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Notre choix: Pourquoi la SSC?
PETER MACDONALD

Our Choice: Why SSC?

E

n my way back from our most
n revenant de notre congrès annuel
enjoyable annual meetings in
si agréable à Saskatoon, j’étais assis
Saskatoon, I was sitting on the plane
sur l’avion à côté d’une jeune femme
next to a young lady from a small
venant d’une petite communauté du
northern community. She wanted to
nord. Elle voulait me parler de quelques
talk about some issues in that
problèmes de cette communauté et me
David Binder
community and asked me for my
demander mon opinion. En résumé, les
opinion. To summarize, the issue
questions concernaient les avantages et
concerned tradeoffs between the environment
inconvénients de l’environnement par rapport à
and the improvement in economic well-being
l’amélioration du bien-être économique de la
for the community. I asked her about the
communauté. Je l’interrogeais sur les valeurs
values that the people in the community hold.
prisées par les gens de la communauté. J’avais le
My feeling was that the choice was one that
sentiment que ce choix devait se faire à la fois au
had to be made both at the personal level and
niveau personnel et à celui de la communauté.
at the community level.
Je considère que le choix d’être membre de la SSC
I see choosing membership in the SSC in a
relève du même esprit. C’est à la fois un choix
similar vein. It is both a personal choice and
personnel et un choix collectif, et le choix que l’on
a community choice, and the choice we make
fait doit dépendre de nos valeurs. J’entendais
should depend on our values. Recently, I have
récemment des commentaires de plusieurs
heard comments from a number of people that
personnes qui ne s’étaient pas jointes (ou n’avaient
they have not joined (or rejoined) the SSC,
pas renouvelé leur adhésion à) la SSC, à cause du
because there is little that the SSC can offer
peu que la SSC pouvait leur offrir. Ceci ne devrait
them. That should not be the only reason for
pas constituer la seule raison pour choisir d’adhérer
choosing SSC membership. Do we believe
à la SSC. Croyons-nous que devrait exister au
that a society should exist in Canada that can
Canada une société pouvant représenter les intérêts
be representative of the interests of our
de notre communauté? Je crois que la pluplart
community? I think that most believe that
d’entre nous croient que nous avons besoin d’une
we need such a society. However, without
telle société. Cependant, sans ses membres, nous
members, we have no society and no active
n’avons pas de société et pas de communauté
community. Obviously, the more members
active. De toute évidence, plus nous aurons de
we have, the better we can represent their
membres, meilleure sera notre représentation de
views, even when their views are quite
leurs opinions, même si celles-ci sont très
different. We have all sorts of interests, be it
différentes. Nous avons toutes sortes d’intérêts, que
in research, in applications, or even in a field
ce soit dans la recherche, les applications ou même
that is only marginally related to mainstream
dans un domaine qui est relié de façon marginale à
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statistics and probability. Our membership
is vibrant. Each member is an ambassador
for the society. We must listen to the concerns
of other members and we should encourage
more to join and to get excited about
promoting our field in Canada and abroad.

la statistique et aux probabilités. Nos membres sont
fervents. Chacun est un ambassadeur de la société.
Nous devons être attentifs aux préoccupations
d’autres membres et les encourager à adhérer à la
société et à s’enthou-siasmer pour promouvoir
notre domaine au Canada et à l’étranger.

About twenty years ago, I attended my first
SSC annual meeting. At the time, I was
working full-time at Statistics Canada, so
when Peter Macdonald suggested I join, I
responded that the SSC had little to offer me,
since the society membership comprised
mostly academics. We had a long
conversation about this, and Peter convinced
me that it is better to try to make my views
known from within the SSC, as a member,
than to remain a nonmember. He was right,
of course. Even if you do not get involved in
helping to organize the many SSC activities,
as a member your concerns are listened to
and acted upon. For example, over the past
few years, such input from our membership
has led to building our sections, to developing
an accreditation program for professional
statisticians, and to promoting our research
through initiatives such as the AustraliaCanada (AusCan) Scholars Program.

Il y a environ vingt ans, j’assistais à mon premier
congrès annuel de la SSC. A l’époque, je travaillais
à plein temps à Statistique Canada et quand Peter
Macdonald m’a suggéré de devenir membre, j’ai
répondu que la SSC avait peu à m’offrir, puisque
les membres de la société provenaient surtout du
milieu académique. Nous avons eu une longue
conversation à ce sujet et Peter m’a convaincu qu’il
était préférable d’essayer de faire connaître mes
opinions à partir de l’intérieur de la SSC, en tant
que membre plutôt que de demeurer non-membre.
Il avait évidemment raison. Même si vous n’êtes
pas impliqué dans l’organisation des nombreuses
activités de la SSC, on est attentif et on réagit à
vos préoccupations en tant que membre. Par
exemple, au cours des dernières années, l’input de
nos membres a mené à la création de groupes, au
développement d’un programme d’accréditation
pour les statisticiens professionnels et à la
promotion de la recherche à l’aide d’initiatives
comme le programme de chercheurs AustralieCanada (AusCan).

Our community is diverse. We need to ensure
that everyone can feel that being an SSC
member means belonging to this community
and being represented by a responsive society.
It is our choice.

Notre société est diversifiée. Nous devons nous
assurer que chacun sente qu’être un membre de la
SSC implique l’appartenance à cette communauté
et la représentation par une société responsable.
C’est notre choix.

Continuing on the theme of membership, an
initiative I have begun in my new term as
President is to enhance the role of our Local
Representatives. Recently, these representatives have not had a chance to network with
each other to share some of their practices.
One obvious function is that Local
Representatives should be ensuring that SSC
is visible at their institution or regional
association. Concerns with the SSC should
be brought to my attention. Nonmembers,
such as students or other members of the
institution or regional association should be
encouraged to join. Paul Cabilio (Acadia
University) has agreed to lead our efforts at
helping our Local Representatives network
with each other. I look forward to hearing
whether this is having an impact on our
society.

Pour poursuivre sur le thème de la participation
des membres, une de mes premières initiatives en
tant que nouveau président est d’accroître le rôle
de nos représentants locaux. Récemment, ces
représentants n’avaient pas l’occasion de
communiquer entre eux pour partager certaines de
leurs façons de faire. Une fonction évidente d’un
représentant local est de s’assurer que la SSC soit
visible au sein de leur institution ou de leur
association régionale. Les questions concernant la
SSC devraient m’être adressées. Les non-membres,
comme les étudiants ou les autres membres de
l’institution ou de l’association régionale devraient
être encouragés à devenir membres. Paul Cabilio
(Université Acadia) a accepté d’être en charge des
efforts visant à faciliter la communication entre les
représentants locaux. J’ai hâte de voir si cela aura
un impact sur notre société.

I have started some other initiatives that I
hope to address in my future Liaison
messages. Given my long career at Statistics

J’ai initié d’autres projets dont j’espère vous faire
part au cours de mes prochains messages de
Liaison. Etant donné ma longue carrière au sein
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Canada, my own perspective is for our society
to ensure that the work we do as professionals,
be it in research or in applications, is relevant,
and is accessible by others who could benefit
from our work. Our Annual Meetings provide
a forum to discuss these issues. We present
our accomplishments, we get comments on
their relevance, we discuss our work with
others who are currently involved in similar
endeavors (or who have been in the past), and
we learn.
Saskatoon was a great venue for all these
goals. This is due in large part to the hard
work of Mik Bickis and Augustine Wong,
who organized the local arrangements and the
program, respectively. For our meetings next
year in London, Richard Lockhart (Program
Chair) and David Bellhouse (Local
Arrangements Chair) are already working
hard to ensure another successful meeting.
This past year has been somewhat unusual as
a year of transition, and under Nancy Reid’s
able guidance as President, we have managed
to avoid major problems. We have changed
our administrative office to the Canadian
Mathematical Society, housed at the
University of Ottawa, and our Accreditation
program is growing steadily thanks to Nancy
Reid and Judy-Anne Chapman this past year.
Of course, much of the groundwork for
Accreditation was laid out under the
leadership of our outgoing Past President,
Mary Thompson. I will miss Mary’s input,
her wisdom and her knowledge of SSC affairs
as she moves off the Executive. I will also
miss Patrick Farrell’s contributions to keeping
our financial affairs in order with so much
attention to detail. I look forward to working
with our new Executive Committee, with
Penny Brasher (Secretary) and Jock MacKay
(Public Relations Officer) as continuing
members, and with Charmaine Dean, our new
President Elect and Ed Chen, our new
Treasurer. Of course, Nancy is aware that I
will be counting on her to help us all out
during the year in her new role as Past
President. I feel very lucky to have her around
for another year!
Finally, I would like to thank the many
members whom I have approached and who
approached me to contribute some time to
working on SSC affairs. The response to my
request has been so positive that I cannot even
accommodate all those who offered their
services. I can see that the SSC is still a
SSC LIAISON
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de Statistique Canada, mon point de vue personnel
est que notre société s’assure que le travail que nous
accomplissons en tant que professionnels, que ce
soit dans la recherche ou les applications, soit
pertinent et disponible à ceux qui pourraient en
bénéficier. Nos congrès annuels constituent un
forum pour discuter de ces questions. Nous
présentons nos réalisations, nous recueillons des
commentaires sur leur pertinence, nous discutons
notre travail avec d’autres personnes impliquées
dans des travaux similaires (ou qui l’ont été dans
le passé) et nous apprenons.
Saakatoon a été une rencontre de prédilection pour
réaliser ces buts, dû en grtande partie au travail
acharné de Mik Bickis et Augustine Wong,
responsables respectivement des arrangements
locaux et du programme. Pour notre congrès de
l’an prochain à London, Richard Lockhart
(responsable du programme) et David Bellhouse
(responsable des arrangements locaux) travaillent
déjà intensément pour assurer la réussite d’un autre
congrès.
L’année qui se termine a été plutôt exceptionnelle
en tant qu’année de transition, et sous la gouverne
experte de Nancy Reid comme présidente, nous
avons pu éviter des problèmes importants. Nous
avons transféré notre bureau administratif à la
Société mathématique du Canada, logée à
l’Université d’Ottawa, et notre programme
d’accréditation a connu des progrès constants
durant la dernière année grâce à Nancy Reid et
Judy-Anne Chapman. Bien sûr, les fondements du
programme d’accréditation ont été établis sous la
gouverne de notre ex-présidente sortante, Mary
Thompson. Je vais manquer l’apport de Mary, sa
sagesse et sa connaissance des affaires de la SSC à
son départ du Comité exécutif. Je vais aussi
manquer la contribution de Patrick Farrell pour
garder nos finances en règle, par sa grande attention
au détail. J’ai hâte de travailler avec notre nouveau
Comité exécutif, avec Penny Brasher (secrétaire)
et Jock MacKay (relationniste) à nouveau membres
du comité, et avec Charmaine Dean, notre nouvelle
présidente désignée et Ed Chen, notre nouveau
trésorier. Nancy réalise évidemment que je vais
compter sur elle pour tous nous aider durant son
année comme présidente sortante. Je me considère
très fortuné de sa présence pour une autre année.
Je voudrais enfin remercier les nombreux membres
avec qui j’ai communiqué et qui ont communiqué
avec moi pour offrir du temps au service des
affaires de la SSC. La réponse à mes demandes a
été si positive que je ne peux satisfaire tous ceux
qui ont offert leurs services. Je réalise que la SSC
est encore une organisation dynamique et en
VOL. 19, NO. 3 JULY/JUILLET 2005

INFORMATION
FOR AUTHORS
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 any 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 in machine-readable form.
We can accept a file from most
Macintosh and PC word processors,
either on a 3.5 inch diskette or encoded with Binhex (Macintosh) or
UUcode (PC and Unix) and transmitted by electronic mail.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la communauté statistique sont invités à
envoyer 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, sous forme de fichiers de
traitement de texte et encodés au
moyen du logiciel Binhex
(Macintosh) ou UUcode
(PC et Unix).
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his issue contains many feae numéro contient plusieurs
tures arising from the SSC 2005
rubriques provenant du congrès
annual meeting held in Saskatoon.
annuel SSC 2005 qui a eu lieu à
That was a fabulous meeting both
Saskatoon. Ce fut un congrès fabuleux
academically and in entertainment
tant du point de vue académique que par
value. Some samples are well capsa valeur divertissante. Certains de ces
tured in pictures, thanks to Peter Yogendra Chaubey moments sont bien captés en photos grâce
Macdonald. This issue usually gets
à Peter Macdonald. Ce numéro subit
delayed while we try to include a lot
habituellement un retard dû à l’inclusion
of material and edit the pictures. But I am
de beaucoup de sujets et à l’édition des photos.
positive that you will enjoy reading through
Mais je suis certain que vous prendrez plaisir à le
it.
lire.
PETER MACDONALD

SSC
E-Dir
ec
tor
y
E-Direc
ector
tory

David Binder, the new president of SSC,
reminds us in his message of the advantages
of belonging to the SSC and he promises some
new initiatives. The list of P.Stats grows and
grows, thanks to the tremendous work by
Judy-Anne Chapman and her team. We may
not be able to afford to accord the same glory
to the future P.Stat. members by printing their
pictures if this growth continues.

David Binder, le nouveau président de la SSC, nous
rappelle dans son message les avantages à
appartenir à la SSC et nous promet de nouvelles
initiatives. La liste des P.Stat. ne cesse de
s’allonger, grâce au travail formidable de JudyAnne Chapman et de son équipe. Nous ne pourrons
peut-être plus octroyer la même célébrité aux futurs
membres P.Stat. en affichant leur photo, si cette
croissance continue.

Along with the regular feature on NPCDS by
James Stafford and many interesting
announcements describing various statistical
activities, conferences and workshops, we
have the long awaited article by Angelo Canty
featured in the Consultant’s Forum.

En plus de la rubrique habituelle du PNSCD par
James Stafford et de plusieurs annonces décrivant
de multiples activités, conférences et ateliers
statistiques, nous avons l’article d’Angelo Canty,
attendu depuis longtemps, qui paraît sous la
rubrique du forum des consultants.

The section on CJS: Coming Attractions is
written by the Guest Editor, Christian Genest
for September 2005 which promises to be an
interesting issue.

La rubrique RCS: Articles à venir est écrite par
Christian Genest, le rédacteur invité pour le numéro
de septembre 2005, qui promet d’être très
intéressant.

The interest in Liaison is generated through
articles and news items contributed by the
members. And therefore, as always, I would
like to invite all SSC members to contribute
articles of interest as well as other news items
concerning the members.

L’intérêt de Liaison provient des articles et des
nouvelles soumis par les membres. Alors, j’invite
comme toujours tous les membres de la SSC à
soumettre des articles d’intérêt de même que
d’autres nouvelles concernant les membres.

Finally, I thank all the contributors to this
issue and hope all the members continue their
interest in Liaison.

Enfin, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce
numéro et espère que tous les membres conservent
leur intérêt pour Liaison.
Yogendra P. Chaubey, Université Concordia

Yogendra P. Chaubey, Concordia University
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D. FRASER

write this a few days after the
’écris cette rubrique quelques jours
Annual Meeting in Saskatoon. The
après le congrès annuel à Saskasetting and weather were delightful,
toon. Le cadre et la température étaient
the program varied and interesting, and
exquis, le programme varié et
the local arrangements outstanding. I
intéressant, et les arrangements locaux
am very grateful to Mik Bickis and the
exceptionnels.
Je
suis
très
Nancy Reid
local arrangements committee for their
reconnaissante à Mik Bickis et le
dedicated attention to detail, and to
comité des arrangements locaux pour
Augustine Wong for his year-long efforts as
leur attention soutenue au détail, et à Augustine
program chair.
Wong pour ses efforts tout au long de l’année
comme responsable du programme.
The transition to the new permanent office is
nearly complete; in November we will have
La transition au nouveau bureau permanent est
completed one full year, and the next cycle
presque complétée; en novembre nous aurons
through our activities will benefit from this
complété une année entière et le prochain cycle de
year’s experience. I am grateful to Graham
nos activités bénéficiera de l’expérience de cette
Wright and Liliane Sousa for their extra
année. Je suis reconnaissante à to Graham Wright
efforts on our behalf.
et Liliane Sousa pour leurs efforts supplémentaires
en notre nom.
The executive considered at its March
meeting an ad hoc electronic publishing
Le comité exécutif a considéré lors de sa réunion
committee to consider various issues affecting
de mars un comité de publication électronique ad
CJS. Debbie Dupuis has agreed to chair this
hoc pour considérer diverses préoccupations
committee; the other members are Jamie
concernant la RCS. Debbie Dupuis a accepté de
Stafford, George Styan and Richard Lockhart.
présider ce comité; les autres membres sont Jamie
Stafford, George Styan et Richard Lockhart.
Pierre Lavallée has agreed to serve as local
arrangements coordinator for the Annual
Pierre Lavallée a accepté de coordonner les
Meeting in 2008, which will be held at the
arrangements locaux pour le congrès annuel en
Ottawa Congress Centre. This meeting is
2008, qui aura lieu au Centre des congrès d’Ottawa.
more complex than usual: it will be held
Ce congrès est plus complexe que d’habitude: il
jointly with the Societé Statistique de France,
aura lieu conjointement avec la the Société
and it will form part of a two-week “umbrella”
Statistique de France, et il fera partie d’un
of meetings in the mathematical sciences, as
“parapluie” de deux semaines de rencontres en
the CMS, CAIMS, MITACS and the Societé
sciences mathématiques, alors que les CMS,
Mathématique de France will hold a joint
CAIMS, MITACS et la Société Mathématique de
meeting in Montreal the following week.
France tiendront une rencontre conjointe la semaine
suivante à Montréal.
Bruno Rémillard has agreed to serve as
interim program chair for the meeting. The
Bruno Rémillard a accepté d’être responsable
program chair will be appointed by the
intérimaire du programme pour le congrès. Le
President-Elect in 2007, but this meeting is
responsable du programme sera nommé par le
sufficiently complex that the executive felt
président désigné en 2007, mais le congrès est
that we needed to proceed in advance of this.
suffisamment complexe pour que le comité exécutif
sente le besoin de s’y prendre à l’avance.
After a full year of accreditation, we have 60
accredited P.Stats, and the committee is
Après une année complète d’accréditation, nous
making plans to start the A.Stat program.
avons 60 P.Stats accrédités et le comité se prépare
Accreditation is a relatively complex activity,
à initier un programme de A.Stat. L’accréditation
but one which is I think very important both
est une activité relativement complexe, mais elle
SSC LIAISON
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for the SSC and for statistical science. There
has been considerable interest in our
experience from other statistical
organizations.

est selon moi très importante à la fois pour la SSC
et pour la science statistique. Il y a beaucoup
d’intérêt pour notre expérience de la part d’autres
organisations statistiques.

As Past-President, I will chair the Elections
Committee, the Membership Committee, and
the Accreditation Appeals Committee. I
welcome your thoughts on any items related
to the above, including suggestions for
candidates for election and ideas for
increasing membership.

En tant que présidente sortante, je vais présider le
comité des élections, le comité du recrutement et
le comité d’appel de l’accréditation. Je recevrai
avec plaisir vos idées sur tout sujet relié aux comités
mentionnés ci-haut, incluant des suggestions pour
des candidats aux élections et des idées pour
augmenter le nombre de membres.

I was very touched by the warm applause I
received following David Binder’s kind
remarks at the awards banquet in Saskatoon.
I enjoyed working with and for the Society
during the past year, and I wish David all the
best for his coming year as President.

J’ai été très touchée par les vifs applaudissements
à mon intention après les aimables propos de David
Binder lors du banquet des prix à Saskatoon. J’ai
pris plaisir à travailler avec et pour la Société durant
la dernière année, et j’offre à David mes meilleurs
souhaits pour son année à la présidence.

Nancy Reid, University of Toronto

Nancy Reid, Université de Toronto

Report from the
Election Committee
• 2005 Election •

Rapport du comité
des élections
• Élections 2005 •

Executive Committee

Comité exécutif

President-Elect
Charmaine Dean

Présidente désignée
Charmaine Dean

Treasurer
Edward Chen

Trésorier
Edward Chen

Regional Representatives

Représentants régionaux

Atlantic provinces (one to be elected )
David Hamilton *

Provinces maritimes (un représentant à être élu)
David Hamilton

Québec (two to be elected)
François Bellavance
Thierry Duchesne

Québec (deux représentants à être élus)
François Bellavance
Thierry Duchesne

Ontario (two to be elected)
Jeanette O’Hara Hines
Wayne Oldford

Ontario (deux représentants à être élus)
Jeanette O’Hara Hines
Wayne Oldford

Manitoba-Saskatchewan-N.W.T.Nunavut
(one to be elected)
Lisa Lix

Manitoba-Saskatchewan-T.N.-O.-Nunavut
(un représentant à être élu)
Lisa Lix
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Alberta-B.C.-Yukon
(one to be elected)
Mary Lesperance

Alberta-C.B. -Yukon
(un représentant à être élu)
Mary Lesperance

Biostatistics Section

Groupe de biostatistique

President-Elect
Paul Gustafson

Président désigné
Paul Gustafson

Future Annual
Meetings of
the Society
2006

Business and Industrial
Statistics Section

Groupe de statistique industrielle
et de gestion

President-Elect
Gemai Chen

Présidente désigné
Gemai Chen

Treasurer
Thierry Duchesne

Trésorier
Thierry Duchesne

Survey Methods Section

Groupe de méthodologie d’enquête

President-Elect
Milorad Kovacevic

Présidente désigné
Milorad Kovacevic

Secretary
Jean-François Beaumont

Secrétaire
Jean-François Beaumont

The members of the Election Committee were
Noel Cadigan, Fernando Camacho, Salomón
Minkin, Georgia Roberts, Julie Zhou, and
Mary Thompson (Chair).

Le comité des élections était composé de Noel
Cadigan, Fernando Camacho, Salomón Minkin,
Georgia Roberts, Julie Zhou, et Mary Thompson
(Présidente)

Mary Thompson, Chair, 2005 Election
Committee

Mary Thompson, Présidente, Le comité des
élections était 2005

LONDON, ONTARIO
MAY 28-31
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
DAVID BELLHOUSE (UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO)

2007
ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND
JUNE 9-13
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
BRAJENDRA SUTRADHAR (MEMORIAL UNIVERSITY)

2008
OTTAWA, ONTARIO
MAY 25-30
LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
PIERRE LAVALLÉE

Congrès annuels
de la société pour
les années à venir

2006

Report from the
Awards Committee

T

he awards committee had voted to make
the following awards at the SSC 2005
Annual Meeting in Saskatoon:

Professor David Andrews was
given this year’s SSC Gold Medal
“for his pioneering research
contributions in the areas of
robustness, graphics and symbolic
computation, for his leadership at
the University of Toronto, and for
inspiring many students with his
infectious teaching and his love of
Statistical Science.”
SSC LIAISON

L

e comité des prix a voté pour attribuer les
prix suivants au Congrès annuel 2005 de la
SSC à Saskatoon:

Médaille d’or SSC 2005
PETER MACDONALD

2005 SSC Gold Medal

Rapport du
comité des prix

David Andrews

On a décerné la médaille d’or de cette
année au professeur David Andrews
“pour ses contributions de recherches
pionnières dans les domaines de la
robustesse, des graphiques et du calcul
symbolique, pour son leadership à
l’Université de Toronto, et pour avoir
inspiré plusieurs étudiants par son
enseignement communicatif et son
amour de la science statistique.
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LONDON (ONTARIO)
DU 28 AU 31 MAI
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : DAVID BELLHOUSE (UNIVERSITÉ WESTERN
ONTARIO)

2007
ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE)
DU 9 AU 13 JUIN
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : BRAJENDRA SUTRADHAR (UNIVERSITÉ MEMORIAL DE TERRE-NEUVE)

2008
OTTAWA (ONTARIO)
DU 25 AU 30 MAI
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION : PIERRE LAVALLÉE
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Prix du meilleur article de La revue
canadienne de statistique pour
le volume 32 (2004)
PETER MACDONALD

Canadian Journal of Statistics Best
Paper Award for the 2004 Volume
This year the CJS Best Paper award was given
to Naomi Altman and Julio C. Villarreal for
the paper “Self-modelling regression for longitudinal data with time-invariance covariates”
Canadian Journal of Statistics, Vol. 32 (2004),
No 3, pp. 251-268.

