sur l’usage
(UBI) pourrait bientôt devenir le nouveau
standard en assurance automobile. Il est
donc opportun de développer de nouveaux
outils permettant d’exploiter efficacement les
données de conduite des assurés. En utilisant
des algorithmes de détection d’anomalies,
nous développons une nouvelle méthode
permettant d’extraire automatiquement des
variables à partir des données télématiques,
qui prennent la forme de résumés de trajets.
Grâce à un jeu de données fourni par une
grande compagnie d’assurance IARD canadienne, nous étudions le pouvoir prédictif
des covariables nouvellement extraites dans
le cadre de la classification supervisée. Avec
des modèles de régression logistique régularisés par une pénalité de type « elastic-net »,
nous constatons que les covariables extraites
améliorent substantiellement la performance
de classification par rapport à l’utilisation
seule des facteurs de risque traditionnels et
de la distance réelle parcourue comme covariables.

Mandy Yao & Donald Estep
Effect of numerical errors on the convergence and accuracy of Markov Chains
Effet des erreurs numériques sur la convergence et la précision des chaînes de Markov
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithms are widely used to draw samples from
a probability distribution. In particular, they
construct a stochastic process whose limiting distribution is the unknown distribution
of interest in a given problem. For example,
they are used for Bayesian Calibration, which
is the problem of determining a distribution
for parameters in a physical model from noisy
observations on the output of the model using a Bayesian approach. In practice, there
could be numerical errors in the computer
simulations that affect the MCMC samples,
which could have a significant effect on convergence and accuracy. To study this, we use
existing theory on the convergence of perturbed stable Markov Chains, which works
with a round-off error. We adapt this theory
to derive conditions that guarantee the convergence of MCMC algorithms when a more
general error model is used. We also quantify the effect of error on the accuracy of the
MCMC samples using a time series model.
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Les méthodes de Monte-Carlo par chaînes
de Markov (MCMC) sont utilisées fréquemment pour prélever des échantillons à partir
d’une distribution de probabilité. En particulier, elles construisent un processus stochastique dont la distribution limite est une distribution d’intérêt inconnue pour un problème donné. Par exemple, elles sont utilisées pour la calibration bayésienne, c’està dire, l’utilisation d’une approche bayésienne pour déterminer la distribution des
paramètres d’un modèle physique à partir
d’observations bruyantes. En pratique, les
simulations informatiques peuvent produire
des erreurs numériques qui ont un effet sur
les échantillons de MCMC, et cela pourrait
avoir un effet important sur leur convergence
et leur précision. Pour étudier ce problème,
on utilise de la théorie existante sur la convergence des chaînes de Markov perturbées,
où une erreur d’arrondissement est examinée.
On adapte cette théorie pour dériver des conditions qui peuvent garantir la convergence
des algorithmes MCMC quand un modèle
d’erreur numérique plus générale est utilisé.
En plus, on utilise un modèle de série temporelle pour quantifier l’effet de l’erreur sur
la précision des échantillons de MCMC.

Tianxing Yan & Himchan Jeong
Posterior ratemaking of compound loss using longitudinal data with EM algorithm
Tarification postérieure des pertes composées à partir de données longitudinales via l’algorithme
EM
While random effects models have been
widely used to analyze the general insurance datasets, likelihood functions of such
models are usually complicated so that naïve
applications of general optimization methods may direct us to local maxima. In
this article, we propose a novel algorithm
to calibrate compound risk models with longitudinal data. More specifically, we provide a detailed example of our algorithm
to the Poisson/gamma frequency model and
gamma/inverse-gamma model, respectively.
It is shown the proposed EM algorithm provides us more accurate and stable results
compared to general optimization methods.
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Alors que les modèles à effets aléatoires
sont couramment utilisés pour analyser des
jeux de données d’assurance générale, les
fonctions de vraisemblance de ces modèles sont généralement compliquées, de sorte
que des applications naïves de méthodes
d’optimisation peuvent mener vers des maxima locaux. Dans cet article, nous proposons
un nouvel algorithme pour calibrer les modèles de risque composés avec des données
longitudinales. Plus précisément, nous fournissons un exemple détaillé de notre algorithme pour le modèle de fréquence Poisson/gamma et le modèle gamma/gamma inverse, respectivement. Il est montré que
l’algorithme EM proposé nous fournit des résultats plus précis et stables par rapport aux
méthodes d’optimisation générales.

Sebastian Calcetero, Andrei Badescu & Sheldon Lin
An Efficient Approach for Computation and Interpretation of Bayesian Credibility Models
for Experience Rating
Une approche efficace pour l’ajustement et l’interprétation de modèles de crédibilité Bayésiens
pour l’évaluation de l’expérience
General bayesian credibility models for insurance are mathematically intractable due
to their complex structure, then calculations
of credibility premiums must be obtained
via simulation from the predictive distribution using MCMC. However, such simulation
is computationally expensive and even prohibitive for large portfolios. Similarly, the
computation ends up being a "black-box"
procedure for the actuary as there is no clear
expression to know how the observed experience is used to upgrade premiums. In
this paper we address those two problems:
We first propose a simple but efficient simulation setup in which only simulations are
drawn from the prior distribution instead of
the predictive distribution. Second, we propose a methodology to estimate a close-form
credibility formula from which approximated
Bayesian credibility premiums can be computed for any model and therefore ease the
interpretation of how the experience from a
policyholder is used to derive credibility premiums.
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Les modèles de crédibilité Bayésiens
généraux pour l’assurance sont mathématiquement insolubles en raison de leur
structure complexe, donc les calculs des
primes de crédibilité doivent être effectués à
partir de la distribution prédictive obtenue
par simulation MCMC. Cependant, une
telle simulation est coûteuse en temps de
calcul, voire prohibitive dans le cas des
grands portefeuilles. De même, le calcul
se résume à une procédure "boîte noire"
pour l’actuaire, car il n’y a pas d’expression
claire élucidant le rôle de l’expérience de
l’assuré dans le calcul des primes. Dans cet
article, nous abordons ces deux problèmes :
nous proposons d’abord une configuration
de simulation simple mais efficace dans
laquelle les simulations sont tirées de la
distribution a priori au lieu de la distribution prédictive.
Deuxièmement, nous
proposons une méthodologie pour estimer
une expression analytique de crédibilité à
partir de laquelle des primes de crédibilité
bayésiennes approximatives peuvent être
calculées pour n’importe quel modèle, facilitant ainsi l’interprétation de l’influence
de l’expérience de l’assuré sur les primes de
crédibilité.

Environmental Statistics • Statistiques de l’environnement
11:30 - 12:30, Zoom Room #2 • Salle Zoom #2
Chair • Présidente: Renny Doig
Jérémie Boudreault, Normand E Bergeron, André St-Hilaire & Fateh Chebana
Functional regression models and their applications in ecohydrology
Les modèles de régression fonctionnelle et leurs applications en écohydrologie
Given the continuous nature of ecohydrological phenomena, traditional modelling techniques based on scalars or vectors may
be less suitable than functional regression models (FRM), which allow response
and/or predictor variables to be continuous
curves/functions. FRM and their practical applications in ecohydrology will be presented. 1) The curve of summer stream temperatures will be modelled as a single entity
using the curve of air temperatures. 2) Habitat quality of fish will be assessed based on
available habitat conditions in the form of
curves. 3) Habitat suitability curves, key elements of fish habitat models, will be predicted using the surrounding habitat characteristics. Each example will be compared to
traditional statistical modelling approaches
to demonstrate the relevance of FRM in
terms of interpretability and performance.
FRM is an innovative tool for modelling continuous phenomena, especially in the context
of increasingly available data such as in ecohydrology.
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Étant donné la nature continue des variables et des phénomènes hydrologiques et
écologiques, les approches traditionnelles de
modélisation basées sur des valeurs scalaires
ou vectorielles peuvent être moins bien adaptées que les modèles de régression fonctionnelle (MRF). Les MRF permettent aux
variables réponse et/ou explicatives d’être
des courbes/fonctions. Les MRF ainsi que
leurs applications concrètes en écohydrologie seront présentés. 1) La courbe complète
des températures estivales de l’eau en rivière sera modélisée comme une seule entité
en fonction de la courbe des températures
de l’air au sein d’un MRF. 2) La qualité de
l’habitat du poisson sera prédite en fonction
de plusieurs courbes décrivant la disponibilité des variables d’habitat. 3) Les courbes
de préférences d’habitat, éléments clés des
modèles d’habitat du poisson, seront modélisées en utilisant l’information sur les caractéristiques de l’habitat disponible à proximité. Chaque exemple sera comparé à
des approches traditionnelles de modélisation
statistique afin de démontrer la pertinence
des MRF en termes d’interprétabilité et de
performance. Les MRF sont des outils innovants pour modéliser des phénomènes continus, spécialement dans le contexte où les données deviennent de plus en plus disponibles
et faciles à collecter comme en écohydrologie.

Margot Henry & Aleeza Gerstein
Peak detection and statistical analysis of karyotypic variation from flow cytometry data
Détection de pic et analyse statistique de la variation caryotypique à partir de données de
cytométrie en flux
Karyotypic variation in ploidy is observed in
fungal microbial populations isolated from
different environments. In order to characterize and understand the dynamics of karyotype subpopulations, we require an unbiased computational method to identify different subpopulations and quantify the number
of cells within them. We implemented a peak
detection algorithm to determine genome
size, and developed a new statistic using least
squares error to test how well data from each
population fits the model. We created mock
populations by sampling cells from our reference populations in varying proportions.
We determined the error distribution for single karyotype and mixed populations from
the reference and mock populations to determine a critical value of mixed populations.
We used another peak detection algorithm
and flow cytometry population definitions to
identify karyotypic clusters from mixed populations that are flagged to determine the
number of clusters in a population.
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La variation caryotypique de la ploïdie
se manifeste dans les populations microbiennes fongiques isolées de différents environnements. Afin de caractériser et de comprendre la dynamique des sous-populations
de caryotypes, nous avons besoin d’une méthode d’estimation sans biais pour identifier
différentes sous-populations et quantifier le
nombre de cellules qui les composent. Nous
avons mis en œuvre un algorithme de détection de pic pour déterminer la taille du
génome et développé une nouvelle statistique
utilisant l’erreur des moindres carrés afin de
tester l’adéquation du modèle aux données.
Nous avons créé des populations fictives en
échantillonnant des cellules de nos populations de référence avec des probabilités de
sélection variables. Nous avons déterminé
la distribution des erreurs pour les populations à caryotype unique et mixtes à partir
des populations de référence et fictives afin
de déterminer une valeur critique des populations mixtes. Nous avons utilisé un autre
algorithme de détection de pic et les définitions de cytométrie en flux au niveau de la
population pour identifier des grappes caryotypiques provenant de populations mixtes
qui sont signalées pour déterminer le nombre
de grappes dans une population.

