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Excitement, humility, perhaps a little trepidation. 
I suspect these are the feelings of every incoming 
SSC president. Excitement because there is so 

much going on that is interesting and promising for 
our Society, humility because I have seen over the past 
year the outstanding work done by my predecessors, 
and trepidation because, well, over the past year I’ve 
also seen some of the hurdles that were encountered, 
particularly on the website development project, and 
who knows what the future will bring? Fortunately, the 
president has the support of a dedicated 
group of people who are willing and able 
to face any challenges that come up, 
which is something else I observed first-
hand this past year!

July 1 is our Society’s new year’s day and 
the new year ushers in many changes in 
membership at all levels. Brian Allen is now 
our Past President and John Petkau leaves 

the Executive Committee following his 
three-year presidential cycle. I have learned 
a great deal from Brian and John about the 
ins and outs of the SSC and will continue 
to rely on them for advice. Because of 
his deep knowledge of the functioning 
of our society, John’s departure leaves a 
void. Fortunately, the new president elect, 
Hugh Chipman, has a great deal of SSC 
experience (unlike me a year ago!), so the 

transition has been very smooth. Jean-François Plante, who 
has been an exceptional Public Relations 
Officer, ends his term in that position. One 
of the surprises for me as president-elect 
was to discover the number of areas that 
the publications officer role touches, and 
I was very impressed with Jean-François’ 
adeptness at juggling the many issues that 
came his way. He will be missed, but his 
replacement, Dave Campbell, has already 
shown that he will rise to the challenge.

By the time you read this, I hope to have 
completed the task of filling the many 
positions that became vacant on July 1. 
I want to highlight a special case, the 
Accreditation Committee, which was not 
scheduled for a change in leadership until 
next year. I want to add my thanks to those 
of Brian Allen in the May issue of Liaison 
where he announced that Rhonda Rosychuk 

E nthousiasme, humilité et peut-être un soupçon 
d’appréhension. J’imagine que ce sont là les sentiments 
vécus par chaque nouveau président de la SSC. 

De l’enthousiasme grâce à toutes les choses excitantes et 
prometteuses qui se passent au sein de notre Société, de 
l’humilité parce que j’ai vu au cours de la dernière année tout 
le travail exceptionnel accompli par mes prédécesseurs, ainsi 
que de l’appréhension parce que j’ai aussi observé pendant la 
dernière année les difficultés rencontrées, en particulier dans 
le projet de refonte du site Web, et qui sait ce que l’avenir 

nous réserve? Heureusement, le président 
reçoit le soutien d’un groupe de personnes 
dévouées qui sont prêtes et capables de 
relever tous les défis qui pourraient se 
présenter – une autre chose que j’ai pu 
constater pendant la dernière année!

Le 1er juillet est le premier jour de l’année 
à la SSC et cette nouvelle année annonce 
de nombreux changements au sein des 

membres à tous les niveaux. Brian Allen est maintenant 
président sortant et John Petkau quitte le comité exécutif 
après son mandat présidentiel de trois ans. Brian et John 
m’en ont énormément appris sur les rouages de la SSC et 
je continuerai de me tourner vers eux pour obtenir conseil. 
En raison de la profonde compréhension de John à l’égard 
du fonctionnement de notre Société, son départ laisse un 
vide. Heureusement, le nouveau président désigné, Hugh 
Chipman, possède une vaste expérience 
de la SSC (contrairement à moi il y a un 
an!), la transition s’est donc effectuée en 
douceur. Jean-François Plante, qui a été 
un responsable des relations publiques 
exceptionnel, termine aussi son mandat. 
L’une des surprises pour moi à titre de 
président désigné a été de découvrir le 
nombre de domaines auxquels touche ce 
poste, et j’ai été très impressionné par 
l’incroyable habileté de Jean-François à gérer les nombreuses 
embûches qui se sont présentées. Il nous manquera, mais 
son successeur, Dave Campbell, a déjà démontré qu’il saura 
relever le défi.

Au moment où vous lirez ces lignes, j’espère être parvenu à 
pourvoir aux nombreux postes laissés vacants le 1er juillet. 
Je souhaite souligner un cas particulier, soit le comité 
d’accréditation, pour lequel un changement de direction 
n’était prévu que l’an prochain. Je joins mes remerciements 
à ceux de Brian Allen parus dans le bulletin Liaison de mai, 
dans lequel il annonçait que Rhonda Rosychuk devait quitter 
ses fonctions en raison d’autres engagements. Je tiens à 
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had to step down 
early due to other 
commitments. I 
want to give special 
thanks to Kevin 
Keen who agreed, 
without hesitation, 
to step in as chair. 
Kevin was already 
a member of the 
committee, and his change 
in role ensures a degree of 
continuity. Regarding the 
many other positions that 
need to be filled, there 
is steady progress. Like 
previous presidents of our 
society, I’ve been gratified 
by the willingness, even 
enthusiasm, of the people 
who have been asked to serve 
on committees. It is due to 
the generosity of these many 
volunteers that the SSC is 
such a vibrant organization.

The Annual Meeting at 
Brock University in St. 
Catharines, with its rich and 
varied program, was a great 
success. Thanks are due to 
Program Chair Ed Susko, 
Local Arrangements Chair 
John Yuen and their teams 
for this achievement. Plans 
are well under way for next 

year’s edition, which will 
be held at the University 
of Manitoba in Winnipeg 
from June 11 to 14. Erica 
Moodie from McGill is the 
Program Chair and Alex 
Leblanc from the University 

of Manitoba is the 
Local Arrangements 
Chair. In addition 
to the usual good 
reasons for attending 
the annual meeting 
we can add another: 
the Statistics 
Department, the first 
such department in 

Canada, will be celebrating 
its fiftieth anniversary. 

At Brock, I had the pleasure 
to participate in the fourth 
annual Student Conference, 
which took place the day 
before the main SSC event. 
The conference was ably 
organized by Caitlin Daly, 
Nathalie Moon and their 
team of volunteers. The 
conference has grown rapidly 
in its short existence. The 
more than 110 registrants 
were able to choose from 
up to four parallel sessions 
in the day-long event. Plans 
for next year’s conference, 
henceforth called the 
Canadian Statistics Student 
Conference (CSSC), 
have already begun. The 
organizing committee is 
headed by Kuan Liu and 
Osvaldo Espin-Garcia, both 

from the University of 
Toronto.

On June 30th, we 
reached a major 
milestone: our new 
website was announced 
to the world! Many SSC 
members are aware of 
at least some of the 
tremendous effort that 

led up to this great event. 
In my opening paragraph 
I alluded to hurdles along 
the way. The first part of the 
development had more than 
its share of problems and 

messages
messages

remercier tout spécialement 
Kevin Keen qui a accepté 
sans hésitation de prendre 
la relève à titre de président. 
Kevin faisait déjà partie du 
comité et ce changement de 
rôle assurera une certaine 
continuité. Concernant les 
nombreux autres postes 
à pourvoir, le processus 
suit un progrès constant. 
Tout comme les présidents 
précédents de la SSC, je 
suis touché par la volonté 
et même l’enthousiasme 
des personnes qui ont été 
invitées à siéger à des 
comités. C’est grâce à la 
générosité de ces nombreux 
bénévoles que la SSC est un 
organisme aussi dynamique.

Avec son programme riche 
et varié, le Congrès annuel 
tenu à Brock University, à 
St. Catharines, fut un franc 
succès. Nous remercions 
le président du comité du 
programme scientifique 
Ed Susko et le président du 
comité des arrangements 
locaux John Yuen, ainsi que 
leur équipe respective pour 
cette belle réussite. 
Les préparatifs sont 
déjà bien avancés 
pour le congrès de 
l’an prochain, qui aura 
lieu à la University of 
Manitoba, à Winnipeg, 
du 11 au 14 juin. 
Erica Moodie, de 
McGill University, est 
en charge du programme 
scientifique et Alex Leblanc, 
de la University of Manitoba, 
est responsable des 
arrangements locaux. En plus 
de toutes les bonnes raisons 
habituelles de participer 
au congrès annuel, en voici 
une supplémentaire : le 
département de statistique, 

le tout premier à avoir 
vu le jour au Canada, 
célèbrera son cinquantième 
anniversaire.

À Brock University, j’ai eu 
le plaisir de participer au 
quatrième Congrès étudiant 
annuel, qui a eu lieu la 
journée avant le début 
du Congrès de la SSC. 
La conférence, qui s’est 
développée rapidement au 
cours de sa brève existence, 
a été habilement organisée 
par Caitlin Daly, Nathalie 
Moon et leur équipe de 
bénévoles. Les quelque 
110 participants ont pu 
choisir parmi un total de 
quatre sessions en parallèle 
pendant l’événement d’une 
journée. Les préparatifs 
sont déjà amorcés pour 
la prochaine conférence, 
qui s’appellera désormais 
le Congrès canadien des 
étudiants en statistique 
(CCES). Le comité 
organisateur est dirigé par 
Kuan Liu et Osvaldo Espin-
Garcia, tous deux de la 
University of Toronto.

Le 30 juin dernier, nous 
avons atteint un jalon 
important : la mise en ligne 
de notre nouveau site Web! 
De nombreux membres 
de la SSC sont au courant 
d’au moins une partie 
des efforts considérables 
déployés pour parvenir à 

ALEX LEBLANCERICA MOODIE

KEVIN KEEN

KUAN LIU OSVALDO ESPIN-GARCIA
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cette grande étape. Dans mon 
premier paragraphe, j’ai évoqué 
des difficultés au cours du 
processus. La première partie 
du projet a connu plus que sa 
part de problèmes et le conseil 
d’administration a éventuellement 
décidé de confier la suite de 
la conception à un nouveau 
développeur, Kasuwade Solutions. 
Une fois cette décision prise, le 
dossier a progressé rapidement, 
non seulement par rapport au site 
Web, que nous pouvons tous voir, 
mais aussi au développement 
de bases de données à l’interne, 
toujours en cours mais en 
bonne voie d’achèvement. De 
nombreuses personnes méritent 
nos remerciements pour avoir 
su nous amener jusqu’à ce 
stade. Je ne saurais formuler de 
meilleurs remerciements que 
ceux de Brian Allen dans son 
annonce du nouveau site Web : 
« Le comité ad hoc de refonte 
du site Web, présidé par Peter 
Macdonald, et le responsable 
des services électroniques, Russ 
Steele, ont habilement guidé 
la conception de l’apparence 
initiale du nouveau site. Plus 
récemment, le comité ad hoc 
du développement des services 
électroniques, présidé par Jason 
Loeppky, a superbement géré 
sa mise en œuvre. La Société 
doit de sincères remerciements 
à ces personnes! » J’ajouterai 
que les jours qui ont précédé le 
dévoilement du nouveau site ont 
nécessité une intense activité de 
la part de plusieurs personnes. Je 
tiens à remercier Jason et Larysa 
Valachko, notre dévouée adjointe 
exécutive, pour ce sprint final.

Depuis environ un an, vous 
entendez parler de la première 
campagne de financement de 
la SSC. La première phase de 
la campagne, soit le Fonds de 
contrepartie des présidents, a 

ultimately the Board of Directors 
decided to contract a new 
developer, Kasuwade Solutions, to 
take over the development. Once 
that decision was made, things 
moved quickly, not only on the 
website, which we all see, but 
also on the back-end database 
development which is ongoing, 
but well on its way to completion. 
Many people deserve thanks for 
getting us to this stage. I can’t 
improve on Brian Allen’s words of 
thanks in the announcement of 
the new website: “The initial look 
and feel of the new website was 
ably guided by the ad hoc Website 
Redevelopment Committee, 
chaired by Peter Macdonald, 
and by the Electronic Services 

Manager, Russ Steele. More 
recently, the implementation 
has been superbly managed by 
the ad hoc Electronic Services 
Development Committee, chaired 
by Jason Loeppky. The Society 
owes a great vote of thanks to 

these individuals!” I will add 
that the days leading  up to the 
unveiling of the new site involved 
a great deal of feverish activity 

PETER MACDONALD RUSS STEELE

JASON LOEPPKY LARYSA VALACHKO
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pris fin juste avant le début 
du Congrès annuel à St. 
Catharines, et le président du 
comité de collecte de fonds, 
Christian Léger, 
a annoncé les 
résultats lors du 
banquet. Le bilan 
est hautement 
impressionnant : 
90 % des 
présidents actuels 
et passés de la 
SSC ont contribué, 
et ils ont amassé 
un montant de 30 500 $. 
Il s’agit du montant que 
les membres de la SSC 
tenteront d’égaler (ou même 
de surpasser!) au cours 
de la deuxième phase, qui 
coïncidera avec le processus 
de renouvellement des 
adhésions. Plutôt que de 
réitérer l’importance du 
financement pour une société 
comme la nôtre, je vous 
invite à lire le court article 
de Christian dans le bulletin 
Liaison de mai (page 14), 
ainsi que son autre article 
ailleurs dans le bulletin.

La santé financière de la 
Société est importante. 
L’établissement d’un 
mécanisme de collecte 
de fonds indépendant du 
« financement de base » que 
procurent les frais d’adhésion 
nous permettra de consacrer 
une partie de nos ressources 
à des initiatives qui 
contribuent à la société 

en général et qui 
renforcent la place 
que la SSC y occupe. 
Les Canadiens 
n’ont jamais été 
aussi sensibilisés à 
l’importance de la 
statistique, comme 

l’illustre parfaitement le 
tollé suscité par l’annulation 
du questionnaire détaillé 
de recensement en 2010. 

La réaction à son 
rétablissement 
l’automne dernier 
et l’attention qu’il a 
reçu sur les médias 
sociaux en mai quand 
le recensement a 
débuté (les gens 
affichaient leur 
déception d’avoir 
reçu le questionnaire 

abrégé… Qui l’eût cru!) sont 
des signes que j’interprète 
comme une indication 
que les gens se rendent 
compte de la valeur d’une 
information statistiquement 
fiable. Comme société de 
statisticiens, nous devrions 
voir cette situation à la fois 
comme une opportunité et 
un défi. Profitons de cette 
occasion, comme individus 
et comme organisme, pour 
promouvoir le rôle de la 
statistique. Nous sommes 
nombreux à partager cet 
avis : quand le comité de 
collecte de fonds a invité les 
gens à proposer des idées 
de projets qui mériteraient 
un soutien financier, bon 
nombre d’entre elles étaient 
axées sur la promotion de 
la statistique auprès des 
éducateurs, de la prochaine 
génération de statisticiens 
et du grand public. C’est 
bon signe! Poursuivons 
maintenant sur cette lancée.

Jack Gambino

by several people. I want to 
thank both Jason and Larysa 
Valachko, our hardworking 
executive assistant, for this 
final push.

For the past year or so, 
you’ve been hearing 
about our Society’s first 
fundraising campaign. The 
first phase of the campaign, 
the Presidents’ Matching 
Fund, ended just before 
the annual meeting in St. 
Catharines, and the chair of 
the Fundraising Committee, 
Christian Léger, announced 
the results at the banquet. 
The results were very 
impressive indeed, with 
90 percent of living past 
and current SSC presidents 
contributing, for a total 
of $30,500. This is the 
amount that SSC members 
will attempt to match (or 
even surpass!) in the second 
phase, which will coincide 
with the membership 
renewal process. Rather than 
reiterate the importance of 
fundraising for a society such 
as ours, I encourage you to 
read Christian’s short article 
in the May issue (page 14) of 
Liaison, as well as his article 
elsewhere in this issue.

Having a Society that 
is financially sound is 
important. Having a 
funding mechanism that 
is independent of the 
“base funding” provided 
by membership dues will 
allow us to devote some of 
our resources to endeavours 
that help society in general 
and strengthen our Society’s 

place in it. Canadians have 
never been more educated 
about the importance of 
statistics. Perhaps there 
is no better illustration of 
this than the outcry that 
followed the cancellation 
of the mandatory long-
form census in 2010. I 
interpret the reaction to its 
reinstatement last Fall, and 
the attention it received on 
social media in May when 
census collection started 
(people actually posting how 
disappointed they were to 
get the short form ... who 
would have thought!) as an 
indication that people realize 
the value of statistically 
sound information. We, as 
a Society of statisticians, 
should view this as an 
opportunity and a challenge. 
Let’s take advantage of this 
opportunity, as individuals 
and as an organization, to 
promote the role of statistics. 
I know many SSC members 
feel the same way: when the 
Fundraising Committee asked 
for project ideas that people 
felt were worthy of funding, 
many proposals centred on 
the promotion of statistics 
to educators, to the next 
generation of statisticians 
and to the general public. 
This is a good sign! Let’s 
keep the momentum going.

Jack Gambino

messages
messages

CHRISTIAN LÉGER
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La publication du bulletin 
Liaison coûte cher, et plus 
de 40 % des frais sont liés 
aux envois postaux de la 
version imprimée. La décision 
d’adopter un mécanisme 
d’information sur le Web 
permettrait de réduire les 
coûts et d’offrir un service 
en temps plus opportun, 
grâce à l’affichage fréquent 
de nouvelles en ligne. Ce 
changement impliquerait 
évidemment d’inciter 
les membres à consulter 
fréquemment les nouvelles 
sur le site de la SSC, plutôt 
que de recevoir l’édition 
trimestrielle, soit par courriel 
ou par la poste. Toutefois, 
un tel mécanisme offre un 
potentiel de réduction des 
coûts et un contenu plus 
actuel qui valent la peine.

Chaque année, le Congrès 
annuel de la SSC permet 
aux membres de socialiser 
et d’échanger dans un cadre 
professionnel. Le bulletin 
Liaison d’août comprend une 
série de photos de personnes 
identifiées par leur nom dans 
la plupart des légendes. 
Le but de cet exercice 
est de renforcer le rôle de 
catalyseur des interactions 
du Congrès annuel, en plus 
de divertir les lecteurs. 

Certains s’interrogent peut-
être sur la façon dont les 
nombreuses photos prises par 
Peter Macdonald et Jeffrey 
Picka sont choisies à cette 
fin. Les critères de sélection 
sont assez flous, mais visent 
d’inclure de jeunes membres 
moins connus, un mélange 
d’hommes et de femmes, ainsi 
que des membres reconnus 
que les lecteurs s’attendent 
de voir. Cela dit, le choix 
comporte une dimension 
aléatoire et nous espérons 
que les personnes omises ne 
seront pas offusquées!

La série d’articles sur le 
financement à des fins 
caritatives signés par 
Christian Léger reflète 
l’émergence de la statistique 
dans l’ensemble de la 
société. Ainsi, plutôt que 
de devoir expliquer à nos 
proches et amis ce que le 
mot « statistique » signifie au 
singulier, on nous demande à 
quoi servent les statistiques 
de qualité dans la réalité 
quotidienne. Cette tendance 
est la bienvenue et nous 
avons le devoir de l’appuyer. 
Liaison y contribue sans 
l’ombre d’un doute!  J’espère 
que vous trouverez ce numéro 
informatif.

Larry Weldon

Liaison is an expensive 
publication to produce, and 
over 40% of the expense 
is incurred by the need 
for mailed versions of the 
issues. The move to a web-
based news vehicle would 
reduce the cost and could be 
more timely if the frequent 
posting of news items can 
be arranged. Of course one 
of the inherent changes 
in this would be the need 
to encourage members to 
access their SSC web news 
frequently, to replace the 
stimulus of receiving the 
quarterly version, either 
mailed or emailed. However, 
the potential combination 
of cost-saving and improved 
timeliness is worth pursuing. 

Each year the SSC Annual 
Meeting provides an 
opportunity for SSC members 
to socialize and interact 
professionally. The August 
edition of Liaison includes 
a photo spread with names 
in most of the captions. 
The intention is to reinforce 
this interaction role of the 
Annual Meeting as well as 
to entertain readers. Some 
may wonder how the many 
photos taken by Peter 
Macdonald and Jeffery Picka 

are selected for this display. 
The criteria are rather loose 
but involve the desire to 
include lesser-known younger 
members, a mix of genders, 
plus high-profile members 
that readers expect to see. 
That said, the choice has a 
haphazard component and 
those omitted will hopefully 
not be offended!

The series of articles on 
fundraising for charitable 
purposes that Christian 
Léger has organized is 
reflective of the coming of 
age of statistics in broader 
society. Instead of having to 
explain to our friends and 
acquaintances that the word 
“statistics” is not necessarily 
plural, we are asked what 
good statistics does for life in 
the real world. This trend is a 
welcome one and we need to 
support it. Certainly Liaison 
does!

I hope you find this issue 
informative. 

Larry Weldon

Message du rédacteur en chefMessage from the Editor

The Editors of Liaison invite all members of the 
statistical community to submit news, comments  
in the form of Letters to the Editor and articles 
of general interest to the profession. Items other 
than Letters to the Editor may be submitted to the 
Editor or an Associate Editor. Letters to the Editor 
should be submitted only to the Editor.

The maximum number of words, in the original 
language, is: Mailbox: 375; Short article: 750;  
Feature article: 1750.

The Editors reserve the right not to publish any 
letter submitted or to publish an edited version.

Articles for Liaison should be submitted 
electronically. /

Tous les membres de la communauté statistique 
sont invités à soumettre des nouvelles, des 
commentaires ou des articles d’intérêt général 
pour la profession. Veuillez faire parvenir ces 
articles à l’un des membres de la rédaction. 

Les lettres envoyées au courrier des lecteurs ne 
devraient être expédiées qu’au rédacteur en chef.

La longueur du texte devrait être limitée, dans 
sa langue originale, à : 375 mots pour une 
lettre, 750 mots pour un article court et 1750 
mots pour un article majeur.

La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier tous les articles reçus ou de n’en 
publier que des extraits. 

Les articles destinés à Liaison devraient être 
envoyés de préférence par courrier électronique.

 

INfORMATION fOR AUTHORS  |  AVIS AU AUTEURS
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T he 45th Annual Meeting of the Statistical Society of 
Canada will be held at the University of Manitoba 
in Winnipeg, Manitoba from Sunday June 11 to 

Wednesday June 14, 2017. The Local Arrangements Chair 
is Alexandre Leblanc from the University of Manitoba. The 
Program Chair is Erica Moodie of McGill University. 

This is a general call for proposals for invited sessions. The 
typical formats of an invited session are oral presentations, 
poster presentations, or a panel discussion. An oral 
presentation session is 90 minutes long, typically consisting 
of three speakers or two speakers and a discussant. 

Topics for invited sessions can be from any areas of statistics, 
probability, actuarial science, or related disciplines. Examples 
of invited sessions include, but are not limited to, sessions 
on topics that cut across multiple research areas, sessions 
that map out new vistas in research, practice, or education, 
sessions that critically appraise recent trends or ideas, and 
sessions that emphasize new connections with subject-area 
sciences. 

If you are interested in organizing a session, please submit 
your proposal to the Program Chair (prog2017@ssc.ca) at 
your earliest convenience, but no later than Monday,  
August 29, 2016. 

Your proposal should include: 

   •  the session title and format,

   •    a brief rationale for the importance and appeal of the 
session, 

   •  a list of presenters and tentative presentation titles,

   •   an indication of whether the presenters have agreed to 
participate should the session be selected.

SSC 2017

The 45th Annual Meeting  •  le 45e congrès annuel
JUNE 11 – 14  •   2017   •  11 – 14 JUIN

L e 45e Congrès annuel de la Société statistique du 
Canada aura lieu à la University of Manitoba à Winnipeg, 
Manitoba, du dimanche 11 juin au mercredi 14 juin 

2017. Le président du comité des arrangements locaux est 
Alexandre Leblanc de la University of Manitoba. Le président 
du comité du programme scientifique est Erica Moodie de 
McGill University. 

Ceci est un appel général de propositions de séances de 
communications invitées. Celles-ci se présentent typiquement 
sous forme de communications orales, d’affiches ou de 
table ronde. Une séance de communications orales invitées 
est d’une durée de 90 minutes, incluant normalement trois 
conférenciers, ou deux conférenciers et un commentateur.

Les thèmes des séances invitées peuvent être de n’importe 
quel domaine de la statistique, probabilité, science 
actuarielle ou disciplines connexes. Citons, par exemple, 
des sujets qui recoupent plusieurs domaines de recherche, 
des séances qui formulent de nouvelles perspectives en 
recherche, pratique ou éducation, des séances qui proposent 
une évaluation critique de tendances ou d’idées récentes, 
ainsi que des séances qui insistent sur de nouveaux liens 
avec des sciences spécialisées. 

Si vous souhaitez organiser une telle séance, veuillez 
soumettre votre proposition au président du comité 
scientifique (prog2017@ssc.ca) le plus rapidement possible, 
au plus tard le lundi 29 août 2016. 

Votre proposition devra inclure : 

   •  le titre et le format de la séance, 

   •   une brève explication de l’importance et de l’attrait de la 
séance, 

   •   une liste des conférenciers et un titre provisoire pour 
chaque présentation,

   •   une indication à savoir si les conférenciers ont accepté 
de participer à la séance, si la proposition est retenue. 

ssc 2017
ssc 2017
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Tous les conférenciers invités doivent 
s’inscrire et payer les droits d’inscription 
au congrès. Il n’y a pas de fonds 
disponibles du congrès pour couvrir les 
frais de déplacement au congrès de vos 
conférenciers. 

Un certain nombre de séances de 
communications invitées seront 
organisées directement par les six 
groupes de la SSC : Science actuarielle, 
Biostatistique, Statistique industrielle 
et de gestion, Probabilité, Éducation 
en statistique et Méthodes d’enquête. 
Si vous souhaitez organiser une telle 
séance pour l’un des groupes de la SSC, 
veuillez contacter le président actuel 
du groupe concerné. Par nécessité, 
le programme ne peut accepter 
qu’un nombre limité de séances 
de communications invitées. Les 
propositions seront sélectionnées sur 
la base de leur mérite scientifique et la 
mesure dans laquelle elles contribuent à 
l’équilibre et à l’étendue du programme 
et à la diversité des présentateurs. 

Nous espérons avoir de vos nouvelles et 
vous voir à Winnipeg!

Erica Moodie 
Présidente du comité du programme 
    scientifique 2017  
Au  nom du comité du programme 

scientifique du congrès 2017 de la 
SSC 

All invited speakers must register 
for the meeting and pay registration 
fees. Funding is not available from 
the meeting to cover presenters’ travel 
expenses for attending the meeting. 

A number of invited sessions will 
be directly organized by the six 
SSC Sections: Actuarial Science, 
Biostatistics, Business and Industrial 
Statistics, Probability, Statistics 
Education, and Survey Methods. If 
you are interested in organizing an 
invited session for one of the SSC 
Sections, contact the current president 
of the section. The program can only 
accommodate a limited number of 
invited sessions. Proposals will be 
selected based on their scientific merit 
and the extent to which they enhance 
the balance and breadth of the program 
and the diversity of the presenters. 

We look forward to hearing from you and 
hope to see you in Winnipeg!

Erica Moodie 
SSC 2017 Program Chair  
On B ehalf of the SSC 

2017 Program 
Committee

    

2017
UNIVERSITY OF MANITOBA
Winnipeg, MB
June 11 - 14  /  11 - 14 juin

•  Local Arrangements /  
 Arrangements locaux 

     Alexandre Leblanc 
University of Manitoba

• Program / Programme 
    Erica Moody 
    McGill University

2018
MCGILL UNIVERSITY
Montreal, QC
June 3 - 6  /  3 - 6 juin
•  Local Arrangements /  

Arrangements locaux 
    Russell Steele 
    McGill University

JSM

2017
BALTIMORE, MARYLAND
July 29 - August 3 /
  29 juilet - 3 août
   
 • SSC Representative / 
   Représentant de la SSC
     Wesley Yung 
     Statistics Canada /   
 Statistique Canada

ANNUAL MEETINGS /
CONGRÈS FUTURS

SSC
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Student Research 
Presentation Awards

A wards will be given at the 2017 SSC Annual 
Meeting at the University of Manitoba in Winnipeg 
for research presentations made by students. 