Cette année, le prix du meilleur article de la RCS a été attribué à
Naomi Altman et Julio C. Villarreal pour l’article “Self-modelling
regression for longitudinal data with time-invariance
covariates”,Revue canadienne de statistique, Vol. 32 (2004), No 3,
pp. 251-268.

Naomi Altman

Prix de Membre honoraire
Honorary Member Award

Cette année, on a décerné un prix de Membre honoraire à A. K. Md.
Ehsanes Saleh, Université Carleton et James V. Zidek, Université
de Colombie-Britannique-Vancouver.

Professor James Zidek was honoured “for exceptional
leadership in establishing and developing the UBC
Department of Statistics and in multiple roles with the SSC
and NSERC, inspiring teaching and exemplary supervision
of students, outstanding mentorship of colleagues,
dedicated editorial service, and highly original and
influential research contributions in the statistical sciences.”

A.K. Md. E. Saleh

PETER MACDONALD

Professor A. K. Md. Ehsanes Saleh was honoured “for
landmark contributions to the development of
nonparametric methods for preliminary test and Stein-type
estimators; autoregression quantiles and order statistics; for
the foundation of graduate program in statistics at Carleton;
training of Ph.D students and postdoctoral; for service to
profession, especially in creative organization of
symposium with edited volumes.”

PETER MACDONALD

This year Honorary Member awards were given to A. K. Md.
Ehsanes Saleh, Carleton University and James V. Zidek,
University of British Columbia-Vancouver.

Le professeur A. K. Md. Ehsanes Saleh a été honoré
“pour ses contributions marquantes au développement
des méthodes non-paramétriques pour des estimateurs
de test préliminaire et de type Stein, les quantiles et les
statistiques d’ordre d’autorégression, pour
l’établissement d’un programme d’études supérieures
à l’Université Carleton, pour la formation d’étudiants
au doctorat et de chercheurs postdoctoraux, pour ses
services rendus à la profession, particulièrement pour
l’organisation créatrice de symposiums avec volumes
publiés.”

Le professeur James Zidek a été honoré “pour son
leadership exceptionnel dans l’établissement et le
développement du département de statistique de l’UCB
James Zidek
et ses multiples rôles à la SSC et au CNRSG, son
enseignement inspiré et sa direction exemplaire
d’étudiants, son mentorat exceptionnel de collègues, son service dédié
de rédaction et ses contributions d’une originalité et d’une influence
remarquables pour la recherche dans les sciences statistiques.”

Distinguished Service Award
Prix pour services
rendus de marque

“Professor Duncan Murdoch is awarded the
Service Award of the SSC for long and
outstanding service to the SSC and the
statistical community, for untiring service as
SSC secretary, and for setting up and
administering the original SSC webpage.”
Jim Ramsay, Chair, Awards Committee

8

PETER MACDONALD

This year’s distinguished service award was presented to
Duncan Murdoch, University of Western Ontario. The
citation proposed in the nomination reads:

Duncan Murdoch

On a décerné le prix pour services rendus de marque à Duncan
Murdoch, Université de Western Ontario. La citation se lit comme
suit:”Le professeur Duncan Murdoch reçoit le prix de la SSC pour
services rendus de marque pour les services prolongés et
exceptionnels qu’il a rendus à la SSC et à la communauté statistique,
pour ses services infatigables comme secrétaire de la SSC et pour
avoir initié et administré la page web originale de la SSC.”
Jim Ramsay, président, Comité des prix
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Zeny Feng is awarded the
Pierre Robillard Prize for 2004

T

he winner of the 2004 Robillard Prize was announced at
the annual meeting of the SSC at the University of
Saskatchewan in Saskatoon. The winner was Zeny Feng, for
the thesis “Statistical Methods in Affected Sib Pairs Analysis”.
The thesis was written at the University of Waterloo under the
direction of Professors Mary Thompson and Jiahua Chen. The
prize consists of a certificate, a cheque for $400, a one-year
subscription to the Canadian Journal of Statistics, and an
invitation to submit a paper based on the thesis to that journal.
Dr. Feng delivered an invited lecture based on the thesis at the
meeting.
Dr. Feng received her Bachelor’s degree in Statistics from York
University in 1999 and her Master’s degree from the University
of Waterloo in 2000. She completed her Ph.D. in Biostatistics
at the University of Waterloo in 2004. She is currently a
postdoctoral fellow in the Department of Epidemiology and
Public Health at the Yale University School of Medicine.

R A P P O R T S

Zeny Feng reçoit le prix
Pierre Robillard pour 2004

L

a gagnante du prix Robillard pour 2004 a été proclamée lors du
congrès annuel de la SSC à l’Université de Saskatchewan à
Saskatoon. La gagnante est Zeny Feng, pour la thèse “Statistical
Methods in Affected Sib Pairs Analysis”. La thèse a été écrite à
l’Université de Waterloo sous la direction des professeurs Mary
Thompson et Jiahua Chen. Le prix comprend un certificat, un chèque
de 400$, un abonnement d’un an à La revue canadienne de statistique,
et une invitation à soumettre à la revue un article inspiré de la thèse.
Le Dr Feng a présenté une communication invitée inspirée de sa thèse
lors du congrès.
Le Dr Feng a obtenu un baccalauréat en statistique de l’Université
York en 1999 et une maîtrise de l’Université de Waterloo en 2000.
Elle a complété son doctorat en biostatistique à l’Université de
Waterloo en 2004. Elle poursuit présentement des études
postdoctorales au département d’épidémiologie et de santé publique
de l’Ecole de médecine de l’Université Yale.

PETER MACDONALD

La thèse du Dr Feng concerne l’analyse de données sur le partage
identique par descendance(IPD) d’allèles par deux membres d’une
Dr. Feng’s thesis concerns the analysis of data on Identical By
fratrie atteints d’une maladie héréditaire. Les données IPD concernant
Descent (IBD) sharing of alleles by sib pairs affected by an
un ou plusieurs marqueurs sur les chromosomes pertinents d’un vaste
inheritable disease. IBD data at one or more markers on
échantillon de deux membres atteints d’une fratrie permettent de tester
relevant chromosomes from a large sample of affected sib pairs
le lien des marqueurs avec les
allow testing for linkage of the
gènes de la maladie. Pour un
markers to disease genes. At
marqueur, deux membres d’une
a single marker, a sib pair may
fratrie peuvent partager 0,1 ou 2
share 0, 1 or 2 alleles. Dr.
allèles. Le Dr Feng a démontré la
Feng proves the general
validité générale d’une “contrainte
validity of a “triangle
du triangle” sur les probabilités de
constraint”
on the
ces trois possibilités. La contrainte
probabilities of each of these
du triangle peut alors être utilisée
three possibilities. The
pour accroître la puissance des tests
triangle constraint can then be
de rapports de vraisemblance du
used to increase the power of
lien entre les marqueurs et la
likelihood ratio tests of
maladie. Le Dr Feng utilise ensuite
linkage between the markers
un argument géométrique pour
and the disease. Dr. Feng then
obtenir
la
distribution
uses a geometric argument to
asymptotique de la statistique du
derive the asymptotic
rapport de vraisemblance avec la
distribution of the constrained
contrainte pour un seul marqueur
likelihood ratio statistic for a
et donne des approximations pour
single marker and gives
la distribution du supremum de
Nancy Reid presents the Pierre Robillard Award to Zeny Zhe-Qing Feng
approximations to the null
cette statistique entre plusieurs
distribution of the supremum
marqueurs. Le Dr Feng poursuit en
of this statistic over several
considérant les graphes du nombre d’IPD par rapport à la position
markers. Dr. Feng goes on to consider plots of IBD counts
des marqueurs, en utilisant la théorie des passages à niveau d’un
against marker position, using the theory of level crossings of
processus gaussien pour identifier les sommets du graphe, une autre
a Gaussian process to identify significant peaks in the plot,
méthode pour essayer de localiser le gène de la maladie. Le comité a
another tool for finding the location of the disease gene. The
été impressionné par la combinaison d’habileté technique, d’écriture
committee was impressed by the combination of technical skill,
SSC LIAISON
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clear writing and careful methodological development in the
service of attacking an important problem.
The prize winner was selected by a committee consisting of
Professors Rachel Altman (Simon Fraser University – last
year’s Robillard winner), Paul Gustafson (University of British
Columbia), Richard Lockhart (Simon Fraser University),
Edward Susko (Dalhousie University) and Mu Zhu (University
of Waterloo). This year ten theses were submitted. As always,
the committee was impressed by the high quality of the
submissions, the diversity of material and the wealth of
interesting theory, methods and applications.
The 2005 Pierre Robillard award committee will be chaired
by Paul Gustafson (University of British Columbia) to whom
nominations must be sent (electronically, if at all possible, to
gustaf@stat.ubc.ca) before 15 February 2006. A full call for
nominations will appear in the October issue of Liaison.
General guidelines may be found at the SSC website
(www.ssc.ca) under the link to the Pierre Robillard Award
Committee.

·
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claire et de développement méthodologique soigné en attaquant un
problème important.Le prix a été décerné par un comité composé des
professeurs Rachel Altman (Université Simon Fraser –gagnante du
prix Robillard de l’an dernier), Paul Gustafson (Université de
Colombie-Britannique), Richard Lockhart (Université Simon Fraser),
Edward Susko (Université Dalhousie) et Mu Zhu (Université de
Waterloo). Cette année, dix thèses ont été soumises. Comme toujours,
le comité a été impressionné par la qualité supérieure des thèses
soumises, la diversité du matériel et la richesse des théories, méthodes
et applications intéressantes.
Le comité du prix Pierre Robillard 2005 est présidé par Paul Gustafson
(Université de Colombie-Britannique) à qui l’on doit faire parvenir
les nominations (électroniquement si possible, à gustaf@stat.ubc.ca)
avant le 15 février 2006. Un appel détaillé pour les nominations
paraîtra dans le numéro d’octobre de Liaison. Les lignes directrices
générales se retrouvent sur le site web de la SSC (www.ssc.ca) par le
lien au comité du prix Pierre Robillard.
Richard Lockhart (Université Simon Fraser), président du comité
du prix Pierre Robillard

Richard Lockhart, Simon Fraser University, Chair of the Pierre
Robillard Committee

W

e now have 60 P.Stat. and 1 A.Stat. accredited
by the SSC. There are plans to open the long
anticipated A.Stat. program later this year.
SSC Accreditation has been discussed around the
world.

Rapport du comité
d’accréditation
FORBES STUDIO (KITCHENER)

Report from the
Accreditation Committee

N

ous avons maintenant 60 P.Stat. et un A.Stat. accrédités
par la SSC. Nous envisageons débuter le programme
tant attendu d’A.Stat. plus tard cette année.
L’accréditation de la SSC a été l’objet de discussions autour
du monde.

Judy-Anne
The ASA Task Force that I am a member of has
Le comité de travail de l’ASA dont je suis membre a rapporté
Chapman
reported in the past several issues of AMSTAT NEWS
dans plusieurs des derniers numéros de AMSTAT NEWS
about the Focus Groups held across the United States.
des nouvelles au sujet des groupes de discussions à travers
The Canadian model has been featured in these Focus Groups,
les Etats-Unis. Le modèle canadien y a été présenté et a reçu un accueil
and received favourable support from a number of people both
favorable d’un grand nombre de personnes à la fois à l’intérieur et à
inside and outside of the Focus Groups.
l’extérieur de ces groupes.

I presented the Canadian Model in Round Table discussion at
the Spring ENAR Meeting. At the end of the session, all the
participants favoured accrediting statisticians. There was an
opportunity to describe the placement of Canadian
Accreditation which follows the pattern of Canadian
Physicists, accrediting professional statisticians for practice
in Canada under federal trademarking to be numbered licensee
users of the (soon to be) registered trademark, with the right
10

J’ai présenté le modèle canadien dans une table ronde à la rencontre
du printemps de l’ENAR. A la fin de la séance, tous les participants
soutenaient l’accréditation des statisticiens. J’ai eu l’occasion de
décrire la mise en place de l’accréditation canadienne, qui suit
l’exemple des physiciens canadiens, en accréditant les statisticiens
professionnels pour la pratique au Canada sous un cachet fédéral à
être des utilisateurs avec un numéro de license du cachet (bientôt)
enregistré, avec le droit d’utiliser le sceau de P.Stat. L’accréditation
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to use the P.Stat. seal. SSC Accreditation is a combination of
formal statistical training, experience applying statistics to
areas of practice, professional development to maintain
expertise, and ethics (www.ssc.ca). As the program develops
and matures, there will be benefits to the individual, the
employer, new statisticians through mentoring, and society at
large through integration of statistics into a variety of fields.
Louis-Paul Rivest and Susana Rubin-Bleuer presented the
history and practice of SSC Accreditation at the 2005 ISI
Meeting; Carl Schwarz presented the program to downtown
Vancouver Biostatisticians; Ivan Hon and Judy-Anne Chapman
talked at the Southern Ontario Graduate Student seminar Day.
In all instances, the materials were well received. There will
be an ASA-sponsored open meeting about accreditation at the
JSM, as well as another Round Table led by Judy-Anne
Chapman.
Networking amongst P.Stat.’s will be facilitated by the
accredited members database. It is wonderful to see new
networking already taking place, even before this database
service is established. Plans were discussed in Saskatoon about
other practical services that should be established in the near
future; please stay posted as they are developed and
announced. Accredited members are asked to offer their talents
to expedite bringing the programs on stream.
The SSC website will maintain a public reference list of
accredited P.Stats. The Board approved the concept of pictures
and short biographies being linked to the public list. These
could be very useful to promote the varied and perhaps
unexpected careers in statistics to high school students and
undergraduates.
Judy-Anne Chapman,Chair, SSC Initial Accreditation
Committee

List of Recently Approved
P.Stat. Members
Jean-François Angers (University of Montréal)
Aiala Barr (Data & Inference Inc.)
Edward J. Chen (Statistics Canada)
Aline Chouinard (Transport Canada)
Ruth Croxford (ICES)
André R. Dabrowski (University of Ottawa)
Gaétan Daigle (Université Laval)
Eric K. Duku (McMaster University)
Marguerite Ennis (Samuel Lunenfeld Research Institute of
Mount Sinai Hospital; Alcon, Canada Inc.)
Ali Reza Fotouhi (University College of the Fraser Valley)
Alison L.Gibbs (University of Toronto)
Tina L.Haller (Statcon Consulting Services)
SSC LIAISON
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de la SSC est une combinaison d’éducation formelle en statistique,
d’expérience dans l’application de la statistique à des domaines
pratiques, de développement professionnel afin de conserver
l’expertise et d’éthique (www.ssc.ca). Au cours du développement et
de la maturation du programme, les bénéfices apparaîtront pour
l’individu, l’employeur, les nouveaux statisticiens grâce au mentorat
et la société en général grâce à l’intégration de la statistique dans une
variété de domaines.
Louis-Paul Rivest et Susana Rubin-Bleuer ont présenté l’historique
et la pratique de l’accréditation de la SSC à la rencontre 2005 de
l’ISI; Carl Schwarz a présenté le programme aux biostatisticiens du
centre-ville de Vancouver; Ivan Hon et Judy-Anne Chapman ont fait
une présentation à la journée de séminaires pour étudiants diplômés
du sud ontarien. Dans tous les cas, les présentations ont reçu un accueil
favorable. Il y aura une rencontre ouverte au sujet de l’accréditation
parrainée par l’ASA aux JSM, ainsi qu’une autre table ronde animée
par Judy-Anne Chapman.
Le réseautage parmi les P.Stat. sera facilité par la base de données des
membres accrédités. C’est merveilleux de voir un nouveau réseau
déjà apparaître même avant que le service de la base de données ne
soit établi. On a discuté à Saskatoon de plans pour d’autres services
dans un proche avenir; veuillez demeurer attentifs à leur
développement et annonce. On sollicite les membres accrédités afin
qu’ils contribuent par leurs talents à accélérer l’application des
programmes.
Le site web de la SSC gardera une liste de référence publique des
P.Stat. accrédités. Le Conseil a approuvé le concept de photos et de
courtes biographies reliées à cette liste. Celles-ci pourraient s’avérer
très utiles pour promouvoir les carrières variées et peut-être
surprenantes en statistique pour les élèves du secondaire et les
étudiants au baccalauréat.
Judy-Anne Chapman, Présidente, Comité initial d’accréditation de
la SSC

Liste des P. Stat. récemment accrédités
Jean-François Angers (Université de Montréal)
Aiala Barr (Data & Inference Inc.)
Edward J. Chen (Statistique Canada)
Aline Chouinard (Transports Canada)
Ruth Croxford (ICES)
André R. Dabrowski (Université d’Ottawa)
Gaétan Daigle (Université Laval)
Eric K. Duku (Université McMaster)
Marguerite Ennis (Samuel Lunenfeld
Research Institute of Mount Sinai Hospital; Alcon, Canada Inc.)
Ali Reza Fotouhi (University College of the Fraser Valley)
Alison L.Gibbs (Université de Toronto)
Tina L.Haller (Statcon Consulting Services)
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Kevin J. Keen (University of Northern British Columbia)
Milorad S. Kovacevic (Statistics Canada)
Mary L. Lesperance (University of Victoria)
Lisa M. Lix (University of Manitoba)
Saumendranath Mandal, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (University of
Manitoba)
Jeffrey S. Pai (University of Manitoba)
Melanie R. Poulin-Costello (Bayer Healthcare)
Lorinda H. Simms (Eli Lilly and Company)
Maureen A. Tingley (University of Nouveau-Brunswick)
Natasha M. Wiebe (University of Alberta)
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Kevin J. Keen (Université de Northern British Columbia)
Milorad S. Kovacevic (Statistique Canada)
Mary L. Lesperance (Université de Victoria)
Lisa M. Lix (Université du Manitoba)
Saumendranath Mandal, B.Sc., M.Sc., Ph.D. (Université du
Manitoba)
Jeffrey S. Pai (Université du Manitoba)
Melanie R. Poulin-Costello (Bayer Healthcare)
Lorinda H. Simms (Eli Lilly and Company)
Maureen A. Tingley (Université du Nouveau-Brunswick)
Natasha M. Wiebe (Université d’Alberta)
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Statistical Society of Ottawa

O

n June 7, the Statistical Society of Ottawa (SSO) held its
annual meeting. For the occasion, Anne Bourlioux from
the Centre de recherche mathématique (CRM) at the Université
de Montréal was the keynote speaker. She presented a
stimulating talk entitled:”Small scale fluctuations statistics and
multiscale simulations.” Following the presentation, the
president’s and treasurer’s reports were presented and a reorganised constitution was ratified and incorporated into a new
SSO Guide book. Then, elections were held. The new
executive members are:

R A P P O R T S

Société statistique d’Ottawa

L

e 7 juin, la Société statistique d’Ottawa (SSO) a tenu son
congès annuel. A cette occasion, Anne Bourlioux du Centre de
recherche mathématique (CRM) de l’Université de Montréal était la
conférencière invitée. Elle a présenté un exposé très stimulant intitulé:
“Small scale fluctuations statistics and multiscale simulations.” Après
la présentation, les rapports du président et du trésorier ont été
présentés et une constitution remaniée a été adoptée et incorporée
dans un nouveau guide de la SSO. On a tenu des élections. Les
nouveaux membres de l’exécutif sont:
Président
Tim Ramsay

President
Tim Ramsay

Vice-Président
John Nash

Vice-President
John Nash

Président sortant
Eric Rancourt

Past-President
Eric Rancourt

Coordinateur du programme
Dena Schanzer

Program coordinator
Dena Schanzer

Trésorier
Manchun Fang

Treasurer
Manchun Fang

Secrétaire
Cynthia Bocci

Secretary
Cynthia Bocci
The new incoming president, Tim Ramsay, stated that he was
looking forward to implementing some ideas on how to
increase the visibility of our society.
Each year, the SSO holds one conference or more. On
November 25th, 2004, the Chapter held its second “Our
Statistics Community” meeting. This event contains 5-minute
presentations by a dozen people from various areas on the
nature of their work and the statistical challenges they face.
The purpose of such a gathering is directly in line with the
objective of promoting unity and effectiveness of effort among
all groups in the Ottawa region and having an interest in or
being concerned with statistical problems. The event will be
held again this year.

Le nouveau président, Tim Ramsay, a déclaré qu’il espérait mettre en
oeuvre quelques idées pour augmenter la visibilité de la société.
Chaque année, la SSO présente une ou plusieurs conférences. Le 25
novembre 2004, elle a tenu sa deuxième rencontre “Our Statistics
Community”. Cet événement consistait en des présentations de 5
minutes par une douzaine de personnes dedifférents domaines sur la
nature de leur travail et les défis statistiques qu’elles devaient
relever.Le but d’une telle rencontre s’inscrit directement en ligne avec
l’objectif de promouvoir l’unité et l’efficacité des efforts de tous les
groupes de la région d’Ottawa avec un intérêt ou une préoccupation
statistique. On répétera la rencontre l’an prochain.
Eric Rancourt, Président sortant, Société statistique d’Ottawa

Eric Rancourt, Past President, Statistical Society of Ottawa
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Fields’ Workshop on Forest
Fires and Point Processes

·

R A P P O R T S

Atelier Field sur les feux de forêt
et les processus ponctuels

A

s part of the University of Western Ontario’s role as a
member of the Fields’ Institute, a workshop on statistical
issues in forest fire research was planned. It was held at the
Fields’ Institute in Toronto from May 24 through May 28, 2005.
The following is a summary of the event.

n a planifié un atelier sur les questions statistiques en recherche
sur les feux de forêt comme partie du rôle de l’Université Western
Ontario en tant que membre de l’Institut Fields,Cet atelier a eu lieu à
l’Institut Field à Toronto du 24 au 28 mai 2005. Ce qui suit est un
résumé de l’événement.

Forest fires are a natural component of many of Canada’s
forested ecosystems but they also pose threats to public safety,
property and forest resources. Every year, forest fires cause
millions of dollars worth of damage and force the evacuation
of some communities. Such problems will be exacerbated as
people establish more homes and cottages in and near forested
areas and climate change alters forest vegetation and weather.

Les feux de forêt sont une composante naturelle de plusieurs
écosystèmes forestiers du Canada mais ils constituent également une
menace à la sécurité publique, à la propriété et aux ressources
forestières. Chaque année, les feux de forêt causent des dommages
évalués à des millions de dollars et entraînent l’évacuation de certaines
communautés. De tels problèmes sont aggravés parce que de plus en
plus de gens bâtissent leur maison ou leur chalet dans ou à proximité
des régions boisées et que le changement du climat modifie la
végétation et la température des forêts.