Peiyuan Huang & David Stephens
Comparison of Sea Surface Temperature Modelling between Statistical and Neural Network
methods - Deep Learning is not always superior
Comparaison de la modélisation de la température de surface de la mer entre les méthodes
statistiques et de réseau de neurones - L’apprentissage en profondeur n’est pas toujours
supérieur
Spatial temporal patterns are spatially orientated time series that arise in many natural
contexts such as atmospheric science. There
are various existing spatial temporal pattern forecasting models from both statistics
and machine learning. Our work aimed at
comparing statistical methods with machine
learning approaches regarding covariate-free
spatial temporal pattern forecasting tasks,
using the sea surface temperature data with
the objective of comparing their forecasting
performances in terms of both point forecasts
and forecast intervals. Although it is commonly believed that deep learning can outperform statistical frameworks in forecasting
tasks, we found that in our dataset Deep
Learning is not superior.

43

Les modèles spatio-temporels sont des séries
chronologiques spatialement orientées survenant dans de nombreux contextes naturels
tels les sciences de l’atmosphère. Il existe
plusieurs méthodes de prévision de modèles
spatio-temporels issus de la statistique et
de l’apprentissage automatique. Notre travail visait à comparer des méthodes statistiques avec des approches d’apprentissage automatique pour une tâche de prévision sans
variable explicative en utilisant un jeu de
données de température de surface de la
mer. Nous avons comparé leurs performances
de prévision respectives en termes de prévisions ponctuelles et d’intervalles de prévision. Bien qu’il soit communément admis
que l’apprentissage profond peut surpasser
les méthodes statistiques dans les tâches
de prévision, nous avons constaté que dans
notre ensemble de données, l’apprentissage
profond n’était pas supérieur.

Tyler Rideout, Matthew Stephenson & Connie Stewart
Prey Selection in Fatty Acid Signature Analysis Using the Akaike Information Criterion
Sélection de proie dans l’analyse des signatures des acides gras en utilisant le critère d’information
d’Akaike
As a method for estimating the diet compositions of marine predators, fatty acid signature analysis provides valuable insight into
the trophic structures of the ecosystems they
inhabit. These analyses compare the fatty
acid signatures of predators with those of a library of their potential prey, where the number of prey species in the analysis is limited
to the number of dietary fatty acids. We propose a novel application of the Akaike information criterion (AIC) to identify the correct set of prey species. The estimation of
a true zero through the removal of a species
from the prey library results in reduced variability and more accurate estimation of nonzero proportions. Outcomes from simulation
studies using realistic grey seal diets as well
as the analysis of real-life polar bear data
will be used to explore this method’s performance.
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En tant que méthode pour estimer les compositions des régimes alimentaires des prédateurs marins, l’analyse des signatures des
acides gras donne un aperçu des structures
trophiques des écosystèmes qu’ils habitent.
Ces analyses comparent les signatures des
acides gras des prédateurs avec celles d’un
catalogue de leurs proies potentielles, où le
nombre d’espèces de proies dans l’analyse est
limité au nombre d’acides gras diététiques.
Nous proposons une application nouvelle du
critère d’information d’Akaike pour identifier
les bonnes espèces de proies. L’estimation
d’un vrai zéro en supprimant une espèce du
catalogue de proies résulte en une variabilité réduite et des estimations plus précises
des proportions non nulles. Des études par
simulation utilisant des régimes alimentaires
réalistes des phoques gris ainsi que l’analyse
de données réelles sur des ours polaires seront
utilisés pour étudier la performance de cette
méthode.

High Dimensional Methods • Méthodes en haute dimension
11:30 - 12:30, Zoom Room #3 • Salle Zoom #3
Chair • Présidente: Henry Ratul Halder
Eric Lin, Leann Lac, Daryl L.X Fung, Boyuan Liu & Pingzhao Hu
A Gaussian mixture model-based variational graph autoencoder algorithm for clustering
single-cell RNA-seq data
Un algorithme auto-encodeur de graphe variationnel basé sur un modèle de mélange gaussien
pour segmenter des données RNA-seq de cellule unique
Cell type identification from single-cell RNA
sequencing (scRNA-seq) is crucial to understand disease mechanisms for disease diagnosis and drug discovery, which involves classifying the data into clusters of single cells.
scRNA-seq data is high dimensional with
many analysis challenges. In this study,
we propose to integrate advanced statistical modeling and deep learning and develop
a Gaussian mixture model-based variational
graph autoencoder (GMM-VGAE) to address this important issue, which is an unsupervised clustering algorithm that takes inputs of cell graph adjacency and gene feature
matrix to feed through the graph encoder
and decoder to reconstruct the adjacency
matrix. We applied the method and other
three baseline models to cluster the single
cells from three publicly available data sets.
Using adjusted Rand index as model performance measure, we showed the GMM-VGAE
algorithm has better performance than other
baseline models in all three data sets.
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L’identification du type de cellule à partir du séquençage d’ARN de cellule unique
(scRNA-seq) est essentielle à la compréhension des mécanismes de maladies pour l’aide
au diagnostic et la découverte de traitements,
ce qui implique de classer les données en
grappes de cellules individuelles. Les données
scRNA-seq sont de grande dimension, posant
de nombreux défis d’analyse. Dans cette
étude, nous proposons d’intégrer des méthodes de modélisation statistique avancées et
l’apprentissage profond et de développer un
auto-encodeur de graphe variationnel basé
sur un modèle de mélange gaussien (GMMVGAE), qui est un algorithme de regroupement non supervisé qui prend en entrée la
contiguïté du graphe cellulaire et matrice
de caractéristiques génétiques pour alimenter
l’encodeur et le décodeur de graphe afin de
reconstruire la matrice de proximité. Nous
avons appliqué la méthode et trois autres
modèles standards pour regrouper les cellules
individuelles à partir de trois jeux de données
publics. En utilisant l’indice de Rand ajusté
comme mesure de performance du modèle,
nous avons montré que l’algorithme GMMVGAE a de meilleures performances que les
autres modèles de référence dans les trois ensembles de données.

Paritosh Kumar Roy & Alexandra Schmidt
A Bayesian approach for high dimensional spatial skewed processes
Une approche Bayésienne pour des processus spatiaux de grande dimension à répartition
inégale
Environmental processes are commonly observed across different locations and result
in skewed distributions. Recent proposals
in the literature that handle the data in
their original scale involve two independent
Gaussian processes (GP) that capture the
data’s skewness and spatial structure. We
aim at investigating how recent proposals
that approximate high dimensional GPs perform in the estimation of skewed processes
built through marginal skew-normal or logGaussian processes. In particular, we focus
on the Nearest Neighbor GP (NNGP), the
lattice kriging approach, and reduced-rank
GP. We investigate the performance of these
approximations with artificial data and temperature data observed across 1000 locations.
The results suggest that the NNGP approach
performs consistently better than the lattice kriging and reduced-rank approaches in
terms of the mean absolute error, root-meansquared error, prediction interval coverage,
and Watanabe-Akaike information criterion.
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Les processus environnementaux sont
couramment observés à différents endroits
et entraînent des distributions asymétriques.
Des propositions récentes dans la littérature qui traitent les données dans leur
échelle d’origine impliquent deux processus
gaussiens indépendants (GP) qui capturent
l’asymétrie et la structure spatiale des
données. Nous visons à étudier comment les
propositions récentes qui se rapprochent des
GP de grande dimension fonctionnent pour
l’estimation des processus asymétriques
construits par des processus marginaux
normaux asymétriques ou log-gaussiens. En
particulier, nous nous concentrons sur le
plus proche voisin GP (NNGP), l’approche
de krigeage de réseau et le GP de rang
réduit.
Nous étudions les performances
de ces approximations avec des données
artificielles et des données de température
observées sur 1000 emplacements.
Les
résultats suggèrent que l’approche NNGP
fonctionne systématiquement mieux que
les approches de krigeage de réseau et de
rang réduit en termes d’erreur absolue
moyenne, d’erreur quadratique moyenne, de
couverture d’intervalle de prédiction et de
critère d’information de Watanabe-Akaike.

Daniel Daly-Grafstein
Combining Parametric and Nonparametric Models to Estimate Treatment Effects in Observational Studies
Combiner des modèles paramétriques et non paramétriques pour estimer les effets du traitement dans les études observationnelles
Performing causal inference in observational
studies requires we assume confounding variables are correctly adjusted for. In settings with few confounders, standard models can be employed. However as the number of confounders increase these models become less feasible as there are fewer observations available for each unique combination of confounding variables. In this paper we propose a new model for estimating treatment effects in observational studies
that incorporates both parametric and nonparametric outcome models. By conceptually splitting the data, we can combine these
models while maintaining a conjugate framework, allowing us to avoid the use of MCMC
methods. Approximations using the central
limit theorem and random sampling allows
our method to be scaled to high-dimensional
confounders. Through simulation studies we
show our method can be competitive with
benchmark models while maintaining efficiency in both computation and implementation.
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Pour effectuer de l’ inférence causale dans des
études observationnelles, nous devons supposer que les variables confondantes sont correctement ajustées. Dans le cas où peu
de confondants sont présents, des modèles
standard peuvent être utilisés. Cependant,
à mesure que le nombre de confondants
augmente, ces modèles deviennent moins
réalisables car il y a moins d’observations
disponibles pour chaque combinaison unique
de variables confondantes. Dans cet article, nous proposons un nouveau modèle
pour estimer les effets du traitement dans
les études observationnelles qui intègre à la
fois des modèles de résultats paramétriques
et non paramétriques. En divisant conceptuellement les données, nous pouvons
combiner ces modèles tout en conservant un
cadre conjugué, ce qui nous permet d’éviter
l’utilisation de méthodes MCMC. Les approximations utilisant le théorème central
limite et l’échantillonnage aléatoire permettent d’adapter notre méthode à des confondants de grande dimension. Grâce à des
études de simulation, nous montrons que
notre méthode peut être compétitive avec
des modèles de référence tout en maintenant
l’efficacité du calcul et de la mise en œuvre.