Awards will be given for oral and poster presentations. 
Entries will be judged on the quality of both the 
presentation and the underlying research. The awards 
consist of a certificate and a cheque for $500.

To be eligible for this award, a student must not have 
defended her/his thesis nor completed her/his final degree 
requirements by December 31, 2016.

In 2017, entrants will choose to enter either the poster 
or oral presentation competition in one of three separate 
categories:

    -  The Probability Section Student Research Presentation 
Award competitions will judge presentations on the 
probabilistic aspects of the work as well as the general 
criteria.

    -  The Business and Industrial Statistics Student Research 
Presentation Award competitions will judge business 
and industrial aspects of the work as well as the general 
criteria.

    -  The general Student Research Presentation Award 
competitions will judge presentations on the general 
criteria.

 To enter, the student must: 

   •  Submit the abstract of the contributed paper or poster 
through the meeting website;

   •  Indicate at time of submission of the abstract in 
the space provided on the meeting website which 
competition is being entered (oral or poster presentation 
and category);

   •  Have her/his supervisor or department confirm student 
status as of December 31, 2016, by email to  
student-award-submissions@ssc.ca no later than  
February 15, 2017;

   •  Submit a short summary of the research, no longer than 
4 pages, by email to student-award-submissions@ssc.ca 
no later than March 15, 2017.

Prix pour les présentations  
de recherche étudiantes

Des prix seront décernés pour les présentations de 
recherche des étudiants lors du congrès annuel 2017 
de la SSC à la University of Manitoba à Winnipeg. Des 

prix seront octroyés tant pour les présentations orales que pour 
les présentations par affiche. Les candidatures seront évaluées 
en fonction de la qualité des présentations et des travaux de 
recherche qui les sous-tendent. Chaque gagnant recevra un 
certificat et un chèque de 500 $.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur 
thèse ni complété les exigences de leur programme au 31 
décembre 2016.

En 2017, les candidats choisiront de participer au concours 
d’affiches ou de présentations orales dans l’une de trois 
catégories distinctes :

    -   Les concours du prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante du groupe de probabilité jugeront 
les présentations sur les aspects probabilistes du travail 
ainsi que sur les critères généraux.

    -  Les concours du prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante du groupe de statistique industrielle 
et de gestion jugeront les aspects industriels et de 
gestion du travail ainsi que les critères généraux.

     -  Les concours généraux du prix de la meilleure 
présentation de recherche étudiante jugeront les 
présentations sur les critères généraux.

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :

   •  soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication 
libre sur le site Web du congrès ;

   •  indiquer au moment de la soumission du résumé, dans 
l’espace réservé à cet effet sur le site Web du congrès, le 
concours auquel il souhaite participer (présentation orale 
ou par affiche et catégorie) ;

   •  demander à son directeur de recherche ou à son 
département de confirmer son statut d’étudiant 
au 31 décembre 2016, en envoyant un courriel à 
prixdetudiants-documents@ssc.ca, au plus tard le  
15 février 2017 ;   

   •  soumettre un bref résumé de la recherche, d’au plus 
quatre pages, par courriel à prixdetudiants-documents@
ssc.ca, au plus tard le 15 mars 2017. 

ssc 2017
ssc 2017



SSC LIAISON  9 

Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un 
collègue plus expérimenté ou un superviseur sont éligibles 
dans la mesure où la présentation est faite par l’étudiant. Les 
présentations conjointes entre deux ou plusieurs étudiants 
sont éligibles. Les anciens lauréats de chaque concours ne 
peuvent pas se présenter de nouveau dans le même concours, 
mais ils peuvent participer dans les autres catégories. Tous 
les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment 
de soumettre leur résumé. Les frais de déplacement pour 
participer au congrès sont à leur charge.

Duncan Murdoch, Gail Ivanoff et François Bellavance

Presentations based on joint work with a senior colleague 
such as a supervisor are eligible, as long as the student 
presents the work. Joint presentations between two or more 
students are eligible. Past winners in each competition are 
not eligible for the same competition, but may enter the other 
ones. All presenters are required to register for the meeting 
at the time of abstract submission. The presenters are also 
responsible for their travel expenses to attend the meeting. 

Duncan Murdoch, Gail Ivanoff 
       and François Bellavance

2017 Case Studies in Data 
Analysis Poster Competition 

DATA SETS REQUIRED 
The next Case Studies in Data Analysis Poster Competition 
will be held during the Annual Meeting at the University 
of Manitoba in Winnipeg. Participating teams of graduate 
or senior undergraduate students will present a poster 
summarizing the methods used and the results of their 
analyses of a dataset that is made available by one or more 
SSC members. 

The Case Studies Committee is currently seeking two datasets 
that can be provided to the teams participating in the 
competition. Specifically, the committee would like datasets 
that have an industry/business, 
biological, or international health 
focus. Ideally, the dataset will have a 
sample size > 1000 observations and 
contain > 25 variables/features for 
analysis. 

If you would like to contribute 
a dataset for the Case Studies 
Competition, please contact the 
Committee Chair, Lisa Lix (lisa.lix@
umanitoba.ca). 

Concours d’affiches d’études de 
cas en analyse de données 2017   

DEMANDE D’ENSEMBLES DE DONNÉES
Le prochain concours d’affiches d’études de cas en analyse 
de données se tiendra pendant le congrès annuel à la 
University of Manitoba à Winnipeg. Des équipes d’étudiants 
diplômés ou en dernière année de bac présenteront une 
affiche résumant les méthodes employées et les résultats de 
leur analyse d’un ensemble de données proposé par un ou 
plusieurs membres de la SSC. 

Le comité des études de cas cherche actuellement deux 
ensembles de données à fournir aux équipes participant 
au concours. Plus spécifiquement, le comité aimerait 

des ensembles de données 
relatives à un sujet industriel/de 
gestion, biologique ou de santé 
internationale. Dans l’idéal, la 
taille d’échantillon de l’ensemble 
de données serait > 1000 
observations et il contiendrait > 
25 variables/éléments à analyser. 

Si vous souhaitez contribuer un 
ensemble de données pour le 
concours d’études de cas, veuillez 
contacter la présidente du comité, 
Lisa Lix (lisa.lix@umanitoba.ca). 

 

ÉQUIPE DE HEC MONTRÉAL - JORGE-ENRIQUE RUIz-TRUJILLO,  

MAIKEL GEAGEA, ISABELLE BERNARD
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  
OF THE SSC  
(Three-year terms) 

 President-Elect  
 Treasurer 
 Meetings Coordinator

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE 
BOARD OF DIRECTORS  
(Two-year terms) 

Regional representatives from all regions:  
 Atlantic Provinces  
 Québec  
 Ontario  
 Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories,  
      Nunavut  
 Alberta, British Columbia, Yukon

SECTION OFFICERS 
(Three-year terms)

Nominations or suggestions are requested for some 
executive positions in the six sections - President-elect, 
Secretary or Treasurer for: 

 Actuarial Science Section 
 Biostatistics Section  
 Business and Industrial Statistics Section  
 Probability Section  
 Statistical Education Section  
 Survey Methods Section*

 *Trea surer and Secretary of the Survey Methods 
Section have two-year terms.

2017 SSC ELECTIONS 
Call for Nominations

M embers of the SSC are hereby invited to volunteer 
or suggest names to fill positions in the SSC. A 
preliminary slate of candidates is to be presented in 

the November issue of Liaison by the Elections Committee. 
Suggestions of names or nominations are requested for the 
following positions.

ÉLECTIONS 2017 de la SSC  
Appel de nominations

Nous invitons par la présente les membres de la SSC 
à se porter candidat ou à nous suggérer le nom de 
candidats aux postes à pourvoir au sein de la Société. 

Le Comité d’élection présentera une liste préliminaire de 
candidats dans le numéro de novembre de Liaison. Nous vous 
demandons des propositions ou suggestions de candidats pour 
les postes suivants.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SSC
(Mandats de trois ans)

    Président désigné
 Trésorier
 Coordonnateur des congrès

    

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
(Mandats de deux ans)

Représentants régionaux de toutes les régions :
 Provinces atlantiques
 Québec
 Ontario
 Manitoba, Saskatchewan, Territoires du
      Nord-Ouest, Nunavut
 Alberta, Colombie-Britannique, Yukon

ADMINISTRATEURS DE GROUPE 
(Mandats de trois ans)
 

Nous vous demandons des propositions ou suggestions 
de candidats pour certains postes exécutifs dans les 
six groupes, à savoir au poste de Président désigné, de 
Secrétaire et de Trésorier pour :
 Groupe de science actuarielle
 Groupe de biostatistique
 Groupe de statistique industrielle et de gestion
 Groupe de probabilité
 Groupe d’éducation en statistique
 Groupe des méthodes d’enquête*

            *Le mandat du trésorier et du secrétaire du Groupe es  
                   méthodes d’enquête est d’une durée de deux ans.

announcements
avis
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Please communicate your suggestions to any member of the 
Election Committee before October 1, 2016. More formal 
nominating petitions (signed by five members of the SSC) 
may be sent before January 15, 2017 to the chair of the 
committee. 

MEMBERS OF THE ACCREDITATION COMMITTEE
Four positions will be elected, each for a three-year mandate. 
Candidates must be P.Stat. members.

MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS 
COMMITTEE
Two positions will be elected, each for a three-year mandate. 
Candidates must be P.Stat. members.

The Election Committee for 2016-2017 consists of the following members: / 
Le comité d’élection 2016-2017 est composé des membres suivants :

Brian Allen     Chair / Président       ballen@uoguelph.ca 
Etienne Marceau     Actuarial Science / Science actuarielle      etienne.marceau@act.ulaval.ca
Karen Kopciuk     Biostatistics / Biostatistique       kakopciu@ucalgary.ca
Hugh Chipman     BISS / GSIG        hugh.chipman@acadiau.ca
Gail Ivanoff     Probability / Probabilité        givanoff@uottawa.ca
Peggy Ng     Statistical Education / Éducation en statistique     peggyng@yorku.ca
Karla Fox     Survey Methods / Méthodes d’enquête      Karla.Fox@cra-arc.gc.ca
TBA      Accreditation / Accréditation
Christian Genest     Appointed / nommé       cgenest@math.mcgill.ca
David Hamilton     Appointed / nommé        hamilton@mathstat.dal.ca 
Cyntha Struthers     Appointed / nommé        castruth@uwaterloo.ca

CHAIR OF THE ELECTIONS COMMITTEE / 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉLECTION
 

Brian Allen
Department of Mathematics and Statistics
Univeristy of Guelph

ballen@uguelph.ca

MEMBRES DU COMITÉ D’ACCRÉDITATION
Quatre postes seront en élection, chacun pour des mandat 
de trois ans. Les candidats doivent être des membres 
accrédités P.Stat.

MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS 
D’ACCRÉDITATION
Deux postes seront en élection, chacun pour un mandat 
de trois ans. Les candidats doivent être des membres 
accrédités P.Stat.

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un au l’autre des 
membres du comité d’élection avant le 1er octobre 2016. 
Vous pouvez aussi soumettre une pétition de mise en 
candidature formelle (signée par cinq membres de la SSC) 
avant le 15 janvier 2017 au président du comité.
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AWARDS OF THE SSC  
Call for Nominations 

PRIX DE LA SSC  
Appel de canditatures 

SSC GOLD MEDAL
The Gold Medal of the SSC shall be awarded to a person 
who has made outstanding contributions to statistics, or 
to probability, either to mathematical developments or 
in applied work. The recipient should be Canadian or a 
permanent resident of Canada, and must have made high 
quality research contributions to the statistical sciences in 
Canada. A recipient of the Gold Medal must be a member of 
the SSC. A nomination consists of a recent curriculum vitæ, 
at least four letters of support, and a suggested citation to 
accompany the award. A nomination is effective for three 
successive competitions and may be updated annually.

SSC HONORARY MEMBERSHIP
Honorary Membership in the SSC is intended to honour 
a probabilist or a statistician or, in special circumstances 
another individual, who has made exceptional contributions 
to the development of the discipline. Nominations are 
open to people whose work was done primarily in Canada 
or who had a major impact in this country. Membership in 
the SSC is not a prerequisite. A nomination consists of a 
recent curriculum vitæ, at least one letter of support, and a 
suggested citation to accompany the award.

SSC DISTINGUISHED SERVICE 
AWARD
The Distinguished Service Award is intended to honour a 
person who has contributed substantially and over a period 
of several years to the operation or welfare of the SSC. A 
nomination consists of a recent curriculum vitæ, at least 
three letters of support (of which the nominator’s letter may 
be one), and a suggested citation to accompany the award.

MÉDAILLE D’OR DE LA SSC
La médaille d’or de la SSC est décernée à une personne qui 
a fait des contributions remarquables à la statistique ou à la 
probabilité grâce à des développements mathématiques ou 
par son travail appliqué. Le récipiendaire doit être Canadien 
ou un résident permanent du Canada, et doit avoir contribué 
par ses recherches de haute qualité à la science statistique 
au Canada. Le récipiendaire de la médaille d’or doit être 
un membre de la SSC. Une candidature est minimalement 
constituée d’un curriculum vitæ à jour, de quatre lettres 
d’appui et d’un court descriptif motivant l’attribution du prix. 
Elle reste active pendant trois concours successifs et peut être 
mise à jour annuellement.

TITRE DE MEMBRE HONORAIRE  
DE LA SSC

Le titre de membre honoraire de la SSC vise à récompenser 
un probabiliste ou un statisticien, ou à titre exceptionnel 
tout autre individu, ayant contribué de façon remarquable 
au développement de la discipline. Le concours est ouvert 
aux personnes dont les travaux ont été réalisés en grande 
partie au Canada ou qui ont eu un impact majeur au pays. 
Il n’est pas nécessaire d’être déjà membre de la SSC. Une 
candidature est minimalement constituée d’un curriculum 
vitæ à jour, d’une lettre d’appui et d’un court descriptif 
motivant l’attribution du prix.

PRIX POUR SERVICES INSIGNES  
DE LA SSC

Le prix pour services insignes vise à récompenser une 
personne ayant contribué de façon substantielle et pendant 
plusieurs années au fonctionnement ou à l’essor de la 
SSC. Une candidature est minimalement constituée d’un 
curriculum vitæ à jour, de trois lettres d’appui (dont l’une 
peut provenir du promoteur) et d’un court descriptif motivant 
l’attribution du prix.
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COPSS AWARDS
The Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS) 
sponsors a number of awards which are presented at the 
Joint Statistical Meetings. These awards are: the Presidents’ 
Award (“to a young member of the statistical community in 
recognition of outstanding contributions to the profession 
of statistics”), the R. A. Fisher Lectureship (“to honour the 
contibutions of Sir Ronald Aylmer Fisher and the work of a 
present-day statistician”), the Elizabeth L. Scott Award (“to 
recognize an individual who exemplifies the contributions of 
Elizabeth L. Scott’s lifelong efforts to further the careers of 
women in academia”), the f. N. David Award (“to recognize 
a female statistician who exemplifies the contributions of 
Florence Nightingale David”), and the George W. Snedecor 
Award (“to honour an individual who was instrumental in the 
development of statistical theory in biometry”). Note that the 
David and Snedecor Awards are given only in odd-numbered 
years, whereas the Scott Award is given only in even-
numbered years. Also note that, for the COPSS Presidents’ 
Award, “eligible candidates either i) will be under 41 
throughout the award calendar year, or ii) will be under age 
46 throughout the award calendar year and will have received 
a terminal statistically-related degree no more than 12 years 
prior to that year.”

Members of the SSC are encouraged to nominate worthy 
candidates for these COPSS awards. The deadline for 
nominations for the Fisher Lectureship is December 15, 2016 
and the deadline for nominations for the COPSS Presidents’ 
Award, the Scott Award, the David Award and the Snedecor 
Award is January 15, 2017. 

For information concerning the nomination process and a list 
of previous winners, see http://community.amstat.org/copss/
home. For further information or assistance, contact  
John Petkau. 

LES PRIX COPSS
Le Comité des présidents des sociétés statistiques (Committee 
of Presidents of Statistical Societies, ou COPSS) commandite 
plusieurs prix qui sont présentés lors des Joint Statistical 
Meetings : le prix des présidents (« à un jeune membre de la 
communauté statistique en reconnaissance de ses contributions 
exceptionnelles à la profession statistique »), l’Allocution R. A. 
fisher (« pour honorer l’excellence des contributions de feu 
Sir Ronald Aylmer Fisher, ainsi que celles d’un statisticien 
actuel »), le prix Elizabeth L. Scott (« pour reconnaître une 
personne qui a poursuivi les efforts de Elizabeth L. Scott 
pour promouvoir les carrières des femmes dans le milieu 
universitaire »), le prix F. N. David (« pour récompenser une 
statisticienne qui exemplifie les contributions de Florence 
Nightingale David ») et le prix George W. Snedecor (« pour 
honorer un individu qui a contribué de façon importante au 
développement de la théorie statistique en biométrie »). Notez 
que les prix David et Snedecor ne sont décernés que les années 
impaires, tandis que le prix Scott n’est décerné que les années 
paires. Notez aussi que, dans le cas du prix des Présidents 
COPSS, « les candidats éligibles doivent i) avoir moins de 41 
ans pendant l’année calendrier où ils sont récompensés, ou ii) 
avoir moins de 46 ans pendant l’année calendrier où ils sont 
récompensés et avoir reçu leur diplôme final en statistique 12 
ans au plus avant l’année en question. ».

Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des 
candidats dignes de ces prix. La date limite de mise en 
candidature pour l’Allocution Fisher est fixée au 15 décembre 
2016 et la date limite de mise en candidature pour le prix des 
présidents COPSS et les prix Scott, David et Snedecor est fixée 
au 15 janvier 2017. 

Pour plus d’informations sur le processus de nomination et la 
liste des récipiendaires précédents, veuillez consulter : http://
community.amstat.org/copss/home. Pour plus d’informations 
ou pour tout conseil, veuillez contacter John Petkau. 

Nominations for the three SSC awards - the Gold Medal, Honorary Member, and the Distinguished Service Award - must 
be received on or before January 31, 2017 by the Chair of the SSC Awards Committee, John Petkau. / 
Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la médaille d’or, le titre de membre honoraire et le prix pour services 
insignes de la SSC, doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2017 par le président du comité des prix de la SSC, 
John Petkau. 

ChAIR Of ThE SSC AWARDS COmmITTEE /  
PRéSIDEnT Du COmITé DES PRIX DE LA SSC

John Petkau 
Department of Statistics
University of British Columbia
john@stat.ubc.ca
(604) 822-4673

http://community.amstat.org/copss/home
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Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de 
doctorat soutenue dans une université canadienne une 
année donnée et ce, dans un domaine couvert par La 
revue canadienne de statistique. Les thèses en lice seront 
évaluées par un comité dont les membres sont nommés 

par le président de la SSC. Ce comité, 
dont la décision sera sans appel, 
tiendra compte de l’originalité des 
idées et des techniques employées, 

de l’importance et du traitement des applications et de 
l’impact potentiel des résultats sur la statistique. Il ne peut y 
avoir plus d’un récipiendaire par année; le comité peut toutefois 
décider qu’aucune des thèses en lice ne mérite le prix.

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en 
espèces et deviendra gratuitement membre de la SSC pour 
une période d’un an. Il sera également invité à faire un 
exposé basé sur sa thèse dans le cadre du congrès 2017 de 
la Société; une aide financière pourra éventuellement lui 
être accordée pour ses frais de déplacement. Enfin, il sera 
invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue 
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera 
identifié comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-
Robillard 2016, avec le nom de l’université où la thèse a été 
soutenue ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut être 
également coauteur de l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en 
expédier un exemplaire au président du comité du prix Pierre-
Robillard au plus tard le 31 janvier 2017, en y joignant une 
lettre de recommandation. Il est essentiel que le directeur de 
recherche se prononce dans sa lettre sur les trois critères ci-
dessous, à savoir : 
   1.  L’originalité des idées et des techniques employées, de 

même qu’une description de la contribution exacte de 
l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles co-
signés,

   2. L’importance et le traitement des applications,
   3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique.

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre 
des extraits de rapports de membres du jury. Des copies 
intégrales de rapports d’arbitres ou des membres du jury de 
la thèse ne seront pas acceptés. Il faut également fournir une 
pièce justificative attestant que la thèse a été soutenue en 
2016. On encourage vivement les directeurs à soumettre les 
dossiers par voie électronique.

Instructions pour soumettre
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, 
la thèse devrait être sous format Postscript, Adobe 

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the best 
PhD thesis defended at a Canadian university in a given year 
and written in the fields covered by The Canadian Journal of 
Statistics. Submitted theses will be evaluated by a committee 
whose members are appointed by the President of the SSC; 
their decision will be final. Judging 
will take into account the originality of 
the ideas and techniques, the possible 
applications and their treatment, 
and the potential impact on the statistical sciences. In any 
given year, no more than one winner will be selected; however, 
the committee may arrive at the conclusion that none of the 
submitted theses merits the award.

The award consists of a certificate, a monetary prize, and 
a one-year membership in the SSC. The winner will be 
invited to give a talk based on the thesis at the 2017 Annual 
Meeting of the Society; assistance with expenses to attend 
the meeting may be provided. The winner will also be invited 
to submit a paper to The Canadian Journal of Statistics. If 
accepted, the paper will be identified as being based on the 
thesis which won the 2016 Pierre Robillard Award; the names of 
the university and the thesis supervisor will be clearly indicated. 
The thesis supervisor could be co-author of the paper.

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive 
the thesis and a nominating letter from the thesis supervisor 
by January 31, 2017. It is imperative that the supervisors 
address the three criteria below in their letters:  
   1.  The originality of the ideas and techniques, as well as a 

description of the exact contribution of the student when 
the thesis is based on co-authored articles,

   2. Possible applications and their treatment, 
   3. Potential impact on the statistical sciences.

In so doing, the supervisor may include excerpts of letters 
from external examiners. Complete letters from external 
examiners or referees will not be accepted. Official 
confirmation that the thesis has been defended in 2016 
must also be provided. Electronic submission is strongly 
encouraged.

Submission Instructions 

For electronic submission, the thesis should be in Postscript, 
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis 
and covering letter can be e-mailed to the committee chair. 
The subject header of the electronic message should be 
“SSC Robillard Award Submission - StudentName” and the 
corresponding files should be named StudentName-thesis.
pdf (or StudentName-thesis.doc, etc) and StudentName-
cover-letter.pdf (or StudentName-coverletter.doc, etc), where 
“StudentName” is replaced with the name of the student 

PIERRE ROBILLARD AWARD  PRIX PIERRE-ROBILLARD

announcements
avis
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Acrobat (.pdf), ou Microsoft Word. La thèse et la lettre 
d’accompagnement peuvent être expédiées par courriel au 
président du comité. Le message devrait être intitulé  
« SSC Robillard Award Submission - nomdelétudiant » et les 
fichiers correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-
theses.pdf (ou nomdelétudiant-theses.doc, etc.) et 
nomdelétudiant-lettredepresentation.pdf (ou nomdelétudiant-
lettredepresentation.doc, etc.), « nomdelétudiant » étant 
remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La 
lettre de présentation peut aussi renvoyer à un site Web à 
partir duquel un exemplaire électronique de la thèse pourra 
être téléchargé.

Si la thèse doit être soumise en format papier ou dans un autre 
format électronique, prière d’en aviser à l’avance le président 
du comité. Les mises en candidature doivent inclure l’adresse 
courriel et le numéro de téléphone tant du directeur de 
recherche que de l’étudiant.

being nominated. Alternately, the covering letter can give a 
web site from which an electronic copy of the thesis can be 
downloaded.

If the thesis has to be submitted in another electronic format 
or on paper, the Pierre Robillard Award Committee Chair 
must be contacted before submission. Entries should include 
e-mail addresses and phone numbers of both the supervisor 
and the student.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/ 
award-winners. / 
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://
www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix.

Send thesis submissions for the Pierre Robillard Award to: /
Veuillez soumettre vos soumissions de thèses pour le prix Pierre-Robillard à :

ChAIR Of ThE PIERRE ROBILLARD AWARD COmmITTEE /  
PRéSIDEnT Du COmITé Du PRIX PIERRE- ROBILLARD

Gordon Fick
Department of Community Health Sciences
Faculty of Medicine, University of Calgary 
Phone: 403-220-6939 
ghfick@ucalgary.ca   

SSC AWARD fOR ImPACT Of A 
STATISTICIAn In APPLIED AnD 
COLLABORATIVE WORK 

PRIX POuR L’ImPACT D’un STATISTICIEn 
DAnS DES TRAVAuX DE COLLABORATIOn 

ET DE REChERChE APPLIQuéE
The SSC Award for impact of a Statistician in Applied and 
Collaborative Work is given to a Canadian or to someone 
residing in Canada, who is a member of the Society and 
who has made outstanding contributions in applied and 
collaborative work, the importance of which derives primarily 
from its relatively recent impact on a subject area outside of 
the statistical sciences, on an area of application, or on an 
organization.

The essential idea is that the award is for the impact of 
the work (not for its degree of technical sophistication, for 
example). The work should demonstrate the importance 
of the statistical sciences to other areas of endeavour and 
should include an intellectual contribution to statistical 

Le prix de la SSC pour l’impact d’un statisticien dans des 
travaux de collaboration et de recherche appliquée est 
décerné à un Canadien ou à un résident du Canada, qui est 
membre de la Société et qui a collaboré de façon significative 
à des travaux de recherche appliquée dont l’importance 
découle principalement de son impact relativement récent 
sur un organisme ou dans un domaine du savoir autre que la 
statistique.

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux 
(et non leur degré de technicité, par exemple). Les travaux 
doivent démontrer l’importance des sciences statistiques pour 
d’autres domaines d’application et doivent représenter une 
contribution intellectuelle à la science statistique motivée 

http://www.ssc.ca/en/award-winners
http://www.ssc.ca/fr/laureats-des-prix
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par le domaine d’application. Cette contribution significative 
peut inclure : la formulation de nouvelles questions et 
idées statistiques particulièrement adaptées au domaine 
ou à l’organisme; la mise au point et en œuvre d’approches 
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à 
l’organisme; une implantation novatrice d’un mélange bien 
dosé de techniques permettant de résoudre des problèmes 
de recherche importants et difficiles dans le domaine 
d’application; la mise au point de méthodes statistiques 
qui répondent adéquatement à une problématique encore 
non résolue dans un autre domaine; l’application d’une 
pensée statistique créatrice et la démonstration d’une 
bonne compréhension de la science ou de l’industrie servant 
d’application; la démonstration des mérites respectifs de 
diverses approches analytiques menant à l’élaboration 
de directives permettant aux responsables des cadres 
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont 
donnés qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive.

Une candidature est minimalement constituée d’une lettre 
de nomination, de trois lettres d’appui, d’un curriculum 
vitæ, d’une description vulgarisée du travail et de son 
impact en termes idoines aux fins de publicité, y compris 
un court descriptif se prêtant bien à une diffusion grand 
public. On demande aussi que soient incluses au moins 
deux lettres d’appui représentant l’organisme ou le domaine 
ayant bénéficié de l’impact des travaux. Ces lettres doivent 
expliquer en quoi les contributions ont eu un impact récent. 
Les lettres de recommandation de personnes qui n’ont pas 
directement collaboré aux travaux sont particulièrement 
encouragées. Il incombe au(x) promoteur(s), à l’appui de leur 
nomination, d’expliquer le travail et d’en démontrer l’impact.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le  
31 janvier 2017 par la président du comité, Rick Rutledge. 
La transmission des dossiers par courriel est souhaitée, de 
préférence sous format PDF. 