The purpose of the workshop on Forest Fires and Point
Processes was to bring together forestry researchers and
statisticians to identify areas of potential collaboration.
The event began with a day of introduction to the language of
forest fires. Rob McAlpine (Ontario Ministry of Natural
Resources) gave the opening talk which included an excellent
overview of the problems in forest fire management in Ontario.
Short term prediction of fires (1-10 days) remains a high
priority problem. Assessing fire prevention and suppression
performance is a problem that will require statistical input.
Dave Martell (University of Toronto) continued on the
management theme, highlighting a number of open problems,
including a spatial queuing problem where fires are viewed as
customers, and fire crews and aircraft are viewed as the servers;
one of the difficulties with the queueing problems arising in
this area is that the service time distribution depends on the
waiting time in the queue. Mike Wotton’s (Canadian Forest
Service) first talk was a useful tutorial focussed on the
Canadian Forest Fire Danger Rating System. He also gave
brief descriptions of some of the deterministic fire spread
models that are currently in use within the forest fire
community. Larry Bradshaw (Fire Science Lab, US Forest
Service, Montana) gave a complementary talk, describing
similarities and differences between U.S. and Canadian
systems. Mike Wotton’s second talk concerned the prediction
of forest fires in Ontario, using logistic regression models.
Haigonoush Preisler (USDA Forest Service) concluded the
first day with an overview of the statistical issues connected
with wildfire prediction. She also made some comments on
the possible incorporation of stochastic elements into wildfire
spread models. The first day ended with a reception and a
poster session.
The second day began with a more statistical flavour. Rolf
Turner (UNB) described how to use an R package to analyze
wildfire locations as point patterns. Rolf’s focus was on the
14

O

L’atelier sur les feux de forêt avait pour but de rassembler des
chercheurs en foresterie et des statisticiens afin d’identifier les
domaines de collaboration potentielle.
L’événement a débuté par une journée d’introduction au vocabulaire
des feux de forêt. Rob McAlpine (Ministère ontarien des ressources
naturelles) a présenté en ouverture un excellent résumé des problèmes
de contrôle des feux de forêt en Ontario. Les prévisions à court terme
des feux (de 1 à 10 jours) demeurent un problème hautement
prioritaire. L’évaluation de la prévention des feux et le rendement de
l’élimination des feux constituent des problèmes qui requièrent un
input statistique. Dave Martell (Université de Toronto) a poursuivi
sur le thème du contrôle en mettant en lumière plusieurs problèmes
ouverts, y compris un problème spatial de files d’attentes, où les feux
constituent les clients et les équipes de lutte contre les feux ainsi que
les avions constituent les serveurs. Une des difficultés des files
d’attente provient du fait que la distribution du temps de service dépend
du temps d’attente dans la file. Le premier exposé de Mike Wotton (
Service canadien des forêts) a constitué un cours très utile concentré
sur le système canadien d’indexation des dangers des feux de forèt. Il
a aussi décrit brièvement quelques modèles déterministes de
propagation des feux, modèles couramment utilisés au sein de la
communauté des feux de forêt. Larry Bradshaw (Fire Science
Laboratoire en science des forêts, Service américain des forêts,
Montana) a fait une présentation complémentaire décrivant les
similarités et les différences entre les systèmes américains et canadiens.
Le second exposé de Mike Wotton concernait la prédiction des feux
de forêt en Ontario, utilisant des modèles de régression logistique.
Haigonoush Preisler ( Service des forêts USDA) a complété la
première journée avec un aperçu des questions statistiques reliées à
la prédiction des feux sauvages. Elle a aussi fait quelques
commentaires concernant l’inclusion possible d’élements
stochastiques à l’intérieur des modèles de propagation des feux
sauvages.La prenière journée s’est terminée par une réception et une
séance d’affiches.
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New Brunswick area. He noted a number of difficulties
associated with the data; data cleaning is always necessary,
especially if one wishes to guarantee that there are really no
wildfire occurrences in the Bay of Fundy! Andre Dabrowski
(Ottawa) carried on the theme of exploring wildfire location
data; he considered a power law model for interpoint distances
of Canadian wildfires, drawing a tentative conclusion that the
correlation dimension might be less than the embedding
dimension for these data. Rick Schoenberg (UCLA) discussed
point process intensity estimation for space-time point
processes processes. His techniques led to a possible way of
supplementing the burning index which is used in the U.S.
The afternoon of the second day began with Boreal forest
issues. Brian Stocks (CFS) gave an excellent overview of the
subject, and Steve Cumming (Boreal Ecosystems Research)
discussed a number of associated statistical issues, including
the problem of parameter estimation for simulation models
and probability mapping of wildfire incidence. Fangliang He
(Alberta) and Ed Johnson (Calgary) described some of the
ecological issues. Ed dealt with an interesting interplay
between evolution and wildfires and other disturbances, briefly
discussing a mathematical model for tree breakage in relation
to avalanches. Reg Kulperger (Western) discussed a stochastic
fire spread model based on cellular automata ideas, and Dave
Stanford (Western) described a technique for applying a fluid
queue as a model for the perimeter of a spreading fire.
The third day of the workshop centered on statistical
techniques. John Braun (Western) gave a brief talk on the use
of point process local likelihood techniques. David Vere-Jones
(Wellington) gave an expository talk on modelling of spacetime point processes, indicating how some of the ideas used
in statistical seismology might or might not carry over to the
wildfire setting. David Brillinger (Berkeley) discussed two
marked point process data sets, one concerning an earthquake
occurring in 18th century Portugal, and the other concerning
more recent wildfires in Oregon.
The afternoon of the third day began with a European
perspective. Fuensanta Saura Igual (Jaume I) described a
spatial statistical analysis of Spanish forest fires. Domingos
Xavier Viegas (Coimbra) discussed a number of issues,
including the comparison of national fire danger indices. He
also made some observations on the development of fire spread
models, and he described some results coming from both field
and laboratory experiments. This afternoon concluded with a
further consideration of forest fire management issues. Marcia
Gumpertz (NCSU) and David Butry (USDA Forest Service)
discussed a propensity-score matching approach which could
be used to assess the effects of prescribed burns.
The fourth day began with a more theoretical view of point
processes. Rafal Kulik (Ottawa) gave a tutorial introduction
to the theory of point processes, and Dean Slonowsky
(Manitoba) gave an overview of set-indexed martingales. Gail
Ivanoff (Ottawa) gave a talk on spatial generalizations of the
SSC LIAISON
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La deuxième journée a débuté avec une saveur plus statistique. Rolf
Turner (UNB) a décrit l’utilisation d’un logiciel R pour analyser la
localisation des feux sauvages comme des processus ponctuels. Rolf
a concentré son attention sur les régions du Nouveau-Brunswick. Il a
souligné certaines difficultés associées aux données; on doit toujours
nettoyer les données, particulièrement si on veut garantir qu’il n’y ait
pas de feux dans la baie de Fundy! André Dabrowski (Ottawa) a
poursuivi sur le thème de l’exploration des données de localisation
des feux sauvages; il a considéré un modèle de loi de puissance pour
les distances des points intercalés des feux sauvages canadiens,
concluant à titre de suggestion que la dimension de la corrélation
peut être moindre que la dimension sous-jacente de ces données. Rick
Schoenberg (UCLA) a discuté de l’estimation de l’intensité des
processus ponctuels pour des processus ponctuels spatiotemporels.
Ses techniques ont mené à une façon possible de complémenter l’index
de brûlage qui est utilisé aux Etats-Unis.
L’après-midi de la deuxième journée a débuté avec des questions
concernant les forêts boréales. Brian Stocks (CFS) a présenté un
excellent aperçu du sujet et Steve Cumming (Boreal Ecosystems
Research) a discuté un certain nombre de questions statistiques
pertinentes, y compris le problème d’estimation pour les modèles de
simulation et la cartographie des probabilités d’incidence des feux
sauvages.Fangliang He (Alberta) et Ed Johnson (Calgary) ont décrit
quelques-unes des questions écologiques. Ed a exposé une relation
intéressante entre l’évolution des feux sauvages et d’autres
perturbations , en discutant brièvement un modèle mathématique pour
le bris des arbres en rapport avec les avalanches.Reg Kulperger
(Western) a discuté d’un modèle stochastique de propagation des feux
basé sur des idées d’automates cellulaires et Dave Stanford (Western)
a décrit une technique appliquant un modèle de files d’attentes fluides
pour le périmètre de propagation d’un feu.
La troisième journée de l’atelier s’est concentrée sur les techniques
statistiques. John Braun (Western) a fait un bref exposé sur l’utilisation
des processus ponctuels locaux. David Vere-Jones (Wellington) a fait
un exposé sur la modélisation des processus ponctuels spatiotemporels,
indiquant comment les idées utilisées en séismologie statistique
peuvent ou ne peuvent s’appliquer au cadre des feux sauvages. David
Brillinger (Berkeley) a discuté deux ensembles remarquables de
données de processus ponctuels, dont l’un concernait un tremblement
de terre ayant eu lieu au Portugal du 18ème siècle et l’autre concernait
des feux sauvages plus récents en Orégon.
L’après-midi de la troisième journée a débuté avec une perspective
européenne. Fuensanta Saura Igual (Jaume I) a décrit une analyse
statistique spatiale des feux de forêt espagnols. Domingos Xavier
Viegas (Coimbra) a discuté de plusieurs questions, incluant la
comparaison des indices nationaux de danger de feux.Il a aussi fait
des observations sur le développement des modèles de propagation
des feux, et a décrit certains résultats provenant d’expériences sur le
terrain et en laboratoire. L’après-midi s’est terminé en considérant à
nouveau les questions de contrôle des feux de forêt. Marcia Gumpertz
(NCSU) et David Butry (USDA Forest Service) ont discuté d’une
approche d’assortiment des scores de propensions pouvant être utilisée
pour évaluer les effets des feux recommandés.
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renewal process which was set at a level understandable to
the many forestry researchers in the audience; time will tell
whether we see the rapid dissemination of an idea stemming
from deep probability theory to application in wildfire spread.
The afternoon of the fourth day started with Doug Woolford
(Western) describing a data sharpening method for clustering
lightning strikes in space and time. Sylvia Esterby (UBCOkanagan) described an analysis of fire index data. Bo Song
(Clemson) ended the day with a fascinating talk on fire data
visualization techniques.
The final day was a half-day highlighted by an excellent
concluding talk by Charmaine Dean and Farouk Nathoo
(Simon Fraser) on the analysis of pine weevil infestations using
space-time mixture models. The rest of the morning was
devoted to a discussion of where to go from here; clearly there
is interest in developing collaborative ties between the forestry
community and statisticians. The group decided to pursue a
full proposal to the National Program on Complex Data
Structures (NPCDS) to further this aim.
John Braun, University of Waterloo
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La quatrième journée a débuté avec une vue plus théorique des
processus ponctuels. Rafal Kulik (Ottawa) a donné un cours
d’introduction de la théorie des processus ponctuels et Dean
Slonowsky (Manitoba) a donné un aperçu des martingales indicées
sur un ensemble. Gail Ivanoff (Ottawa) a fait un exposé des
généralisations spatiales des processus de regénération qui se situait
à un niveau compréhensible par la plupart des chercheurs en foresterie
dans l’assistance; le temps nous dira si nous assisterons à la
propagation rapide d’une idée émanant de la théorie avancée des
probabilités à l’application à la propagation des feux.
L’après-midi de la quatrième journée a débuté avec Doug Woolford
(Western) qui a décrit une méthode d’amélioration des données pour
regrouper les manifestations de la foudre dans le temps et et dans
l’espace.Sylvia Esterby (UBC-Okanagan) a décrit une analyse de
données d’indices de feux. Bo Song (Clemson) a terminé la journée
avec un exposé fascinant sur les techniques de visualisation des
données sur les feux.La dernière demi-journée a mis en lumière un
excellent exposé de clôture par Charmaine Dean et Farouk Nathoo
(Simon Fraser) sur l’analyse des infestations des pins par les
charançons en utilisant des modèles de mélanges spatiotemporels.Le
reste de la matinée a été consacré à une discussion de la direction
future; il y a un intérêt évident à développer des liens de collaboration
entre la communauté de la foresterie et les statisticiens. Dans ce but,
le groupe a décidé de soumettre une proposition complète au
Programme national de structures complexes de données (PNSCD).
John Braun, Université de Waterloo

ANNOUNCEMENTS · AVIS

CRM-SSC Prize in Statistics
awarded to Dr. Jiahua Chen

T

he CRM-SSC Prize in Statistics has been awarded this
year to Dr. Jiahua Chen, Professor, Department of
Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, for
his outstanding contributions to the statistical sciences. Within
15 years of his PhD he has made major sustained contributions
to three areas: design of experiments, inference for mixtures
and survey methodology. Professor Chen blends powerful
mathematical ability with keen insight into what is important
statistically. His work combines deep theory and practical
methodology for dealing with difficult issues.
This announcement was made at University of Saskatchewan
in Saskatoon, site of this year’s Annual Meeting. The Statistical
Society of Canada, founded in 1977, is dedicated to the
promotion of excellence in statistical research and practice.
This prestigious award, jointly sponsored by the SSC and the
Centre de recherches mathématiques (CRM), is given each
year to a Canadian statistician in recognition of outstanding
contributions to the discipline during the recipient’s first 15
years after earning a doctorate.
16

Le prix CRM-SSC en statistique
remis au professeur Jiahua Chen

L

e prix CRM-SSC en statistique a été remis cette année
au professeur Jiahua Chen du Department of Statistics and
Actuarial Science, à l’University of Waterloo pour souligner ses
réalisations exceptionnelles en sciences statistiques. Dans les 15
premières années suivant l’obtention de son doctorat, il a apporté des
contributions majeures dans trois domaines: la planification
d’expériences, l’inférence pour les mélanges et la méthodologie
d’enquête. Le professeur Chen combine judicieusement d’importantes
aptitudes mathématiques à une vision mordante de ce qui est important
en statistique. Ses travaux portent sur des problèmes difficiles et
comportent des résultats théoriques importants associés à de la
méthodologie pratique.
Cette annonce a été faite à l’University of Saskatchewan à Saskatoon,
lieu du Congrès annuel de cette année. La Société statistique du
Canada, fondée en 1977, se consacre à la promotion de l’excellence
en recherche et en applications statistiques. Ce prix prestigieux, créé
à l’initiative de la SSC et du Centre de recherches mathématiques
(CRM), est remis chaque année à un statisticien canadien en

VOL. 19, NO. 3 JULY/JUILLET 2005

SSC LIAISON

ANNOUNCEMENTS · AVIS

Jiahua Chen was born in 1960 in Jiangsu province in the
People’s Republic of China. He started grade one at the early
age of 5 but had to discontinue school after grade 8, as was
typical for most Chinese children at that time. He then worked
on construction sites, wheat mills and a variety of other labour
industries. Jiahua states that invariantly and consistently, his
arithmetical skill was proven not too useful in these situations
and he “was often found inadmissible in terms of power
comparisons”.

reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la discipline
au cours des 15 premières années suite à l’obtention de son doctorat.
Jiahua Chen est né en 1960 dans la province de Jiangsu en République
populaire de Chine. Il a commencé sa première année au jeune âge de
5 ans mais a dû cesser l’école en huitième année, une conjoncture
propre à la plupart des enfants chinois de cette époque. Il a par la
suite travaillé comme ouvrier sur des sites de construction, dans des
moulins à blé et à une variété d’autres travaux dans diverses industries.
Jiahua affirme qu’immanquablement et de façon constante, ses
aptitudes en arithmétique ont été plus ou moins utiles dans ces
situations et « il était considéré inadmissible en terme de comparaisons
de puissance ».

The year 1976 was a significant change point to almost all
Chinese of this generation. Universities in China soon started
to admit students based purely on the grade of a universal
entrance exam. Jiahua Chen entered the University of Science
and Technology of China in 1978 majoring in mathematics.
L’année 1976 a été un point tournant marquant pour la plupart des
In 1982, upon learning about graduate school, Jiahua recalls
Chinois de cette génération. Les universités de Chine ont rapidement
that he strategized on how he could develop a sensible research
commencé à accepter des étudiants en s’appuyant purement sur les
direction which would permit his further study. He had heard
résultats d’un examen universel d’entrée. Jiahua Chen est entré à
that Professor Xiru Chen at the Institute of Systems Science
l’University of Science and Technology of China en 1978 où il
was full of research ideas which had led to many un-published
obtiendra une majeure en mathématiques. En 1982, après avoir pris
manuscripts on his desk and thus aimed to secure admittance
connaissance de l’existence de cours aux études supérieures, Jiahua
as his student. Jiahua rationalized that as a student of Professor
se souvient d’avoir réfléchi à une stratégie pour développer une
Chen, a top level Master thesis would be almost surely
direction de recherche sensible qui lui permettrait de poursuivre ses
guaranteed. He was indeed successful in being
études. En ayant ouï dire que le professeur Xiru Chen de
admitted to graduate school at the Institute of Systems
l’Institute of Systems Science avait une foule d’idées de
Science at Academia Sinica and his master thesis
recherche qui avaient abouti à ce que son bureau soit rempli
supervisor was Professor Ping Cheng, who was just
de manuscrits non-publiés, il voulait s’assurer d’être admis
as esteemed. Indeed, Jiahua states that he did not have
comme étudiant de ce dernier. Jiahua croyait qu’en tant
to search for research problems; he “simply worked
qu’étudiant du professeur Chen, il obtiendrait
hard to solve the research problems that rained down
presqu’assurément une thèse de maîtrise de haut niveau. Il
from his supervisor”.
réussît donc à être admis à l’école d’études supérieures de
Jiahua Chen
l’Institute of Systems Science à l’Academia Sinica où son
At that time, there was a huge tide of students leaving
directeur de thèse fut le professeur Ping Cheng, un maître
to study overseas. This encouraged Jiahua to pursue Ph.D.
tout autant estimé. En effet, Jiahua affirme qu’il n’a pas eu à chercher
study under the supervision of Professor Jeff Wu, at the
un sujet de recherche; il a simplement travaillé d’arrache-pied à
University of Wisconsin-Madison, in 1986. He followed
solutionner les problèmes de recherche qui lui parvenaient de son
Professor Jeff Wu to the University of Waterloo as a visiting
directeur de thèse.
student where he defended his Ph.D. thesis entitled “On
minimum aberration fractional factorial designs’’. In Jiahua’s
À cette époque, une immense vague d’étudiants émigraient outremer.
words, “Professor Jeff Wu did not rain down research
En 1986, cette situation encouragea Jiahua à poursuivre ses études au
problems, but research ideas and research connections.” Even
doctorat sous la direction du professeur Jeff Wu de l’University of
before his graduation, he collaborated with fellow Ph.D.
Wisconsin-Madison. Il suivit le professeur Wu en tant qu’étudiant
students Jing Qin and Randy Sitter, Professor Wu’s former
visiteur à l’University of Waterloo où il défendit sa thèse de doctorat
student Jun Shao, and a visiting professor Xiquan Shi. He
intitulée «On minimum aberration fractional factorial designs». Selon
worked with Professor Jack Kalbfleisch as a post-doctoral
Jiahua, « Le professeur Jeff Wu n’était pas un générateur de problèmes
fellow after his defence.
de recherche mais plutôt un généreux pourvoyeur d’idées et de
relations de recherche». Même avant l’obtention de son diplôme, il
Apart from his three main research areas, Jiahua has made
collaborait avec ses collègues étudiants Jing Qin et Randy Sitter,
notable contributions to many other areas including fish
Jun Shao, ancien élève du professeur Wu et le professeur invité
surveys, empirical likelihood, fractal images, genetics and
Xiquan Shi. Il a travaillé avec le professeur Jack Kalbfleisch comme
robust estimation. Jiahua applies strong technical and
boursier postdoctoral après sa défense de thèse.
mathematical skill with a remarkable aptitude for handling
important and practical problems. He has published extensively
À part ses trois principaux domaines de recherche, Jiahua a apporté
in the Journal of the Royal Statistical Society, Biometrika, the
des contributions notables dans d’autres domaines incluant les
Journal of the American Statistical Association, the Annals of
enquêtes piscicoles, la vraisemblance empirique, les images fractales,
Statistics, Biometrics, Statistica Sinica, the Canadian Journal
la génétique, et l’estimation robuste. Jiahua applique ses fortes
of Statistics and other influential journals.
habiletés techniques et mathématiques avec une remarquable aptitude
SSC LIAISON
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Jiahua has also made important professional contributions as
Associate Editor of the Canadian Journal of Statistics and of
Quality Technology and Quantitative Management, and as a
member of the Statistical Sciences Grant Selection Committee
of the Natural Sciences and Engineering Research Council.
He has been dedicated in his service to his department, in
particular as Associate Chair for Graduate Studies. He was
elected President of the International Chinese Statistical
Association in 2005.
Jiahau Chen is the seventh recipient of the CRM-SSC Prize.
Previous winners of the award were Christian Genest
(Université Laval, 1999), Robert J. Tibshirani (Stanford
University, 2000), Colleen D. Cutler (University of Waterloo,
2001), Larry A. Wasserman (Carnegie Mellon University,
2002), Charmaine B. Dean (Simon Fraser University, 2003)
and Randy Sitter (Simon Fraser University, 2004).
Charmaine Dean, Simon Fraser University, Chair of the CRMSSC Prize Committee

pour résoudre des problèmes importants et pratiques. Il a largement
publié, dans le Journal of the Royal Statistical Society, Biometrika, le
Journal of the American Statistical Association, les Annals of Statistics,
Biometrics, Statistica Sinica, La revue canadienne de statistique et
d’autres publications d’influence.
Jiahua a également fait d’importantes contributions à titre d’éditeur
associé à La revue canadienne de statistique et au Quality Technology
and Quantitative Management, et comme membre du Comité de
sélection des subventions en sciences statistiques du Conseil de
recherche en sciences naturelles et en génie. Il s’est dévoué au service
de son département, particulièrement comme directeur adjoint aux
études supérieures. Il a été élu président du International Chinese
Statistical Association en 2005.
Jiahua Chen est le septième récipiendaire du prix CRM-SSC. Les
gagnants précédents ont été Christian Genest (Université Laval,
1999), Robert J. Tibshirani (Stanford University, 2000), Colleen
D. Cutler (University of Waterloo, 2001), Larry A. Wasserman
(Carnegie Mellon University, 2002), Charmaine B. Dean (Simon
Fraser University, 2003) et Randy Sitter (Simon Fraser University,
2004).
Charmaine Dean, Simon Fraser University, présidente du comité du
prix CRM-SSC

Suggestions of Locations for
the 2009-2011 SSC Annual
Meetings are Invited

A

s of July 1, I have been appointed Program Secretary of
the SSC. Among my duties, I will be responsible for
identifying the potential hosts of the SSC Annual Meetings
for 2009-2011. The final choice of the locations is made by
the Board of Directors upon a recommendation from the
Program Committee. Following standard policy, those
meetings are planned to be held in the West (Manitoba and
west), Central (Ontario and Québec) and East (Atlantic
Provinces), respectively for 2009 through 2011. If you have
suggestions for possible locations for these meetings or if you
would like to have more information on what is needed to
organize such a meeting in your institution, you are invited to
contact me at christian.leger@umontreal.ca. Also, if you have
any comments or suggestions regarding the annual meetings,
please get in touch with me.
Christian Léger, University of Montreal
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Sollicitation de suggestions
d’hôtes pour les congrès
annuels de 2009 à 2011

L

e 1er juillet denier, j’ai été nommé Secrétaire des congrès de la
SSC. Parmi mes fonctions, je serai responsable d’identifier les
hôtes potentiels pour les congrès annuels de la SSC des années 2009
à 2011. Le choix final est fait par le Conseil d’administration sur la
recommandation du Comité du programme. Selon les politiques
habituelles, ces congrès devraient se tenir dans les régions de l’ouest
(à l’ouest de l’Ontario), du centre (Ontario et Québec) et de l’est
(provinces atlantiques) lors des années 2009 à 2011, respectivement.
Si vous avez des suggestions d’emplacements à considérer ou si vous
désirez obtenir plus d’informations sur l’organisation d’un congrès
dans votre institution, vous êtes priés de me contacter à
christian.leger@umontreal.ca. De plus, si vous avez des
commentaires ou des suggestions concernant les congrès annuels,
veuillez SVP me contacter.
Christian Léger, Université de Montréal
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NPCDS Workshop on Spatial/
Temporal Modeling for
Marine Ecological Systems

Atelier du PNSCD sur la
modélisation spatiale/temporelle
pour les systèmes marins
écologiques

August 17-19, 2005
Dalhousie University, Halifax, Canada

A

17-19 août 2005
Université Dalhousie, Halifax, Canada

three-day workshop entitled Spatial/temporal modeling
for marine ecological systems, sponsored by the NPCDS
will be held August 17-19, 2005 at Dalhousie University. The
organizers are M. Dowd (Dal), Chris Field (Dal), Joanna
Flemming (Dal) and Rick Routledge (SFU). Demtailed
information can be found at: www.mathstat.dal.ca/~mdowd/
NPCDSworkshop.html.

n atelier de trois jours intitulé Modélisation spatiale/temporelle
pour les systèmes marins écologiques, parrainé par le PNSCD
aura lieu du 17 au 19 août 2005 à l’Université Dalhousie. Les
organisateurs sont M. Dowd (Dal), Chris Field (Dal), Joanna
Flemming (Dal) et Rick Routledge (USF). De l’information détaillée
se retrouve à : www.mathstat.dal.ca/~mdowd/NPCDSworkshop.html.