Mengjie Bian & Angelo J Canty
Identification of invalid genetic variants in Mendelian Randomization
Identification de variants génétiques invalides dans la Randomisation Mendélienne
Mendelian randomization (MR) uses genetic
variants to investigate the causal relationship between exposure and outcome. The
method relies on the assumption that the
genetic variants are independent of outcome
conditional on the exposure. If this assumption is not satisfied, the causal estimates may
be biased. We propose a simple method to
detect invalid variants using hypothesis testing in linear regression conditional on the exposure. Our method uses part of the data
to detect invalid variants and rest for MR
estimation. The first step needs individuallevel data. The selection step could also use
Bayesian variable selection or Lasso. Simulations show our method has greater power
to detect invalid variants than existing methods such as MR-LASSO and MR-PRESSO.
All methods give unbiased estimators of the
causal effect, but Wald intervals have low
coverage due to selection effects. We propose
using the bootstrap to deal with this issue.
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La randomisation mendélienne (MR) utilise
des variants génétiques pour étudier la relation causale entre une exposition et une
réponse. La méthode repose sur l’hypothèse
que les variants génétiques sont indépendants de la réponse conditionnellement à
l’exposition. Si cette hypothèse n’est pas
satisfaite, les estimations causales peuvent
être biaisées. Nous proposons une méthode simple pour détecter les variants invalides en utilisant des tests d’hypothèses
en régression linéaire conditionnellement à
l’exposition. Notre méthode utilise une partie des données pour détecter les variants
invalides et le reste pour l’estimation MR.
La première étape nécessite des données au
niveau individuel. L’étape de sélection pourrait également utiliser la sélection de variables bayésienne ou Lasso. Les simulations
démontrent que notre méthode a une plus
grande puissance pour détecter les variants
invalides que les méthodes existantes telles
que MR-LASSO et MR-PRESSO. Toutes les
méthodes donnent des estimateurs non biaisés de l’effet causal, mais les intervalles de
Wald ont une faible couverture en raison des
effets de sélection. Nous proposons d’utiliser
le bootstrap pour traiter ce problème.

Biostatistics • Biostatistique
11:30 - 12:30, Zoom Room #4 • Salle Zoom #4
Chair • Présidente: Vanessa McNealis
Alexandra Buehler, Richard Cook & Jerry Lawless
Estimands for Semi-Competing Risks Processes in Clinical Trials: Methods, Issues and Recommendations
Définition de paramètres pour des processus de risques semi-concurrents dans les essais
cliniques randomisés: méthodes, défis et recommandations
Randomized clinical trials are seen as the
gold standard for assessing the efficacy of
therapeutic interventions and treatments in
health research. However, in trials involving complex disease processes, the specification of estimands for treatment comparisons is often complicated by the fact that patients are subject to different types of events,
some of which may interfere or prevent the
event of interest from happening. A trial in
breast cancer patients with bone metastases,
for example, may address the effect of bisphosphonates in preventing skeletal complications but death may occur before the end
of study. In this talk, we give some guiding principles for defining estimands in clinical trials with semi-competing risks data.
Numerical results are provided to evaluate
our proposed estimands in terms of their interpretability, estimability, assumptions, and
robustness. We also provide an application
to the metastatic breast cancer study for illustration.
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Les essais cliniques randomisés représentent l’étalon-or pour évaluer l’efficacité
d’interventions thérapeutiques et de traitements dans la recherche médicale. Cependant, dans les essais impliquant des processus pathologiques complexes, la spécification
de paramètres pour des contrastes entre des
traitements est souvent compliquée par le fait
que plusieurs types d’événements cliniques
peuvent survenir au cours du suivi d’un patient, dont certains peuvent interférer ou empêcher l’événement d’intérêt de se produire.
Par exemple, un essai chez des patients atteintes d’un cancer du sein présentant des
métastases osseuses pourrait porter sur l’effet
des bisphosphonates dans la prévention des
complications squelettiques, mais il y a un
risque qu’un décès survienne avant la fin
de l’étude. Dans cet exposé, nous donnons
quelques principes directeurs pour définir
des paramètres d’intérêt dans les essais cliniques avec des données de risques semiconcurrents. Des résultats numériques sont
fournis afin d’évaluer les paramètres proposés
en termes d’interprétabilité, d’estimabilité,
de présupposés et de robustesse. Nous fournissons également une application à l’étude
sur le cancer du sein métastatique à titre
d’illustration.

Elda Laison & Nasri Bouchra
Spatio-temporal modelling of the impact of human behavior regarding Lyme disease cases
Modélisation spatio-temporelle de l’impact du comportement humain sur les cas de maladie
de Lyme
The use of social media as a tool for disease surveillance have proven to be effective
to determine temporal and spatial patterns
of infectious diseases. However, its effectiveness as a predictor of the incidence of diseases is being discussed due to several nonconclusive results from past studies. Here
we study adaptive human behaviors regarding Lyme disease and their influence on the
geographical distribution of Lyme cases in
North America. We are using results of surveys as well as data from social networks
(Twitter, Reddit, and Google searches). Using keywords, we can identify reports of suspected and confirmed cases, sentiment analysis on adaptive measures and their perceived
effectiveness concerning this disease. We will
use exploratory spatial data analysis to explore the geographical association between
laboratory-confirmed cases and social media
data. A spatio-temporal model will be developed to understand the dynamic of transmission and the impact of human behavior.
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L’utilisation des médias sociaux comme outil
de surveillance des maladies s’est avérée efficace pour évaluer les tendances temporelles
et spatiales des maladies infectieuses. Cependant, son efficacité en tant que prédicteur
de l’incidence des maladies est débattue en
raison de plusieurs résultats non concluants
d’études antérieures. Ici, nous étudions les
comportements humains adaptatifs par rapport à la maladie de Lyme et leur influence
sur la répartition géographique des cas de
Lyme en Amérique du Nord. Nous utilisons
les résultats d’enquêtes ainsi que des données des réseaux sociaux (recherches Twitter, Reddit et Google). À l’aide de mots
clés, nous pouvons identifier les rapports de
cas suspects et confirmés, l’analyse des sentiments par rapport aux mesures d’adaptation
et leur efficacité perçue. Nous utiliserons
l’analyse exploratoire de données spatiales
pour étudier l’association géographique entre
les cas confirmés en laboratoire et les données des médias sociaux. Un modèle spatiotemporel sera développé pour comprendre la
dynamique de transmission et l’impact du
comportement humain.

Anas Boukili Makhoukhi & Salah-Eddine El Adlouni
Non-stationary intensity-duration-frequency curves modelling
Modélisation des courbes intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies dans un cadre nonstationnaire
According to the latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), Atlantic Canada is part of the region in the world where extreme rainfall is
expected to increase in intensity and frequency. Intensity-duration-frequency (IDF)
curves are an efficient and practical tool in
the planning, design, and management of water resources projects. They allow the estimation of return periods (frequency) associated with the intensity of rainfall for different durations. In the present work, we
propose a general methodology to develop a
model of the IDF curves when the stationarity assumption is no longer verified. A
non-stationary IDF model was developed. A
case study is considered to illustrate the implementation of the proposed approach near
the Moncton weather station. The resulting non-stationary IDF curves are compared
with the city’s current IDF curves provided
by ECCC, which showed the need to consider
climate change effects in storm risk management strategies.
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Selon le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Canada atlantique fait partie des régions mondiales où les pluies extrêmes augmentent en intensité comme en
fréquence.
Les courbes intensité-duréefréquence (IDF) sont un outil efficace et
pratique pour la planification, la conception et la gestion des projets hydrauliques.
Elles permettent l’estimation des périodes de
retour (fréquence) associées avec l’intensité
des précipitations pour différentes durées.
Dans le présent travail, nous proposons une
méthodologie générale pour développer un
modèle des courbes IDF lorsque l’hypothèse
de stationnarité n’est plus vérifiée. Un modèle IDF non-stationnaire a été développé.
Une étude de cas est considérée pour illustrer la mise en œuvre de l’approche au
niveau de la station météorologique de la
ville de Moncton au Canada. Les courbes
IDF non-stationnaires obtenues ont été comparées avec les courbes actuelles d’ECCC
utilisées par la ville, chose qui a montré la
nécessité d’une prise en compte des effets liés
aux variabilités climatiques dans les stratégies de gestion du risque pluvial.

Alexandra Mossman, Michael Wallace & Yeying Zhu
Dynamic Weighted Ordinary Least Squares Regression and Reward Ignorant Modelling Under Clinician Behavioural Propensities
Régression dynamique des moindres carrés ordinaires pondérés et modélisation ignorante
des récompenses sous les propensions comportementales des cliniciens
Precision medicine aims to customize treatment (over one or multiple stages) for patients based on their individual characteristics. Dynamic treatment regimes (DTRs) are
sequences of decision rules that utilize patient information from observational datasets
to output a recommended treatment for each
stage of follow-up, but their utility relies on
the assumption that at least some patients
have not received optimal treatment. If most
patients have been treated optimally, simpler regression analyses that model the observed treatment as a function of relevant
covariates may be preferred, both for better estimates overall and for ease of implementation; this approach is referred to as
reward ignorant modelling (RIM). This presentation compares the performance of dynamic weighted ordinary least squares regression (dWOLS), a well-known DTR method,
and RIM in simulation studies where realworld clinician behavioural propensities are
implemented to vary the observed optimality of treatment.
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La médecine de précision vise à personnaliser
le traitement (en une ou plusieurs étapes) des
patients en fonction de leurs caractéristiques
individuelles. Les régimes de traitement dynamiques (DTR) sont des séquences de règles de décision qui utilisent l’informations
sur des patients à partir d’ensembles de données d’observation pour produire un traitement recommandé pour chaque étape du
suivi, mais leur utilité repose sur l’hypothèse
qu’au moins certains patients n’ont pas reçu
de traitement optimal. Si la plupart des
patients ont été traités de manière optimale, des analyses de régression plus simples qui modélisent le traitement observé en
fonction de covariables pertinentes peuvent
être préférées, à la fois pour de meilleures
estimations globales et pour la facilité de
mise en œuvre ; cette approche est appelée modélisation ignorante de la récompense (RIM). Cette présentation compare
les performances de la régression des moindres carrés ordinaires pondérée dynamique
(dWOLS), une méthode DTR bien connue,
et de la RIM dans des études de simulation où
les propensions comportementales des cliniciens du monde réel sont mises en œuvre pour
faire varier l’optimalité observée du traitement.

