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Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics

McMaster University

Faculty Position in Biostatistics

The Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics (CE&B) at McMaster University and the
Henderson Research Centre seek an outstanding candidate for a three-year faculty position in
biostatistics (with strong likelihood of renewal) at the Assistant Professor rank. Qualifications include:

A PhD or equivalent in biostatistics
Comprehensive understanding of clinical-trial design, organization and data management; and
the regulatory aspects of drug development
A promising record of research demonstrated by publications in peer review journals.

The successful candidate will join an eminent team of clinician-scientists at the Henderson Research
Centre involved in research in thrombosis. The biostatistician will work collaboratively within this team
environment to provide input into the development, execution and publication of new studies. As the
incumbent gains a broader understanding of the biologic, clinical, and epidemiologic aspects of
thromboembolic diseases, he or she will be expected to provide more general design and analysis
contributions at the formative stages of research, as well as pursue independent research in
methodological development. The successful applicant will be a regular contributor to the Health
Research Methodology Graduate Program and/or other educational programs at McMaster.

McMaster University is “research intensive” and perennially rated as the most innovative university in
Canada. Located mid-way between the Niagara Peninsula and Metropolitan Toronto, it offers an
unparalleled social, cultural and recreational living environment, and a challenging academic career in
one of Canada’s première health universities. The Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics
(http://www.fhs.mcmaster.ca/ceb) is world renowned for its pioneering nature and high quality of
research and education programs; it provides an exciting academic environment, operating on a
collegial model with interdisciplinary research teams and a mentorship program for junior faculty. The
Henderson Research Centre (http://www.hendersonresearchcentre.com/home.aspx) has one of the
leading “bench-to-bedside” thromboembolism research programs in the world.

This position will remain open until a suitable candidate is found. Applicants are invited to submit a
curriculum vitae, a statement of research interests and academic goals, and the names of three
referees to:

Dr. R. Brian Haynes, Department Chair,
Clinical Epidemiology and Biostatistics,

Faculty of Health Sciences,
1200 Main Street West,

Hamilton, Ontario, Canada L8N 3Z5
Tel. 905 525 9140 ext 24931

e mail: bhaynes@mcmaster.ca

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents will be considered first for

this position.  McMaster University is strongly committed to employment equity within its community and to recruiting a diverse

faculty and staff.  The University encourages applications from all qualified candidates, including women, members of visible

minorities, Aboriginal persons, members of sexual minorities and persons with disabilities.
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Chers membres,
Bienvenue à une nouvelle année dans le cycle de
la SSC! Notre Société a vu bien des changements
cette dernière année. Le nouveau poste de
Directeur exécutif, que David Binder a bien voulu

remplir, a permis de mieux coordonner
les activités du Comité exécutif et
celles qui sont partagées entre ce
comité, le Bureau et les autres comités.
Les élections de 2008 se sont tenues
par voie électronique, une première
dans l’histoire de notre Société qui a
permis de simplifier et de réduire le
coût du processus et d’assurer une plus
grande participation des membres. En
ce qui concerne nos Prix, des modalités

ont été définies et des gagnants sélectionnés pour
les nouveaux Prix : Prix pour impact, Prix de la
meilleure présentation de recherche étudiante et
Prix Lise Manchester. Rien n’arrive du jour au
lendemain : ces initiatives sont le résultat de travail
à long terme des comités exécutifs et conseils
d’administration passés. Mais leur mise en œuvre
a été finalisée sous la direction experte de
Christian Genest, en sa qualité de président de la
SSC. Ses talents, sa compétence et sa bonne
humeur ont garanti une transition des plus douces.

Nous nous sommes également efforcés, l’année
dernière, de trouver un éditeur, un distributeur et
des annonceurs pour reprendre les opérations à
La revue canadienne de statistique après le départ
à la retraite de George et Evelyn Styan à la fin de
l’année. Wiley/Blackwell a été choisi pour ce
travail et au moment où vous lirez ce message,
nous devrions avoir signé un contrat pour une
période de cinq ans à compter du 2009/01/01. Un
Comité de transition ad hoc a été créé pour
superviser la passation des pouvoirs sous la
présidence d’Angelo Canty, qui a dirigé les
négociations avec Wiley/Blackwell. Notre choix
de cet éditeur est né d’un souci de stabilité pour
la RCS et du souhait de montrer au monde la
diversité et l’excellence des contributions
statistiques de nos collègues canadiens.

En 2006-2007 un comité ad hoc dirigé par Nancy
Heckman a été créé pour étudier les améliorations
à apporter à diverses instances de la SSC. Vous
trouverez dans ce numéro de Liaison le rapport
de sa présidente, détaillant les progrès réalisés en
2007-2008 concernant la mise en œuvre de ses
recommandations. L’un des principaux domaines
ciblés concerne notre congrès annuel, activité
focale qui attire la plus grande participation de
nos membres. Un comité ad hoc d’évaluation des

Message from the President
Román Viveros-Aguilera (McMaster University)

Dear members,
Welcome to a new year in the cycle of the SSC!
Last year brought many new changes to our
Society. The new position of Executive Director,
kindly filled by David Binder, has resulted in
effective coordination of activities
within the Executive Committee and
between the Executive Committee,
the Board, and the other committees.
The 2008 election was conducted
electronically, a first in our Society’s
life, rendering a much smoother,
cheaper process, and with greater
membership participation. On the
awards front, terms of reference were
developed and winners selected for
the newly created Impact Award, Student
Research Presentation Awards and Lise
Manchester Award.  Nothing happens overnight,
these initiatives were the result of long-term work
by previous Executive Committees and Boards.
But their final implementation was led by the
able and professional hands of Christian Genest
as President of the SSC. His talents, skills and
good disposition made it all unexpectedly smooth.

Last year also saw a good deal of work on finding
a publisher, distributor and advertiser for the
Canadian Journal of Statistics to take over
operations after George and Evelyn Styan’s
retirement at the end of this year. Wiley/Blackwell
was selected to take over the job, by the time you
read this message we should have signed the
contract for a 5-year period starting 2009-01-01.
An Ad-hoc Transition Committee has been put
in place to oversee a smooth transfer of operations,
chaired by Angelo Canty who led our negotiations
with Wiley/Blackwell. In selecting this publisher
we seek a period of stability for CJS and the
opportunity to showcase in the world stage the
many and varied first-rate statistical contributions
by our country’s colleagues.

In 2006-2007 and ad-hoc committee was struck,
charged with the study of areas where
improvements were needed in the SSC. Nancy
Heckman chaired the committee. This issue of
Liaison brings you a report by the committee
chair detailing the progress made in 2007-2008
on the implementation of the committee’s
recommendations. One important area pertains
our annual meeting, a focal activity with the largest
participation by the SSC membership. An Ad-
hoc Committee on Assessment on Meetings has
been established, chaired by Christian Genest,
charged with investigating what changes, if any,
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need be made for improving the way we run our
annual meetings. The work will focus on when in
the year we should hold our meetings, days of
the week, length and structural aspects. The
annual meeting is your conference, any changes
made will be based on extensive consultation with
the membership.

Our website has served us well and has become
the most trusted source of information for nearly
all matters and activities taking place within our
Society. We have much to thank Peter Macdonald,
who is our Manager of Electronic Services, for
his reliable and sustained help since the website’s
inception, to keep it current and functional. Peter
has indicated his intention to retire from this
position at the end of the year. It is with great
pleasure, and relief, to announce that Hugh
Chipman has kindly accepted to take over as
Manager of Electronic Services for a 3-year period
starting 2009-01-01.

In spite of the good service we have got out of
our website over the years, our computer
wizards, including Peter Macdonald, have advised
us that to handle our volume of information and
scope of activities, major upgrades are in order.
We will establish how far we need to go and our
available options, and budget and schedule our
plan of attack. This will be done in conjunction
with a needed expansion of electronic services
that will permit handling membership renewals
online, integration of databases to facilitate other
activities such as online registration for annual
meetings, abstract submissions and electronic
production of meeting program books.

This year the SSC experienced a strong
international presence. The year began with the
1st Canada-Mexico Statistics Meeting in
February. About 125 Canadian and Mexican
statisticians converged in the picturesque town
of Guanajuato, Mexico, for two full days of talks
at the Center for Research in Mathematics. Then
we held our Annual Meeting in Ottawa in May,
jointly with the Société française de statistique.
With the contributions of many individuals,
including Bruno Rémillard (Program Chair),
Pierre Lavallée (Local Arrangements Chair),
Christian Genest (SSC President) and Christian
Léger (Program Secretary), the meeting was a
stellar success, attracting some 850 participants.
And in a few days we will gather in Denver, CO,
with our American cousins for the 2008 Joint
Statistical Meetings. Denis Laroque has
organized a strong SSC program for JSM 2008.

Preparations for our 2009 Annual Meeting in
Vancouver on May 31 to June 3 are underway.
Wendy Lou is Program Chair and Nancy
Heckman is chairing the Local Arrangements

congrès, présidé par Christian Genest, a été
mandaté d’étudier les modifications éventuelles à
apporter à l’organisation de nos congrès annuels.
Ce comité se penchera notamment sur la saison
du congrès, les jours de la semaine couverts, sa
durée et sa structure. Mais le congrès annuel vous
appartient, si bien que tout changement
s’appuiera sur une consultation approfondie des
membres.

Notre site Web nous sert bien; il est devenu la
source d’information la plus sûre pour la plupart
des questions et des activités relatives à notre
Société. Nous devons à cet égard beaucoup à Peter
Macdonald, notre Gérant des services
électroniques, qui nous a aidé de manière fiable et
durable, depuis la création du site, à le maintenir
à jour et fonctionnel. Peter nous a informés qu’il
compte quitter son poste à la fin de l’année. C’est
avec grand plaisir et soulagement que je puis vous
annoncer que Hugh Chipman a gentiment accepté
d’assumer les fonctions de Gérant des services
électroniques pour une période de trois ans à
compter du 2009/01/01.

Malgré les bons et loyaux services que nous a
rendus notre site Web, nos informaticiens, dont
Peter Macdonald, nous ont avisés qu’une mise à
niveau majeure est nécessaire pour faire face au
volume d’informations et à l’étendue des activités
qu’il doit traiter. Nous allons déterminer les
mesures nécessaires, toutes les options possibles,
puis budgéter et programmer notre plan d’attaque.
Cela se fera dans le cadre d’une expansion de nos
services électroniques visant à permettre le
renouvellement des abonnements en ligne et
l’intégration de nos bases de données pour faciliter
d’autres activités telles que l’inscription en ligne aux
congrès annuels, la soumission de résumés et la
production électronique du programme des congrès.

Cette année, la SSC a eu une forte présence sur la
scène internationale. L’année a débuté par le
premier congrès de statistique Canada-Mexique
en février. Quelque 125 statisticiens canadiens et
mexicains ont convergé sur la petite ville
pittoresque de Guanajuato, au Mexique, pour
deux journées entières de présentations au Centre
de recherche en mathématiques. Puis nous avons
organisé notre Congrès annuel à Ottawa en mai,
conjointement avec la Société française de
statistique. Grâce aux contributions de nombreux
individus, dont Bruno Rémillard (président du
Comité scientifique), Pierre Lavallée (président
du Comité des arrangements locaux), Christian
Genest (Président de la SSC) et Christian Léger
(Secrétaire des congrès), le congrès a connu un vif
succès, réunissant quelque 850 participants. Et
d’ici quelques jours nous nous retrouvons à
Denver, CO, avec nos cousins américains pour
les Joint Statistical Meetings 2008. Denis Laroque
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Tous les membres de la com-

munauté statistique sont invités à

envoyer des nouvelles, des com-

mentaires 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 élec-

tronique, sous forme de fichiers  de

traitement de texte et encodés au.

The Editors of Liaison invite all

members of the statistical commu-

nity 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 sub-

mitted only to the Editor.

The maximum number of words, in

the original language, is: Mailbox:

375; Short article: 750; Feature ar-

ticle: 1750.

The Editors reserve the right not to

publish any letter submitted or to

publish an edited version.

Articles for Liaison should be sub-

mitted in machine-readable form.

We can accept a file from most

Macintosh and PC word processors,.

M E S S A G E S
a organisé un solide programme pour la SSC à
cette occasion.

Les préparatifs sont en cours pour le Congrès
2009 à Vancouver du 31 mai au 3 juin. Wendy
Lou en préside le Comité scientifique et Nancy
Heckman le Comité des arrangements locaux.
J’espère que vous serez nombreux à venir y
participer. Concernant les Joint Statistical
Meetings de 2009, qui se tiendront du 2 au 6 août
à Washington, DC, Peter Song nous représente au
Comité scientifique.

Le Comité exécutif a été quelque peu remanié en
début d’année. Charmaine Dean est arrivée à la
fin de son mandat de trois ans à la présidence,
tandis qu’Angelo Canty et Christian Léger ont
complété leurs mandats respectifs de relationniste
et de secrétaire des congrès. Nous leur sommes
très reconnaissants pour toutes leurs contributions
au fil des années. Nous accueillons Bovas
Abraham en tant que président désigné, Wendy
Lou en tant que relationniste et Duncan Murdoch
en tant que secrétaire des congrès. Christian
Genest est désormais président sortant, tandis
que Paul Cabilio et Edward Chen restent à leurs
postes respectifs de secrétaire et de trésorier. Nous
avons rassemblé une belle équipe pour vous servir
et je remercie chacun et chacune d’avoir accepté
leurs fonctions.

Si je puis me permettre une remarque personnelle,
je me suis senti très humble lorsque je me suis vu
invité à devenir président de la SSC. J’ai appris
au cours de cette année combien la tâche est
immense et combien le succès dépend de l’aide de
nombreuses personnes. Quand j’ai eu à combler
les postes de comités vacants au cours des
dernières semaines, j’ai été touché par la bonne
volonté et l’inclination des personnes invitées à
servir. Je tiens à remercier tous ceux et toutes
celles qui ont siégé aux nombreux comités l’année
dernière, ainsi que toutes les personnes qui ont
accepté d’y siéger cette année. Si vous avez des
suggestions à faire concernant l’amélioration de
nos opérations et de nouvelles initiatives pour la
SSC, je vous invite à m’en faire part par courriel
à : rviveros@math.mcmaster.ca.

Au nom du Comité exécutif et du Conseil
d’administration de la SSC, je vous souhaite un
été des plus agréables.

Information de dernière heure!

Message de Peter Kim. La liste des membres du
CSS 14 est désormais publique. Vous pouvez la
consulter à :
http://www.nserc.gc.ca/commit/gsc_f.htm#4

Committee. I hope a large number of you will
attend and take part in the meeting. Regarding
the Joint Statistical Meetings in 2009, to be held
on August 2-6 in Washington, DC, Peter Song is
our representative in the Program Committee.

The new year has brought some renewal to the
Executive Committee. Charmaine Dean
completed her 3-year cycle in the presidency
while Angelo Canty and Christian Léger
completed their terms as Public Relations Officer
and Program Secretary, respectively. We owe
them a good deal of gratitude for their superb
contributions over the years. We welcome Bovas
Abraham as President-Elect, Wendy Lou as Public
Relations Officer and Duncan Murdoch as
Program Secretary. Christian Genest has moved
to Past-President while Paul Cabilio and Edward
Chen stay in their respective posts as Secretary
and Treasurer. We got a great team to work on
your behalf, I thank everyone for their willingness
to serve.

On a personal note, I felt quite humble when
asked to serve as President of the SSC. Over the
last year I learned it is a big job and success
requires the help of many individuals. But in
filling the vacant committee positions over the
last few weeks, I have encountered a tremendous
good will and disposition when I invited people
to serve. I thank all who served last year in the
many committees and those willing to serve this
year. If you see areas where improvements are
needed or wish to suggest new initiatives for the
SSC, I invite you to send me your suggestions
and comments at rviveros@math.mcmaster.ca.

On behalf of the SSC Executive Committee and
Board, I wish you a pleasant Summer.

Stop the Press!

Message from Peter Kim.  GSC 14
membership is now public.  See

http://www.nserc.gc.ca/commit/gsc_e.htm#4
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Message from the Editor

I was relieved to get approval from the SSC board
to change the July issue of Liaison to an August
issue.  Editing and publishing Liaison while I
was on a June/July research trip in
Australia would have been almost
impossible. However, changing the
July and October issues to August
and November did seem to tidy up
an historic anomaly (from 2,5,7,10
to 2,5,8,11).

It was fortuitous that my mission in
Australia involved statistics
education research. The Heckman
report on SSC priorities
recommended increased emphasis in Liaison on
statistics education, and so I was able to report
on “stat ed” work completed only a few days
ago: see the note about OZCOTS 2008.  Another
article of interest to educators appears in the
“Consultant’s Forum” – a winning Case Study
presentation is described by the people involved
with that exercise. So this recommendation of
the Heckman report is bearing fruit.  In fact,
Nancy Heckman has reported in this issue of
Liaison on the response to each of her
committee’s recommendations.

One of the nightmares that can plague an editor
is a lack of contributions – the prospect of a nice
cover enclosing no information is worrying.
Fortunately, I have not had to deal with that
possibility – the issues so far have been full
enough to use all of the anticipated budget. Of
course, most of the expense is for the paper
version of the newsletter, and the prospect of a
wholly electronic version is tempting.  However,
a large portion of the advertising revenue
probably requires a paper edition.  Also,
apparently, many members prefer the paper
edition, and perhaps would not even read the
electronic one.  Currently, about one-half of the
SSC members request the paper version.

As he has done many times in the past, Peter
Macdonald has provided a wonderful
photographic resource from the SSC annual
meeting. Be sure to look at the four page spread.

This is my third edition as editor of Liaison, and
I am curious about its impact. I have not
considered a formal survey yet, but I would
appreciate even anecdotal responses.  Tell me
what you like and dislike – electronically is best!

Larry Weldon, Delta, B.C.
weldon@sfu.ca

Message du rédacteur

Je suis soulagé que le Conseil d’administration de la
SSC m’ait autorisé à transformer le numéro de juillet
de Liaison en un numéro d’août. Il m’aurait en effet

été presque impossible d’éditer et de
publier Liaison pendant mon voyage
de recherche en Australie en juin/juillet.
En outre, le fait de reporter les numéros
de juillet d’octobre en août et novembre
semble réparer une anomalie historique
(de 2,5,7,10 à 2,5,8,11).

Il était fortuit que ma mission en
Australie ait inclus des recherches sur
l’enseignement en statistique. Le
rapport Heckman sur les priorités de

la SSC recommande de mettre l’accent sur cet
enseignement dans Liaison, si bien que j’ai pu y
insérer un article que je venais de compléter sur mes
travaux en enseignement de la statistique : voyez
ma note sur OZCOTS 2008. Un autre article qui
devrait intéresser les enseignants paraît dans le
« Forum des consultants » : une présentation
lauréate du Prix d’études de cas y est décrite par ses
auteurs. Les recommandations du rapport Heckman
produisent donc d’ores et déjà des fruits. En fait,
Nancy Heckman nous parle dans ce numéro de
Liaison de la réaction à chacune des
recommandations de son comité.

L’une des pires craintes d’un rédacteur est de manquer
de contributions – on s’inquiète d’avoir une belle
couverture sans aucune information à suivre.
Heureusement, je n’ai pas eu à faire face à cette
situation – jusqu’à présent, les numéros ont été assez
bien fournis pour débourser le budget prévu au total.
Bien entendu, les coûts concernent surtout la version
papier du bulletin, si bien qu’il est tentant de songer
à le transformer en une publication uniquement
électronique. Cependant, la grande majorité des
recettes publicitaires dépend probablement de
l’existence d’une édition papier. De plus, il semble
que de nombreux membres préfèrent cette dernière et
qu’ils ne liraient même pas une version électronique.
Actuellement, la moitié environ des membres de la
SSC demandent à recevoir la version papier.

Comme tant de fois dans le passé, Peter Macdonald
s’est avéré un excellent photographe lors du congrès
annuel de la SSC. Ne manquez pas de consulter les
quatre pages de photos commémoratives de
l’événement.

Alors que paraît mon troisième numéro en tant que
rédacteur de Liaison, je suis curieux d’en connaître
l’impact. Je n’ai pas encore songé à organiser une
enquête formelle, mais j’apprécierais vos réactions,
même anecdotiques. Dites-moi ce qui vous plaît et ce
qui vous déplaît – de préférence par voie électronique!

Larry Weldon, Delta, B.C.
weldon@sfu.ca

Larry Weldon
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Congrès annuels
de la société pour
les années à venir

Future Annual
Meetings of
the Society

Future SSC Meetings
• 2009 Annual Meeting in
Vancouver (May 31 - June 3)

• Local Arrangements:
Nancy Heckman (UBC)

• Program: Wendy Lou
(University of Toronto)

• 2010 Annual Meeting in
Quebec City (May 23 - 26)

• Local Arrangements:
Thierry Duchesne
(Université Laval)

• Program: Christian Léger
(University of Montreal)

• 2011 Annual Meeting in
Wolfville, NS (dates TBA)

• Local Arrangements:
Hugh Chipman
(Acadia University)

Congrès futurs de la SSC
• Congrès annuel 2009 à
Vancouver (31 mai – 3 juin)

• Arrangements locaux:
Nancy Heckman
(UBC)

• Comité scientifique:
Wendy Lou
(Université de Toronto)

• Congrès annuel 2010 à Québec
(23 – 26 mai)

• Arrangements locaux:
Thierry Duchesne
(Université Laval)

• Program: Christian Léger
(Université de Montréal)

• Congrès annuel 2011 à Wolfville
(dates AC)

• Arrangements locaux:
Hugh Chipman
(Université Acadie)

The SSC Gold Medal
is awarded to Luc Devroye

Professor Luc Devroye has been awarded the
2008 SSC Gold Medal. The Gold Medal is the
highest award of the SSC and is awarded to a
person who has made substantial contributions
to statistics or probability,
either in mathematical
development or in applied
work. The Gold Medal is
intended to honor outstanding
current leaders in their fields.
The formal announcement of
this award was made by SSC
President Christian Genest at
the SSC Annual Meeting held
in Ottawa.

Born in Belgium, Luc Devroye studied at the
Katholieke Universiteit te Leuven, at Osaka
University and at the University of Texas in
Austin, where he received his Ph.D. in 1976
under the supervision of Professor Terry Wagner.
He joined the School of Computer Science at
McGill University in Montréal in 1977 and has
remained there ever since becoming a Full
Professor in 1987 and a James McGill Professor
in 2003.

Professor Devroye’s research interests are quite
wide. His Ph.D. was in the area of non-
parametric statistics and density estimation, an
area in which he has been very active and
influential, publishing five books. His work has
led to a comprehensive theory of nonparametric
density estimation, and to distribution-free
approaches to pattern recognition. Another area
of major interest for Professor Devroye has been
random number generation. He is the author of
the highly successful book “Non-Uniform
Random Variate Generation.” Published in 1986,
this book is one of the most comprehensive
accounts of algorithms and general
methodologies for generating random variables
with specified distributions. In recent years this
topic has become increasingly important in view
of the increased interest in computational and
simulation based approaches to inference,
particularly in the area of Bayesian statistics. Other
research interests include the probabilistic analysis
of algorithms as well as the study of random trees,
graphs, and other complex data structures.

In his career Professor Devroye has received
many prestigious awards including an E.W.R.
Steacie Memorial Fellowship (1987), a
Humboldt Research Award (2004), and the
Killam Prize (2005). He has supervised students
from every continent but Australia and hopes
that one day all students from all countries will

La médaille d’or de la
SSC est décernée à Luc Devroye

Le lauréat de la médaille d’or pour l’année 2008
est le professeur Luc Devroye. La médaille d’or
est le prix le plus prestigieux attribué par la SSC.
Elle est décernée à une personne qui a contribué

de façon substantielle au
développement de la
statistique ou des
probabilités sur le plan
conceptuel ou des
applications. La médaille
d’or vise à honorer des
personnes exceptionnelles,
qui sont de véritables chefs
de file dans leur domaine. Le
nom du lauréat a été

officiellement dévoilé par Christian Genest,
président de la SSC, à l’occasion du congrès annuel
de la Société, à Ottawa.

Originaire de Belgique, Luc Devroye a étudié à
l’Université catholique de Louvain, à l’Université
d’Osaka et à l’Université du Texas à Austin, où il
a complété un doctorat en 1976 sous la direction
du professeur Terry Wagner. Il a été recruté par le
Département d’informatique de l’Université McGill
en 1977 et habite Montréal depuis ce temps ; il a été
nommé professeur titulaire en 1987 et élevé au rang
de « professeur James McGill » en 2003.

Les intérêts de recherche du professeur Devroye
sont vastes. Sa thèse dans le domaine de la
statistique non paramétrique portait sur
l’estimation de la densité, thème de recherche
auquel il a énormément contribué, notamment par
la publication de cinq ouvrages. Ses travaux ont
permis l’émergence d’une théorie complète de
l’estimation de la densité par des méthodes non
paramétriques, ainsi que l’élaboration d’approches
non paramétriques pour la reconnaissance des
formes. Le professeur Devroye s’est également
beaucoup intéressé aux algorithmes de simulation.
Il est l’auteur du célèbre livre « Non-Uniform
Random Variate Generation. » Publié en 1986, cet
ouvrage est une référence en matière d’algorithmes
de simulation et de stratégies pour engendrer des
échantillons pseudo-aléatoires de diverses lois de
probabilité. Le sujet a pris beaucoup d’importance
ces dernières années, notamment en statistique
bayésienne, compte tenu du rôle croissant du
calcul intensif et des simulations dans le domaine
de l’inférence. Luc a en outre contribué à l’analyse
probabiliste des algorithmes et à l’étude des
arborescences aléatoires, des graphes et d’autres
structures de données complexes.

Au cours de sa carrière, le professeur Devroye a
reçu plusieurs prix prestigieux, dont une bourse
de la Fondation E.W.R. Steacie (1987), le prix

Luc Devroye
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Ivan P. Fellegi devient
membre honoraire de la SSC

Ivan P. Fellegi, statisticien en chef du Canada retraité depuis le 16 juin, est
maintenant membre honoraire de la SSC. La Société accorde ce titre aux
statisticiens qui se sont distingués d’une manière exceptionnelle par leurs
contributions au développement de la statistique au Canada. L’annonce
officielle de cette nomination a été faite à Ottawa par Christian Genest,
président de la SSC, lors de la journée d’ouverture du Congrès annuel 2008
de la SSC.

Ivan Fellegi est entré en 1957 à Statistique Canada (appelé
alors Bureau fédéral de la statistique) peu de temps après son
arrivée au Canada. Il a été nommé statisticien en chef du Canada
en 1985. Statistique Canada a été reconnu comme le meilleur
organisme statistique au monde en grande partie grâce au
leadership d’Ivan Fellegi, qui a toujours insisté auprès de son
personnel sur l’importance de l’intégrité et d’une bonne
méthodologie. Il a grandement contribué au développement et
à l’avancement de la statistique au Canada comme chef de
l’organisme statistique national, comme promoteur de la
recherche et comme partisan de la coopération avec les
universitaires.

Ivan Fellegi a contribué de manière exceptionnelle à la recherche,
notamment par des travaux sur la conception d’enquêtes par panels à
plusieurs degrés avec renouvellement, la variance de réponse, le contrôle et
l’imputation automatiques, le couplage d’enregistrements et la confidentialité
statistique. Deux de ses publications, sur la théorie du couplage
d’enregistrements et sur une approche systématique du contrôle et de
l’imputation automatiques, figurent dans la liste de 19 travaux marquants
de la statistique d’enquête établie par l’Association internationale des
statisticiens d’enquêtes. Ivan Fellegi a été honoré de bien des façons. Il est
notamment titulaire de cinq doctorats honorifiques. Il a été reçu Officier de
l’Ordre du Canada, est membre de l’Académie hongroise des sciences et a
obtenu la médaille d’or de la Société statistique du Canada. En outre, il a été
président de la Société statistique du Canada, de l’Institut international de
statistique et de l’Association internationale des statisticiens d’enquêtes.

La citation se lit ainsi : « À Ivan Fellegi, pour sa contribution fondamentale
à la gestion des organismes statistiques et à l’accroissement de leur pertinence
sur le plan des politiques publiques, pour ses méthodes statistiques
novatrices, pour son leadership international dans l’avancement de la
statistique et pour toutes ses années au service de la profession statistique. »

David A. Binder, président
Comité des prix de la SSC

Edward J. Chen, trésorier de la SSC

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

have access to excellent free education.

The Gold Medal award citation reads: “To Luc Devroye, for
outstanding research contributions in the fields of random number
generation, density estimation, pattern recognition, and the analysis
of algorithms and data structures.”

David A. Binder, Chair
SSC Awards Committee

Ivan P. Fellegi becomes an
Honorary Member of the SSC

Dr. Ivan P. Fellegi, who retired from his position as Chief Statistician of
Canada on June 16, is now an Honorary Member of the SSC. Honorary
Membership of the SSC is awarded to a statistical scientist of outstanding
distinction who has contributed to the development of the statistical sciences
in Canada. The formal announcement of this award was made in Ottawa
by SSC President Christian Genest on the opening day of the 2008 SSC
Annual Meeting.