Workshop on Current Issues
in the Analysis of Incomplete
Longitudinal Data

Atelier sur les problèmes courants
dans l’analyse des données
longitudinales incomplètes

Oc
tober 13 – 15, 2005
October
The Fields Institute of Mathematical Science
Toronto, Canada

13 – 15 octobre 2005
L’Institut Fields de science mathématique
Toronto, Canada

U

T

he primary purpose of this workshop is two-fold: (i) to
provide a much needed venue for a lively and open
dialogue on various issues in longitudinal and clustered data
analysis for both researchers with common interests in
methodological development and subject-area specialists
dealing with this type of data, and (ii) to identify important
outstanding methodological problems on which to base
collaborative research. At this workshop participants will have
a unique opportunity to exchange ideas and build collaborative
ties with other methodological researchers and researchers in
other disciplines.

L

This workshop will focus on four main themes:
(1) Longitudinal data analysis with missing values
(2) Measurement error models
(3) Joint modeling of survival and longitudinal data
(4) Models for multi-state data

L’atelier attirera l’attention sur quatre thèmes principaux:
(1) l’analyse de données longitudinales avec valeurs manquantes
(2) les modèles avec erreurs de mesure
(3) la modélisation conjointe de données longitudinales et de survie
(4) les modèles pour les données multi-états

For each theme, the workshop will feature an invited overview
talk and a few invited talks on some specific topics of current
interest. This workshop will be appropriate for university
faculty, research staff, data analysts, post-doctoral fellows, and
graduate students. In addition to invited talks and panel
discussions, the workshop will hold a poster session open to
all participants. Any participant who is interested in presenting

Pour chaque thème, l’atelier présentera un exposé invité de survol et
quelques présentations invitées sur des sujets spécifiques d’intérêt
courant. Cet atelier conviendra aux professeurs, chercheurs, analystes
de données, étudiants postdoctoraux et diplômés. En plus des
présentations invitées et des panels de discussions, l’atelier présentera
une séance d’affiches ouverte à tous les participants. Tout participant
intéressé à présenter une affiche est encouragé à faire parvenir par

SSC LIAISON

e but principal de cet atelier est double: (i) fournir l‘occasion
d’un rendez-vous dont on avait grand besoin pour un dialogue
animé et ouvert sur divers problèmes dans l’analyse de données
longitudinales et en grappes entre des chercheurs avec des intérêts
communs en méthodologie et des spécialistes de domaines faisant
face à ce type de problèmes, et (ii) identifier des problèmes
méthodologiques importants en cours, sur lesquels pourrait s’établir
une collaboration de recherche. Durant cet atelier, les participants
auront une occasion unique d’échanger des idées et de construire des
liens de collaboration avec d’autres chercheurs en méthodologie et
des chercheurs d’autres disciplines.
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a poster is welcome to email its title and abstract to Professor
Peter Song (song@math.uwaterloo.ca) by September 15,
2005.
The registration fee is $100 for regular participants but $25
for graduate students and post-docs. For further details, see
the workshop webpage at www.fields.utoronto.ca/programs/
scientific/NPCDS/05-06/incomplete/.
The workshop provides travel supplements for graduate
students attending this workshop, sponsored by
GlaxoSmithKline Inc.. Any full-time graduate student from a
Canadian university participating in the workshop is eligible
to apply. This funding is to be used towards travel costs to the
workshop, up to a maximum of $500. To apply for the travel
support, please send a letter, including a short budget of
anticipated costs. The letter must include a statement indicating
that you are currently a full-time student, your current
affiliation and the name of your supervisor. Send the
required information to Professor Peter Song
(song@math.uwaterloo.ca) by September 15, 2005.
This workshop is sponsored by NPCDS, Fields Institute,
University of Waterloo, and GlaxoSmithKline Inc..

courriel son titre et un résumé au professeur Peter Song
(song@math.uwaterloo.ca) au plus tard le 15 septembre2005.
Les frais d’inscription sont de 100$ pour les participants réguliers et
de 25$ pour les étudiants diplômés et postdoctoraux. Pour plus de
détails, consulttez la page web de l’atelier à www.fields.utoronto.ca/
programs/scientific/NPCDS/05-06/incomplete/.
L’atelier met des suppléments de voyage à la disposition des étudiants
diplômés assistant à l’atelier , parrainé par GlaxoSmithKline Inc. Tout
étudiant diplômé à temps plein d’une université participant à l’atelier
peut faire une demande. Cett subvention doit être utilisée pour les
coûts de voyage à l’atelier, pour un maximum de 500$. Pour faire la
demande, veuillez faire parvenir une lettre, incluant un bref budget
des coûts anticipés. La lettre doit contenir un énoncé affirmant que
vous êtes étudiant à plein temps ainsi que votre affiliation présente et
le nom de votre directeur de thèse. Veuillez fair parvenir cette
information au professeur Peter Song (song@math.uwaterloo.ca)
avant le 15 septembre 2005.
Cet atelier est parrainé par le PNSCD, l’Institut Fields, l’Université
de Waterloo, et GlaxoSmithKline Inc..
Professeur Peter Song, Université de Waterloo

Professor Peter Song, University of Waterloo

CRM Statistics Laboratory
Workshop on Survival Analysis

Laboratoire de statistique du
CRM Atelier sur l’analyse
des durées de vie

November 4-6, 2005
Centre de recherches mathématiques, Montréal

4 au 6 novembre 2005
Centre de recherches mathématiques, Montréal

T

he Statistics Laboratory of the Centre de recherches
mathématiques (CRM), Montréal, will be holding a
workshop on survival analysis on November 4-6, 2005. The
main purpose of this workshop is to bring together faculty
members and graduate students of Québec universities who
are actively involved in research on survival analysis and
provide them with a platform to communicate their recent
findings on the topic, to exchange ideas as well as to learn
about new directions of research in this field.
Nonetheless, all researchers and students from anywhere
interested in the topic are welcome to attend. Four keynote
speakers have been invited and have already confirmed that
they will be able to present at the workshop: Mei-Cheng Wang
(Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins
University), Rebecca Betensky (Harvard School of Public
Health), Jerry Lawless (Department of Statistics and Actuarial
Science, University of Waterloo) and Richard Cook
(Department of Statistics and Actuarial Science, University
of Waterloo).
20

L

e Laboratoire de statistique du Centre de recherches
mathématiques (CRM), Montréal, présentera un atelier sur
l’analyse des durées de vie du 4 au 6 novembre 2005. Le but premier
de cet atelier est de réunir les professeurs et étudiants des universités
québécoises ayant un programme de recherche actif en analyse des
durées de vie afin de leur fournir une opportunité de communiquer
leurs résultats récents sur le sujet, d’échanger leurs idées et d’apprendre
sur les nouvelles directions de la recherche dans ce domaine.
Néanmoins, tout chercheur ou étudiant de toute provenance ayant
des intérêts pour le sujet est cordialement invité à assister à
l’événement. Quatre conférenciers de marque ont été invités et ont
confirmé qu’ils pourront présenter lors de cet atelier : Mei-Cheng
Wang (Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins
University), Rebecca Betensky (Harvard School of Public Health),
Jerry Lawless (Department of Statistics and Actuarial Science,
University of Waterloo) et Richard Cook (Department of Statistics
and Actuarial Science, University of Waterloo).Cet atelier est organisé
par M. Asgharian (McGill), T. Duchesne (Laval), et B. MacGibbon
(UQAM).
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The workshop is organized by M. Asgharian (McGill), T.
Duchesne (Laval), and B. MacGibbon (UQAM).
For more information, please watch for the official web page
at the CRM web site (www.crm.umontreal.ca/survival05/)
which will be appearing over the summer or else contact one
of the organizers directly: masoud@math.mcgill.ca,
duchesne@mat.ulaval.ca or brenda@math.uqam.ca.

Pour de plus amples informations, surveillez l’apparition dès cet été
d’une page web officielle pour l’atelier sur le site web du CRM
(www.crm.umontreal.ca/survie05/), ou contactez l’un des
organisateurs directement : masoud@math.mcgill.ca,
duchesne@mat.ulaval.ca ou brenda@math.uqam.ca.

News from the Statistics
Laboratory of CRM

T

he Statistics Laboratory of CRM, one of the eight
laboratories of the Centre de recherches mathématiques,
is devoted to the development of research in statistics in the
Québec universities. Among its activities are the CRM-ISMGERAD Statistics Colloquium held weekly on Friday in one
of the Montréal universities. The laboratory also organizes
scientific workshops, such as the upcoming Workshop on
Survival Analysis (see below). We also invite researchers who
will be on sabbatical to consider CRM as the place to spend
their sabbatical leave. With four universities in Montréal, and
Université Laval only three hours away, CRM is a very good
place to spend at least an extended part of your sabbatical.
Some financial help may be available, if necessary. For more
information on the laboratory, please consult the web site at
www.crm.umontreal.ca/labs/stat/en/ or contact Christian
Léger at christian.leger@umontreal.ca.

Nouvelles du Laboratoire
de statistique du CRM

L

e Laboratoire de statistique du CRM, un des huit laboratoires du
Centre de recherches mathématiques, est dédié au développement
de la recherche en statistique dans les universités québécoises. Parmi
les activités qu’il organise, notons le Colloque de statistique CRMISM-GERAD qui a lieu tous les vendredis dans l’une des universités
montréalaises. Le Laboratoire organise également des ateliers
scientifiques comme l’Atelier sur l’analyse des durées de vie qui aura
lieu cet automne (voir ci-bas). Nous invitons également les chercheurs
qui planifient un congé sabbatique de prendre en considération le
CRM lorsque vous ferez vos plans. Avec quatre universités à Montréal
et l’Université Laval à moins de trois heures, le CRM est un excellent
endroit où passer au moins un séjour prolongé lors de votre prochain
sabbatique. De l’aide financière pourrait être disponible au besoin.
Pour plus d’informations sur le laboratoire, vous êtes priés de consulter
son site web à www.crm.umontreal.ca/labs/stat/fr/ ou de contacter
Christian Léger à christian.leger@umontreal.ca.

Ncm2 Grande Conference
Series at CRM

Grande conférence
du rcm2 au CRM

September 23, 2005
Speaker: Brad Efron

23 septembr
e 2005
septembre
Conferencier: Brad Efron

D

A

s part of its Grande Conference Series, the Network for
Computing and Mathematical Modeling (ncm2) is proud
to welcome Brad Efron on Friday September 23, 2005. The
talk will take place at CRM. Brad Efron is Max H. Stein
Professor of Humanities and Sciences at Stanford University
and Past President of the American Statistical Association. One
of the world leaders of statistics, Efron is the inventor of one
of the most revolutionary method of statistics: the bootstrap.
For more information on the day’s program, please consult
the web site of the CRM-ISM-GERAD Statistics Colloquium
(www.crm.umontreal.ca/cgi/Stats.csh) or contact Christian
Léger at christian.leger@umontreal.ca.

ans le cadre de sa série de Grandes conférences, le Réseau de
calcul et de modélisation mathématique (rcm 2) est fier de
présenter une conférence de Brad Efron vendredi le 23 septembre
2005. La conférence aura lieu au CRM. Brad Efron est Max H. Stein
Professor of Humanities and Sciences à l’Université Stanford et le
Président sortant de l’American Statistical Association. Un des leaders
de la statistique, Efron est l’inventeur d’une des méthodes statistiques
les plus révolutionnaires : le bootstrap. Pour plus d’informations sur
le programme de la journée, consultez le site web des Colloques des
statistique CRM-ISM-GERAD (www.crm.umontreal.ca/cgi/
Stats.csh) ou communiquez avec Christian Léger à
christian.leger@umontreal.ca.

Christian Léger, University of Montreal

Christian Léger, Université de Montréal
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International Society for
Business and Industrial
Statistics (ISBIS)

International Society for Business
and Industrial Statistics (ISBIS)

I

SBIS is a new international society and one of the newest
Sections of the International Statistical Institute (ISI). It was
founded in April 2005 during the 55th session of the ISI held
in Sydney, Australia.

L

ISBIS will facilitate the advancement and exchange of
knowledge in business, financial, and industrial statistics.
ISBIS does this by promoting research and applications, and
best practice; by enabling technology transfer; and by fostering
communication amongst its members. ISBIS seeks to promote
the value of statistics to business and industry and to support
enabling activities, particularly in lesser-developed countries.

L’ISBIS va faciliter l’avancement et l’échange de connaissances pour
la statistique industrielle, financière et d’affaires, en favorisant la
recherche et les applications, et les meilleures pratiques en permettant
le tranfert de technologie et en encourageant la communication entre
ses membres. L’ISBIS tend à promouvoir la valeur de la statistique
dans les domaines des affaires et de l’industrie et d’appuyer les
activités en ce sens, particulièrement dans les pays moins développés.

Details of ISBIS activities, membership, etc. are on the web:
www.stats.wits.ac.za/isbis.

Les détails concernant les activités de l’ISBIS, le recrutement, etc. se
retrouvent sur le web à www.stats.wits.ac.za/isbis.

For ISBIS membership you may download the application
form from the web and follow the instructions there. For
additional details, you may contact Bovas Abraham
(babraham@uwaterloo.ca)

Pour adhérer à l’ISBIS, vous pouvez télécharger la formule d’adhésion
et suivre les instructions qui y figurent. Pour plus de détails, vous
pouvez rejoindre Bovas Abraham (babraham@uwaterloo.ca)

Bovas Abraham, Inst. for Improvement in Quality and
Productivity, University of Waterloo, Waterloo, Canada

’ISBIS est une nouvelle société internationale et une des plus
nouvelles sections de l’ International Statistical Institute (ISI). Elle
a été créée en avril 2005 durant la 55ème session de l’ISI qui a eu lieu
à Sydney, en Australie.

Bovas Abraham,Inst. pour l’amélioration de la qualité et de la
productivitéUniversité de Waterloo, Waterloo, Canada

Call for Invited Paper Session Proposals

Appel pour des propositions de séances de
présentations invitées

Third International
Conference on Establishment
Surveys (ICES-III)

Troisième conférence
internationale sur les enquêtes
d’établissements (ICES-III)

June 18-21, 2007
Hyatt Regency Montréal
Montréal, Québec, Canada

18-21 juin 2007
Hyatt Regency Montréal
Montréal, Québec, Canada

C

osponsored by the American Statistical Association(ASA),
the ASA Section on Survey Research Methods, the ASA
Section on Government Statistics, the International Association
of Survey Statisticians, and the Statistical Society of Canada.

22

C

oparrainée par l’ American Statistical Association (ASA), le
groupe de l’ASA sur les méthodes de recherche en enquêtes, le
groupe del’ASA sur les statistiques gouvernementales, l’Association
internationale des statisticiens d’enquêtes et la Société statistique du
Canada.
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Beginning on September 1, 2005, the Third International
Conference on Establishment Surveys (ICES-III) invites you
to submit proposals for invited paper sessions at ICES-III.
December 1, 2005, is the submission deadline. The ICES-III
Program Committee will review the proposals and notify
session organizers by the end of February 2006 if their proposal
has been accepted or not. Submission of proposals for
contributed papers (including topic contributed sessions) opens
on April 13, 2005. The deadline is June 15, 2006.
Details on how to submit the proposal can be found at:
www.amstat.org/meetings/ices/2007/index.cfm.
Invited sessions will have four slots of twenty-five minutes
each. These will be used for three 25-minute presentations,
followed by a 15-minute formal discussion, and a ten-minute
floor discussion.
The first International Conference on Establishment Surveys
(ICES-I) held in 1993 brought together more than 400 experts
in the area of surveys of businesses, farms, and institutions.
This conference set the stage by formally documenting the
state of the art in 1993. In 2000 a second conference took a
forward look at methods for surveying businesses, farms, and
institutions.
The conference will also include:
• Three short courses on Monday, June 18,
• A keynote speaker and reception on Monday evening,
• Poster sessions, and software demonstrations throughout
the conference, and
• Following the conference, a CD ROM of all presented
papers will be sent to all Conference participants.
Montréal is a city rich in history, art, culture, and learning and
sports. It combines the smarts of North America with the laid
back insouciance of Europe, high tech and high style. The
city’s architecture too is an artful mix of old and new, with
graceful historic structures lovingly preserved and merged with
the cool lines of the 21st century. The visual arts flourish here
at the Montréal Museum of Fine Arts, the Musée D’art
Contemporain, and hundreds of top-notch local galleries.
All Conference activities will be held at the Hyatt Regency
Montréal. The Hyatt Regency Montréal web site is
montreal.hyatt.com. (Hotel reservations will be open on March
1, 2007.)
Attendees from outside Canada, and this could include United
States passport holders, must ensure they have the proper travel
documents - e.g., passport, visa - to enter and leave Canada.
Further Conference information can be accessed on the ICESIII Web link provided above.

A partir du 1er septembre 2005, la Troisième conférence internationale
sur les enquêtes d’établissements (ICES-III) vous invite à soumettre
des propositions pour les séances de présentations invitées lors de
l’ICES-III. La date limite pour les soumissions est le 1er décembre
2005. Le comité du programme de la ICES-III va étudier les
propositions et aviser les organisateurs de séances avant la fin de
février 2006 de l’acceptation ou de la non-acceptation de leur
proposition. On peut soumettre des propositions pour des
communications libres (y compris des séances libres avec thème} à
partir du 13 avril 2005. La date limite est le 15 juin 2006.
Des détails concernant la soumission des propositions se retrouvent à
www.amstat.org/meetings/ices/2007/index.cfm.
Les séances invitées auront quatre périodes de vingt-cinq minutes
chacune. Ces périodes seront utilisées pour trois présentations de 25
minutes, suivies d’une discussion officielle de 15 minutes et d’une
discussion publique de 10 minutes.
ICES-I, la première conférence sur les enquêtes d’établissements,
qui a eu lieu en 1993, a rassemblé plus de 400 experts dans le domaine
des enquêtes d’affaires, de fermes et d’institutions. Cette conférence
a servi de base en documentant formellement l’état des connaissances
en 1993. En 2000, une deuxième conférence a considéré l’aspect
prospectif des méthodes d’enquêtes pour les compagnies, les fermes
et les institutions.
La conférence présentera également :
· Trois cours intensifs le lundi 18 juin,
· Une communication par un conférencier de marque et une réception
le lundi soir,
· Des sessions de présentations par affiches et des démonstrations de
logiciels tout au long de la conférence, et
· Après la conférence, on fera parvenir à tous les particpants un CD
ROM de toutes les présentations.
Montréal est une ville riche des points de vue historique, artistique,
culturel, intellectuel et sportif. Elle allie la prestance nord-américaine
à l’insouciance européenne, la haute technologie à l’excellence du
style. L’architecture de la ville est un mélange artistique d’ancien et
de nouveau, avec des édifices historiques conservés admirablement
et intégrés aux lignes modernes du 21ème siècle. Les arts visuels y
fleurissent avec le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Art
Contemporain, et des centaines de galeries d’art locales de haut calibre.
Toutes les activités auront lieu au Hyatt Regency Montréal. Le site
web du Hyatt Regency Montréal est montreal.hyatt.com/ (on pourra
faire des réservations à l’hôtel à partir du 1er mars 2007.
Les participants de l’extérieur du Canada, et ceci peut inclure les
détenteurs de passeport américain, doivent s’assurer d’avoir en leur
possesion les documents de voyage requis, e.g. passeport et visa requis
pour entrer et sortir du Canada.
Plus de détails sur la conférence sont disponibles grâce au lien web
ICES-III mentionné ci-haut.
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Upcoming Conferences
and Meetings

Conférences et réunions à venir

August 2 - 6, 2005, 8th IMS North American New
Researchers Conference, Minneapolis, Minnesota. The New
Researchers Conference is a meeting of recent Ph.D. recipients
in Statistics and Probability. A new researcher is defined as
anyone who has received a P h.D. since 2000. Those interested
in attending the conference will be requested to submit the
following information to the Committee: a letter of intent, a
curriculum vitae, an abstract for a talk or poster. Electronic
mail is preferred for abstract submission. Deadline for receipt
of applications is February 15, 2005. Please apply promptly
since the number of participants is limited. Priority will be
given to first time participants. Women and minorities are
encouraged to apply. Also, contingent on the availability of
funds, support to defray travel and housing costs will be
offered. For details, see the web site pages.pomona.edu/
~jsh04747/NRC/NRC.htm.

2 – 6 août 2005, 8e Conférence des nouveaux chercheurs
d’Amérique du Nord de l’IMS, Minneapolis , Minnesota. La
Conférence des nouveaux chercheurs d’Amérique du Nord de l’IMS
est une rencontre des nouveaux récipiendaires de doctorat en
probabilités et statistique. Un nouveau chercheur est défini comme
quelqu’un qui a reçu son Ph.D.depuis 2000. Ceux qui sont intéressés
à assiter à la conférence doivent soumettre l’information suivante au
comité: une lettre d’intention, un curriculum vitae, un résumé d’une
présentation ou d’une affiche. On préfère que les soumissions soient
faites électroniquement. Date limite pour la réception des soumissions:
15 février 2005. Veuillez vous hâter car le nombre de participants est
limité. La priorité va à ceux qui participent pour la première fois. On
encourage la participation des femmes et des minorités. Aussi,
dépendant de la disponibilité des fonds, on pourra offrir de défrayer
le transport et l’hébergement. Pour plus de détails, voir le site web
pages.pomona.edu/~jsh04747/NRC/NRC.htm.

August 7 - 11, 2005, 2005 Joint Statistical Meetings,
Minneapolis,Minnesota, USA. JSM (the Joint Statistical
Meetings) is held jointly with the American Statistical
Association, the International Biometric Society (ENAR and
WNAR), the Institute of Mathematical Statistics, and the
Statistical Society of Canada. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or visit the
website at www.amstat.org/meetings/jsm/2005/.

7 - 11 août 2005, Rencontres statistiques conjointes 2005,
Minneapolis, Minnesota, États-Unis. Les Rencontres statistiques
conjointes (JSM) rassemblent l’Association statistique américaine,
la Société internationale de biométrie (ENAR et WNAR), l’Institut
de statistique mathématique et la Société statistique du Canada. Pour
de l’information détaillée communiquez avec jsm@amstat.org ou
appelez (800) 308-8943 ou visitez le site Web www.amstat.org/
meetings/jsm/2005/.

August 8 - 12, 2005, International Conference: Mathematics/
Statistics in Finance, Kruger National, South Africa. For
details, see www.mif.up.ac.za.

8 – 12 août 2005, Conférence internationale: mathématiques/
statistique en finance, -Kruger National, Afrique du Sud. Pour plus
de détails, voir , www.mif.up.ac.za.

August 17 - 19, 2005, MCP 2005, Shanghai, PRC. The 4th
International Conference on Multiple Comparison
Procedures will be held in Shanghai, People’s Republic of
China. Details will be posted at the web site www.stat.ohiostate.edu/~mcp2005/ as they become available.

17 - 19 août 2005, MCP 2005, Shanghai, République Populaire de
Chine. La quatrième conférence internationale sur les techniques de
comparaisons multiples aura lieu à Shanghai, PPC. Les détails
apparaîtront sur le site Web www.stat.ohio-state.edu~mcp2005/ quand
ils seront disponibles.

August 21 - 26, 2005, TIES 2005: The international
Conference on Quantitative Methods for the
Environmental Sciences, Beijing, China. For information
contact Dr. Ray Correll (E-mail: Ray.Correll@cmis.csiro.au)
or visit the web-site www1.cmis.csiro.au/ties2005/.

21-26 août 2005, TIES 2005:Conférence internationale sur les
méthodes quantitatives en sciences environnementales, Beijing ,
Chine. Pour de l’information communiquez avec Dr. Ray Correll
(courriel : Ray.Correll@cmis.csiro.au) ou visitez le site web
www1.cmis.csiro.au/ties2005/.

August 22 - 27, 2005, The 14 th European Young
Statisticians, Debrecen, Hungary. For information contact the
local organizer, Karlin Varga (E-mail: varga@szit.bme.hu).

22-27 août 2005, 14 ème Conférence européenne des jeunes
statisticiens, Debrecen, Hongrie. Pour de l’information communiquez
avec l’organisateur local, Karlin Varga (courriel : varga@szit.bme.hu).

August 28 - 31, 2005, The Scientific Meeting on Small Area
and Small Domain Estimation, (SAE 2005), Jyväskylä,
Finland. For details, visit the website www.stat.jyu.fi/sae2005.