Computational Methods • Méthodes computationnelles
12:35 - 13:20, Main Zoom Room • Salle principale
Chair • Présidente: My Duc Tran
Beili Huang & Depeng Jiang
Two-part mixed effects models for longitudinal outcomes with “Don’t know” category: Implication for program evaluation
Modèles mixtes en deux parties pour données longitudinales avec la catégorie “Ne sais pas”:
Implication pour l’évaluation de programmes
“Don’t know (DK)” category has been increasingly used in surveys for incorporation
of EDI (Equality, Diversity, and Inclusion)
principles. Though reducing non-responses
and guesswork to some extent, it creates
unique challenges in program evaluation, especially in longitudinal studies. In this
research, a two-part mixed model is proposed for multilevel longitudinal data with
DKs to take both DKs and data correlations into account, with one part describing DKs over time, the other part modeling the evolving patterns in longitudinal outcomes. The model also reveals the associations between DKs and outcomes by correlated random effects. The merits of the
model will be discussed in comparison with
other methods through an illustrative example PROJECT11 (a cross-curricular prevention program targeting Manitoba’s Education outcomes). This research will help researchers better understand DKs and complex developmental mechanisms of certain
health problems, and inform more targeted
interventions.
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La catégorie "Ne sais pas (NSP)" est de
plus en plus utilisée dans les enquêtes pour
l’incorporation des principes de l’EDI (égalité, diversité et inclusion). Bien qu’elle
réduise dans une certaine mesure les nonréponses et les conjectures, elle crée des défis
uniques dans l’évaluation des programmes,
en particulier dans les études longitudinales.
Dans cette recherche, un modèle mixte en
deux parties est proposé pour les données
longitudinales multiniveaux avec des NSP
afin de prendre en compte à la fois les
NSP et les corrélations de données, une
partie décrivant les NSP au fil du temps,
l’autre partie modélisant les tendances évolutives des résultats longitudinaux. Le modèle révèle également les associations entre
les NSP et les résultats par des effets aléatoires corrélés.
Les mérites du modèle
seront discutés en comparaison avec d’autres
méthodes à travers un exemple illustratif
PROJECT11 (un programme de prévention
interdisciplinaire ciblant les résultats en éducation du Manitoba). Cette recherche aidera
les chercheurs à mieux comprendre les DK et
les mécanismes complexes de développement
de certains problèmes de santé, et éclairera
des interventions plus ciblées.

Qian Liu, Bowen Cheng, Yongwon Jin & Pingzhao Hu
Bayesian tensor factorization-drive breast cancer subtyping by integrating multi-omics data
Typologie du cancer du sein par factorisation tensorielle Bayésienne sur des données multiomiques
Breast cancer (BC) is a highly heterogeneous
disease. Subtyping the disease and identifying the genomic features driving these subtypes are critical for precision oncology for
BC. We proposed to use Bayesian tensor
factorization (BTF) to integrate multi-omics
data of BC, which include expression profiles of RNA-sequencing, copy number variation, and DNA methylation measured on
762 BC patients from The Cancer Genome
Atlas. We applied a consensus clustering
approach to identify BC subtypes using the
factorized latent features by BTF. Subtypespecific survival patterns of the BC patients
were evaluated using Kaplan-Meier (KM) estimators. The proposed approach was compared with other state-of-the-art approaches
for cancer subtyping. The BTF-subtyping
analysis identified 17 optimized latent components, which were used to reveal six major BC subtypes. Out of all other baseline approaches, only the proposed approach
showed distinct survival patterns (p < 0.05)
with statistical significance.
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Le cancer du sein (CS) est une maladie
très hétérogène. La typologie de la maladie et l’identification des caractéristiques
génomiques à l’origine de ces sous-types sont
essentielles à l’oncologie de précision du CS.
Nous avons proposé d’utiliser la factorisation
tensorielle Bayésienne (FTB) pour intégrer
les données multi-omiques de CS, qui incluent les profils d’expression du séquençage de
l’ARN, la variation du nombre de copies et
la méthylation de l’ADN mesurés sur 762
patients avec CS de The Cancer Genome
Atlas. Nous avons appliqué une approche
de segmentation par consensus pour identifier les sous-types de CS à l’aide des caractéristiques latentes factorisées par FTB.
Les schémas de survie spécifiques aux soustypes des patients atteints de CS ont été
évalués à l’aide d’estimateurs de KaplanMeier (KM). L’approche proposée a été comparée à d’autres approches de pointe pour le
sous-typage du cancer. L’analyse factorielle
FTB a identifié 17 composantes latentes optimisées, qui ont été utilisées pour révéler
six sous-types principaux de CS. De toutes
les autres approches conventionnelles, seule
l’approche proposée a montré des modèles de
survie distincts (p < 0,05) atteignant un seuil
de signification statistique.

Mai Dao, Shen Zhang, Min Wang & Keying Ye
Bayesian bridge-randomized high-dimensional quantile regression models
Modèles de régression quantile bayésiens avec pénalité bridge randomisée pour données de
haute dimension
As opposed to the fixed penalty in
conventional bridge penalization, bridgerandomized penalization employs a prior for
the shrinkage parameter, allowing for more
superior performance compared to traditional shrinkage methods. Recently, Tian
and Song (2020) considered a full Bayesian
formulation of the bridge-randomized penalized quantile regression models, which utilizes the asymmetric Laplace and generalized
Gaussian distributions as an auxiliary error
distribution and regression coefficient priors,
respectively. However, this modeling structure presents major drawbacks in performing
posterior sampling in the ‘large-p-small-n’
settings, thus limiting its data analysis applicability. In this talk, we present our sampling
algorithm to extend the bridge-randomized
penalization for high-dimensional quantile
regression models.
The performance of
our method is illustrated through simulation
studies and a real data application, which
outperforms some other procedures in literature.
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Contrairement à la pénalité fixe dans la pénalisation bridge conventionnelle, la pénalisation bridge aléatoire confère une distribution a priori au paramètre de régularisation, offrant des performances supérieures
aux méthodes de rétrécissement traditionnelles. Récemment, Tian et Song (2020) ont
envisagé une formulation bayésienne complète des modèles de régression quantile
avec pénalité bridge aléatoire, qui utilise
les distributions asymétriques de Laplace et
gaussienne généralisée comme distribution
d’erreur auxiliaire et a priori des coefficients
de régression, respectivement. Cependant,
cette structure de modélisation présente des
inconvénients majeurs dans la réalisation
d’un échantillonnage a posteriori dans les
paramètres "grand-p-petit-n", limitant ainsi
son applicabilité à l’analyse des données.
Dans cet exposé, nous présentons notre algorithme d’échantillonnage pour étendre la
pénalisation bridge aléatoire pour les modèles de régression quantiles de grande dimension. La performance de notre méthode est
illustrée par des études de simulation et une
application sur des données réelles, qui surpasse d’autres procédures existantes.

Multistate Methods • Modèles à états multiples
12:35 - 13:20, Zoom Room #2 • Salle Zoom #2
Chair • Présidente: Zheng Yu
Xinyang Feng, Aya Mitani, Olli Saarela & Huan Jiang
Clustered Multistate Models for Longitudinal Progressive Processes with Informative Cluster
Size
Modèles de grappes multi-états pour les processus progressifs longitudinaux avec taille de
grappe informative
Periodontal disease is a serious oral disease
that can cause bleeding gums in early stages
and teeth loss in advanced stages. A multistate model can be applied to characterize the transition of tooth-level disease states
for correlated interval-censored data. Cluster
size (number of teeth) is related to the time
of disease progression since people with fewer
teeth due to the disease are more susceptible to advancing states. This phenomenon
is known as informative cluster size (ICS).
We introduce joint modelling to the multistate model framework with random effects
to control for the effect of ICS. We adopt time
homogeneous and non-homogeneous assumptions by assuming Exponential and Weibull
distributions respectively for the time to disease progression. We assess the performance
of the proposed joint model through simulation studies and apply it to the longitudinal data of periodontal disease study to understand the effect of risk factors on disease
progression.
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La maladie parodontale est une maladie
bucco-dentaire grave qui peut provoquer des
saignements des gencives à un stade précoce et une perte de dents à un stade
avancé. Un modèle multi-états peut être
appliqué pour caractériser la transition des
états pathologiques au niveau de la dent
pour des données corrélées censurées par intervalle. La taille de la grappe (nombre
de dents) est liée au moment de la progression de la maladie, car les personnes
ayant moins de dents en raison de la maladie sont plus susceptibles de progresser. Ce
phénomène est connu sous le nom de taille de
grappe informative (ICS). Nous introduisons
la modélisation conjointe dans le cadre du
modèle multi-états avec des effets aléatoires
pour contrôler l’effet de l’ICS. Nous adoptons des hypothèses homogènes et non homogènes dans le temps en supposant respectivement des distributions exponentielles et
de Weibull pour le temps jusqu’à la progression de la maladie. Nous évaluons la performance du modèle d’articulation proposé
par des études de simulation et l’appliquons
aux données longitudinales de l’étude de la
maladie parodontale pour comprendre l’effet
des facteurs de risque sur la progression de la
maladie.