Dr. Fellegi joined Statistics Canada (then the Dominion
Bureau of Statistics) in 1957, shortly after his arrival in
Canada. He was appointed as Chief Statistician of Canada
in 1985. Statistics Canada has been recognized as the top
statistical office in the world and this recognition is largely
due to Dr. Fellegi’s leadership. He has always emphasized
the importance of sound methodology and integrity from
his staff. He has contributed greatly to the development
and advancement of statistics in Canada, as leader of the
national statistical agency, a promoter of research, and
supporter of collaboration with statisticians in universities.

Dr. Fellegi’s outstanding research contributions include
work on design of multi-stage rotating panel surveys,
response variance, automatic editing and imputation, record linkage, and
statistical confidentiality. Two of his papers, on the theory of record
linkage and on a systematic approach to automatic edit and imputation,
are listed among 19 landmark papers in survey statistics by the International
Association of Survey Statisticians. Dr. Fellegi has been honoured in many
ways, including six honorary doctorates. He is an Officer of the Order of
Canada, a Member of the Hungarian Academy of Sciences, and a Gold
Medalist of the Statistical Society of Canada. He served as President of
the Statistical Society of Canada, the International Statistical Institute,
and the International Association of Survey Statisticians.

The citation reads: “To Dr. Ivan Fellegi, for fundamental contributions to
the management of statistical organizations and their relevance to public
policy, for development of innovative statistical methods, for international
leadership in the advancement of statistics and for his long service to the
statistical profession.”

David A. Binder, Chair
SSC Awards Committee

Edward J. Chen, SSC Treasurer

Humboldt pour la recherche (2004) et le prix  Killam (2005). Il a
encadré des étudiants de tous les continents, à l’exception de l’Australie.
Il souhaite que les étudiants du monde entier aient un jour accès
gratuitement à une formation de premier plan.

Sur le certificat qui accompagnait la médaille d’or, on peut lire : « À
Luc Devroye, pour ses contributions exceptionnelles à la recherche en
matière de génération de nombres aléatoires, d’estimation de la densité,
de reconnaissance des formes, et d’analyse d’algorithmes et de
structures de données. »

David A. Binder, président
Comité des prix de la SSC

Ivan P. Fellegi
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Nancy Reid Awarded
2008 Parzen Prize for Statistical Innovation

The 2008 EMANUEL AND CAROL PARZEN PRIZE FOR
STATISTICAL INNOVATION was proudly awarded to SSC member
NANCY REID, University Professor and Canada Research Chair in
Statistical Theory and Applications, University of Toronto.

“COMPOSITE LIKELIHOOD INFERENCE
IN  COMPLEX MODELS”
Nancy Reid, Department of Statistics,
University of Toronto

The Parzen Prize for Statistical Innovation is
awarded to North American statisticians who
have made outstanding and influential
contributions to the development of applicable
and innovative statistical methods. The Parzen
Prize for Statistical Innovation is supported by
the Emanuel and Carol Parzen Fund which was
established as an endowment at the Texas A&M Development
Foundation in honor of the 65th birthday on April 21, 1994 of Emanuel
Parzen, Distinguished Professor of Statistics at Texas A&M University.

The prize was awarded to Nancy Margaret Reid “for leadership in
statistical science, for outstanding research in theoretical statistics and
highly accurate inference from the likelihood function, and for influential
contributions to statistical methods in biology, environmental science,
high energy physics, and complex social surveys.”  At the prize
ceremony last May, Nancy Reid spoke on composite likelihood
inference in complex models.

Nancy Reid has an international reputation for outstanding
achievements, and is a role model for women in the mathematical
sciences. Some of her many accomplishments include, the coveted
Award of the Committee of Presidents of Statistical Societies (1992),
IMS Wald Lecturer (2000), and election to Fellow of the Royal Society
of Canada (2001). She served as President of the SSC in 2004-2005,
and currently chairs the NSERC Statistical Sciences Liaison Committee,
an ad-hoc committee of the SSC.

Professor Reid shared the 2008 prize with MARVIN ZELEN, Lemuel
Shattuck Research Professor of Statistical Science at the Harvard
University School of Public Health.  Professor Zelen’s citation states
“for international  leadership in  statistical science and medical research,
for mentoring biostatisticians and physicians, for advocating statistical
research stimulated by problems from other disciplines, and for his
inspiring leadership of Harvard Biostatistics, Dana Farber Cancer
Institute, and Frontier Research Foundation”.

Nancy Reid se voit accorder le Prix Parzen 2008
pour l’innovation statistique

Le PRIX EMANUEL ET CAROL PARZEN 2008 POUR
L’INNOVATION STATISTIQUE ont été fièrement décernés à
NANCY REID, membre de la SSC, professeur d’université et Chaire
de recherche du Canada en théorie et applications statistiques à
l’Université de Toronto.

« INFÉRENCE FONDÉE SUR LA
VRAISEMBLANCE GLOBALE DANS LES
MODÈLES COMPLEXES »
Nancy Reid, Département de statistique,
Université de Toronto

Le Prix Parzen pour l’innovation statistique est
décerné à des statisticiens nord-américains qui ont
su contribuer de manière remarquable et influente à
la mise au point de méthodes statistiques applicables
et  novatrices. Le Prix Parzen pour l’innovation
statistique est appuyé par le Fonds Emanuel et Carol
Parzen, qui a été créé comme dotation à la Texas

A&M Development Foundation à l’occasion du 65e anniversaire, le 21
avril 1994, d’Emanuel Parzen, professeur distingué en statistique à
l’Université Texas A&M.

Ce prix a été décerné à Nancy Margaret Reid « pour son leadership
en science statistique, pour l’excellence de sa recherche en statistique
théorique et de son inférence hautement précise sur la base de la
fonction de vraisemblance, ainsi que pour ses contributions influentes
aux méthodes statistiques en biologie, science de l’environnement,
physique de haute énergie et enquêtes sociales complexes ». Lors de la
cérémonie de remise de prix en mai dernier, Nancy Reid a fait une
présentation sur l’inférence fondée sur la vraisemblance globale dans
les modèles complexes.

Nancy Reid, qui s’est forgé une réputation internationale pour
l’excellence de ses réalisations, est un modèle pour les femmes en
sciences mathématiques. Parmi ses titres, elle compte le tant convoité
Prix du Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS)
(1992), le titre de Conférencière Wald de l’IMS (2000) et de Membre
de la Société royale du Canada (2001). Elle a été présidente de la SSC
en 2004-2005 et préside actuellement le comité de liaison en sciences
statistiques avec le CRSNG, comité ad hoc de la SSC.

Le professeur Reid a partagé le Prix 2008 avec MARVIN ZELEN,
professeur de recherche Lemuel Shattuck en science statistique à l’École
de santé publique de l’Université Harvard. La citation du professeur
Zelen indique : « pour son leadership international en science statistique
et recherche médicale, pour son mentorat des biostatisticiens et
médecins, pour son soutien de la recherche statistique inspirée de
problèmes dans d’autres disciplines et pour son leadership édifiant de
la biostatistique à Harvard, à l’Institut du cancer Dana Farber et à la
Frontier Research Foundation ».

Nancy Reid
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Award for Impact of
Applied and Collaborative Work

The first recipient of the SSC Award for Impact of Applied and
Collaborative Work is Professor Stephen Walter. This award recognizes
outstanding contributions by SSC members in collaborative research
and applied work. The award is intended for contributions that have
made relatively recent impact on an organization or a subject area that
is not cognate with the statistical sciences.

Stephen Walter received his Ph.D. from the University of Edinburgh,
Scotland, under the supervision of Professor D. J. Finney in 1972.
After faculty appointments at the University of
Ottawa (3 years) and Yale University School of
Public Health (7 years), he joined the Department
of Clinical Epidemiology and Biostatistics at
McMaster University, where he is now a
Professor.

Dr. Walter collaborates with clinicians in internal
medicine, evidence-based medicine, and
developmental pediatrics, and with epidemiologists
working in environmental health, cancer etiology
and screening. He is interested in several areas of
biostatistical methodology, including: risk
assessment and communication; evaluation of
diagnostic and screening data; regional and temporal
variation in health; and design and analysis of medical research studies.
Collaborative work with clinicians and other scientists has always
been a hallmark of Dr. Walter’s research. As well as groups in Canada,
Dr. Walter has collaborated with researchers in India, Australia and
Finland among others. He has also been highly influential in working
with international bodies such as the World Health Organization dealing
with global health issues. One area in which his impact has been
widely felt is in screening for disease. His recent reports on screening
for cervical cancer are one of the most important clinical and public
health developments at present, particularly in developing countries.

The award citation reads: “To Stephen Walter, in recognition of the
national and international impact on the clinical and health sciences of
his work in screening and diagnostic testing.”

David A. Binder, Chair
SSC Awards Committee

Prix pour l’impact de travaux
de collaboration et de recherche appliquée

Le professeur Stephen Walter est le premier lauréat du prix pour l’impact
de travaux de collaboration et de recherche appliquée. Ce prix témoigne
des contributions exceptionnelles d’un membre de la SSC dans le
domaine de la collaboration scientifique et de la recherche appliquée.
Le prix vise à souligner l’influence de travaux au cours des dernières
années sur un organisme ou dans un domaine du savoir autre que la
statistique.

Stephen Walter est titulaire d’un doctorat de l’Université d’Édimbourg,
complété en 1972 sous la direction du professeur D. J.
Finney. Après avoir été affilié à l’Université d’Ottawa (3
ans) et à l’École de santé publique de l’Université Yale (7
ans), il a été recruté par le Département d’épidémiologie
clinique et de biostatistique de l’Université McMaster,
où il est maintenant professeur titulaire.

Stephen Walter collabore avec des chercheurs cliniques en
médecine interne, en médecine factuelle et en pédiatrie
développementale, de même qu’avec des épidémiologistes
intéressés par les aspects environnementaux de la santé,
l’étiologie du cancer et le dépistage. Ses travaux
méthodologiques touchent plusieurs aspects de la
biostatistique, dont l’évaluation et la communication des
risques ; l’évaluation de données de diagnostic et de

dépistage ; les variations sanitaires spatio-temporelles ; ainsi que la
conception et l’analyse de travaux de recherche médicale. Stephen Walter
collabore depuis très longtemps avec des chercheurs de diverses
disciplines, notamment en médecine. Au-delà des frontières nationales,
il a notamment collaboré avec des chercheurs indiens, australiens et
finlandais. Ses travaux ont eu d’importantes répercussions auprès
d’organismes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la
Santé, qui coordonne l’action sanitaire mondiale. Son influence a été
particulièrement marquante en matière de dépistage des maladies. Les
recommandations qu’il a formulées récemment concernant le dépistage
du cancer du col de l’utérus ont mené à des progrès majeurs en matière
de santé publique, particulièrement dans les pays en développement.

Sur le certificat qui accompagnait le prix, on peut lire : « À Stephen
Walter, en reconnaissance de l’impact majeur que ses travaux sur les
tests de dépistage et de diagnostic ont eu en sciences cliniques et en
sciences de la santé aux plans national et international.  »

David A. Binder, président
Comité des prix de la SSC
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Stephen Fienberg is the first recipient of the Lise
Manchester Award

Professor Stephen E. Fienberg has been named the first recipient of
the Lise Manchester Award. This biennieal award is to commemorate
the late Dr Lise Manchester’s abiding interest in making use of
statistical methods to provide insights into matters of relevance to
society at large. This new award recognizes excellence in ‘state of the
art’ statistical research which considers problems
of public interest and which is potentially useful
for formation of Canadian public policy.

Stephen Fienberg received this award for his 2006
paper “Privacy and Confidentiality in an e-
Commerce World: Data Mining, Data
Warehousing, Matching and Disclosure
Limitation” published in the journal Statistical
Science. This paper deals with the growing
concerns regarding loss of privacy associated with
the rapidly growing availability of online databases
containing personal information. This issue poses
many challenges for statistical methodology.
Stephen Fienberg’s work explores how such
activities can take place without compromising pledges of
confidentiality for individual databases. As such, it is likely to have a
major impact into how large online databases are maintained and
analyzed in the future.

Stephen Fienberg is originally from Toronto and did his undergraduate
training at the University of Toronto before going to Harvard
University where he received his Ph.D. in 1968. He is currently the
Maurice Faulk University Professor of Statistics and Social Science
at Carnegie Mellon University, with appointments in the Department
of Statistics, the Machine Learning Department, and Cylab. He has
served as Dean of the College of Humanities and Social Sciences at
Carnegie Mellon and as Vice President for Academic Affairs at York
University, as well as on the faculties of the University of Chicago
and the University of Minnesota. He is a member of the U. S. National
Academy of Sciences, a fellow of the Royal Society of Canada, and a
fellow of the American Academy of Political and Social Science. He is
also a fellow of the American Association for the Advancement of
Science, the American Statistical Association, and the Institute of
Mathematical Statistics. He was the 1982 recipient of the Committee
of Presidents of Statistical Societies Presidents’ award as the
Outstanding Statistician under the age of 40, and the 2002 recipient
of the Samuel S. Wilks Award of the American Statistical Association
recognizing his distinguished career in statistics.

R. Wayne Oldford, Chair
SSC Lise Manchester Award Committee

Stephen Fienberg est le premier lauréat du prix
Lise-Manchester

Le premier lauréat du prix Lise-Manchester est le professeur Stephen
E. Fienberg. Ce prix à la mémoire de feu Lise Manchester rappelle
l’intérêt marqué qu’elle portait à l’étude de sujets de société au moyen
de méthodes statistiques. Ce nouveau prix bisannuel témoigne de
l’excellence de travaux de recherche de pointe en statistique portant sur

des problèmes d’intérêt public et susceptibles
d’influencer les politiques gouvernementales
canadiennes.

Le prix a été décerné à Stephen Fienberg pour son
article intitulé « Privacy and Confidentiality in an
e-Commerce World: Data Mining, Data
Warehousing, Matching and Disclosure
Limitation » paru en 2006 dans la revue Statistical
Science. L’article traite des défis que pose la
protection de la vie privée dans un contexte où des
renseignements personnels sont stockés dans un
nombre croissant de bases de données accessibles
en ligne. Cette situation pose de nombreux défis
méthodologiques du point de vue statistique. Dans

ses travaux, Stephen Fienberg s’intéresse à la mesure dans laquelle on
peut exercer de telles activités sans compromettre l’engagement de
confidentialité pris par les différents gestionnaires de bases de données.
Ses travaux auront sans doute une influence considérable sur la gestion
et l’analyse de grandes bases de données en ligne.

Stephen Fienberg est originaire de Toronto. Il a fait ses études de premier
cycle à l’Université de Toronto et a complété un doctorat en 1968 à
l’Université Harvard. Titulaire de la chaire Maurice Faulk en statistique
et en sciences sociales à l’Université Carnegie Mellon, il partage son
temps entre le Département de statistique, le Département
d’apprentissage automatique et Cylab. Au fil des ans, il a été doyen de
la Faculté de sciences humaines et sociales à Carnegie Mellon et vice-
recteur aux études à l’Université York, en plus d’avoir occupé des
postes à l’Université de Chicago et à l’Université du Minnesota. Il est
membre de l’Académie américaine des sciences, de la Société royale du
Canada et de l’Académie américaine des sciences sociales et politiques.
Il est aussi compagnon de l’Association américaine pour l’avancement
des sciences, de l’Association des statisticiens américains et de l’Institut
de statistique mathématique. En 1982, il a reçu le prix COPSS attribué
par les présidents de sociétés statistiques au meilleur statisticien de
moins de 40 ans ; en 2002, l’Association des statisticiens américains a
également souligné ses réalisations professionnelles en lui décernant le
prix Samuel S. Wilks.

R. Wayne Oldford, président
Comité du prix Lise-Manchester

Stephen Fienberg
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Jeff Wu and J.N.K. Rao Received Honorary
Doctor of Mathematics Degrees from the
University of Waterloo

At its ninety-sixth Convocation on June
13, 2008, the University of Waterloo
awarded honorary Doctor of Mathematics
degrees to two statistical scientists.
Professor Jeff Wu, Coca Cola Chair in
Engineering Statistics at the Georgia
Institute of Technology, was honored for
his path-breaking contributions to the
design of experiments in industry and
manufacturing design.  Professor Wu had
held the GM/NSERC Chair in Quality and
Productivity at Waterloo from 1988 to
1993. Professor J. N. K. (Jon) Rao,
Distinguished Research Professor of
Carleton University, was celebrated for his
fundamental contributions to the theory
of survey sampling, and its practice by
government agencies and research
organizations. Through their work and their
students, both honorands have had a
profound impact on statistics, in Canada
and internationally.

Submitted by Mary Thompson
 and
Changbao Wu .

Jeff Wu et J.N.K. Rao se voient chacun décerner
un doctorat honoris cause en mathématique de

l’Université de Waterloo

Lors de sa quatre-vingt-seizième cérémonie de
collation des grades, le 13 juin 2008,
l’Université de Waterloo a décerné un doctorat
honoris causa en mathématique à deux
statisticiens. Le professeur Jeff Wu, chaire
Coca Cola en statistique appliquée à
l’ingénierie à la Georgia Institute of Technology,
a été honoré pour sa contribution inédite aux
protocoles d’expérimentation appliqués à la
conception industrielle et de fabrication.  Le
professeur Wu avait été titulaire de la chaire
GM/CRSNG en qualité et productivité à
Waterloo de 1988 à 1993. Le professeur J. N.
K. (Jon) Rao, professeur de recherche distingué
à l’Université Carleton, a été récompensé pour
ses contributions essentielles à la théorie de
l’échantillonnage d’enquête et à son adoption
par les organismes gouvernementaux et de
recherche. Grâce à leurs travaux et à leurs
étudiants, ces deux individus ont eu un impact
considérable sur la statistique, tout aussi bien
au Canada qu’à l’étranger.

Soumis par Mary Thompson
 et Changbao Wu.
.

Le prix SSC-SFU 2007-2008 est attribué à Jervyn Ang
À la suite du congrès annuel de la SSC tenu à l’Université Simon-Fraser
en 2001, une partie des bénéfices générés par l’événement a été léguée
par la SSC au Département de statistique et d’actuariat de SFU en vue
de la création d’un prix remis annuellement à un étudiant de premier
cycle en statistique ou en actuariat qui s’est particulièrement distingué.
Cette année, le récipiendaire est Jervyn Ang, qui écrit :

« Je suis né à Singapour, mais j’habite au Canada
depuis neuf ans. J’avais 10 ans à l’époque et j’étais
déjà passionné par les mathématiques : je voulais tout
savoir sur le sujet. Cet engouement s’est poursuivi
pendant toutes mes études secondaires.

À 14 ans, j’avais complété mes maths de Secondaire
V et mon intérêt pour le sujet était plus grand que
jamais. Je me suis renseigné sur divers programmes
avant de faire un choix de carrière. On m’a conseillé à
plusieurs reprises de ne pas aller en maths pures, de
choisir quelque chose de plus concret. C’est comme
ça que j’ai abouti en actuariat, à l’Université Simon-
Fraser.

À SFU, j’ai suivi des cours d’économique, de statistique et de
mathématiques ; mon intérêt pour ces disciplines à continuer de croître.
Comme j’étais toujours dans les premiers de classe, je me suis dit que je

The 2007-2008 SSC-SFU Award is given to Jervyn Ang
Following the SSC Annual Meeting held at Simon Fraser University
in 2001, some of the profits generated by the event were donated by
the SSC to the Department of Statistics and Actuarial Sciences at SFU
which uses this endowment fund to finance an annual award offered to
a meritorious major/honors student in Statistics and/or Actuarial Science.
This year’s winner is Jervyn Ang, who writes:

“I was born in Singapore, but I moved to Canada
nine years ago at the age of ten. At this time, I
was already extremely interested in Mathematics
and wanted to study it a lot more. This held true
while I went through secondary school.

Having completed Mathematics 12 at age
fourteen, I was anxious to learn more
Mathematics as I continued my schooling. I
considered pursuing a degree in various subject
areas, but I eventually narrowed down my choices
for post-secondary education. Having been
advised on many occasions against doing pure
Mathematics in favor of practicality, I set my
sights on pursuing a degree in Actuarial Science. This led me to the
program at Simon Fraser University.

At SFU, I took some courses in Economics, Statistics, and

Jervyn Ang
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Mathematics, and my interest in these subjects grew. Being at or near
the top of all my classes, I thought I would end up breezing right
through my university career. This idea changed while I took ACMA-
210; and after that, ACMA-320 and ACMA-315.

Even combining my proficiency in Mathematics and Statistics, the
challenge of these courses surprised me quite a bit. I found my
performances not nearly as stellar as they were in my previous courses.
However, I did not allow myself to get discouraged.

My desire to learn, fascination with the subject, together with my
determination to succeed, eventually allowed me to learn a tremendous
amount from my Actuarial Mathematics and Statistical courses. I
gained a better understanding of various topics in Actuarial Science
and Statistics, and I knew I wanted to one day work as a consultant or
as a researcher in either of these fields.

Finding myself wanting to try my hand in research, I spent the summer
of 2007 as a research assistant in computer experiments after having
been awarded an NSERC USRA. The experience has taught me a lot
about research, and has positively affected my decision to pursue a
Masters’ degree in Statistics.

Now, I am in my final semester of my undergraduate degree and I look
forward to graduating just before my 20th birthday. I wish to thank
my parents, who have been very supportive of my decisions and
allowed me the independence that I needed to thrive. I am also extremely
grateful to my professors for all the challenging and fascinating courses
that they have taught and for their continued support as I continue
my academic career. With this, I am confident that I will learn enough
to succeed in a job as a consultant, or in any other job in Statistics or
Actuarial Science.”

Christian Genest
SSC President 2007-2008

Call for Nominations for
SSC Gold Medal

The Gold Medal is awarded to a Canadian, or someone residing in
Canada, who is a member of the SSC and has made substantial
contributions to statistics or probability theory, either to mathematical
developments or in applied work.  The Gold Medal is intended to
honour current leaders in their field.  Nominations, to be received by
January 31, 2009, should consist of at least four letters of support,
a recent curriculum vitae, and a suggested citation to accompany the
award.  A completed nomination is effective for three competitions
and may be updated annually.

Please send your nominations before January 31, 2009, to the Chair
of the SSC Awards Committee:

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6
Email:  dean@stat.sfu.ca

A list of previous winners can be found at www.ssc.ca/main/about/
awards_e.html.

n’aurais aucun problème à compléter mes études universitaires. Mais
la réalité m’a rattrapé quand j’ai pris les cours ACMA-210, ACMA-
320 et ACMA-315.

Malgré mes aptitudes en mathématiques et en statistique, j’ai trouvé
ces cours-là très ardus. Mes résultats académiques n’ont pas été aussi
étincelants que dans les cours précédents. Néanmoins, je ne me suis
pas découragé.

Ma soif de connaissances, ma passion et ma détermination m’ont permis
de réussir et de faire beaucoup de progrès en actuariat et en statistique.
Grâce à une série de cours, j’ai acquis une bonne connaissance de ces
disciplines et j’ai réalisé assez tôt que j’aimerais être un jour chercheur
ou consultant dans un ou l’autre de ces deux domaines.

Pour m’initier à la recherche, j’ai candidaté l’an dernier pour une bourse
de premier cycle du CRSNG. Je l’ai eue et j’ai réalisé des simulations
sur ordinateur à titre d’assistant de recherche  pendant tout l’été 2007.
Cette expérience m’a beaucoup appris sur la recherche et m’a encouragé
à poursuivre des études de deuxième cycle en statistique.

Je termine actuellement mes études de premier cycle ; elles seront
complétées avant que je fête mes 20 ans. Je tiens à remercier mes
parents, qui m’ont toujours appuyé dans mes décisions et qui m’ont
donné l’espace dont j’avais besoin pour me développer. Je suis également
très reconnaissant envers mes professeurs ; leur compétence, la qualité
de leur enseignement et leur appui m’ont été et continuent de m’être
d’un grand secours. J’ai confiance qu’avec leur soutien, j’aurai un jour
les compétences nécessaires pour œuvrer à titre de consultant ou autre
dans le domaine de la statistique ou de l’actuariat. »

Christian Genest
Président de la SSC pour 2007-2008

Appel de candidatures pour
la Médaille d’or de la SSC

La Médaille d’or est décernée à un Canadien ou à quelqu’un qui réside
au Canada, qui est un membre de la SSC et qui a fait des contributions
significatives à la statistique ou à la théorie de la probabilité, soit aux
développements mathématiques ou aux travaux appliqués. La Médaille
d’or vise à honorer des leaders actuels dans leurs domaines respectifs.
Les candidatures qui doivent être reçues d’ici le 31 janvier 2009
devraient consister d’au moins quatre lettres de référence, d’un
curriculum vitae récent et d’une suggestion de citation pour
accompagner le prix. Une candidature dûment présentée est valide
pour trois concours et peut être mise à jour annuellement.

Veuillez faire parvenir vos nominations avant le 31 janvier 2009 à la
présidente du comité des prix de la SSC :

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6
Courriel : dean@stat.sfu.ca

Une liste des récipiendaires précédents peut être obtenue à
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html.
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Call for Nominations for SSC Award for Impact of
Applied and Collaborative Work

The SSC award for impact of a statistician in applied and collaborative
work is given to a Canadian, or someone residing in Canada, who is a
member of the SSC and who has made outstanding contributions in
applied and collaborative work, the importance of which derives
primarily from its relatively recent impact on a subject area outside
of the statistical sciences, on an area of application, or on an
organization.

The essential idea is that the award is for the impact of the work (not
for its degree of technical sophistication, for example). The work
should demonstrate the importance of the statistical sciences to other
areas of endeavour, and should include an intellectual contribution to
statistical science motivated by the area of application. Areas in which
a substantial contribution would qualify include: formulation of new
statistical questions and ideas uniquely appropriate to the subject
matter discipline or the organization; development and application
of conceptually new approaches appropriate to the subject matter or
the organization; new implementation of the best combination of
techniques to solve important and difficult research problems in the
applied discipline; development of statistical methods that answer a
question in another field that could not have been answered adequately
before; application of creative statistical thinking with demonstration
of clear understanding of the science/industry of the area of endeavour;
establishment of the relative merits of alternative analytic approaches
leading to guidelines useful to applied scientists in choosing among
them. This list is intended to be examples of contributions and is not
necessarily exhaustive.

The nomination package, to be received by January 31, 2009, should
consist of a letter of nomination and at least three letters of support,
a curriculum vitae, a “layperson” description of the work and its
impact expressed in terms that would be suitable for publicity
purposes, and a citation suitable for public announcement of the
award. It is essential that the letters address the criteria for the award.
The nomination package should include at least two letters from non-
statisticians representing the field or organization that has felt the
impact of the work. The letters must address how the contributions
have had a recent impact. Letters of recommendation from those not
directly involved in the research are particularly encouraged.  The
onus is on the nominator(s) to explain the work and to provide evidence
of its impact in support of the nomination.

Please send your nominations before January 31, 2009 to:

J.F. Lawless
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G1
Electronic submission to jlawless@uwaterloo.ca is encouraged, with
PDF files preferred.

Appel de candidatures pour le prix de la SSC pour
l’impact du travail appliqué et en collaboration

Le prix de la SSC pour impact d’un statisticien dans un travail appliqué
et en collaboration est décerné à un Canadien ou quelqu’un qui réside
au Canada, qui est un membre de la SSC et qui a fait des contributions
significatives dans un travail appliqué et en collaboration dont
l’importance découle principalement de son impact relativement récent
sur un domaine à l’extérieur des sciences statistiques, ou sur un domaine
d’application ou sur une organisation.

Il est à souligner que le prix récompense l’impact du travail (et non son
niveau de complexité technique, par exemple). Le travail doit prouver
l’importance des sciences statistiques pour d’autres domaines
d’application et devra représenter une contribution intellectuelle à la
science statistique motivée par le domaine d’application. Cette
contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles
questions et idées statistiques particulièrement adaptées à la matière
ou à l’organisation; la mise au point et application d’approches
conceptuellement nouvelles adaptées à la matière ou à l’organisation;
une nouvelle mise en œuvre de la meilleure combinaison de techniques
permettant de résoudre des problèmes de recherches importants et
difficiles dans la discipline appliquée; la mise au point de méthodes
statistiques qui répondent à une question dans un autre domaine qui
n’aurait pas trouvé de réponse adéquate auparavant; l’application d’une
pensée statistique créatrice et preuve d’une bonne compréhension de
la science/industrie du domaine d’application; la preuve des mérites
respectifs de diverses approches analytiques menant à la définition de
directives permettant aux scientifiques appliqués d’effectuer un choix
parmi elles. Cette liste n’offre qu’un exemple de contributions et n’est
pas nécessairement exhaustive.