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://
www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix.

science motivated by the area of application. Areas in which 
a substantial contribution would qualify include: formulation 
of new statistical questions and ideas uniquely appropriate 
to the subject matter discipline or the organization; 
development and application of conceptually new approaches 
appropriate to the subject matter or the organization; new 
implementation of the best combination of techniques to 
solve important and difficult research problems in the applied 
discipline; development of statistical methods that answer a 
question in another field that could not have been answered 
adequately before; application of creative statistical thinking 
with demonstration of clear understanding of the science/
industry of the area of endeavour; establishment of the 
relative merits of alternative analytic approaches leading to 
guidelines useful to applied scientists in choosing among 
them. This list is intended to be examples of contributions 
and is not necessarily exhaustive.

The nomination package should consist of a letter of 
nomination and at least three letters of support, a curriculum 
vitæ, a “layperson” description of the work and its impact 
expressed in terms that would be suitable for publicity 
purposes, and a citation suitable for public announcement 
of the award. The nomination package should also include 
at least two letters from non-statisticians representing the 
field or organization that has felt the impact of the work. The 
letters must address how the contributions have had a recent 
impact. Letters of recommendation from those not directly 
involved in the research are particularly encouraged. The 
onus is on the nominator(s) to explain the work and to provide 
evidence of its impact in support of the nomination.

Nominations must be received on or before January 31, 2017 
by the Chair of the Committee, Rick Routledge. Electronic 
submission with PDF files is preferred.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/
award-winners.

Please submit nominations to: / Soumettre les nominations à :

ChAIR Of ThE SSC ImPACT AWARD COmmITTEE /  
PRéSIDEnT Du COmITé Du PRIX DE LA SSC POuR L’ImPACT

Rick Routledge
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
(604)-941-6976
routledg@stat.sfu.ca

announcements
avis

http://www.ssc.ca/en/award-winners
http://www.ssc.ca/fr/laureats-des-prix
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Le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société 
statistique du Canada (SSC) sollicitent des candidatures pour 
le prix CRm-SSC offert à une personne s’étant distinguée par 
ses travaux de recherche en sciences statistiques au cours des 
quinze premières années suivant l’obtention de son doctorat.

Le prix, doté d’une bourse de 3000 $, est accordé au plus une 
fois l’an à un citoyen canadien ou à un résident permanent 
du Canada dont la plupart des travaux de recherche ont été 
effectués au Canada. Les lauréats du prix, depuis sa création 
en 1999, ont été Christian Genest, Robert J. Tibshirani, Colleen 
D. Cutler, Larry A. Wasserman, Charmaine B. Dean, Randy R. 
Sitter, Jiahua Chen, Jeffrey S. Rosenthal, Richard J. Cook, 
Paul Gustafson, Hugh A. Chipman, Grace Y. Yi, Edward Susko, 
Changbao Wu, Derek Bingham, Fang Yao, Matías Salibián-
Barrera et Radu Craiu.

En 2017 seules seront éligibles les personnes ayant obtenu 
leur doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 2000 ou 
depuis lors. Il n’est pas nécessaire que les candidats soient 
membres de la SSC. Les candidatures seront évaluées par un 
comité consultatif composé de cinq membres, dont trois sont 
nommés par la SSC et deux par le CRM. Le comité est présidé 
par l’un des deux représentants du CRM.

Les dossiers de candidature, incluant au moins trois lettres 
de recommandation, un curriculum vitæ à jour (comportant 
une liste de publications) et un court descriptif motivant 
l’attribution du prix, doivent être acheminés au CRM avant le 
1er février 2017. Les dossiers des années précédentes n’étant 
pas reconduits automatiquement, les candidatures doivent 
être renouvelées à chaque année.

Prière de soumettre les dossiers de candidatures pour le prix 
CRM-SSC à l’attention du Directeur du CRM par courriel à 
nomination@crm.umontreal.ca.

The Centre de recherches mathématiques (CRM) and the 
Statistical Society of Canada (SSC) solicit nominations 
for the CRM-SSC Prize, which is awarded in recognition 
of a statistical scientist’s professional accomplishments 
in research during the first fifteen years after earning a 
doctorate.

The award, which includes a $3,000 cash prize, is bestowed 
at most once a year upon a Canadian citizen or permanent 
resident of Canada whose research was carried out primarily 
in Canada. Recipients of the award, since its creation in 
1999, have been Christian Genest, Robert J. Tibshirani, 
Colleen D. Cutler, Larry A. Wasserman, Charmaine B. Dean, 
Randy R. Sitter, Jiahua Chen, Jeffrey S. Rosenthal, Richard J. 
Cook, Paul Gustafson, Hugh A. Chipman, Grace Y. Yi, Edward 
Susko, Changbao Wu, Derek Bingham, Fang Yao, Matías 
Salibián-Barrera and Radu Craiu.

In 2017 eligibility will be limited to candidates who 
received their PhD (or an equivalent degree) in the year 
2002 or subsequently. Current membership in the SSC is 
not a prerequisite. The nominations will be examined by an 
Advisory Committee consisting of five members, three of 
whom are appointed by the SSC and two by the CRM. The 
committee is chaired by one of the two CRM representatives.

Nominations, including at least three letters of support, an 
up-to-date curriculum vitæ (with a list of publications) and 
a suggested citation to accompany the award should be 
submitted to the CRM before February 1, 2017. As files are 
not carried over from one year to the next, nominations must 
be renewed each year. 

Please submit nomination files by email to the attention of 
the Director of the CRM at nomination@crm.umontreal.ca.

CRm-SSC PRIZE  
In STATISTICS

PRIX CRm-SSC  
En STATISTIQuE

Louigi Addario-Berry
Deputy Director, Scientific Programs /
Directeur-adjoint, Programmes scientifiques 
Centre de recherches mathématiques
luigi@gmail.com
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Coming Articles  - CJS Articles à venir - RCS

Le numéro de septembre 
2016 de La revue 
canadienne de statistique 
compte sept articles portant 
sur des sujets tels que les 
procédures de test, les 
études d’association et la 
sélection de variables. Ces 
sujets de recherche sont 
motivés par des problèmes 
de séries chronologiques, de 
données fonctionnelles et de 
données de survie.

Les tests d’adéquation 
représentent une partie 
importante de la construction 
de modèle. Les trois 
premiers articles traitent 
de procédures de test 
dans différents contextes. 
Dans les modèles de 
séries chronologiques, de 
nombreuses procédures 
de test sont axées sur la 
spécification de la structure 
du modèle, mais il est 
également intéressant de 
vérifier les hypothèses sur 
les distributions. Dans les 
modèles autorégressifs à 
moyenne mobile (ARMA), les 
résultats disponibles utilisant 
l’approche des tests lisses 
supposent que la moyenne 
du processus est connue. 
Cependant, cette hypothèse 
est rarement valide et la 
moyenne doit être estimée. 
Sous des hypothèses 
générales à propos des 
procédures d’estimation, 
Duchesne, Lafaye de 
Micheaux et Tagne Tatsinkou 
obtiennent la distribution 

asymptotique des statistiques 
de test lisses basées sur 
l’estimation de tous les 
paramètres, y compris la 
moyenne. Leurs résultats 
contrastent avec ceux qui 
résultent des procédures de 
tests portemanteaux.

Le deuxième article, par 
Ronchetti et Sabolová, 
examine un problème de 
test dans le cadre d’une 
régression quantile. Bien 
que la régression quantile 
soit utilisée couramment, 
ses estimateurs comportent 
la limite de produire des 
p-values inexacts pour des 
échantillons de petite et 
moyenne taille. À l’aide de la 
méthode en point de selle, 
les auteurs proposent une 
nouvelle procédure de test 
pour la régression quantile 
qui présente de nombreuses 
propriétés souhaitables, y 
compris la robustesse et 
une bonne précision, en 
particulier pour les petits 
échantillons.

Le troisième article porte 
sur un problème de point 
de changement qui survient 
souvent dans le cadre 
de l’analyse de données 
environnementales, des 
séries chronologiques 
non stationnaires, et des 
données fonctionnelles. 
À l’aide de la théorie 
des espaces de Hilbert 
et du rééchantillonnage, 
Sharipov, Tewes et Wendler 
développent une procédure 

The September 2016 issue 
of The Canaidan Journal 
of Statistics has seven 
papers covering topics on 
test procedures, association 
studies, and variable 
selection. The developments 
of these papers are motivated 
by problems on times series, 
functional data, and survival 
data. 

Goodness-of-fit tests are 
an important component 
of model building. The 
first three articles consider 
test procedures in 
different settings. In time 
series models, many test 
procedures concentrate 
on specifying the model 
structure, but checking the 
distributional assumptions 
is also of interest. In 
autoregressive moving-
average time series models, 
the available results based 
on the smooth test paradigm 
assume that the mean 
of the process is known. 
However, this assumption 
is usually violated, and the 
mean needs to be estimated. 
Under general assumptions 
on the estimation 
procedures, including the 
mean, Duchesne, Lafaye 
de Micheaux and Tagne 
Tatsinkou derive the 
asymptotic distributions of 
the smooth test statistics 
and obtain interesting results 
that disagree with those 
found using portmanteau test 
procedures.

The second paper is by 
Ronchetti and Sabolová, who 
consider a test problem in 
quantile regression. Although 
quantile regression has been 
widely used, its estimators 
have the limitation of 
producing inaccurate 
p-values for data of small 
and moderate size. Using 
the saddlepoint method, 
the authors introduce a new 
test procedure for quantile 
regression that exhibits 
several desirable properties, 
including robustness and 
good accuracy especially for 
small samples.

The third article concerns a 
change point problem that 
often arises in environmental 
data analysis, nonstationary 
times series, and functional 
data. Using the Hilbert space 
theory and the bootstrap 
algorithm, Sharipov, Tewes 
and Wendler develop a test 
procedure for structural 
changes in functional data. 
Their method can also be 
used to detect changes in 
the marginal distribution of 
random vectors.

The next two manuscripts 
pertain to the association 
relationship of variables. 
The Gini covariance 
and Gini correlation are 
useful measures of the 
dependence between random 
variables with heavy-tailed 
distributions. However, 
they are asymmetric in the 
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de test pour les changements 
structurels dans les données 
fonctionnelles. Leur méthode 
peut également servir à 
détecter des changements 
dans les distributions 
marginales de vecteurs 
aléatoires.

Les deux articles suivants 
traitent de la relation 
d’association entre les 
variables. La covariance 
de Gini et la corrélation de 
Gini sont importantes pour 
mesurer la dépendance 
entre des variables aléatoires 
dont la distribution possède 
des queues lourdes. 
L’asymétrie des statistiques 
de Gini cause toutefois des 
difficultés substantielles 
d’interprétation. Sang, 
Dang et Sang proposent 
une version symétrique 
de la covariance et de la 
corrélation de Gini définie à 
partir de la fonction conjointe 
des rangs spatiaux. Ils 
démontrent le potentiel de 
leur méthode en comparant 
l’efficacité asymptotique 
des estimateurs proposés 
avec celle des estimateurs 
classiques sous différentes 
distributions.

Il est difficile de caractériser 
la structure de corrélation 
pour modéliser des données 
longitudinales non normales 
avec un nombre de grappes 
divergent. L’identification 
correcte de cette structure 
permet toutefois d’améliorer 
l’efficacité de l’inférence. 
Pour gérer ce défi, Wang, 
Zhou et Qu proposent 
d’approximer l’inverse de la 
matrice de corrélation par 
une combinaison linéaire de 
matrices candidates formant 
une base et de choisir la 
structure de corrélation 

d’après les coefficients non 
nuls de ces matrices. Ils 
effectuent ces opérations en 
minimisant des fonctions 
d’estimation pénalisées qui 
font un compromis entre la 
complexité et la quantité 
d’information induite par la 
modélisation de la matrice 
de corrélation.

Les deux derniers articles 
portent sur l’analyse de 
données de survie. Les 
données avec risques semi-
concurrents comportent 
des événements non 
terminaux tels qu’une 
étape de progression de 
la maladie et des risques 
terminaux comme la mort. 
Les méthodes existantes 
spécifient souvent au 
préalable une copule avec 
des paramètres d’association 
inconnus. En vue de faciliter 
l’évaluation robuste de la 
structure de l’association, 
Li et Cheng proposent 
un modèle flexible pour 
l’association qui ne nécessite 
pas de préciser une copule. 
Leur modèle conduit à un 
estimateur robuste de la 
probabilité conditionnelle de 
survie à l’événement terminal 
sachant les événements non 
terminaux. Liu, Song, Xie 
et Zhou se penchent sur la 
sélection de variable dans 
le contexte d’un modèle de 
fragilité gamma pour des 
durées de vie multivariées. 
Basée sur une pénalité 
non concave, leur méthode 
permet de sélectionner les 
covariables tout en estimant 
les paramètres du modèle.
Bonne lecture!

Grace Y. Yi 
Rédactrice en chef de la RCS

variables, and this leads to 
considerable interpretation 
difficulty. Using the joint 
rank function, Sang, Dang 
and Sang propose a new type 
of Gini-type covariance and 
a Gini correlation that are 
symmetric. They demonstrate 
the potential of the measures 
by comparing the asymptotic 
efficiency of the proposed 
Gini estimator with those 
of regularly used estimators 
under various distributions.

For non-normal longitudinal 
data with diverging cluster 
sizes it is difficult to 
characterize the correlation 
structure, and correctly 
identifying this structure 
is important for efficient 
inference. To deal with 
this, Wang, Zhou and Qu 
propose approximating the 
inverse of the empirical 
correlation matrix using 
a linear combination of 
candidate basis matrices, 
and selecting the correlation 
structure by identifying 
nonzero coefficients of 
the basis matrices. The 
procedures are carried out 
by minimizing penalized 
estimating functions, which 
balance the complexity and 
informativeness of modelling 
for the correlation matrix.

The last two articles deal 
with the analysis of survival 
data. Semi-competing risks 
data involve a nonterminal 
event time, such as the time 
to disease progression, and 
a terminal event time, such 
as the time to death. Existing 
approaches often prespecify 

a copula with unknown 
association parameters. 
To facilitate the robust 
evaluation of the underlying 
association, Li and Cheng 
propose a flexible association 
model that does not require 
a prespecified copula. Their 
model leads to a robust 
estimator for the conditional 
survival probability of 
the terminal event given 
the nonterminal event. 
Concerning multivariate 
failure time data, Liu, 
Song, Xie and Zhou explore 
variable selection under the 
gamma frailty transformation 
model. Using a nonconcave 
penalty function, they 
develop a procedure that 
simultaneously selects the 
covariate variables and 
estimates the parameters.

Enjoy the new issue!

Grace Y. Yi 
CJS Editor
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L a Commission internationale de statistique hydrologique 
(CISH) de l’Association international des sciences 
hydrologiques (AISH) rassemble 177 participants de 

56 pays. La CISH organise de nombreux événements, dont 
l’atelier annuel STAHY est souvent considéré comme le plus 
pertinent.

La 7e édition de l’atelier international, surnommé 
STAHY2016, aura lieu à l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) à Québec, les 26 et 27 septembre 2016. 
Cette conférence annuelle porte sur les méthodes statistiques 
pour des applications hydrologiques. Des ingénieurs et des 
scientifiques de partout dans le monde y partageront les 
connaissances nécessaires à une meilleure compréhension 
des systèmes naturels de ressources hydriques dans un 
contexte de changements climatiques.

Date limite pour l’inscription hâtive : 26 août

Date limite pour l’inscription d’un présentateur : 6 septembre

Pour en savoir plus et consulter le programme, visitez le site 
stahy2016.ca.

The International Commission on Statistical 
Hydrology (ICSH) of the International Association 
of Hydrological Sciences (IAHS) gathers 177 

participants from 56 countries. The ICSH Commission 
holds many activities, among which the STAHY annual 
workshop may be considered the most relevant.

The 7th edition of the International Workshop, STAHY2016, 
will be held at the National Institute of Scientific Research, 
Quebec city, from the 26th to 27th September, 2016. 
This annual conference focuses on statistical methods for 
hydrological applications. Engineers and scientists from 
all over the world will be sharing the required knowledge 
towards a better understanding of the water resources natural 
systems, in a climate change context. 

Early bird registration: August 26       

Deadline presenter registration: September 6

See stahy2016.ca for program information and further 
details.

STAHY 2016 Workshop  /  Atelier STAHY 2016

September 26 - 27 septembre 

announcements
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http://stahy2016.ca/
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MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  / 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ  
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] / 
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

hugh Chipman, Acadia University

PUBLIC RELATIONS OFFICER  /   
RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES

Dave Campbell, Simon Fraser University 

RESULTS

2016 SSC Elections

RÉSULTATS

Élections 2016 de la SSC  

The SSC 2016 Election was held between 
April 15 and May 15, 2016. There were 
1196 members eligible to vote and 354 

ballots were received, a participation rate of 
approximately 30%. Of the 142 P.Stat.-accredited 
members eligible to vote for the openings on 
the accreditation committees, 70 voted, a 
participation rate of almost 50%. All the ballots 
were submitted electronically.

L es élections 2016 de la SSC se sont tenues 
entre le 15 avril et le 16 mai 2016. 1 196 
membres étaient habilités à voter et 354 

bulletins de vote ont été reçus, soit un taux de 
participation d’environ 30 %. Sur les 142 membres 
P.Stat. habilités à voter pour pourvoir aux postes des 
comités d’accréditation, 70 ont voté, soit un taux de 
participation de presque 50 %. Tous les bulletins de 
vote ont été soumis par voie électronique.

news 
nouvelles
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REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

ATLANTIC PROVINCES /  
PROVINCES ATLANTIQUES 

henrik Stryhn 
University of Prince Edward Island

QUEBEC / QUÉBEC

Juli Atherton 
UQÀM 

Marc Simard,  
Institut National de Santé 

Publique du Québec

ONTARIO 

Cynthia Bocci 
Statistics Canada /  
Statistique Canada 

Richard Cook  
University of Waterloo

MANITOBA - SASKATCHEWAN -  
NORTHWEST TERRITORIES /  

TERRITOIRES DU NORD-OUEST - NUNAVUT

Jeff Babb 
University of Winnipeg

ALBERTA - BRITISH COLUMBIA /  
COLOMBIE-BRITANNIQUE - YUKON

Karen Kopciuk,  
Cancer Control Alberta

news 
nouvelles



SSC LIAISON  23 

SECTION EXECUTIVES / EXÉCUTIFS DES GROUPES
(Three-year terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT /  
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

Joel Dubin 
University of Waterloo

BIOSTATISTICS SECTION EXECUTIVE /  
EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 

PRESIDENT-ELECT /  
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ 

Yi Lu  
Simon Fraser University

ACTUARIAL SECTION EXECUTIVE  /   
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT 

Taehan Bae 
University of Regina 

SECRETARY /  
SECRÉTAIRE

SECRETARY / 
SECRÉTAIRE 

Alberto Nettel-Aguirre  
University of Calgary 

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION EXECUTIVE / 
EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION 

PRESIDENT-ELECT /  
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉ 

Shirley Mills 
Carleton University 

SECRETARY / 
SECRÉTAIRE

Sanjeena Dang 
University of Guelph
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PROBABILITY SECTION EXECUTIVE /  
EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

Richard Lockhart 
Simon Fraser University

Sévérien Nkurunziza, University of Windsor

SECRETARY / 
SECRÉTAIRE

Sévérien Nkurunziza 
University of Windsor

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

Bruce Dunham  
University of British Columbia 

STATISTICAL EDUCATION SECTION EXECUTIVE /  
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

SECRETARY / 
SECRÉTAIRE

Georges Monette 
York University

SURVEY METHODS SECTION EXECUTIVE / 
 EXÉCUTIF DU GROUPE  DES MÉTHODES D’ENQUÊTE 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

Mahmoud Torabi 
University of Manitoba

TREASURER / 
TRÉSORIER 

Christian Olivier Nambeu 
Statistics Canada / 
Statistique Canada

news 
nouvelles
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ACCREDITATION PROGRAM COMMITTEES / 
COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION

(Three-year terms) / (Mandats de trois ans)

ACCREDITATION COMMITTEE /  
COMITÉ D’ACCRÉDITATION 

Aline Chouinard  
D.J. Dalmotas  
Consulting Inc

Lorne Rothman  
SAS Institute

Daniel Morissette  
StatExpert Inc

Lorinda Simms 
Eli Lilly and 

Company

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /  
COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION 

Jean-françois Angers 
Université de Montréal

Melanie Poulin-Costello  
Amgen

Members of the Election Committee for 2015 - 2016: /
Membres du comité d’élections pour 2015 - 2016 : 

John Petkau (Chair / Président), John Amrhein, José Garrido, Christian Genest, David Hamilton,  
Reg Kulperger, Paul McNicholas, Cyntha Struthers, Lehana Thabane, Bethany White, Wesley Yung
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L e récipiendaire de la 
médaille d’or 2016 de 
la Société statistique 

du Canada est le professeur 
Harry Joe. La médaille d’or 

est octroyée à 
une personne qui 
a contribué de 
façon remarquable 
à la statistique 
ou à la théorie 
des probabilités 
grâce à des 
développements 
mathématiques ou 
à des applications.

Harry Joe est professeur 
au Département de 
statistique de la University 
of British Columbia. Il a 
obtenu un baccalauréat 
en mathématiques de la 
University of Victoria en 
1978, une maîtrise en 
statistique de la University 
of British Columbia en 
1979 et un doctorat en 
statistique de la Florida 
State University en 1982. 
Sa thèse, « Percentile 
Residual Life Function - 
Properties, Testing and 
Estimation », a été rédigée 
sous la direction de Frank 
Proschan. Il a rejoint 
le corps enseignant de 
la UBC en 1982 et été 
promu professeur titulaire 
en 1993. Au cours de 
sa carrière, il a effectué 
plusieurs longues visites 
de recherche au University 
College London, à la 

University of Pittsburgh et 
à la Technische Universität 
Muenchen, où il a occupé 
le poste de professeur invité 
Von Neumann.

Harry est réputé 
internationalement pour ses 
travaux sur la modélisation 
de la dépendance 
multivariée. Outre ses 
publications à ce sujet 
en revues avec comité de 
lecture, sa monographie 
de recherche de 1997, 
Multivariate Models and 
Dependence Concepts, est 
devenue la référence dans 
ce domaine. Parmi ses 
idées les plus influentes qui 
y sont présentées, notons 
les fonctions d’inférence 
pour marges, l’analyse 
de la dépendance codale 
pour les distributions non 
gaussiennes multivariées 
et des constructions de 
copules spécifiques. C’est 
aussi le premier livre à 
rassembler en un lieu des 
concepts de dépendance 
si variés. L’impact de cet 
ouvrage est attesté par les 
plus de 4 400 citations 
(dans Google Scholar) à 
ce jour. Plus récemment, 
Harry a joué un rôle central 
dans le développement 
de modèles de « copules 
en vigne » qui ont fait 
l’objet de nombreux 
travaux de recherche. Il 
est à la fois codirecteur 
et auteur de nombreux 

The 2016 recipient 
of the Gold Medal 
of the Statistical 

Society of Canada is 
Professor Harry Joe. 
The Gold Medal is 
awarded to a person who 
has made outstanding 
contributions to statistics, 
or to probability, 
either to mathematical 
developments or in 
applied work.

Harry Joe is Professor in the 
Department of Statistics 
at the University of British 
Columbia. He received a 
BSc in Mathematics from 
the University of Victoria in 
1978, an MSc in Statistics 
from the University of 
British Columbia in 
1979, and a PhD in 
Statistics from Florida 
State University in 1982. 
His thesis, “Percentile 
Residual Life Function - 
Properties, Testing and 
Estimation”, was written 
under the supervision of 
Frank Proschan. He joined 
UBC as a faculty member 
in 1982, earning promotion 
to Full Professor in 1993. 
Over his career he has 
spent extended research 
visits at University College 
London, at the University 
of Pittsburgh and at the 
Technische Universität 
Muenchen where he held 
a Von Neumann Visiting 
Professorship.

Harry is internationally 
renowned for his work on 
multivariate dependence 
modeling. In addition 
to his journal articles in 
this area, Harry’s 
1997 research 
monograph, 
Multivariate Models 
and Dependence 
Concepts, has 
become the’go-
to’ reference 
for multivariate 
dependence. 
Some of the most 
influential ideas promoted 
here include inference 
functions for margins, 
analysis of tail dependence 
for multivariate non-
Gaussian distributions 
and specific copula 
constructions. It was also 
the first book to bring 
together a wide range of 
dependence concepts in 
one place. The impact of 
this work is attested to 
by the more than 4400 
citations (in Google 
Scholar) received to date. 
More recently, Harry has 
played a central role in 
the development of ‘vine 
copula’ models that have 
attracted considerable 
research attention. He is 
both the co-editor and 
the author of multiple 
chapters for the volume 
Dependence Modeling: 
Vine Copula Handbook, 
published in 2011. Then, 

HARRY JOE 
Winner of the SSC Gold Medal /

Récipiendaire de la médaille d’or de la SSC

news 
nouvelles
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chapitres du volume 
Dependence Modeling: 
Vine Copula Handbook  
publié en 2011. Puis, en 
2014, Harry a publié une 
monographie intitulée 
Dependence Modeling with 
Copulas qui propose une 
étude statistique globale 
de la modélisation de 
copules. Cette publication 
promet d’être aussi, voire 
plus percutante que sa 
monographie antérieure. 
Il existe aussi un logiciel 
connexe (grand progiciel 
R) avec des algorithmes et 
des méthodes numériques 
pour la mise en œuvre des 
modèles de copules de 
grande dimension.

Harry a étudié par ailleurs 
des sujets extrêmement 
variés. En plus de ses 
travaux sur la dépendance 
multivariée, il a publié 
des articles sur le calcul 
statistique, les modèles 
de comparaison par 
paires, les modèles 
de séries temporelles 
et les techniques de 
vraisemblance composée. 
Il a également collaboré 

avec des spécialistes 
d’autres domaines. Il a 
publié plusieurs articles 
avec des psychométriciens 
sur les procédures 
d’ajustement des données 
avec informations limitées 
pour les modèles de 
réponses ordinales de 
grande dimension, ainsi 
que de nombreux articles 
avec des généticiens 
sur le développement et 
l’application de méthodes 
statistiques pour étudier les 
maladies génétiques que 
sont les neurofibromatoses 
de type 1 et 2.

À la UBC, Harry a supervisé 
de nombreux étudiants 
de cycle supérieur et 
étudiants invités et 
servi le département et 
l’université à de nombreux 
titres, notamment en 
tant que Directeur du 
département. Au-delà de 
l’université, Harry a siégé 
à de nombreux comités de 
la SSC et à de nombreux 
comités de rédaction  
de revues.The citation for the award reads:

“To Harry Joe, in recognition of his deep and impactful 
contributions to statistical science, most notably 
in multivariate dependence modelling, but also in 
composite likelihood, statistical computing, time-
series analysis, and methodology for psychometric and 
genetic applications.”