Leif Erik Lovblom
Modelling multiple correlated end-organ disease trajectories: a tutorial for multistate and
joint models with applications in diabetes complications
Modélisation de plusieurs trajectoires de maladies corrélées affectant les organes: un tutoriel
pour les modèles multi-états et articulaires avec applications pour les complications liés au
diabète
Multivariate methods allow for the simultaneous modelling of several correlated nonfatal disease processes, but there is no clear
guidance on the optimal analysis in many settings. An example occurs in diabetes, where
it is not known with certainty how complications of the eyes, kidneys, and nerves codevelop over time. We propose and contrast
sequential and parallel trajectory frameworks
for studying complications, and we review in
a tutorial format multistate and joint models for their analysis. Multistate models
are advantageous for determining the order
and timing of complications, but require discretization of the longitudinal outcomes and
a complex state space. In contrast, joint
models can account for variations of continuous biomarkers over time and are designed
for modelling complex association structures
between the complications and for performing dynamic predictions. In sum, both types
of models can better-inform our understanding of the paths that complications can take.
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Les méthodes multivariées permettent la
modélisation simultanée de plusieurs processus pathologiques non fatals corrélés, mais
il n’y a pas de directives claires sur l’analyse
optimale à faire dans de nombreux contextes.
Un exemple se produit dans le cas du diabète, où on ne sait pas avec certitude comment les complications des yeux, des reins et
des nerfs se co-développent au fil du temps.
Nous proposons et comparons des cadres de
trajectoires séquentielles et parallèles pour
l’étude des complications, et nous passons en
revue dans un format didactique des modèles multi-états et articulaires pour leur analyse. Les modèles multi-états sont avantageux
pour déterminer l’ordre et le moment des
complications, mais nécessitent une discrétisation des résultats longitudinaux et un espace d’état complexe. En revanche, les modèles articulaires peuvent tenir compte des
variations des biomarqueurs continus dans
le temps et sont conçus pour modéliser des
structures d’association complexes entre les
complications et pour effectuer des prédictions dynamiques. En somme, les deux types
de modèles ont le potentiel de mieux éclairer
notre compréhension des voies que peuvent
emprunter les complications.

Jianchu Chen & Richard J. Cook
Multistate mixture models for studies of chronic disease with state-dependent selection processes
Modèles de mélange multi-états pour les études de maladies chroniques avec processus de
sélection dépendant de l’état
Mixture models are considered for modeling
chronic disease processes when there exists
a subpopulation of individuals who may not
be susceptible to some type of disease progression. Secondly, data are often acquired
via biased selection processes. This research
is concerned with studying progression from
psoriasis to psoriatic arthritis (PsA) via a
multi-state model with latent variables accommodating susceptibilities to progression.
Data from different sources are combined and
possibly augmented to help estimate parameters of interest. We deal with the statedependent selection by considering the number of unselected individuals as latent. A
complete data Turnbull-type likelihood is formulated with ghosts and an EM algorithm is
used for parameter estimation. Simulation
studies are carried out to assess the finite
sample performance of these estimators.
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Les modèles de mélange sont considérés pour modéliser les processus de maladies chroniques lorsqu’il existe une souspopulation d’individus qui peuvent ne pas
être sensibles à un certain type de progression de la maladie. Deuxièmement, les données sont souvent acquises via des processus de sélection biaisés. Cette recherche
porte sur l’étude de la progression du psoriasis vers le rhumatisme psoriasique (PsA)
via un modèle multi-états avec des variables
latentes accommodant les susceptibilités à la
progression. Les données provenant de différentes sources sont combinées et éventuellement augmentées pour aider à estimer les
paramètres d’intérêt. Nous traitons la sélection dépendante de l’état en considérant le
nombre d’individus non sélectionnés comme
latent. Une vraisemblance complète de type
Turnbull est formulée avec des fantômes et un
algorithme EM est utilisé pour l’estimation
des paramètres. Des études de simulation
sont menées pour évaluer la performance
d’échantillon fini de ces estimateurs.

Statistical Analysis • Analyses statistiques
12:35 - 13:20, Zoom Room #3 • Salle Zoom #3
Chair • Présidente: Kyle McRae
Siqi Zheng
A Comparison of Reproducibility Guidelines: A Case Study in Education
Une comparaison des directives de reproductibilité : une étude de cas dans l’éducation
Reproducibility of scientific findings is the
core of scientific research. Scientists have
proposed recommendations and suggested
criterion for better scientific reproducibility,
but the reproduction of actual scientific research may still be challenging even if the
research article meets the expectations. In
this project, we replicate the research article by professor Benjamin T. Skinner. We
demonstrate the challenges of reproducing
a research article in education, even when
codes and data are shared openly and the
quality of the materials produced for reproducibility are especially high. Moreover, we
investigated the implicit presumptions of the
researchers’ level of knowledge and discussed
how such presumptions may add difficulty to
the reproduction of scientific research. Finally, we hope this article sheds light on the
design of reproducibility criterion and opens
up a space to explore what should be taught
in undergraduate statistics education.
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La reproductibilité des résultats scientifiques
est au cœur de la recherche scientifique.
Les scientifiques ont proposé des recommandations et suggéré des critères pour une
meilleure reproductibilité scientifique, mais
la reproduction de la recherche scientifique
réelle peut encore être difficile même si
l’article de recherche répond aux attentes.
Dans ce projet, nous reproduisons l’article
de recherche du professeur Benjamin T. Skinner. Nous démontrons les défis de reproduire
un article de recherche en éducation, même
lorsque les codes et les données sont partagés
ouvertement et que la qualité des matériaux
produits pour la reproductibilité est particulièrement élevée. De plus, nous avons étudié
les présomptions implicites du niveau de connaissance des chercheurs et discuté comment
de telles présomptions peuvent ajouter des
difficultés à la reproduction de la recherche
scientifique. Enfin, nous espérons que cet
article éclairera la conception du critère de
reproductibilité et ouvrira un espace pour
explorer ce qui devrait être enseigné dans
l’enseignement statistique de premier cycle.

Xiaolin Huang & Xuekui Zhang
An Adaptive Sample Pooling Strategy For COVID-19 Testing
Une stratégie de mise en common des échantillons adaptative pour tests de COVID-19
As COVID-19 cases continue to rise worldwide, more tests are required to identify positive cases. However, testing resources are
limited and laboratories can only handle a
certain amount of tests for a given period.
Therefore, when the expected prevalence in
the community is low, pooled sample testing can be a promising strategy. One popular method is to pool ten samples together
for a single test. If the result is positive,
each of the ten individuals is then tested.
In this study, we propose a novel adaptive
pooling strategy. We have conducted simulation studies to show that our adaptive pooling strategy requires significantly fewer tests
to thoroughly test the same population than
pooling with a constant size.
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Alors que les cas de COVID-19 continuent
d’augmenter dans le monde, davantage de
tests sont nécessaires pour identifier les cas
positifs. Cependant, les ressources de test
sont limitées et les laboratoires ne peuvent
gérer qu’un certain nombre de tests pour
une période donnée. Par conséquent, lorsque
la prévalence attendue dans la communauté
est faible, le test d’échantillons groupés peut
être une stratégie prometteuse. Une méthode
populaire consiste à regrouper dix échantillons pour un seul test. Si le résultat est positif, chacun des dix individus est alors testé.
Dans cette étude, nous proposons une nouvelle stratégie de mise en commun adaptative. Nous avons mené des études de simulation pour montrer que notre stratégie de
mise en commun adaptative nécessite beaucoup moins de tests pour tester de manière
approfondie la même population que la mise
en commun avec une taille constante.

Graham Eckel, Zeny Feng & Lorna Deeth
Using BERT and the Latent Dirichlet Allocation to Explore Novel Solutions to the Reviewer
Assignment Problem
Utilisation du BERT et de l’allocation Dirichlet latente pour explorer de nouvelles solutions
au problème d’affectation des réviseurs
The Reviewer Assignment Problem (RAP)
focuses on the assignment of appropriate expert reviewers to paper proposals. Generating new optimality for this problem has the
potential to lessen the existing burden on
academics who are asked to source reviewers, avoid conflict of interest in the evaluation process, and improve the quality of scientific works. The dataset used for this evaluation was created from Semantic Scholar
and contains a corpus of 10,000 unique paper abstracts and a corpus of 30,000 unique
authors with accompanying publication history. Using LDA (Latent Dirichlet Allocation) and BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), paper and
author keywords are generated. Cosine similarity and matrix factorization are used to
generate the RAP solutions between these
keywords. As this is an unsupervised problem, few methods exist to illuminate model
accuracy. A manual inspection of keywords,
cosine scores, and RAP matches is performed
to assess quality.
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Le Problème d’Affectation des Réviseurs
(PAR) se concentre sur l’affectation
d’examinateurs experts appropriés aux
propositions d’articles. Générer une nouvelle optimalité pour ce problème a le
potentiel d’alléger le fardeau existant sur
les universitaires qui sont invités à trouver des examinateurs, d’éviter les conflits
d’intérêts dans le processus d’évaluation
et d’améliorer la qualité des travaux scientifiques. L’ensemble de données utilisé
pour cette évaluation a été créé à partir de
Semantic Scholar et contient un corpus de 10
000 résumés d’articles uniques et un corpus
de 30 000 auteurs uniques accompagnés d’un
historique de publication. À l’aide de LDA
(Latent Dirichlet Allocation) et de BERT
(Représentations d’encodeurs bidirectionnels
à partir de transformateurs), des mots-clés
d’article et d’auteur sont générés. La similarité cosinus et la factorisation matricielle
sont utilisées pour générer les solutions PAR
entre ces mots-clés. Comme il s’agit d’un
problème non supervisé, peu de méthodes
existent pour éclairer la précision du modèle.
Une inspection manuelle des mots-clés, des
scores cosinus et des correspondances PAR
est effectuée pour évaluer la qualité.