Les candidatures qui doivent être reçues d’ici le 31 janvier 2009
devraient consister d’une lettre de nomination et d’au moins trois lettres
de support, d’un curriculum vitae, d’une description « profane » du
travail et de son impact en termes propres à des fins publicitaires, et
une citation propre à une annonce publique du prix. Les lettres devraient
commenter les critères du prix et en inclure au moins deux par un non-
statisticien/collaborateur représentant le domaine ou l’organisation qui
a bénéficié de l’impact du travail. Elles doivent expliquer comment les
contributions ont eu un impact récent. Les lettres de recommandation
de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la recherche
sont particulièrement encouragées. Il incombe au(x) proposant(s), à
l’appui de leur nomination, d’expliquer le travail et d’en prouver
l’impact.

Veuillez faire parvenir vos nominations avant le 31 janvier 2009 à :

J.F. Lawless
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G1
Nous encourageons les candidats à soumettre leur dossier par courrier
électronique adressé à jlawless@uwaterloo.ca, avec pièces jointes au
format PDF de préférence.
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Call for Nominations for
SSC Honorary Membership

Honorary Membership in the SSC may be awarded to statistical
scientists, or in special circumstances to other individuals, of
outstanding distinction who have made exceptional contributions to
the development of the statistical sciences.  The recipient should be
someone whose work for which the Honorary Membership is awarded
was substantially done in Canada or has had a major impact in Canada,
and need not be a member of the SSC.  Nominations, to be received by
January 31, 2009, should consist of at least one letter of support, a
recent curriculum vitae, and a suggested citation to accompany the award.

Please send your nominations before January 31, 2009, to the Chair
of the SSC Awards Committee:

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Email:  dean@stat.sfu.ca

A list of previous winners can be found at www.ssc.ca/main/about/
awards_e.html.

Call for Nominations for
SSC Distinguished Service Award

The Distinguished Service Award is intended to recognize substantial
contributions to the operation or welfare of the SSC over a period of
several years.  Nominations, to be received by January 31, 2009,
should consist of at least three letters of support (of which the
nominator’s letter may be one), a recent curriculum vitae, and a
suggested citation to accompany the award.

Please send your nominations before January 31, 2009, to the Chair
of the SSC Awards Committee:

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Email:  dean@stat.sfu.ca

A list of previous winners can be found at www.ssc.ca/main/about/
awards_e.html.

Appel de candidatures pour
Membre honoraire de la SSC

Le titre de membre honoraire de la SSC peut être décerné à des
chercheurs statisticiens, ou dans des circonstances spéciales, à d’autres
individus éminents qui ont contribué de façon exceptionnelle au
développement des sciences statistiques. Le récipiendaire devrait être
une personne dont la majorité des travaux sur lesquels est fondée la
candidature au titre de membre honoraire ont été effectués en grande
partie au Canada ou ont eu un impact majeur au pays. Il n’est pas
nécessaire que le récipiendaire soit un membre de la SSC. Les
candidatures qui doivent être reçues d’ici le 31 janvier 2009 devraient
consister d’une lettre de référence, d’un curriculum vitae récent et
d’une suggestion de citation pour accompagner le prix.

Veuillez faire parvenir vos nominations avant le 31 janvier 2009 à la
présidente du comité des prix de la SSC :

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Courriel : dean@stat.sfu.ca

Une liste des récipiendaires précédents peut être obtenue à
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html.

Appel de candidatures pour le
prix de la SSC pour services éminents

Le Prix pour services éminents vise à reconnaître des contributions
significatives au fonctionnement ou au bien-être de la SSC sur une
période de plusieurs années. Les candidatures qui doivent être reçues
d’ici au 31 janvier 2009 devraient consister d’au moins trois lettres de
référence (dont l’une peut venir de celui qui fait la nomination), d’un
curriculum vitae récent et d’une suggestion de citation pour accompagner
le prix.

Veuillez faire parvenir vos nominations avant le 31 janvier 2009 à la
présidente du comité des prix de la SSC :

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Courriel : dean@stat.sfu.ca

Une liste des récipiendaires précédents peut être obtenue à
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html.
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Submission Instructions
For electronic submission, the thesis should be in Postscript, Adobe
Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and covering
letter can be e-mailed to the committee chair.  We request that the
subject header of the electronic message for submission be titled
“SSC Robillard Award Submission – StudentName” and the
corresponding files for submission be named StudentName-thesis.pdf
(or StudentName-thesis.doc, etc) and StudentName-coverletter.pdf
(or StudentName-coverletter.doc, etc), where “StudentName” is
replaced with the name of the student being nominated. Alternately,

Instructions
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse
devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft
Word. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent être expédiées
par courriel au président du comité. Nous vous demandons d’intituler
votre message électronique contenant la soumission « SSC Robillard
Award Submission – nomdelétudiant » et de nommer les fichiers

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Call for Nominations for
Pierre Robillard Award

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the best Ph.D.
thesis defended at a Canadian university in 2008 and written in the
fields covered by The Canadian Journal of Statistics.  Submitted
theses will be evaluated by a committee whose members are appointed
by the President of the Statistical Society of Canada; their decision
will be final. Judging will take into account the originality of the ideas
and techniques, the possible applications and their treatment, and the
potential impact on the statistical sciences. In any given year, no
more than one winner will be selected; in particular, the committee
may arrive at the conclusion that none of the submitted theses merits
the award.

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one year
membership in the Statistical Society of Canada. The winner will be
invited to give a talk based on the thesis at the 2009 Annual Meeting
of the Society; assistance with expenses to attend the meeting may be
provided. The winner will also be invited to submit a paper to The
Canadian Journal of Statistics.  If accepted, the paper will be identified
as being based on the thesis which won the 2008 Pierre Robillard
Award; the names of the university and the thesis supervisor will be
clearly indicated. The thesis supervisor could be co-author of the
paper. The members of the Pierre Robillard Award Committee for
2008-2009 are:

Sudhir R. Paul, Chair (University of Windsor)
Juli Atherton (University of California, Berkeley)
Jean-François Angers (Université de Montréal)
Reginald J. Kulperger (University of Western Ontario)
Robert W. Platt (McGill University)
Jingjing Wu (University of Calgary)

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the thesis
and a nominating letter from the thesis supervisor by February 15,
2009. It is imperative that the supervisors address the three criteria
below in their letter:

1. The originality of the ideas and techniques.
2. Possible applications and their treatment.
3. Potential impact on the statistical sciences.

In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from external
examiners.  Complete letters from external examiners or referees will
not be accepted. Official confirmation that the thesis has been defended
in 2008 must also be provided.  Electronic submission is strongly
encouraged.

Appel de candidatures pour le
prix Pierre Robillard

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat soutenue
dans une université canadienne en 2008 et ce, dans un domaine couvert
par La revue canadienne de statistique. Les thèses mises en candidature
seront évaluées par un comité dont les membres sont nommés par le
président de la Société statistique du Canada. Ce comité, dont la décision
sera sans appel, tiendra compte de l’originalité des idées et des techniques
employées, de l’importance et du traitement des applications et de
l’impact potentiel des résultats sur la statistique. Chaque année, un
récipiendaire au plus sera sélectionné; le comité peut notamment arriver
à la conclusion qu’aucune des thèses soumises ne mérite le prix.

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et
deviendra gratuitement membre de la Société statistique du Canada
pour une période d’un an. Il sera également invité à faire un exposé basé
sur sa thèse dans le cadre du Congrès 2009 de la Société; une aide
financière pourra éventuellement lui être accordée pour les frais de
transport au congrès. Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur
sa thèse à La revue canadienne de statistique. Si son article est accepté,
il sera identifié comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre
Robillard 2008, avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue
ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut être également co-
auteur de l’article. En 2008-2009, les membres du comité du prix Pierre
Robillard sont les suivants :

Sudhir R. Paul, président (Université de Windsor)
Juli Atherton (Université de Californie, Berkeley)
Jean-François Angers (Université de Montréal)
Reginald J. Kulperger (Université de Western Ontario)
Robert W. Platt (Université McGill)
Jingjing Wu (Université de Calgary)

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier un
exemplaire au président du comité du prix Pierre Robillard avant le 15
février 2009 en y joignant une lettre de recommandation. Il est essentiel
que le directeur de recherche se prononce dans sa lettre sur les trois
critères ci-dessous, à savoir :

1. l’originalité des idées et des techniques employées,
2. l’importance et le traitement des applications,
3. l’impact potentiel des résultats sur la statistique.

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des extraits
de rapports de membres du jury. De simples rapports d’arbitres ou des
membres du jury ne seront pas acceptés. Il faut également fournir une
pièce justificative attestant que la thèse a été soutenue en 2008. On
encourage vivement les directeurs à soumettre leurs dossiers
électroniquement.
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Call for AusCan Scholar Award Applications

The AusCan Scholar Program promotes interaction between the
Australian and Canadian statistical communities by providing funding
for young scholars from either country to spend an extended period
in the other. The Award covers the financial cost of the visit, which
can last between four and eight weeks.

In 2008, a Canadian scholar will be selected for a visit to Australia
during 2009. Applicants should be post-PhD researchers who have
demonstrated interest in both applications and theory. Strong
preference is given to persons who are within five years of receiving
their PhD.

Applicants should provide no more than two pages which address
their suitability for the award, and an outline of a program of activities
for the exchange visit. This, along with an up to date CV and names of
three referees, should be sent by September 1, 2008, to

J.F. Lawless
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G1
Electronic submission to jlawless@uwaterloo.ca is encouraged, with
PDF files preferred.

Additional information about the program is given on the SSC web site at
http://www.ssc.ca/main/about/auscan_e.html.

Appel de demandes de bourses AusCan

Le programme de boursiers AusCan est destiné à promouvoir
l’interaction entre les communautés statistiques australienne et
canadienne en finançant à de jeunes chercheurs de l’un ou l’autre pays
un séjour prolongé dans l’autre. La bourse couvre le coût financier de
la visite, qui peut durer de quatre à huit semaines.

En 2008, un boursier canadien sera sélectionné pour une visite en
Australie courant 2009. Les candidats doivent être des chercheurs
postdoctoraux montrant un intérêt pour les applications et la théorie.
Une forte préférence sera donnée aux candidats ayant obtenu leur
doctorat dans les cinq dernières années.

Les candidats devront soumettre une lettre de deux pages maximum
répondant aux critères de sélection pour la bourse, ainsi qu’un résumé
du programme d’activités prévu pour l’échange. Cette demande,
accompagnée d’un curriculum vitæ à jour et du nom de trois
examinateurs, devra parvenir avant le 1er septembre 2008, à :

J.F. Lawless
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G1
Nous encourageons les candidats à soumettre leur dossier par courrier
électronique adressé à jlawless@uwaterloo.ca, avec pièces jointes au
format PDF de préférence.

Pour plus d’informations sur le programme, veuillez consulter le site
Web de la SSC à l’adresse suivante : http://www.ssc.ca/main/about/
auscan_f.html.

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

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

Dr. Sudhir Paul
University of Windsor
Department of Mathematics and Statistics
1-109 Lambton Tower
Windsor, ON N9B 3P4
Tel:  (519) 253-3000  Ext. 3035
Fax:  (519) 971-3649
Email: smjp@uwindsor.ca

correspondants nomdelétudiant-thesis.pdf (ou nomdelétudiant-
thesis.doc, etc.) et nomdelétudiant-coverletter.pdf (ou nomdelétudiant-
coverletter.doc, etc.), « nomdelétudiant » étant remplacé par le nom de
l’étudiant mis en candidature. La lettre de présentation peut aussi
renvoyer à un site Web à partir duquel un exemplaire électronique de la
thèse pourra être téléchargé.

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

Dr. Sudhir Paul
University of Windsor
Department of Mathematics and Statistics
1-109 Lambton Tower
Windsor, ON N9B 3P4
Tél. : (519) 253-3000 poste 3035
Fax : (519) 971-3649
Courriel : smjp@uwindsor.ca
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Student Presentation Awards

The Student Presentation Award is given for an excellent presentation
at the Annual Meeting in Vancouver 2009. Entries will be judged on
the quality of both the presentation and the underlying research. Up
to two awards will be given, one for a talk in a contributed paper
session and one for a poster presentation. Each award will consist of
a certificate and a $500  prize.

To be eligible for this award, the student must not have defended her/
his thesis or completed final degree requirements by December 31,
2008. In addition, the student must

— submit a contributed paper or poster abstract through the meeting
website

—  check-mark the box on the abstract contribution form that
indicates interest in being considered for the Student Presentation
Award

—  have his/her supervisor or department send confirmation of
student status as of December 31, 2008 to the Chair of the Student
Presentation Awards Committee, Mary Thompson
(methomps@uwaterloo.ca) by February 9, 2009

— send a short summary of the paper, no longer than four pages to
methomps@uwaterloo.ca by April 28, 2009

—  present the paper or poster in person at the meeting

Presentations based on joint work are eligible, as long as the student
presents the work.

COPSS Presidents’ Award and Other Awards

The SSC Awards Committee has the mandate to make recommendations
for awards offered by other societies or bodies, such as the COPSS
Presidents’ Award.  The COPSS Presidents’ Award is granted to an
individual who either will be under age 41 throughout the award calendar
year, or will be under age 46 throughout the award calendar year and
will have received a terminal statistically-related degree no more than
12 years prior to that year.  The candidate may be chosen for a single
contribution of extraordinary merit, or an outstanding aggregate of
contributions, to the profession of statistics.

Please send your suggestions before January 31, 2009, to the Chair of
the SSC Awards Committee:

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Email:  dean@stat.sfu.ca

A list of previous winners of the COPSS Presidents’ Award can be
found at http://www.niss.org/copss/PastAwardsPresidents.pdf.

Prix de la meilleure présentation de
recherche étudiante

Le Prix de la meilleure présentation de recherche étudiante sera remis
pour l’excellence d’une présentation au Congrès annuel 2009 à
Vancouver. Les présentations seront évaluées sur la base de la qualité
de la présentation et de son contenu. Un maximum de deux prix sera
octroyé, soit un pour une présentation orale dans une séance de
communications libres et un autre pour une présentation sous forme
d’affichage. Un certificat et 500 $ en argent seront remis au récipiendaire.

Pour être éligible à ce prix, l’étudiant(e) ne doit pas avoir soutenu sa
thèse ou complété les exigences de son dernier diplôme avant le 31
décembre 2008. De plus, l’étudiant(e) doit

— soumettre un résumé de communication libre ou d’affiche via le
site Web du congrès;

—  cocher la case du formulaire de soumission des résumés indiquant
que celui-ci est à juger pour le prix de la meilleure présentation de
recherche étudiante;

— faire confirmer son statut d’étudiant au 31 décembre 2008 en
demandant à son directeur de recherche ou à son département de
faire parvenir à la Présidente du Comité du Prix des présentations,
Mary Thompson (methomps@uwaterloo.ca) un courriel à cet effet
au plus tard le 9 février 2009;

— expédier à methomps@uwaterloo.ca un résumé de l’article (quatre
pages maximum) au plus tard le 28 avril 2009;

— présenter l’article ou l’affiche en personne au congrès.

Les présentations basées sur un travail conjoint sont éligibles dans la
mesure où l’étudiant fait la présentation.

Prix COPSS des présidents et autres prix

Le comité des prix de la SSC a le mandat de faire des recommandations
pour des prix offerts par d’autres sociétés ou organismes, comme le
prix COPSS des présidents. Le prix des présidents (COPSS) est
accordé à une personne qui sera âgée de moins de 41 ans pour toute
l’année de calendrier du prix ou qui sera âgée de moins de 46 ans pour
toute l’année de calendrier du prix et aura reçu un dernier diplôme relié
à la statistique au plus tard 12 ans avant cette année. Le candidat peut
être choisi pour une seule contribution d’un mérite exceptionnel ou
pour un ensemble remarquable de contributions à la profession
statistique.

Veuillez faire parvenir vos nominations avant le 31 janvier 2009 à la
présidente du comité des prix de la SSC :

Charmaine Dean
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
Burnaby, BC V5A 1S6

Courriel : dean@stat.sfu.ca

Une liste des récipiendaires précédents du prix des présidents
COPSS est disponible à http://www.niss.org/copss/
PastAwardsPresidents.pdf.



SSC LIAISON VOL. 22, NO. 3  AUGUST / AOÛT 2008 19

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Élections: avis préliminaire

Dans le numéro de novembre de Liaison, le Comité d’élection
présentera une liste de candidats aux postes suivants :

Membres du comité exécutif (mandats de trois ans)

Président désigné
Coordonnateur des congrès
Secrétaire exécutif
Trésorier

Représentants régionaux au Conseil d’administration
(mandats de deux ans)

Un représentant régional pour les provinces maritimes
Deux représentants régionaux pour le Québec
Deux représentants régionaux pour l’Ontario
Un représentant régional pour le Manitoba / la Saskatchewan/ les
Territoires du Nord-Ouest / le Nunavut
Un représentant régional pour l’Alberta / la Colombie-Britannique
/ le Yukon

Postes au sein des groupes

Groupe de biostatistique

Président désigné
Trésorier

Groupe de probabilités

Président désigné

Groupe de statistique industrielle et de gestion

Président désigné
Trésorier

Groupe de méthodologie d’enquête

Président désigné
Secrétaire

Cette liste de postes et les mandats afférents sont sous réserve
d’approbation par Industrie Canada des amendements aux statuts
ratifiés par les membres à l’assemblée générale annuelle du 27 mai
2008. Les candidats élus entreront en fonction le 1er juillet 2009.
Un président désigné est en poste pendant un an ; il occupe la
présidence l’année suivante et devient ensuite président sortant.

Elections: Preliminary Notice

In the November issue of Liaison, the Election Committee will present
a slate of candidates for the following positions:

Members of the Executive Committee (three-year terms)

President-Elect
Executive Secretary
Meetings Co-ordinator
Treasurer

Regional Representatives on the Board of Directors (two-year
terms)

One regional representative from the Atlantic Provinces
Two regional representatives from Québec
Two regional representatives from Ontario
One regional representative from Manitoba / Saskatchewan / North-
West Territories / Nunavut
One regional representative from Alberta / British Columbia / Yukon

Section Officers

Biostatistics Section

President-Elect
Treasurer

Probability Section

President-Elect

Business and Industrial Statistics Section

President-Elect
Treasurer

Survey Methods Section

President-Elect
Secretary

This list of positions and their associated terms are subject to the
approval by Industry Canada of the amendments to the By-Laws
ratified by the membership at the Annual General Meeting held May
27, 2008. Successful candidates will take office on July 1, 2009. A
President-Elect serves for one year, then becomes President for one
year, and then becomes Past-President for one year.
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Prix CRM-SSC en statistique : Appel de candidatures

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

Le prix, doté d’une bourse de 3000 $, est conféré au plus une fois l’an
à un citoyen canadien ou à un résident permanent du Canada dont la
plupart des travaux de recherche ont été effectués au Canada. Les
récipiendaires du prix, depuis sa création en 1999, ont été Christian
Genest, Robert J. Tibshirani, Colleen D. Cutler, Larry A. Wasserman,
Charmaine B. Dean, Randy R. Sitter, Jiahua Chen, Jeffrey Rosenthal,
Richard J. Cook et Paul Gustafson.

En 2009, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur doctorat
(ou un diplôme jugé équivalent) en 1994 ou depuis lors. Il n’est pas
nécessaire que les candidats soient membres de la SSC. Les candidatures
seront évaluées par un comité consultatif composé de cinq membres,
dont trois sont nommés par la SSC et deux par le CRM. Le comité est
présidé par l’un des deux représentants du CRM.

Les dossiers de candidature, constitués de trois lettres de
recommandation et d’un curriculum vitæ à jour (comportant une liste
de publications), doivent être acheminés au CRM avant le 1er février
2009. Les dossiers des années précédentes n’étant pas conservés, aucune
candidature n’est reconduite automatiquement.

Soumettre les dossiers à :

Monsieur le directeur
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3J7

VOX : (514) 343-7501
FAX : (514) 343-2254
Courriel : directeur@CRM.UMontreal.ca

CRM-SSC Prize in Statistics: Call for Nominations

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

The award, which includes a $3,000 cash prize, is bestowed at most
once a year upon a Canadian citizen or a permanent resident of Canada
whose research was carried out primarily in Canada. Recipients of
the award, since its creation in 1999, have been Christian Genest,
Robert J. Tibshirani, Colleen D. Cutler, Larry A. Wasserman,
Charmaine B. Dean, Randy R. Sitter, Jiahua Chen, Jeffrey Rosenthal,
Richard J. Cook, and Paul Gustafson.

In 2009, eligibility will be limited to candidates who received their
Ph.D. (or an equivalent degree) in the year 1994 or subsequently.
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The nominations
will be examined by an Advisory Committee consisting of five
members, three of whom are appointed by the SSC and two by the
CRM. The committee is chaired by one of the two CRM
representatives.

Nominations, including three letters of support and an up-todate
curriculum vitae (with a list of publications) should be submitted to
the CRM before February 1, 2009. As files are not carried over from
one year to the next, nominations must be renewed each year.

Please submit files to:

Monsieur le directeur
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3J7

VOX: (514) 343-7501
FAX: (514) 343-2254
E-mail: directeur@CRM.UMontreal.ca

Le comité d’élection pour 2008–2009 est composé de :

Christian Genest (président) – christian.genest@mat.ulaval.ca
Robert Platt, robert.platt@mcgill.ca
Roman Viveros-Aguilera, rviveros@math.mcmaster.ca
Edit Gombay, egombay@ualberta.ca
Jiahua Chen, jhchen@stat.ubc.ca
Carl J. Schwarz, cschwarz@stat.sfu.ca
Nancy E. Heckman, nancy@stat.ubc.ca
Rhonda J. Rosychuk, rhonda.rosychuk@ualberta.ca

Vous pouvez communiquer vos suggestions à tout membre du comité
d’élection avant le 30 octobre 2008. Les pétitions de nomination
doivent parvenir avant le 15 janvier 2009 au président du comité :
Christian Genest, Ph.D., P.Stat.
Département de mathématiques et de statistique
Université Laval
1045, avenue de la Médecine
Québec, Canada G1V 0A6

The Election Committee for 2008–2009 consists of:

Christian Genest (Chair) – christian.genest@mat.ulaval.ca
Robert Platt, robert.platt@mcgill.ca
Roman Viveros-Aguilera, rviveros@math.mcmaster.ca
Edit Gombay, egombay@ualberta.ca
Jiahua Chen, jhchen@stat.ubc.ca
Carl J. Schwarz, cschwarz@stat.sfu.ca
Nancy E. Heckman, nancy@stat.ubc.ca
Rhonda J. Rosychuk, rhonda.rosychuk@ualberta.ca

You may communicate your suggestions to any member of the Election
Committee before October 30, 2008. Nominating petitions may be
sent before January 15, 2009 to the chair of the committee:
Christian Genest, Ph.D., P.Stat.
Département de mathématiques et de statistique
Université Laval
1045, avenue de la Médecine
Québec, Canada G1V 0A6
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RCS: Articles à Venir

Le numéro de septembre 2008 de La revue canadienne de statistique
(Vol. 36, No. 3) contient neuf articles traitant de divers aspects de
notre discipline.

Le numéro démarre sur un article-vedette, « Modelling
biological data: several vignettes » par Chris Field de
l’Université Dalhousie. Cet article, qui se base sur sa
présentation à l’occasion de la présentation de la Médaille
d’or de la SSC lors du Congrès annuel 2007 à l’Université
Memorial, examine trois projets de recherche novateurs
qui sont nés de collaborations avec des biologistes. Chris
propose également ses opinions sur le processus
collaboratif même, dans un article hautement intéressant
et agréable à lire.

Ce numéro contient par hasard deux articles traitant de
l’inférence dans les modèles de distribution des valeurs
extrêmes bidimensionnelles. Les deux proposent entre
autres des estimateurs pour la fonction de dépendance de
Pickands qui caractérise une copule de valeurs extrêmes

bidimensionnelles. Fils-Villetard, Guillou & Segers utilisent des idées
de projection et affinent un estimateur initial pour garantir qu’il s’agit
d’une fonction de dépendance légitime. Dans une tout autre optique,
Guillotte & Perron utilisent des techniques bayésiennes pour
modéliser et estimer la fonction de dépendance de façon flexible.

Toujours sur le thème de la dépendance bidimensionnelle, Nie, Chu &
Korostyshevskiy s’intéressent aux coefficients de corrélation non
paramétriques (notamment au rhô de Spearman et au tau de Kendall).
Ils montrent les difficultés qui surgissent lorsque les mesures sont
sujettes à la censure à gauche (c’est-à-dire qu’elles peuvent tomber
sous une limite de détection) et ils proposent des corrections de biais
pour ajuster les coefficients de corrélation en conséquence. S’agissant
encore de la dépendance, Nelson & Edwards s’attaquent au problème
de l’accord entre juges et offrent de nouvelles idées sur la façon d’opérer
des ajustements pour tenir compte de l’accord accidentel dans ce
contexte.

Ferreira & Suchard examinent le problème intéressant de l’inférence
du temps écoulé t d’une chaîne de Markov à temps continu, sur la
base de données constituées à partir de réalisations multiples de l’état
de la chaîne au temps zéro et au temps t. Ils font remarquer que ce
problème survient fréquemment en biologie et en linguistique et
prouvent combien il est important de tenir compte des informations
antérieures dans ce contexte d’inférence difficile.

Dans ce numéro encore, Lopéz-Fidalgo, Martín-Martín & Wiens
présentent un article sur les plans optimaux, Jean-François Plante
nous parle des procédures de vraisemblance pondérée et Zhao &
Wang explorent les inférences de vraisemblance empirique, dans le
contexte de la modélisation de l’espérance de vie pondérée pour la
qualité de l’existence.

Comme toujours, je vous souhaite bonne lecture!

Paul Gustafson
Rédacteur, RCS

CJS:  Coming Attractions

The  September 2008 issue of the Canadian Journal of Statistics (Vol.
36, No. 3) contains nine articles touching on diverse aspects of our
discipline.

The issue kicks of with a special paper, ‘Modelling
biological data: several vignettes,’ by Chris Field of
Dalhousie University.     This paper, based on Chris’s
gold-medal address delivered at the 2007 Annual Meeting
at Memorial University, surveys three innovative research
projects which arose in collaboration with biologists.
Chris also offers some thoughts on the collaborative
process itself, in this highly interesting and readable paper.

By happenstance, this issue contains a pair of papers
addressing inference in bivariate extreme-value distribution
models.  Particularly, both propose estimators for the
Pickands dependence function which characterizes a
bivariate extreme value copula. Fils-Villetard, Guillou &
Segers use projection ideas, refining an initial estimator to
ensure it is a legitimate dependence function.  Quite
differently, Guillotte & Perron use Bayesian techniques to flexibly
model and estimate the dependence function.

Continuing on in a bivariate-dependence theme, Nie, Chu &
Korostyshevskiy look at nonparametric correlation coefficients
(Spearman’s rho and Kendall’s tau in particular).  They show some
difficulties arising when measurements are subject to left-censoring
(i.e, may fall below a detection limit), and they offer some bias
corrections to adust the correlation coefficients accordingly.  Also in
a dependence vein, Nelson & Edwards tackle the multi-rater agreement
problem, offering some fresh ideas on how to adjust for chance
agreement in this context.

Ferreira & Suchard examine the interesting problem of inferring the
elapsed time t of a continuous-time Markov chain, from data
comprised of multiple realizations of the chain’s state at time zero
and at time t.    They point out that this problem arises commonly in
biology and in linguistics, and they demonstrate important
considerations of prior information in this challenging inference
context.

Also in this issue, Lopéz-Fidalgo, Martín-Martín & Wiens write on
optimal design, Jean-François Plante writes on weighted-likelihood
procedures, and Zhao & Wang write on empirical-likelihood
inferences, in the context of modelling quality-adjusted lifetime.

As ever, I wish you happy reading!

Paul Gustafson
Editor, CJS

Paul Gustafson
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Ph.D.  2008 Biostatistique Calgary
M.Sc.  2004 Statistique appliquée Calgary
M.Sc. 2002 Génie syst. inform. U Tech du Danemark
B.Sc.  1999 Statistique & inform. U. Ghana

Associé de recherche en biostatistique à l’Université de Calgary – Centre d’études de santé et de politique

Ma formation universitaire a associé statistique et informatique. Je suis titulaire d’un baccalauréat ès sciences en statistique et informatique de
l’Université du Ghana, d’une maîtrise en statistique de l’Université de Calgary et d’une maîtrise en génie des systèmes informatiques de
l’Université technique du Danemark.

J’ai complété mon doctorat en sciences de la santé communautaire (biostatistique) au printemps 2008.

Pendant tout mon doctorat, j’ai travaillé comme associé de recherche en biostatistique dans les domaines de l’utilisation de médicaments, de la
recherche en services de santé et des essais cliniques. Pendant ce temps, j’ai également travaillé comme biostatisticien consultant sur divers
projets de recherche en santé à la faculté de médecine de l’Université de Calgary.

Courriel : jeamuah@gmail.com

 
A.Stat. 018:  
AMUAH, Joseph E. 
 