28-31 août 2005, Rencontre scientifique sur l’estimation sur petite
zone et petit domaine (SAE 2005), Jyväskylä, Finland. Pour plus de
détails, visitez le site web www.stat.jyu.fi/sae2005/.

August 29-September 2, 2005, Premiere Recontres de
Jeunes Statisticiens, Aussois, France. Contact Bernard Garel

29 août - 2 septembre 2005, Première rencontre de jeunes
statisticiens, Aussois, France. Contact Bernard Garel at garel@n7.fr
ou visitez le site web www.univ-tlse1.fr/jeunesstatisticiens/.

(Continued on page 29)
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June 12 - June 15, 2005 • 12 juin au 15 juin 2005

h

Charmaine
Dean (SFU,
President
Elect) /
Charmaine
Dean (USF,
présdente
désignée)

Welcome by Jim
Basinger, Associate
Dean of Science / Jim
Basinger, Doyen
associé des sciences,
souhaite la bienvenue

Raj
Srinivasan
(Saskatoon,
Local
Arrangements)
/ Raj
Srinivasan
(Saskatoon,
arrangements
locaux)

Mik Bickis, Local
Arrangements (Chair)
and Jane Bickis / Mik
Bickis, responsable
des arrangements
locaux et Jane Bickis

MARILYN WIENS

Campus elms / Ormes du campus

Nancy Reid (President), Barbara Keyfitz (Fields
and Houston, Presidential Invited Address) and Don
Fraser (Toronto) / Nancy Reid (présidente), Barbara
Keyfitz (Fields and Houston, conférencière invitée de
la présidente) et Don Fraser (Toronto)

Doug Wiens bicycled from Edmonton
to Saskatoon. / Doug Wiens a pédalé
d’Edmonton à Saskatoon.
Zeny Mateo (Manitoba), Hedy
Jiang (McMaster), Qian Tong (York)

University Bridge / Le pont
de l’Université

Zeny Zhe-Qing
Feng, Pierre
Robillard Award
Winner /
récipiendaire du
prix Pierre
Robillard

Sunday
poster session
/ Séance
d’affiches de
dimanche
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Ken McRae
(Agriculture and AgriFood Canada/Agriculture
et Agroaliments Canada)
et Janet McDougall
(President, McDougall
Scientific Ltd./présidente,
McDougall Scientific
Ltd.)
Edward Chang
(Victoria) and/et
Ping Yan (Public
Health Agency of
Canada /Agence de
santé publique du
Canada)

Peter Macdonald (McMaster), Hedy Jiang (McMaster), Francis Lai
Thorvaldson Building, University
Campus / Edifice Thorvaldson, campus (Allergan Pharma, California), Lehana Thabane (McMaster), Helen Guo
(McMaster), Rong Chu (McMaster), and/et Afisi Ismaila (McMaster)
de l’Université
SOFIA MOSESOVA

SOFIA MOSESOVA

JAMIE MYLES

Simo Puntanen
(Tampere, Finland/
Tampere, Finlande),
Edward Chen(Statistics
Canada/Statistique
Canada) and/et George
Styan (McGill)

Case Study I participants: Back L-R: / Participants à l’étude de cas
I: Arrière g-d: Meijie Guo (University of Calgary/Université de
Calgary), Yongtao Zhu (University of Calgary /Université de Calgary),
Zhushun Yuan (University of Calgary /Université de Calgary),
Kimberley Coleman (Acadia University - Team Watercadia /Université
Acadia - Equipe Watercadia), Amy Peters (Sunnybrook and Women’s
College Health Science Centre, data donor /Sunnybrook et Women’s
College Health Science Centre, source des données), Alison Gibbs
(University of Toronto, organizer /Université de Toronto, organisatrice),
Maja Grubisic (Acadia University - Team Watercadia /Université Acadia
– Equipe Watercadia); Front L-R: / Avant g-d: Xu (Sunny) Wang
(University of Waterloo - Team Watercadia /Université de Waterloo –
Equipe Watercadia), Erika Nahm (Acadia University - Team Watercadia
/Université Acadia - Equipe Watercadia), Sofia Mosesova (University
of Waterloo - Team Watercadia /Université de Waterloo - Equipe
Watercadia)

Theo Koulis
(McGill) and/et
David Hamilton
(Dalhousie)
Melanie
Buitendyk
(Innovus)

26

Peter Macdonald (McMaster) and/et
Andrew Heunis (Waterloo)

Ying Zhang, Erika Nahm, Kimberley Coleman, Maja Grubisic and/et
Paul Cabilio [Acadia University/Université Acadia] The three women
in the middle were participants in Case Study I under the guidance of
Dr. Zhang / Les trois dames au centre participaient à l’étude de cas I
sous la direction du Dr Zhang.
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Stefan Steiner (Waterloo) and/et
Fernando Camacho (DAMOS Consulting)

Around the piano / autour du piano - John Koval
(Waterloo), Jane Gentleman(CDC), Richard
Lockhart (SFU) and/et Mik Bickis (Saskatchewan)

Alison Gibbs (Toronto) and/et Peggy Ng (York)

SOFIA MOSESOVA

Vaneeta Kaur Grover
and/et Punam Pahwa
(Saskatchewan)

Randy Sitter (USF), Don McLeish (Waterloo) and/et
Charmaine Dean (USF)
David Andrews receives the SSC Gold Medal from Nancy Reid
/ David Andrews reçoit la médaille d’or SSC de Nancy Reid
Xinlei Xie (Waterloo), Christina
Chor-Yan Chu (Waterloo), Sunny Xu
Wang (Waterloo), Ivan Carrillo
Garcia (Waterloo), Eleanor Pinto
(Toronto) and/et Peng
Zhang(Waterloo)

Reg Kulperger
(Western)

Nancy Reid presents Honorary Membership to A.K. Md.
Ehsanes Saleh / Nancy Reid présente le titre de membre
honoraire à A.K. Md. Ehsanes Saleh
Gerald van Belle (University
of Washington / Université de
Washington)

Charmaine Dean, Nancy Reid and Christian Léger present the
CRM-SSC Prize to Jiahua Chen / Charmaine Dean, Nancy Reid
et Christian Léger présentent le prix CRM-SSC à Jiahua Chen
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Marvin Zelen (Harvard)

Nancy Reid presents
Honorary Membership to
Jim Zidek / Nancy Reid
présente le titre de membre
honoraire à Jim Zidek
Nancy Reid presents The Canadian Journal of Statistics
Award to Naomi Altman / Nancy Reid présente le prix de La
revue canadienne de statistique à Naomi Altman

Karen Kopciuk (Alberta
Cancer Board) and/et Zeny ZheQing Feng (Waterloo, PierreRobillard Winner) / Karen
Kopciuk (Alberta Cancer
Board) and/et Zeny Zhe-Qing
Feng (Waterloo, récipiendaire
du prix Pierre-Robillard)

Julie Horrocks (Guelph) and/et
Rhonda Rosychuk (Alberta)

Duncan Murdoch receives the Distinguished Service Award from
Nancy Reid / Duncan Murdoch reçoit le prix pour services rendus
exceptionnels de Nancy Reid

Session on Limit Theorems
/ Séance sur les théoremes
limites - Uwe Einmahl
(Brussels/Bruxelles), Ulrich
Stadtmueller (Ulm), Andrei
Volodin (Regina) and/et
Allan Gut (Uppsala)

A.K. Md. Ehsanes Saleh
(Carleton, Honourary Member
of SSC / membre honoraire de
la SSC) and/et Shahidara Saleh

Wanuskewin Heritage Park

Lisa Lix (Manitoba) and/
et Catherine Njue (Health
Canada / Santé Canada)
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at garel@n7.fr or visit the website www.univ-tlse1.fr/
jeunesstatisticiens/.
September 14 - 16, 2005, The IX Conference on research
methods in Social and Health Sciences, Granada, Spain.
Contact Carmen Diaz at cmetodo@ugr.es or visit
www.ugr.es/~cmetodo/ .
September 15 - 16, 2005, Life History Events Analysis in
Epidemiological and Fertility Studies (Workshop in
Honour of Neils Keiding), Bordeaux, France. Please email
Daniel Commenges at Daniel.commenges@isped.ubordeaux2.fr or visit the website www.isped.u-bordeaux2.fr/
IFR99/ACCUEIL/FR-IFR99-Accueil.htm.
September 16 - 17, 2005, Eighth Workshop on Case
Studies in Bayesian Statistics, Pittsburgh, PA. For details,
see the website www.stat.cmu.edu/bayesworkshop.
September 18 - 21, 2005, Applied Statistics 2005, Ribno,
Slovenia. For information contact Andrej Blejec at
info.AS@nib.si or visit the web-site http://ablejec.nib.si/
AS2005.
September 23 - 25, 2005, 2nd Conference on Information
and Entropy Econometrics: Theory, Method,
andApplications in Honor of George Judge, Washington,
DC. For details, see the website www.american.edu/cas/
econ/faculty/golan/conference2.htm.
September 26 - 27, 2005, 5th International meeting on
Statistical Methods in Biopharmacy, Paris France.
Conference chair: Sylvain Nicolas, E-mail:
sylvain.nicilas@aventis.com, Web-site: www.sfds.asso.fr/
groupes/annonce_congres.html.
September 28 - October 1, 2005, XIIIAnnual Conference
of the Portugese Statistical Society, Ericeira, Portugal.
For information contact Luisa Canto e Castro at
spe2005@fc.ul.pt
or
visit
the
web-site
spe2005.spestatistica.pt.
October 22 - 28, 2005, 22nd Statistics Canada International
Methodology Symposium, Crown Plaza Hotel, Ottawa,
Ontario.
For
information
e-mail
at
symposium2005@statcan.ca or visit the website
www.statcan.ca/english/conferences/symposium2005.
October 28 - 31, 2005, 3rd World Conference on
Computational Statistics & Data Analysis. Amathus Beach
Hotel, Limassol, Cyprus. For details see the web-site
www.csdassn.org/europe/csda2005/.
December 2 - 4, 2005, 12th Annual Conference of the
Forum for Interdisciplinary Mathematics (FIM XII),
Auburn, Alabama, USA. For details write to Satya Mishra,
Chair,
Organizing
Committee,
Email:
SSC LIAISON

14 - 16 septembre 2005, Conférence IX sur les méthodes de
recherche en sciences sociales et de la santé, Grenade, Espagne.
Communiquer avec Carmen Diaz à cmetodo@ugr.es ou visitez
www.ugr.es/~cmetodo/.
15 - 16 septembre 2005, Analyse des événements de l’histoire de vie
dans les études épidémiologiques et de fertilité (Atelier en l’honneur
de Neils Keiding), Bordeaux, France. S.v.p.communiquez avec Daniel
Commenges à Daniel.commenges@isped.u-bordeaux2.fr ou visitez
le site web www.isped.u-bordeaux2.fr/IFR99/ACCUEIL/FR-IFR99Accueil.htm.
16 – 17 septembre 2005, Huitième Atelier sur les études de cas en
statistique bayesienne, Pittsburgh, PA. Pour plus de détails, voir le
site web www.stat.cmu.edu/bayesworkshop.
21 - 26 août 2005, TIES 2005: Conférence internationale sur les
méthodes quantitatives en sciences environnementales, Beijing,
Chine. Pour de l’information communiquez avec Dr. Ray Correll
(courriel: Ray.Correll@cmis.csiro.au) ou visitez le-site web
www1.cmis.csiro.au/ties2005/.
22 - 27 août 2005, 14 ème Conférence européenne des jeunes
statisticiens, Debrecen, Hongrie. Pour de l’information communiquez
avec l’organisateur local, Karlin Varga (courriel : varga@szit.bme.hu).
28 - 31 août 2005, Rencontre scientifique sur l’estimation sur petite
zone et petit domaine (SAE 2005), Jyväskylä, Finland. Pour plus de
détails, visitez le site web www.stat.jyu.fi/sae2005/.
18 - 21 septembre 2005, Statistique appliquée 2005, Ribno, Slovénie.
Pour de l’information communiquez avec Andrej Blejec à
info.AS@nib.si ou visitez le-site web http://ablejec.nib.si/AS2005.
23 – 25 septembre 2005, 2e Conférence sur l’information et
l’entropie économétrique : théorie, méthode et applications en
l’honneur de George Judge, Washington, DC. Pour plus de détails,
voir le site web www.american.edu/cas/econ/faculty/golan/
conference2.htm.
26 - 27 septembre 2005, 5è Rencontre internationale sur les méthodes
statistiques en biopharmacie, Paris, France. Responsable de la
conférence : Sylvain Nicolas, courriel sylvain.nicilas@aventis.com, site
web: www.sfds.asso.fr/groupes/annonce_congres.html.
28 septembre - 1er octobre 2005, Conférence annuelle XIII de la
société statistique portugaise, Ericeira, Portugal. Pour de
l’inforamtion, communiquez avec Luisa Canto e Castro à
spe2005@fc.ul.pt ou visitez le-site web spe2005.spestatistica.pt.
22 - 28 octobre 2005, 22è Symposium international de méthodologie
de Statistique Canada, Crown Plaza Hotel, Ottawa, Ontario. Pour de
l’ information, courriel à symposium2005@statcan.ca ou visitez le site
web www.statcan.ca/francais/conferences/symposium2005.
28 - 31 octobre 2005, 3ème Conférence mondiale sur les calculs
statistiques et l’analyse de données, Amathus Beach Hotel, Limassol,
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mishra@jaguar1.usouthal.edu or visit the conference website hwww.stat.auburn.edu/scma2005/.

Chypre. Pour plus de détails, visitez le site web
www.csdassn.org/europe/csda2005/.

December 5 - 7, 2005, International Conference on Research
Methodologies in Science and Engineering Technologies,
Tehran, Iran. For information, contact info@icmrse.ir.

2 - 4 décembre 2005, 12ème Conférence annuelle du Forum sur
les mathématiques interdisciplinaires (FIM XII), Auburn,
Alabama, USA. Pour plus de détails, écrivez à Satya Mishra,
responsable,
comité
d’organisation,
courriel:
mishra@jaguar1.usouthal.edu ou visitez le site web de la conférence
www.stat.auburn.edu/scma2005/.

December 15 - 17, 2005, International Conference on
Computer and Information science (ICCIS2005), Fort
Panhala, Kolhapur, India. For information contact Professor
Rajendra Akerkar at tmrf@sancharnet.in or visit the website
http://pune.sancharnet.in/kpr_tmrf/iccis05.html
December 15 - 17, 2005, The 5th IASC Asian Conference on
Statistical Computing, Hong Kong, SAR China.
For information contact the conference chair, Wing K. Fung at
IascAsian@hku.hk or visit the website www.hku.hk/statistics/
IascAsian05.
December 27 - 31, 2005, International Conference
“Statistics in the Technological Age”, Cititel Mid Valley,
Kuala Lumpur, Malayasia. For information e-mail at
isc_malayasia@um.edu.my or visit the web-site
iscm.math.um.edu.my.

2006
January 11 - 13, 2006, Fifth International Symposium on
Business and Industrial Statistics, Lima Peru. For details,
see the web-site kitchen.stat.vt.edu/~vining/isbis5.
January 12 - 15, 2006, 2nd International Conference on
Telephone Survey Methodology, Miami, Florida, USA. For
more info click here: www.amstat.org/meetings/tsmii/2006.
January 16 - 18, 2006, 5th Annual Hawaii International
Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields,
Renaissance Ilikai Waikiki Hotel, Honolulu Hawaii, USA.
Submission Deadline: August 29, 2005.Visit the web-site
www.hicstatistics.org or email at statistics@hicstatistics.org.
March 20 - 24, 2006, Conference on Stochastics in Science
(in honour of Ole E. Barndorff-Nielsen’s 71st birthday),
Guanajuato, Mexico. See the web-site www.cimat.mx/Eventos/
oebn-conference for details.
April 3 - 4, 2006, A Symposium on Stochastic Modeling,
Toronto, Ontario. The overall theme for the symposium is
“Practical Actuarial Applications of Stochastic Models”. For
more details, please access the link to the symposium below.
www.actuaries.ca/publications/2005/205022e.pdf. For more
information, please contact Gilbert Lacoste, Chairperson of the
Stochastic Modeling Organizing Committee at
Gilbert.Lacoste@sunlife.com.
May 17 - 19, 2006, CASI 2006: Annual meeting of the Irish
Statistical Association, Cork, Ireland. For details, please
contact the local organiser: Kingshuk Roy Choudhury,
30

5 - 7 décembre 2005, Conférence internationale sur les
méthodologies de rechereche en technologies des sciences et du
génie, Tehran, Iran. Pour de l information, communiquez avec
info@icmrse.ir.
15 - 17 décembre 2005, Conférence internationale sur
l’informatique et la science de l’information (ICCIS2005), Fort
Panhala, Kolhapur, Inde. Pour de l’information communiquez avec
le professeur Rajendra Akerkar à tmrf@sancharnet.in ou visitez le
site web pune.sancharnet.in/kpr_tmrf/iccis05.html.
15 - 17 décembre 2005, 5è Conférence asiatique de l’IASC sur le
calcul statistique, Hong Kong, SAR Chine. Pour de l’ information
communiquez avec le président de la conférence, Wing K. Fung à
IascAsian@hku.hk ou visitez le site web www.hku.hk/statistics/
IascAsian05.
27 - 31 décembre 2005, Conférence internationale “Statistics in
the Technological Age”, Cititel Mid Valley, Kuala Lumpur, Malaisie.
Pour de l’information, courriel isc_malayasia@um.edu.my ou visitez
le site web iscm.math.um.edu.my.

2006
11 - 13 janvier 2006, Cinquième Symposium international sur
la statistique industrielle et d’affaires, Lima, Pérou. Pour des
détails, voyez le site web http://kitchen.stat.vt.edu/~vining/isbis5.
12 - 15 janvier 2006, Deuxième Conférence internationale sur la
méthodologie des enquêtes téléphoniques, Miami, Floride, USA.
Pour de l’ info, visitez le site web: www.amstat.org/meetings/tsmii/
2006.
16 - 18 janvier 2006, Cinquième Conférence internationale
d’Hawai sur la statistique, les mathématiques et les domaines
connexes, Renaissance Ilikai Waikiki Hotel, Honolulu, Hawaii,
USA.Limite pour soumission: 29 août 2005.Visitez le site web
www.hicstatistics.org ou courriel à statistics@hicstatistics.org.
20 - 24 mars 2006, Conférence sur la stochastique en science ( en
l’honneur du 71è anniversaire d’Ole E. Barndorff-Nielsen’s),
Guanajuato, Mexique. Voyez le site web www.cimat.mx/Eventos/
oebn-conference pour des détails.
3 - 4 avril 2006, Symposium sur la modélisation stochastique,
Toronto, Ontario. Le thème d’ensemble du symposium est “
Applications pratiques en actuariat des modèles stochastiques “ Pour
plus de détails, veuillez suivre le lien au symposium
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Statistics Department, University College Cork, Ireland, Email: kingshuk@stat.ucc.ie.
May 24 - 27, 2006, Interface 2006, Pasadena, California,
USA. See the web-page www.galaxy.gmu.edu/Interface2006/
i2006webpage for details.
May 28 - 31, 2006, SSC-2006, Annual Meeting of
theStatistical Society of Canada, London, Ontario. The
University of Western Ontario will be hosting the 2006 meeting
of the Statistical Society of Canada. For information, contact
the Local Arrangements Chair: David Bellhouse, Department
of Statistical & Actuarial Sciences, Western Science Centre,
University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, N6A
5B7 E-mail: bellhouse@stats.uwo.ca. Tel: (519) 661-3614 Fax:
(519) 661-3813.
May 29 - 31, 2006, International Conference On Statistical
Models For Biomedical And Technical Systems, Limassol,
Cyprus. For details see the web site www.ucy.ac.cy/biostat2006.
June 5 - 9, 2006, PROBASTAT 2006, 5th International
Conference On Probability And Statistics, Smolenice Castle,
Slovakia. For details see the web site aiolos.um.savba.sk/
~viktor/probastat.html.
June 7 - 9, 2006, Joint Research Conference 2006 on
Statistics in Quality, Industry, and Technology (JRC 2006),
Knoxville,Tennessee, USA. For details see the web site
web.utk.edu/~leon/JRC2006/.
June 14 - 17, 2006, ICSA 2006 Applied Statistics
Symposium, Storrs, Connecticut, USA. For details see the web
site www.icsa.org.
June 25 - 28, 2006 INFORMS International Hong Kong
2006, Hong Kong , China. For more information visit the website: www.informs.org/Conf/Hongkong06.
July 2 - 7, 2006, ICOTS-7, International Conference
onTeaching of Statistics, Salvador (Bahia), Brazil. The
International Association for Statistical Education (IASE) and
the International Statistical Institute (ISI) are organizing the
Seventh International Conference on Teaching
Statistics(ICOTS-7) which will be hosted by the Brazilian
Statistical Association (ABE). For details, visit the website at
www.maths.otago.ac.nz/icots7.
July 12 - 14, 2006, Methodology of Longitudinal Surveys
(MOLS) 2006, University of Essex, United Kingtdom. See
the web-site www.iser.essex.ac.uk/ulsc/mols2006 for details.
July 16 - 21, 2006, XXIII International Biometric
Conference (IBC2006), to be held on the downtown campus
of the host institution, McGill University, in Montréal.
Organized and sponsored by the International Biometric Society
and the National Research Council of Canada. For further
SSC LIAISON

www.actuaries.ca/publications/2005/205022e.pdf. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec le président du comité
d’organisation du symposium, Gilbert Lacoste à
Gilbert.Lacoste@sunlife.com
17 - 19 mai 2006, CASI 2006: Congrès annuel de l’Association
statistique irlandaise, Cork, Irlande. Pour des détails, veuillez
communiquer avec l’organisateur local: Kingshuk Roy Choudhury,
Statistics Department, University College Cork, Ireland, courriel:
kingshuk@stat.ucc.ie.
24 - 27 mai 2006, Interface 2006, Pasadena, Californie, USA. Voyez
la page web www.galaxy.gmu.edu/Interface2006/i2006webpage
pour des détails.
28 - 31 mai 2006, SSC 2006, Congrès annuel de la Société
Statistique du Canada, London, Ontario. L’Université de l’Ouest
de l’Ontario sera l’hôte du congrès 2006 de la Société statistique du
Canada. Pour plus de détails, communiquez avec le président des
arrangements locaux, David Bellhouse, Department of Statistical &
Actuarial Sciences, Western Science Centre, University of Western
Ontario, London, Ontario, Canada, N6A 5B7 E-mail:
bellhouse@stats.uwo.ca Tel: (519) 661-3614 Fax: (519) 661-3813.
29 - 31mai 2006, Conférence internationale sur les modèles
statistiques pour les systèmes biomédicaux et techniques,
Limassol, Chypre. Pour des détails, voyez le site web www.ucy.ac.cy/
biostat2006.
5 - 9 juin 2006, , PROBASTAT 2006, 5ème Conférence
internationale surles probabilité et la statistique, Château
Smolenice, Slovaquie. Pour des détails, voyez le site web
aiolos.um.savba.sk/~viktor/probastat.html
7 - 9 juin 2006, Conférence conjointe 2006 sur la statistique en
qualité, industrie et technologie (JRC2006), Knoxville,Tennessee,
USA. Pour des détails, visitez le site web web.utk.edu/~leon/
JRC2006/.
14 - 17 juin 2006, ICSA 2006, Symposium sur la statistique
appliquée, Storrs, Connecticut, USA. Pour des détails, voyez le
site web www.icsa.org.
25 - 28, juin 2006, INFORMS Hong Kong International 2006,
Hong Kong, Chine. Pour de l’information, visitez le site web
www.informs.org/Conf/Hongkong06.
2 - 7 juillet 2006, ICOTS-7, Conférence internationale sur
l’enseignement de la statistique, Salvador (Bahia), Brésil.
L’Association internationale pour l’éducation statistique (IASE) et
l’Institut statistique international (ISI) organisent la septième
Conférence sur l’enseignement de la statistique (ICOTS-7), dont
l’hôte sera l’Association statistique brésilienne (ABE). Pour plus de
détails, visitez le site Web www.maths.otago.ac.nz/icots7.
12-14 juillet 2006, Méthodologie des enquêtes longitudinales
(MOLS) 2006, University of Essex, Royaume-Uni. Voyez le site
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information on the conference and updates on the program,
please visit: www.ibc2006.org.
August 6 - 10, 2006, 2006 Joint Statistical Meetings, Seattle,
Washington,USA. JSM (the Joint Statistical Meetings) is held
jointly with the American Statistical Association, the
International Biometric Society (ENAR and WNAR), the
Institute of Mathematical Statistics, and the Statistical Society
of Canada. For detailed information, contact jsm@amstat.org
or phone toll-free (800) 308-8943 or follow the link for 2006
Joint Statistical Meetings from the URL www.amstat.org/
meetings/index.cfm?fuseaction=main.
August 28 - September 1, 2006, COMPSTAT2006: The 17th
conference of the IASC, Rome, Italy. See the web-site
w3.uniroma1.it/compstat2006 for details.