Finance & Actuarial Science II • Finance et actuariat II
12:35 - 13:20, Zoom Room #4 • Salle Zoom #4
Chair • Présidente: Trevor Thomson
Ramin Eghbalzadeh, Patrice Gaillardetz & Frédéric Godin
Evaluation of Participating endowment life insurance policies under stochastic interest rate
model
Évaluation des contrats d’assurance-vie avec participation selon un modèle de taux d’intérêt
stochastique
Participating life insurance contracts are life
insurance policies that provide dividends
based on the insurers’ profits. While these
products are extremely popular, there exists
a gap in the literature for evaluating these
contracts. In this presentation, the fixed
premium endowment participating contracts
under the stochastic interest rate model is
evaluated. The novel method is used for
determining the augmentation of the benefits regarding the reference account dynamics, which rely on both mortality and financial risks. The annual premium is assumed to
remain constant while the benefits increase
stochastically with the evolution of the reference account and a minimum guaranteed
rate. The contract risk is depicted by comparing the reference account, reserve, and
contract fair value. The numerical analysis compares the proposed method with the
compound reversionary bonus method.
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Les contrats d’assurance-vie avec participation sont des polices d’assurance-vie dont les
bénéfices sont liés aux profits de l’assureur.
Bien que ces produits soient extrêmement
populaires, il existe des lacunes dans la littérature lors de l’évaluation de ces contrats.
Dans cette présentation, les contrats avec
participation à primes fixes sont évalués en
supposant un taux d’intérêt stochastique.
Une nouvelle méthode est utilisée pour déterminer l’augmentation des bénéfices basés sur
la dynamique du compte de référence, reposant à la fois sur la mortalité et les investissements financiers. La prime annuelle
est supposée constante tandis que les prestations augmentent de manière stochastique
avec l’évolution du compte de référence et
d’un taux minimum garanti. Le risque du
contrat est décrit en comparant le compte de
référence, la réserve et la valeur du contact.
L’analyse numérique compare la méthode
proposée avec la méthode du bonus réversif
composé.

Hanan Abousaleh & Julie Zhou
Robust minimax A-optimal designs for regression models with heteroscedastic errors
Plans minimax A-optimaux robustes pour des modèles de régression avec erreurs hétéroscédastiques
It is well known that constructing minimax
optimal designs is difficult. We investigate
a class of minimax optimal regression designs for models with heteroscedastic errors
that are robust against possible misspecification of the error variance. We build our
optimality criteria to include a neighbourhood of variance functions within a specified
bound, and derive a necessary condition for
the minimax optimal designs. Noting that
the objective function is not convex, we use a
first-order Taylor expansion to obtain a convex approximation. Furthermore, an effective algorithm to solve these problems is then
proposed, utilizing convex optimization techniques. We consider linear models and the Aoptimality criterion in this talk, but note that
the methodology works for nonlinear models
and other optimality criteria.
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Il est bien connu que la construction de plans
minimax optimaux est ardue. Nous étudions
une classe de modèles de régression minimax optimale pour des erreurs hétéroscédastiques qui sont robustes à une mauvaise spécification de la variance de l’erreur. Nous
construisons nos critères d’optimalité pour
inclure un voisinage de fonctions de variance dans une limite spécifiée, et dérivons
une condition nécessaire pour un plan minimax optimal. Sachant que la fonction objectif n’est pas convexe, nous utilisons un
développement de Taylor du premier ordre
pour obtenir une approximation convexe.
Ensuite, un algorithme efficace utilisant des
techniques d’optimisation convexes est proposé pour résoudre ce problème. Dans cet exposé, nous considérons les modèles linéaires
et le critère d’optimalité A, mais notons que
la méthodologie peut également accommoder
des modèles non linéaires et d’autres critères
d’optimalité.

Joelle Zavitz
Implementation of a Granular-level Stress-testing Methodology for Financial Institutions
Mise en œuvre d’une méthodologie de test de résistance au niveau granulaire pour les institutions financières
Financial institutions are mandated by law
to stress-test their credit risk models to evaluate their exposure. Financial crises have
highlighted weaknesses in stress-testing practices, including the presence and implementation of standard, publicly-available stresstesting methods. This presentation will introduce a replicable, granular-level stresstesting methodology with a lengthened time
horizon that assesses the robustness of credit
scorecards given an economic shock. The
methodology calibrates a credit scorecard for
each consumer, defines a set of scenarios, and
trials two approaches, economic and datadriven, to stress the scorecards.
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Les institutions financières sont tenues par la
loi de tester leurs modèles de risque de crédit
afin d’évaluer leur exposition. Les crises financières ont mis en évidence les faiblesses
des pratiques de test de résistance, notamment la présence et la mise en œuvre de
méthodes de test de résistance standard et
accessibles au public. Cette présentation introduira une méthodologie reproductible de
test de résistance au niveau granulaire avec
un horizon temporel allongé qui évalue la robustesse des cartes de pointage de crédit en
cas de choc économique. La méthodologie
permet de calibrer un tableau de bord de
crédit pour chaque consommateur, de définir
un ensemble de scénarios et de tester deux
approches, économique et axée sur les données, pour mettre les tableaux de bord à
l’épreuve.

Scientific Abstracts: Posters • Résumés scientifiques: Affiches
Elijah Cavan
Optimal Roster Construction In Sports
Construction optimale des listes de joueurs dans les sports
In Major League Sports (MLB, NBA, NHL,
NFL), it is the Front Office Staff (FOS) who
make decisions about who plays for their respective team. The FOS bear the brunt
of the responsibility for acquiring players
through drafting, trading and signing players in free agency while typically contesting with maximum roster salary constraints.
The players themselves are volatile assets of
these teams- their value fluctuates with age
and performance. A simple comparison can
be made when viewing players as assets. The
problem here is similar to that of optimizing
your investment portfolio. The goal is ultimately to maximize your periodic returns
while tolerating a fixed risk (degree of uncertainty/ potential loss). In this talk we
will detail the mathematical formulation of
this problem as a constrained optimization
problem-which can be solved with classical
machine learning methods, but is also well
posed as a problem to be solved on quantum
computers.
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Dans les sports de ligue majeure (MLB,
NBA, NHL, NFL), c’est le personnel du
Front Office (FOS) qui décide qui joue pour
son équipe respective. Le FOS porte le
poids de la responsabilité de l’acquisition
de joueurs par le biais du repêchage, de
l’échange et de la signature de joueurs libres tout en respectant des contraintes salariales maximales. Les joueurs eux-mêmes
sont des actifs volatils de ces équipes, leur
valeur fluctuant avec l’âge et leurs performances. Une comparaison simple peut
être faite lorsque les joueurs sont considérés comme des actifs. Le problème est
alors similaire à celui de l’optimisation de
votre portefeuille d’investissement. Le but
ultime est de maximiser vos rendements périodiques tout en tolérant un risque fixe (degré d’incertitude/perte potentielle). Dans
cet exposé, nous détaillerons la formulation
mathématique de ce problème en tant que
problème d’optimisation sous contrainte, qui
peut être résolu avec des méthodes classiques
d’apprentissage automatique, mais qui est
également bien posé de sorte à être résolu
par des ordinateurs quantiques.

Si Chen, Zilin Wang, David Soave & Mary Kelly
Fitting Left Truncated Data using Aggregate Loss Model with Poisson-Tweedie Loss Frequency
Ajustement des données tronquées à gauche à l’aide du modèle de perte agrégée avec la
fréquence de perte de Poisson-Tweedie
We extended the candidate pool for modelling the aggregate loss frequency to the
three-parameter Poisson-Tweedie (PT) distribution family. With a reporting threshold, small losses will not be observed, thus
causing a left-truncation phenomenon where
the observed loss frequency is less than the
real loss frequency. This raises a new challenge in parameter estimation. We prove
that Poisson-Tweedie is closed under binomial thinning. This fact enables us to leverage the existing algorithm for untruncated
data to estimate the parameters of the aggregate loss model with truncated data, thus
facilitating the application. With the estimated parameters, the value at risk of the
aggregate loss model can be approximated
by a Monte-Carlo method. We investigate its
application through a simulation study and
demonstrate our fitting approach using manual truncation of claims data from the Transportation Security Administration (TSA).
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Nous avons étendu le bassin de candidats pour modéliser la fréquence de perte
agrégée à la famille de distribution de
Poisson-Tweedie (PT) à trois paramètres.
Avec un seuil pour les rapports, de petites
pertes ne seront pas observées, provoquant
ainsi un phénomène de troncature à gauche
où la fréquence de perte observée est inférieure à la fréquence de perte réelle. Cela
soulève un nouveau défi dans l’estimation
des paramètres. Nous prouvons que PoissonTweedie est fermé par amincissement binomial. Ce fait nous permet de tirer parti de
l’algorithme existant pour les données non
tronquées pour estimer les paramètres du
modèle de perte agrégée avec des données
tronquées, facilitant ainsi l’application. Avec
les paramètres estimés, la valeur à risque du
modèle de perte agrégée peut être approximée par une méthode de Monte-Carlo. Nous
étudions son application par le biais d’une
étude de simulation et démontrons notre approche d’ajustement en utilisant la troncation manuelle des données de réclamation
de la Transportation Security Administration
(TSA).

Sophie Collins, Mateen Shaikh & Patrick Giles
Regression with Imprecise Data via the EM
Régression avec des données imprécises via l’algorithme EM
Estimating regression models is complicated
in the presence of data which are imprecise/missing to various degrees. Variables
may be accurately measured (typical case),
missing (no value recorded) or imprecisely
recorded (up to an ‘interval’). To overcome
this issue, an EM Algorithm has been constructed to augment the standard maximumlikelihood by replacing imprecise or missing
sufficient statistics in the log-likelihood function with their corresponding expected values and then to maximize the function. Robustness and accuracy are accessed through
simulation.
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L’estimation des modèles de régression est
compliquée par la présence de données imprécises/manquantes à divers niveaux. Les variables peuvent être mesurées de façon précise
(cas typique), manquantes (aucune valeur
enregistrée) ou enregistrées de manière imprécise (jusqu’à une certaine marge). Pour
surmonter ce problème, un algorithme EM
a été construit pour modifier la méthode du maximum de vraisemblance standard en remplaçant les statistiques imprécises ou manquantes dans la fonction de
log-vraisemblance par leurs valeurs attendues correspondantes, pour ensuite maximiser cette fonction. La robustesse et la
précision de cette nouvelle méthode sont vérifiées par simulation.

Hanna Frank & Mohammad Ehsanul Karim
Investigating the sensitivity of scalable collaborative targeted maximum likelihood estimation
(CTMLE) to the specified covariate pre-ordering in the right heart catheterization context
Étude de la sensibilité de l’estimation par maximum de vraisemblance collaborative ciblée
(EMVCC) échelonnable au pré-ordonnancement des covariables dans le contexte du cathétérisme
cardiaque droit
Background:
TMLE estimates
the exposure model with dataadaptive methods, producing high
predictive accuracy by including
non-confounders.
This does not
reduce bias and leads to positivity
violations, increasing estimation
variance. CTMLE is a computationally expensive extension that avoids
over-fitting.