La citation pour le prix se lit comme suit :

« À Harry Joe, en reconnaissance de ses contributions 
fondamentales et marquantes à la science statistique, 
en particulier en modélisation de dépendance 
multivariée, de même qu’en vraisemblance 
composite, en calcul statistique, en analyse de 
séries chronologiques, et en méthodologie pour des 
applications psychométriques et génétiques. »

in 2014, Harry published 
a monograph titled 
Dependence Modeling 
with Copulas that has 
comprehensive statistical 
coverage of copula 
modeling. This promises to 
be as, or more, impactful 
than his earlier monograph. 
There is a companion 
software (large R package) 
that has algorithms and 
numerical methods for 
implementation of high-
dimensional copula models.

Harry’s body of research 
is also extremely broad. 
Beyond his multivariate 
dependence work, he has 
published in areas such 
as statistical computing, 
paired-comparison models, 
time-series models and 
composite likelihood 
techniques. He has also 
worked across disciplinary 
boundaries. He has 
published several papers 
with psychometricians 
on limited information 

goodness-of-fit procedures 
for models for high-
dimensional ordinal 
response, and multiple 
papers with geneticists 
that develop and apply 
statistical methods in 
the study of the genetic 
diseases called type 1 and 
type 2 neurofibromatosis.

At UBC Harry has 
supervised many graduate 
students and visiting 
students and has served 
the department and 
university in numerous 
ways, including a term as 
Department Head. Beyond 
UBC Harry has served 
the SSC through several 
committee memberships 
and has served the research 
community via many 
editorial roles.
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L e professeur 
John Koval est le 
récipiendaire du prix 

pour services insignes 2016 
de la Société statistique du 

Canada (SSC). 
Ce prix honore un 
individu qui a joué 
un rôle substantiel 
pour promouvoir 
la croissance et 
le succès de la 
communauté 
canadienne 
des sciences 
statistiques, par 

son leadership au sein de  
la SSC.

John est titulaire d’un 
BMath en statistique 
obtenu de Waterloo 
en 1969. Il a ensuite 
poursuivi une maîtrise 
en statistique à Waterloo 
avant de partir pour 
l’Angleterre grâce à une 
bourse du Commonwealth. 
Il a décroché un MPhil 
en statistique d’Imperial 
College (qui faisait alors 
partie de la University of 
London) avant de refuser 
un poste de biostatisticien 
à l’hôpital Guy de Londres 
en 1976 afin de rentrer 
au Canada où il a entamé 
sa carrière comme chargé 
de cours au Département 
de mathématiques de 
la University of Western 
Ontario. En 1979, il a 
rejoint le tout nouveau 
Département de sciences 
statistiques et actuarielles 
avant de décider que 

pour avancer sa carrière 
universitaire, il serait bon 
d’obtenir un doctorat. 
C’est ce qu’il fit en 1985 
au Département de 
sciences statistiques et 
actuarielles de Western, 
retournant ensuite à 
Waterloo grâce à une bourse 
postdoctorale du CRSNG. 
Il est par la suite revenu 
à Western en 1987, cette 
fois-ci au Département 
d’épidémiologie et de 
biostatistique, où il est 
resté jusqu’à son départ à 
la retraite en 2014.

John aime enseigner et 
il s’est vu décerner des 
prix d’enseignement de 
son département et de 
l’université elle-même. Pour 
la plupart de ses cours, il 
a rédigé ses propres notes 
de cours : Statistics for 
Computer Scientists, The 
Wonders of Biostatistics, 
etc. ; malheureusement, il 
n’a jamais trouvé de maison 
d’édition pour les publier.

Sur la base de l’expertise 
informatique qu’il avait 
acquise à Waterloo et en 
Angleterre, John avait été 
recruté par le Département 
de sciences statistiques et 
actuarielles pour développer 
le volet informatique de 
leur programme d’études 
supérieures. Il a ainsi aidé 
à organiser un cours en 
consultation statistique, 
calcul et analyse de 
données en 1980, puis 
à créer un service de 

P rofessor John Koval 
is the recipient 
of the 2016 

Distinguished Service 
Award from the Statistical 
Society of Canada. 
This award honours 
an individual who has 
played an important 
and substantial role in 
fostering the growth and 
success of the Canadian 
Statistical Sciences 
community through 
leadership in the SSC. 

John graduated from the 
University of Waterloo in 
1969 with a Bachelor 
of Mathematics degree 
in Statistics. He then 
took a Master’s degree in 
Statistics, also at Waterloo 
before leaving for England 
on a Commonwealth 
Scholarship. He received 
a Master of Philosophy 
degree in Statistics from 
Imperial College (then 
part of the University of 
London). Turning down a 
job offer as a biostatistician 
at Guy’s Hospital in 
London, he returned 
to Canada in 1976 to 
become an instructor in the 
Department of Mathematics 
of the University of Western 
Ontario. He joined the 
newly-formed Department 
of Statistical and Actuarial 
Sciences in 1979 and then 
decided, that in order to 
progress in a university 
career, he should enroll 

in a PhD program. He 
completed this at Western 
in the Department of 
Statistical and Actuarial 
Sciences in 1985, returning 
to Waterloo 
on an NSERC 
Postdoctoral 
Fellowship. He 
came back to 
Western in 1987, 
this time to the 
Department of 
Epidemiology and 
Biostatistics, where 
he remained until 
retiring in 2014. 

John enjoys teaching, and 
has received teaching 
awards at both the 
department and faculty 
level. In most of his 
courses, he has developed 
his own course notes, 
Statistics for Computer 
Scientists, The Wonders 
of Biostatistics, etc.; 
unfortunately, none of these 
has found a publisher.

Based on his computer 
expertise gained at Waterloo 
and in England, John 
was hired in Statistical 
and Actuarial Sciences to 
develop the computing part 
of their graduate program. 
He helped organize a 
course in Statistical 
Consulting, Computing and 
Data Analysis in 1980, 
and in the establishment 
of a statistical consulting 
service and a statistical 
computing laboratory, 

JOHN KOVAL 
Winner of the Distinguished Service Award / 
Récipiendaire du prix pour services insignes
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consultation statistique et 
un laboratoire de calcul 
statistique, tous deux 
financés par des bourses 
du CRSNG. Cet intérêt 
pour le conseil et le calcul 
l’ont suivi au Département 
d’épidémiologie et de 
biostatistique, où il a 
aidé à établir un service 
de consultation et un 
laboratoire de calcul grâce 
à un financement de base 
du CRSNG. Le laboratoire 
de calcul gradué, qui 
vient d’être nommé en 
son honneur, est l’un des 
rares établissements de 
calcul départementaux qui 
existe dans une école de 
médecine au Canada.

John a été financé par le 
CRSNG pendant 25 ans 
pour étudier l’analyse des 
résultats binaires, à la fois 
au niveau bidimensionnel 
(kappa) et multivariable 
(création de modèles en 
régression logistique). En 
1992, il s’est intéressé à 
une étude à long terme 
des facteurs psychosociaux 
contribuant à l’initiation au 
tabac chez les adolescents 
et jeunes adultes. Il est 
devenu chercheur principal 
d’un projet financé par 
Santé et Bien-être social 
Canada pendant 12 ans, 
puis par l’Institut national 
du cancer du Canada 
(INCC). Il a par conséquent 
siégé à de nombreux 
groupes d’évaluation de 
subventions de l’INCC. 
Il a aussi participé à 
titre de co-enquêteur à 
plusieurs autres projets de 
recherche en santé, dont 
des pratiques de contrôle 
de l’infection (notamment 
dans le domaine du VIH/

SIDA) par des praticiens 
cliniques, des études sur 
l’activité physique chez les 
ainés, etc.

John a occupé plusieurs 
rôles au sein de la SSC 
depuis 1990, où il a siégé 
au comité sur le conseil 
statistique, comité qu’il a 
par la suite présidé. Cela 
lui a permis de partager les 
connaissances qu’il avait 
acquises à organiser les 
services de consultation 
à Western. En 2000 il a 
été élu trésorier du groupe 
de biostatistique, poste 
qu’il a occupé pendant 
sept ans. Sa principale 
réalisation a été la 
création du programme 
de remboursement des 
frais de déplacement pour 
les étudiants, programme 
financé au départ par le 
groupe de biostatistique. 
C’est John qui gérait ces 
bourses et qui, lors des 
congrès annuels, tâchait 
de participer à toutes les 
présentations des étudiants 
ainsi financés. Il a ensuite 
aidé à la transition de 
ces bourses vers la SSC 
elle-même, qui finance 
aujourd’hui ces bourses 
avec l’appui de la plupart 
des groupes.

En 2009, John a été élu 
trésorier de la SSC, poste 
qu’il a occupé pendant cinq 
ans. Parmi ses réalisations, 
notons le transfert des 
tâches comptables de 
la Société des mains 
du trésorier à celles de 
personnel rémunéré, à 
la fois au bureau de la 
Société mathématique du 
Canada et au bureau de 
la SSC elle-même, ce qui 
a permis au trésorier de 

funded by grants from 
NSERC. This interest in 
consulting and computing 
continued when he moved 
to Epidemiology and 
Biostatistics and helped set 
up both a consulting service 
and a computing laboratory, 
with core funding from 
NSERC. The recently 
named Dr John J. Koval 
Graduate Computing Lab is 
one of the few departmental 
computing facilities in a 
Canadian medical school.

John was funded by 
NSERC for over 25 years 
to work on the analysis 
of binary outcomes, 
at both the bivariable 
(kappa) and multivariable 
(model building in logistic 
regression) levels. In 1992, 
he became involved in 
a long-term study of the 
psychosocial factors in 
the initiation of smoking 
in adolescents and young 
adults. He became the 
principal investigator in this 
project, which was funded 
for 12 years by Health 
and Welfare Canada and 
then the National Cancer 
Institute of Canada (NCIC). 
As a result he served on 
several grant evaluation 
panels for the NCIC. He 
was also involved as a 
co-investigator in several 
other health research 
projects, including infection 
(particularly HIV/AIDS) 
control practices by clinical 
practitioners, physical 
activity in the elderly, etc.

John has been active in 
the SSC in several roles, 
starting in 1990 on the 
committee on Statistical 
Consulting, which he later 

chaired. This enabled him 
to share the knowledge 
he had gained in setting 
up consulting services at 
Western. In 2000 he was 
elected treasurer of the 
Biostatistics section, where 
he served for seven years. 
His main accomplishment 
was the establishment of 
the student travel grants, 
initially funded by the 
Biostatistics section. 
John administered these 
grants, and, at the Annual 
Meeting, tried to attend 
all talks given by students 
who had been funded by 
these grants. He helped 
with the transition of the 
student travel grants to the 
responsibility of the SSC, 
whereby funding now comes 
from the SSC itself and 
from most of the sections. 

In 2009, John was elected 
Treasurer of the SSC, a post 
he held for five years. One 
of his achievements was 
to move the bookkeeping 
duties of the society from 
the hands of the treasurer 
to that of paid staff, both in 
the Canadian Mathematical 
Society office, and also 
in the SSC’s own office; 
this allows the treasurer to 
participate more fully in the 
planning activities of the 
SSC Executive. The society 
prospered financially during 
these years. He arranged 
an Investment account 
for the society so that its 
funds could be properly 
invested to earn money to 
support activities on which 
the society was about 
to embark. These funds 
included a long-established 
development fund and a 
reserve fund, to meet the 
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participer davantage aux 
activités de planification 
de l’exécutif de la SSC. 
Ces années-là, la Société 
a prospéré financièrement. 
John a également créé un 
compte d’investissement 
pour permettre à la Société 
de bien investir ses fonds 
et de gagner de l’argent 
pour appuyer les activités 
qu’elle venait d’initier. Ces 
fonds incluent un fonds 
de développement établi 
de longue date et un fonds 
de réserve répondant aux 
exigences de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) ; 
ce fonds de réserve a été 
récemment approuvée par le 
Conseil d’administration de 
la SSC. Bien que John ait 
toujours voulu budgéter et 
gérer avec prudence, il était 
bien conscient du fait que 
la SSC était en très bonne 
situation financière et voulait 
exploiter ce potentiel. Il a 
notamment toujours rappelé 
au comité exécutif, au 
Conseil d’administration et 
aux présidents des comités 
que nous avions les fonds 
nécessaires pour lancer 
de nouvelles initiatives 
ou en développer d’autres 
préexistantes, sous réserve 
d’une planification solide. 
Ainsi, c’est pendant son 
mandat que des fonds ont 
été employés à la création de 

l’INCASS (L’Institut canadien 
des sciences statistiques) et 
au transfert de Recensement 
à l’école Canada de 
Statistique Canada à la SSC.

La SSC a connu une 
croissance importante 
pendant le mandat de 
trésorier de John, ce qui a 
eu un certain impact sur 
son poste. Deux nouveaux 
groupes ont vu le jour, si 
bien que le trésorier de 
la SSC doit aujourd’hui 
interagir avec six trésoriers 
de groupes et assumer 
l’ultime responsabilité de 
leurs finances. Lancé en 
2013, le congrès étudiant 
est géré chaque année 
par une nouvelle équipe 
d’étudiants qui ont besoin 
de conseils. Enfin, avec le 
recrutement d’une adjointe 
exécutive, la SSC est 
désormais un employeur, ce 
qui ajoute une autre couche 
de responsabilités aux tâches 
du trésorier.

John travaille encore pour la 
SSC à titre de membre du 
Conseil d’administration et 
de son comité des finances 
où il participe à la gestion 
des finances de la Société. 
Il a également contribué 
à l’examen des clauses de 
prorogation, des nouveaux 
statuts et du règlement 
proposé de la SSC.

requirements of the Canada 
Revenue Agency (CRA); this 
reserve fund was recently 
approved by the Board of 
the SSC. While John always 
wanted to budget and 
manage prudently, he was 
well aware that the SSC 
was in a very good financial 
position and wanted to 
make good use of that 
potential. In particular, he 
was always reminding the 
Executive Committee, the 
Board of Directors, and 
Committee Chairs that we 
had money to start new 
initiatives or further develop 
existing ones provided that 
good plans were submitted. 
For instance, it is during 
his tenure that funds were 
used to set up CANSSI 
(The Canadian Statistical 
Sciences Institute) and to 
transfer Census at School 
Canada from Statistics 
Canada to the SSC.

The SSC has experienced 
growth during John’s tenure 
as SSC Treasurer and some 
of it has had an impact on 
that position. Two more 
sections were added so that 
the SSC Treasurer now has 
to interact with six section 

treasurers and ultimately 
be responsible for their 
finances. The Student 
Conference was launched 
in 2013 and every year 
it is managed by a new 
group of students who need 
some guidance. Also, with 
the hiring of an executive 
assistant, the SSC is now 
an employer, adding a new 
layer of responsibilities 
to the treasurer’s tasks. 
John still works for the 
SSC as a Board member, 
in particular being on the 
Finance committee to help 
in the management of the 
finances of the society. He 
has also been involved in 
the review of the articles 
of continuance, the new 
bylaws and the proposed 
regulations of the SSC.

The citation for the award reads: 

“To John Koval for exemplary service as Treasurer 
of the SSC and of the Biostatistics section over 
more than a decade; for his efforts to ensure that 
the SSC has sufficient funds as reserves while 
investing wisely in new activities; for his endless 
attention to the active participation of students in 
SSC activities, notably through the Student Travel 
Awards.”

La citation pour le prix se lit comme suit :

« À John Koval en reconnaissance de son service 
exemplaire à titre de trésorier de la SSC et du groupe 
de biostatistique pendant plus d’une décennie; de 
ses efforts visant à s’assurer que la SSC dispose de 
réserves financières suffisantes tout en investissant 
judicieusement dans de nouvelles activités; et de son 
attention constante pour susciter la participation active 
des étudiants dans les activités de la SSC, notamment 
par l’entremise du programme de remboursement de 
frais de déplacement pour les étudiants. »
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L e récipiendaire 2016 
du prix pour l’impact 
du travail collaboratif 

et appliqué de la Société 
statistique du Canada est 
Jim Hanley, professeur 

au Département 
d’épidémiologie, 
de biostatistique 
et de santé au 
travail de McGill 
University ; 
membre associé 
du Département 
de mathématiques 
et de statistique 
de McGill et 

scientifique principal de la 
Division d’épidémiologie 
clinique de l’hôpital 
Royal Victoria. Ce prix 
salue les contributions 
exceptionnelles de 
membres de la SSC à des 
travaux de recherche de 
nature appliquée réalisés 
en collaboration, dont 
l’importance découle 
principalement de leur 
impact relativement récent 
sur un organisme ou dans 
un domaine du savoir autre 
que la statistique.

Né en Irlande, Jim a 
obtenu son baccalauréat 
et sa maîtrise à la National 
University of Ireland à Cork 
avant de venir compléter 
son doctorat au Canada à 
la University of Waterloo. 
Jim et son épouse Ann 

Marie se sont rencontrés à 
Waterloo en 1972. Ils ont 
vécu sept ans à Buffalo et 
Boston, Jim travaillant à 
la State University of New 
York à Buffalo et à l’École 
de santé publique de 
Harvard, respectivement. 
Les deux premiers fils sont 
nés à Framingham, les deux 
derniers à Montréal, où Jim 
avait rejoint le Département 
d’épidémiologie, de 
biostatistique et de santé 
au travail de McGill 
University en 1980. Leurs 
fils se souviennent de 
l’année 1985-86 passée à 
l’OMS à Genève et, surtout, 
de l’année en Éthiopie en 
1992-93. Jim et Ann Marie 
continuent de voyager. Ils 
viennent d’accueillir une 
petite-fille qui rejoint leurs 
quatre petits-fils. 

L’excellence de la 
recherche de Jim en 
épidémiologie et santé 
humaine est évidente dans 
les 90 articles parus en 
revues à comité de lecture 
et dans ses nombreux 
éditoriaux invités et autres 
contributions à la littérature 
statistique et médicale. 
Ces travaux reflètent sa 
profonde compréhension 
des domaines dans lesquels 
il œuvre et son ardeur à 
traduire ses connaissances 
statistiques en un langage 

T he 2016 recipient 
of the Statistical 
Society of Canada 

Award for Impact of 
Applied and Collaborative 
Work is Jim Hanley, 
Professor, Department 
of Epidemiology, 
Biostatistics and 
Occupational Health, 
McGill University; 
Associate Member, 
Department of 
Mathematics and 
Statistics, McGill 
University; and Senior 
Scientist, Division of 
Clinical Epidemiology, 
Royal Victoria Hospital. 
The award recognizes 
outstanding contributions 
by members of the SSC 
in collaborative research 
and applied work, the 
importance of which 
derives primarily from its 
relatively recent impact 
on a subject area outside 
of the statistical sciences, 
on an area of application 
or on an organization.

Born in Ireland, Jim 
completed his 
undergraduate and Masters 
degrees at the National 
University of Ireland in Cork 
before coming to Canada 
to complete his PhD at the 
University of Waterloo. Jim 
and his wife Ann Marie 
met at the University of 

Waterloo in 1972. They 
spent seven years in Buffalo 
and Boston where Jim 
worked at State University 
of New York at Buffalo 
and the Harvard School 
of Public Health, 
respectively. The 
first two of their 
boys were born 
in Framingham, 
and the other 
two in Montreal 
after Jim joined 
McGill University’s 
Department of 
Epidemiology and 
Biostatistics in 1980. Their 
sons remember the 1985-
86 year spent at the WHO 
in Geneva and especially 
the 1992-93 year in 
Ethiopia. Jim and Ann 
Marie continue to travel. 
They recently welcomed a 
granddaughter, who joins 
their four grandsons. 

Jim’s excellence as a 
statistical scientist working 
in epidemiology and 
human health is evident 
in his 90 peer-reviewed 
research papers and many 
invited editorials and 
other contributions to the 
statistical and medical 
literature. This work reflects 
Jim’s deep understanding 
of the substantive areas 
in which he works, and 
his passion for translating 

JIM HANLEY 
Winner of the Award for Impact of Applied and 

 Collaborative Work / Récipiendaire du prix pour l’impact 
de travaux de collaboration et de recherche appliqué
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simple et clair, avec des 
explications intuitives, 
à l’intention de ses 
collaborateurs scientifiques.

En 2013 Jim a été 
mandaté par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA) 
pour valider les limites 
d’essai pour le contrôle 
antidopage dans le sport. 
Plus spécifiquement, 
il a travaillé avec des 
scientifiques canadiens 
et européens à définir 
et valider les limites 
d’une mesure biologique 
(l’hormone de croissance 
humaine) que l’AMA peut 
utiliser pour détecter 
l’utilisation illégale de 
cette substance. Ces 
travaux ont littéralement 
changé la donne et 
servent aujourd’hui de 
norme juridique pour la 
détection des athlètes 
fraudeurs, et ce depuis les 
Jeux olympiques d’hiver 
de Sotchi en 2014. Dans 
le cadre de ce projet, 
Jim a témoigné à titre de 
spécialiste au Tribunal 
arbitral du sport en Suisse 
et aidé l’AMA à avoir gain 
de cause contre un athlète 
qui avait fait appel d’une 
sanction pour dopage.

La plus grande contribution 
de Jim aux sciences 
statistiques en médecine 
tient peut-être à ses 
articles de la plus haute 
importance et largement 
cités, corédigés avec 
Barbara McNeil (Hanley et 
McNeil, Radiology 1982 
et 1983). Ces publications 
novatrices pour la radiologie 
et autres domaines de test 
diagnostique ont été cités, 
respectivement, 12 667 
et 5 102 fois (Google 

Scholar) – très souvent 
en dehors de la littérature 
statistique, comme le 
souligne la lettre de soutien 
de Mme McNeil. Il n’est 
pas exagéré de dire que ces 
articles ont révolutionné 
la recherche en radiologie, 
plus généralement, en 
test diagnostique, et ils 
restent malgré leur âge 
des points de repère 
en la matière de toute 
actualité. Ils ont ouvert la 
voie au développement de 
plusieurs méthodes et à 
divers projets de recherche 
en épidémiologie. Jim 
leur a donné suite avec 
une longue série d’articles 
sur ces mêmes sujets et 
il travaille aujourd’hui 
encore à ces méthodes. 
Il a par ailleurs collaboré 
à plusieurs grandes 
études sur le diagnostic 
et le dépistage. Ce 
domaine de travail à 
lui seul constituerait la 
contribution de toute une 
vie à l’épidémiologie et à la 
recherche clinique, ce qui 
montre clairement l’impact 
de Jim sur la recherche 
médicale.

Autre exemple encore de 
l’impact collaboratif de 
Jim : son travail dans le 
domaine du dépistage. Jim 
a reconnu que les essais 
cliniques des tests de 
dépistage pour le cancer 
et autres maladies étaient 
conçus de telle façon à 
sous-estimer les effets réels 
du dépistage. Jim a mené 
les efforts pour développer 
des méthodes statistiques 
qui utilisent les données 
des essais de manière 
rigoureuse pour prouver 
que les tests de dépistage 

statistical knowledge to the 
collaborating scientists by 
using simple language and 
clear, intuitive explanations.

In 2013 Jim was 
commissioned by the World 
Anti-Doping Agency (WADA) 
to validate test limits for 
drug testing in sports. 
Specifically, he has been 
working with scientists in 
Canada and Europe to set 
and validate limits for a 
biological measure (human 
growth hormone) that 
can be used by WADA to 
detect illegal usage of this 
substance. This work has 
been, quite literally, “game 
changing” and is now the 
legally-upheld standard for 
the detection of cheating 
athletes, implemented for 
the first time in the Sochi 
Winter Olympics of 2014. 
As part of this work, Jim 
gave expert testimony at 
the Court of Arbitration for 
Sport in Switzerland, and 
assisted WADA in winning 
their case against an 
athlete who had appealed a 
drug ban.

Perhaps the greatest of 
Jim’s contributions to 
the statistical sciences in 
medicine stems from his 
very important and highly-
cited papers with Barbara 
McNeil (Hanley and 
McNeil, Radiology 1982 
and 1983). These papers 
were ground-breaking in 
radiology and other areas of 
diagnostic testing and are 
cited 12,667 and 5,102 
times respectively (Google 
Scholar) – very often 
outside of the statistical 
literature as highlighted 
in Dr. McNeil’s letter of 

support. It is fair to say that 
these papers revolutionized 
research in radiology and 
more broadly in diagnostic 
testing, and despite their 
relative age, are still both 
current and landmarks in 
the field. These papers 
opened up several avenues 
for methods development 
and for epidemiologic 
research. Jim followed 
these up with a long series 
of papers on these topics, 
and continues today to work 
on methods in the area. 
He has also collaborated 
on a number of important 
studies on diagnostics 
and screening. Alone, 
this line of work would 
represent a significant 
lifetime contribution to 
epidemiology and clinical 
research, and clearly shows 
Jim’s impact on medical 
research.

A third example of Jim’s 
collaborative impact is his 
work on screening. Jim 
recognized that clinical 
trials of screening tests in 
cancer and other diseases 
were designed in such a 
way as to underestimate the 
true effects of screening. 
Jim led the effort to develop 
statistical methods that 
used the trial data in a 
rigorous way to demonstrate 
that screening tests 
could have significantly 
larger effects than those 
detectable in trials, and 
applied this work in 
collaboration with clinical 
scientists in prostate 
cancer, breast cancer 
and other diseases. This 
work has been ongoing for 
several years, but has had 
direct and recent impact on 
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peuvent avoir des effets 
nettement supérieurs à 
ceux détectables par les 
essais, avant d’appliquer 
cette recherche à des 
collaborations avec des 
scientifiques cliniques 
en matière de cancer de 
la prostate, de cancer du 
sein et d’autres maladies. 
Ces travaux sont en cours 
depuis plusieurs années, 
mais ils ont eu un impact 
direct et récent sur les 
recommandations et la 
recherche en matière de 
dépistage et pourraient 
avoir d’important effets sur 
la santé publique.

Jim a aussi contribué à 
des projets de recherche 
collaboratifs et appliqués 
à titre de rédacteur 
adjoint de plusieurs 
revues, dont Biometrics, 
Statistics in Medicine, 
the Canadian Medical 
Association Journal et 
Medical Decision Making, 
et à titre de consultant 
ou en collaboration avec 
plusieurs groupes de 
recherche en santé, dont 
le Conseil d’évaluation des 
technologies de la santé du 
Québec, le Massachusetts 
Dental Survey et le New 
England Regional Burn 

Program. Il a également 
siégé à divers comités 
d’examen de bourse et 
de prix, tels les prix de 
Chercheur Boursier du 
FRQS et les bourses de 
carrière en recherche  
du PNRDS.

Jim s’intéresse beaucoup 
à l’histoire de la 
statistique et des données, 
notamment au test t de 
Student et à Guinness, 
au développement par 
Galton des prémices de la 
régression (allant jusqu’à 
envoyer son fils aux archives 
de l’University College 
London pour photographier 
les pages des registres 
originaux de Galton) et aux 
origines métaphysiques 
et mathématiques de la 
fonction de risque. Ses 
étudiants et collègues 
apprécient énormément les 
découvertes historiques de 
Jim, ainsi que l’étendue 
de ses connaissances et 
la richesse de ses idées et 
de son expérience, qu’il 
est toujours prêt à partager 
avec le sourire.

screening recommendations 
and research and has 
potential to have important 
effects on public health.

Jim has also contributed 
to collaborative and 
applied research through 
his work as an Associate 
Editor for several journals 
including Biometrics, 
Statistics in Medicine, 
the Canadian Medical 
Association Journal, and 
Medical Decision Making, 
and as a consultant or 
in collaboration with a 
variety of health research 
groups including the 
Conseil d’évaluation des 
technologies de la santé du 
Québec, the Massachusetts 
Dental Survey and the 
New England Regional 
Burn Program. He has also 
served on grant and award 
review panels such as the 
FRQS Chercheur Boursier 
awards and the NHRDP 
Personnel Awards.