 

Ph.D.  2008 Biostatistics, Calgary
M.Sc.  2004 Applied Statistics, Calgary
M.Sc. 2002 Comp Sys Engi, Tech U of Denmark
B.Sc.  1999 Statistics & Com Sci U. Ghana

Biostatistical Research Associate at University of Calgary - Center for Health and Policy Studies

My academic training has been a combination of Statistics and Computer Science. I have a
BSc in Statistics and Computer Science from the University of Ghana, an MSc Statistics
from the University of Calgary and an MSc in Computer Systems Engineering from the
Technical University of Denmark.

I completed my PhD in Community Health Sciences (Biostatistcs)  in Spring 2008.

Througout my doctoral training, I have worked as a biostatistical research associate  in the
areas of Drug Utilization, Health Services Research and Clinical Trials. During this same
period, I also worked as a consulting biostatistician on several health research projects at the
Faculty of Medicine, University of Calgary.

Email: jeamuah@gmail.com

New P.Stat. and A.Stat. of the SSC / Nouveaux P.Stat. et A.Stat. de la SSC.
2008-02-01 Competition

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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
 
A.Stat. 019:  
DIALLO, Mamadou S. 
 

A.Stat. 020:  
LAFLEUR, Kimberley A
 

Ph.D.  AC Statistique Carleton (en cours)
M.Sc.  2006 Statistique Laval
Licence  2002 Mathématiques appl. Université Lyon1

Méthodologiste à Statistique Canada

J’ai obtenu une licence en mathématiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et une maîtrise en statistique de l’Université Laval. Je
complète actuellement mon doctorat tout en travaillant chez Statistique Canada comme méthodologiste. J’ai également été assistant de
recherche en biostatistique à l’Université Laval – centre de recherche Robert Giffard, où nous avons étudié la relation entre les maladies
cardiovasculaires et les facteurs génétiques/environnementaux.

Courriel : mamadousaliou.diallo@statcan.ca

B.Sc.  1990 Math & statistique York

Gestion de panels chez BBM Canada

J’ai obtenu mon baccalauréat spécialisé ès sciences de l’Université York en 1990. Je me suis
spécialise en mathématiques et statistique. Je suis actuellement employée comme méthodologiste de recherche en chef chez BBM Canada.
Dans le passé, j’ai travaillé comme analyste de panels en chef chez Ipsos-Reid et statisticienne chez ACNielsen. Je m’intéresse notamment aux
plans de sondage, à l’équilibrage et à la gestion des panels, à la conception et à la gestion des bases de données, ainsi qu’à l’analyse de données.

Courriel : Kimberley Lafleur <klafleur@bbm.ca>

Ph.D.  TBA Statistique, Carleton (in progress)
M.Sc.  2006 Statistique, Laval
Licence  2002 Mathématiques appl, Université Lyon1

Méthodologiste à Statistique Canada

I received a bachelor’s degree in Mathematics from University Claude Bernard Lyon 1 and a
Master’s degree in Statistics from University Laval. I am currently doing my PhD while I am
working for Statistics Canada as Methodologist. I also worked as biostatistician research
assistant at University Laval - Robert Giffard research centre where we studied the
relationship between cardiovascular diseases and genetics/environmental factors.

Email: mamadousaliou.diallo@statcan.ca

B.Sc.  1990 Math & Statistics, York

Panel management at BBM Canada

I graduated from the Specialized Honours Bachelor of Science program at York University in
1990.  I majored in Mathematics with a Specialty in Statistics.  I am currently employed as a
Senior Research Methodologist at BBM Canada.  Previous positions include Senior Panel
Analyst at Ipsos-Reid and Statistician at ACNielsen.  My areas of expertise include sample
design, panel balancing and management, database design and management, and data analysis.

Email: Kimberley Lafleur <klafleur@bbm.ca>

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
 
A.Stat. 021:  
FU, Longdi 
 

M.Sc.  2008 Statistique Toronto (en cours)
B.Sc.  2007 Statistique Toronto
B.Eng. 1998 Informatique U. Shanghai Tongji

Maîtrise en statistique en cours à l’Université de Toronto

Longdi a obtenu son baccalauréat spécialisé en statistique et science actuarielle de l’Université de
Toronto et poursuit sa maîtrise en statistique à l’Université de Toronto.

Courriel : FuJeffrey@gmail.com

M.Sc.  2008 Statistics, Toronto (in progress)
B.Sc.  2007 Statistics, Toronto
B.Eng. 1998 Comp. Sci. Shanghai Tongji U.

Completing Master degree in statistics at University of Toronto

Longdi received his B.A.(Hons) in Statistics and Actuarial Science from University of Toronto
and is pursuing his M.Sc. in Statistics at University of Toronto.

Email: FuJeffrey@gmail.com

A.Stat. 022:  
GRAY, Derrick T. 
 

M.Sc.  2008 Statistique            Toronto (en cours)
PP 2007 Méthodes d’enquête   Institut des enquêtes en méthodologie d’enquêtes,Michigan
PP 2007 ARIM Recherche en marketing
B.Sc.  1999 Statistique Toronto

Maîtrise en statistique en cours à l’Université de Toronto

J’ai obtenu mon baccalauréat ès sciences de l’Université de Toronto en 1999. Je me suis spécialisé en sciences mathématiques (statistique). J’ai
suivi un programme de cycle supérieur à l’Université du Michigan et j’ai récemment entamé des études de cycle supérieur à l’Université de
Toronto en statistique. Je suis actuellement employé comme directeur de la conception et du contrôle des échantillons chez BBM Canada. Je
m’intéresse notamment aux plans de sondage, aux plans d’expérience, à la non-réponse aux sondages, à l’équilibrage et à la gestion des panels,
à la conception et à la gestion des bases de données, ainsi qu’à l’analyse de données.

Courriel : derrick.gray@gmail.com

M.Sc.  2008 Statistics, Toronto (in progress)
Cont Ed 2007 Survey Methods

Survey Institute in Survey Methodology,Michigan
Cont Ed 2007 MRIA, Marketing Research
B.Sc.  1999 Statistics, Toronto

Completing Master degree in statistics at University of Toronto

I graduated from the Bachelor of Science program at the University of Toronto in 1999. I
majored in Mathematical Sciences (Statistics). I have done some graduate work at the
University of Michigan and recently have begun graduate studies at the University of Toronto
in Statistics. I am currently employed as a Manager, Sample Design and Control at BBM
Canada. My areas of expertise include sample design, experimental design, survey non-
response, panel balancing and management, database design and management, and data analysis.

Email:  derrick.gray@gmail.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A.Stat. 026:  
PINIZZOTTO, Juliana 
 

B.Math  2008 Statistique Waterloo

Analyste des réservations pour Canadian Niagara Hotels

J’ai complété mon baccalauréat ès mathématiques en statistique et économie de l’Université de Waterloo au printemps 2008. Je m’intéresse
surtout à la statistique industrielle et de gestion, mais j’explore actuellement la biostatistique qui commence à m’attirer. Je travaille actuellement
à temps partiel pour une chaîne hôtelière en tant qu’analyste au service des réservations, mais après mon diplôme j’aimerais faire carrière en
analytique ou en conseil.

Courriel : jpinizzotto@gmail.com

B.Sc.  2007 Mathématiques U. College Fraser Valley

Analyste en statistique chez Checkwell Decision Corporation

J’ai obtenu mon baccalauréat ès sciences spécialisé en mathématiques et économie de la University
College de la Fraser Valley en juin 2007. Je travaille actuellement chez Checkwell Decision Corporation où je supervise la prévision,
l’échantillonnage de sondages et d’autres projets d’analyse de données.

Je m’intéresse également aux plans d’expérience et à l’analyse de données tirées d’expériences en physique, ainsi qu’aux applications des
équations différentielles à la résolution de problèmes de courbure.

Courriel : max.nevill@gmail.com

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

B.Sc.  2007 Mathematics, U. College Fraser Valley

Statistical Analyst at Checkwell Decision Corporation

I graduated with a B.Sc with a math major, economics minor from the University College of
the Fraser Valley in June 2007.  I currently work for Checkwell Decision Corporation and
oversee forecasting, survey sampling and other data analysis projects for them.

I’m also interested in the design of experiments and data analysis of physics experiments, and
the applications of differential equations to solve curvature problems.

Email: max.nevill@gmail.com

B.Math  2008 Statistics, Waterloo

Reservations Analyst at Canadian Niagara Hotels

I completed my BMath in Statistics with a minor in Economics from the University of
Waterloo in Spring 2008. I am very interested in the Business and Industrial stream of
Statistics but have been currently looking into more Biostatistics as that has begun to
interest me also.  I am currently working part-time for a hotel company as an analyst for
their reservations department, but once I graduate I will be looking for a career in analytics
or consulting.

Email: jpinizzotto@gmail.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A.Stat. 023:  
NEVILL, Max E.N. 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

A.Stat. 024:  
STEWART, Samuel A. 
 

M.Sc.  2008 Statistique Waterloo (en cours)
B.Sc.  2006 Stat. et inform. Dalhousie

Maîtrise en cours à Waterloo.

Sam a une maîtrise de mathématiques en biostatistique de l’Université de Waterloo et a obtenu son baccalauréat ès sciences en statistique et
informatique de l’Université Dalhousie. Il est actuellement employé comme statisticien de recherche au centre des sciences de santé QEII à
Halifax (NÉ), où il travaille sur l’établissement automatisé des rapports comme première étape des systèmes de surveillance et sur l’élaboration
d’un cours de méthodes de recherche en ligne à l’intention des médecins résidents. Il s’intéresse notamment à la statistique computationnelle,
à la biostatistique et à la technologie de la santé appliquée, avec un intérêt tout particulier pour les solutions source ouverte.

Courriel : samstewart11@gmail.com

M.Sc.  2008 Statistics, Waterloo (in progress)
B.Sc.  2006 Stati & Comp Sci., Dalhousie

M.S  in progress at Waterloo.

Sam has a Master’s of Mathematics in Biostatistics from the University of Waterloo and obtained his
BSc in Statistics and Computer Science from Dalhousie University.  He is currently employed as a
research statistician at the QEII Health Sciences Centre in Halifax, NS, working on automated reporting
as a first step towards surveillance systems, and on the development of an online research methods
course for medical residents.  HIs research interests include computational statistics, biostatistics and
applied health technology, with a focus on open-source solutions.

Email: samstewart11@gmail.com

 
A.Stat. 025:  
UMLAUF, Jennifer 
 

M.Sc. 2008 Statistique Toronto
B.Sc.  2006 Statistique Toronto

Maîtrise en statistique à l’Université de Toronto

J’ai obtenu ma maîtrise en statistique de l’Université de Toronto en juin 2008. En 2006, j’avais obtenu un baccalauréat ès sciences de
l’Université de Toronto avec spécialisation en statistique et en biologie humaine : santé et maladie. Je m’intéresse professionnellement à la
conception et à l’analyse des essais cliniques dans un contexte pharmaceutique. Le programme de mentorat de la SSC m’intéresse beaucoup;
j’ai hâte de poursuivre ma formation dans ce cadre.

Courriel : Jennifer.umlauf@utoronto.ca

M.Sc. 2008 Statistics Toronto
B.Sc.  2006 Statistics, Toronto

M.Sc. in Statistics at University of Toronto

I graduated in June 2008, with a M Sc. in Statistics from the University of Toronto. Previously, I
obtained my Hon. B Sc. in 2006 from the University of Toronto with a major in Statistics and a
specialist in Human Biology: Health and Disease. My career interest is in the design and analysis of
clinical trials within a pharmaceutical environment. I am also interested in the Mentorship program
offered by SSC and will be looking forward to furthering my education through this program.

Email: Jennifer.umlauf@utoronto.ca

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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P.Stat. 103:  
GHOSH, Sunita 
 

PhD. 2007 Biostatistique Saskatchewan
M.Sc. 1998 Mathématiques CSJM, U. Kanpur
B.Sc.  1996 Math & Physique SSJM, U. Kanpur

Biostatisticien de recherche pour l’Institut du cancer Cross, Institut du cancer de l’Alberta, Edmonton

Sunita Ghosh est titulaire d’une maîtrise en mathématiques et d’un doctorat en biostatistique. Elle
travaille comme statisticienne professionnelle depuis 7 ans environ, avant quoi elle était enseignante du secondaire en Inde. Elle a enseigné la
mathématique et la physique, ainsi que la statistique au niveau du lycée. Elle est actuellement biostatisticien de recherche pour l’Institut du
cancer Cross à Edmonton, Alberta, Canada.

Courriel : sunita.ghosh@usask.ca

 
P.Stat. 102:  
APALOO, Joseph 
 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Ph.D.  1994 Math appl. Montana
M.Sc.  1989 Statistique Victoria
B.Sc.  1984 Math & informatique U. Ghana

Professeur agrégé en mathématiques et statistique à l’Université St. Francis Xavier

J’ai obtenu mon doctorat en mathématiques appliquées de l’Université du Montana en 1994. Depuis, j’ai été titulaire de postes universitaires
dans 3 universités, dans 3 pays. Je suis actuellement professeur agrégé à l’Université St. Francis Xavier. Je m’intéresse principalement à la
modélisation mathématique et statistique, et depuis quelques années j’œuvre de plus en plus comme consultant statistique auprès des
chercheurs du Département de biologie et de l’École d’infirmières. En outre, j’ai collaboré à l’analyse des données de l’Étude sur la mesure des
niveaux de vie du Ghana (GLSS), notamment à l’estimation des mesures et à la décomposition des inégalités.

Courriel : japaloo@stfx.ca

Ph.D.  1994 Applied Math, Montana
M.Sc.  1989 Statistics, Victoria
B.Sc  1984 Math & CompSci, U. Ghana

Associate Professor  in Mathematics and Statistics at St. Francis Xavier University

I received my PhD in Applied Mathematics from the University of Montana in 1994. Since then I have
held academic positions in 3 universities in 3 countries. I am currently an Associate Professor at St.
Francis Xavier University. My work and research interests focus primarily on Mathematical and
Statistical Modeling, and in the past few years I have increasingly engaged in statistical consulting for
researchers from the Department of Biology and the School of Nursing. In addition I have collaborated
in the analysis of Ghana Living Standard Survey (GLSS) data, estimating measures and decomposition
of inequalities.

Email: japaloo@stfx.ca

PhD. 2007 Biostatitics Saskatchewan
M.Sc. 1998 Mathematics CSJM, Kanpur U.
B.Sc.  1996 Math & Physics SSJM, Kanpur U.

Research Biostatistician for Cross Cancer Institute, Alberta Cancer Institute, Edmonton

Sunita Ghosh has a master’s degree in Mathematics followed by PhD degree in Biostatistics. She has
been an active statistician for about 7 years and prior to being a statistician she was a high school
teacher inh India. She taught mathematics and physics, other than teaching statistics to high school
student. Currently she is working as a Reseach Biostatistician at the Cross Cancer Institute at Edmonton,
Alberta, Canada.

Email: sunita.ghosh@usask.ca

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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P.Stat. 104:  
MORISSETTE, Daniel
 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

M.Sc.  1991 Statistique Laval
B.Sc.  1988 Statistique Laval

Consultant statistique à StatExpert Inc.

Daniel Morissette est détenteur d’une maîtrise en Mathématiques - Option Statistique obtenue à
l’Université Laval en 1991. Il possède une expérience comme statisticien professionnel de plus de
17 années, dont la très grande majorité dans l’industrie pharmaceutique. Il a récemment fondé la

compagnie StatExpert Inc., un service de consultation statistique œuvrant principalement auprès de l’industrie pharmaceutique et des firmes
en biotechnologie.

Courriel : Daniel_morissette@sympatico.ca

M.Sc.  1991 Statistique, Laval
B.Sc.  1988 Statistique, Laval

Consultant statistique a StatExpert Inc

Daniel Morissette est détenteur d’une maitrise en Mathématiques - Option Statistique obtenue à
l’Université Laval en 1991. Il possède une expérience comme statisticien professionnel de plus de
17 années, dont la très grande majorité dans l’industrie pharmaceutique. Il a récemment fondé la
compagnie StatExpert Inc., un service de consultation statistique oeuvrant principalement auprès de
l’industrie pharmaceutique et des firmes en biotechnologie.

Email: Daniel_morissette@sympatico.ca

P.Stat. 105:  
PANZARELLA, Tony
 

M.Sc.  1985 Statistique Toronto
B.Sc.  1984 Math & Stat. Toronto

Professeur adjoint en sciences de la santé publique, Université of Toronto

J’ai obtenu ma maîtrise en 1985 de l’Université de Toronto (campus St. George) en statistique appliquée. J’avais également obtenu mon diplôme de
premier cycle à l’Université de Toronto (campus St. George) en 1984 avec une double spécialisation en statistique et mathématiques.

Je suis actuellement employé comme directeur du département de biostatistique de l’Hôpital Princesse Margaret, réseau de santé de l’université, et
professeur adjoint au département des sciences de la santé publique, de la faculté de médecine de l’Université Toronto.

J’ai plus de 22 années d’expérience comme statisticien appliqué. J’ai travaillé à tous les aspects de la recherche clinique, de la conception des études
à l’analyse, l’interprétation et la publication dans les revues à comité de lecture. Je suis le co-auteur de plus de 80 publications dans les revues à comité
de lecture  en oncologie. Je m’intéresse principalement à l’analyse de survie, aux essais cliniques et à la consultation.

Courriel : tony.panzarella@uhnres.utoronto.ca

M.Sc.  1985 Statistics, Toronto
B.Sc.  1984 Math & Stats, Toronto

Assistant Professor in Public Health Science, University of Toronto

I earned my M.Sc. degree in 1985 from the University of Toronto (St. George Campus) in applied statistics.
My undergraduate degree was also earned at the University of Toronto (St. George Campus) in 1984 with a
double major in statistics and mathematics.

I am currently employed as the Manager of the Biostatistics Department, at Princess Margaret Hospital,
University Health Network and Assistant Professor in the Department of Public Health Sciences, Faculty of
Medicine, University of Toronto.

I have over 22 years of experience as an applied statistician. I have been involved in every aspect of clinical
research from design considerations of a study to analysis, interpretation and publication in peer-reviewed
journals. I have over 80 publications as a co-author in the peer-reviewed oncology literature. My primary
work interests are survival analysis, clinical trials and consultation.

Email: tony.panzarella@uhnres.utoronto.ca
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

M.Sc.  1975 Statistique McMaster
B.Sc.  1973 Math appl. McMaster

Directeur / statisticien en chef du service de statistique, service de méthodologie et de recherche de Brogan Inc.

J’ai complété mes études universitaires à l’Université McMaster, Hamilton (Ontario), où j’ai obtenu un baccalauréat ès sciences spécialisé en
mathématiques appliquée et informatique (1973) et une maîtrise (avec très grande distinction) en statistique théorique et appliquée (1975). J’ai
continué à perfectionner mes connaissances et mon expertise, notamment en statistique et mathématiques, en suivant régulièrement de
nombreux cours de niveau de doctorat.

Au cours des 30 ans depuis l’obtention de mon diplôme en 1975, j’ai eu une carrière très intéressante et gratifiante à promouvoir et appliquer
la statistique dans tous les secteurs (public, privé, universitaire et sans but lucratif) dans divers postes statistiques (statisticien, analyste,
directeur de sections/services de statistique, etc.), ayant travaillé pour et/ou avec :
- des organismes du gouvernement fédéral (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Parcs Canada, Transports Canada, École de
la fonction publique du Canada),

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

P.Stat. 106:  
STEWART, Delbert E. 
 

M.Sc.  1975 Statistics, McMaster
B.Sc.  1973 App. Math, McMaster

Statistics Department Manager/Senior Statistician, Methodology and Research Department for
Brogan Inc.

I completed my formal education at McMaster University, Hamilton, Ontario where I received my
B.Sc. (Honours) in Applied Mathematics and Computer Science (1973) and my M.Sc. (Summa Cum
Laude) in Theoretical and Applied Statistics (1975). I have also continued to up-grade my knowledge
and expertise, particularly in the statistics and mathematics disciplines, by taking numerous courses
at the Ph.D. level on a regular basis.

Since graduating in 1975 I have enjoyed a most interesting and rewarding career promoting and
applying the statistics discipline in all sectors (public, private, academic, and non-profit) over the
past thiry years in various statistical capacities (e.g., statistician, analyst, and manager of statistics
sections/departments), having worked for and/or with:
- Federal Government Departments (Department of Indian and Northern Affaris, Parks Canada,
Transport Canada, Canada School of Public Service),
-  International Governments (e.g., Australia, England, United States, Vietnam),

- Ontario Provincial Government,
-  Non-Profit Organizations (e.g., Traffic Injury Research Foundation, Canadian Automobile Association),
-  Consulting Firms (e.g., iTRANS Consulting Inc., TSH/Synectics Transportation Consulting Services Inc., Delcan Consulting Ltd., EKOS
Research Associates Inc.,  D E  Stewart & Associates), and
-  Academic Institutions (e.g., Laval University, University of Manitoba, University of Ottawa, Carleton University, University of Waterloo,
Ryerson University, Toronto University).

I am presently employed by Brogan Inc. as Manager/Senior Statistician of the Statistics Department. Brogan’s mission is to contribute to the
health of Canadians by providing objective knowledge, research, and solutions to decision makers in the Canadian health care sector. Two of
my key roles encompass building a statistical resource department and providing statistical services and support to all staff to help Brogan Inc.
realize it’s  mission, by ensuring that proper statisitcal methods, techniques, procedures, and tools are implemented in all analyses, projects,
and studies that are conducted, both quantitative and qualitative.

My main focus is to educate, train, mentor, and transfer the knowledge, expertise, skills and abilities that I have acquired in applying the
statistics discipline to solve a variety of problems and issues encounted over the course of my career in numerous sectors (e.g., education,
housing, economics, social, demographics, mining and exploration, transportation, safety, security, health, etc.).

Email: dstewart04@sympatico.ca
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- des gouvernements internationaux (Australie, Royaume-Uni, États-Unis, Vietnam, etc.),
- le gouvernement provincial de l’Ontario,
- des ONG (Fondation de recherches sur les blessures de la route au Canada, Association canadienne des automobilistes, etc.),
- des cabinets conseil (iTRANS Consulting Inc., TSH/Synectics Transportation Consulting Services Inc., Delcan Consulting Ltd., EKOS
Research Associates Inc., D E Stewart & Associates, etc.), et
- des établissements universitaires (Université Laval, Université du Manitoba, Université d’Ottawa, Université Carleton, Université de
Waterloo, Université Ryerson, Université de Toronto, etc.).

Je suis actuellement employé chez Brogan Inc. comme directeur / statisticien en chef du service de statistique. La mission de Brogan est de
contribuer à la santé des Canadiens en offrant un savoir objectif, de la recherche et des solutions aux décideurs du secteur des soins de santé du
pays. Je travaille notamment à la création d’un service de ressources statistiques et à fournir des services et un soutien statistique à l’ensemble
du personnel pour aider Brogan Inc. à accomplir sa mission, en garantissant que des méthodes, procédures et outils statistiques appropriés
sont utilisés dans tous les projets, analyses et études quantitatifs et qualitatifs.

Je m’intéresse surtout à éduquer, former, encadrer et transférer les connaissances, l’expertise, les compétences et les capacités que j’ai acquises
en appliquant la statistique à la résolution d’une variété de problèmes et de questions pendant ma carrière dans de nombreux secteurs
(éducation, logement, économie, social, démographie, exploitation et exploration minières, transports, sûreté, sécurité, santé, etc.).

Courriel : dstewart04@sympatico.ca

Statistical Society
of Canada

Mini-répertoire
électronique

de la SSC

577, avenue King Edward
Ottawa, Ontario

K1N 6N5

Tél.: +1 (613) 562-5320

Téléc.: +1 (613) 565-6774

Courriel: admin@ssc.ca

Site Web: www.ssc.ca

Agent de liaison
Rachel Cunningham

577 King Edward Avenue
Ottawa, Ontario

K1N 6N5

Tel.: +1 (613) 562-5320

Fax: +1 (613) 565-6774

Email: admin@ssc.ca

Web Site: www.ssc.ca

Office Contact
Rachel Cunningham
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Doug Wiens, Marc Genton, Chris Field

York University Case Study team: 
David Kim, Fang Chang, Yawen Yu, 
Zhidong Wang.

Case Study participants Baojiang Chen, 
Zhijian Chen, Lihua Wang from the 

Waterloo team, with their certificates.

Paul Cabilio, Bethany White 

Gérard Biau, Jean-Michel Marin, 
Avner Bar-Hen 

Case Study 
participants receive 
their certificates.

Jennifer Liu, Ximema Camacho , Adrian 
Waddell, Hua Shen

Julie Zhou with her son 
Michael Di.

Seventeen of the thirty-two Presidents (past and future) of the SSC. 
Front row: James Ramsay (2002-3), James Zidek (1987-8), 
Richard Lockhart (1996-7), Peter Macdonald (1990-1), Christopher 
Field (1992-3); Second row: David Bellhouse (1998-9), David 
Andrews (1985), Mary Thompson (2003-4), Bovas Abraham 
(2009-10); Third row: Agnes Herzberg (1991-2), David Binder 
(2005-6), Nancy Reid (2004-5), Charmaine Dean (2006-7); Top 
row: Christian Genest (2007-8), Jerald Lawless (1993-4), Michael 
Stephens (1983), Román Viveros-Aguilera (2008-9).

Tim Trussel (SAS Cana-
da) and Christian Genest 
present a Case Study 
Participation certificate 
to Michael Regier (UBC 
team).
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Université d’Ottawa, pavillons 

Tabaret et Desmarais

Vaneeta Grover

Ruochu Gao

Marika & Ivan Fellegi

Chloé Friguet, 

winner of the bilingual 

abstract draw, receives 

her prize from 

Christian Genest.

Christian Genest and Kevin Keen present 

the Case Study prize to the University of 

British Columbia team: Michael Regier, 

Samuel Wong and Alexandra Romann. 

George Styan signs a cheque.

Juli Atherton, Christian 

Genest, Jingjing Wu.

Presentation of the Marie-Jeanne-

Laurent-Duhamel Prize:

Jean-François Quessy, Gérard Biau, 

Christiane Guinot, Gilles Stoltz, 

Avner Bar-Hen.

Winners of The Canadian Journal 
of Statistics Award: Glen Takahara, 
Hwashin Hyun Shin and Duncan J. 
Murdoch 

Miklós Csörgo

Luc Devroye, Johan Segers, Ingrid van Keilegom, 

Marc Hallin, Johanna Nešlehová
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2009 IASE Satellite Conference –
Next Steps in Statistics Education

First Announcement

Continuing the successful tradition of  satellite conferences coinciding
with each biennial session of the International Statistical Institute, the
International Association for Statistical Education is pleased to
announce the sixth IASE Satellite Conference will be held in Durban,
South Africa on the 14th and 15th of August 2009.

The IASE Satellite Conferences have proven to be a very popular
component of the Statistics Education calendar. These conferences are
smaller and more personal in nature than the ICOTS conferences,
providing a wonderful opportunity for establishing new professional
relationships and cementing existing ones.

The format of next year’s conference will follow that of the 2007
satellite: plenary sessions will be supplemented by two parallel
breakaway sessions.

The theme of the conference is Next Steps in Statistics Education. All
submissions addressing this theme will be welcome. This theme has
been chosen to particularly attract papers under the following headings:

1.  What constitutes best practice for the curriculum beyond the
“Introductory Statistics” course? What courses should follow on for
those wishing to major in Statistics and what additional training should
we offer to those in other disciplines?

2.  What elements of our undergraduate curriculum specifically prepare
our students for their careers post-graduation, either in the workplace
or as masters/doctoral students? How can we improve these elements?

3.  Since the 1949 formation of its precursor, the ISI Statistical Education
Committee, the IASE has matured as an organisation. As we move
towards ICOTS 8, we note that great progress has already been made
in the field of Statistics Education but the challenge we face now is to
consider the next steps that we must take. How can we build on past
progress to raise the profile of our field so that it becomes a more
visible and vibrant pursuit?

The deadline for submission of papers will be 30th November 2008. A
second announcement including details of the venue, the conference
website and a formal call for papers will be issued in July. We hope that
you will be able to join us in Durban on the 14th and 15th of August
2009 so please put these dates in your diary.

On behalf of the IASE Executive and the IASE Satellite Conference
Committee,
Patrick Murphy (Chair of the IASE Satellite Conference),
School of Mathematical Sciences, University College Dublin, Belfield,
Dublin 4, Ireland. PH: +353-1-7167641 Email: Patrick.Murphy@ucd.ie

Congrès satellite 2009 de l’IASE –
L’avenir de l’enseignement en statistique

Première annonce

Dans la tradition des congrès satellites en parallèle aux séances biennales
de l’Institut international de statistique, l’International Association
for Statistical Education est heureuse d’annoncer que son Sixième
congrès satellite se tiendra à Durban, Afrique du Sud, les 14 et 15 août
2009.