2007
June 9 - 13, 2007, SSC-2007, Annual Meeting of the
Statistical Society of Canada, St. Johns, New Foundland
For information, contact the Local Arrangements Chair:
Brajendra Sutradhar, Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL, Canada
A1C 5S7 E-mail: bsutradh@math.mun.ca Tel: (709) 737-8731
Fax: (709) 737-3010.
June 18 - 21, 2007, International Conference on
Establishment Surveys III, Montreal, Quebec. For more
information please send an email message to
ices3@census.gov.
July 29 - August 2, 2007, 2007 Joint Statistical Meetings,
Salt Lake City, Utah. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or follow
the link for 2006 Joint Statistical Meetings from the URL
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
August 22 - 29, 2007, International Statistical Institute 56th
Biennial Session, Lisboa, Portugal. For details, see
www.cbs.nl/isi/.

2008
May 25 - 30, 2008 SSC-2008, Annual Meeting of the
Statistical Society of Canada, Ottawa Congress Center,
Ottawa,
Ontario.
Pierre
Lavallée
[E-mail:
Pierre.Lavallee@statcan.ca] is the local arrangements
coordinator for this meeting. One goal for the program is to
have some overlap with the joint meeting of the Canadian Math
Society and the corresponding French society.
August 03 - 07, 2008, 2008, Joint Statistical Meetings,
Denver, Colorado, USA. For detailed information, contact
jsm@amstat.org or phone toll-free (800) 308-8943 or follow
the link for 2008 Joint Statistical Meetings from the URL
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
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web www.iser.essex.ac.uk/ulsc/mols2006 pour des détails.
16 - 21 juillet 2006, XXIIIe Conférence internationale de biométrie
(IBC2006), qui aura lieu sur le campus du centre-ville de l’institution
hôtesse, l’Université McGill, Montréal. Organisée et parrainée par l’
International Biometric Society et le Conseil national de recherches
du Canada. Pour plus d’information sur la conférence et des mises à
jour du programme,veuillez visiter www.ibc2006.org.
6 - 10 août 2006, Rencontres statistiques conjointes 2006, Seattle,
Washington, États-Unis. Les Rencontres statistiques conjointes (JSM)
rassemblent l’Association statistique américaine, la Société
internationale de biométrie (ENAR et WNAR), l’Institut de statistique
mathématique et la Société statistique du Canada. Pour de l’information
détaillée, communiquez avec jsm@amstat.org ou appelez (800) 3088943 ou visitez le site Web des JSM : www.amstat.org/meetings/
index.cfm?fuseaction=main.
28 août - 1er septembre 2006, COMPSTAT2006: La 17è conférence
de l’IASC, Rome, Italie. Voyez le site web w3.uniroma1.it/
compstat2006 pour des détails.

2007
9 - 13 juin 2007, SSC-2007, Congrès annuel de la Société statistique
du Canada, St. Johns, Terre-Neuve. Pour de l’information,
communiquez avec le responsable des arrangements locaux, Brajendra
Sutradhar, Department of Mathematics and Statistics, Memorial
University of Newfoundland, St. John’s, NL, Canada A1C 5S7 Courriel:
bsutradh@math.mun.ca Tel: (709) 737-8731 Fax: (709) 737-3010.
18 – 21 juin 2007, Conférence internationale sur les enquêtes
d’établissements III, Montréal, Québec. Pour plus d’information,
veuillez envoyer un courriel à ices3@census.gov.
29 juillet – 2 août 2007, Rencontres statistiques conjointes 2007,
Salt Lake City, Utah. Pour de l’information détaillée, communiquer
avec jsm@amstat.org or phone ou téléphoner sans frais à (800) 3088943 or suivre le lien 2006 Joint Statistical Meetings à partir de
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
22 – 29 août 2007, 56e Séance biennale de l’Institut
statistiqueinternational, Lisbonne, Portugal. Pour plus de détails, voir
www.cbs.nl/isi/.

2008
25 - 30 mai 2008, SSC-2008,Congrès annuel de la Société statistique
du Canada, Centre des Congrès d’Ottawa, Ottawa, Ontario. Pierre
Lavallée [courriel: Pierre.Lavallee@statcan.ca] est le coordonnateur
des arrangements locaux pour ce congrès. Un des buts du programme
est de chevaucher le congrès de la Société mathématique du Canada et
la Société française correspondante.
3 – 7 août 2008, Rencontres statistiques conjointes 2008, Denver,
Colorado, USA. Pour de l’information détaillée, communiquez avec
jsm@amstat.org ou téléphoner sans frais à (800) 308-8943 ou suivez
le lien pour les rencontres statistiques conjointes 2008 à partir du URL
www.amstat.org/meetings/index.cfm?fuseaction=main.
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CJS: Coming Attractions

T

RCS : Articles à venir

L

he September 2005 issue of The Canadian
e numéro de septembre 2005 de La revue canadienne
Journal of Statistics (CJS) is entirely devoted
de statistique (RCS) est entièrement consacré aux techto techniques of modeling and inference for
niques de modélisation et d’inférence pour des variables
dependent variables. This special issue features some
dépendantes. Ce numéro spécial renferme quelques-uns des
of the best statistical papers presented at the
meilleurs travaux à caractère statistique présentés lors du
DeMoSTAFI meeting held in Québec City, 20-22
congrès DeMoSTAFI tenu à Québec, du 20 au 22 mai 2004.
May 2004. Other contributions of a more actuarial
D’autres contributions à consonance plus actuarielle ou
Christian Genest
or financial nature are being published simultaneously
financière sont regroupées dans un numéro spécial de la rein a special issue of Insurance: Mathematics and
vue Insurance: Mathematics and Economics (IME) qui
Economics (IME). These two issues together constitute the
paraîtra au même moment. Ces deux numéros spéciaux constituent
select proceedings of this meeting attended by 111 researchers
ensemble les actes sélects du congrès, auquel ont assisté 111 chercheurs
from 18 different countries. The usual reviewing process led
en provenance de 18 pays. Au terme du processus d’évaluation habituel,
to the selection of 19 manuscripts for publication. Nine of
19 propositions d’articles ont été retenues. Neuf d’entre elles paraissent
them appear in the CJS issue. Most of them address estimation
dans la RCS. La plupart de ces textes abordent des questions
and testing problems in situations where copulas are used to
d’estimation et de tests dans les situations où la dépendance entre deux
model or study the dependence between two random variables.
variables aléatoires est modélisée ou étudiée à l’aide de copules.
In the first paper, Belkacem Abdous (Laval U.), Anne-Laure
Fougères (INRA, Toulouse) and Kilani Ghoudi (United Arab
Emirates U.) consider the asymptotic behavior of conditional
threshold exceedance probabilities for an elliptically
distributed random pair. Their results have interesting
consequences for the analysis of extreme events, particularly
in finance where meta-elliptical copula models are currently
popular.

Dans le premier article, Belkacem Abdous (U. Laval), Anne-Laure
Fougères (INRA, Toulouse) et Kilani Ghoudi (U. des Émirats arabes
unis) s’intéressent au comportement asymptotique de probabilités
conditionnelles de dépassement d’un seuil pour une paire de variables
aléatoires de loi elliptique. Leurs résultats ont des conséquences
intéressantes pour l’étude des événements extrêmes, particulièrement
en finance où les modèles à base de copules méta-elliptiques sont
actuellement en vogue.

The two following articles are representative of different
inferential methods applicable to copula models. In their work,
Harry Joe (U. of British Columbia) and his student Yinshan
Zhao (Vancouver General Hospital Research Institute) propose
an estimation technique based on the maximization of
composite likelihoods for certain multivariate models featuring
both regression and dependence parameters. Their approach
is relevant when the multidimensional distributions are hard
to compute but low-dimensional marginal distributions are not.
The Monte Carlo studies carried out by these authors show
that the resulting estimators are quite efficient in various
contexts involving discrete or continuous variables subject to
censoring, as well as covariates.

Les deux textes suivants sont représentatifs d’approches inférentielles
différentes applicables aux modèles de copules. Dans leur article,
Harry Joe (U. de Colombie-Britannique) et son étudiante Yinshan
Zhao (Institut de recherche de l’Hôpital général de Vancouver)
proposent une technique d’estimation par maximisation de
vraisemblances composites pour certains modèles multidimensionnels
comportant à la fois des paramètres de régression et de dépendance.
Leur approche est pertinente lorsque les lois multivariées sont difficiles
à calculer mais que les marges de faible dimension ne le sont pas. Les
simulations de Monte-Carlo réalisées par ces auteurs montrent que
les estimateurs résultants peuvent s’avérer très efficaces dans divers
contextes faisant intervenir des variables discrètes ou continues
sujettes à censure, ainsi que des covariables.

As for Hideatsu Tsukahara (Seijo U.), he addresses the
estimation of copula parameters using continuous data in the
absence of covariables. Exploiting the invariance of copulas
through monotone increasing transformations of the margins,
he proposes two new rank-based methods of estimating
dependence parameters. One class of estimators is obtained
as the minimum of a distance of the Cramér-von Mises or
Kolmogorov-Smirnov type. A second solution, termed rank
approximate Z-estimator, is expressed as the root of an
estimating equation. Simulation results allow the author to
compare his new estimators to those obtained via maximization
of the pseudo-likelihood or through the inversion of either
Kendall’s tau or Spearman’s rho.

Quant à Hideatsu Tsukahara (U. de Seijo), il s’intéresse à l’estimation
des paramètres de copules à partir de données continues, en l’absence
de covariables. Exploitant l’invariance des copules par transformations
monotones croissances des marges, il propose deux nouvelles
méthodes d’estimation de paramètres de dépendance fondées sur les
rangs des observations. Une première classe d’estimateurs est obtenue
par minimisation d’une distance de type Cramér-von Mises ou
Kolmogorov-Smirnov. Une seconde solution, dite Z-estimation de
rang approchée, s’exprime comme racine d’une équation d’estimation.
Des simulations amènent l’auteur à comparer ses nouveaux estimateurs
à ceux obtenus par maximisation de la pseudo-vraisemblance et par
inversion du tau de Kendall ou du rho de Spearman.
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The fourth paper is co-authored by François Vandenhende
(Global Statistics, Eli Lilly & Co.) and Philippe Lambert
(Catholic U. of Louvain). Their paper too is concerned with
estimation, but in the more restrictive context of Archimedean
copula families, which are particularly popular in survival data
analysis, where they provide a natural extension of Cox’s
proportional hazards model, among others. Generally
speaking, the generator of such a copula has a simple functional
form, the same on its entire domain of definition. The authors
show how it is possible to increase the flexibility of this class
of models by concatenating generators defined on different
segments of the domain. In addition, they present a penalized
constrained least-squares method which, given a set of knots,
allows for the smooth estimation of the parameters associated
with the generators defined on the various segments.
The two following articles are concerned with hypothesis
testing in the context of copula-based models. The authors of
the first paper, Xiaohong Chen (New York U.) and Yanqin
Fan (Vanderbilt U.), propose the use of pseudo-likelihood ratio
tests for the selection of multivariate copula models. The tests
they study make it possible to compare the adjustment of two
models; their form varies, depending on whether the copulas
are embedded or not, in some precise sense. The procedure
that they develop for the simultaneous comparison of several
models is built on the reality check test of White. It is illustrated
using American insurance claim data.
The same data are used by Olivier Scaillet (U. of Geneva) in
order to test the hypothesis of positive quadrant dependence
(PQD). The procedure he proposes is based on a KolmogorovSmirnov type statistic deduced from Deheuvels’ empirical
copula process. The hypothesis that random variables,
insurance contracts or financial assets are PQD has many
theoretical and practical consequences, whence the importance
of being able to test its plausibility.
The three last articles have to do with the treatment of
dependence in survival data analysis. In paper no 7, Roel
Braekers and Noël Veraverbeke (Limburgs U. Centrum) extend
to the fixed design regression case some earlier work of Rivest
and Wells on the explicit form of the copula-graphic estimator
of Zheng and Klein in situations where the dependence
between a lifetime and a censoring variable is adequately
modeled via an Archimedean copula. In addition to
determining the asymptotic distribution of their estimator, they
study the effect of a misspecified copula function on its
performance. Their findings are illustrated using data on the
survival of the Atlantic halibut.
In the 8th paper, Yun-Hee Choi and her thesis supervisor David
E. Matthews (U. of Waterloo) propose a computational
framework for fitting dependent bivariate time-to-event data
using frailty mixture distributions. Accelerated life regression
models are used for the marginals. The authors highlight certain
differences between models based either on random effect
frailties or on Archimedean copulas. They illustrate the
34

Le quatrième article est signé par François Vandenhende (Global
Statistics, Eli Lilly & Co.) et Philippe Lambert (U. catholique de
Louvain). Il traite lui aussi d’estimation, mais dans le contexte plus
restrictif des familles de copules archimédiennes, particulièrement
populaires en analyse de durées de vie où elles fournissent notamment
une généralisation naturelle du modèle des risques proportionnels de
Cox. Règle générale, le générateur de ces copules a une forme
fonctionnelle simple, la même sur tout son domaine de définition.
Les auteurs montrent comment il est possible d’accroître la flexibilité
de cette classe de modèles par concaténation de générateurs définis
sur différents segments du domaine. Ils présentent en outre une
méthode de moindres carrés contraints pénalisés qui, étant donné un
ensemble de nœuds, permet l’estimation lisse des paramètres associés
aux générateurs définis sur les divers segments.
Les deux articles suivants traitent de tests d’hypothèses dans le cadre
de modèles à base de copules. Les auteures du premier, Xiaohong
Chen (U. de New-York) et Yanqin Fan (U. Vanderbilt), proposent
l’emploi de tests du rapport des pseudo-vraisemblances pour la
sélection de modèles de copules multivariées. Les tests qu’elles
étudient permettent de comparer l’ajustement de deux modèles ; leur
forme varie selon que les copules sont emboîtées ou non, dans un
sens précis. La procédure qu’elles privilégient pour la comparaison
simultanée de plusieurs modèles s’inspire du test de réalisme de White.
Elle est illustrée à l’aide de données américaines de sinistres en
assurance.
Les mêmes données sont utilisées par Olivier Scaillet (U. de Genève)
pour tester l’hypothèse de dépendance positive par quadrant (DPQ).
La procédure qu’il propose à cet effet s’appuie sur une statistique de
type Kolmogorov-Smirnov déduite du processus de copule empirique
de Deheuvels. L’hypothèse de DPQ entre des variables aléatoires,
des contrats d’assurance ou des actifs financiers a de multiples
conséquences théoriques et pratiques, d’où l’importance de pouvoir
en tester la plausibilité.
Les trois derniers articles concernent le traitement de la dépendance
en analyse de durées de vie. Dans l’article no 7, Roel Braekers et
Noël Veraverbeke (Limburgs U. Centrum) étendent au cas régressif
avec plan fixe des travaux antérieurs de Rivest et Wells sur la forme
explicite de l’estimateur copulo-graphique de Zheng et Klein dans
les situations où la dépendance entre une durée de vie et une variable
de censure est adéquatement modélisée par une copule archimédienne.
En plus de déterminer la loi asymptotique de leur estimateur, ils
étudient l’effet d’une mauvaise spécification de la copule sur son
comportement. Ils illustrent leurs propos au moyen d’un jeu de
données portant sur la survie du flétan de l’Atlantique.
Dans le huitième article, Yun-Hee Choi et son directeur de thèse David
E. Matthews (U. de Waterloo) proposent un outil de calcul permettant
l’ajustement de durées de vie bivariées dépendantes au moyen de
mélanges de distributions obtenus au moyen d’une variable de fragilité.
Des modèles de régression avec composante de vie accélérée sont
utilisés pour les marges. Les auteurs soulignent certaines distinctions
entre modélisations par effet aléatoire de fragilité et par copules
archimédiennes. Ils illustrent la flexibilité offerte par différents choix
paramétriques de l’une ou l’autre approche au moyen de données
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flexibility offered by different parametric choices in the two
approaches using paired data from a study of laser
photocoagulation for retinopathy in diabetic patients.
The special issue concludes on a note in which David Oakes
(U. of Rochester) shows that the gamma frailty survival model,
whose underlying dependence structure is induced by
Clayton’s family of Archimedean copulas, is characterized by
a bivariate truncation invariance property. As this result is
related to findings of Bruno Bassan and Fabio Spizzichino in
the lead paper of the IME issue, a natural connection thereby
exists between the two parts of the proceedings.
The September 2005 issues of the CJS and the IME, which
achieve high scientific standards, were finalized within less
than a year, from a large number of papers submitted by the
participants at the DeMoSTAFI conference. This “tour de
force” of a kind owes much to the zeal of a small but competent
and efficient team of Associate Editors whom I am pleased to
thank one last time for their unconditional support in this
endeavor: Debbie J. Dupuis (HEC Montreal), Michel Gendron
(Finance and Insurance, Laval U.), Harry Joe (U. of British
Columbia), Étienne Marceau (Actuarial Sciences, Laval U.),
Bruno Rémillard (HEC Montreal), and Louis-Paul Rivest
(Mathematics and Statistics, Laval U.).
Please take a look at the fall issues of the CJS and the IME.
You won’t be disappointed!

appariées provenant d’une étude sur la thérapie par photocoagulation
au laser chez des patients diabétiques atteints de rétinopathie.
Le numéro spécial se conclut sur une note dans laquelle David Oakes
(U. de Rochester) montre que le modèle de survie fondé sur une
variable de fragilité gamma, dont la structure de dépendance est induite
par la familles de copules archimédiennes de Clayton, est caractérisé
par une propriété d’invariance par troncature bivariée. Comme cette
caractérisation est apparentée à des résultats de Bruno Bassan et Fabio
Spizzichino présentés dans le premier article du numéro de l’IME, un
lien naturel existe donc entre les deux parties des actes.
D’un excellent niveau scientifique, les numéros de septembre 2005
de la RCS et de l’IME ont été réalisés en moins d’un an à partir de
très nombreuses propositions d’articles soumises par les participants
au congrès DeMoSTAFI. Ce tour de force en son genre a été rendu
possible grâce au zèle d’une petite équipe de rédaction compétente et
efficace que je remercie une dernière fois de son soutien inconditionnel
dans cette entreprise : Debbie J. Dupuis (HEC Montréal), Michel
Gendron (Finance et assurance, U. Laval), Harry Joe (U. de ColombieBritannique), Étienne Marceau (Actuariat, U. Laval), Bruno Rémillard
(HEC Montréal) et Louis-Paul Rivest (Mathématiques et statistique,
U. Laval).
Prenez le temps de jeter un coup d’œil aux numéros d’automne de la
RCS et de l’IME. Leur contenu ne vous décevra pas!
Christian Genest, Université Laval
Rédacteur en chef invité pour la RCS et l’IME

Christian Genest, Laval University
CJS and IME Guest Editor
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A Career Transition

Une transition de carrières

Angelo J. Canty, Department of Mathematics and Statistic,
McMaster University

Angelo J. Canty, Département de mathématiques et statistique,
Université McMaster

I

E

PETER MACDONALD

n December 2003, my former PhD supervisor,
n décembre 2003, mon ancienne directrice de doctorat,
Nancy Reid, contacted me and asked if I would be
Nancy Reid, a communiqué avec moi pour me demander
interested in doing some consulting for an
si j’étais intéressé à faire de la consultation pour une
immunologist at the Toronto Hospital for Sick
immunologiste de l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.
Children (Sick Kids). I agreed to meet with Dr. Jayne
J’ai accepté de rencontrer le Dr Jayne Danska, principal
Danska who is the principal investigator for a large
chercheur d’un vaste projet de Génome Canada qui utilise
Genome Canada project using rodent models to look
des modèles de rongeurs pour étudier la génétique du diabète
Angelo J. Canty
at the genetics of Type 1 diabetes. At the time they
de type 1. A l’époque, une statisticienne travaillait à plein
had a full-time statistician working on the project but
temps sur le projet mais elle devait quitter et on avait besoin
she was leaving and a replacement was needed. Despite not
de la remplacer. Malgré que je ne connaisse rien sur le diabète et la
knowing anything about diabetes or genetics, I was interested
génétique, j’étais intéressé par le travail et sentais que ce serait un
in the work that they were doing and felt it would be a nice
changement agréable de travailler à nouveau avec des données réelles.
SSC LIAISON
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change to work on some real data again. Although
I had done some consulting as a graduate student
at University of Toronto, my research focus was
in statistical methodology rather than applications
and I had very little experience in biostatistics.
Thinking, naively, that all applications are similar,
I decided to take on the contract and arranged, with
the blessing of the Chair of my department, to work
one day per week at Sick Kids as a statistical
consultant.
The work being conducted in the Genome Canada
project involved the analysis of gene expression
microarrays. I had heard of these and attended a
few seminars but didn’t really know a lot about
them or their analysis, so I set to work reading as
much of the available literature as possible. Taking
over from a very competent statistician helped this
process immensely. The previous person was very
good and left me with sufficient code and
documentation to get a good head start. Despite
this, I was nervous of blindly using code written
by someone else without fully understanding it.
Not being a very experienced SAS programmer,
however, this proved quite difficult and so instead
I decided to recode the analysis methods in R. I
could have used some excellent code available as
part of the Bioconductor project but the exercise
of writing my own code and comparing the results
to other existing code was an excellent way to learn
this new methodology. It also facilitated the
addition and testing of various ideas for
enhancement of the methodology that occurred to
me.
Slowly but surely I learned the methods for
analysis of gene expression microarrays and
analyzed the data arising from many of the
experiments. I very quickly realized, however, that
there was a lot of scope in this field for further
research. I became quite excited about this and
decided that I would like to focus my research more
towards this general area of application. It became
clear that my lack of knowledge of the biology
behind the data would be a hindrance to expanding
my work from using existent algorithms for data
analysis to improving on the methods and
developing new methods.
Like many
mathematically inclined teenagers, I had dropped
biology at the first opportunity as in high school it
seemed to consist mostly of rote learning. Now it
seemed that I would have to rectify this. As a
tenure-track academic statistician, however, there
were few enough hours in the day for teaching,
class preparation, marking and trying to publish
papers so that I could get tenure; where would I
find the time to learn a whole new subject?
36

Même si j’avais fait de la consultation comme
étudiant diplômé à l’Université de Toronto, ma recherche se concentrait sur la méthodologie
statistique plutôt que sur les applications et j’avais
très peu d’expérience en biostatistique. Pensant
naïvement que toutes les applications se
ressemblaient, j’ai décidé d’accepter le contrat et ,
avec la bénédiction du directeur de mon
département, de faire les arrangements pour
travailler une journée par semaine à l’Hôpital pour
enfants malades comme consultant en statistique.
Le travail effectué au sein du projet de Génome
Canada impliquait l’analyse des microsurfaces
d’expression des gènes. J’en avais entendu parler
et avais assisté à quelques séminaires mais je n’en
connaissais vraiment pas beaucoup à leur sujet ou
concernant leur analyse, alors j’ai commencé à lire
le plus possible la documentation disponible. Le
fait de remplacer quelqu’un de très compétent en
statistique m’a aidé énormément dans cet
apprentissage. La personne qui m’a précédé était
excellente et m’a laissé suffisamment de code et de
documentation pour me donner une longueur
d’avance. Malgré cela, j’étais nerveux d’utiliser
aveuglément du code écrit par quelqu’un d’autre
sans le comprendre complètement. N’étant pas un
programmeur très expérimenté en SAS, cela s’avéra
en effet plutôt difficile et j’ai décidé plutôt de
recoder les méthodes d’analyse en R. J’aurais pu
utiliser un code excellent disponible à l’intérieur
du projet Bioconducteur mais l’exercice consistant
à écrire mon propre code et à comparer les résultats
avec ceux obtenus à partir d’autres codes déjà
utilisés a constitué un excellent moyen d’apprendre
cette nouvelle méthodologie, facilitant également
l’addition et la vérification de diverses idées qui
me sont venues à l’esprit pour améliorer la
méthodologie.