Jim has an avid interest in 
the history of statistics and 
data, including Student’s 
t-test and Guinness, 
Galton’s development of 
the early ideas of regression 
(going so far as to send his 
son to photograph the pages 
of Galton’s original record 
books from the archives at 
University College London), 
and the metaphysical 
and mathematical origins 
of the hazard function. 
Students and colleagues 
alike enjoy learning about 
Jim’s historical discoveries, 
and appreciate the breadth 
of knowledge and wealth 
of ideas and experience, 
which Jim is always 
cheerfully ready to share.

The citation for the award reads: 

“To Jim Hanley, for ground-breaking research 
in methods for diagnostic testing, influential 
contributions to assessment of disease screening 
programs, and development of drug-testing 
standards in international sports; as well as for 
fostering research excellence through collaboration, 
mentorship, and devotion to training in 
epidemiological methods.” La citation pour le prix se lit comme suit :

« À Jim Hanley, pour sa recherche novatrice 
en méthodologie de test diagnostique, pour 
ses contributions influentes en évaluation de 
programmes de dépistage de maladies, et pour 
l’élaboration de normes internationales en matière 
de dépistage des drogues dans les sports, de même 
que pour la promotion de l’excellence en recherche 
par la collaboration, le mentorat et le dévouement à 
la formation en méthodologie épidémiologique. »
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Ivan Fellegi, statisticien 
en chef (émérite) 
du Canada est le 

récipiendaire 2016 du 
prix Lise Manchester. Ce 
prix bisannuel est décerné 
par la Société statistique 

du Canada pour 
commémorer le 
constant intérêt 
de feue Lise 
Manchester 
à l’égard de 
l’utilisation 
de méthodes 
statistiques en 
vue d’offrir une 
perspective sur 

des questions pertinentes 
pour la société. Le prix 
salue l’excellence dans la 
recherche statistique qui 
porte sur des questions 
d’intérêt public et qui peut 
s’avérer utile à l’élaboration 
de la politique publique 
canadienne.

Statisticien en chef du 
Canada de 1985 à 2008, 
Ivan Fellegi était à la tête 
de ce que The Economist 
considérait comme 
le meilleur bureau de 
statistique au monde et 
que la Fonction publique 
fédérale jugeait comme l’un 
des services les mieux gérés. 
Ivan a remporté plusieurs 
prix au cours de son illustre 
carrière, dont la médaille 
d’or de la Société statistique 
du Canada, l’Ordre du 
mérite de la République de 
Hongrie, le Prix pour carrière 

exceptionnelle du Projet de 
recherche sur les politiques 
au Canada, la Médaille de la 
ville de Paris et la Médaille 
Robert Schuman de la 
Communauté européenne. 
Il est Membre et Officier de 
l’Ordre du Canada, membre 
de l’Académie des sciences 
hongroise et titulaire de 
doctorats honorifiques de 
plusieurs universités.

L’annulation en 2010 de 
la version détaillée du 
formulaire du recensement 
a ouvert les yeux de 
nombreux statisticiens 
canadiens : la statistique 
officielle n’était pas à l’abri 
de l’idéologie politique au 
Canada. Ivan Fellegi s’est 
fait le grand défenseur 
de son intégrité. Son 
dévouement remarquable 
et sa campagne publique, 
en définitive fructueuse, 
pour le rétablissement 
du formulaire long du 
recensement, ont alors 
vu le jour. En public il a 
vigoureusement défendu 
les principes de la prise 
de décision basée sur 
la preuve scientifique 
et rappelé, à plusieurs 
reprises, au public que la 
qualité des décisions est 
limité par la qualité des 
informations y afférent. Au 
cours d’entretiens répétés 
avec la presse canadienne, 
il a souligné la nécessité 
de conserver la version 
longue du formulaire du 

Ivan Fellegi, Canada’s 
Chief  Statistician 
(Emeritus) is the 

2016 recipient of the 
Lise Manchester Award. 
This biennial award is 
given by the Statistical 
Society of Canada in 
commemoration of the 
late Dr. Lise Manchester’s 
abiding interest in using 
statistical methods to 
study matters of relevance 
to society. The award 
recognizes excellence in 
statistical research which 
considers problems of 
public interest and which 
is potentially useful for 
formation of Canadian 
public policy.

As Chief Statistician of 
Canada from 1985 to 
2008, Ivan Fellegi was 
at the head of what was 
ranked by The Economist 
as the best statistical office 
in the world and what was 
regarded in the Federal 
Public Service as one of the 
best managed departments. 
Ivan won several awards 
over his illustrious career 
including the Gold Medal 
of the Statistical Society of 
Canada, the Order of Merit 
of the Hungarian Republic, 
the Career Achievement 
Award of the Canadian 
Policy Research Initiative, 
la médaille de la ville 
de Paris and the Robert 
Schuman medal of the 
European Community. He 

is a member of and Officer 
of the Order of Canada and 
a member of the Hungarian 
Academy of Sciences and 
holds honorary doctorates 
from several universities.

The cancellation, 
in 2010, of the 
long form census 
opened the eyes 
of many Canadian 
statisticians:  
Official Statistics 
was not immune to 
political ideology 
in Canada. Ivan 
Fellegi then became 
the champion 
of its integrity. His 
remarkable dedication to, 
and ultimately successful 
public campaign for the 
reinstatement of the 
long form census began. 
In public he vigorously 
defended the principles for 
evidence-based decision-
making and repeatedly 
reminded the public that 
the quality of decisions are 
limited by the quality of 
the relevant information. 
In repeated interviews with 
the Canadian press, he 
emphasized the need to 
keep the long form census, 
the relevance to public 
policy of the information 
it contains, and the threat 
to data quality imposed by 
conversion to a voluntary 
survey as sample size alone 
does not determine data 
quality. He served, in this 

IVAN FELLEGI 
Winner of the Lise Manchester Award / 
Récipiendaire du prix Lise Manchester

news 
nouvelles
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recensement, la pertinence 
de l’information qu’il 
permet de collecter pour 
la politique publique et 
la menace à la qualité 
des données qu’imposait 
sa conversion en une 
enquête à participation 
volontaire, puisque la taille 
de l’échantillon ne garantit 
pas, à elle seule, la qualité 
des données. Il a été, 
dans ce débat, un porte-
parole de la communauté 
statistique éloquent et 
digne de confiance. Dans 
ses interactions avec la 
presse, il a su aller au-delà 
de ses vastes connaissances 
techniques et faire valoir 
sa cause dans un langage 
accessible aux journalistes 
et au grand public.

Ivan nous a alerté au 
fait que les interventions 
politiques dans 
l’administration du 
recensement étaient 
contraires aux Principes 
fondamentaux de la 
statistique officielle 

élaborés par l’ONU, et 
notamment au principe 
selon lequel « les 
organismes responsables 
de la statistique doivent 
déterminer, en fonction 
de considérations 
purement professionnelles, 
notamment de principes 
scientifiques et de 
règles déontologiques, 
les méthodes et les 
procédures de collecte, de 
traitement, de stockage 
et de présentation des 
données statistiques ». Il 
est aujourd’hui de ceux 
qui œuvrent à amender la 
Loi sur la statistique de 
1918 pour garantir qu’elle 
respecte les Principes 
fondamentaux de la 
statistique officielle de 
l’ONU.

Par ce prix, la Société 
statistique du Canada 
salue la contribution 
exceptionnelle d’Ivan 
Fellegi au débat sur le 
formulaire détaillé du 
recensement au Canada.

debate, as an articulate 
and trusted voice of the 
statistical community. In 
his interactions with the 
press he was able to step 
beyond his broad technical 
knowledge and make 
his case in a language 
accessible to journalists 
and to the public in 
general. 

Ivan alerted us that 
political interventions in 
the conduct of the census 
was out of step with the 
UN Fundamental Principles 
of Official Statistics, in 
particular the principle that 
“the statistical agencies 
need to decide according 
to strictly professional 
considerations including 

scientific principles and 
professional ethics on the 
methods and procedures for 
the collection, processing, 
storage and presentation 
of statistical data”. He is 
now among those working 
for the amendment of the 
Statistics Act of 1918 to 
ensure that it abides by the 
UN Fundamental Principles 
of Official Statistics. 

Through this award the 
Statistical Society of 
Canada acknowledges 
Ivan Fellegi’s exceptional 
contributions to the debate 
surrounding the long form 
census in Canada.

The citation for the prize reads: 

“To Ivan Fellegi, for his numerous contributions to 
the public debate following the cancellation of the 
Canadian long form census, for reiterating one of 
the UN Fundamental Principles of Official Statistics 
stating that methodological decisions should be 
taken on the basis of scientific principles and 
professional ethics, and for proposing amendments 
to the Canada Statistics Act to protect Statistics 
Canada from political interference.” La citation pour le prix se lit comme suit : 

« À Ivan Fellegi, pour ses nombreuses contributions 
au débat public qui a suivi l’annulation du 
questionnaire détaillé du recensement canadien, 
pour avoir réitéré l’un des Principes fondamentaux 
de la statistique officielle élaborés par l’ONU, selon 
lequel les décisions méthodologiques doivent être 
prises sur la base de principes scientifiques et de 
l’éthique professionnelle, et pour avoir proposé des 
amendements à la Loi canadienne sur la statistique 
visant à protéger Statistique Canada contre toute 
ingérence politique. »

 
Ivan Fellegi receiving the award from 
Edward Chen after the Annual Meeting /  
Ivan Fellegi reçoit le prix d’Edward Chen 
après le congrès annuel
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Musiciens Brock

Christian Léger, James Ramsay

RÉCEPTION  
DE BIENVENUE

Registration 
Desk

Caren Hasler, Giovanna 
Ranalli, Changbao Wu

Andrea Benedetti, Ann Marie & James Hanley

SSC 2016    BROCK  UNIVERSITY

Quelques statistiens de l’Univeristé Laval

SSC 2016 Local Arrangements Committee and 
Student Volunteers

Ed Chen, Llwellyn Armstrong

Monica Wong, Irene Vrbik,  
Jeffrey Andrews, Karen Buro 

Welcome from  
Brock University President

Jack Lightstone
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Entre les séances....   

Hugh Chipman, Rob Tibshirani, Patrick Brown

Xu Zhao, Lin Lu

Julie Horrocks, David Hamilton

Jeff Yao

McMaster People - Zelalem Negeri, Binod Nepuane, Jemila 
Hamid, Taddele Kibret, Regina Kampo, Joycelyne Ewusie, 

Caitlin Daly, Peter Macdonald, Ashley Bonner

Taddele Kibret, Binod Neupane

Jim Stallard, Alison Gibbs, John Petkau, John Sheriff, 
 Sotirios Damouras, Karen Buro, Bethany White -

Comment mettre au point des directives pour les programmes  
de premier cycle en statistique au Canada

Isabelle Bernard, Maikel Geagea,  
Jorge-Enrique Ruiz-Trujillo, Anne De Moliner  

(EDF, France), Jean-François Plante

George Ostrouchov

David Spiegelhalter

Michael Stephens

Lisa Lix, Organizer of the Case Studies Competition

Luke Bornn

PHOTOS :  
Peter Macdonald 
Jeffrey Picka
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Amanda Mullins

Wai Kong Yuen et famille

McGill team - Bo Chen, Alexander Levis, 
Guanbo Wang, Mengian Pang 

Networking session in Pond Inlet

Pierre Robillard Address 
by Yujie Zhong

Organisateurs de conférence étudiants

Yijun Xie, Adam Rahman

STUDENT PARTICIPATION

Équipe de la University of Manitoba - Monsur 
Chowdhury, Faisal Atakora, Erfanul Hoque, 

Olawale Ayilara, Shabnam Balamchi

Outside Pond Inlet after the Student Barbecue

Yichen Zhao

Leonard Rak
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Le président Jack Gambino

BANQUET

Gary Parker de Seneca Six Nations  

Ed Susko, Grace Yi

John Koval, Jim Hanley 

Sun Makosso-Kallyth

Shirley & Kathryn Mills

Pavel Slavchev, Alexandre Piché, Nicholas Beck, 
Maxime Dion, Alex Levis, Marie-Pier Côté, Meng Zhao

Local Arrangement Chair 
Wai Kong (John) Yuen 

accepts thanks from SSC 
President on behalf of 

Brock University

Jose Garrido (CRM) et Brian Allen 
presentent le prix CRM-SSC à Radu Craiu

Student Reseach Presentation Awards - 
Mamadou Yauck, Longlong Huang,  

Aurélien Nicosia, Da Zhong (Dexen) Xi

Ejaz Ahmed
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P.STAT. #170  JENNA R SYKES

Profil :

Jenna Sykes est chercheure en biostatistique dans le 
domaine de la fibrose kystique à l’hôpital St. Michael’s de 

Toronto (Ontario). Ses recherches actuelles portent 
notamment sur la survie après greffe, les données 
manquantes dans les registres et l’analyse de 
données longitudinales. Avant de rejoindre l’équipe 
de St. Michael’s, elle a travaillé quatre ans à titre de 
consultante statistique en recherche en oncologie 
au centre de cancérologie Princess Margaret. Elle 
a corédigé 46 publications à ce jour et maîtrise 
parfaitement à la fois SAS et R. Par ailleurs, elle est  
la réviseure statistique bénévole d’un comité  

d’éthique de la recherche à Toronto. Jenna a obtenu  
sa MMath en statistique-biostatistique et son BMath  
de la University of Waterloo.

Éducation :

MMath, 2010, University of Waterloo, Statistique-  
 biostatistique 
BMath, 2008, University of Waterloo, Mathématiques

Poste actuel :

Cher cheure en biostatistique, Département de pneumologie, 
Hôpital St. Michael’s, Toronto, Ontario

sykesj@smh.ca

P.STAT. #170  JENNA R SYKES

Profile:

Jenna Sykes is a Research Biostatistician in Cystic Fibrosis 
research at St. Michael’s Hospital in Toronto, Ontario. Her 

current research focus is on post-transplant survival, 
missing data in registries and longitudinal data 

analysis. Prior to joining the St. Michael’s team, she 
spent four years working as a statistical consultant 
in oncology research at Princess Margaret Cancer 

Centre. She is a co-author of 46 publications to date 
and is proficient in using both SAS and R. In addition, 

she volunteers as a statistical reviewer for a Toronto 
research ethics board. Jenna received her  

M. Math in Statistics-Biostatistics and her  
B. Math from the University of Waterloo.

Education:

MMath, 2010, University of Waterloo, Statistics-Biostatistics 
BMath, 2008, University of Waterloo, Mathematics

Current Position:

Research Biostatistician, Department of Respirology,  
St. Michael’s Hospital, Toronto, Ontario

sykesj@smh.ca

New Accreditations  
of the SSC

Nouvelles accréditations  
de la SSC

C’est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique 
du Canada (SSC) a octroyé la désignation P.Stat. ou 
A.Stat. aux individus suivants.

Deux niveaux d’accréditation : Statisticien professionnel 
(P.Stat.) et Statisticien associé (A.Stat.) sont offerts par la 
SSC. La qualification A.Stat. indique que son titulaire a 
complété un programme d’études équivalent à une majeure 
ou à un baccalauréat en statistique ou, dans certains cas 
exceptionnels, avoir fait la preuve d’une compréhension 
avancée de la théorie statistique et de son application. 
La qualification P.Stat. indique que son titulaire a les 
qualifications universitaires nécessaires et un minimum de 
six années d’expérience professionnelle dans l’application de 
la statistique.

It is with great pleasure that the Board of the Statistical 
Society of Canada (SSC) awarded the P.Stat. or A.Stat. 
designation to the following individuals.

Two levels of accreditation, the Professional Statistician 
(P.Stat.) and the Associate Statistician (A.Stat.), are offered 
by the SSC. The qualification of A.Stat. is intended to 
indicate that the holder has completed a course of study 
equivalent to a major or honours degree in statistics, or 
in exceptional instances, has otherwise demonstrated 
an advanced understanding of statistical theory and its 
application. The qualification of P.Stat. is intended to 
indicate that the holder has the necessary academic 
qualifications and a minimum of six years of professional 
experience in the application of statistics.

JENNA R SYKES

news 
nouvelles
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P.STAT. #171  YVONNE Y ZHENG

Profil :

Yvonne est une statisticienne ayant des expériences 
appliquées très variées. Elle a travaillé au BC Cancer 
Research Center et à l’Insurance Corporation of 
BC avant de rejoindre la Cancer Surveillance and 
Outcome unit à la BC Cancer Agency.

Éducation :  MSc, 1991,Simon Fraser University

Poste actuel :  Analyste en biostatistique,  
      BC Cancer Agency

yvonnezh2@gmail.com

A.STAT. #112  HASEONG KIM

Profil :

Éducation : 

 BSc  avec spécialisation, 2015, University of Toronto, 
majeure en statistique et science actuarielle, 
mineure en mathématiques

Poste actuel : Jeune diplômée

hskim.kim@mail.utoronto.ca

A.STAT.#113  ZOË M SAYLE

Profil :

zoë vient de compléter un baccalauréat en 
mathématique avec mineure en statistique à la 
University of Northern British Columbia. Elle a 
consacré beaucoup de son temps au tutorat et à 
l’enseignement de ses condisciples en mathématiques 
et statistique. Elle s’intéresse à la statistique 
appliquée. 

Éducation :

BSc, 2015, University of Northern British Columbia, 
mathématiques 

Poste actuel : Jeune diplômée

zoe.sayle@gmail.com

P.STAT. #171  YVONNE Y ZHENG

Profile:

Yvonne is a statistician with experience over a wide 
range of applications. She worked at BC Cancer 

Research Center and Insurance Corporation of BC 
before joining the Cancer Surveillance and Outcome 

unit at BC Cancer Agency.

Education:    MSc, 1991, Simon Fraser University

Current Position:  Biostatistical Analyst,  
BC Cancer Agency

yvonnezh2@gmail.com

A.STAT. #112  HASEONG KIM

Profile:

Education:

Honours BSc, 2015, University of Toronto,  
  Major in Statistics and Actuarial 

Science, Minor in Mathematics

Current Position:  Recent graduate

hskim.kim@mail.utoronto.ca

A.STAT.#113   ZOË M SAYLE

Profile:

zoë has just completed a Bachelor of Science in 
Mathematics, minoring in Statistics at the University 

of Northern British Columbia. She has spent much 
of that time tutoring and teaching fellow students 

mathematics and statistics. She is  
interested in applied statistics. 

Education:

BSc, 2015, University of Northern British Columbia, 
Math 

Current Position:   Recent graduate

zoe.sayle@gmail.com

YVONNE Y zHENG

HASEONG KIM

zOË M SAYLE
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A.STAT. #114   SHERI L ALBERS

Profil :

Sheri est une étudiante de cycle supérieur qui 
s’intéresse au forage de données, à la régression 
logistique et aux séries chronologiques. Elle se réjouit 
des défis et de la variété de sujets qui rendent la vie 
des statisticiens si intéressante. 

Éducation :

BMath 2015, Carleton University, Mathématiques 
           computationnelles et appliquées et statistique 
MSc 2016 (prévu), Carleton University, Statistique

Poste actuel :

Équipe d’analytique avancée, Laboratoire de solutions 
d’entreprise accélérées, Agence du revenu du Canada, Ottawa

 
Sheri.Albers@Carleton.ca

 

A.STAT. #115  SERGIO E BETANCOURT ARCINIEGAS

Profil :

Sergio a toujours été fasciné par l’impact de la 
gestion et l’analyse de l’information sur les individus, 
la société et le monde. Il a occupé des postes dans 
plusieurs grandes entreprises à la fine pointe de 
la technologie et de l’innovation. Tout au long de 
son éducation et de sa vie professionnelle, Sergio a 
joué des rôles importants de leadership, cherchant 
à se mettre au défi et à inspirer les autres à faire 
bouger les choses. Il défend ardemment l’utilisation 

responsable et éthique de la statistique et des données, 
éléments essentiels de la science et de l’économie modernes. 
Sergio est aussi un danseur amateur et adore voyager.

Éducation :

BSc  avec spécialisation, 2015, University of Toronto, 
Sciences statistiques

Poste actuel :

Analyste technique en prime finance, Citigroup

sergio.e.betancourt@gmail.com 
https://ca.linkedin.com/pub/sergio-e-betancourt/67/9b4/740

A.STAT. #114   SHERI L ALBERS

Profile:

Sheri is a grad student with interests in data mining, 
logistic regression, and time series. She looks forward 

to the challenges and variety of subject areas that keep 
the life of a statistician interesting. 

Education:

BMath 2015, Carleton University,  
Computational and Applied Mathematics and Statistics 
MSc 2016 (anticipated), Carleton University, Statistics

Current Position:

Advanced Analytics team, Accelerated Business Solutions 
Lab, Canada Revenue Agency, Ottawa

Sheri.Albers@Carleton.ca

A.STAT. #115   SERGIO E BETANCOURT ARCINIEGAS

Profile:

Sergio has always been fascinated by the impact of 
information management and analysis to individuals, 

society, and the world. His professional experience 
consists of positions in some of today’s most influential 

drivers of technology and innovation. Throughout his 
education and professional life Sergio has assumed 

important leadership roles, seeking to challenge himself 
and inspire others to make a change. He is an advocate 

for the responsible and ethical use of statistics and 
data, for these are crucial  

components of modern science and economics. Sergio 
is also an amateur dance performer and enjoys traveling.

Education:

Honours BSc, 2015, University of Toronto,  
Statistical Sciences

Current Position:

Prime Finance Technology Analyst, Citigroup

sergio.e.betancourt@gmail.com 
https://ca.linkedin.com/pub/sergio-e-betancourt/67/9b4/740

SHERI L ALBERS

SERGIO E BETANCOURT

news 
nouvelles

https://ca.linkedin.com/pub/sergio-e-betancourt/67/9b4/740
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BOARD AND MANAGEMENT

A t the recent Annual 
General Meeting, 
we renewed our 

Board of Directors and 
Management Team. 

We would like to 
acknowledge with thanks the 
service of outgoing board 
members Yogendra Chaubey, 
Martin Barlow and Michael 
Kramer. Newly elected 

Board members are Arvind 
Gupta, Professor of Computer 
Science, UBC; Paul 
Kovacs, CEO, Institute for 
Catastrophic Loss Reduction; 
and Adrian Levy, Professor 
of Community Health and 
Epidemiology, Dalhousie. 
Charmaine Dean has been 
elected for a further three-
year term, and will serve as 
Chair of the Board for 2016-

2017; Arvind Gupta will be 
the Vice-Chair. 

The five Associate Directors  
(AD) of CANSSI meet 
monthly with the Director 
and Deputy Director, 
advising on directions for 
CANSSI, and managing 
the ongoing activities. Will 
Welch and Hugh Chipman 
have ended their three-
year terms as ADs, and 

CANSSI has benefitted 
enormously from their 
wise advice, hard work 
and enthusiasm for 
building the institute. 
We welcome Gemai 
Chen and Joanna Mills 
Flemming as ADs for 
the 
BC/

Alberta and 
Atlantic 
regions, 
respectively.

NEW 
INITIATIVES

We’ve introduced a number 
of new activities at CANSSI 
over the past year. Our 
Industrial Innovation 

Committee has been 
working closely with 
the Innovation Platform 
of the mathematical 
sciences institutes. In 
the following article, 
Thierry Duchesne 
reports on the industrial 
problem-solving 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET LA DIRECTION

À la récente Assemblée 
générale, le Conseil 
d’administration et 

l’équipe de direction ont été 
renouvelés. 

Nous voulons remercier les 
membres sortants Yogendra 
Chaubey, Martin Barlow 
et Michael Kramer pour 
leur service, Les membres 
du Conseil nouvellement 
élus sont Arvind Gupta, 
professeur en informatique, 
UBC; Paul Kovacs, PDG, 
Institut de prévention des 
sinistres catastrophiques; 
et Adrian Levy, professeur 

d’épidémiologie et de santé 
communautaire, Dalhousie. 
Charmaine Dean a été élue 
pour un deuxième mandat de 
trois ans et sera Présidente 
du Conseil d’administration 
de 2016 à 2017; Arvind 
Gupta sera le Vice-président.

Les cinq Directeurs adjoints 
régionaux de l’INCASS se 
réunissent avec la Directrice 
et le Directeur adjoint 
chaque mois, conseillant sur 

les orientations de l’INCASS 
et aidant à la gestion des 
activités en cours. Will 
Welch et Hugh Chipman ont 
terminé leurs mandats de 
trois ans comme Directeurs 
adjoints régionaux. L’INCASS 
leur est grandement 
redevable de leurs conseils 
judicieux, travaux acharnés 
et enthousiasme pour créer 
et bâtir l’institut. Nous 
sommes heureux d’accueillir 
Gemai Chen, le nouveau 
Directeur adjoint régional 
pour la C.-B./Alberta, et 
Joanna Mills Flemming, la 
nouvelle Directrice adjointe 
régionale pour l’Atlantique.

NOUVELLES INITIATIVES

De nombreuses nouvelles 
initiatives ont été lancées à 
l’INCASS au cours de l’année 
dernière. Notre Comité de 
l’innovation industrielle 
(CII) a collaboré étroitement 
avec la Plateforme 
d’innovation des instituts de 
sciences mathématiques. 
Dans l’article suivant, Thierry 
Duchesne fait rapport sur 
l’Atelier de résolution de 
problèmes industriels de 
Montréal en mai; l’INCASS a 
joué un rôle clé à rassembler 
les étudiants des quatre 
coins du pays. Ainsi, nous 
contribuons fortement 
à l’Atelier de résolution 
de problèmes industriels 
PIMS-Fields qui aura lieu 

News from CANSSI Actualités de l’INCASS

PAUL KOVACSARVIND GUPTA

ADRIAN  LEVY CHARMAINE DEAN

JOANNA MILLS FLEMMINGGEMAI CHEN
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workshop held at CRM in 
May; CANSSI played a key 
role in bringing students to 
the workshop from across 
the country. We are also 
contributing heavily to the 
joint PIMS-Fields Industrial 
Problem Solving Workshop 
that will take place in 
August. Our Health Sciences 
committee has created an 
overview of opportunities 
for health-related statistical 
research in Canada, and 
is developing a proposal 
for the establishment of 
several CANSSI Regional 
Health Science Collaborating 
Centres. 

We are excited to be 
introducing three new 
programs for institutional 
members. The Distinguished 
Visitor Program provides 
opportunities for units 
to invite an outstanding 
statistical scientist to their 
campus, and we accept 
applications to this program 
three times each year, at 
the end of July, November 
and March. The DataFest 
program will provide support 
to groups involved in the 
DataFest competition 
sponsored by the American 
Statistical Association. 
In 2016 we supported a 
DataFest at the University of 
Toronto through our regular 
workshop program, which 
was very successful – see 
the report by Nathan Taback  
and Alison Gibbs elsewhere 
in this issue. To enable and 
encourage more groups to get 
involved, we are developing 
a simplified application for 
CANSSI support for such 
an activity. Our third new 
program is a Kick-Start 
Collaboration program, 

which provides support for 
researchers to  
get involved in a new 
scientific collaboration. 
Details will soon be posted 
on our web page and 
circulated via d-ssc. 