Les congrès satellites de l’IASE se sont avérés être un élément très
populaire du calendrier de l’enseignement en statistique. Ces congrès
sont plus petits et plus personnels que les congrès de l’ICOTS
(Conférence internationale sur l’enseignement de la statistique) et
offrent une occasion formidable de lier de nouvelles relations
professionnelles et de renforcer des relations existantes.

Le format du congrès de l’an prochain s’inspirera de celui du satellite
de 2007 : des séances plénières seront complétées par deux ateliers
parallèles.

Le thème du congrès est celui de l’avenir de l’enseignement en
statistique. Toute soumission traitant de ce thème sera la bienvenue.
Le sujet a été choisi notamment pour attirer des soumissions traitant
des questions suivantes :

1.  Quelle est la pratique exemplaire à suivre pour le programme au-
delà d’un cours d’introduction à la statistique? Quels cours devraient
être proposés ensuite aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études
en statistique et quelle formation supplémentaire devrions-nous offrir
aux étudiants d’autres disciplines?

2.  Quels éléments de notre programme de premier cycle préparent
nos étudiants de manière spécifique à leur carrière après le diplôme,
sur le marché du travail ou en tant qu’étudiants en maîtrise/doctorat?
Comment améliorer ces éléments?

3.  Depuis la fondation en 1949 de son précurseur, le Comité
d’enseignement statistique de l’IIS, l’IASE a mûri en tant
qu’organisation. À l’approche d’ICOTS 8, nous notons que de gros
progrès ont déjà été réalisés en matière d’enseignement de la statistique,
mais nous devons aujourd’hui relever le défi de l’avenir. Comment
exploiter nos progrès pour rehausser le profil de notre domaine pour
qu’il soit plus en vue et plus dynamique?

Le délai de soumission des communications est fixé au 30 novembre
2008. Une seconde annonce précisant le lieu du congrès et son site
Web et une demande formelle de communications seront publiées en
juillet. Nous espérons que vous serez des nôtres à Durban les 14 et 15
août 2009; notez ces dates dans votre calendrier.

Au nom du comité exécutif de l’IASE et du comité du congrès satellite
de l’IASE

Patrick Murphy (président du congrès satellite de l’IASE), School of
Mathematical Sciences, University College Dublin, Belfield, Dublin
4, Irlande. Tél. : +353-1-7167641 Courriel : Patrick.Murphy@ucd.ie
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International Symposium in
Statistics (ISS) on GLLMM

July 20-22, 2009

Memorial University, St. John.s, Canada

The objective of this symposium on GLLMM (Generalized linear
longitudinal mixed models) is to bring together a set of speakers and
discussants to describe the latest research such as parametric and
non-parametric inferences in this emerging area with applications to
Biostatistics, Econometrics, and Ecological and Environmental
studies, among others. For further specific information, contact the
General Chair : Brajendra Sutradhar (bsutradh@math.mun.ca).

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Symposium international en statistique (ISS) sur les
modèles linéaires généralisés longitudinaux mixtes

20-22 juillet 2009

Université Memorial, St. John’s, Canada

L’objectif de ce symposium sur les modèles linéaires généralisés
longitudinaux mixtes est de réunir un groupe de conférenciers et de
participants pour décrire les dernières recherches dans ce nouveau
domaine, notamment en matière d’inférences paramétriques et non
paramétriques, avec des applications en biostatistique, économétrie et
études écologiques et environnementales, parmi d’autres. Pour plus de
détails, veuillez contacter l’organisateur en chef : Brajendra Sutradhar
(bsutradh@math.mun.ca).

Special Session on
Bayesian Statistics

A special session on Bayesian statistics will be organized within the
framework of the 2008 International Conference on Applied
Probability and Statistics (CAPS 2008) in Hanoi, Vietnam, Dec 1-3/
2008. (More information on the Conference is available at
http://www.action-m.com/CAPS2008/).

The session has as goal the gathering of participants of CAPS 2008
interested in this very important branch of Statistics to present new
results, stimulating discussions, as well as networking and mutual
support for future contact and cooperation.

A panel discussion on the future of Bayesian statistics, where
contrasting views will be presented and debated, will conclude the
session.

Please contact Professor Thu PHAM-GIA at: thu.pham-
gia@umoncton.ca if you intend to be at this session, as a presenter,
discussant, panelist or participant. Your presence is important for
the success of the session.

Thank you for your kind attention.

Thu PHAM-GIA, Professeur titulaire
Département de mathématiques
et de statistique
Université de Moncton,
Moncton, NB E1A 3E9
Tel (506) 858 4253
phamgit@umoncton.ca

Séance spécial sur
la statistique bayésienne

Une séance spéciale sur la statistique bayésienne sera organisée dans le
cadre de la Conférence internationale en probabilité et statistique
appliquées, CAPS 2008 (http://www.action-m.com/CAPS2008/), du
1er au 3 décembre à Hanoi, Vietnam. Nous espérons voir la présentation
de nouveaux résultats dans cette branche très importante de la statistique
(dans divers sous-domaines de la statistique bayésienne), ainsi que des
discussions stimulantes, un échange de points de vue, des débats, des
possibilités de réseautage et de soutien mutuel en vue de collaborations
et de consultations futures.

Une discussion en groupe sur l’avenir de la statistique bayésienne, qui
permettra de présenter et de débattre d’opinions importantes, se tiendra
pour conclure la séance.

Veuillez contacter le professeur Thu Pham-Gia à : thu.pham-
gia@umoncton.ca si vous avez l’intention de participer à la séance en
tant que présentateur, participant à la discussion, membre de panel ou
simple participant.

Votre présence est essentielle au succès de l’éeénement

Thu PHAM-GIA, Professeur titulaire
Département de mathématiques et de statistique
Université de Moncton
Moncton (NB) E1A 3E9
Tél. : (506) 858 4253
phamgit@umoncton.ca
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XXV International Methodology
Symposium

Statistics Canada
October 27-30, 2009
Gatineau, Québec, Canada

Longitudinal Surveys: from Design to Analysis

The International Methodology Symposium is proud to invite you
to its 25th anniversary event which will take place at the Palais des
Congrès conference centre in Gatineau (5 minutes from downtown
Ottawa) from October 27-30, 2009.

This anniversary Symposium will be titled “Longitudinal Surveys:
from Design to Analysis”.  Members of the community, such as
those researchers with private research organizations, governments,
and universities, who are interested in statistical or methodological
issues specific to longitudinal surveys, are invited to attend. In
addition, a special invitation is extended to all those who have attended
past Symposia and who wish to celebrate this anniversary with us.

The first day will consist of workshops, while the following days
will consist of both plenary and parallel sessions covering a variety
of topics. Additional research and results will be presented via poster
sessions.

Topics for the sessions may include (without limitation):

· Sampling Frame and Design
· Content and Questionnaire Design
· Data Collection
· Collection Method
· Use of Administrative Data
· Imputation
· Weighting and Estimation
· Dissemination and Data Access
· Longitudinal Data Analysis
· Analysis Software
· International Comparability
· Measurement Errors
· Respondent Burden
· Attrition and Nonresponse
· Confidentiality, Privacy and Ethical Issues
· Longitudinal Surveys on Hard-to-Trace Populations
· Challenges Related to Economic Longitudinal Surveys

A call for papers is expected to be announced in November 2008.
Visit our Internet site regularly to learn more details on the
program, workshops, registration, accommodation, tourism
information and more, or contact us at
symposium2009@statcan.ca

http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2009/

   XXVe Symposium international sur les questions
de méthodologie

Statistique Canada
Du 27 au 30 octobre 2009
Gatineau, Québec, Canada

Les enquêtes longitudinales: de la conception à l’analyse

Le Symposium international sur les questions de méthodologie de
Statistique Canada est fier de vous inviter à cette édition qui marque
son 25ème anniversaire, et qui se déroulera au Palais des congrès de
Gatineau (situé à environ cinq minutes du centre-ville d’Ottawa).

Ce Symposium anniversaire sera intitulé « Les enquêtes
longitudinales: de la conception à l’analyse». Y sont conviés les
membres de la communauté s’intéressant aux enjeux méthodologiques
ou statistiques qui sont propres aux enquêtes longitudinales, qu’ils
proviennent des organismes de recherche privés, gouvernementaux,
universitaires ou autres. Une invitation spéciale est de plus lancée à
tous ceux et celles qui ont fréquenté nos Symposiums dans le passé et
qui souhaitent célébrer cet anniversaire avec nous.

Des ateliers auront lieu le premier jour tandis que des séances plénières
et plusieurs séances de présentations en parallèle portant sur une vaste
gamme de sujets se tiendront les jours suivants. D’autres recherches et
résultats seront présentés au moyen de séances de présentations par
affiches.

Les sujets des présentations pourraient comprendre (sans se limiter):

· Base et plan de sondage
· Contenu et conception de questionnaire
· Collecte des données
· Mode de collecte
· Utilisation de données administratives
· Imputation
· Pondération et estimation
· Diffusion et accès aux données
· Analyse de données longitudinales
· Logiciel d’analyse
· Comparabilité internationale
· Erreurs de mesure
· Fardeau du répondant
· Érosion et non-réponse
· Enjeux reliés à la confidentialité, à la vie privée et à l’éthique
· Enquêtes longitudinales auprès des populations difficiles à
rejoindre
· Défis reliés aux enquêtes longitudinales économiques

Une invitation à présenter des communications devrait être lancée
en novembre 2008. Consultez notre site Web régulièrement afin
d’obtenir plus de détails le programme, les ateliers, l’inscription,
l’hébergement, les activités touristiques et bien d’autres choses
encore ; ou communiquez avec nous à l’adresse suivante :
symposium2009@statcan.ca
http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposium2009/
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October 27 - 30 2009: XXV International Methodology
Symposium, Gatineau, Québec, Canada.

This anniversary Symposium will be titled “Longitudinal Surveys:
from Design to Analysis”.  Members of the community, such as
those researchers with private research organizations, governments,
and universities, who are interested in statistical or methodological
issues specific to longitudinal surveys, are invited to attend. A call for
papers is expected to be announced in November 2008. For more
information, contact us at symposium2009@statcan.ca or visit our
web site 
“http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2009/”.

“MCMC: Theory and Applications.” Meeting of the Statistics
Laboratory of the Centre de recherche mathématiques.

Date: Friday October 17th
Location: Sherbrooke University
Speakers: Alan Gelfand (Duke University) Mylène Bédard (UdM),
Genevieve Lefebvre (UQAM), and Raphael Gottardo (UBC)
Organizer: David A. Stephens (McGill)
Local arrangements: Eric Marchand (Sherbrooke)
Details about logistics and registration will soon be available on the
CRM website, http://www.crm.umontreal.ca/en/

27 - 30 Octobre 2009: XXVe Symposium international sur
les questions de méthodologie, Gatineau, Québec, Canada.

Ce Symposium anniversaire sera intitulé « Les enquêtes longitudinales:
de la conception à l’analyse». Y sont conviés les membres de la
communauté s’intéressant aux enjeux méthodologiques ou statistiques
qui sont propres aux enquêtes longitudinales, qu’ils proviennent des
organismes de recherche privés, gouvernementaux, universitaires ou
autres. Une invitation à présenter des communications devrait être
lancée en novembre 2008. Pour plus d’information, communiquez avec
nous à l’adresse suivante : symposium2009@statcan.ca ou visiter notre
site web “http://www.statcan.ca/francais/conferences/symposium2009/”.

“MCMC: Théorie et Applications.” Rencontre du Laboratoire
de statistique du Centre de recherche mathématiques.

Date: Vendredi le 17 octobre
Lieu: Université de Sherbrooke
Conférenciers: Alan Gelfand (Duke University) Mylène Bédard (UdM),
Geneviève Lefebvre (UQAM), and Raphael Gottardo (UBC)
Organisateur: David A. Stephens (McGill)
Organisation locale: Eric Marchand (Sherbrooke)
Des informations additionnelles concernant l’inscription et le lieu de la
rencontre seront bientôt disponibles sur le site du CRM,  http://
www.crm.umontreal.ca/fr/

R E P O R T S  •  R A P P O R T S
Past President’s Report

Dear colleagues,

Thanks to the dedication of a large number of volunteers, the SSC
accomplished a lot this year. In conformance with §10.1 of the By-
Laws, a report of activities was presented to the members at the
Annual General Meeting held in Ottawa, May 27, 2008.
Here is a summary which also reflects certain decisions
taken since.

1. Membership

The Society currently has 1031 members. The increase in
membership fees that became effective in 2008 did not
have a perceptible effect on renewals. NSERC rules now
allow membership fees to be paid from Discovery Grants
and many members take advantage of this change in policy.

Institutional membership remains low; the current count
is 28. An Institutional Membership Drive was launched in the spring
but the results of these efforts were mitigated. The benefits of this
category of members (or their dues) probably need to be revised.

2. By-Laws

A revision of the Society’s By-Laws was undertaken last fall, under
the lead of the Secretary, Paul Cabilio. Major changes were approved
by the Board in October. These changes were ratified at the Annual
General Meeting, May 27. They will become effective as soon as
they have been approved by Industry Canada.

Christian Genest

Rapport du président sortant

Chers collègues,

Grâce au dévouement d’un grand nombre de bénévoles, la SSC a accompli
de bien belles choses cette année. En conformité avec le §10.1 des
statuts, un résumé des activités a été présenté aux membres lors de

l’assemblée générale annuelle tenue à Ottawa le 27 mai 2008.
En voici un condensé qui reflète en outre certaines décisions
prises depuis lors.

1. Adhérents

La Société compte actuellement 1031 membres. La majoration
des cotisations intervenue en 2008 n’a eu aucun effet
perceptible sur les renouvellements. Le CRSNG permet
dorénavant le remboursement des cotisations à même une
subvention à la découverte et de nombreux membres en
profitent.

La Société compte aussi 28 membres institutionnels ; c’est peu. Une
campagne d’adhésion a été lancée au printemps mais n’a pas eu le
succès escompté. Il faudrait sans doute revoir les bénéfices de cette
catégorie de membres (ou leur cotisation).

2. Statuts

Les statuts de la Société ont été révisés l’automne dernier à l’instigation
du secrétaire, Paul Cabilio. D’importantes modifications ont été
approuvées par le Conseil en octobre. Elles ont été ratifiées lors de
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The most significant changes are: (i) the Program Secretary becomes
an elected officer; (ii) the terms of office of the Secretary, Treasurer
and Public Relations Officer are extended from 2 to 3 years. New
titles have also been proposed for some of the Officers. The list of
changes may be found in the February 2008 issue of Liaison.

3. Elections

For the first time this year, SSC elections were held electronically.
The voting period was from April 15 to May 15. In addition to the
annual general election, positions had to be filled on the Accreditation
Committee and on the Accreditation Appeals Committee.

Participation in the elections was around 35%. The results are
reported elsewhere in this issue. Thanks are due to Louis-Vincent
Guay and Louis Buteau-Vaillancourt (U. Laval), who developed the
on-line program, as well as to Charmaine Dean and Peter Macdonald
for their help in putting together the data base and for contributing
to the design of the graphical interface.

4. Changes in committees

Listed here are changes made this year in the crowded landscape of
SSC committees.

4.1. Dissolution of the Professional Development Committee

The Professional Development Committee was abolished by the
Executive Committee, effective July 1, 2007. It was felt that its
mandate could be better served jointly by the Accreditation
Committee and the Statistical Education Committee.

4.2. Creation of the Committee on the Assessment of Meeting
Arrangements

An ad hoc committee was set up on May 1 to poll members on
various arrangements surrounding the SSC Annual Meetings (e.g.,
need for a printed program, for a conference bag, for a banquet, etc.).
The committee, which I am chairing, is composed of Nancy Heckman
and Thierry Duchesne (Chairs of the Local Arrangements Committees
for SSC 2009 and 2010, respectively), Christian Léger and Duncan
Murdoch (Program Secretaries before and after July 1, 2008), and
our new President, Román Viveros-Aguilera.

The committee will design a questionnaire, run an electronic survey
of members, and report the results at the October Board meeting.
The Committee can be reached at sscpoll@ssc.ca.

5. Education

The SSC Statistical Education Committee, chaired by Alison Gibbs,
was active again this year in supporting statistical work carried out
by local elementary and secondary school students. Members of the
committee attended Student Data Fairs in Ottawa (March 5) and
Burlington (April 3). The SSC donated $250 to provide two prizes.

6. Research

The main issues considered this year are the following.

 l’assemblée générale annuelle du 27 mai. Elles prendront effet dès
qu’elles auront été approuvées par Industrie Canada.

Les principaux changements sont les suivants : (i) le secrétaire des congrès
sera dorénavant élu ; (ii) les mandats du secrétaire, du trésorier et du
relationniste passeront de 2 à 3 ans. En outre, les titres de certains
postes ont été modifiés. La liste des amendements se trouve dans le
numéro de février 2008 de Liaison.

3. Élections

Cette année, la SSC a réalisé une première en tenant ses élections par
voie électronique. Le scrutin s’est déroulé du 15 avril au 15 mai. Le
Conseil a été renouvelé en partie et des postes ont été comblés au sein
du Comité d’accréditation et de l’instance d’appel en la matière.

Le taux de participation a été de l’ordre de 35%. Les résultats figurent
ailleurs dans ce numéro. Merci à Louis-Vincent Guay et à Louis Buteau-
Vaillancourt (U. Laval) pour la conception du module d’élection, ainsi
qu’à Charmaine Dean et Peter Macdonald pour leur contribution à
l’élaboration de la base de données et à la conception de l’interface
graphique.

4. Modifications apportées aux comités

Voici les changements apportés cette année à la structure complexe des
comités de la SSC.

4.1. Dissolution du Comité de développement professionnel

Le Comité de développement professionnel a été aboli par l’exécutif le
1er juillet 2007. On a jugé que le Comité d’accréditation et le Comité de
formation en statistique seraient mieux à même de réaliser ce mandat.

4.2. Création du Comité d’évaluation des modalités de congrès

Un comité ad hoc a été mis sur pied le 1er mai pour consulter les membres
sur diverses modalités entourant les congrès de la SSC (la pertinence
d’imprimer le programme, de fournir une mallette ou de tenir un repas
de gala, etc.). Le comité, placé sous ma présidence, est composé de
Nancy Heckman et Thierry Duchesne (présidents des comités
d’organisation des congrès de 2009 et 2010), Christian Léger et Duncan
Murdoch (secrétaire des congrès avant et après le 1er juillet 2008) et de
notre nouveau président, Román Viveros-Aguilera.

Le comité élaborera un questionnaire, consultera les membres par voie
électronique et fera rapport au Conseil en octobre. On peut s’adresser
au Comité en écrivant à sscsondage@ssc.ca.

5. Formation

Le Comité de formation statistique de la SSC, présidé par Alison Gibbs,
s’est à nouveau appliqué cette année à stimuler l’intérêt des élèves des
cycles primaire et secondaire pour la statistique. Des membres du comité
ont assisté à des expo-sciences à Ottawa (le 5 mars) et à Burlington (le
3 avril). Deux prix totalisant 250 $ ont été offerts par la SSC.

6. Recherche

Les principaux dossiers traités cette année ont été les suivants.
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6.1. Review of NSERC’s funding review

The Research Committee (chaired by François Bellavance) and the
NSERC Liaison Committee (chaired by Nancy Reid) worked hand
in hand this year to defend our community’s interests in the context
of NSERC’s program and structure review. A progress report, cosigned
by Hugh Chipman, Chair of NSERC’s Grant Selection Committee
for the Statistical Sciences, was published in the May issue of
Liaison. Additional representations were made to NSERC officials
present at the Annual Meeting.

6.2. NICDS funding crisis

On April 2 fell the dire news that the National Institute for Complex
Data Structures (NICDS) would not be funded by NSERC. This is
in spite of the fact that its precursor, the National Program on
Complex Data Structures (NPCDS), had been very successful. The
Board had endorsed this initiative. The Canadian statistical
community at large, and the SSC in particular, has benefited from
NPCDS, and concrete results have been reported, e.g., in Invited
Paper Sessions at our Annual Meetings.

Details of the current NICDS crisis are given by Jamie Stafford in
the May issue of Liaison. Mandated by the SSC Executive
Committee, I travelled to Ottawa on April 23 to meet with NSERC
officials and make representations on behalf of NICDS. An appeal
has now been made by the applicants.

7. Accreditation

As of July 1, 2007, there were 12 A.Stat. and 101 P.Stat. accredited
members. One year later, these figures have risen to 26 and 106,
respectively. Following a recommendation of the Accreditation
Committee, sets of courses from three universities (Dalhousie, Laval,
Sherbrooke) were approved by the Board in October and can now be
used to adjudicate A.Stat. applications from these institutions.

The February issue of Liaison featured an article on accreditation by
Judy-Anne Chapman. It was based on a presentation at the Joint
Statistical Meetings, July 30, 2007.

8. Meetings

The SSC organized or sponsored four major conferences in the course
of the year.

8.1. Organization of the SSC-SFdS meeting in Ottawa, May
25–29

With over 840 delegates, 109 sessions and 500 communications, the
meeting was a great success. The Co-Chairs of the Program
Committee, Bruno Rémillard and Marc Hallin, strove to develop
and coordinate an extraordinarily diversified program. The Chair of
the Local Arrangements Committee, Pierre Lavallée, invested a great
deal of time and energy in the logistics of the meeting. Substantial
help was provided by his colleagues at Statistics Canada.

In his capacity as SSC Program Secretary, Christian Léger also played
a major role in various planning stages of the event, as well as in the
production of the booklet. Throughout the year, he and Edward Chen

6.1. Évaluation des politiques de financement du CRSNG

Le Comité de la recherche (présidé par François Bellavance) et le Comité
de liaison avec le CRSNG (présidé par Nancy Reid) ont travaillé de
concert cette année pour faire valoir les intérêts de notre communauté
dans le cadre de l’évaluation des programmes et de la structure du CRSNG.
Un rapport d’étape, auquel a contribué Hugh Chipman, président du
Comité de sélection des subventions en sciences statistiques du CRSNG,
a été publié dans le numéro de mai de Liaison. Des demandes ont également
été formulées auprès des représentants du CRSNG lors du congrès
annuel.

6.2. Crise de financement de l’INSDC

Le CRSNG a annoncé le 2 avril qu’il ne financerait pas l’Institut national
pour les structures de données complexes (INSDC). Cette décision est
d’autant plus décevante que le Programme national sur les structures de
données complexes (PNSDC) dont émane l’institut avait connu beaucoup
de succès. Le Conseil avait appuyé cette initiative. Toute la communauté
statistique canadienne, et la SSC en particulier, a bénéficié du PNSDC,
dont les retombées ont notamment fait l’objet de séances invitées dans
nos congrès annuels.

De plus amples détails concernant ce dossier chaud ont été fournis par
Jamie Stafford, dans le numéro de mai de Liaison. Fort d’un mandat de
l’exécutif de la SSC, je me suis rendu à Ottawa le 23 avril pour rencontrer
les représentants du CRSNG et soutenir la cause de l’institut. Depuis
lors, les postulants ont interjeté appel.

7. Accréditation

Au 1er juillet 2007, la SSC comptait 12 membres certifiés A.Stat. et 101
membres P.Stat. Un an plus tard, les effectifs sont respectivement de 26
et 106. Sur recommandation du Comité d’accréditation, le Conseil a
approuvé en octobre les séries de cours offerts par trois universités
(Dalhousie, Laval, Sherbrooke) afin de faciliter le traitement des dossiers
de candidature au titre de A.Stat. en provenance de ces établissements.

Liaison a publié en février un article de Judy-Anne Chapman sur
l’accréditation. Il s’appuyait sur une présentation faite au congrès de
statistique conjoint, le 30 juillet 2007.

8. Manifestations

La SSC a organisé ou parrainé quatre événements majeurs au cours de
l’année.

8.1. Organisation du congrès SSC-SFdS à Ottawa, du 25 au 29
mai

Avec ses quelque 840 délégués, 109 séances et 500 communications, le
congrès a été un grand succès. Les co-présidents du Comité de
programme, Bruno Rémillard et Marc Hallin, ont élaboré et coordonné
un programme d’une exceptionnelle diversité. Le président du Comité
d’organisation, Pierre Lavallée, s’est donné sans compter pour assurer
la logistique du congrès. Il a bénéficié d’une aide substantielle de ses
collègues à Statistique Canada.

À titre de secrétaire des congrès de la SSC, Christian Léger a aussi joué
un rôle majeur à diverses étapes dans la planification de l’événement et
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stayed in close contact with their French counterparts, Jean-Michel
Marin and Michel Delecroix.

Besides looking after the SSC bilingualism policies, Hélène Bérard,
Chair of the Bilingualism Committee, secured $4740 in funding from
Canadian Heritage for simultaneous translation in the plenary
sessions. She also enlisted the help of several colleagues at Statistics
Canada to help with the translation of the large volume of abstracts
submitted this year.

Because of its size, it had been determined early that the meeting
needed to be held at the Ottawa Congress Centre. Room and audio-
visual equipment rentals alone neared $90,000. The financial stakes
were high, and a lot of energy went into trying to insure that the
budget remained balanced (e.g., there were more exhibitors this year
than ever before). As of May 1, there were over 750 paid-up
participants. With on-site registration, the final total was just over
840 and the meeting generated a modest surplus. This could not have
been achieved without the generous financial support of our sponsors:
the Centre de recherches mathématiques (CRM), the Fields Institute,
The Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS),
MITACS, Québec’s Institut des sciences mathématiques, SAS, the
French Ambassy, Carleton University, the University of Ottawa,
and the Statistical Society of Ottawa. Statistics Canada and its staff
also contributed greatly to the success of the event.

Overall, it is fair to say that despite ample good will from all parties
involved, the organization of this meeting was greatly complicated
by the involvement of a foreign Society. Of our partners’ own
admission, French participation in the meeting was disappointingly
low, in part because the registration fees (set at $400 as in previous
years) were perceived overseas as excessive. The costs and benefits
of joint ventures with foreign partners should be reassessed in the
light of this year’s experience.

8.2. Co-sponsorship of the First Canada-Mexico Statistics
Meeting in Guanajuato, Mexico, February 22–23

This joint venture with the Asociación Mexicana de Estadística (AME)
was a great success. Román Viveros-Aguilera was the main organizer
on the Canadian side. Partial funding was provided by PIMS and the
Fields Institute. Information was exchanged between SSC and AME
representatives. It was resolved that a second edition of the event
would be desirable. If held in Canada, say in 2010, it should probably
be separate from the SSC Annual Meeting. It could be conceived,
e.g., as a satellite meeting.

For details about this event, see http://www.cimat.mx/Eventos/
canada-mexico-SM/.

8.3. Joint Statistical Meetings, Salt Lake City, July 29 to August
2, 2007

Several sessions were organized or sponsored by the SSC, whose
representative on the Scientific Committee was Joan X. Hu. A
successful Monday night reception was also held. The President and
Past President represented the SSC at the COPSS meeting. The
turnout at the SSC booth was moderate, but substantial help from
volunteers in manning the booth was appreciated. Similar
arrangements were made for this year’s meeting, in Denver.

la production du livret. Durant toute l’année, Edward Chen et lui sont
restés en étroit contact avec leurs homologues français, Jean-Michel
Marin et Michel Delecroix.

En plus de voir à l’application des politiques de bilinguisme de la SSC,
Hélène Bérard, présidente du Comité du bilinguisme, a obtenu de
Patrimoine canadien un financement de 4740 $ pour l’interprétation des
plénières. Elle a aussi incité plusieurs collègues de Statistique Canada à
contribuer à la traduction du grand nombre de résumés soumis cette
année.

Vu sa taille anticipée, il avait été décidé très tôt que l’événement devrait
se tenir au Centre des congrès d’Ottawa. La location des salles et de
l’équipement audio-visuel nous a coûté à elle seule près de 90 000 $. Il
était loin d’être évident que nous ferions nos frais et il nous a fallu
travailler fort pour y parvenir (en augmentant le nombre d’exposants,
entre autres). Au 1er mai, il y avait 750 inscriptions. Grâce aux ajouts de
dernière minute, nous avons franchi le cap des 840 et avons dégagé un
léger bénéfice. Cet objectif n’aurait pu être atteint sans le généreux concours
de nos commanditaires : le Centre de recherches mathématiques (CRM),
l’Institut Fields, l’Institut des sciences mathématiques du Pacifique
(PIMS), MITACS, l’Institut des sciences mathématiques du Québec,
SAS, l’Ambassade de France, l’Université Carleton, l’Université
d’Ottawa, ainsi que la Société statistique d’Ottawa. Statistique Canada
et son personnel ont aussi largement contribué au succès de l’événement.

Globalement, on peut dire qu’en dépit de la bonne volonté de tous, la
présence d’une société étrangère a passablement compliqué l’organisation
du congrès. De l’aveu même de nos partenaires, la participation française
au congrès n’a pas été à la hauteur des attentes, en partie par suite de
droits d’inscription (pourtant limités à 400 $ comme par le passé) jugés
excessifs outre-mer. Les coûts et les bénéfices d’événements en partenariat
devront être réévalués à la lumière de l’expérience vécue cette année.