Consultants’ Forum
Edited by Janet E. A.
McDougall, MSc. P.Stat.
jmcdougall@mcd-sci.on.ca
This regular feature is intended to serve as a forum for
ideas, opinions, advice and
theories on the realities of
consulting with clients and collaborators, with varying levels
of numeracy, differing requirements and backgrounds. This
feature is meant to be informative about, be provocative
in and offer new slants on
dealing with this enduring responsibility with respect to any
aspect of data collection,
analysis and interpretation.
Please send your submissions and suggestions for topics and authors directly to
Janet McDougall.

Le forum des
consultants
Édité par Janet E.A.
McDougall, M.Sc. P.Stat.
jmcdougall@mcd-sci.on.ca
Cette chronique régulière
veut servir de tribune pour le
partage d’idées, d’opinions,
de conseils et de théories sur
les réalités de la consultation
statistique avec des clients et
des collaborateurs, avec des
niveaux de compétence, des
expériences et des besoins
différents. Elle a pour but de
renseigner, de provoquer et
d’offrir de nouveaux points de
vue sur cette res-ponsabilité
durable et sur tout aspect de
la collecte, de l’analyse et de
l’interprétation des données.

Lentement mais sûrement, j’ai appris les méthodes
d’analyse des microsurfaces d’expression des gènes
et j’ai analysé les données provenant de plusieurs
expériences. J’ai réalisé très rapidement cependant
qu’il y avait d’immenses possibilités de développer
la recherche dans ce domaine, ce qui m’a emballé
et j’ai décidé d’orienter davantage mes recherches
dans la direction de ce domaine général
d’application. Il m’est apparu clairement que mon
manque de connaissances de la biologie derrière
les données constituerait un obstacle si je voulais
poursuivre mon travail à partir de l’usage
d’algorithmes existants pour l’analyse des données,
pour améliorer ces méthodes et en développer de
nouvelles. Comme plusieurs adolescents avec un Veulliez envoyer vos idées et
suggestions de sujets et
penchant pour les mathématiques, j’avais
d’auteurs directement à Janet
abandonné la biologie à la première occasion car à
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I spoke about this to Shelley Bull, a biostatistician at Mount
Sinai Hospital and she mentioned that the Institute of Genetics
(a component of CIHR) had a program called the Career
Transition Award which was meant to help researchers move
their research towards genetics and genomics. I looked into
it and it seemed to be ideally suited for what I wanted. The
grant would go towards paying my home university for
teaching and administration relief while I learned about
genetics. With the support of Jayne Danska at Sick Kids as
well as my department and faculty at McMaster, I somehow
got the application together in the very little time available
before the only application deadline in 2004 and submitted.
As the summer of 2004 came around, I was informed that my
application had been successful. Recognizing that this award
was really a training opportunity, the Dean of Science at
McMaster agreed to suspend my tenure clock and I started to
work full time at Sick Kids. I now had one year to learn as
much as possible about the statistical analysis of genetic data.
At first it was quite daunting but the members of Dr. Danska’s
lab were extremely helpful. My role in the lab changed with
this award. I was no longer a statistical consultant being given
data and returning an analysis but instead was more like a
student. One without the background and training of the other
graduate students in the lab! I still did the data analysis for
the lab and an interesting dynamic arose in which the biologists
would answer my very basic questions about biology and
genetics and I would answer theirs about statistics. One of
the hardest parts, I found, was learning to communicate
effectively with the biologists. As experts in their area, they
speak a language quite foreign to that which we use as
statisticians. As with any other language, exposure and
repetition are among the best learning tools. I also found
myself venturing into parts of the university library I had never
been before. Who knew there were interesting books with
call numbers not starting QA? Gradually I found out about
DNA, RNA, cDNA, mRNA and lots of other strange and
wonderful things that were essential to understanding how
gene expression is measured by microarrays or other
technologies. The files that I was sent were no longer just
huge sets of numbers to be analyzed. Now I understood where
they came from and, perhaps most importantly, I understood
why they were collected. Knowing more about the goals of
the biological experiments and the limitations of the
technology as it is today meant that I could give better advice
about how the experiment should be setup to provide optimal
statistical power. This is extremely important in this field
since sample sizes are generally quite small due to time and
cost constraints.
Working full-time in the lab made me much more a part of
the team. Students often came to me with questions about the
ways that they were analyzing data from other experiments.
This, in turn, helped me to learn much more about the project
in general and the other methods that go into it. Microarray
technology is very powerful and has revolutionized genetics
but it is very much an exploratory step. Usually genes which
SSC LIAISON

l’école secondaire, ça me semblait surtout de l’apprentissage par coeur.
Il me semblait alors que je devais corriger la situation. Cependant, en
tant que statisticien recherchant la permanence dans le milieu
académique, il y a trop peu d’heures dans la journée pour
l’enseignement, la préparation des cours, la correction et la publication d’articles pour obtenir la permanence, alors où trouver le temps
pour apprendre un sujet complètement nouveau?
J’ai parlé de cela avec Shelley Bull, une biostatisticienne à l’hôpital
Mount Sinai et elle a mentionné que l’Institut de génétique (une
composante des ICRS) avait un programme appelé octroi pour transition de carrières, destiné à aider les chercheurs à réorienter leur
receherche vers la génétique et la génomique. Je me suis renseigné et
le programme semblait idéal pour ce que je voulais. La subvention
servirait à payer mon université pour me dégager de l’enseignement et
de l’administration pendant que j’étudierais la génétique. Avec le support de Jayne Danska à l’Hôpital pour enfants malades ainsi que de
mon département et ma faculté à McMaster, j’ai éventuellement réussi
à faire la demande dans le peu de temps qui restait avant la seule date
limite en 2004. A l’été 2004, j’ai appris que ma demande avait été
acceptée. Reconnaissant que cette subvention constituait une occasion
réelle d’apprentissage, le Doyen des sciences à McMaster a accepté de
suspendre l’horloge de ma permanence et j’ai commencé à travailler à
temps plein à l’Hôpital pour enfants malades. J’avais alors une année
pour en apprendre le plus possible sur l’analyse statistique de données
génétiques.
Au début, c’était un peu décourageant mais les membres du laboratoire
du Dr Danska m’ont beaucoup aidé. Mon rôle au labo a changé avec
cette subvention.Je n’étais plus le consultant en statistiques à qui on
fournissait des données et qui fournissait une analyse en retour mais
j’étais plutôt comme un étudiant, qui n’avait pas les prérequis et la
formation des autres étudiants diplômés du labo! J’effectuais encore
l’analyse de données du labo et une dynamique intéressante s’est
installée, où les biologistes répondaient à mes questions primaires au
sujet de la biologie et de la génétique et je faisais de même pour les
leurs au sujet de la statistique. Une des plus grandes difficultés était
selon moi de communiquer efficacement avec les biologistes. En tant
qu’experts dans leur domaine, ils emploient un langage plutôt étranger
à celui que nous utilisons en statistique. Comme pour tout autre langage,
l’immersion et la répétition font partie des meilleurs outils
d’apprentissage. Je me suis aussi aventuré dans des rayons de la
bibliothèque où je n’avais jamais mis les pieds. Qui pouvait se douter
qu’il y avait des livres intéressants dont le code ne commençait pas par
QA? Graduellement’ j’ai découvert les DNA, RNA, cDNA, mRNA et
toutes sortes d’autres choses étranges et extraordinaires qui sont
essentielles à la compréhension de la mesure de l’expression des gènes
par les microsurfaces ou d’autres technologies. Les fichiers que je
recevais n’étaient plus seulement d’immenses ensembles de données
devant être analysés. Je comprenais alors d’où provenaient ces données
et peut-être de façon plus importante, je comprenais pourquoi on les
avait recueillies. La connaissance des buts des expériences biologiques
et des limitations de la technologie dans son état actuel m’a permis de
donner de meilleurs conseils quant à la planification des expériences
pour maximiser leur puissance statistique, ce qui est extrêmement important dans ce domaine car la taille des échantillons est généralement
petite, dû aux contraintes de temps et d’argent.
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show interesting things in a microarray experiment are studied
using older techniques such as rT-PCR which is another method
for examining gene expression but working with just one gene
at a time. In response to queries, I developed a protocol for
the lab to analyze the results of these validation experiments
in a consistent way. I have also worked with more standard
biostatistical data such as analysis of cumulative incidence rates
of diabetes over time and fitting mutinomial and proportional
odds models to categorical measures of severity of insulitis,
one of the stages preceding clinical diabetes.
Over the year my relationship with the senior scientists has
also changed. I was invited to be a co-applicant on the next
Genome Canada application to continue and expand this work.
It is more common for these projects to have a statistician in a
consultant role but Dr. Danska and I believe that more can be
achieved in terms of novel methodological development if a
statistician is working closely with the biologists as an equal
partner. As my year full-time here comes to a close, I leave
very different than I came. Initially I did this as a consulting
project, then became a trainee again and now I have become a
collaborator.
My career as an academic statistician has also changed. My
focus is now more on genetic statistics and this year I joined
the biostatistics section of the SSC. After quite a number of
years working on resampling methodology, I felt that my
research was getting into a rut and I wasn’t getting the same
enjoyment out of it as I used to as a graduate student and postdoc. The transition that came out of this consulting project
has renewed that sense of excitement in my work and, for me,
that is perhaps the greatest benefit that I have got from this
year.

Brief Biography
Angelo J. Canty is currently an assistant professor in the Department
of Mathematics and Statistics at McMaster University, Hamilton,
Ontario. Dr. Canty grew up in the Republic of Ireland and obtained
an honours undergraduate degree in computer science and statistics
at University College, Cork. After spending a year as an actuarial
trainee in England, he came to Toronto and received an MSc and
PhD at the University of Toronto. He then did post-doctoral work on
resampling methods with Anthony Davison at the University of
Oxford and École Polytechnique Fédérale de Lausanne in
Switzerland. He was an assistant professor at Concordia University
in Montreal before his present position. Dr. Canty’s research focus
has been on computationally intensive statistics such as the bootstrap
and Markov chain Monte Carlo methods. He is now hoping to use
these techniques in his new field of analysis of genetic microarray
data. Dr. Canty is currently an Ontario representative on the SSC
board of Directors and is president of the Southern Ontario chapter
of the American Statistical Association.
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En travaillant à temps plein dans le labo, je suis devenu davantage
partie intégrante de l’équipe. Les étudiants me posaient souvent des
questions sur leurs façons d’analyser les données d’autres expériences.
Ceci m’aidait à mon tour à en apprendre davantage sur le projet en
général et les autres méthodes qui s’y appliquaient. La technologie
des microsurfaces est très puissantes et a révolutionné la génétique
mais c’est principalement une étape exploratoire. Habituellement, les
gènes qui démontrent un intérêt lors d’une expérience de microsurface
sont étudiés en utilisant de plus vieilles techniques comme rT-PCR,
une autre méthode pour examiner l’expression des gènes qui n’étudie
qu’un gène à la fois. En réponse à des questions, j’ai développé un
protocole pour le labo afin d’analyser les résultats de ces expériences
de validation d’une manière systématique. J’ai aussi travaillé avec
des données biostatistiques plus standards comme l’analyse des taux
cumulatifs d’incidence du diabète dans le temps et l’application de
modèles multinomiaux et de chances proportionnelles à des mesures
catégoriques de la gravité de l’insulimie, une des étapes précédant le
diabète clinique.
Au courant de l’année, ma relation avec les scientifiques seniors a
aussi changé. J’ai été invité à coparticiper à la prochaine demande à
Génome Canada pour poursuivre et élargir le travail. Habituellement,
ces projets utilisent un statisticien dans un rôle de consultant mais
nous croyons, le Dr Danska et moi, qu’on peut accomplir davantage
en termes de développements méthodologiques nouveaux si un
statisticien travaille en étroite collaboration avec les biologistes.
Comme mon année à temps plein au labo tire à sa fin, j’en ressors très
différent d’à mon arrivée. Au début, j’ai participé à ce projet comme
consultant, puis je suis devenu apprenti et maintenant, je suis devenu
un collaborateur.
Ma carrière comme statisticien académique est aussi changée. Mon
attention est davantage concentrée sur les statistiques génétiques et
cette année, je me suis joint au groupe de biostatistique de la SSC.
Aprè avoir travaillé plusieurs années en méthodologie du
rééchantillonnage, je sentais que ma recherche devenait routinière et
je n’en retirais pas le même plaisir que comme étudiant au doctorat et
postdoctoral. La transition qui a résulté de ce projet de consultation a
renouvelé mon engouement pour mon travail et pour moi, c’est peutêtre le plus grand bénéfice que j’ai retiré de cette année.

Brève biographie
Angelo J. Canty est présentement professeur adjoint au département de
mathématiques et statistique de l’Université McMaster à Hamilton, Ontario.
Le Dr Canty a grandi en République d’Irlande et a obtenu un baccalauréat
spécialisé en informatique et statistique au University College, Cork. Après
une année comme apprenti actuaire en Angleterre, il est venu à Toronto et a
reçu une maîtrise et un doctorat de l’Université de Toronto. Il a ensuite fait
des études postdoctorales sur les méthodes de rééchantillonage avec Anthony
Davison à l’Université d’Oxford et à l’École Polytechnique Fédérale de
Lausanne en Suisse. Il a été professeur adjoint à l’Université Concordia à
Montréal avant d’occuper son poste actuel. Le Dr Canty a concentré ses
recherches sur les statistiques avec intensité de calculs comme les méthodes
de bootstrap et de Monte Carlo avec chaînes de Markov. Il espère maintenant
appliquer ces techniques dans son nouveau domaine d’analyse des données
génétiques de microsurfaces. Dr Canty est présentement représentant de
l’Ontario au Conseil de direction de la SSC et président du chapitre du sud de
l’Ontario de l’ American Statistical Association.
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2005 SSC Endowment
Award at SFU

Le prix 2005 de la fondation
de la SSC à l’USF

T

L

To achieve this, the Statistical Society of Canada:
− helps to develop a public awareness of the value of
statistical thinking and the importance of statistics
and statisticians in Canadian society;
− works to ensure that decisions affecting Canadian
society are based on appropriate data and valid
statistical interpretation;
− promotes the highest possible standards for statistical
education and practice in Canada;
− promotes the development of statistical methodology;
− promotes a sense of community among all
statisticians in Canada;
− provides a forum for the exchange of ideas between
theoreticians and practitioners of statistics.

Dans ce but, la Société statistique du Canada:
− aide au développement d’une conscience publique de la
valeur de la pensée statistique et de l’importance de la
statistique et des statisticiens au sein de la société canadienne,
− s’efforce de d’assurer que les décisions affectant la société
canadienne sont basées sur des données appropriées et une
interprétation statistique valide,
− fait la promotion des standards les plus élevés possibles pour
l’éducation et la pratique statistique au Canada,
− fait la promotion du développement da la méthodologie
statistique,
− fait la promotion d’un sens communautaire parmi tous les
statisticiens au Canada,
− fournit un forum pour l’échange d’idées entre les théoriciens
et les praticiens de la statistique.

This award was generously endowed by the Statistical Society
of Canada using proceeds of the net revenue from the SSC
Annual Meeting held at Simon Fraser University in 2001. This
year’s award was presented to Kuan-Chiun Wu, who has
provided a brief about how he came to appreciate the field of
actuarial science and his future goals:

Ce prix est généreusement assuré par la Société statistique du Canada
à partir des bénéfices du revenu net du congrès annuel de la SSC qui
a eu lieu à l’Université Simon Fraser en 2001. Le prix de cette année
est décerné à Kuan-Chiun Wu, qui a fourni ce sommaire de son
parcours pour en venir à apprécier le domaine de l’actuariat et de ses
ambitions pour l’avenir:

“When I was three years old, my family moved from Taiwan
to South Africa, where I spent most of my life. Honestly, the
move didn’t seem to impact my life much – I was much too
busy eating, sleeping, playing, learning to speak properly, and
not worrying about picking a good career path to notice the
changes. However, when I moved to Vancouver four-and-ahalf years ago, I did a very good job (overly good, some would
say) of noticing all the changes to my life. These changes
ranged from the fact that I’d be going to a completely different
school, to the fact that my immediate family would become
spread over three continents, to the fact that cars drive on the
right side (or the wrong side, depending on how you look at
it) of the road. Fortunately, I didn’t have to change my goal to
become an actuary.

“Quand j’ai eu trois ans, ma famille a déménagé de Taiwan en Afrique
du Sud, où j’ai passé le plus de temps à date. En toute honnêteté, le
déménagement ne m’a pas beaucoup semblé influencer ma vie – J’étais
trop occupé à manger, dormir, jouer, apprendre à parler correctement
et ne me souciais pas de choisir un bon plan de carrière pour remarquer
les changements. Cependant, quand j’ai déménagé à Vancouver il y a
quatre ans et demi, j’ai bien réussi (trop bien selon certains) à
remarquer tous les changements dans ma vie. Ces changements allaient
du fait que j’irais à une école complètement différente à celui de la
dispersion de ma famille sur trois continents, et au fait que les
automobiles circulaient du côté droit (du mauvais côté, selon le point
de vue) de la route. Heureusement, je n’ai pas eu à changer mon
ambition de devenir actuaire.

he Statistical Society of Canada Award is presented to an
undergraduate student who is a declared major/honors in
Statistics and/or Actuarial Science. The criteria for selection
for the award are academic merit and a commitment to the
mission of the SSC. The SSC is a national organization
representing statisticians from across Canada. Its mission is
to encourage the development and use of statistics and
probability.

I first heard about actuarial science from a cousin of mine
(one that I particularly look up to) when I was 14. Even before
I decided to do any research on the profession, I knew that my
current career path would be the one that I’d be taking once
I’d gotten high school out of the way, and here I am. As an
actuary, not only would I satisfy my desire to have a slightly
SSC LIAISON

e prix de la Société statistique du Canada est décerné à un étudiant
au baccalauréat dont le sujet principal/spécialisé d’études est en
statistique et/ou en actuariat. Les critères de sélection pour ce prix
sont l’excellence académique et un engagement vis-à-vis de la mission
de la SSC. La SSC est un organisme national qui représente les
statisticiens à travers le Canada. Sa mission est d’encourager le
développement et l’utilisation de la statistique et des probabilités.

J’ai entendu parler d‘actuariat pour la première fois par un de mes
cousins (que j’estimais particulièrement) quand j’ai eu 14 ans. Même
avant de me renseigner au sujet de cette profession, je savais que
mon plan actuel de carrière serait celui que je suivrais après m’être
libéré de l’école secondaire. Comme actuaire, je satisferais non
seulement mon désir d’un emploi un peu hors de l’ordinaire, mais
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less-than-conventional job, but, having always been fascinated
by mathematics, I’d be able to do it for the love and the money.

comme j’avais toujours été fasciné par les mathématiques, je
travaillerais selon ma préférence et pour l’argent.

As with many students at my stage of the actuarial program, I
hope to finish my preliminary actuarial exams before I
graduate. This shouldn’t be too hard to accomplish because,
although I am close to graduation in terms of credit-hours, I
began an eight-month co-op work term at Pacific Blue Cross
in January, which means that I won’t be able to finish my
course requirements for graduation until the end of the year,
at least.

Comme plusieurs étudiants au même point que moi dans le programme
d’actuariat, j’espère réussir mes examens préliminaires d’actuariat
avant d’obtenir mon diplôme. Ceci ne devrait pas être trop difficile
parce que, même s’il ne me manque pas beaucoup de crédits avant
d’obtenir mon diplôme, je commence en janvier une session de huit
mois de travail coopératif à la Croix bleue du Pacifique, ce qui signifie
que je ne pourrai compléter tous mes cours avant la fin de l’année, au
plus tôt.

I haven’t really made any plans past graduation yet. I suppose
I’ll try to find work in the actuarial field and try to earn a full
actuarial designation as soon as possible, but there are still
decisions to be made about whether or not I’ll stay in
Vancouver, what “flavour” of actuary I’d like to become, and
so on.”

Je n’ai pas encore vraiment établi de plans suivant l’obtention de mon
diplôme. Je suppose que j’essaierai de trouver du travail dans le
domaine de l’actuariat et d’obtenir mon statut officiel d’actuaire le
plus tôt possible mais je dois encore décider si je vais demeurer à
Vancouver, quelle “sorte” d’actuaire je veux devenir, etc.

Rick Routledge
Chair, Department of Statistics and Actuarial Science

Rick Routledge
Directeur, Département de statistique et d’actuariat

ARTICLE

National Program on
Complex Data Structures:
What’s New?

P

Programme national sur les
structures complexes de
données : Quoi de neuf?

D

rojects, and pilot projects, within the National
es rencontres ont eu lieu pour les projets et les projets pilotes du
Program met April 9 – 14 at the Banff International
Programme national du 9 au 14 avril à la Station internationale
Research Station. Leaders in Computer Experiments, Data
de recherche de Banff. Les directeurs des projets en expériences
Mining, Genomics and Survey Methods each organized a day
informatiques, forage de données, génomique et méthodes d’enquêtes
of activity in their respective fields. An additional day was
ont chacun organisé une journée d’activités dans leur domaine
devoted to three pilot projects that have inaugural workshops
respectif. Une journée additionnelle a été consacrée à trois projets
later this year in the areas of Biomedicine, Forestry and Marine
pilotes en biomédecine, foresterie et écologie marine, dont les ateliers
Ecology. Research presentations were incredibly varied and
inauguraux auront lieu plus tard cette année. Les présentations ont
included topics that concerned pharmacophore identification,
été d’une variété sans pareille et ont couvert des sujets comme
complex HIV proteomic data structures, communications
l’identification parmacophore, les structures complexes de données
security, studies of complex traits, social behaviour, forest fires,
protéomiques du VIH, la sécurité des communications, les études de
high throughput genomics, tracking of leatherback turtles,
traits complexes, le comportement social, les feux de forêts, la
turbulence, and so on. Underlying such a diverse set of topics
génomique à rendement élevé, le dépistage des tortues lyres, la
was a genuine common interest in complex data,
turbulence,etc. Sous une telle diversité de sujets résidait un
regardless of its origin. This, in effect, bonded
intérêt réel pour les données complexes, indépendamment
participants in their vision of what NPCDS can bring
de leur origine. Cet intérêt a en effet rassemblé les participants
to the statistical sciences community in Canada. As
dans leur vision de ce que le PNSCD peut apporter à la
such the event was instrumental in generating
communauté des sciences statistiques au Canada.
considerable enthusiasm for the Program’s model.
L’événement en tant que tel a servi d’instrument pour susciter
Concretely, the establishment of interdisciplinary
un enthousiasme considérable pour le modèle du Programme.
projects with quantitative leadership was viewed as
De façon concrète, la création de projets interdisciplinaires
Norberto Pantoja
a vehicle that gives our community a greater voice in
avec une direction quantitative est apparue comme un
Galicia
the research agendas of other disciplines. These
véhicule donnant à notre communauté une voix plus
40
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projects have the potential to create a culture in our discipline
where training takes place in intensely interdisciplinary
environments ensuring that young researchers become
effective collaborators in the long run. This was evident by
the number of excellent presentations given by graduate
students including Norberto Pantoja Galicia, Jason Loeppky,
Pritam Ranjan, and so on.

importante dans l’agenda de recherches d’autres disciplines. Ces
projets donnent la possibilité de créer une culture statistique où
l’apprentissage se situe dans des environnements très
interdisciplinaires, s’assurant ainsi que les jeunes chercheurs
deviennent des collaborateurs efficaces à long terme. Ceci s’est
manifesté par le nombre d’excellentes présentations par des étudiants
de niveau supérieur, incluant Norberto Pantoja Galicia, Jason Loeppky,
Pritam Ranjan,etc.