GOING fORWARD

Beginning with the next 
funding cycle, 2019 – 2024, 
CANSSI will apply to NSERC 
as an independent entity. As 
a stand-alone institute, we 
need to think about where we 
anchor CANSSI, even if we 
continue to function as an 
“institute without walls”. One 
possibility is to continue as 
we have to date, in which the 
host institution of CANSSI 
is by default the home base 
of the Director. Another 
possibility is to establish a 
permanent host institution, 
which would commit to 
providing both academic 
and administrative support 
for CANSSI. A discussion 
document about this was 
circulated at the SSC Annual 
Meeting, and has been sent 
to the Board of Directors and 
the institutional members for 
discussion. The document 
is also posted on our web 
page, under the “News and 
Events” tab. It is important 
to ensure that CANSSI 
has enough resources to 
succeed, and also important 
to emphasize the “National” 
in our name. Comments and 
thoughts on this point, and 
reactions to the discussion 
document, are very welcome 
at any time.

Nancy Reid

en août. Notre Comité des 
sciences de la santé a créé 
un aperçu des possibilités 
de recherche statistique 
sur la santé au Canada et 
élabore une proposition pour 
l’établissement de plusieurs 
Centres régionaux de la 
collaboration en sciences de 
la santé.

Nous sommes heureux de 
présenter trois nouveaux 
programmes pour nos 
membres institutionnels. 
Le Programme d’éminents 
visiteurs vise à permettre 
les universités d’inviter 
un éminent statisticien 
à leur campus. Nous 
acceptons les demandes à 
ce programme trois fois par 
année, à la fin de juillet, 
novembre et mars, Le 
programme DataFest fournira 
un soutien aux groupes 
qui veulent participer au 
concours Datafest parrainé 
par l’American Statistical 
Association. En 2016 nous 
avons soutenu un Datafest 
à l’University of Toronto 
avec notre programme 
régulier pour les ateliers et 
conférences. Le DataFest 
a été un grand succès – 
veuillez voir le rapport 
de Nathan Taback and 
Alison Gibbs ailleurs dans 
ce numéro. Pour faciliter 
et encourager d’autres 
groupes à participer, nous 
développons un processus 
simplifié à demande à 
l’INCASS pour une telle 
activité. Notre troisième 
nouveau programme est 
le programme Amorce de 
collaboration, qui aidera les 
chercheurs à participer dans 
une nouvelle collaboration 
scientifique. Les détails 
seront disponible bientôt sur 

notre site web et circulé par 
d-ssc.

À L’AVENIR

À compter du prochain cycle 
de financement, 2019 - 
2024, l’INCASS fera une 
demande de subvention au 
CRSNG comme organisme 
indépendant. En tant 
qu’institut autonome, nous 
devons réfléchir à la question 
d’où nous jetterons l’ancre 
de l’INCASS, même si nous 
continuerons à fonctionner 
comme un « institut sans 
murs ». Une possibilité est 
de continuer comme nous 
avons fait jusqu’à présent, 
dans laquelle l’institution 
d’accueil de l’INCASS est par 
défaut la base principale de 
la Directrice ou du Directeur. 
Une autre possibilité est 
d’établir une institution 
d’accueil permanente, 
qui s’engagera à fournir 
le soutien académique et 
administratif pour l’INCASS. 
Un document de discussion 
a été circulé à la Réunion 
de la SSC et a été envoyé au 
Conseil d’administration et 
aux membres institutionnels 
aux fins de discussion. Vous 
trouverez ce document sur 
notre site web sous l’onglet 
« Actualités et évènements ». 
Il est important de s’assurer 
que l’INCASS possède 
suffisamment de ressources 
pour connaître du succès. 
En plus, il est important de 
souligner le « national » de 
notre nom. Vous pouvez faire 
parvenir vos commentaires 
et réflexions sur ce thème 
ainsi que vos réactions au 
document de discussion en 
tout temps.

Nancy Reid

news 
nouvelles
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Septième atelier de résolution 
de problèmes industriels  

de Montréal

L e septième atelier de résolution de problèmes industriels 
de Montréal s’est tenu au Centre de recherches 
mathématiques (CRM) dans la semaine du 16 mai. 

Cet événement était parrainé par la Plateforme d’innovation 
des instituts (PII) du CRSNG et l’INCASS, et co-organisé par 
Thierry Duchesne (Laval), Odile Marcotte (CRM et UQÀM) et 
Stéphane Rouillon (CRM). 

L’atelier se déroulait sous le thème Finance et assurance et 
quatre problèmes ont été proposés par quatre partenaires 
industriels :

   -   Construction de portefeuille en présence d’un risque de 
co-dépendance,  
soumis par la Banque nationale du Canada, coordonné 
par Bruno Rémillard (HEC Montréal);

   -   Utilisation des variables d’évènements dans le contexte 
d’analytique du client,  
soumis par The Co-operators, coordonné par Thierry 
Duchesne;

   -   Simulation d’évènements extrêmes avec dépendance 
spatiale,  
soumis par Desjardins groupe d’assurances générales, 
coordonné par Jean-François Quessy (UQTR);

   -   La VaR (valeur à risque) historique dans un contexte de 
taux bas,  
soumis par la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
coordonné par Louis Doray (Montréal).

Cet atelier a attiré un total de 57 participants. Il est à noter 
que grâce au réseautage national facilité par l’INCASS et 
la PII, des étudiants provenant de l’extérieur de la province 
de Québec ont participé. L’événement a débuté avec une 
séance plénière où chaque partenaire industriel a présenté 
son problème pendant environ 20 minutes. Les participants 

ont ensuite choisi sur quel problème travailler et se 
sont ainsi divisés en quatre équipes. À la fin de la 
semaine, chaque équipe a présenté ses résultats, ce 
qui a donné lieu à des discussions stimulantes. Les 
étudiants ont été enchantés de leur expérience et les 
partenaires industriels étaient bien heureux de quitter 
l’atelier avec plusieurs idées à explorer. Certains 
ont même exprimé le désir de revenir avec un autre 
problème en 2017 si un autre tel atelier est organisé.

T he Seventh Montreal Industrial Problem Solving 
Workshop was held at the Centre de recherches 
mathématiques (CRM) during the week of May 

16. This workshop was sponsored by NSERC’s Institutes 
Innovation Platform (IIP) and CANSSI and co-organized by 
Thierry Duchesne (Laval), Odile Marcotte (CRM and UQÀM) 
and Stéphane Rouillon (CRM). 

The theme of the workshop was Insurance and finance 
and four problems were proposed by four industrial 
partners:

   -    Portfolio Construction in the Presence of 
Codependence Risk,  
submitted by the National Bank of Canada, 
coordinated by Bruno Rémillard (HEC Montréal);

   -    Event Variables in Client Analytics, 
submitted by The Co-operators, coordinated by 
Thierry Duchesne;

   -   Simulation of Extreme Events in the Presence of 
Spatial Dependency,  
submitted by Desjardins General Insurance Group, 
coordinated by Jean-François Quessy (UQTR);

   -   The Historical VaR (Value at Risk) in a Low-Rate 
Context,  
submitted by the Caisse de dépôt et placement du 
Québec, coordinated by Louis Doray (Montréal).

This workshop attracted a total of 57 participants. It 
is noteworthy that a number of students came from 
outside of the province of Quebec, thanks to the national 
networking facilitated by CANSSI and the IIP. The event 
started with a plenary session where each industrial 
partner presented its problem for about 20 minutes. 
Participants then chose a problem to work on and broke 
into four teams. At the end of the week, each team 
presented its results and stimulating discussions took 
place. Students were delighted with their experience 
and the industrial partners were very happy to leave 
with several ideas to test and explore. Some of 
them expressed their desire to be there with another 
problem in 2017 if such an event takes place again.

Thierry Duchesne

Seventh Montreal Industrial 
Problem Solving Workshop

THIERRY DUCHESNE
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Les étudiants de premier 
cycle de la University of 
Toronto ont passé une fin 
de semaine à mélanger, 
agréger, visualiser, résumer 
et analyser des données 
volumineuses lors du 
concours DataFest @
UofT 2016 de la American 
Statistical Association 
(ASA), une collaboration 
entre universitaires, 
étudiants et industriels 
qui s’est tenue du 30 avril 
au 1er mai au laboratoire 
d’innovation du département 
de science informatique 
(Department of Computer 
Science Innovation Lab, ou 
DCSIL) de la University of 
Toronto. Le département 
de science informatique, 
le DCSIL et le département 
de sciences informatiques 
et mathématiques de 
la University of Toronto 
Scarborough ont co-organisé 
l’événement, appuyés par 
Kobo, CANSSI, DataCamp, 
Google et la Société 
statistique du Canada. 
C’est la première fois 
qu’un DataFest de l’ASA se 
tenait dans une université 
canadienne.

Le DataFest de l’ASA 
est un concours annuel 
lors duquel des équipes 

d’étudiants travaillent pour 
déceler des informations 
dans un vaste ensemble de 
données riches. L’évènement 
permet de perfectionner les 
compétences en science de 
données sans les contraintes 
généralement imposées 
dans les cours de science 
statistique, les étudiants 
ayant accès à des données 
volumineuses fournies par 
une organisation confrontée 
à un problème réel.

Le premier DataFest a été 
organisé par le Département 
de statistique de la 
University of Californie à Los 
Angeles en 2011 et l’idée a 
été reprise à Duke l’année 
suivante. Cette année, le 
programme DataFest de 
l’ASA inclut 21 concours, 
dans 34 universités aux 
États-Unis, en Allemagne et 
au Canada. Vous trouverez 
la liste des institutions 
participantes à https://
www.amstat.org/education/
datafest/participants.cfm.

Les équipes ont travaillé le 
temps d’une fin de semaine, 
soit 48 heures intenses de 
mélange et d’analyse de 
données, briguant des prix 
dans diverses catégories dont 
la créativité, la meilleure 
utilisation de méthodes 

Undergraduate students 
from the University of 
Toronto spent a weekend 
munging, aggregating, 
visualising, summarising, 
and analysing big data at the 
2016 American Statistical 
Association (ASA) DataFest 
@ UofT competition - a 
collaboration between 
academe, students and 
industry that was held April 
30 through May 1 at the  
UofT accelerator Department 
of Computer Science 
Innovation Lab (DCSIL). The 
Department of Statistical 
Sciences, DCSIL, and the 
Department of Computer 
and Mathematical Sciences 
at the University of Toronto 
Scarborough jointly hosted 
the event. Supporters 
included Kobo, CANSSI, 
DataCamp, Google and the 
Statistical Society of Canada. 
This was the first time an 
ASA DataFest has been held 
at a Canadian university. 

ASA DataFest is an annual 
competition in which student 
teams work to reveal insights 
from a large and rich data 
set. The event enables 
learning data science skills 
beyond the constraints 
normally encountered in a 
typical statistical science 

course by giving the students 
the opportunity to work with 
big data provided by an 
organization facing a real 
problem. 

The first DataFest was 
organized by the Department 
of Statistics at the University 
of California, Los Angeles in 
2011 and expanded to Duke 
University the following year. 
This year, the ASA DataFest 
program grew to a total of 21 
competitions involving 34 
schools in the United States, 
Germany and Canada. The 
participating institutions 
can be found at https://
www.amstat.org/education/
datafest/participants.cfm.

The teams worked over a 
weekend, for 48 intense 
hours of data wrangling 
and analysis, competing 
for prizes in categories 
ranging from creativity, best 
use of advanced statistical 
methods, best use of external 
information, and best data 
visualization. Each team 
presented its findings to a 
panel of judges comprised of 
professors and data scientists 
from industry.

Throughout the weekend, 
UofT alumni, faculty and 
graduate students dropped 

news 
nouvelles

Undergrads Spend a Weekend   
Searching for  Signals in Big Data  
from Ticketmaster

Des étudiants de premier cycle passent une 
fin de semaine à rechercher des signaux dans 

les données volumineuses de Ticketmaster

https://www.amstat.org/education/datafest/participants.cfm
https://www.amstat.org/education/datafest/participants.cfm
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statistiques avancées, 
la meilleure utilisation 
d’informations externes et la 
meilleure visualisation des 
données. Chaque équipe a 
présenté ses résultats à un 
comité de juges composé de 
professeurs et de spécialistes 
industriels de la science des 
données.

Pendant l’évènement, 
des anciens étudiants, 
professeurs et étudiants 
gradués de Toronto sont 
venus servir de mentors 
aux équipes. Les mentors 
industriels étaient 
spécialistes de la science 
des données, biostatisticiens, 
analystes de données ou 
actuaires. L’évènement 
s’est ainsi aussi transformé 
en évènement informel 
de réseautage et de 
recrutement.

Chaque année, les données 
et le défi du DataFest 
de l’ASA sont différents, 
mais le thème commun de 
l’interprétation de données 
volumineuses (bien plus 
nombreuses et complexes 
que les ensembles de 
données généralement 
proposés aux étudiants de 

premier cycle en 
salle de cours) se 
retrouve. Cette 
année, l’ensemble 
de données 
consistait en plus 
de quatre millions 
de fichiers (1.7 Go) 
de vente de billets 
par Ticketmaster. 
L’ensemble n’est 
pas révélé avant le 
début du concours 
pour éviter que les 
étudiants  
 

participants ne puissent s’y 
préparer.

L’organisation d’un DataFest 
de l’ASA en vaut bien l’effort. 
Le comité organisateur de 
l’ASA obtient et contrôle 
l’ensemble de données 
et les questions posées. 
L’institution se charge de la 
logistique de l’évènement, de 
l’obtention d’un financement 
pour les prix et la nourriture 
et du recrutement des 
mentors et des juges. Cet 
effort nous a permis de 
vivre un évènement qui a 
généré de l’enthousiasme 
et des débouchés positifs 
pour tous les participants. 
Il a rassemblé étudiants, 
représentants de l’industrie 
et professeurs le temps d’une 
fin de semaine pour discuter 
d’une analyse de données 
complexes. Les professeurs 
ont pu voir leurs étudiants 
appliquer et étendre des 
concepts tirés de leurs cours 
à un nouveau problème. Les 
représentants de l’industrie 
et de l’organisation ont pu 
voir comment une recrue 
potentielle s’attaquerait à 
un problème d’analyse de 
données en équipe dans 
des délais serrés. Et bon 
nombre de personnes se sont 
rencontrées pour la première 
fois. Nous encourageons 
vivement d’autres 
départements de statistique 
canadiens à songer à 
accueillir un DataFest  
de l’ASA.

Pour plus d’informations sur 
le DataFest @ UoT 2016 de 
l’ASA, veuillez consulter : 
https://utorontodatafest.
wordpress.com.

Nathan Taback et  
    Alison Gibbs

by the event to mentor the 
teams. Mentors from industry 
held positions as data 
scientists, biostatisticians, 
data analysts, and actuaries. 
The weekend also turned out 
to be an informal networking 
and recruitment event. 

Each year, the ASA DataFest 
data and the challenge are 
different, but the common 
theme of making sense 
of big data—larger and 
more complex than the 
data sets undergraduate 
students usually encounter 
in a classroom—is carried 
over. The data set this year 
consisted of over 4 million 
records (1.7 GB) of ticket 
sales from Ticketmaster. It 
was not unveiled until the 
start of the competition so 
participating students could 
not prepare in advance. 

Hosting an ASA DataFest is 
well worth the organizational 
effort. The organizing 
committee at the ASA 
obtains and vets the data 
set and questions to be 
answered. The remainder 
of the effort involves event 
logistics, obtaining funding 
for prizes and food, and 

recruiting mentors and 
judges. This effort resulted in 
an event that generated lots 
of excitement and resulted in 
benefits for all participants. 
It brought students, 
industry representatives, 
and academics together 
for a weekend to discuss 
a complex data analysis. 
Faculty members were able 
to observe their students 
apply and extend concepts 
from their studies to a 
new problem. Industry and 
organization representatives 
were able to see how a 
potential recruit might attack 
a data analysis problem in 
a team environment under 
a tight deadline. And many 
people got to meet each 
other for the first time. 
We strongly encourage 
other Canadian statistics 
departments to consider 
hosting an ASA DataFest. 

For more information about 
2016 ASA DataFest @ UofT 
see https://utorontodatafest.
wordpress.com.

Nathan Taback and  
     Alison Gibbs  

JUDGES, ORGANIzERS, MENTORS, AND PARTICIPANTS IN 2016 ASA DATAFEST @ UOFT /  

JUGES, ORGANISATEURS, MENTORS ET PARTICIPANTS AU DATAFEST @ UOT 2016 DE L’ASA

https://utorontodatafest.wordpress.com
https://utorontodatafest.wordpress.com
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F élicitations au Pr Matías 
Salibián-Barrera et à 
l’étudiante de maîtrise 

Elena Shchurenkova pour 
l’obtention de la subvention 
d’engagement partenarial du 
CRSNG!

Renée Safrata, présidente 
et directrice générale de 
l’entreprise Vivo Team 
Development (http://
www.vivoteam.com/), et 
le Pr Salibián-Barrera 
ont obtenu la subvention 
d’engagement partenarial 
du CRSNG pour financer un 
projet de recherche commun 
sur l’analyse statistique 
de données en sciences 
sociales. Matías et Elena 
offriront leur expertise 

statistique pour appuyer les 
activités actuelles de VIVO et 
des projets futurs. L’objectif 
principal de ce projet est de 
comprendre la structure de 
corrélation entre les divers 
indicateurs de la productivité 
d’une équipe, tels que 
calculés par VIVO. Matías  
et Elena utiliseront des 
outils statistiques comme 
l’analyse en composantes 
indépendantes, l’analyse de 
regroupement et l’analyse 
factorielle. Les résultats de 
cette recherche permettront 
à VIVO de mieux comprendre 
les problèmes de ses clients 
relatifs à la productivité 
d’une équipe.

Nancy Heckman

Nouvelles de la UBCNews from UBC

Congratulations to 
Professor Matías 
Salibián-Barrera and 

MSc student Elena 
Shchurenkova for obtaining 
the NSERC Engage Grant! 
 
Renée Safrata, the CEO of 
Vivo Team Development 
(http://www.vivoteam.com/), 
and Professor Salibián-
Barrera have been awarded 
an NSERC Engage Grant 
to fund a joint research 
project on statistical 
analysis of social sciences 
data. Matías and Elena 
will offer their statistical 
expertise to support VIVO’s 
current operations and 

potential future projects. 
The main goal of this 
project is to understand 
the correlation structure 
between indicators of team 
productivity, as calculated 
by VIVO. Matías and Elena 
will use statistical tools 
such as independent 
component analysis, 
cluster analysis and factor 
analysis. The results of this 
research will help VIVO 
to better address team 
productivity issues of their 
clients.

Nancy Heckman

Congratulations to Lajmi Lakhal Chaieb who 
has been promoted to the rank of Professor 
as of June 1st. 

Congratulations are also in order 
for PhD students Aurélien Nicosia 
and Mamadou Yauck who both won 
awards for the student presentations 
that they gave during the annual 
meeting of the SSC in Brock.

Thierry Duchesne

Nouvelles de  
l’Université Laval

News from  
Université Laval

F élicitations à Lajmi Lakhal Chaieb qui a été 
promu au rang de professeur titulaire le 1er juin 
dernier. 

Félicitations aussi aux doctorants 
Aurélien Nicosia et Mamadou 
Yauck qui ont chacun remporté 
un prix pour leurs présentations 
étudiantes lors du congrès annuel 

de la SSC à Brock. 

 Thierry Duchesne
MAMADOU YAUCKAURÉLIEN NOCOSIA

LAJMI LAKHAL CHAIEB

news 
nouvelles

http://www.vivoteam.com/
http://www.vivoteam.com/
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News from  
University of Winnipeg

W hile health professionals get much of the credit 
these days for helping to ease people’s suffering 
from illnesses, the work of people like Dr. Mary 

Thompson, a highly regarded scientist and statistician, 
has a huge impact on preventing those illnesses 
from occurring in the first place. She has devoted 
much of her career to working with social and 
health scientists to evaluate government policies 
and measures that help prevent illnesses and early 
deaths. 

In recognition of these important contributions,  
Dr. Thompson was awarded an Honorary Doctor of 
Science at Vancouver Island University’s convocation 
ceremony in June. For the complete press release see https://
www.viu.ca/news/viu-honorary-doctorate-recipient-helps-
prevent-illnesses-and-early-deaths.

A lors que les professionnels de la santé reçoivent 
aujourd’hui une grande reconnaissance parce qu’ils 
contribuent à alléger les souffrances des personnes 
malades, le travail des gens comme celui de la Dre 

Mary Thompson, une statisticienne et scientifique très 
respectée, a un énorme impact sur la prévention de 
ces maladies. Elle a consacré la majeure partie de sa 
carrière à travailler avec des spécialistes des sciences 
sociales et de la santé pour évaluer les politiques et 
mesures gouvernementales qui contribuent à prévenir 
les maladies et les décès prématurés.  
 
En reconnaissance de cette contribution remarquable, 
la Dre Thompson a reçu un doctorat honorifique en 

science de la Vancouver Island University lors de la cérémonie 
de la collation des grades en juin. Le communiqué de presse 
complet (en anglais) est disponible à l’adresse www.viu.ca/
news/viu-honorary-doctorate-recipient-helps-prevent-illnesses-
and-early-deaths.

News from Vancouver  
Island University

Nouvelles de la 
Vancouver Island 

University

MARY THOMPSON

The Department of Mathematics & Statistics 
at University of Winnipeg warmly welcomes 
Dr. Zeinab Mashreghi. Zeinab started as 

Assistant Professor on January 1st of 2016. She 
received her doctorate from Université de Montréal 
in 2014 under the supervision of Professors 
Christian Léger and David Haziza. Her research 
interests include applications of resampling 
methods in survey sampling. 

Melody Ghahramani

L e département de mathématiques et de 
statistique de la University of Winnipeg accueille 
chaleureusement la Dre Zeinab Mashreghi. Zeinab 

a commencé le 1er janvier 2016 à titre de professeure 
adjointe. Elle a obtenu son doctorat en 2014 de 
l’Université de Montréal sous la supervision des 
professeurs Christian Léger et David Haziza. Ses travaux 
de recherche portent notamment sur les applications 
des méthodes de rééchantillonnage en échantillonnage.

Melody Ghahramani

Nouvelles de la  
University of Winnipeg

zEINAB MASHREGHI

https://www.viu.ca/news/viu-honorary-doctorate-recipient-helps-prevent-illnesses-and-early-deaths
https://www.viu.ca/news/viu-honorary-doctorate-recipient-helps-prevent-illnesses-and-early-deaths
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News from University  
of Waterloo

Nouvelles de la  
University of Waterloo

I t is with great pleasure that the Department of 
Statistics and Actuarial Science at the University of 
Waterloo welcomes Dr. Alexander Schied as a Full 

Professor as of July 1st 2016.

Dr. Schied moved from a Professor position in 
the Mathematics Department at the University of 
Mannheim in Germany. He is very well known in 
the area of mathematical finance with close to 50 
refereed publications including a very popular book 
on stochastic finance. Dr. Schied will significantly 
strengthen our research and teaching capabilities in 
the important area of mathematical finance. This is 
especially important for students in our Masters of 
Quantitative Finance.

C ’est avec grand plaisir que le département de 
statistique et d’actuariat de la University of Waterloo 
a accueilli le Dr Alexander Schied à titre de professeur 

titulaire le 1er juillet 2016.

Le Dr Schied était auparavant professeur au département 
de mathématiques de l’Université de Mannheim 
en Allemagne. Il est reconnu dans le domaine des 
mathématiques financières et a produit près de 
50 publications revues par un comité de lecture, 
y compris un livre très populaire sur les méthodes 
stochastiques en finance. Le Dr Schied renforcera 
sensiblement nos capacités de recherche et 
d’enseignement dans l’important domaine des 
mathématiques financières, en particulier pour nos 
étudiants de la maîtrise en finance quantitative.

News from the Bilingualism 
Committee

One of the tasks of the Bilingualism Committee 
is to promote the principle of bilingualism and 
to encourage speakers at the annual meeting to 

adhere to that principle by submitting their abstract in 
both official languages. To this end, a draw is made from 
the acceptable abstracts originally submitted in both 
languages to award “bilingualism prizes”, so to speak. 

This year, there have been two winners: Jean Vaillancourt and 
Yves Berger. Each winner has received a 
free one-year SSC membership and the 
book, Statistics in Action: A Canadian 
Outlook. The Committee would again like 
to congratulate the winners and invite 
bilingual abstract submission for the 
upcoming annual meeting in Manitoba.

Geneviève Lefebvre

news 
nouvelles

Nouvelles du Comité 
 du bilinguisme 

L ’une des tâches du Comité du bilinguisme est de 
promouvoir le principe du bilinguisme et d’encourager 
les conférenciers au congrès annuel à adhérer à ce 

principe en soumettant leur résumé dans les deux langues 
officielles. À cette fin, un tirage au sort parmi les résumés 
acceptables soumis dans les deux langues a été effectué  
pour l’obtention de « prix du bilinguisme », si on peut 
l’appeler ainsi. 

Cette année, il y a eu deux gagnants : 
Jean Vaillancourt et Yves Berger. Chacun 
des gagnants a reçu une adhésion gratuite 
d’un an à la SSC et le livre Statistics in 
Action : A Canadian Outlook. Le comité 
félicite encore une fois les gagnants et 
invite les conférenciers à soumettre leur 
résumé dans les deux langues pour le 
congrès annuel 2017 qui aura lieu au 
Manitoba.

Geneviève Lefebvre

YVES BERGERJEAN VAILLANCOURT

ALEXANDER SCHIED
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Chaque année la SSC, l’une 
des sociétés fondatrices des 
Joint Statistical Meetings, 

célèbre la statistique canadienne à 
son kiosque au salon des exposants. 
Elle y présente notamment un 
diaporama sur les récipiendaires 
de ses prix, ainsi que diverses 
brochures et publications et des 
informations sur l’INCASS. Bon 
nombre de membres de la SSC se 
proposent pour tenir le kiosque 
pendant une heure ou deux et 
répondre aux questions des visiteurs. 

Sur cette photo, Jack Gambino, président de la SSC, et  
John Braun, directeur adjoint de l’INCASS, sont de garde à 
JSM 2016 Chicago.

SSC Booth at JSM 2016 Chicago

A s one of the founding 
societies of the Joint 
Statistical Meetings, 

every year the SSC showcases 
Canadian statistics at a booth 
in the Expo. A slide show with 
award winners, and various 
brochures and publications are 
on display. Information about 
CANSSI is also presented. Many 
SSC members volunteer to man 
the booth for a couple of hours, 
answering questions of visitors. 
In this picture, Jack Gambino, 
SSC President, and John Braun, 
CANSSI Deputy Director, are on duty at JSM 2016 Chicago.

This is the annual Call for Proposals for SSC-sponsored 
invited sessions at the 2017 Joint Statistical Meetings (JSM 
2017), to be held in Baltimore, Maryland, from July 29 to 
August 3, 2017.  The official theme of the conference is 
‘Statistics: It’s Essential’, but not all sessions need to fall 
squarely thereunder.

I am the SSC Representative to the Program Committee 
of JSM 2017 and am happy to report that SSC this year 
has been allotted a minimum of four invited sessions.  
Additional slots are available on a competitive basis, and 
unselected proposals can subsequently be submitted for 
topic-contributed sessions. When planning to organize 
or participate in an invited session, please keep in mind 
that JSM 2017 has strict participation guidelines to “help 
encourage a wide and diverse set of presenters”:  http://
magazine.amstat.org/wp-content/uploads/2015/07/R-
Participant-guidelines.jpg.

SSC-sponsored invited sessions can be oral paper 
presentations or panel discussions. The former consist of 
two to six people (speakers and discussants), and the latter 
of three to six people who debate an engaging topic.  All 
sessions must have a chair, and be limited in length to 

Call for Proposals  
for JSM 2017

Voici la demande de propositions annuelle pour les séances 
de communications sur invitation parrainées par la Société 
statistique du Canada (SSC) à l’occasion des Joint Statistical 
Meetings de 2017 (JSM 2017), qui se dérouleront à 
Baltimore, Maryland, du 29 juillet au 3 août 2017. Le 
thème officiel de la conférence est « Les statistiques : EIles 
sont primordiales », mais toutes les séances ne doivent pas 
nécessairement y être circonscrites. 
 