8.2. Co-parrainage du premier congrès de statistique conjoint
canado-mexicain tenu à Guanajuato, Mexique, les 22 et 23 février

Ce partenariat avec l’Asociación Mexicana de Estadística (AME) a été
couronné de succès. Román Viveros-Aguilera dirigeait la délégation
canadienne au sein du Comité d’organisation. Un financement a été octroyé
par le PIMS et l’Institut Fields. La rencontre a permis des échanges
entre les représentants de la SSC et de l’AME. Il a été convenu de
répéter l’expérience. Si la seconde édition a lieu au Canada, disons en
2010, elle devrait probablement être tenue en marge plutôt que dans le
cadre du congrès annuel de la SSC.

On peut se renseigner sur cet événement à http://www.cimat.mx/Eventos/
canada-mexico-SM/.

8.3. Congrès de statistique conjoint, Salt Lake City, 29 juillet au 2
août 2007

Plusieurs séances ont été organisées ou parrainées par la SSC, que Joan
X. Hu représentait au Comité scientifique. La réception tenue le lundi
soir fut un succès. Le président et la présidente sortante ont représenté
la SSC à la réunion du COPSS. Le kiosque de la SSC n’a pas été très
fréquenté, mais la permanence assurée par des bénévoles a été appréciée.
Des dispositions semblables ont été prises pour le congrès qui a eu lieu
cette année à Denver.
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The Society’s accreditation program continues to draw much attention
in the USA, and Judy-Anne Chapman presented it in an Invited
Paper Session at the conference. The COPSS Award was given to
Canadian Jeffrey Rosenthal (Toronto), and a few SSC members
became fellows of the ASA, including Charmaine Dean.

8.4. Sponsorship of the conference “Une mesure pour l’avenir,”
Québec, October 18

This one-day event was organized by the Centre d’expertise des
grands organismes de l’état québécois. It drew an audience of
approximately 120. I served as a Master of Ceremony and Moderator
for a Round-Table Discussion.

For more details about this meeting, see http://
www.grandsorganismes.gouv.qc.ca.

9. Publications

In the past year, the Society continued to publish two journals. It
also started to sponsor a third publication. The details are as follows.

9.1. Liaison

Four issues were produced in the course of the year. Following the
resignation of Frances van den Enden, Angelo Canty and Román
Viveros-Aguilera graciously volunteered to produce two issues (July,
October).

The new Editor, Larry Weldon, took over November 1 and has now
delivered three issues (February, May, August). Among the welcome
changes is the reinstatement of the side-by-side English-French format.
With the encouragements of the Executive Committee, Larry hopes
to develop a more electronically oriented version of this publication.

9.2. The Canadian Journal of Statistics

Four issues of the Society’s flagship publication were produced this
year, under the Editorship of Paul Gustafson. The operation is running
smoothly, and the journal has essentially no backlog. After several
years of good and loyal services as Managing Editor for the journal,
George Styan will retire, effective January 1, 2009.

9.3. Production of The Canadian Journal of Statistics

In the absence of a successor for George, and considering the
increasingly complex nature of the operations, bids were solicited
last fall for the production of The Canadian Journal of Statistics
(CJS), effective January 1, 2009.

Offers were received from Springer, Wiley/Blackwell, and the Institute
of Mathematical Statistics (IMS). After a detailed analysis of the
proposals, the Committee on the future of the CJS, chaired by Angelo
Canty, recommended Wiley/Blackwell. The Executive Committee
was divided on the issue, mainly on questions of principle. Ultimately,
it approved the choice of the Wiley group by a 3-2 vote at its January
24 meeting.

Intense negotiations with Wiley/Blackwell ensued. They were led by
Angelo Canty and Román Viveros-Aguilera. The contract was

Le programme d’accréditation de la SSC continue de susciter de l’intérêt
aux États-Unis ; Judy-Anne Chapman a organisé une séance de
communications sur ce thème lors du congrès. Le prix COPSS a été
attribué à notre compatriote Jeffrey Rosenthal (Toronto) et certains
membres de la SSC sont devenus compagnons de l’ASA, dont Charmaine
Dean.

8.4. Parrainage du colloque « Une mesure pour l’avenir, » Québec,
18 octobre

Ce colloque d’une journée a été organisé par le Centre d’expertise des
grands organismes de l’état québécois. Quelque 120 personnes y ont
assisté. J’ai animé la journée et servi de modérateur à l’occasion d’une
table ronde.

Pour plus de détails concernant cet événement, voir http://
www.grandsorganismes.gouv.qc.ca.

9. Publications

Au cours de l’année, la Société a continué à publier ses deux revues. Elle
en parraine maintenant une troisième. Voici les détails.

9.1. Liaison

Quatre numéros ont été publiés pendant l’année. Par suite de la démission
de Frances van den Enden, Angelo Canty et Román Viveros-Aguilera,
ont accepté au pied levé de produire deux numéros (ceux de juillet et
d’octobre).

Le nouveau rédacteur en chef, Larry Weldon, a pris la relève le premier
novembre et a déjà livré trois numéros (ceux de février, mai et août).
Entre autres innovations, on a fort prisé la réintroduction du format dans
lequel le français et l’anglais sont côte à côte. Encouragé par l’exécutif, Larry
espère donner une orientation électronique plus marquée à la revue.

9.2. La revue canadienne de statistique

Quatre numéros de la publication phare de la Société sont parus cette
année sous la direction de Paul Gustafson. Tout fonctionne à merveille
et la parution des articles acceptés n’accuse aucun retard. Après plusieurs
années de bons et loyaux services, le directeur de la production, George
Styan, prendra sa retraite le 1er janvier 2009.

9.3. Production de La revue canadienne de statistique

Faute d’un successeur pour George, et compte tenu de la complexité
croissante des opérations, un appel d’offres a été lancé l’automne dernier
pour la production de La revue canadienne de statistique (RCS) à compter
du 1er janvier 2009.

Des offres ont été reçues de Springer, Wiley/Blackwell et de l’Institut
de statistique mathématique (IMS). Après un examen détaillé, le Comité
sur l’avenir de la RCS, présidé par Angelo Canty, a recommandé Wiley/
Blackwell. L’exécutif s’est montré divisé sur la question, en partie pour
des questions de principe. Au bout du compte, il a néanmoins entériné
le choix de Wiley par 3 voix contre 2 à sa réunion du 24 janvier.

D’intenses négociations ont ensuite été conduites avec Wiley/Blackwell.
Elles ont été menées par Angelo Canty et Román Viveros-Aguilera. Le
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 approved by the Board in May; legal counsel is pending. Wiley/
Blackwell should start producing the journal with vol. 37 (2009).
The SSC remains the owner of the journal and has full control on its
contents. A Managing Editor will still be needed, mainly as a
coordination and liaison officer between the Editor and the Production
Department. This position will be taken up by George Styan for the
first year; he will be replaced by Angelo Canty, effective January 1,
2010.

9.4. Sponsorship of the electronic journal Statistics Surveys

The sponsorship was approved by the Board in October and became
effective on January 1, 2008. The Executive Editor for the SSC is
Richard Lockhart. His editorial team consists of Christian Genest,
Jack Kalbfleisch, Jerry Lawless, and Louis-Paul Rivest. For additional
information about the journal, see http://www.i-journals.org/ss/
index.php.

10. Awards

Thanks to the work of many committees, various awards were
presented at the banquet. Details and photographs are provided
elsewhere in this issue.

10.1. Student Awards

Student awards are all related to the Annual Meeting: the Student
Travel Awards (STA), the Case Study Awards (CSA), and the Student
Presentation Awards (SPA). The STA Committee, chaired by Joanna
Mills Flemming, reported in May the names of the 14 students who
received either $500 or $1000 for their participation in the Annual
Meeting. The CSA and SPA Committees were chaired by Kevin Keen
and Mary Thompson, respectively. Most of their work was carried
out during the Annual Meeting, and the results of their deliberations
were announced at the banquet.

10.2 Pierre Robillard Award

In 1997, the SSC decided that in any given year, there would be at
most one winner of the Pierre Robillard Award. On the
recommendation of the Committee in charge of this award, chaired
by Sudhir Paul, the Board agreed to make an exception this year, so
that there could be two winners: Juli Atherton and Jingjing Wu.

The results were announced in April, so that the information could
be included in the program of the Annual Meeting. For the same
reason, press releases also came out in April for the CJS and the
CRM-SSC Awards.

10.3. Awards to established researchers

The SSC Awards Committee, chaired by David Binder, selected highly
meritorious individuals for Honorary Membership (Ivan Fellegi) and
the 2008 Gold Medal Winner (Luc Devroye). The same committee
recommended Stephen Walter as the first recipient of the SSC Award
for Impact of Applied and Collaborative Work.

The CRM-SSC Award Committee, chaired by Louis-Paul Rivest,
recommended Paul Gustafson as the 10th winner of this award.
Another SSC Committee chaired by Wayne Oldford selected a paper

contrat a été entériné en mai par le Conseil ; il est en instance
d’approbation par nos conseillers légaux. Wiley/Blackwell devrait assurer
la production à compter du vol. 37 (2009). La SSC reste propriétaire de
la revue et conserve le plein contrôle de son contenu. Le poste de directeur
de la production sera maintenu ; il sera toutefois limité à un rôle de
coordination et de liaison entre le rédacteur en chef et la maison d’édition.
George Styan occupera cette fonction la première année ; Angelo Canty
lui succédera le 1er janvier 2010.

9.4. Parrainage de la revue électronique Statistics Surveys

Ce parrainage, approuvé par le Conseil en octobre, est devenu réalité le
1er janvier 2008. Le rédacteur en chef exécutif pour la SSC est Richard
Lockhart. Son comité de rédaction est composé de Christian Genest,
Jack Kalbfleisch, Jerry Lawless et Louis-Paul Rivest. Pour de plus
amples informations concernant cette revue, voir http://www.i-
journals.org/ss/index.php.

10. Prix

Résultats des efforts de plusieurs comités, divers prix ont été présentés
lors du repas de gala. Des photographies et de plus amples détails
paraissent ailleurs dans ce numéro.

10.1. Prix remis à des étudiants

Tous les prix étudiants ont trait au congrès : les bourses de déplacement,
les prix d’études de cas (PEC) et les prix des meilleures présentations
étudiantes (MPE). Le comité des bourses de déplacement, présidé par
Joanna Mills Flemming, a divulgué en mai les noms des 14 étudiants qui
ont reçu 500 $ ou 1000 $ pour financer leur participation au congrès.
Les comités PEC et MPE étaient présidés respectivement par Kevin
Keen et Mary Thompson. Ils ont abattu le gros de leur boulot pendant
le congrès et les fruits de leurs délibérations ont été annoncés au repas de
gala.

10.2 Prix Pierre-Robillard

En 1997, la SSC a adopté une règle à l’effet qu’il ne peut y avoir plus
d’un lauréat annuel du prix Pierre-Robillard. Sur recommandation du
comité chargé de l’attribution de ce prix, sous la présidence Sudhir Paul,
le Conseil a toutefois accepté de faire une exception cette année en
décernant le prix à Juli Atherton et à Jingjing Wu.

Les résultats du concours ont été dévoilés en avril, de sorte que
l’information puisse être incorporée au programme du congrès. C’est
pour la même raison que des communiqués de presse annonçant les
gagnants des prix de la RCS et CRM-SSC ont été émis en avril.

10.3. Prix à des chercheurs confirmés

Le Comité des prix de la SSC, présidé par David Binder, a choisi des
candidats de valeur aux titres de membre honoraire (Ivan Fellegi) et de
lauréat de la médaille d’or (Luc Devroye). Le même comité a recommandé
Stephen Walter comme premier lauréat du prix pour l’impact de travaux
de collaboration et de recherche appliquée.

Le Comité du prix CRM-SSC, présidé par Louis-Paul Rivest, a choisi
Paul Gustafson comme 10e lauréat. Un autre comité de la SSC, présidé
par Wayne Oldford, a primé l’article de Hwashin Hyun Shin, Glen



44 VOL. 22, NO. 3  AUGUST / AOÛT 2008 SSC LIAISON

R E P O R T S  •  R A P P O R T S

by Hwashin Hyun Shin, Glen Takahara and Duncan Murdoch as the
winner of the CJS Award, and Stephen Fienberg as the first recipient
of the Lise Manchester Award.

I extend my warmest congratulations to all the winners.

11. Finances

They are healthy and have been very well managed by the Treasurer,
Edward Chen. The Society is fortunate to enjoy a sizeable financial
cushion. The situation is comfortable, but only because (i) major
investments are due and have been (perhaps unduly) delayed; (ii) a
great deal of work is still devolved to volunteers.

12. Electronic Services

After having served the SSC for so long, the Director of Electronic
Services, Peter Macdonald, will step down as of January 1, 2009.
Hugh Chipman has agreed to replace him.

The current SSC website is rich in contents and up to date. Technically
and graphically speaking, however, it needs a major overhaul. The
site was hacked into in early April. Fortunately, damage was minimal;
the only pages affected were those of the Accreditation Committee
and those of the Committee on Women in Statistics.

In the short run, additional technical help will be sought from the
Canadian Mathematical Society (CMS) Office. An addendum to the
current contract will be negotiated in the next few months. Security
and maintenance will be provided by the CMS until the end of the
current arrangements, in two years.

Nevertheless, major investments are called for. At present, the
membership data base is maintained by the CMS, which also handles
meeting registrations. However, the two are not integrated and
difficulties ensue (e.g., some people end up paying the member rate
for registration in the meeting, though they are not in good standing).
The introduction of electronic membership renewals (including on-
line payment) should be considered.

Furthermore, the SSC continues to depend critically on the CRM for
the treatment of abstracts and the LaTeX production of the program
for the Annual Meeting. This dependence is also a burden on the
shoulders of Christian Léger, whose volunteer work cannot be
expected to last eternally (especially with the end of his term as
Program Secretary, last June).

Similarly, the SSC now has the means to carry out electronic votes
and to poll its members via the internet, but the facilities are at Laval.
In order to ensure that the list of voters is error-free, a form of
integration into the data base would be desirable.

Many of these developments will require major investments. They
require time (and possibly skills) beyond what can be expected from
volunteers.

13. Office

Relations with the CMS Office are quite smooth. In his (volunteer)
role as SSC Executive Director, David Binder served as a liaison

Takahara et Duncan Murdoch pour le prix de la RCS, ainsi que Stephen
Fienberg comme premier lauréat du prix Lise-Manchester.

Je félicite chaleureusement tous les lauréats.

11. Finances

Elles se portent bien et ont été gérées avec soin par le trésorier, Edward
Chen. La Société a la chance de disposer d’une bon coussin financier. La
situation est certes confortable, mais c’est parce que (i) des
investissements majeurs et incontournables ont été (peut-être indûment)
repoussés ; (ii) bien des tâches sont encore dévolues à des bénévoles.

12. Services électroniques

Après avoir servi la SSC pendant longtemps, le directeur des services
électroniques, Peter Macdonald, quittera son poste le 1er janvier 2009.
Hugh Chipman a accepté de le remplacer.

Le site actuel de la SSC est riche en contenu et à jour. Aux plans technique
et graphique, en revanche, il a besoin d’un sérieux coup de balai. Le site
a été piraté au début d’avril. Heureusement, il y a eu plus de peur que de
mal ; les pages du Comité d’accréditation et du Comité de promotion de
la femme en statistique ont été les seules affectées.

À court terme, le personnel technique de la Société mathématique du
Canada (SMC) nous épaulera. Un codicille au contrat actuel sera négocié
au cours des prochains mois. La sécurité et l’entretien du site seront
assurés par la SMC jusqu’au terme de notre entente de service, dans
deux ans.

Des investissements majeurs n’en sont pas moins requis. À l’heure
actuelle, le fichier des membres est administré par la SMC, qui traite
aussi les inscriptions au congrès. Toutefois, les fichiers ne sont pas
intégrés et ceci pose des difficultés (c’est ainsi que certains s’inscrivent
au tarif des membres sans avoir réglé leur cotisation). L’implantation
d’un module de renouvellement d’adhésion électronique (avec option
de paiement en ligne) est à envisager.

De plus, la SSC continue de dépendre du CRM pour le traitement des
résumés et la production en LaTeX du programme du congrès. Cette
situation constitue un poids pour Christian Léger, un bénévole qui a
déjà beaucoup donné et sur lequel on ne pourra pas toujours compter
(son mandat de secrétaire des congrès s’est d’ailleurs terminé en juin).

De même, la SSC est maintenant en mesure de tenir des scrutins et des
consultations électroniques, mais ces activités sont concentrées à Laval.
Pour assurer l’exactitude de la liste électorale, il serait souhaitable que ce
module soit intégré à la base de données.

Plusieurs de ces améliorations nécessiteront des investissements majeurs.
Leur implantation requiert plus de temps (et peut-être aussi de
compétences) qu’un bénévole peut offrir.

13. Secrétariat

Les relations avec le secrétariat de la SMC sont excellentes. À titre de
directeur exécutif (bénévole) de la SSC, David Binder a servi d’agent de
liaison et est allé au secrétariat à plusieurs reprises. Il s’est montré
efficace et la SSC lui est reconnaissante pour son aide, mais nous devons
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officer and made frequent visits to the office. He was effective, and
the SSC is grateful for his help, but it must be recognized that we are
lucky: David knows the SSC very well, he cares about it, he lives in
Ottawa, and as he is retired, he enjoys (perhaps) a little more flexibility
in scheduling his visits, etc.

The CMS personnel is cordial, knowledgeable, and helpful. Several
changes in staff occurred this year; Liliane Sousa left in October to
become an independent contractor, and Tina Shore resigned the same
month to take a position at Entrust. Replacements were hired in
October (Laura Alyea) and December (Denise Charron). The impact
of these staff changes on SSC operations was minimal.

Despite everyone’s good will, the current arrangements with the
CMS are not ideal. SSC-related tasks are devolved to different people
and as a result, no one at CMS has SSC activities as their primary
concern. My (possibly naïve) impression is that the Society would
be better served by a single person. An additional complication, both
for the CMS staff and for the SSC, is that an inordinate number of
clerical tasks continue to be handled by volunteers, such as members
of the Executive Committee. Because these people change often, it
becomes difficult to rationalize operations.

As a simple illustration, the arrangements surrounding the presence
of the SSC at the Joint Statistical Meetings fall under the purview of
the President-Elect. He/she has to look after designing an ad, securing
space for a booth, bringing material, looking for volunteers, organizing
the Monday night reception, etc. Once he/she knows the ropes, he/
she no longer is in charge. Expertise is lost, and there is a lack of
continuity. If the same person, a payed employee, were in charge
every year, he/she would quickly become good at it, the SSC would
gain in consistency, and a volunteer’s time would be spared. Examples
such as this abound.

14. Concluding remarks

Despite ample help from everyone, particularly the Officers of the
Society, I often found that the bulk of my responsibilities as SSC
President were more akin to those of an Executive Director. Unless
something is done soon to increase secretarial and logistic support
(for the organization of meetings, among others), the natural growth
of the Society will make it increasingly difficult to find people who
are willing to sustain such a high level of volunteer commitment, to
the detriment of their professional or personal life. The need for re-
engineering is pressing.

Many thanks to all those who worked for the SSC throughout the
year and congratulations to the newly elected officials. I wish the
best of success to the incoming team.

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. (Université Laval)
SSC President 2007–2008

être conscients de notre chance : David connaît la SSC comme le fond de
sa poche, il se préoccupe de son sort, il vit à Ottawa et comme il est
retraité, son horaire est assez flexible (je suppose), ce qui facilite ses
déplacements, etc.

Le personnel de la SMC est cordial, compétent et serviable. Plusieurs
changements sont intervenus cette année ; Liliane Sousa a démissionné
en octobre pour devenir pigiste et Tina Shore en a fait autant le même
mois pour accepter un poste chez Entrust. Leurs successeurs ont été
embauchés en octobre (Laura Alyea) et en décembre (Denise Charron).
Ces mouvements de personnel ont eu très peu d’impact sur les activités
de la SSC.

Bien que tout le monde fasse preuve de bonne volonté, notre arrangement
avec la SMC n’est pas idéal. Plusieurs personnes y travaillent pour la
SSC, mais les affaires de la SSC ne sont la préoccupation première de
personne. Mon impression (peut-être naïve) est que la Société serait
mieux servie par un seul employé à temps plein. Une complication
supplémentaire, tant pour le personnel de la SMC que pour la SSC,
vient du fait que trop de tâches cléricales restent dévolues à des bénévoles,
dont les membres de l’exécutif. Comme les mandats sont assez courts,
il y a beaucoup de roulement et il est difficile de rationaliser les opérations.

À titre d’illustration, les préparatifs pour la participation de la SSC au
congrès de statistique conjoint relèvent du président désigné. C’est lui
qui doit concevoir la publicité, voir à réserver un espace pour le kiosque,
transporter le matériel, trouver des bénévoles, organiser la réception du
lundi soir, etc. Une fois qu’il sait comment s’y prendre, il doit passer la
main. Il en résulte une perte d’expertise et un manque de continuité. Si
on disposait d’un employé rémunéré en charge du dossier, il ferait
rapidement ses armes et la SSC y gagnerait en cohérence, en plus
d’épargner ses bénévoles. Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres.

14. Conclusion

En dépit de toute l’aide dont j’ai bénéficié, et plus spécialement des
membres de l’exécutif élargi, j’ai souvent eu l’impression que mes
fonctions de président s’apparentaient davantage à celles d’un directeur
exécutif. À défaut de prendre des mesures énergiques pour accroître le
soutien logistique et secrétariel dont la Société dispose (pour
l’organisation des congrès, entre autres), la croissance naturelle de
l’organisme fera en sorte que les gens seront de plus en plus hésitants à
faire autant de bénévolat, au détriment de leurs engagements
professionnels ou personnels. Il est urgent d’agir.

Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour la SSC au cours de l’année et
je félicite les nouveaux élus. Je souhaite tout le succès possible à la
relève.

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. (Université Laval)
Président de la SSC pour 2007–2008
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Report of the Past-Past President

My outgoing remarks touch on items which need careful consideration
by the membership, in both the short- and long-term, and stresses
the importance of feedback and discussion by our community on
these items, and growth of our discipline and community broadly.

NSERC GSC Organizational Review:

A Statistics NSERC Liaison committee was constructed to continue
discussions with NSERC over the coming year on GSC restructuring.
Committee members are François Bellavance, Hugh Chipman,
Charmaine Dean, Peter Kim, Christian Léger, Nancy Reid (Chair),
Jamie Stafford.  I represented statistical sciences in a meeting at
NSERC offices this spring concerning the restructuring.  NSERC is
seriously considering the use of a conference model for grant
evaluations.  In this model, several GSCs would be combined into a
larger panel with operation as a mini-conference and with committee
members circulating across committees in a manner similar to a
conference attendee attending different sessions at a meeting.  This
allows that an individual with specific expertise assess a wide variety
of applications in different disciplines.   Currently the plans are to
combine Mathematics and Statistics into a single broad area panel.
It is important that we send feedback to NSERC on the implications
of restructuring on our discipline and try to shape the plans for
restructuring to make sure applications in statistical sciences are
evaluated well.  The community is strongly encouraged to send
feedback to Nancy Reid (reid@fisher.utstat.toronto.edu) or other
members of the committee as this process of restructuring unfolds.
Only with community feedback can we gauge the strength of opinion
for various options and come to grasp the community’s viewpoint
as a whole.  We look forward to hearing from you over the year on
this matter as well as all other aspects of the NSERC portfolio of
funding to statistical sciences – for example, on the National Institute
of Complex Data Structures discussed later in this issue of Liaison.

Administrative Side of the SSC:

At last October’s Board meeting, I noted that there is a growing need
for more electronic services for the community as well as maintenance
and updating of what electronic services we currently have in place.
We need to think ahead for where we would like to be five years from
now with regard all aspects of our office operations, and what we
would require to attain these goals.  Volunteers from our younger
membership interested in this aspect of our operations should contact
our President, Roman Viveros.

Quantifying Scientific Results for Decision-Making,
Communicating with Parliament:

Being more involved in policy is an aspect worth consideration.
There are many avenues where direction is needed: for example,
quantifying uncertainty with regard climate change assessments,
communicating to politicians how to incorporate uncertainty in
decision-making.  It might be useful for the SSC to consider how we
might develop interactions with politicians and how we might train
our colleagues in the art of communicating science and in translation
to policy.  Small-group discussions with members of Parliament
might be a place to start.  Two or three statisticians who are experts
in a particular field might volunteer to meet with a couple of members

Rapport de l’ancienne présidente sortante

Mes remarques de départ concernent des questions sur lesquelles nos
membres devront se pencher sérieusement à court et à long terme, en
insistant sur l’importance du retour d’information et de la discussion au
sein de notre communauté, ainsi que la croissance de notre discipline et
de notre communauté au sens large.

Examen de la structure des CSS par le CRSNG :

Un comité de liaison en statistique a été créé pour continuer les
discussions avec le CRSNG concernant la restructuration des CSS au
cours de l’année à venir. Ce comité est composé de François Bellavance,
Hugh Chipman, Charmaine Dean, Peter Kim, Christian Léger, Nancy
Reid (présidente), Jamie Stafford. J’ai représenté les sciences statistiques
lors d’une réunion sur la restructuration aux bureaux du CRSNG ce
printemps. Le CRSNG étudie sérieusement l’idée d’un modèle de
conférence pour l’évaluation des subventions. À cet effet, plusieurs
CSS seraient regroupés en un grand domaine fonctionnant comme une
mini-conférence; les membres de comités passeraient d’un comité à
l’autre tout comme un délégué participe à diverses séances lors d’une
conférence. Cela permettrait à un individu ayant une expertise spécifique
d’évaluer une grande variété de soumissions en provenance de diverses
disciplines. Actuellement, il est prévu de regrouper les mathématiques
et la statistique en un seul grand domaine. Il est important pour nous
d’envoyer nos commentaires au CRSNG concernant les implications
d’une telle restructuration pour notre discipline et d’essayer d’influencer
leurs plans pour garantir une bonne évaluation des soumissions en
sciences statistiques. La communauté est fortement encouragée à envoyer
tout commentaire à Nancy Reid (reid@fisher.utstat.toronto.edu) ou à
tout autre membre du comité à mesure que ce processus de
restructuration avance. Ce n’est que sur la base de vos commentaires
que nous pourrons juger de votre opinion des différentes options et
mieux comprendre le point de vue de la communauté dans son ensemble.
Nous avons hâte de vous entendre à ce sujet cette année, tout comme
concernant tous les autres aspects du financement des sciences
statistiques par le CRSNG – notamment en ce qui concerne l’Institut
national sur les structures de données complexes, dont il sera question
ailleurs dans ce numéro de Liaison.

Aspects administratifs de la SSC :

Lors du Conseil d’administration d’octobre dernier, j’ai noté le besoin
croissant de services électroniques pour la communauté et la nécessité
de maintenir et mettre à jour les services électroniques existants. Nous
devons réfléchir à ce que nous souhaitons voir d’ici cinq ans concernant
le fonctionnement de notre bureau à tous égards, puis ce que nous
devons faire pour atteindre ces objectifs. Les jeunes membres qui
s’intéressent à cet aspect de notre fonctionnement sont cordialement
invités à contacter notre président, Román Viveros.

Quantification des résultats scientifiques pour la prise de
décisions, communications avec le Parlement :

Il serait bon d’explorer comment nous pouvons nous impliquer davantage
dans l’élaboration des politiques. Il existe de nombreuses questions qui
manquent de direction : par exemple, comment quantifier l’incertitude
en ce qui concerne l’évaluation du changement climatique ou
communiquer aux politiciens comment inclure l’incertitude dans le
processus décisionnel. Il pourrait être utile pour la SSC d’étudier des
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of Parliament informally, over lunch/coffee, or at a focused group
meeting to discuss quantifying scientific results in a particular
application area.  Providing the statisticians with prior training/
opportunity for discussion by a journalist who is an expert in science
communication would be helpful.

Interactions with the Public Health Agency of Canada:

We have had considerable success in generating enthusiasm for
interactions between the SSC and the Public Health Agency of Canada.
We intend to initiate informal links with that agency for the 2009
meeting, specifically by promoting at that agency sessions we believe
will be of interest to them.  We expect that there will be good
representation from the agency at the meeting, though likely not
close to the strength of participation as from Statistics Canada.   The
agency seems quite keen to strengthen links with our society.  Thanks
to Wendy Lou for assistance in this matter.

 Ever-Onward, Never Stagnant:

I encourage the SSC to develop much stronger connections with new
investigators in our community.  The society has been a superb focus
for statistical sciences in Canada, but I believe that young investigators
have different types of needs and a different outlook on what is
important – perhaps especially with regard electronic communication
and networking.  It is important that we never become stagnant – that
we adapt to the needs of the membership and be ever aware of such.
Of course, it is also important that we retain elements of our society
which have become fundamental for our mature members.

Congratulations to Christian Genest for a superb year of Presidency
and best wishes to Román Viveros for the year ahead.  It has been a
pleasure serving the community over the last three years and I look
forward to continued involvement with our society, as always.