Contexte: L’EMVC permet d’estimer un modèle
d’exposition avec de façon adaptative, menant à
une grande performance de prédiction en incluant
des facteurs de risque qui ne sont pas des facteurs
de confusion. Cela ne permet cependant pas de
réduire le biais et peut mener à des violations de
l’hypothèse de positivité, faisant accroître la variance. L’EMVCC est une méthode à forte intensité
de calcul qui permet d’éviter le sur-ajustement.

Methods: Scalable CTMLE is an efficient CTMLE based on a covariate
pre-ordering specified by field experts. We examine the sensitivity to
changes in pre-ordering using openly
available right heart catheterization
data (1996, Connors et al.).

Méthodes:
L’EMVCC échelonnable est une
version efficace de l’EMVCC basée sur le préordonnancement des covariables spécifié par des
experts du domaine à l’étude. Nous avons étudié
la sensibilité de cette méthode à des changements
dans l’ordre des covariables sur un jeu de données
en accès libre de cathétérisme cardiaque droit
(Connors et al., 1996).

Results: CTMLE selects 9 of 49
variables for the exposure model,
while scalable CTMLE selects 1-6
depending on the pre-ordering. Scalable CTMLE’s selection varies with
the pre-ordering and differs from
CTMLE’s, though final estimates
are comparable. CTMLE runs for
10-11 minutes and scalable CTMLE
takes 1-2 minutes.

Résultats: L’EMVCC sélectionne 9 variables
parmi 49 pour le modèle d’exposition, tandis que
l’EMVCC échelonnable en sélectionne entre 1
et 6 selon le pré-ordonnancement. La sélection
par EMVCC échelonnable varie selon l’ordre
pré-spécifié et diffère de celle par EMVCC, bien
que les estimations finales soient semblables. Le
temps d’exécution de l’EMVCC est d’environ 10
à 11 minutes alors l’exécution de l’EMVCC prend
fin après 1 à 2 minutes.

Discussion: Scalable CTMLE is
faster with estimates comparable to
CTMLE’s, but shows substantial
variation in the variables selected.

Discussion: L’EMVCC échelonnable mène à des
estimations comparables à celles de l’EMVCC
pour un temps d’exécution moindre, mais cela
s’accompagne d’une variation substantielle dans la
sélection des covariables.
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Chong Gan, Zeny Feng & Jiahua Chen
Association Tests under Gaussian Mixture Regression Models
Tests d’association dans des modèles de régression de mélange gaussien
Gaussian mixture model is being increasingly
used to cluster the unobserved heterogeneous
data. It is common that some covariates are
related to the observed outcomes of interests
such that they provide valuable information
to cluster the responses, so we performed the
likelihood ratio test for the association between these variables. However, the number
of subgroups is usually unknown and the optimal numbers of subgroups selected under
null and alternative hypotheses can be different. This generates challenges in designing testing procedures and the interpretation
of testing results. We proposed Naïve I, II,
III and weighted significance procedures to
address these problems, and used criteria of
type I error, power and adjusted rank index
to compare the performance of these procedures in simulation studies. Furthermore, we
introduced the individual association test between response and covariate for each subgroup based on the bootstrapping method.
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Le modèle de mélange gaussien est de plus
en plus utilisé pour la segmentation de données hétérogènes latentes. Il est courant
que certaines variables explicatives soient
liées aux variables dépendantes observées
de sorte qu’elles fournissent des informations précieuses pour segmenter les données,
nous avons donc effectué le test du rapport de vraisemblance pour l’association entre ces variables. Cependant, le nombre
de sous-groupes est généralement inconnu et
les nombres optimaux de sous-groupes peuvent être différents sous l’hypothèse nulle
et l’alternative. Cela engendre des défis
dans la conception des procédures de test et
l’interprétation des résultats des tests. Nous
avons proposé des procédures Naïve I, II, III
et une procédure de signification pondérée
pour résoudre ces problèmes, et utilisé des
critères d’erreur de type I, de puissance et
d’indice de rang ajusté pour comparer les
performances de ces procédures dans des
études de simulation. De plus, nous avons
introduit un test d’association individuel entre une variable dépendante et une variable
explicative dans chaque sous-groupe basé sur
la méthode du bootstrap.

Sihaoyu Gao, Lang Wu, Tingting Yu, Roger Kouyos, Huldrych F. Gunthard &
Rui Wang
Nonlinear Mixed-Effects Models for HIV Viral Load Trajectories Before and After Antiretroviral Therapy Interruption, Incorporating Left Censoring
Modèles non linéaires à effets mixtes pour les trajectoires de la charge virale du VIH avant
et après l’interruption du traitement antirétroviral, intégrant la censure à gauche
We investigate if key features of HIV viral decay and CD4 trajectories during antiretroviral therapy (ART) are associated with characteristics of HIV viral rebound following
ART interruption. Nonlinear mixed effect
models are used to model viral load trajectories before and following ART interruption,
incorporating left censoring due to lower detection limits of viral load assays. A stochastic approximation EM algorithm is used for
parameter estimation and inference. To circumvent the computational intensity associated with maximizing the joint likelihood,
we propose an easy-to-implement three-step
method. We evaluate the performance of
this method through simulation studies and
apply it to data from the Zurich Primary
HIV Infection Study. We find that some key
features of viral load during ART (e.g., viral decay rate) are significantly associated
with important characteristics of viral rebound following ART interruption (e.g., viral
set point).
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Nous étudions si les principales caractéristiques de la décroissance virale du VIH et des
trajectoires des CD4 au cours de la thérapie
antirétrovirale (ART) sont associées aux caractéristiques du rebond viral du VIH après
l’interruption de l’ART. Des modèles à effets
mixtes non linéaires sont utilisés pour modéliser les trajectoires de la charge virale avant
et après l’interruption du TAR, en incorporant la censure à gauche en raison des limites
de détection inférieures des tests de charge
virale. Un algorithme EM d’approximation
stochastique est utilisé pour l’estimation et
l’inférence des paramètres. Pour contourner
le défi de calcul associée à la maximisation de
la vraisemblance conjointe, nous proposons
une méthode en trois étapes facile à mettre
en œuvre. Nous évaluons les performances
de cette méthode par le biais d’études de
simulation et l’appliquons aux données de la
Zurich Primary HIV Infection Study. Nous
constatons que certaines caractéristiques clés
de la charge virale pendant le TAR (par exemple, le taux de décroissance virale) sont
associées de manière significative à des caractéristiques importantes du rebond viral après
l’interruption du TAR (par exemple, le point
de consigne viral).

Elsayed Ghanem, Armin Hatefi & Hamid Usefi
Shrinkage Estimators for Mixture of Logistic Regression Models
Estimateurs de réduction pour le mélange de modèles de régression logistique
The logistic regression model is one of the
most powerful statistical methods, widely
used in many fields, to analyze binary data.
Also enables researchers to use a set of covariates to explain the classification of binary responses. The mixture of logistic regression models is used to classify heterogeneous populations through an unsupervised
learning approach. The collinearity problem
is one of the most common problems in logistic and mixture of logistic regressions where
the covariates are highly correlated. This
problem results in unreliable and misleading
maximum likelihood estimates for the regression coefficients. This research developed two
shrinkage methods to deal with the collinearity problem in a mixture of logistic regression models. These shrinkage methods include ridge and Liu-type estimation methods. Through various numerical studies, we
show that the developed methods provide
more reliable results in estimating the coefficients of the logistic regressions.
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Le modèle de régression logistique est l’une
des méthodes statistiques les plus puissantes,
largement utilisée dans de nombreux domaines, pour analyser des données binaires.
Ce modèle permet également aux chercheurs
d’utiliser un ensemble de covariables pour
expliquer la classification des réponses binaires. Le mélange de modèles de régression
logistique est utilisé pour classer des populations hétérogènes grâce à une approche
d’apprentissage non supervisé. Le problème
de colinéarité est l’un des problèmes les plus
courants dans les régressions logistiques et
mixtes où les covariables sont fortement corrélées. Ce problème se traduit par des estimations par maximum de vraisemblance
pour les coefficients de régression qui sont
peu fiables et trompeuses. Cette recherche a
développé deux méthodes de réduction pour
traiter le problème de colinéarité dans un
mélange de modèles de régression logistique.
Ces méthodes de réduction comprennent des
méthodes d’estimation de crête et de type
Liu. À travers diverses études numériques,
nous montrons que les méthodes développées
fournissent des résultats plus fiables dans
l’estimation des coefficients des régressions
logistiques.

Ying Shuo Li
The Effects of COVID-19 on the Real Estate Market
Les effets de la COVID-19 sur le marché immobilier
The spread of COVID-19 impacts the industry and economic sectors. This project explores the effects of COVID-19 on the real
estate market by using real estate transaction
data in conjunction with economic indicators and direct COVID-19 factors in Greater
Vancouver, British Columbia. Through exploratory data analysis, regression analysis, and stochastic gradient boosting, it was
found that house prices rose after the emergence of COVID-19. At the same time, the
reproduction rate of COVID-19 has a negative pricing effect. For potential buyers, "private" becomes more critical. Location, property size, and population density are the essential factors determining COVID-19 house
prices.
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La propagation de la COVID-19 a un impact
sur les secteurs industriels et économiques.
Ce projet explore les effets de la COVID-19
sur le marché immobilier en utilisant conjointement des données de transactions immobilières, des indicateurs économiques et
des facteurs directs de la COVID-19 dans le
district du Grand Vancouver en ColombieBritannique. Grâce à l’analyse exploratoire
des données, à l’analyse de régression et au
boosting de gradient stochastique, il a été
constaté que les prix des logements avaient
augmenté après l’émergence de la COVID19. En même temps, le taux de reproduction du COVID-19 a un effet négatif sur les
prix. Pour les acheteurs potentiels, le "privé"
devient plus important. L’emplacement,
la taille de la propriété et la densité de
population sont des facteurs essentiels pour
déterminer les prix des logements depuis
l’émergence de la COVID-19.