À titre de représentant de la SSC auprès du Comité 
du programme des JSM 2017, je vous annonce avec 
grand plaisir que quatre séances de communications sur 
invitation au minimum ont été accordées à la SSC. Des 
tranches de temps additionnelles sont disponibles selon 
le principe de la concurrence, et les propositions non 
retenues pourront être ultérieurement proposées pour 
les séances de communications libres sur un thème. Si 
vous prévoyez organiser ou participer à une séance de 
communications sur invitation, veuillez prendre connaissance 
des lignes directrices strictes des JSM 2017 en matière de 
participation, qui visent à « promouvoir un ensemble varié et 
diversifié de présentateurs » : http://magazine.amstat.org/wp-
content/uploads/2015/07/R-Participant-guidelines.jpg. 

Appel de propositions  
pour les JSM 2017

Kiosque de la SSC aux 
JSM 2016 Chicago

http://magazine.amstat.org/wp-content/uploads/2015/07/R-Participant-guidelines.jpg
http://magazine.amstat.org/wp-content/uploads/2015/07/R-Participant-guidelines.jpg
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Les séances de communications sur invitation parrainées 
par la SSC peuvent prendre la forme de présentations 
orales d’articles de recherche ou de discussions en groupe. 
La première option regroupe de deux à six personnes 
(conférenciers et commentateurs), tandis que la seconde 
compte de trois à six personnes qui débattent d’un sujet 
donné. Toutes les séances doivent comporter un président et 
avoir une durée maximale de 110 minutes (les 10 dernières 
minutes étant habituellement réservées à une discussion 
avec l’assistance). Le sujet proposé doit présenter un intérêt 
pour les membres de la SSC, et l’organisateur de la séance, 
au minimum, doit être membre de la SSC. Les activités des 
JSM 2017 se déroulant exclusivement en anglais, toutes les 
propositions doivent être rédigées en anglais. 
 
Les propositions doivent être envoyées directement à mon 
adresse Wesley.Yung@Canada.ca, et doivent mentionner les 
renseignements suivants :

1. Titre de la séance; 
2. Type de la séance (article ou discussion en groupe); 
3. Organisateur de la séance (nom, affiliation et adresse 
    courriel); 
4. Président de la séance (nom, affiliation et adresse 
    courriel); 
5. Pour chaque conférencier/panéliste/commentateur invité : 
   a) Nom, affiliation et adresse courriel; 
   b) Titre provisoire de la présentation (le cas échéant); 
   c) Résumé provisoire (le cas échéant et s’il est 
       disponible — non nécessaire à ce point);

Les présidents de séance peuvent seulement présider leur 
séance, tandis que les organisateurs peuvent participer 
pleinement.

6.  Brève description de la séance, y compris sa pertinence 
relative au thème de la conférence et à la statistique 
canadienne, ainsi que la taille prévue de l’assistance. 
Veuillez aussi indiquer le degré auquel la séance pourrait 
intéresser les spécialistes de la statistique appliquée.

 
La date limite pour soumettre une proposition est le 
6 septembre 2016. Des détails additionnels seront 
disponibles vers la mi-septembre, et les personnes dont la 
proposition aura été retenue seront avisées d’ici le début 
d’octobre. 
 
Je vous invite à organiser ou à participer à une séance de 
communications sur invitation parrainée par la SSC, et ainsi 
contribuer à faire de 2017 une autre année marquante pour 
la communauté dynamique de la statistique au Canada. 

Wesley Yung 
Représentant de la SSC, Comité du programme des JSM 2017 

110 minutes (with the last ten minutes typically reserved 
for audience discussion). The proposed topic should be of 
interest to SSC members and at least the session organizer 
should be an SSC member. JSM 2017 is conducted 
exclusively in English, and hence all submissions must be in 
English.

Proposals should be sent directly to me at Wesley.Yung@
Canada.ca and should include the following information:

1. Session Title

2. Session Type (paper or panel)

3. Session Organizer (name, affiliation, and email address)

4. Session Chair (name, affiliation, and email address)

5. For each invited speaker/panelist/discussant:

   a) Name, affiliation, and email address,

   b) Tentative presentation title (if applicable),

   c) Tentative abstract (if applicable and available—not 
required at this time).

Session chairs are limited to chairing the session, while 
organizers may participate fully.

6.  Brief description of the session, including relevance to the 
conference theme and to Canadian statistics and expected 
audience size. Please also indicate the extent to which the 
session might be of interest to applied statisticians.

The deadline for submissions is September 6, 2016. Further 
details may be sought in mid-September, and successful 
applicants should be notified by early October.  

Please consider organizing or participating in an SSC-
sponsored invited session, and help make 2017 another 
banner year for showcasing Canada’s vibrant statistical 
community.

Wesley Yung  
SSC Rep 
JSM 2017 Program Committee

news 
nouvelles
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SSC Presidents Contribute $30,500 Setting a Target of $61,000  
for the First Annual Fund Drive / 
Les présidents de la SSC donnent 30 500 $ : la cible 
de la première collecte de fonds annuelle est de 61 000 $

In the May issue of Liaison, we 
explained how we would set 
the target for the first Annual 

Fund Drive. This spring former SSC 
Presidents were invited to contribute 
to the SSC Presidents’ Matching Fund. 
The amount raised would become the 
target to be matched by SSC members 
when they renewed their membership 
this Fall, thereby doubling the 
contributions of the SSC Presidents.

With a participation rate of close to 
90% among the 35 living former 
SSC Presidents and a total of 

Dans le bulletin Liaison de mai, 
nous avons expliqué comment la 
cible serait établie pour la première 

collecte de fonds annuelle. Au printemps, les 
anciens présidents de la SSC ont été invités 
à faire un don au Fonds de contrepartie des 
présidents de la SSC. Le montant amassé 
allait devenir la cible à égaler par les 
membres de la SSC lors du renouvellement 
de leur adhésion cet automne, doublant par 
le fait même la contribution des présidents 
de la SSC.

Près de 90 % des 35 anciens présidents 
de la SSC toujours en vie ont contribué 
à hauteur de 30 500 $ au Fonds de 

reports
rapports

SSC Presidents attending the 2016 Annual Meeting /  
Présidents de la SSC au Congrès annuel de 2016

    
SOME TESTIMONIALS / 

QUELQUES TÉMOIGNAGES 

« J’ai décidé de contribuer pour 
encourager la SSC à continuer 
de se développer et à étendre 
les rôles importants qu’elle joue 
auprès de la profession et de la 
société canadienne. La profession 
est déjà bien servie et la société 
canadienne ne saurait que profiter, 
à l’occasion, d’une meilleure 
analyse statistique pour aider les 
intéressés à mieux comprendre 
les questions de santé, 
environnementales, économiques, 
sociales et autres qui font l’objet 
de débats et de décisions au 
Canada. »

Geoffrey Hole 
Président / 
President 
1989-90

“I decided to contribute to 
encourage the SSC to continue to 
grow and expand the important 
roles it fulfils for the profession 
and Canadian society. The 
profession is already well served 
and Canadian society might benefit 
on occasion from more statistical 
analysis that may be helpful 
for those concerned to better 
understand issues that arise in 
health, environmental, economic, 
social and other domains that are 
the subject of debate and decision 
in Canada.”
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$30,500 in donations, the SSC 
Presidents’ Matching Fund has been 
a great success and sets the target 
of the first Annual Fund Drive at 
$61,000! Their response was very 
enthusiastic. You can read more 
about their motivation for giving in 
their testimonials accompanying this 
article.

Former presidents have witnessed 
first-hand the dedication and 
involvement of SSC members 
in promoting and developing 
statistics in Canada through SSC 
activities. And the SSC has grown 
tremendously since its formation 
in the late seventies. Nevertheless, 
each president has experienced 
the constraints of SSC’s limited 
sources of revenues and their effect 
on further accomplishments. As 
contributors to the SSC Presidents’ 
Matching Fund, they were acutely 
aware of the benefits that successful 
annual fund drives will generate 
for the advancement of statistics in 
Canada. 

It is remarkable that even early 
developers of the SSC, whose 
involvement has been limited in 
recent years, nevertheless readily 

contrepartie, qui a ainsi connu un franc 
succès et qui établit maintenant la cible 
de la première campagne de financement 
annuelle à 61 000 $. Les présidents 
ont répondu de façon très enthousiaste. 
Consultez leurs témoignages accompagnant 
cet article pour en savoir plus sur ce qui les 
a motivés à donner.

Les anciens présidents ont été des témoins 
directs du dévouement et de l’implication 
des membres de la SSC dans la promotion 
et le développement de la statistique au 
Canada par l’entremise des activités de 
la Société, qui a connu une croissance 
phénoménale depuis sa création à la fin des 
années 1970. Toutefois, chaque président 
a dû composer avec les contraintes liées à 
des sources de revenus limitées et à leurs 
répercussions sur les réalisations possibles. 
Comme donateurs au Fonds de contrepartie 
des présidents de la SSC, ils étaient 
d’autant plus conscients des avantages que 
des campagnes de financement réussies 
génèreront pour promouvoir l’avancement 
de la statistique au Canada.

Il est remarquable de constater que même 
les présidents qui ont établi les fondements 
de la Société et dont l’implication a été 
limitée au cours des dernières années, ont 
accepté volontiers de donner au Fonds 
de contrepartie. Ils sont fiers de voir à 

reports
rapports

    

“The Statistical Society of Canada 
is my community. For over 35 years 
this organization has supported 
my discipline and my career. I 
saw that this contribution would 
help the SSC extend that same 
sense of community and those 
same supports to many young 
statisticians. I wanted, moreover, to 
send that message meaningfully to 
my many friends in the society.”

Richard Lockhart 
President / 
Président 
1996-97 

« La Société statistique du 
Canada est ma communauté. 
Depuis plus de trente-cinq ans, 
cette organisation a soutenu ma 
discipline et ma carrière. J’ai 
compris que cette contribution 
aiderait la SSC à étendre ce même 
sentiment de communauté et ce 
même soutien à de nombreux 
jeunes statisticiens. J’ai souhaité, 
de plus, faire clairement passer ce 
message auprès de mes nombreux 
amis membres de notre Société. »

“The overriding motive for an individual to become a member of the Statistical 
Society of Canada or any other professional organization must be the one which 
Francis Bacon (1561-1626) epitomizes so well in the following quotation:

      ‘ I hold every man a debtor to his profession, from the which as men of 
course do seek to receive countenance and profit, so ought they of duty 
to endeavour themselves by way of amends to be a help and an ornament 
there-unto.’

That is why I made a donation.”

Agnes M. Herzberg 
President / Présidente  
1991-92
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contributed to the Matching Fund. 
They are proud to see how much the 
SSC has expanded, and they wanted 
to be part of the new developments 
that these funds will generate.

By contributing $30,500 the SSC 
Presidents are asking other members 
to contribute to the advancement 
of our charitable activities, which 
are crucial in promoting statistics 
in Canada and in attracting future 
generations of statistical scientists. 

PRELIMINARY LIST OF PROJECTS

Before the amount raised by the 
Presidents’ Matching Fund was known, 
the SSC Executive Committee worked 
on a preliminary list of projects that 
could be supported by the Fund Drive. 
That list was endorsed by the Board of 
Directors at its last meeting. 

A.  PROJECTS TO PROMOTE THE 
STATISTICAL SCIENCES TO 
EDUCATORS

    Enhancement of the Census at 
School (c@s) Initiative:

  •   Infrastructure maintenance and 
development budget

quel point la SSC a pris de l’expansion 
et ils veulent contribuer aux nouveaux 
développements que ces fonds vont générer.

En donnant 30 500 $, les présidents de 
la SSC demandent aux autres membres 
de contribuer à l’avancement de nos 
activités caritatives, qui sont capitales pour 
promouvoir la statistique au Canada et pour 
susciter l’intérêt des prochaines générations 
de statisticiens.

LISTE PRÉLIMINAIRE DE PROJETS

Avant de connaître le montant amassé dans 
le Fonds de contrepartie des présidents, 
le comité exécutif a élaboré une liste 
préliminaire de projets qui pourraient 
être financés par la collecte de fonds. 
Cette liste a été entérinée par le conseil 
d’administration lors de sa dernière réunion.

A.  PROJETS QUI VISENT À PROMOUVOIR 
LES SCIENCES STATISTIQUES AUPRÈS 
DES ÉDUCATEURS

   Amélioration du projet Recensement à 
l’école :

  •   Budget de développement et de 
maintenance de l’infrastructure.

  •   Soutien pour le développement 

    

« Aujourd’hui et à l’avenir, la 
littératie statistique est un talent 
essential que nos citoyens doivent 
développer. Ma contribution 
au Fonds de contrepartie des 
Présidents de la SSC permettra à 
la SSC de travailler avec les écoles 
pour une meilleure connaissance 
des concepts statistiques de base. »

Chris Field 
Président / 
President  
1992-93

 
“Now and in the future statistical 
literacy is an essential talent our 
citizens need. My contribution 
to the SSC President’s Matching 
Fund enables the SSC to work with 
schools in developing familiarity 
with important statistical 
concepts.” 

« La motivation première pour tout individu de devenir membre de la Société 
statistique du Canada ou de toute autre organisation professionnelle doit être 
celle qu’exprime si bien Francis Bacon (1561-1626) dans la citation suivante :

    «  Je considère chaque homme comme étant redevable envers sa profession : 
comme les hommes cherchent bien sûr à recevoir de leur profession estime 
et profit, ils devraient par devoir s’efforcer en guise de réparation à lui offrir 
aide et distinction. »

Voilà pourquoi j’ai fait un don. »

Agnes M. Herzberg 
Présidente / President 
1991-92

« Cela a été une grande surprise 
et un honneur non moins grand 
que de devenir Président de la 
SSC. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à assumer ce rôle. Mes meilleurs 
vœux pour la campagne de 
collecte de fonds. »

David Brillinger 
Président / 
President  
2001-02 

“It was a big 
surprise and a 
great honour to 
become President of the SSC. It 
was also a lot of fun. Best wishes 
for the funding drive.”
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  •   Support for a C@S development 
retreat to be attended by SSC 
members, teachers and teacher 
educators, to identify needs and 
ensure that the questionnaire and 
the associated learning resources 
reflect current curricula and 
student interests

   •  Hiring of university students as 
technical developers to create a 
seamless web interface between 
the questionnaire, the data and 
its analysis using R Shiny apps 
allowing students and teachers 
to draw specialized samples of 
Canadian data and analyze them 
online with sophisticated, but 
easy to use tools

  •   Initiation of travel support 
for statistics educators to 
give presentations at teacher 
Professional Development events 
to promote use of C@S to develop 
statistical thinking

d’un atelier Recensement à l’école, 
auquel participeront des membres 
de la SSC, des enseignants et des 
formateurs d’enseignants, en vue de 
déterminer les besoins et de s’assurer 
que le questionnaire et les ressources 
pédagogiques connexes reflètent les 
programmes actuels et les intérêts  
des élèves.

  •   Embauche d’étudiants universitaires 
à titre de développeurs techniques 
afin de créer une interface Web fluide 
entre le questionnaire, les données et 
leur analyse au moyen d’applications 
R Shiny, afin de permettre aux élèves 
et aux enseignants de prélever des 
échantillons spécialisés des données 
canadiennes et de les analyser en ligne 
à l’aide d’outils sophistiqués mais 
faciles à utiliser.

  •   Établissement d’indemnités de 
déplacement pour les éducateurs 
statistiques afin de leur permettre 
de donner des présentations aux 
événements de perfectionnement 
professionnel des enseignants en vue 
de promouvoir l’utilisation du projet 
Recensement à l’école pour développer 
le raisonnement statistique.

reports
rapports

“After a 30-year career in Canada, 
I moved to Michigan. I support the 
SSC since it helps to keep me in 
touch with the Canadian scene, 
carries on the strong tradition 
of statistics in Canada, and still 
has among the best statistical 
meetings anywhere.”

Jack 
Kalbfleisch 
President / 
Président 
1999-2000

« Après une carrière de trente ans 
au Canada, j’ai déménagé dans 
le Michigan. Je soutiens la SSC 
car elle m’aide à rester en contact 
avec la communauté canadienne, 
qu’elle maintient la solide tradition 
de la statistique au Canada et 
qu’elle organise l’un des meilleurs 
congrès annuels qui soient. »

“The SSC represents the primary focus for the profession and discipline of statistics in Canada. A 
strong and successful organization is a benefit to all those involved in statistical work through the 
many activities it engages in and sponsors. Participation in the SSC has been a satisfying activity for 
me. Contributing through a donation reflects my belief in the importance of our subject and in the 
role the SSC plays.”

Michael Evans 
President / Président  
2013-14 President

« La SSC est le principal point focal de la profession et de la discipline de la 
statistique au Canada. Une organisation forte et prospère ne peut que profiter à tous 
ceux qui travaillent dans le domaine de la statistique, grâce aux nombreuses activités 
auxquelles elle participe et qu’elle commandite. Participer à la SSC a toujours été une 
activité très satisfaisante pour moi. D’y contribuer par un don reflète l’importance que 
j’accorde à notre domaine et au rôle que joue la SSC. »
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B.  PROJECTS TO BENEFIT THE NEXT 
GENERATION OF STATISTICAL 
SCIENTISTS

   Expansion of current programs of 
travel awards to the SSC Annual 
Meeting:

  •  More student travel awards

  •   New travel awards for 
postdoctoral fellows and new 
investigators

   Initiation of support for the SSC 
Student Conference:

  •  Annual operating costs

  •   Undergraduate student travel 
awards

C.  PROJECTS TO PROMOTE THE 
STATISTICAL SCIENCES TO THE 
GENERAL PUBLIC

   Support for a program of outreach to 
scientific writers and journalists: 

  •   SSC Data Science Reporting 
Award to be presented at the 
Annual Meeting of the Canadian 
Science Writers’ Association

  •   Fellowship program for 
participants in “training” 
workshops at the SSC Annual 
Meeting

B.  PROJETS QUI BÉNÉFICIERONT À 
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE 
STATISTICIENS

Élargissement des programmes actuels 
d’indemnité de déplacement au Congrès 
annuel :

  •   Bonification du programme d’indemnité 
de déplacement pour les étudiants.

  •   Nouveau programme d’indemnité 
de déplacement pour les stagiaires 
postdoctoraux et les nouveaux 
chercheurs.

Établissement d’un soutien pour le Congrès 
canadien des étudiants en statistique :

  •  Coûts d’opération annuels.

  •   Indemnités de déplacement pour 
étudiants de premier cycle.

C.  PROJETS QUI VISENT À PROMOUVOIR 
LES SCIENCES STATISTIQUES AUPRÈS 
DU GRAND PUBLIC

Soutien à un programme de sensibilisation 
destiné aux rédacteurs scientifiques et aux 
journalistes :

  •   Prix d’excellence en journalisme des 
données de la SSC présenté au Congrès 
annuel de l’Association canadienne des 
rédacteurs scientifiques.

“I have been a member of the SSC almost since its founding, and the SSC community 
is a big part of my life. I would like to see the SSC continue to be able to present 
the many facets of statistics to society and to inspire young people coming of age in 
Canada. Of course, I am also very grateful that the SSC was willing to take the lead in 
launching CANSSI and to provide seed funding to start it up!”

Mary Thompson  
Présidente / President 
2003-04 
 
« Je suis membre de la SSC presque depuis sa création et la 
communauté de la SSC joue un grand rôle dans ma vie. Je souhaite 
vivement que la SSC puisse continuer à présenter les nombreuses 
facettes de notre discipline à la société et à inspirer la génération 
montante au Canada. Bien entendu, je suis également très 
reconnaissante que la SSC ait bien voulu prendre l’initiative de créer l’INCASS  
et qu’elle lui ait fourni un financement de démarrage ! »

    

“I have spent a lot of time and 
energy while helping to launch the 
SSC that now has developed into 
a truly professional organisation. 
I was present at the first meeting 
of the SSAC (Statistical Science 
Association of Canada) in 1972, 
got involved by becoming its 
Secretary, became a president 
of the Montreal Chapter of the 
ASA, helped to get together with 
the CSS (Canadian Statistical 
Society) formed in 1974, and was 
a member of the joint committee 
writing new by-laws. I am proud of 
what the SSC has accomplished 
and happy to donate funds 
to further its educational and 
professional goals.”

Urs Maag 
President / 
Président 
1980-81

« J’ai décidé de contribuer pour 
encourager la SSC à continuer 
à se développer et à étendre les 
rôles importants qu’elle joue 
auprès de la profession et de la 
société canadienne. La profession 
est déjà bien servie et la société 
canadienne ne saurait que profiter, 
à l’occasion, d’une meilleure 
analyse statistique pour aider les 
intéressés à mieux comprendre 
les questions de santé, 
environnementales, économiques, 
sociales et autres qui font l’objet 
de débats et de décisions au 
Canada. »
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In the next few weeks the Executive 
Committee will work on a more 
detailed plan and will report on it in 
the next issue of Liaison. 

With the inspiration from former 
presidents, we hope that you will 
help us make this First Annual Fund 
Drive a big success so that many of 
these projects can be achieved in the 
coming years!

Christian Léger 
Chair, SSC Fundraising Committee 

  •   Programme de bourse pour les 
participants à des ateliers de 
« formation » lors du Congrès annuel 
de la SSC.

Au cours des prochaines semaines, le 
comité exécutif élaborera un plan plus 
détaillé qui sera présenté dans le prochain 
numéro de Liaison.

À l’inspiration des dons des anciens 
présidents, grâce à votre aide nous 
espérons que cette première campagne 
annuelle de financement sera couronnée 
de succès afin de réaliser bon nombre 
de ces projets au cours des prochaines 
années!

Christian Léger 
Prési dent du comité de collecte  

de fonds de la SSC

reports
rapports

    

“To promote the development 
of statistical science in Canada 
and spread awareness of what it 
contributes to society. Thanks to 
the organizers of this campaign 
for your dedication to this worthy 
cause.”

Marc Moore 
President / 
Président 
1995-96

« Pour favoriser le développement 
de la science statistique au Canada 
et faire connaître son apport à 
la société en général. Merci aux 
responsables de cette campagne 
pour votre dévouement pour cette 
belle cause. »

“The Matching Fund is a great idea and I was certainly and immediately happy to contribute. I was very 
involved with the SSC from its earliest days -- back when we had two societies: the SSAC and CSS! -- until 
the turn of the century, when my focus switched from academic to administrative interests (though I have of 
course maintained my SSC membership). I derived a great deal of satisfaction from my active involvement 
with the SSC, and it has been very gratifying to watch the Society develop into the vibrant and 
professional organization it has become. So, how could I not want to make a contribution to help 
the SSC enhance its services even more?”

Jim Tomkins 
President / Président 
1994-95

« Le Fonds de contrepartie est une excellente idée et j’ai été ravi d’y contribuer immédiatement. 
J’ai été très impliqué dans la SSC dès ses débuts – à l’époque où nous avions deux sociétés 
: l’ACSS et la CSS ! – jusqu’au tournant du siècle, quand mes intérêts se sont portés vers des activités 
administratives plutôt qu’universitaires (bien que je sois, bien entendu, resté membre de la SSC). J’ai tiré 
énormément de satisfaction de ma participation active à la SSC et cela a été très gratifiant de voir la Société 
se transformer en une organisation professionnelle et vibrante. Comment donc refuser de contribuer pour 
aider la SSC à améliorer encore davantage ses services ? »
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SOLLICITATION DE RÉTROACTION

En juillet 2015, l’atelier sur l’éducation statistique 
intitulé Advancing Innovation and Scholarship in 
Statistics Education s’est tenu à la Western University. 

L’atelier a engendré de nombreuses retombées positives, 
y compris la création de plusieurs groupes de travail pour 
répondre aux besoins pédagogiques postsecondaires qui 
cadrent avec les intérêts des participants à l’atelier. 

Les participants ont notamment identifié le programme 
d’étude de premier cycle comme l’un des domaines ayant 
besoin d’attention. En 2014, l’ASA a publié un guide intitulé 
« Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in 
Statistical Science » (voir http://www.amstat.org/education/
curriculumguidelines.cfm). Ces recommandations prônent 
une meilleure préparation des spécialisations en statistique 
afin de s’assurer que « les étudiants de premier cycle en 
statistique demeurent pertinents dans un monde où la 
complexité des données augmente sans cesse » [traduction 
libre]. Puis, le numéro de novembre 2015 de la revue The 
American Statistician était entièrement dédié au programme 
de premier cycle, soulignant la nécessité d’une réforme 
et proposant quelques idées de changements possibles à 
apporter ainsi que des façons de les mettre en œuvre. Le 
groupe de travail sur le programme canadien (Canadian 
Curriculum Working Group ou CCWG en anglais) a été formé 
l’été dernier pour faire progresser cette question au Canada. 
Les membres du groupe de travail sont les suivants :

    Karen Buro, MacEwan University 
Sotirios Damouras, University of Toronto (Scarborough) 
Alison Gibbs, University of Toronto 
John Petkau, University of British Columbia 
John Sheriff, University of Lethbridge 
Jim Stallard, University of Calgary 
Bethany White, University of Toronto

Leur objectif est d’établir un ensemble de lignes directrices 
qui aideront à prendre des décisions éclairées à l’égard des 
programmes de premier cycle en statistique au Canada. 
Le processus a débuté lors de l’atelier de juillet 2015 en 

INVITATION TO PROVIDE FEEDBACK

I n July 2015, the Advancing Innovation and 
Scholarship in Statistics Education Workshop was 
held at Western University. One of the many positive 

outcomes of this workshop was the creation of several 
working groups in response to post-secondary pedagogical 
needs that aligned with the interests of workshop 
participants. 

Undergraduate curriculum was one area workshop 
participants identified as being in need of some attention. 
In 2014, the ASA published the “Curriculum Guidelines 
for Undergraduate Programs in Statistical Science” (see 
http://www.amstat.org/education/curriculumguidelines.cfm). 
These recommendations advocate for better preparation of 
statistics majors to ensure that “undergraduate statistics 
students remain useful in a world with ever-increasing 
complex data.” Then, the November, 2015 issue of The 
American Statistician was entirely devoted to undergraduate 
curriculum, stressing the need for reform and providing some 
ideas about what changes are necessary and how they could 
be implemented. The Canadian Curriculum Working Group 
(CCWG) formed last summer to move this effort forward in 
Canada. The CCWG members are:

    Karen Buro, MacEwan University 
Sotirios Damouras, University of Toronto (Scarborough) 
Alison Gibbs, University of Toronto 
John Petkau, University of British Columbia 
John Sheriff, University of Lethbridge 
Jim Stallard, University of Calgary           
Bethany White, University of Toronto

Their goal is to develop a set of guidelines that will help 
inform curriculum decisions about undergraduate statistics 
programs in Canada. The process commenced at the July 
2015 workshop with a larger group of interested workshop 
participants meeting to envision an undergraduate statistics 
program housed within a Canadian university and listing 
the professional competencies an ‘ideal’ graduate from 
such a program should possess. Discussions during this 

Setting Statistics Undergraduate Students up for Success 
beyond Graduation /  

Favoriser la réussite des étudiants de premier cycle en 
statistique après l’obtention du diplôme

http://www.amstat.org/education/curriculumguidelines.cfm
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présence d’un plus grand groupe de participants intéressés. 
Ceux-ci se rencontraient pour imaginer un programme 
de premier cycle en statistique offert par une université 
canadienne qui comprendrait l’ensemble des compétences 
professionnelles que l’étudiant de maîtrise « idéal » devrait 
posséder en terminant ce programme. Les discussions au 
cours de cet exercice ont produit des sentiments similaires : 
bon nombre des programmes de baccalauréat actuels en 
statistique au Canada sont conçus pour préparer les étudiants 
de premier cycle à un programme de deuxième cycle en 
sciences statistiques. Les programmes axés sur la préparation 
à la maîtrise ont tendance à mettre davantage l’accent sur les 
concepts théoriques plutôt qu’appliqués, nuisant sans doute 
ainsi aux étudiants de premier cycle qui ne souhaitent pas 
poursuivre aux cycles supérieurs en sciences statistiques. De 
plus, le développement de compétences appliquées dans le 
monde actuel de plus en plus centré sur les données (en plus 
de l’apprentissage des fondements théoriques nécessaires) 
constituerait également un avantage pour les diplômés de 
premier cycle qui poursuivent à la maîtrise.