Charmaine Dean, SSC Past-Past-President

façons d’approfondir nos interactions avec les politiciens et de former
nos collègues à l’art de communiquer la science et de la traduire en
politique. Un bon point de départ serait d’organiser des discussions
avec de petits groupes de députés. Deux ou trois statisticiens experts
d’un domaine particulier pourraient ainsi rencontrer quelques
parlementaires de manière informelle, à l’occasion d’un déjeuner ou
d’un café, ou organiser une réunion de groupe pour discuter de la
quantification de résultats scientifiques dans un domaine d’application
donné. Il serait utile, par avance, de proposer à ces statisticiens une
formation ou la possibilité de discuter avec un journaliste expert de la
communication scientifique.

Interactions avec l’Agence de la santé publique du Canada:

Nous avons fort bien réussi à générer de l’enthousiasme pour une
interaction entre la SSC et l’Agence de la santé publique du Canada.
Nous comptons initier une relation informelle avec l’agence d’ici le
congrès 2009, notamment en faisant de la publicité pour les séances qui
devraient les intéresser. Nous pensons que l’agence sera bien représentée
au congrès, même si le niveau de participation n’atteint pas celui de
Statistique Canada. L’agence semble tenir à renforcer sa relation avec
notre société. Un grand merci à Wendy Lou qui nous a aidés sur ce
dossier.

Allons de l’avant, ne nous reposons pas sur nos lauriers :

J’encourage la SSC à développer des relations beaucoup plus étroites
avec les nouveaux chercheurs de notre communauté. La société a su se
faire un point focal pour les sciences statistiques au Canada, mais je
crois que les jeunes chercheurs ont d’autres besoins et d’autres idées
sur ce qui est important – notamment, peut-être, en ce qui concerne la
communication électronique et le réseautage. Il est important de ne
jamais stagner – de nous adapter aux besoins de nos membres et d’en
être toujours conscients. Bien entendu, il est important aussi de conserver
ces éléments de notre société qui sont devenus essentiels pour nos
membres plus mûrs.

Félicitations à Christian Genest pour une excellente année à la présidence
et mes meilleurs vœux à Román Viveros pour l’année à venir. J’ai été
ravie de servir la communauté depuis trois ans et je me réjouis de
continuer à œuvrer au sein de notre société, comme toujours.

Charmaine Dean, ancienne présidente sortante de la SSC

The 36th SSC Conference: SFdS-SSC 2008

The 36th annual conference of the Statistical Society of Canada (SSC)
and the 40th annual conference of the Société
Française de Statistique (SFdS) have been held
together for the first time. This conference was
situated at the Ottawa Congress Centre, from
Sunday May 25 to Thursday May 29, 2008.

In total, close to 840 participants of all spheres
of statistics registered to the conference. There
has been more than 500 presentation
distributed among 109 sessions. This made the
conference one of the largest statistical congress
in the History of Canada.

Le 36e congrès annuel de la SSC : SFdS-SSC 2008

Le 36ème congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC) et le
40ème congrès annuel de la Société Française de
Statistique (SFdS) se sont déroulés
conjointement pour la première fois. Ce congrès
conjoint a eu lieu au Centre des congrès
d’Ottawa, du dimanche 25 mai au jeudi 29 mai
2008.

Au total, près de 840 congressistes de toutes les
sphères de la statistique se sont inscrits au
congrès. Il y a eu plus de 500 communications
réparties sur 109 séances; ce qui en a fait l’un
des plus gros congrès de statistique de l’histoire
du Canada.
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The following sponsors have contributed to the conference:
- French Embassy
- Carleton University
- Centre de recherches mathématiques
- Fields Institute
- MITACS
- Institut des sciences mathématiques du Québec
- Pacific Institute for the Mathematical Sciences
- Heritage Canada
- National Programme of Complex Data Structures
- SAS®

- Statistical Society of Ottawa
- Statistics Canada
- University of Ottawa

The following exhibitors have been part of the conference:
- Bedford, Freeman
- CRC Press
- Éditions du renouveau pédagogique
- John Wiley and Sons (Canada and United-States)
- Minitab Inc.
- Nelson Education Limited
- Pearson Education Canada
- SAS®

- Somabec
- Springer
- Statistics.Com

I would like to thank warmly the Local Arrangements Team: Hélène
Bérard, Diane Galarneau, Carole Jean-Marie and her colleagues, Isabelle
Michaud, Mike Sirois, Paola Versolato, Peter Zankl and his
informaticians, and Carolyn Zirbser, all from Statistics Canada. I also
thank Bruno Rémillard from the SSC and Marc Hallin from the SFdS
for the scientific part of the conference. On the SFdS side, I would
like to mention the help from Michel Delecroix, Jean-Michel Marin,
and Christiane Guinot, the President of the SFdS. On the SSC side, I
would like to thank Christian Genest, the President of the SSC, for
his support, as well as Christian Léger for his help and for his large
experience in the organisation of the SSC conferences.

Pierre Lavallée
Local Arrangements Chair
Joint Conference SSC-SFdS 2008
Pierre.Lavallee@statcan.ca

Les commanditaires suivants ont contribué au congrès :
- Ambassade de France
- Carleton University
- Centre de recherches mathématiques
- Fields Institute
- MITACS
- Institut des sciences mathématiques du Québec
- Pacific Institute for the Mathematical Sciences
- Patrimoine Canada
- Programme national sur les structures de données complexes
- SAS®

- Société statistique d’Ottawa
- Statistique Canada
- Université d’Ottawa

Les exposants suivants ont été présents au congrès :
- Bedford, Freeman
- CRC Press
- Éditions du renouveau pédagogique
- John Wiley and Sons (Canada et États-Unis)
- Minitab Inc.
- Nelson Education Limited
- Pearson Education Canada
- SAS®

- Somabec
- Springer
- Statistics.Com

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement l’équipe des
arrangements locaux : Hélène Bérard, Diane Galarneau, Carole Jean-
Marie et ses coéquipiers, Isabelle Michaud, Mike Sirois, Paola Versolato,
Peter Zankl et ses informaticiens, ainsi que Carolyn Zirbser, tous de
Statistique Canada. Mes remerciements vont aussi à Bruno Rémillard
de la SSC et Marc Hallin de la SFdS pour la partie scientifique du
congrès. Du côté de la SFdS, je voudrais souligner l’aide de Michel
Delecroix, Jean-Michel Marin, ainsi que Christiane Guinot, la Présidente
de la SFdS. Du côté de la SSC, j’aimerais remercier Christian Genest, le
Président de la SSC, pour son support, ainsi que Christian Léger pour
son aide et son immense expérience dans la tenue des congrès de la SSC.

Pierre Lavallée
Responsable des arrangements locaux
Congrès conjoint SSC-SFdS 2008
Pierre.Lavallee@statcan.ca
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Liaison report on implementation of

recommendations of the Ad Hoc
Committee on Priorities
Nancy Heckman, July 16, 2008

In June 2007, the Board of Directors approved a series of
recommendations made by the Ad Hoc Committee on Priorities.
The majority of these recommendations fell into the categories:
the Annual Meeting, the Canadian Journal of Statistics, Liaison,
and the Sections.  Many of the recommendations have been
implemented or are in the process of being implemented.

Annual Meeting

Recommendations for Annual Meeting changes were difficult to
implement for the 2008 Annual Meeting, as this meeting, joint with
Société Française de Statistique,  presented many one-time only
challenges.  The recommendation to encourage poster sessions was
successfully implemented.  Over 60 posters were presented, with
posters centrally located, posted for one day, and staffed by the
presenter during a scheduled one and a half hour block.  The 2009
organizing committee hopes to build on this success.  In addition, the
2009 web site will contain links to pages that give advice on good
poster construction/layout.

A key recommendation for the Annual Meeting was for more integrated
planning of invited sessions among the sections and the main program,
with no increase in the total number of sessions.  For SSC 2008, the
Business and Industrial Statistics and Biostatistics Sections worked
together to present a joint session on Statistics Process Control
Methods in Health Care, with speakers being two biostaticians and
one industrial statistician.  These two sections hope to continue their
collaborative planning for 2009. Wendy Lou, 2009 Program Chair, is
currently working with Section Presidents in program planning.  She
intends to keep a cap of 45 invited sessions, except perhaps for
adding late-breaking sessions.

As noted in the report, the effective distribution of funds for speakers
has presented challenges, with thinly spread funds diminishing the
opportunity for real impact.  To avoid this, typically funding has
been reserved for speakers who do not have grant-supported travel
money.   Efforts are currently being made to use a portion of the
speaker funds in a more effective way.

Christian Genest has struck a committee to draw up a survey to
determine parameters of the conference, such as start day and duration.
This survey is expected to be conducted around the time of SSC
2009, with the results used by 2011, or by 2010 when feasible.

Section Presidents are advised to provide the Program Secretary with
the names of societies that typically have conferences around the
time of the SSC Annual Meeting.  However, it is important to note
that the SSC schedules its meetings earlier than many societies, and
that other factors, such as demand on local facilities, can determine
the exact date of the Annual Meeting.  The Program Secretary has
asked Section Presidents for information to help with scheduling the
2012 meeting, and has suggested that they point out the dates of SSC
meetings to other organizers.  (Those are Vancouver, May 31 to June 3,
2009; Quebec City, May 23-26, 2010; Wolfville, NS, June 12-15, 2011.)

Rapport à l’intention de Liaison sur la mise en
œuvre des recommandations du
Comité ad hoc sur les priorités

Nancy Heckman, 16 juillet 2008

En juin 2007, le Conseil d’administration a approuvé une série
de recommandations formulées par le Comité ad hoc sur les
priorités. La majorité de celles-ci relevaient des catégories
suivantes : Congrès annuel, la revue canadienne de statistique,
Liaison et Groupes. La plupart des recommandations ont été ou
sont en cours d’être mises en œuvre.

Congrès annuel
Il s’est avéré difficile de mettre en œuvre les recommandations concernant
le Congrès annuel en 2008, puisque ce congrès, organisé conjointement
avec la Société française de statistique, présentait de nombreux défis
spécifiques. Toutefois, la recommandation visant à encourager les séances
d’affiches a pu être appliquée. Ainsi, plus de 60 affiches ont été
présentées pendant une journée entière en un lieu central, les
présentateurs étant présents pour en discuter pendant une heure et
demie. Le comité des arrangements locaux du Congrès 2009 espère voir
perdurer cette nouvelle tradition. En outre, le site Web 2009 inclura des
liens vers des pages expliquant comment créer et mettre en page une
bonne affiche.

L’une des recommandation clés concernant le Congrès annuel était
d’améliorer l’intégration des séances invitées entre les groupes et le
programme principal, sans augmenter le nombre de séances total. Pour
le congrès 2008, les groupes de statistique industrielle et de gestion et
de biostatistique ont collaboré à la présentation d’une séance conjointe
sur les méthodes statistiques de contrôle des processus en santé, avec
des présentations par deux biostatisticiens et un statisticien industriel.
Ces deux groupes espèrent poursuivre leur collaboration en 2009. Wendy
Lou, présidente du comité scientifique pour 2009, travaille actuellement
avec les présidents des groupes à la planification du programme. Elle
compte limiter le nombre des séances invitées à 45, sauf exception de
dernière minute pour un sujet d’actualité.

Comme noté dans le rapport, il s’avère souvent difficile d’allouer de
façon effective les fonds aux conférenciers, le manque de fonds réduisant
la possibilité d’un impact réel. Pour parer à cela, les fonds sont
généralement réservés aux conférenciers qui n’ont pas de subvention de
déplacement personnelle. Des efforts sont en cours pour utiliser une
portion de ces fonds de façon plus effective.

Christian Genest a fondé un comité visant à organiser un sondage pour
définir divers paramètres tels que la date d’ouverture et la durée du
congrès. Ce sondage devrait être effectué aux alentours du congrès 2009,
les résultats pouvant en être appliqués dès 2011, voire 2010 dans la
mesure du possible.

Les présidents de groupes sont priés de fournir au secrétaire du
programme le nom des sociétés qui organisent généralement leurs congrès
à la même époque que le Congrès annuel de la SSC. Toutefois, il est
important de noter que la SSC programme ses congrès bien avant la
plupart des sociétés et que d’autres facteurs, tels que la possibilité de
réserver des locaux sur place, peuvent influencer la date précise du
Congrès. Le secrétaire du programme a demandé aux présidents de
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To properly promote sessions given by winners of Society awards,
the winners’ names are now being announced prior to the conference,
complete with an appropriate press release.

CJS
As recommended, the Editorial Board was expanded to include two
non-Canadian Associate Editors.  Also, the Publications Committee
has approved a special section in the journal of 2-3 articles in
memory of Andre Dabrowski, to be organized by the Probability
Section.

Sections
Several recommendations were made concerning the Society’s
sections, in addition to the recommendations already addressed
above.   Currently, the Probability Section and Biostatistics Section
have access to updated member e-mail lists, and the office is
working on the two other sections’ lists.  Previously, individual
Sections had extracted their members information by hand from the
entire membership data base.  Section officers will now be able to
receive updated lists upon request.

Liaison
The past year has been a challenging one for Liaison, with
discontinuities in Editors.  Things have stabilized now, with Larry
Weldon as Editor, and so some progress can begin to be made on
recommendations.   Recommendations were made to include more
material on teaching statistics, more articles directed towards
students and more information about A.Stats and P.Stats.

Through the efforts of Larry Weldon and Alison Gibbs (Chair of the
Statistical Education Committee), Liaison contains more articles
pertaining to undergraduate education. The May issue had a report
from the Statistical Education Committee on a student data fair, while
the current Liaison issue contains Larry’s summary of  the 2008
Australian Conference on Teaching Statistics.  The Editor anticipates
regular Liaison coverage of conferences on statistics education,
including ISI/-IASE, the satellite to the ISI 2009 meeting  in Durbin,
and ICOTS 8 in Slovenia in 2010. The current issue contains, in the
Consultant’s Forum, a winning student’s summary of a Case Study
presented at the Annual Meeting in Ottawa.    Current and recent
graduate students will find of interest a report on the dinner meeting
for New Researchers held at the SSC 2008 meeting, to appear in the
next issue. Regularly, biographies and photos of all new A.Stats. and
P.Stats are published.

A change-over to electronic distribution isn’t forthcoming in the
foreseeable future, for fear of losing both readership and advertising
revenue.

As recommended, the May issue was expanded, thanks to the hard
work of many contributors.

groupes de lui soumettre toute information pouvant l’aider à programmer
le congrès 2012 et leur a suggéré de mentionner la date des congrès de
la SSC à d’autres organisateurs. (Les dates sont les suivantes :
Vancouver, 31 mai au 3 juin 2009; Québec, 23-26 mai 2010; Wolfville
(N.-É.), 12-15 juin 2011.)

Afin de pouvoir promouvoir les séances présentées par les
récipiendaires des prix de la Société, les noms de ces derniers sont
désormais annoncés avant le congrès, accompagnés d’un communiqué
de presse.

RCS
Conformément à nos recommandations, le comité de rédaction a été
élargi pour inclure deux corédacteurs non canadiens. De plus, le
comité des publications a approuvé une section spéciale de 2 ou 3
articles dans la revue pour honorer la mémoire d’André Dabrowski,
section qui sera organisée par le groupe de probabilité.

Groupes
Plusieurs recommandations ont été formulées concernant les
groupes de la Société, outre celles mentionnées ci-dessus.
Actuellement, le groupe de probabilité et le groupe de biostatistique
ont accès à une liste à jour des adresses électroniques de leurs
membres et le bureau s’affaire à mettre à jour cette liste pour les
deux autres groupes. Jusqu’à présent, chaque groupe devait extraire
manuellement les coordonnées de leurs membres de la base de
données des membres de la SSC. Les représentants des groupes
auront désormais accès à une liste à jour sur simple demande.

Liaison
Cette année a été quelque peu difficile pour Liaison, avec plusieurs
changements à la rédaction. La situation s’est désormais stabilisée,
avec la nomination de Larry Weldon au poste de rédacteur, si bien
que nos recommandations vont pouvoir peu à peu être mises en
œuvre. Nous avions recommandé à la revue d’inclure plus d’articles
sur l’enseignement en statistique, plus d’articles à l’intention des
étudiants et plus d’information sur les statisticiens A.Stat et P.Stat.

Grâce aux efforts de Larry Weldon et d’Alison Gibbs (présidente du
comité d’éducation en statistique), Liaison contient plus d’articles
sur l’enseignement en premier cycle. Le numéro de mai présentait un
rapport du comité d’éducation en statistique sur une foire aux données
pour les étudiants, tandis que le présent numéro contient un article
par Larry sur le Congrès australien 2008 sur l’enseignement en
statistique. Le rédacteur prévoit à l’avenir de couvrir l’ensemble des
congrès dans ce domaine, y compris l’ISI/-IASE, le congrès satellite
du congrès ISI 2009 à Durban et ICOTS 8 en Slovénie en 2010. Le
présent numéro inclut également, dans le Forum des consultants, un
résumé par les récipiendaires du prix de l’étude de cas de leur
présentation lors du Congrès annuel d’Ottawa. Les étudiants en cycle
supérieur et les récents diplômés liront avec intérêt le rapport sur le
dîner organisé pour les nouveaux chercheurs lors du Congrès 2008, qui
paraîtra dans le prochain numéro. Les biographies et photos de tous
les nouveaux statisticiens A.Stat et P.Stat. seront publiées
régulièrement.

La version papier ne sera pas éliminée dans un futur prévisible, de
peur de perdre à la fois des lecteurs et des recettes publicitaires.

Conformément à nos recommandations, le numéro de mai a été rallongé
grâce aux efforts de nombreux contributeurs.



SSC LIAISON VOL. 22, NO. 3  AUGUST / AOÛT 2008 51

N E W S  •  N O U V E L L E S
News about NICDS

While our proposal for renewed NSERC funding was unsuccessful in
the 2008 competition, we prepared what we view as a strong appeal,
and anxiously await the outcome.  Although predictions are risky, a
plausible result is that we could receive one year of funding and be
asked to re-apply.  In anticipation of this, the writing team is busy
preparing the re-application for the 2009 competition.  The writing
team for the re-application is Derek Bingham, Hugh Chipman,
Charmaine Dean, Christian Léger, Nancy Reid and James Stafford.

We have established a public web page: http://
nicdsreapplication.pbwiki.com/ where we will keep documents
relevant to the re-application up to date.

We welcome your comments on the proposal, and most especially
your suggestions for future developments.  We see many opportunities
for statistical science arising from activities like those supported by
NICDS, and you may see many others that we have missed.  The
focus in the current version of the proposal is on large collaborations
with scientists needing new statistical methods, but a more important
aspect is that these collaborations have statistical leadership.  As this
type of activity grows, it is clear that there will also be many
opportunities for new initiatives in developing statistical methodology
that cuts across several areas of collaboration.

You may write a public comment on the web page (you will be asked
to register after clicking “Login to edit”), or send email to any of the
writing team; we will be very glad to receive ideas for the future as
well as comments on the application.

James Stafford and Nancy Reid

Nouvelles sur l’INSDC
Même si notre demande de renouvellement de financement par le CRSNG
a échoué en 2008, nous avons préparé un appel que nous jugeons bien
fondé et dont nous attendons impatiemment le résultat. Il serait hasardeux
de tenter de prédire l’avenir, mais il est plausible que nous recevions
une année de financement et que l’on nous demande de soumettre une
nouvelle demande. En prévision de cela, l’équipe de rédaction s’affaire
à préparer une demande pour le concours de 2009. Cette équipe se
compose de Derek Bingham, Hugh Chipman, Charmaine Dean, Christian
Léger, Nancy Reid et James Stafford.

Nous avons créé une page Web publique : http://
nicdsreapplication.pbwiki.com/ où vous trouverez les documents sur
lesquels s’appuie la soumission à ce jour.

Vos commentaires sur la proposition sont les bienvenus, notamment si
vous avez des suggestions à formuler concernant l’avenir. Nous voyons
de nombreuses perspectives s’ouvrir aux sciences statistiques grâce
aux activités telles que celles appuyées par l’INSDC, mais vous songerez
peut-être à d’autres qui nous ont échappé. Dans la version actuelle de
notre proposition, nous mettons l’accent sur les collaborations à grande
échelle découlant du besoin de nouvelles méthodes statistiques
applicables aux sciences, mais il est important de noter que ces
collaborations sont menées par la statistique. À mesure que ce type
d’activité prend de l’ampleur, il est évident qu’une place se fera aussi
pour de nouvelles initiatives visant à l’élaboration de méthodologies
statistiques impliquant des scientifiques de divers domaines.

Vous pouvez soumettre un commentaire public sur notre page Web (on
vous demandera de vous inscrire après avoir cliqué sur “Login to edit”)
ou envoyer un courriel à l’un des membres de l’équipe de rédaction;
vos idées d’avenir et vos commentaires sur la demande sont les
bienvenus.

James Stafford et Nancy Reid

Frank Harrell gave a Biostatistics
Workshop in Ottawa May 25, just before the

SSC Annual Meeting.
Frank Harrell a présenté un atelier en
biostatistique à Ottawa le 25 mai, juste
avant la tenue du Congrès annuel de la

SSC.
Photo:  Rhonda Rosychuk 
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The quadrennial series of ICOTS conferences gave birth to a parallel
series of conferences called OZCOTS and USCOTS.  The recent
OZCOTS 2008 conference was held in Melbourne, Australia, and a
related workshop on statistics education followed in Brisbane.
Preliminary information on the OZCOTS conference is available at
silmaril.math.sci.qut.edu.au/ozcots2008. What follows is a brief
summary of the Brisbane workshop.

Helen MacGillivray, a prominent statistics education researcher at
Queensland University of Technology, organized a weeklong workshop
at QUT.  The discussion was led by Prof MacGillivray and
participants included Adrian Bowman (University of Glasgow),  Rob
Gould (UCLA), Peter Petocz (Macquarie University), Chris Reading
(University of New England), Larry Weldon (Simon Fraser
University), and Chris Wild (Auckland University). Several proposals
for advances in statistical education were discussed, including:

- The use of new forms of  “data” from electronic sources
- Taking advantage of worldwide communications to provide

rich teaching resources
- Working out a feasible compromise between traditional and

modern stats education
- Advantages of collaborative preparation for large statistics

service courses
- Choosing assessment modes to encourage and control course

content and style
- Including attitudinal and professional objectives in designing

statistics courses
- The use of analogies to scaffold new statistics concepts on

general knowledge
- The efficacy and authenticity of experiential learning for

future practitioners

Larry Weldon
Participant: OZCOTS 2008 (Melbourne) and Stat Ed Workshop (Brisbane).

La série quadriennale de congrès ICOTS a récemment engendré une série de
congrès parallèles appelés OZCOTS et USCOTS. Le Congrès OZCOTS
2008 s’est tenu récemment à Melbourne, Australie, suivi d’un atelier connexe
sur l’enseignement en statistique à Brisbane. Vous trouverez des détails
préliminaires sur le congrès OZCOTS à silmaril.math.sci.qut.edu.au/
ozcots2008. Voici un bref résumé de l’atelier de Brisbane.

Helen MacGillivray, éminente recherchiste en enseignement de la
statistique à la Queensland University of Technology, a organisé un
atelier d’une semaine à QUT. La discussion animée par MacGillivray a
attiré des participants tels Adrian Bowman (Université de Glasgow),
Rob Gould (UCLA), Peter Petocz (Université Macquarie), Chris Reading
(Université de Nouvelle-Angleterre), Larry Weldon (Université Simon
Fraser) et Chris Wild (Université d’Auckland). Nous avons discuté de
diverses propositions pour faire avancer l’enseignement en statistique, dont :

- l’utilisation de nouvelles formes de « données » provenant de
sources  électroniques;

- l’exploitation des communications internationales pour enrichir
les sources d’enseignement;

-  la création d’un compromis viable entre enseignement traditionnel
et moderne de la statistique;

- les avantages d’une préparation collaborative des gros cours de
service en statistique;

-  le choix de modes d’évaluation permettant d’encourager et de
 contrôler le contenu et le style des cours;

-  l’inclusion d’objectifs d’attitude et professionnels dans la
conception des cours de statistique;

-  l’utilisation d’analogies pour appuyer de nouveaux concepts en
 statistique sur les connaissances générales;

-  l’efficacité et l’authenticité de l’apprentissage par l’expérience
pour  les praticiens de l’avenir.

Larry Weldon
Participant : OZCOTS 2008 (Melbourne) et atelier sur l’enseignement en
statistique (Brisbane).

“Irwin Guttman receiving the SSC
Gold Medal Citation from Muni

Srivastava, at the 1995 SSC
Annual Meeting in Montreal”.

Australian Innovations in Statistics
Education – Recent Conferences

Irwin Guttman reçoit la citation de
la Médaille d’or des mains de Muni

Srivastava, lors du Congrès
annuel 1995 de la SSC à Montréal.

Innovations australiennes en
matière d’enseignement en

statistique – Récents congrès

Irwin Guttman se retire de l’enseignement
Irwin Guttman, membre de la SSC depuis sa fondation, et récipiendaire
1995 de la Médaille d’or de la SSC (dixième récipiendaire), a officiellement
pris sa retraite de l’enseignement à compter du 1er janvier 2008. Ses 52,5
années d’enseignement et de recherche l’ont vu travailler à l’Université

d’Alberta (Edmonton), à
l’Université Princeton, à
l’Université McGill, à
l’Université du Wisconsin
(Madison), à l’Université du
Massachusetts (Amherst), à
l’Université de Toronto, ainsi
qu’à la State University de
New York (Buffalo). Malgré
son départ à la retraite, Irwin
est encore actif en recherche
dans des domaines aussi divers
que l’analyse factorielle (avec
Michael Evans), le marketing
(avec Michael Evans et Zvi

Gilula) et, avec Uli Menzefricke, une nouvelle approche de l’analyse de la
variance lorsque la situation exige des effets corrélés - sujets utilisant tous,
bien entendu, une approche bayésienne. Irwin continuera à vivre à court
terme dans la région de Buffalo, mais il prévoit de revenir bientôt au
Canada.

Irwin Guttman Retires From Teaching
Irwin Guttman, a member of SSC from its inception, and the 1995
winner of the SSC Gold medal award has officially retired from teaching,
effective Jan.1, 2008.  His 52 years of teaching and research encompassed
tours of duty at the University of Alberta(Edmonton), Princeton
University, McGill
University, University of
Wisconsin(Madison),
University of
Massachussets(Amherst),
University of Toronto, and
the State University of
New York(Buffalo).
Despite retirement, Irwin is
still involved in research,
currently involved in such
diverse areas as Factor
Analysis(with Michael
Evans), Marketing(with
Michael Evans and Zvi
Gilula) and, with Uli Menzefricke, a new look at the Analysis of Variance
when the situation calls for correlated effects - all these topics use, of
course, a Bayesian approach. Irwin will continue to live in the Buffalo
area short term, but plans to return to Canada soon.
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Nouvelles de l’Université de Saskatchewan
Le Département de mathématiques et statistique souhaite la bienvenue
à Juxin Liu. Liu est diplômée de l’Université de Colombie-Britannique,
où elle a complété son doctorat sous la direction de Paul Gustafson.
Elle s’intéresse notamment aux erreurs de spécification de modèles et
aux applications biostatistiques. Avant de rejoindre l’Université de
Saskatchewan, elle a effectué un stage postdoctoral au Département
de médecine de l’Université de l’Alberta.

La toute nouvelle École de santé publique a accordé une Chaire du
centenaire à Lisa Lix. Lix a obtenu son doctorat en études
interdisciplinaires de l’Université du Manitoba en 1995 et a été
professeur agrégée au Département des sciences de la santé
communautaire de cette même Université. Elle s’est vu décerner une
bourse de nouveau chercheur des IRSC pour sa recherche sur les
méthodes d’analyse de données longitudinales sur la qualité de vie.
Actuellement, elle travaille dans les domaines suivants : (a) techniques
statistiques pour l’analyse des données multivariées et longitudinales;
(b) techniques de classification pour la détermination des cas de maladie
chronique dans les données de santé administratives; et (c) statistiques
robustes pour les distributions non normales. Lisa collabore à une
variété de projets interdisciplinaires et multi-centres sur la santé de la
population, l’utilisation des services de santé et l’association entre la
maladie chronique et la qualité de vie.

Nouvelles de l’Université de Alberta
Le Département de sciences mathématiques et statistiques de
l’Université d’Alberta est ravi d’annoncer que Pengfei Li viendra grossir
les rangs de notre équipe en tant que professeur adjoint en statistique à
partir du 1er juillet 2008. Pengfei a obtenu son doctorat à l’Université
de Waterloo sous la direction de Jiahua Chen, avec qui il a travaillé
pendant un trimestre comme boursier postdoctoral à l’Université de
Colombie-Britannique. Il s’intéresse notamment à la méthodologie des
modèles de mélange et aux méthodes asymptotiques.