Philipp Ratz, Arthur Charpentier, Lariosse Kouakou, Matthias Löwe & Franck
Vermet
Collaborative Insurance Sustainability and Network Structure
Durabilité de l’assurance collaborative et structure de réseau
The peer-to-peer (P2P) economy has been
growing with the advent of the Internet, with
well known brands such as Uber or Airbnb
being examples thereof. In the insurance
sector the approach is still in its infancy,
but some companies have started to explore
P2P-based collaborative insurance products.
The actuarial literature only recently started
to consider those risk sharing mechanisms.
In this paper, we describe and analyse such
a P2P product, with reciprocal risk sharing contracts. Here, we consider the case
where policyholders still have an insurance
contract, but the first self-insurance layer,
below the deductible, can be shared with
friends. We study the impact of the shape
of the network (through the distribution of
degrees) on the risk reduction. We also consider some optimal setting of the reciprocal
commitments, and discuss the introduction
of contracts with friends of friends to mitigate some possible drawbacks of having people without enough connections to exchange
risks.
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L’économie peer-to-peer (P2P) s’est développée avec l’avènement d’Internet, avec des
marques bien connues telles que Uber ou
Airbnb étant des exemples probants. Dans le
secteur de l’assurance, l’approche en est encore à ses balbutiements, mais certaines entreprises ont commencé à explorer des produits d’assurance collaboratifs basés sur le
P2P. La littérature actuarielle n’a que récemment commencé à considérer ces mécanismes
de partage des risques. Dans cet article, nous
décrivons et analysons un tel produit P2P,
avec des contrats de partage de risques réciproques. Ici, nous considérons le cas où les
assurés ont toujours un contrat d’assurance,
mais la première couche d’auto-assurance, en
dessous de la franchise, peut être partagée
avec des amis. Nous étudions l’impact de
la forme du réseau (à travers la répartition des degrés) sur la réduction du risque.
Nous considérons également un réglage optimal des engagements réciproques et discutons de l’introduction de contrats avec des
amis d’amis pour atténuer certains inconvénients possibles d’avoir des personnes sans
suffisamment de relations pour échanger des
risques.

Anthony Rinaldi, Cindy Mora-Stock, Alexander Hemming, Rodrigo ContrerasArratia & Cristian Bravo
A Transformer-Based Classification System for Volcanic Seismic Signals
Un système de classification basé sur un modèle Transformer pour des signaux sismiques
pré-éruptifs
Monitoring volcanic events is a task that requires significant human capital. The current process requires individuals to monitor
seismographs around the clock, making it
labour-intensive and inefficient. The ability
to automatically classify volcanic events in
real-time would allow for quicker responses
to these events by the surrounding communities. Recent initiatives have demonstrated
that it is possible to classify volcanic events
using ML techniques. Additionally, recent research in signal processing has shown that
the novel technique of multi-headed selfattention (MHSA), used in natural language
processing, is also useful in signal analysis.
In this report, we apply MHSA to create a
deep neural network that can classify volcanic events. Our proposed model architecture provides minor improvements over existing approaches on pre-processed data. When
considering raw signals coming directly from
monitoring stations, our model outperforms
existing approaches by a much greater margin.
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La surveillance volcanique est une tâche
nécessitant un capital humain important.
Le processus actuel oblige les individus à
surveiller les sismographes 24 heures sur
24, ce qui est plutôt laborieux et inefficace. La capacité de classer automatiquement les événements volcaniques en temps
réel permettrait des réponses plus rapides à
ces événements par les communautés environnantes. Des initiatives récentes ont montré qu’il est possible de classer les événements volcaniques à l’aide de techniques
d’apprentissage machine.
De plus, des
recherches récentes en traitement du signal
ont montré que la nouvelle technique de
multi-headed self-attention (MHSA), utilisée
dans le traitement du langage naturel, est
également profitable dans l’analyse du signal. Dans ce rapport, nous appliquons la
MHSA pour créer un réseau de neurones profond capable de classer les événements volcaniques. L’architecture de modèle proposée
fournit des améliorations marginales par rapport aux approches existantes sur des données prétraitées. Lorsque l’on considère les
signaux bruts provenant directement des stations de surveillance, notre modèle surpasse
largement les approches existantes.

John Tsang
Intra-day Bitcoin Price Prediction with Machine Learning and Ensemble Methods
Prédiction du prix intrajournalier du Bitcoin via des méthodes d’apprentissage machine et
des méthodes d’ensemble
This project compares the performance
among five basic machine learning models to
predict the intra-day five-minute average Bitcoin prices (in the United States dollar) from
August 5th to August 31st, 2021, on Coinbase, followed by an attempt to improve forecasting performance through ensemble methods (1) stacking, (2) bagging and (3) random forest. The forecast evaluation criteria entail forecast accuracy, directional accuracy and profitability. The results show that
the random walk model outperforms other
models and ensemble methods in the forecast and directional accuracy. However, ensemble methods are helpful to increase the
profitability of basic machine learning models. A further investigation identifies that
taking trend changes in Bitcoin prices and
using bootstrapping that accounts for serial
dependence can improve forecasting performance.
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Ce projet compare les performances de
cinq modèles d’apprentissage automatique
basiques pour prédire les moyennes mobiles
basées sur des intervalles de 5 minutes du
prix du Bitcoin (en dollars américains) du
5 août au 31 août 2021, sur Coinbase,
suivi d’une tentative d’amélioration des performances de prévision par des méthodes
d’ensemble (1) stacking, (2) bagging et (3)
forêt aléatoire. Les critères d’évaluation
des prévisions comprennent la précision des
prévisions, la précision directionnelle et la
rentabilité. Les résultats montrent que le
modèle de marche aléatoire surpasse les
autres modèles et méthodes d’ensemble en
termes de prévision et de précision directionnelle. Cependant, les méthodes d’ensemble
sont utiles pour améliorer la rentabilité
des modèles d’apprentissage automatique de
base. Une enquête plus approfondie montre
que la prise en compte des changements de
tendance des prix du Bitcoin et l’utilisation
d’une méthode bootstrap tenant compte de
la dépendance sérielle peuvent améliorer les
performances de prévision.

Danielle Tsao, Xiangling Ji, Kailun Bai, Min Tsao & Xuekui Zhang
scAnnotate: an automated cell type annotation tool for single-cell RNA-sequencing data
scAnnotate: un outil d’annotation de cellule automatisée pour des données de séquençage
d’ARN unicellulaire
Single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq)
technology enables researchers to investigate a genome at the single-cell level with
unprecedented resolution.
An organism
consists of a heterogeneous collection of
cell types, each of which plays a distinct
role in various biological processes; thus,
the first step of scRNA-seq data analysis
often is to distinguish cell types so that they
can be investigated separately. Dropout is
a crucial characteristic of scRNA-seq data
that, although widely used in differential
expression analysis, is not explicitly used
by existing supervised learning methods for
cell annotation. We present scAnnotate,
an automated cell annotation tool that
utilizes dropout information via a mixture
model based ensemble learning approach.
We demonstrate through real scRNA-seq
data that scAnnotate is competitive against
other supervised machine-learning methods
and accurately annotates cells when training
and test data are similar, cross-platform, or
cross-species.
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La technologie de séquençage d’ARN unicellulaire (scRNA-seq) permet aux chercheurs
d’étudier le génome d’une seule cellule avec
une résolution sans précédent. Un organisme consiste en une collection hétérogène
de types cellulaires, chacun jouant un rôle
distinct dans divers processus biologiques;
ainsi, la première étape de l’analyse des
données scRNA-seq consiste souvent à distinguer les types de cellules afin qu’elles puissent être étudiées séparément. L’abandon
est une caractéristique cruciale des données
scRNA-seq qui, bien que largement utilisées
dans l’analyse de l’expression différentielle,
n’est pas explicitement utilisée par les méthodes d’apprentissage supervisées existantes
pour l’annotation cellulaire. Nous présentons scAnnotate, un outil d’annotation cellulaire automatisé qui utilise des informations sur les abandons via une approche
d’apprentissage d’ensemble basée sur un
modèle de mélange. Nous montrons à l’aide
de vraies données scRNA-seq que l’outil
scAnnotate est compétitif par rapport à
d’autres méthodes d’apprentissage automatique supervisé et annote avec précision les
cellules lorsque les données d’entraînement et
de test sont similaires, multiplateformes ou
interespèces.

Sidi Wu, Cédric Beaulac & Jiguo Cao
Neural Networks with Functional Responses
Réseaux de neurones avec réponses fonctionnelles
The regression of a functional response on a
set of predictors can be a challenging task,
especially if there are a large number of predictors and if the relation between those predictors and the response is nonlinear. In
this work, we propose a solution to this
problem: a feed-forward neural network designed to predict a functional response using
scalar inputs. First, we transform the functional response to a finite-dimension vector
of coefficients and then we construct a neural network with those coefficients as outputs. We proposed different objective functions to train the neural network. We also
provide multiple ways to apply a roughness
penalty to control the smoothness of the predicted curve. In applications, we demonstrate that our model outperforms the conventional function-on-scalar regression model
in both linear and nonlinear scenarios while
computationally scaling better with the dimension of the predictors.
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La régression d’une réponse fonctionnelle sur
un ensemble de prédicteurs peut être une
tâche difficile, surtout s’il existe un grand
nombre de prédicteurs et si la relation entre ces prédicteurs et la réponse n’est pas
linéaire. Dans ce travail, nous proposons
une solution à ce problème : un réseau
de neurones feed-forward conçu pour prédire
une réponse fonctionnelle à l’aide d’entrées
scalaires. Tout d’abord, nous transformons
la réponse fonctionnelle en un vecteur de coefficients de dimension finie, puis nous construisons un réseau de neurones avec ces coefficients en sortie. Nous avons proposé différentes fonctions objectives pour entraîner le
réseau de neurones. Nous fournissons également plusieurs façons d’appliquer une pénalité de rugosité pour contrôler le lissage
de la courbe prédite. Dans les applications,
nous démontrons que notre modèle surpasse
le modèle de régression classique basé sur
des fonctions sur scalaire dans les scénarios linéaires et non linéaires, tout en étant
computationnellement plus extensible avec le
nombre de prédicteurs.