Au cours de la dernière année, le groupe de travail a œuvré à 
dresser une liste de l’ensemble des compétences « idéales » 
des étudiants de premier cycle en statistique et à en discuter, 
puis à ébaucher, analyser, réviser et modifier cette liste en 
vue de préparer un rapport qui établit les lignes directrices 
pour le programme de premier cycle. Les lignes directrices 
suivantes, créées sous la forme d’objectifs à atteindre à la fin 
du programme, se veulent assez flexibles pour être adaptées 
selon l’institution et le contexte. Le groupe de travail espère 
que ces lignes directrices, une fois finalisées, serviront de 
guide pour les compétences professionnelles acquises à 
l’obtention du diplôme de premier cycle, ainsi que de moteur 
pour la réforme du programme et les décisions relatives aux 
cours.

1.  méThODOLOGIE STATISTIQuE. Un étudiant diplômé d’un 
programme de baccalauréat spécialisé en statistique 
devrait être en mesure d’appliquer et de comparer de 
façon appropriée des méthodes d’analyse de données. Plus 
précisément, il devrait pouvoir :

   1.1.  Explorer les données afin d’avoir un aperçu de leurs 
comportements et caractéristiques.

   1.2.  Choisir un modèle et des techniques appropriés (y 
compris des techniques de calculs) pour répondre à 
des questions d’ordre statistique.

   1.3.  Mettre en œuvre diverses méthodes statistiques et tirer 
des conclusions des résultats.

   1.4.  Évaluer des hypothèses et reconnaître les limites de 
leurs choix en matière d’analyses de données.

exercise produced similar sentiments - many of the current 
undergraduate statistics programs in Canada are designed 
to prepare undergraduates for graduate programs in the 
statistical sciences. Programs that focus on graduate school 
preparation tend to place more emphasis on theoretical 
foundations than application, perhaps providing a disservice 
to those undergraduate statistics students who will not 
pursue graduate school in statistical sciences. Arguably, 
developing applied skills in today’s increasingly data-
centric world (in addition to mastering necessary theoretical 
foundations) would also benefit those undergraduate students 
who will continue on to graduate school. 

Over the past year, the CCWG has tasked itself to draft, 
discuss, analyze, revisit and modify the initial set of ‘ideal’ 
undergraduate statistics student competencies with an end 
goal being the preparation of a report that will establish a 
set of undergraduate curriculum guidelines. The following 
draft guidelines were created in the form of program 
outcomes and were intended to be flexible enough to be of 
value across institutions and contexts. The CCWG hopes 
that, once finalized, they will act as beacon of professional 
competencies upon graduation at the Bachelor’s level, and 
can serve as a driver for program reform and course-level 
decisions.

1.  STATISTICAL mEThODOLOGY. A graduate from a Bachelor’s 
program majoring in Statistics should be able to 
appropriately apply and compare methods of analyzing 
data. In particular, they should be able to:

   1.1.  Explore the data to gain insights into their behavior 
and characteristics.

   1.2.  Select appropriate models and techniques (including 
computational techniques) to address statistical 
questions.

   1.3.  Implement various statistical methods and draw 
conclusions from their results.

   1.4.  Assess assumptions and recognize limitations of their 
data analyses choices.

2.  COmPuTInG WITh DATA. A graduate from a Bachelor’s 
program majoring in Statistics should be able to 
implement a substantial statistical analysis project in a 
programming environment of their choice. In particular, 
they should be able to:

   2.1.  Store and retrieve data of various types and formats, 
and manipulate them efficiently.

   2.2.  Explore and effectively visualize and summarize data, 

reports
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2.  CALCuLS AVEC DES DOnnéES. Un étudiant diplômé d’un 
programme de baccalauréat spécialisé en statistique 
devrait être en mesure de mettre en œuvre un projet 
d’analyse statistique de grande envergure dans 
l’environnement de programmation de son choix. Plus 
précisément, il devrait pouvoir :

   2.1.  Entreposer, récupérer et manipuler des données de 
divers types et formats de façon efficace.

   2.2.  Explorer, visualiser et synthétiser des données de 
façon efficace, et effectuer de la modélisation, de 
l’inférence et des prévisions statistiques.

   2.3.  Écrire du code de façon efficace et bien documentée 
qui soutient des travaux de recherche reproductibles, 
y compris des algorithmes, en plus de réaliser des 
simulations.

   2.4.  Procéder à une mise à l’échelle des calculs pour le 
traitement de données volumineuses.

3.  PRATIQuE STATISTIQuE. Un étudiant diplômé d’un 
programme de baccalauréat spécialisé en statistique 
devrait être en mesure de traduire des problèmes du 
monde réel en questions statistiques et de communiquer 
leurs réponses d’une façon accessible. Plus précisément, il 
devrait pouvoir :

   3.1.  Distiller des questions statistiques à partir de 
l’information contextuelle d’un problème donné.

   3.2.  Recommander des plans d’expérience appropriés pour 
des études statistiques qui répondent à des problèmes 
du monde réel.

   3.3.  Visualiser et communiquer de façon claire et efficace 
des concepts, des méthodes et des résultats à divers 
publics, à la fois à l’écrit et à l’oral.

   3.4.  Fonctionner de façon efficace dans un environnement 
collaboratif et interdisciplinaire.

   3.5.  Démontrer une pratique éthique en matière 
de collecte, traitement, analyse statistique et 
communication de données.

4.  fOnDEmEnTS ThéORIQuES. Un étudiant diplômé d’un 
programme de baccalauréat spécialisé en statistique 
devrait posséder un niveau de perfectionnement théorique 
suffisant requis pour analyser et interpréter des modèles 
et méthodes statistiques. Plus précisément, il devrait 
pouvoir :

   4.1   Appliquer des résultats fondamentaux de calcul 
différentiel et intégral, et d’algèbre linéaire.

and perform statistical modeling, inference and/or 
prediction.

   2.3.  Write efficient and well documented code that 
supports reproducible research, including writing 
algorithms and conducting simulations.

   2.4. Scale up computation for handling big data.

3.  STATISTICAL PRACTICE. A graduate from a Bachelor’s 
program majoring in Statistics should be able to translate 
real world problems into statistical questions, and 
communicate their answers in an accessible manner. In 
particular, they should be able to:

   3.1.  Distill statistical questions from the contextual 
information of the problem at hand.

   3.2.  Recommend appropriate designs of statistical studies 
to address real-world problems.

   3.3.  Clearly and effectively visualize and communicate 
concepts, methods and results to diverse audiences, 
both in writing and orally.

   3.4.  Function effectively in a collaborative and/or 
interdisciplinary environment.

   3.5.  Demonstrate ethical practice in the conduct of data 
collection, handling, statistical analysis and reporting.

4.  ThEORETICAL fOunDATIOnS. A graduate from a Bachelor’s 
program majoring in Statistics should posses the necessary 
theoretical sophistication required to analyze and interpret 
statistical models and methods. In particular, they should 
be able to:

   4.1.  Apply fundamental results from calculus and linear 
algebra.

   4.2.  Use probability theory to describe and analyze random 
phenomena.

   4.3.  Identify important issues in the modeling and analysis 
of data (e.g. randomness, sources of variation, 
association vs. causation) and understand the 
foundations and implications of different approaches 
to analyzing data.

A draft list of suggested topics and skills has been compiled 
in parallel to the outcomes. The live, editable version of the 
outcomes as well as the topics and skills are available at 
https://goo.gl/IB9Fja.

https://goo.gl/IB9Fja
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   4.2.  Utiliser la théorie des probabilités pour décrire et 
analyser des phénomènes aléatoires.

   4.3.  Identifier différents enjeux en modélisation et en 
analyse de données (p. ex. le caractère aléatoire, les 
sources de variation, l’association versus la causalité) 
et comprendre les fondements et les implications de 
diverses approches d’analyse de données.

Une liste provisoire des compétences et des sujets proposés 
a été dressée en parallèle avec ces objectifs. La version 
actuelle modifiable des objectifs, ainsi que les sujets et 
compétences, sont affichés à l’adresse https://goo.gl/IB9Fja.

Ultimement, le groupe de travail prévoit présenter le rapport 
final au conseil d’administration de la SSC en vue de faire 
entériner ces recommandations par la SSC. Dans le cadre 
des efforts du groupe de travail pour améliorer les lignes 
directrices d’ici à la présentation du rapport, l’équipe 
sollicite actuellement la rétroaction de diverses parties 
prenantes. Depuis la présentation du groupe de travail 
intitulée « Comment mettre au point des directives pour les 
programmes de premier cycle en statistique au Canada », 
lors du Congrès annuel 2016 de la SSC, le groupe de travail 
a commencé à recevoir des commentaires utiles de la part 
de personnes qui ont assisté à l’exposé, dont plusieurs sont 
à la tête de départements qui offrent des programmes de 
premier cycle en statistique. Le groupe de travail sollicitera 
également la rétroaction des comités d’accréditation et 
d’éducation statistique de la SSC, ainsi que d’employeurs 
et de partenaires industriels, de diplômés et d’étudiants des 
programmes actuels de premier cycle en statistique et, bien 
sûr, de vous!

Le groupe de travail sur le programme canadien désire 
connaître votre opinion! Vous êtes invités à évaluer les 
objectifs et les compétences et sujets proposés affichés dès 
maintenant à l’adresse https://goo.gl/IB9Fja, et à transmettre 
vos réflexions au sujet des questions suivantes :

Manque-t-il des objectifs, des compétences ou des sujets?

Y a-t-il des objectifs, des compétences ou des sujets qui 
ne sont pas clairs?

Y a-t-il des objectifs, des compétences ou des sujets qui 
devraient être combinés, révisés ou éliminés?

Veuillez envoyer vos commentaires et suggestions à Bethany 
White (bethany.white@utoronto.ca), Jim Stallard (jbstall@
ucalgary.ca) ou à tout autre membre du groupe de travail d’ici 
le 1er octobre 2016 pour que le rapport remis à la SSC en 
tienne compte. Le groupe de travail attend de vos nouvelles!

Bethany White

Ultimately, the CCWG plans to present the final report to 
the SSC’s Board of Directors to seek SSC endorsement of 
the curriculum recommendations. In the CCWG’s efforts 
to enhance these curriculum guidelines before then, 
the group is in the process of requesting feedback from 
various stakeholders. Since the group’s recent presentation 
“Developing Curriculum Guidelines for Canadian Statistics 
Undergraduate Programs” at the 2016 SSC meeting, valuable 
feedback has started to trickle in from those in attendance, 
many of whom are Heads/Chairs of departments that offer 
undergraduate programs in Statistics. The group will also be 
requesting feedback from the SSC’s Accreditation Committee, 
Statistical Education Committee, employers and industrial 
partners, alumni and students from existing undergraduate 
programs in Statistics, and, of course, yourself. 

The CCWG wants to hear from you! You are invited to review 
the outcomes and suggested topics and skills posted at 
https://goo.gl/IB9Fja at this time and to give some thought to 
the following questions: 

Do you think there are outcomes, skills or topics missing? 

Are any outcomes, skills or topics unclear? 

Should any outcomes, skills or topics be aggregated, 
revised or removed? 

Please send any comments and suggestions to Bethany White 
(bethany.white@utoronto.ca), Jim Stallard (jbstall@ucalgary.
ca) and/or any of the other CCWG members by October 1, 
2016 to have your feedback reflected in the report to the 
SSC. The CCWG looks forward to hearing from you.

Bethany White

reports
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V idyadhar Prabakhar 
Godambe, who died 
June 9, 2016, is 

recognized as a pioneer in the 
foundations of inference in 
survey sampling.

He is known for formulating 
and developing a theory 
of estimating equations. 
His research contributions, 
and the fervour with which 
he pursued the answers 
to fundamental questions, 
attracted many other 
researchers and students to 
work in the foundations of 
inference.

Vidyadhar Godambe was 
born June 1, 1926 in Pune, 
in the state of Maharashtra 
in India. He was the second 
born and the only son in a 
family of four children. His 
paternal grandfather was a 
doctor. He was educated at 
the Nutan Marathi Vidyalaya, 
a leading school in Pune, 
and at Fergusson College for 
his BSc in mathematics. He 
was awarded an MSc degree 
from Bombay University 
in 1950, and the PhD in 
1958 from the University 
of London. Following a year 
as Senior Research Fellow 
at the Indian Statistical 
Institute in Calcutta, he 
became Professor and Head 
of the Statistics Department 
at Science College in Nagpur, 
and later held the same post 
at the Institute of Science, 
Bombay. In 1964, he left 
India for North America, 
his first position being at 

the Dominion Bureau of 
Statistics, now 
Statistics Canada. 
After visiting 
appointments at 
Johns Hopkins 
University and 
the University of 
Michigan, he joined 
the University of 
Waterloo in 1967.

While employed as 
a government statistician 
before undertaking his PhD, 
Godambe published the 
path-breaking paper, “A 
unified theory of sampling 
from finite populations”, 
published in the Journal of 
the Royal Statistical Society 
in 1955. This paper provided 
a theoretical framework for 
the problem of estimating 
a survey population total 
from a probability sample of 
a subset of the population. 
This framework led to a 
result that today we might 
call “disruptive”, namely that  
in terms of the optimality 
criteria in use at the time, 
there was no best estimator 
in the class of linear 
estimators now referred to 
as the “Godambe class”. 
Thus the need for new ways 
of evaluating  sampling 
strategies was established. 
The framework is still in 
use; the 1955 paper led to 
substantial work by Godambe 
and others on new optimality 
criteria, and on prescriptions 
for choosing sampling 
designs and  estimators 

V idyadhar 
Prabakhar 
Godambe 

est décédé le 
9 juin 2016. Il a fait 
figure de pionnier 
dans l’établissement 
des fondements 
de l’inférence en 
échantillonnage. 

Il est reconnu pour 
avoir formulé et 

développé une théorie sur les 
équations d’estimation. Ses 
contributions en recherche, 
ainsi que sa quête passionnée 
de réponses à des questions 
fondamentales, ont incité de 
nombreux autres chercheurs 
et étudiants à orienter leurs 
travaux vers les fondements de 
l’inférence.

Né le 1er juin 1926 à Pune 
dans l’État de Maharashtra en 
Inde, Vidyadhar Godambe est 
le deuxième de quatre enfants 
et le seul fils de la famille. 
Son grand-père paternel 
était médecin. Il a fréquenté 
l’école Nutan Marathi 
Vidyalaya, un établissement 
de premier plan à Pune, et 
est titulaire d’un baccalauréat 
en mathématiques du Collège 
Fergusson. Il a obtenu une 
maîtrise de l’Université de 
Mumbai en 1950 et un 
doctorat de la University of 
London en 1958. À la suite 
d’une année comme chercheur 
principal à l’Institut indien de 
statistique de Calcutta, il est 
devenu professeur et directeur 
du Département de statistique 
du Collège des sciences de 
Nagpur, avant d’occuper le 

même poste à l’Institut de 
la science de Mumbai. En 
1964, il a quitté l’Inde pour 
l’Amérique du Nord, où il a 
d’abord travaillé au Bureau 
fédéral de la statistique, dont 
le nom a depuis changé pour 
Statistique Canada. Après 
avoir occupé des postes de 
professeur invité à la Johns 
Hopkins University et à la 
University of Michigan, il s’est 
joint au corps professoral 
de la University of Waterloo 
en 1967.

Alors qu’il travaillait 
comme statisticien pour 
le gouvernement avant de 
commencer son doctorat, 
Godambe a publié un article 
avant-gardiste intitulé « A 
unified theory of sampling 
from finite populations », paru 
dans le Journal of the Royal 
Statistical Society (JRSS) 
en 1955. Cet article a fourni 
le cadre théorique pour le 
problème de l’estimation de la 
taille d’une population sondée 
à partir d’un échantillon 
aléatoire d’un sous-ensemble 
de la population. Ce cadre 
théorique a mené à des 
résultats que nous pourrions 
aujourd’hui considérer comme 
« déstabilisants » : à l’époque, 
en matière de critères 
d’optimalité, il n’y avait 
aucun meilleur estimateur 
dans la classe d’estimateurs 
linéaires, maintenant connue 
sous le nom de « classe 
Godambe ». Il a ainsi établi 
le besoin de trouver de 
nouvelles façons d’évaluer les 
stratégies d’échantillonnage. 

Vidyadhar Prabakhar Godambe 
(1926 - 2016)

oBituary
nÉcrologie
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Le cadre théorique est toujours 
utilisé aujourd’hui; l’article 
de 1955 a mené à des travaux 
importants de Godambe et 
d’autres sur de nouveaux 
critères d’optimalité, et sur 
des prescriptions pour le choix 
de plans et d’estimateurs 
d’échantillonnage selon divers 
degrés de connaissance de la 
population.

La fin des années 1950 
et le début des années 
1960 marquent un temps 
de réexamen des principes 
de base de l’inférence par 
d’éminents statisticiens 
comme G. A. Barnard, 
A. Birnbaum, D. R. Cox, 
D. A. S. Fraser and 
D. A. Sprott. Il est devenu 
évident pour Godambe que 
sa formulation du problème 
d’estimation de données 
d’enquête a mis en lumière 
une contradiction apparente : 
les principes de vraisemblance 
et de conditionnalité 
semblaient entrer en conflit 
avec « l’estimation basée 
sur le plan », c’est-à-dire 
la pratique qui consiste à 
estimer en fonction de la 
randomisation dans le plan 
d’échantillonnage. À partir de 
la publication de son article 
« A new approach to sampling 
from finite populations », 
paru en 1966 dans le JRSS, 
il a écrit de nombreux articles 
sur l’énigme du rôle des 
échantillons aléatoires dans 
l’inférence d’enquête, en 
particulier en présence d’un 
modèle statistique pour les 
réponses d’enquête. Publié 
en 1982 dans le Journal 
of the American Statistical 
Association (JASA), son 
article « Estimation in survey 
sampling: robustness and 
optimality » propose une 

solution au problème en 
établissant un lien entre la 
robustesse de l’inférence 
basée sur le plan et le 
traitement des paramètres 
de nuisance dans le cadre 
d’un modèle statistique plus 
traditionnel. Il a cependant 
publié, au cours de la même 
année et dans le même 
journal, un exemple surnommé 
« le paradoxe de Godambe ». 
Le large éventail des réponses 
à ce paradoxe montre que la 
tension entre les principes 
d’inférence et le rôle de la 
randomisation persiste au-delà 
de l’inférence d’enquête, 
jusqu’aux fondements mêmes 
de la statistique.

Vers le milieu des années 
1960, les travaux de Godambe 
sur les fondements de 
l’inférence en échantillonnage 
ont attiré l’attention sur 
ce sujet, et il a offert une 
impulsion supplémentaire en 
proposant la création d’une 
conférence internationale 
visant à rassembler les 
statisticiens d’enquête et les 
chercheurs en statistique 
fondamentale, pour qui 
l’échantillonnage était alors 
un sujet peu connu. La 
conférence, intitulée « New 
Developments in Survey 
Sampling » a eu lieu en 1968 
à Chapel Hill en Caroline  
du Nord.

Arrivé à la University of 
Waterloo, il a organisé 
avec son collègue David 
A. Sprott un autre symposium 
international, intitulé 
« Foundations of Statistical 
Inference », qui a eu lieu au 
printemps 1970. Il est par 
la suite demeuré à Waterloo, 
bien qu’il soit retourné en 
Inde pendant les mois d’hiver 
des années plus tard et qu’il 

under various kinds of  
knowledge of the population. 

The late 1950s and early 
1960s were a time of 
re-examination of the 
foundations of inference 
in terms of “principles”, 
by leading statisticians 
such as G. A. Barnard, A. 
Birnbaum, D. R. Cox, D. A. 
S. Fraser and D. A. Sprott. 
It became clear to Godambe 
that his formulation of the 
survey estimation problem 
brought into sharp relief an 
apparent contradiction:  the 
likelihood and conditionality 
principles appeared to be 
in conflict with “design-
based estimation”, namely 
the practice of estimation 
based on the randomization 
in the sampling design. 
Beginning with his 1966 
JRSS paper, “A new 
approach to sampling from 
finite populations”, he wrote 
several papers on the riddle 
of the role of randomized 
sampling in survey inference, 
particularly in the presence 
of a statistical model for 
the survey responses. His 
1982 paper, “Estimation in 
survey sampling: robustness 
and optimality”, in the 
Journal of the American 
Statistical Association, 
proposed a resolution of 
the problem, relating the 
robustness of design-based 
inference to the treatment 
of nuisance parameters in a 
more traditional statistical 
model framework. However, 
in the same year and the 
same journal, he published  
the example known as 
“Godambe’s paradox”. The 
wide variety of responses 
to the paradox show that 
the tension between the 

principles of inference and 
the role of randomization 
persists beyond survey 
inference, to the very 
foundations of  statistics.

Godambe’s work in the 
mid-nineteen sixties on 
the foundations of survey 
sampling  inference attracted  
attention to the subject, and 
he provided further impetus 
by proposing an international 
conference to bring 
together survey statisticians 
and researchers in the 
foundations of statistics, 
many of whom would be 
new to survey sampling. 
This conference, “New 
Developments in Survey 
Sampling”, took place in 
1968 at Chapel Hill, North 
Carolina. 

Having arrived at the 
University of Waterloo, 
together with David A. 
Sprott he organized another 
international symposium on 
the Foundations of Statistical 
Inference, which took place 
in the spring of 1970. 
He remained in Waterloo 
thereafter, although he also 
spent the winter months in 
India in later years, and kept 
in touch with colleagues at 
the University of Pune. 

In parallel with his work on 
survey sampling, he was 
also making contributions 
to estimation theory. In 
1960  he published the 
note, “An optimum property 
of regular maximum 
likelihood estimation”, 
in which he defined the 
notion of an unbiased 
estimating equation. He 
introduced an optimality 
criterion for choosing among 
estimating functions, and 
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ait gardé contact avec des 
collègues de l’Université  
de Pune.

Parallèlement à ses travaux sur 
l’échantillonnage, Godambe 
a également contribué à 
la théorie de l’estimation. 
En 1960, il a publié la note 
intitulée « An optimum 
property of regular maximum 
likelihood estimation », dans 
laquelle il définit la notion 
d’une équation d’estimation 
non biaisée. Il a présenté 
un critère d’optimalité pour 
choisir parmi des fonctions 
d’estimation et a montré que, 
dans le cas d’un paramètre 
unidimensionnel, la fonction 
(et l’équation) d’estimation du 
maximum de vraisemblance 
étaient optimales. Il existe 
déjà une théorie d’optimalité 
pour les estimateurs, 
basée essentiellement sur 
leurs propriétés pour des 
échantillons de très grande 
taille. D’après Godambe, 
le fait de se concentrer sur 
la fonction d’estimation 
plutôt que sur l’estimateur 
lui a permis de formuler 
et de prouver des résultats 
d’optimalité à l’extérieur d’un 
cadre asymptotique. Ses 
travaux subséquents et ceux 
d’autres chercheurs ont permis 
de développer la méthodologie 
pour les fonctions d’estimation 
et d’établir un cadre théorique 
pour l’estimation basée sur 
celles-ci.

Ses travaux de suivi sur 
les fonctions d’estimation 
comprennent un article 
publié en 1976 dans la revue 
Biometrika dans lequel il 
présente ce qui est maintenant 
surnommé « l’information de 
Godambe ». Son application 
de l’optimalité et de 
l’information sur l’estimation 

dans le cadre de processus 
stochastiques a eu un impact 
substantiel sur la recherche 
dans ce domaine.

Au cours de sa sixième 
décennie de recherche 
statistique, Godambe 
a exploré, avec ses 
collaborateurs, l’amélioration 
des intervalles de 
confiance basés sur les 
fonctions d’estimation, en 
échantillonnage et en analyse 
de séries chronologiques. 
Toujours attiré vers les 
fondements de l’inférence, il 
a à nouveau renoué avec ses 
intérêts de longue date en 
causalité et avec le concept de 
l’information statistique.

Godambe était membre 
de l’Institut de statistique 
mathématique, de l’American 
Statistical Association, et 
membre honoraire de la 
Société statistique du Canada 
et de l’Association statistique 
internationale de l’Inde. Il a 
reçu la médaille d’or de la 
Société statistique du Canada 
en 1987 et a été conférencier 
lors du 75e Congrès 
(« Platinum Jubilee ») des 
sciences de l’Inde en 1988. 
En 2002, il a été nommé 
membre de la Société royale 
du Canada.

Le dévouement de toute 
sa vie pour la recherche 
et l’enseignement n’a pas 
empêché Godambe de se 
consacrer à sa famille élargie 
en Inde et en Amérique du 
Nord et d’être un ami apprécié 
par les membres de sa 
communauté et ses collègues 
de partout dans le monde. Son 
enthousiasme pour les idées 
et son rire communicatif nous 
manqueront beaucoup.
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showed that in the one-
dimensional parametric case, 
the maximum likelihood 
estimating function (and 
equation) were optimal. 
There existed already 
an optimality theory for 
estimators, based primarily 
on their properties for very 
large samples. Godambe’s 
focus on the estimating 
function rather than the 
estimator allowed him from 
his perspective to formulate 
and prove optimality 
results without reference to 
asymptotics. Subsequent 
work by Godambe and 
others developed estimating 
function methodology into 
an established framework for 
estimation. 

Godambe’s follow-up work 
on estimating functions 
included his 1976 
Biometrika paper where 
what is now known as 
“Godambe information” was 
introduced. His application 
of optimality and information 
to  estimation in stochastic 
processes had a substantial 
impact on work in that field.

In his sixth decade of 
statistical research, Godambe 
with his collaborators 
explored the improvement of 
confidence intervals based 
on estimating functions, 
in survey sampling and in 
time series analysis. Ever 
drawn to the foundations of 
inference, he once again took 
up his long-term interests in 
causality, and the concept of  
information in statistics.

Godambe was a Fellow of 
the Institute of Mathematical 
Statistics, a Fellow of 
the American Statistical 
Association and an Honorary 

Member of both the 
Statistical Society of Canada 
and the International Indian 
Statistical Association. He 
was a Platinum Jubilee 
Lecturer of the 1988 Indian 
Science Congress, and in 
1987 was awarded the Gold 
Medal of the Statistical 
Society of Canada. In 2002 
he was elected a Fellow of 
the Royal Society of Canada. 

Godambe’s lifelong 
dedication to research and 
teaching did not prevent him 
from being devoted to his 
extended family in India and 
North America, and a good 
friend to colleagues around 
the world and members 
of his community. His 
enthusiasm for ideas and his 
infectious laughter will be 
greatly missed. 

Mary Thompson
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