The event was timely as the Program is currently entering the
L’événement était opportun comme le Programme entame
second half of its four year funding cycle and it offered an
présentement la seconde moitié de son cycle de financement de quatre
opportunity for participants to assess what has been
ans et il a permis aux participants d’évaluer ce qui a été accompli
accomplished thus far. The general view was “a lot!” with
jusqu’à présent. On s’entendait pour déclarer “beaucoup” avec
potentially seven national projects established in a two year
possiblement sept projets nationaux créés durant la période de deux
span, the Program has engaged the broader community in a
ans durant laquelle le Programme a sollicité la communauté
robust way. Credit must be attributed to the many
élargie d’une façon soutenue. On doit en accorder le crédit
individual researchers who are investing time and
aux nombreux chercheurs individuels qui ont investi du temps
energy in this endeavour. During the week at Banff
et de l’énergie dans le programme. Durant la semaine à Banff,
general meetings were held where progress and the
ona tenu des réunions générales où les progrès et l’avenir du
future of the program were discussed openly. For
programme ont été discutés franchement. Par exemple, les
example, issues concerning budget surpluses led to
questions concernant les surplus budgétaires ont suscité la
consideration of an RFP for training initiatives,
considération d’une demande de propositions pour des
which is now being drafted for the approval of
Jason Loeppky
initiatives de formation professionnelle, qui est en train d’être
NPCDS governance. In addition, plans for the
rédigée pour l’approbation de la direction du PNSCD. De
renewal of the program have been set in motion,
plus, des projets de renouvellement du programme ont été initiés,
although these have been complicated by the uncertainty
malgré les complications dues à l’incertitude entourant le processus
surrounding NSERC’s reallocation process. One positive
de réadjudication du CNRSG. Pour un développement positif, on a
development has been the consideration of expanding the
considéré l’élargissement du Programme en une initiative conjointe
Program as a joint CIHR/NSERC initiative. This appears to
ICRS/CNRSG., offrant ainsi une perspective stimulante, quoique
be an extremely exciting, if challenging, prospect. General
représentant tout un défi. L’enthousiasme général pour cette
enthusiasm for this comes not only from our own community,
proposition vient non seulement de notre communauté mais aussi des
but also from key players within CIHR. This gives some cause
joueurs clefs à l’intérieur des ICRS,ce qui donne lieu à un optimisme
for cautious optimism.
prudent.
Enthusiasm for the National Program from other disciplines
L’enthousiasme pour le Programme national de la part d’autres
was clearly evident during the inaugural workshop on Forests,
disciplines était manifeste lors de l’atelier inaugural sur les forêts,les
Fires and Stochastic Modelling held at the Fields Institute May
incendies et la modélisation stochastique qui a eu lieu à l’Institut Fields
24 – 28, 2005. Forest fires are a natural component of many
du 24 au 28 mai 2005. Les incendies de forêts sont une composante
of Canada’s forested ecosystems but they also pose threats to
naturelle de plusieurs écosystèmes forestiers du Canada mais ils
public safety, property and forest resources. Every year, forest
constituent une menace à la sécurité publique, à la propriété et aux
fires cause millions of dollars worth of damage and force the
ressources forestières. Chaque année, les incendies de forêts causent
evacuation of some communities. Such problems will be
des millions de dommages et entraînent l’évacuation de certaines
exacerbated as people establish more homes and cottages in
communautés. De tels problèmes sont aggravés parce que de plus en
and near forested areas and climate change alters forest
plus de gens bâtissent leur maison ou leur chalet dans ou à proximité
vegetation and weather. The purpose of the workshop was to
des régions boisées et que le changement du climat modifie la
bring together forestry researchers and statisticians to identify
végétation et la température des forêts. L’atelier avait pour but de
areas of potential collaboration. The event began with a day
rassembler des chercheurs en foresterie et des statisticiens afin
of introduction to the language of forest fires with contributions
d’identifier les domaines de collaboration potentielle. L’événement a
by researchers from the Ontario Ministry of Natural Resources,
débuté par une journée d’introduction au vocabulaire des incendies
the Canadian Forest Service, Fire Science Lab and the US
de forêts avec des contributions de la part de chercheurs du Ministère
Forest Service. The remainder of the workshop focused more
ontarien des ressources naturelles, du Service canadien des forêts, du
on statistical techniques, although even here applications
Laboratoire en science des forêts et du Service américain des forêts.
abounded including modeling wildfires, lightening strikes,
Le reste de l’atelier a mis davantage l’emphase sur les techniques
seismology, fire indexes, visualization, weevil infestations,
statistiques, même si les applications y ont abondé, incluant la
Boreal ecosystems and so on. Many keynote speakers such as
modélisation des incendies sauvages, des coups de foudre, de la
David Vere-Jones, David Brillinger, Gail Ivanoff, Andre
séismologie, des indices d’incendie, de la visualisation, des infestations
Dabrowski, Dean Slonowsky, focused on issues of
de charançons, des écosystèmes boréaux, etc. Plusieurs conférenciers
considerable depth including spatial – temporal point
SSC LIAISON
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processes, set – indexed martingales, spatial generalizations
of renewal processes and so on.
There is a lot of enthusiasm about this initiative among forestry
researchers including those in ecology and hydrology as well
as in fire. They are open to all sorts of statistical and
probabilistic ideas. This is evident from a subsequent
electronic discussion group that has been established whch
includes over 40 subscribers. This has been instrumental in
the preparation of a proposal for a full NPCDS project. In
addition, a follow-up meeting will take place at the Banff
International Research Station next spring and a promising
proposal has been submitted to GEOIDE for matching funds.
All of this activity in such a short space of time speaks to the
vibrant environment being created by this group and to the
promise of significant advances at the interface of Forestry,
Probability and Statistics.
The Centre de recherches mathématiques hosted the joint
NPCDS/SAMSI workshop on Latent Variable Models and
Survey Data for Social and Health Sciences Research. The
workshop was attended by about 65 participants, from Canada,
the United States, and the United Kingdom. Although the
majority were statisticians from universities or government
agencies, there was also a good representation from the social
sciences and health sciences. The opening tutorial by Anders
Skrondal and Sophia Rabe-Hesketh was based on their recent
book and covered a great deal of ground, including a thorough
introduction to the authors’ framework for latent variable
models, and a variety of interesting applications. It was very
valuable for both experts and newcomers to latent variable
modelling.
The workshop provided an opportunity to showcase
some of the accomplishments of the SAMSI theme
year on latent variable models. A review and
summary was provided by the organizer of the theme
year, Ken Bollen of the University of North Carolina.
Some of the sessions included reports and discussions
of the activity of the complex surveys working group,
formed at the opening workshop at SAMSI in
September 2004.

Il y a beaucoup d’enthousiasme au sujet de cette initiative parmi les
chercheurs en foresterie, à la fois en écologie, en hydrologie et en
incendie. Ils sont ouverts à toutes sortes d’idées statistiques et
probabilistes, tel que le démontre le groupe de discussion électronique
qui a pris naissance par la suite et qui compte plus de 40 participants.
Tout ceci a donné lieu à la préparation d’une proposition pour un
projet complet du PNSCD. De plus, une rencontre de suivi aura lieu
le printemps prochain à la Station internationale de recherche de Banff
et une proposition qui promet a été soumise à GEOIDE pour un
financement d’égale valeur. Toute cette activité dans un si court laps
de temps témoigne de l’atmosphère palpitante créée par ce groupe et
de la promesse de progrès significatifs dans l’interface entre la
foresterie, les probabilités et la statistique.
Le Centre de recherches mathématiques a été l’hôte d’un atelier
conjoint PNSCD/SAMSI sur les Modèles avec variables latentes et
données d’enquête pour la recherche en sciences sociales et de la
santé. L’atelier a attiré environ 65 participants, du Canada, des EtatsUnis et du Royaume-Uni. Même si les statisticiens, provenant des
universités ou d’agences gouvernementales, composaient la majorité
des participants, il y a avait une forte représentation des sciences
sociales et de la santé. Le cours d’ouverture, par Anders Skrondal et
Sophia Rabe-Hesketh , s’inspirait de leur récent ouvrage et comprenait
beaucoup de matériel, incluant une introduction complète au cadre
de travail des auteurs pour leurs modèles avec variables latentes et
une panoplie d’applications intéressantes. L’expérience fut
enrichissante à la fois pour les experts et les nouveaux venus à la
modélisation avec variables latentes.

Pritam Ranjan

The difficulties in adapting latent variable methods to complex
survey data are perhaps best appreciated in the context of multilevel models. Chris Skinner of Southampton University
provided an excellent overview of progress to date in this area.
Under his leadership, the complex surveys working group had
focussed on weighting and estimation for multilevel models.
Several papers at the workshop provided further insights into
currently available estimation techniques and software. A very
gratifying feature of the workshop was the high quality of the
presentations and of the analyses put forward in applications.
We hope to try to organize more occasions for statisticians
and social scientists to interact on methodological challenges.
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de marque comme David Vere-Jones, David Brillinger, Gail Ivanoff,
Andre Dabrowski, Dean Slonowsky ont attiré l’attention sur des
problèmes pénétrants comme les processus ponctuels spatiauxtemporels, les martingales indicées à partir d’ensembles, les
généralisations spatiales des processus de regénération, etc.

L’atelier a permis de mettre en lumière quelques-unes des
réalisations de l’année thématique de SAMSI sur les modèles
avecvariables latentes. Ken Bollen de l’University of North
Carolina, l’organisateur de l’année thématique, a présenté
une revue et un sommaire. Certaines séances comprenaient
des rapports et des discussions des activités du groupe de
travail sur les enquêtes complexes, constitué lors de l’atelier
d’ouverture à SAMSI en septembre 2004.

Les difficultés d’adaption des méthodes de variables latentes aux
donnèes d’enquêtes complexes sont peut-être mieux exemplifiées dans
le contexte des modèles multi-niveaux. Chris Skinner de l’Université
de Southampton a présenté un excellent aperçu des progrès dans ce
domaine jusqu’à ce jour. Sous sa direction, le groupe de travail sur
les enquêtes complexes a concentré son attention sur la pondération
et l’estimation des modèles muti-niveaux. Plusieurs présentations lors
de l’atelier ont fouillé davantage les techniques d’estimation et les
logiciels présentement disponibles. La grande qualité des présentations
et des analyses effectuées pour les applications a démontré un aspect
très satisfaisant de l’atelier. Nous espérons permettre aux statisticiens
et aux scientifiques du domaine social d’interagir sur des défis
méthodologiques en organisant d’autres rencontres semblables.
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In other news, the NPCDS project on the Design and Analysis
of Computer Experiments for Complex Systems received final
approval and is moving forward, while the project on Data
Mining is currently being vetted by NPCDS. Inaugural
workshops on Spatial-temporal models for Marine Ecological
Systems and Longitudinal and Clustered Data Analysis take
place August and October of this year respectively. Please
watch for announcements as student travel stipends are
available. A follow-up workshop in Data Mining is also
planned for next autumn.

D’autre part, le projet du PNSCD sur la planification et l’analyse des
expériences informatiques pour les systèmes complexes a reçu
l’approbation finale et va de l’avant, alors que le projet sur le forage
de données est présentement soumis à l’examen du PNSCD. Les
ateliers inauguraux sur les modèles spatiaux-temporels pour les
systèmes en écologie marine et l’analyse des données longitudinales
et en grappes auront lieu respectivement en août et octobre de cette
année. Veuillez surveiller les annonces concernant la disponibilité de
bourses de voyage pour étudiants. Un atelier faisant le suivi pour le
forage de données est aussi prévu pour l’automne.

The National Program on Complex Data Structures is a joint
initiative of the Statistical Sciences Community of Canada and
the nation’s three Mathematics Institutes. Information about
the program may be found at www.fields.utoronto.ca/
programs/scientific/NPCDS.

Le Programme national sur les structures complexes de données est
une initiative conjointe de la communauté des sciences statistiques
du Canada et des trois instituts mathématiques nationaux. On peut
trouver de l’information au sujet du programme à
www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/NPCDS.

Special thanks to John Braun and Mary Thompson in the
preparation of this report.

Un merci spécial à John Braun et Mary Thompson pour la préparation
de ce rapport.

James Stafford, University of Toronto

James Stafford, Université de Toronto
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British Columbia

Colombie-Britannique

University of British Columbia-Vancouver

Université de Colombie-Britannique Vancouver

Justin Harrington, a PhD student in the Department of
Statistics at the University of British Columbia (Vancouver),
has received a Graduate Teaching Award for his excellence in
teaching. These awards, given by UBC’s President’s Office,
are very prestigious — only twelve are given each year. The
Department of Statistics is proud of Justin, and grateful for
his contributions to statistics education. (Contributor: Nancy
Heckman)

Justin Harrington, un étudiant au doctorat au département de
statistique de l’Université de Colombie-Britannique (Vancouver) a
reçu un prix d’excellence en enseignement de niveau supérieur. Ces
prix, accordés par le bureau du président de l’UCB, sont très
prestigieux—on en décerne seulement douze chaque année. Le
département de statistique est fier de Justin et est reconnaissant pour
ses contributions à l’éducation en statistique. (présenté par Nancy
Heckman)

Arnaud Doucet, formerly of Churchill College at Cambridge
University, has joined the Department of Statistics at the
University of British Columbia (Vancouver) as an Associate
Professor. Arnaud, who is jointly appointed in the Department
of Computer Science, has research interests that include Monte
Carlo methods, simulation, signal-processing, and Bayesian
methods. (Contributor: Will Welch)

Arnaud Doucet, précédemment du collège Churchill à l’Université
Cambridge s’est joint au département de statistique de l’Université
de Colombie-Britannique (Vancouver) comme professeur agrégé. Les
intérêts de recherche d’Arnaud, qui est engagé conjointement par le
département d’informatique, comprennent les méthodes de Monte
Carlo, la simulation, l’analyse de signaux et les méthodes bayesiennes.
(présenté par Will Welch)

Submitted by John Petkau

Présenté par John Petkau

Ontario

Ontario

University of Western Ontario

Université de Western Ontario

At the beginning of June, 2005, the Dept. of Statistical and
Actuarial Sciences enjoyed the benefits of a two week visit
by Professor David Vere-Jones of the Victoria University of
Wellington (New Zealand). Professor Vere-Jones gave a series
of six lectures on the theory and applications of point processes.
He also gave an invited lecture to the Dept. of Earth Sciences

Au début de juin 2005, le département des sciences statistiques et de
l’actuariat a bénéficié d’une visite de deux semaines du professeur
David Vere-Jones de l’Université Victoria de Wellington (NouvelleZélande). Le professeur Vere-Jones a donné une série de six
conférences sur la théorie et les applications des processus ponctuels.
Il a aussi donné une conférence invitée au département des sciences
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on a possible association between electrical signals and
earthquake risk, based on controversial data collected in the
Beijing area.

de la terre sur une association possible entre les signaux électriques
et le risque de tremblements de terre, basée sur des données
controversées recueillies dans la région de Beijing.

Contributed by W. J. Braun, University of Western Ontario

Présenté par W. J. Braun, Université de Western Ontario

Québec

Québec

University of Montréal

Université de Montréal

The Département de mathématiques et de statistique de
l’Université de Montréal has several news items to
communicate. Pierre Duchesne was promoted to associate
professor and Jean-François Angers has become an elected
member of the International Statistical Institute (ISI). Two
new colleagues, Manual Morales and Alejandro Murua, will
join the department in September 2005.

Beaucoup de nouveauté cette année au Département de mathématiques
et de statistique de l’Université de Montréal. Pierre Duchesne a été
promu professeur agrégé et Jean-François Angers a été élu membre
de l’Institut international de statistique (ISI). Deux nouveaux
collègues, Manuel Morales et Alejandro Murua, se joindront au
département en septembre 2005.
Contribué par Jean-François Angers

Contributed by Jean-François Angers

Concordia University

Concordia University
Yogendra P. Chaubey has been appointed as the Chair of the
Department of Mathematics and Statistics for a period of three
years beginning June 1, 2005. He has also been elected as one
of the Vice-Presidents of Forum for Interdisciplinary
Mathematics (FIM), A Multidisciplinary Academic Society
registered in India.
Contributed by Arush Sen

Contribué par Arush Sen

Université Laval

Laval University
The Fourth Francophone Conference on Surveys took place
at Laval University from May 24 to May 27. More than 230
people from about ten countries registered for the workshops
and/or the conferences. The conference featured more than
100 communications, and long summaries (4 to 5 pages) for
many of them are already available in the “Actes” section of
the conference web page (www.crm.umontreal.ca/
sondages2005/).
Ms. Sophie Baillargeon, who completed her master’s degree
in statistics under the supervision of Louis-Paul Rivest last
spring, received the Governor General’s Gold Medal at the
June convocation. Ms. Baillargeon will work as a research
assistant for our statistics team for the next year.
Contributed by Thierry Duchesne, Université Laval

Le Quatrième colloque francophone sur les sondages a eu lieu à
l’Université Laval du 24 au 27 mai dernier. Plus de 230 personnes
représentant une dizaine de pays se sont inscrites aux ateliers et/ou
aux conférences. Plus de 100 communications ont été présentées et
les résumés longs (4 à 5 pages) de plusieurs d’entre elles sont déjà
disponibles sur le site web du colloque (www.crm.umontreal.ca/
sondages2005/) dans la section « Actes ».
Madame Sophie Baillargeon, qui a terminé sa maîtrise en statistique
sous la direction de Louis-Paul Rivest au printemps, a reçu la Médaille
d’or de la Gouverneure générale du Canada lors de la collation des
grades de juin. Madame Baillargeon occupera un poste d’attachée
de recherche pour notre équipe de statistique pour la prochaine année.
Contribué par Thierry Duchesne, Université Laval

Inde
Université de Pune

India
University of Pune
B.K. Kale has published the second edition of his MSc-level
text on inference, A First Course on Parametric Inference,
based on lectures he gave at Iowa State, Manitoba and Pune.
More information can be obtained by following link from the
the website www.narosa.com/statistics.asp.
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Yogendra P. Chaubey a été nommé directeur du département de
mathématiques et statistiques pour une période de trois ans
commençant le 1er juin 2005. Il a également été élu comme un des
vice-présidents du Forum for Interdisciplinary Mathematics (FIM),
une société scientifique multidisciplinaire enregistrée en Inde.

B.K. Kale a publié la seconde édition de son manuel de niveau maîtrise
su l’inférence, A First Course on Parametric Inference, basée sur
les cours qu’il a donnés à Iowa State, Manitoba et Pune. On peut
obtenir plus d’information en suivant le lien à partir du site web
www.narosa.com/statistics.asp.
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ADVERTISEMENTS · ANNONCES

The Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) is an independent, non-profit
research organization that uses population-based health information to produce
knowledge on a broad range of health care issues. Our unbiased evidence is highly
regarded in Canada and internationally, and is widely used by governments, policy
makers, managers, and clinicians to make decisions about care delivery and policy
development.

SAS Analyst/Biostatistician
We are seeking experienced individuals to join our team of SAS programmers and
biostatisticians to support health services researchers working with Ontario health
administrative data. Reporting to the Director, Programming and Biostatistics,
you will work collaboratively with ICES scientists to develop study designs,
assemble analytic datasets for research questions, conduct exploratory and statistical
data analyses, assist in interpretation of the results, produce reports, and participate
in writing manuscripts for peer-reviewed journals. As a member of a team of
programmers and biostatisticians, you will participate in the development and
maintenance of health administrative data and the application of research
methodology. The ideal candidate will have an aptitude for research in a team
environment demonstrating attention to detail, creativity in developing data
measures, and initiative in resolving data anomalies. Strong oral and written
communication skills are a must. We are looking for a M.Sc. in Biostatistics,
Epidemiology, Health Services Research, or a related quantitative field and a
minimum of three years’ biostatistical experience with strong SAS and other data
management and analysis software skills. Experience in the health care sector is
preferred. In accordance with Canadian immigration regulations, preference will
be given to Canadian citizens and landed immigrants.
Interested candidates should submit their resumé to:
Don DeBoer, Director, Programming and Biostatistics, Institute for Clinical
Evaluative Sciences, G106, 2075 Bayview Avenue, Toronto, ON M4N 3M5
Fax: (416) 480-6048
E-mail: resumes@ices.on.ca
For more information on ICES, see website: http://www.ices.on.ca
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Torsten Bernhardt
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Statistical Society of Canada
5221 Parc Avenue #5
Montreal, QC H2V 4G9
Tel: (514) 271-0967
E-mail: ads.liaison@gmail.com
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Call for articles:

www.iospress.nl

(First issue: 2005)

Model Assisted Statistics and Applications
( MASA ) -- An international journal
Editor-in-Chief:
Dr. Sarjinder Singh

Managing Editor:

Department of Statistics
St. Cloud State University,
St. Cloud, MN 56301, USA.
E-mail:sarjinder@yahoo.com
sarjinder@gmail.com
Associate Editors:
Sampling:
Dr. R. Arnab (S. Africa)
Dr. M.L. Bansal (India)
Dr. N.S. Mangat (Canada)
Dr. S.S. Osahan (USA)
Dr. S.R. Puertas (Spain)
Dr. H.P. Singh (India)
Dr. Guohua Zou (China)

Mr. Stephen Horn
(Australia)

Treasurer:
Dr. Sylvia R. Valdes
(USA)

Econometrics:
Dr. B.R. Garg (India)
Dr. M.L. King (Australia)
Time Series:
Dr. B. Gill (USA)
Dr. S.K. Singla (India)
Design of Experiments:
Dr. M. Khoshnevisan (Australia)
Dr. M.S. Virk (India)

ISSN: 1574-1699
The Journal will be published by IOS Press.
Authors are requested to submit their article
electronically either in PDF or Word format
by e-mail to the Editor-in-Chief.
For details, please visit www.iospress.nl

Multivariate Analysis:
Dr. Anwar Joarder (S. Arabia)

Assistant Editor:
Mr. Michael Scheltgen (Canada)

Special Topics:
Applications and Simulations
Dr. Ross Corkrey (Australia)
Dr. Balbinder Deo (Canada)
Dr. Munir Mahmood (Australia)
Dr. Leonard C. Onyiah (USA)
Dr. P. Ramalingam (USA)
Dr. Tejwant Singh (India)
Dr. Sylvia R. Valdes (USA)

Editorial Board Members:
Dr. Prem Chandra (India)
Dr. Inderjeet Grewal (India)
Dr. Jong-Min Kim (USA)
Dr. S.S. Sidhu (India)
Dr. Jaswinder Singh (USA)

Advanced Sampling Theory with Applications
How Michael ‘Selected’ Amy

VISIT: www.wkap.nl

By
Sarjinder Singh Department of Statistics, St. Cloud State University, Minnesota, USA
A Multipurpose, Two Volume Text!
A textbook for teachers/students, a reference manual for researchers.
A Practical Guide for Statisticians!
The book highlights basic concepts to advanced technology including: SRSWR, SRSWOR, Ratio and regression type
estimators, Bias filtration, Median estimation, PPSWR, Multi-character survey; PPSWOR, RHC strategy, Calibration of
estimators of total, variance, and distribution function etc., Multi-phase, Systematic, Stratified and Post-stratified, Cluster,
Multi-stage, RR, Imputation, Measurements errors, Small area estimation, and many more fun and exciting topics!
Includes Many Special Features and Attractions!
1247 pages; 1179 research papers/references; 162 solved numerical examples; 335 unsolved theoretical exercises; 177
unsolved data based practical problems; Simple notation; smooth flow to reading; complete proofs to theorems and numerical
examples; up-to-date; new ideas for future research.
The Author
Dr. Sarjinder Singh is an Assistant Professor at St. Cloud State University, St. Cloud, MN, U.S.A.. He has published over 80
research papers. He introduced ideas of higher order calibration, hybridizing imputation and calibration, bias filtration, hidden
gangs, several new randomized response models, median estimation using two-phase sampling, and exact traditional linear
regression estimator using calibration.
For more information, visit: http://www.wkap.nl/prod/b/1-4020-1689-1
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