News from the University of Saskatchewan
The Department of Mathematics and Statistics welcomes Juxin Liu
as a new faculty member.  Dr. Liu is a graduate of the University of
British Columbia, having completed her PhD under the supervision
of Paul Gustafson.  Her intersts include model misspecification errors
and biostatistical applications.  Before joining the University of
Saskatchewan, she was doing postdoctoral work in the Department
of Medicine at the University of Alberta.

The new School of Public Health has awarded a Centennial Chair to
Lisa Lix.  Dr.~Lix received her interdisciplinary PhD from the
University of Manitoba in 1995 and held the position of Associate
Professor at the Department of Community Health Sciences at the
same University. She is a recipient of a New Investigator Award from
CIHR, for her work on methods for the analysis of longitudinal
quality of life data.  Her areas of current research include: (a) statistical
techniques for the analysis of multivariate and longitudinal data, (b)
methods for chronic disease case ascertainment using administrative
health data, and (c) robust statistics for non-normal distributions.
Lisa is currently involved in a number of interdisciplinary and multi-
centre projects about population health, health services utilization,
and the association between chronic disease and quality of life.

News from the University of Alberta
The Department of Mathematical and Statistical Sciences at the
University of Alberta is delighted to announce that Dr. Pengfei Li will
join our ranks, as Assistant Professor of Statistics, effective July 1
2008.  Pengfei is a graduate of the University of Waterloo, where he
studied with Jiahua Chen and with whom he has spent the last term
as a postdoctoral fellow at the University of British Columbia.  His
wide-ranging research interests include mixture model methodology
and asymptotic methods.

N E W S  •  N O U V E L L E S

News from The University of Manitoba

The Department of Statistics is going
through a major transformation.  Three
members retired this summer-Brian
Macpherson, Ken Mount and
Mrityunjay Samanta.  On June 12th, a
reception was held in their honour.  As
previously announced, Katherine Davies
and David Han joined the Department as
Assistant Professors on July 1.  In
addition, Andrew Morris joined as an
Instructor and Dave Gabrielson joined as
an Information Technologist.  The
Department currently has openings for
two tenure-track positions-one at the
Assistant Professor level and one at the
Assistant or Associate level (see
advertisement in the May 2008 issue of
Liaison).  More retirements and positions
are anticipated in the next few years.

Nouvelles de l’Université du Manitoba

Le Département de statistique est en pleine
transformation. Trois membres ont pris leur
retraite cet été : Brian Macpherson, Ken
Mount et Mrityunjay Samanta. Le 12 juin,
une réception a été organisée en leur
honneur. Comme nous l’avions annoncé
dans un numéro antérieur, Katherine Davies
et David Han ont rejoint le département le
1er juillet en tant que professeurs adjoints.
En outre, Andrew Morris nous a rejoints en
tant que chargé d’enseignement et Dave
Gabrielson en tant qu’informaticien. Le
Département cherche actuellement à
pourvoir à deux postes menant à la
permanence : l’un de professeur agrégé et
l’autre au niveau de professeur agrégé ou
adjoint (voir notre annonce dans le numéro
de mai 2008 de Liaison). Nous prévoyons
d’autres départs à la retraite et postes à
pourvoir d’ici quelques années.

Recent retirees at the University of Manitoba-
Mrityunjay Samanta, Brian Macpherson and Ken

Mount-at a reception in their honour.
Mrityunjay Samanta, Brian Macpherson et Ken Mount,
« jeunes retraités » de l’Université du Manitoba, lors

d’une réception en leur honneur.
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News from McMaster University
Dr. Amadou Sarr joined the Department of Mathematics and Statistics
as Postdoctoral Fellow, starting July 1, 2008.  Dr. Sarr comes to
McMaster after a research stay at Bowling Green State University
following completion of his PhD studies in the Department of
Mathematics at University of Geneva in Switzerland. At McMaster,
Dr. Sarr will join Dr. Angelo Canty’s research team working on gene
expression micro arrays analysis.

Nouvelles de Université McMaster
Amadou Sarr a rejoint le Département de mathématiques et de statistique
en tant que boursier postdoctoral au 1er juillet 2008. M. Sarr arrive à
McMaster d’un stage de recherches à l’Université d’État Bowling Green,
après avoir complété ses études doctorales au Département de
mathématiques de l’Université de Genève, en Suisse. À McMaster, il
se joindra à l’équipe de recherche d’Angelo Canty, qui travaille sur
l’analyse des microréseaux de l’expression génique.

News from the University of New Brunswick
Guohua Yan joined the Department of Mathematics and Statistics at
the University of New Brunswick as a tenure track Assistant
Professor on July 1 2008. Guohua graduated from the University of
British Columbia under the supervision of Profs. William Welch and
Ruben Zamar. His research interests include multivariate analysis
and robustness.

Renjun Ma
SSC Local representative at UNB

Nouvelles de l’Université du Nouveau-Brunswick
Guohua Yan a rejoint le Département de mathématique et de statistique
de l’Université du Nouveau-Brunswick en tant que professeur adjoint
le 1er juillet 2008. Guohua a obtenu son doctoral de l’Université de
Colombie-Britannique sous la direction des professeurs William Welch
et Ruben Zamar. Il s’intéresse notamment à l’analyse multivariable et à
la robustesse.

Renjun Ma
Représentant local de la SSC à l’UNB

A R T I C L E S
NSERC Discovery Grants: Hints and Recent Changes
Hugh Chipman, Acadia University

Hugh Chipman has served on NSERC’s Statistical Sciences Grant
Selection Committee (GSC) for the last three years, chairing the
committee in 2007-8.

· “How to get (and keep) an NSERC research grant”, by Ian
Witten and Janet Glasgow, online at http://www.queensu.ca/
vpr/keespnserc.htm
· “NSERC hints for discovery grant applicants”, online at
http://www.umanitoba.ca/research/funding/tips/
nserc_grant_tips.pdf
· “How to prepare a winning grant proposal”, at the NSERC
website, http://www.nserc.ca/programs/winprop_e.htm .

After preparing a lengthy outline on this topic, I was pleasantly
surprised to discover that others have already done a much better
job. The following articles are especially good:

Recent and upcoming changes to NSERC’s Discovery Grant
program have led to an increasingly competitive process for
applicants. This article provides information to researchers
preparing applications.

In such a competitive environment, everyone wants to ensure
their application has the best chance of success. From my GSC
experience, I’d like to provide some insights on what can make
for a successful proposal.

Subventions à la découverte du CRSNG : Conseils et
modifications récentes

Après avoir préparé un plan d’article détaillé à ce sujet, j’ai été
agréablement surpris de découvrir que d’autres avaient déjà fait un bien
meilleur travail que moi. Les articles suivants sont particulièrement
bons :

Dans un tel environnement compétitif, chacun veut donner à sa demande
les meilleures chances de réussir. Sur la base de mon expérience au CSS,
je tenais à noter ce qui peut contribuer au succès d’une proposition.

Les modifications récentes et à venir du programme de Subventions à la
découverte du CRSNG ont rendu le processus de soumission de plus en
plus compétitif. Le présent article vise à informer les chercheurs qui
préparent une demande.

Hugh Chipman a siégé au Comité de sélection des subventions (CSS) en
sciences statistiques du CRSNG depuis trois ans et l’a présidé en 2007-08.

• « How to get (and keep) an NSERC research grant », par Ian Witten
et Janet Glasgow (en anglais uniquement), en ligne à http://
www.queensu.ca/vpr/keespnserc.htm
• « NSERC hints for discovery grant applicants », en ligne (en anglais
uniquement) à http://www.umanitoba.ca/research/funding/tips/
nserc_grant_tips.pdf
• « Conseils pour élaborer une proposition de recherche gagnante », sur
le site Web du CRSNG, à http://www.nserc.ca/
professors_f.asp?nav=profnav&lbi=winprop.

Hugh Chipman, Université Acadia



SSC LIAISON VOL. 22, NO. 3  AUGUST / AOÛT 2008 55

A R T I C L E S

Although the most recent of these articles was updated in 2004, their
advice remains current and highly relevant. Below I outline just a few
ideas, some of which have become increasingly important in recent
years.

Read the articles listed above. The authors have spent much more
time than I have, encapsulating a wealth of information.

HQP are increasingly important. In a competitive environment,
committee members look for applications that meet all four NSERC
criteria (excellence of the researcher, merit of the proposal, need for
funds, and training of highly qualified personnel, or “HQP”). The
committee needs to see active involvement of HQP in your research.
Make this HQP involvement very clear. If you can, get permission to
include student names on the HQP table on your form 100. Be clear
about your involvement in supervision and co-supervision. For
example, if you were an active collaborator in a student’s thesis
research, this is far more important than “supervising” a student
who only did a project in your course. Co-authoring papers with
your students is another good sign of HQP involvement. Identify
this by making sure that HQP names are in bold type in your
publications list. Of course, a first-time applicant is not expected to
be supervising HQP, but should outline future plans.

NSERC is the authoritative source of information. The ideas
presented in this article are not intended to replace the official
guidelines and recommendations made by NSERC (in the “Program
guide for professors”) for the preparation of Discovery Grants.
NSERC documents should always be considered the final authority.

 Ask for help! “How to” articles are good, but your best advice may
come from a colleague, collaborator, or former supervisor who’s succeeded
in obtaining a discovery grant. If you know a former GSC member, ask
for their help. Get help early, so that if you get critical feedback, you can
make significant changes to your proposal.
Suggest good referees. They are the experts who can speak
authoritatively on your research. The form 180 you submit in the
summer allows you to recommend referees and to clearly identify
your research area. By doing so, you can help ensure that good
referees will read your application. You should suggest referees that
will be likely to take the time to provide a quality review. Canadian
researchers understand the NSERC system, so including some
Canadians is prudent. Use all five of your referee selections, avoiding
people with a conflict of interest and current GSC members (listed
at http://www.nserc.gc.ca/commit/gsc_e.htm).

As Ian Witten and Janice Glasgow observe in the article mentioned
above “No amount of care and effort in preparing a research grant
proposal will compensate for a weak research program. However, a
poorly prepared proposal can prevent a strong research proposal
from being funded at the level it deserves.” Not only are well-written
proposals important to those writing them, but they also help the
discipline, ensuring that the best research is funded.

Good luck on your next Discovery Grant application!

Bien que le plus récent de ces articles ait été mis à jour en 2004, les
conseils qu’ils contiennent restent d’actualité et tout à fait pertinents.
Je soulignerais ci-après quelques idées, dont certaines ont pris plus
d’importance ces dernières années.

Le CRSNG est la source d’informations faisant foi. Les idées présentées
dans le présent article ne sauraient aucunement remplacer les directives
et recommandations officielles formulées par le CRSNG (dans son
« Guide des programmes destiné aux professeurs ») pour la préparation
des Subventions à la découverte. Les documents du CRSNG doivent
toujours être considérés comme ayant autorité en dernière instance.

Lisez les articles énumérés ci-dessus. Les auteurs ont consacré bien
plus de temps que moi à la question; vous y trouverez des mines
d’informations.

Comme le font remarquer Ian Witten et Janice Glasgow dans l’article
cité ci-dessus : « Les soins et efforts consacrés à la préparation d’une
proposition de subvention de recherche ne sauraient aucunement
compenser la faiblesse d’un programme de recherche. Cependant, une
proposition mal préparée peut empêcher une bonne proposition de
recherche d’obtenir le niveau de financement qu’elle mérite. » Non
seulement la qualité de rédaction d’une proposition est-elle importante
pour le candidat, mais elle aide également la discipline, en garantissant
que les meilleures recherches sont financées.

Le PHQ est de plus en plus important. Dans un environnement
compétitif, les membres du comité sont en quête de demandes qui
répondent aux quatre critères du CRSNG (excellence du chercheur,
mérite de la proposition, besoin de financement et formation de
personnel hautement qualifié, ou « PHQ »). Le comité doit voir la preuve
de la participation active du PHQ dans votre recherche. Précisez très
clairement comment le PHQ participe. Si possible, demandez la
permission d’inclure le nom des étudiants dans le tableau du PHQ au
formulaire 100. Indiquez clairement comment vous les supervisez ou
co-supervisez. Par exemple, si vous avez collaboré de manière active à
la recherche de thèse d’un étudiant, c’est bien plus important que d’avoir
« supervisé » un étudiant qui a préparé un projet dans le cadre de l’un
de vos cours. La co-rédaction d’articles avec vos étudiants est un autre
bon signe de participation de PHQ. Identifiez cela en indiquant les
noms du PHQ en gras dans la liste de vos publications. Bien entendu,
on n’attend pas d’un candidat qui soumet sa première demande qu’il
supervise du PHQ, mais vous devez néanmoins exposer vos plans
d’avenir.

Suggérez de bons examinateurs externes. Il s’agit là d’experts qui peuvent
présenter votre recherche avec autorité. Le formulaire 180, à soumettre
à l’été, vous invite à recommander des examinateurs externes et à identifier
précisément votre domaine de recherche. Ce faisant, vous aidez à garantir
que de bons examinateurs liront votre demande. Suggérez des personnes
qui prendront le temps de soumettre un rapport de qualité. Les
chercheurs canadiens comprennent le système du CRSNG, si bien qu’il
est prudent d’inclure des Canadiens. Proposez le maximum de cinq
noms, en évitant les personnes qui pourraient avoir un conflit d’intérêts
et les membres actuels des CSS (dont vous trouverez les noms en ligne,
à http://www.nserc.gc.ca/commit/gsc_f.htm).

Demandez de l’aide! C’est une chose de lire un article de conseils, mais
les meilleurs conseils vous viendront peut-être d’un collègue, d’un
collaborateur ou d’un ancien superviseur qui a réussi à obtenir une
subvention à la découverte. Si vous connaissez un ancien membre de
CSS, demandez-lui conseil. Renseignez-vous bien à l’avance de manière
à pouvoir remanier votre proposition en fonction des conseils prodigués.

Bonne chance pour votre prochaine demande de subvention à la
découverte!
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SSC Awards at the 2008 Canada-Wide Science Fair

The Statistical Society of Canada sponsored one cash award for
projects at the Canada-Wide Science Fair, held this year in Ottawa,
Ontario. The SSC award is for outstanding projects in statistical
theory, or one that uses sound statistical techniques in study design,
data analysis and data presentation.

The students could self-nominate for up to 5 Interdisciplinary Special
Awards, and the SSC cash award is included in the Interdisciplinary Special
Awards category. The prize money this year was provided by the SSC
itself. YSF Canada strongly encourages the organizations that sponsor
Special Awards to provide judges and to
arrange through the CWSF Chief Judge to
judge their particular Special Awards.
Catherine Njue judged on behalf of the SSC.
The CWSF Chief Judge arranges for additional
Special Awards Judges as required.

In 2008, there were 41 nominated projects
for the SSC Special Award. With 5 judges
assigned to this award, each judge
reviewed an average of 8 projects. All the
projects were in the senior category
(grades 11 and 12). The judges had been
encouraged to read the 5 page reports
provided for each project prior to the
science fair. In the first round, each judge
was asked to spend about 5 minutes on
each project display and to ask questions
primarily focused on statistics and data
analysis. After returning to the deliberation
area, each judge was asked to select the best of the 8 projects they
had reviewed. These projects were then selected to go on to the next
round of judging, with all the 5 judges evaluating the selected projects.
Following the second round of evaluations, the team of judges
provided a ranking of the top projects. The judges selected the prize
winner based on their project displays and their answers to questions
raised by the judges in personal interviews.

Woohyuk Jang of Thornhill, Ontario was awarded the prize of $1,000
in the Senior Category for his project “The Effects of Humanoid
Avatar Gaze on Chat Communication in the Virtual Worlds”. His
experimental project investigated the effects of avatar on the quality
of communication experienced.
He designed a survey to collect the relevant data. Through the analyses
of data collected, Woohyuk determined that the presence of an avatar
increases the quality of chat communication. He received the SSC
award for applying sound statistical principles in designing the survey
used, analyzing the data collected from the survey using statistics
software, and presenting and interpreting the results obtained.

The 2009 Canada-Wide Science fair will be held in May 2009 in
Winnipeg, Manitoba. Dr. Xiqui Wang from the University of
Manitoba has volunteered to help judge for the SSC Award.

The Statistical Education Committee of the SSC feels strongly that
supporting the Canada-Wide Science Fair is an important initiative,
since it helps promote statistics to students and maintains the
visibility of the SSC in the field

Catherine Njue
Statistical Education Committee

Prix de la SSC à Expo-sciences pancanadienne 2008

La Société statistique du Canada a commandité un prix en argent pour des
projets à Expo-sciences pancanadienne, qui s’est tenue cette année à Ottawa
(Ontario). Le prix de la SSC récompense des projets exceptionnels en
théorie statistique, ou des projets utilisant des concepts solides de plan
d’expérience, d’analyse de données et de présentation de données.

Les étudiants pouvaient proposer eux-mêmes leur projet pour l’un ou
plusieurs de cinq Prix spéciaux interdisciplinaires, le prix en argent de la
SSC étant inclus dans cette catégorie. L’argent des prix de cette année était
fourni par la SSC elle-même. Expo-sciences pancanadienne encourage

fortement les organisations qui commanditent
les prix spéciaux à fournir des juges et d’organiser
l’évaluation de leur prix par l’intermédiaire du
juge en chef d’Expo-sciences. Catherine Njue a
jugé au nom de la SSC. Le juge en chef d’Expo-
sciences organise la présence d’autres juges, le
cas échéant, pour les prix spéciaux.

En 2008, 41 projets ont été soumis pour le
Prix spécial de la SSC. Avec cinq juges affectés
au prix, chaque juge devait évaluer huit
projets en moyenne. Cette année, les projets
tombaient tous dans la catégorie senior
(années 11 et 12). On avait encouragé les
juges à lire les rapports de cinq pages soumis
pour chaque projet avant la foire. Dans un
premier temps, on a demandé à chaque juge
de consacrer cinq minutes environ à chaque
présentation de projet et de poser des
questions touchant principalement la

statistique et l’analyse de données. De retour dans la salle de
délibérations, chaque juge devait sélectionner le meilleur des huit projets
qu’il avait examinés. Ces derniers étaient alors inclus dans la seconde
étape de l’évaluation, menée par les cinq juges ensemble. À la suite de
cette seconde étape, l’équipe de juges devait proposer une classification
des meilleurs projets. Ils ont sélectionné le gagnant sur la base de sa
présentation du projet et de ses réponses aux questions posées par les
juges lors d’entretiens directs.

Woohyuk Jang de Thornhill (Ontario) a remporté le prix de 1 000 $
dans la catégorie senior pour son projet « Les effets du regard des
avatars humanoïdes sur la communication par clavardage dans les
mondes virtuels ». Son projet expérimental se penchait sur les effets
des avatars sur la qualité perçue de la communication.
Il a conçu un sondage pour collecter les données voulues. En analysant
celles-ci, Woohyuk a déterminé que la présence d’un avatar accroît la
qualité de la communication par clavardage. Il a reçu le prix de la SSC
pour avoir appliqué des principes statistiques solides pour concevoir
son sondage, analysé les données collectées à l’aide de logiciels
statistiques et interprété les résultats obtenus.

Expo-sciences pancanadienne 2009 se tiendra en mai 2009 à Winnipeg
(Manitoba). Xiqui Wang de l’Université du Manitoba a proposé d’aider
à juger le Prix de la SSC.

Le Comité d’éducation en statistique de la SSC croit profondément
qu’il est important de soutenir Expo-sciences pancanadienne, puisque
celle-ci aide à promouvoir la statistique auprès des étudiants et à
maintenir la SSC en vue sur le terrain.

Catherine Njue
Comité d’éducation en statistique

“Woohyuk Jang (on the left) being presented with
his SSC award by Thomas Lee from the Youth

Science Foundation”
Woohyuk Jang (à gauche) se voit remettre son Prix
de la SSC par Thomas Lee de la Fondation sciences

jeunesse Canada.
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OZCOTS 2008 – An Australian Conference on
Teaching Statistics, July 2008.

The Australian Statistics Conference (ASC) in Melbourne  June 30-
July 4 conjoined the OZCOTS 2008 conference July 4-July 5.  The
overlap was arranged so that ASC participants could sample the talks
of the statistics education community even if it was not their main
interest.  This plan was successful in attracting some new faces to the
OZCOTS presentations and discussions.

The OZCOTS 2008 conference was organized by a program committee
chaired by Helen MacGillivray of Queensland University of
Technology.  The points made by the invited speakers included the
following (my interpretation, with apologies to the speakers):

· “Data” to students of the internet era are much more varied than we
are used to discussing in our statistics courses:  social interaction
sites, cell phone communications, photographic resources, etc.  (Rob
Gould, UCLA)
· Teaching resources in all fields are now communicable across the
globe, and we need to encourage collaboration in the continued
development of teaching resources in statistics, to avoid re-inventing
the wheel. (Adrian Bowman, U. Glasgow)
· Balance is needed in proposing reforms to Statistics Education, so
that in the rush to include the wide view of statistics, we do not lose
the benefits developed through the traditional mathematical approach.
(Helen MacGillivray)
· Each institution can provide a supportive framework for collaborative
effort in developing and continually improving the basic undergrad
courses in statistics. The main course should be a successful service
course that wins over a few excellent students to the more professional
training in statistics, while at the same time satisfying majors in other
fields.  (Chris Wild, U Auckland)
· To make use of our statistics education in their careers, students
need to absorb the main ideas into their overall intellectual framework.
(Peter Petocz, Macquarie U)
· To make statistical concepts understandable to students, we need to
build on what is already known.  One device for doing this is to use
analogies. (Michael Martin, ANU)
· Experiential learning guarantees that the learning is authentic for
practitioners of statistics. The topics chosen for traditional textbooks
are becoming a small part of what the practitioner needs.  (Larry
Weldon, Simon Fraser U).

In addition, there were 18 contributed papers covering a wide range of
topics from electronic textbooks to data mining software to novel
assessment techniques.  The complete program and some papers are
available at silmaril.math.sci.qut.edu.au/ozcots2008.

The conference and an additional workshop were funded by the
Supported by the Australian Learning and Teaching Council and the
Statistical Society of Australia Inc.

Larry Weldon
Simon Fraser University

OZCOTS 2008 –congrès australien sur
l’enseignement en statistique, juillet 2008.

Le Congrès en statistique australien (ASC) organisé à Melbourne du 30
juin au 4 juillet s’est uni au Congrès OZCOTS 2008 des 4 et 5 juillet. Le
chevauchement était prévu pour permettre aux participants de l’ASC
d’écouter les présentations des experts en enseignement statistique,
même si cela n’était pas leur domaine d’intérêt principal. Ce plan a
réussi à intéresser de nouveaux participants aux présentations et
discussions de l’OZCOTS.

Le congrès OZCOTS 2008 a été organisé par un comité scientifique
présidé par Helen MacGillivray de la Queensland University of
Technology. Les conférenciers invités ont notamment soulevé les points
suivants (mon interprétation, avec mes excuses aux conférenciers) :

· À l’époque de l’Internet, les étudiants ont accès à des « données »
beaucoup plus variées que celles dont nous avons l’habitude de discuter
dans nos cours de statistique : sites d’interaction sociale, communications
par téléphone cellulaire, ressources photographiques, etc. (Rob Gould,
UCLA)
· Quel que soit le domaine, les matériels pédagogiques peuvent désormais
se communiquer d’un pays à l’autre et nous devons encourager la
collaboration visant au perfectionnement de ces matériels en statistique,
afin de ne pas réinventer la roue. (Adrian Bowman, U. Glasgow)
· Il faut viser un certain équilibre dans les réformes que nous proposons
en matière d’enseignement en statistique, de sorte à ne pas, dans une
tentative d’inclure une vue élargie de la statistique, perdre les avantages
que présente l’approche mathématique traditionnelle. (Helen
MacGillivray)
· Chaque institution peut offrir un cadre de soutien à la collaboration en
vue d’élargir et d’améliorer les cours de premier cycle de base en
statistique. Le cours principal devrait être un cours hors programme
qui réussit à attirer quelques étudiants excellents vers une formation en
statistique professionnelle, tout en répondant aux besoins des étudiants
spécialisés dans d’autres matières. (Chris Wild, U Auckland)
· Pour exploiter l’enseignement en statistique que nous leur prodiguons
dans leurs carrières, les étudiants doivent pouvoir en intégrer les
principales idées dans leur cadre intellectuel général. (Peter Petocz, U
Macquarie)
· Pour aider les étudiants à mieux comprendre les concepts statistiques,
nous devons nous fonder sur ce qu’ils savent déjà. On peut notamment,
pour cela, utiliser des analogies. (Michael Martin, ANU)
· L’apprentissage par l’expérience garantit un apprentissage authentique
pour les praticiens de la statistique. Les sujets choisis dans les manuels
traditionnels ne constituent qu’une petite portion de ce dont a besoin le
praticien. (Larry Weldon, U Simon Fraser).

De plus, 18 communications ont été offertes sur des sujets aussi variés
que les manuels électroniques, les logiciels de forage de données et les
dernières techniques d’évaluation. Vous trouverez le programme et
certains articles en ligne à l’adresse suivante :
silmaril.math.sci.qut.edu.au/ozcots2008.

Le congrès et un atelier associé ont été financés par le Australian Learning
and Teaching Council et la Société statistique australienne.

Larry Weldon
Université Simon Fraser
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2008 Case Study Awards Competition

By all accounts, the Case Studies Competition at the 2008 Annual
Meeting was judged a success with nine teams participating in
Ottawa.  As in past years, teams could choose to contribute an
analysis for one of two case studies.  The format of the 2008
Competition was by poster.  SAS Canada provided a certificate of
participation to each entrant. These were signed by the SSC President
Dr. Christian Genest and presented at the close of the poster session.
SAS Canada also provided a pen for each participant and additional
monogrammed prizes were awarded at random.

New for 2008 was the competitive aspect with the selection of a
winner for each of the two case studies. The value of each award was
$500 with the cheque going to each of the two winning teams at the
annual banquet.  The Case Study Awards Committee consisted of
Julie Bernier, Alison Gibbs, Éric Rancourt, and Kevin Keen (Chair).
These four SSC members also served as adjudicators for the 2008
Competition and were much impressed by the quality of the entries.

Case Study 1 was organized by Dr. David Haziza of the University
Montréal. This case study involved handling item nonresponse in
surveys. The four entries for this case study were by students from
the University of Alberta, the University of British Columbia, the
University of Calgary, and the University of Waterloo.  The winning
team consisted of Michael Regier, Alexandra Romann, and Samuel
Wong from the University of British Columbia.

Case Study 2 was organized by Dr. Alison Gibbs of the University
of Toronto. This case study called for an investigation of how genetic
variation modifies the relationship between dietary and blood
cholesterol.  The five entries for this case study were by students
from Simon Fraser University, the University of British Columbia-
Okanagan, the University of Toronto, the University of Waterloo,
and York University.  The winning team consisted of Ye Li, Ying Qi
and Maggie Chen from the University of Toronto.

Prix d’études de cas 2008

D’après l’opinion générale, le concours d’études de cas qui s’est tenu
lors du Congrès annuel 2008 à Ottawa a connu un vif succès, avec la
participation de neuf équipes. Tout comme les années précédentes, les
équipes avaient choisi d’analyser l’une de deux études de cas. Les
soumissions au concours 2008 devaient toutefois prendre la forme
d’affiches. SAS Canada a commandité pour chaque concurrent un
certificat de participation signé par le Président de la SSC, Christian
Genest, et remis lors de la clôture de la séance d’affiches. SAS Canada
a également offert un stylo à chaque concurrent, ainsi que plusieurs prix
portant monogramme, qui ont été distribués au hasard.

La nouveauté en 2008 résidait dans l’aspect compétitif, un gagnant
étant sélectionné pour chacune des études de cas. Le montant de chaque
prix était fixé à 500 $, somme partagée entre les participants de chaque
équipe gagnante et remise lors du banquet annuel. Le Comité des prix
d’études de cas se composait de Julie Bernier, Alison Gibbs, Éric
Rancourt et Kevin Keen (président). Ces quatre membres de la SSC,
qui ont également jugé le concours 2008, se sont dit impressionnés par
la qualité des soumissions.

La première étude de cas était organisée par David Haziza de l’Université
de Montréal. Il s’agissait de traiter la non-réponse à une question dans
les enquêtes. Quatre équipes d’étudiants ont choisi cette étude, de
l’Université de l’Alberta, l’Université de Colombie-Britannique,
l’Université de Calgary et l’Université de Waterloo. L’équipe gagnante,
de l’Université de Colombie-Britannique, se compose de Michael Regier,
Alexandra Romann et Samuel Wong.

La deuxième étude de cas était organisée par Alison Gibbs de l’Université
de Toronto. Celle-ci demandait d’étudier les effets de la variation génétique
sur la relation entre le cholestérol diététique et sanguin. Cette étude de
cas a attiré cinq équipes d’étudiants, de l’Université Simon Fraser,
l’Université de Colombie-Britannique - Okanagan, l’Université de
Toronto, l’Université de Waterloo et l’Université York. L’équipe
gagnante, de l’Université de Toronto, se compose de Ye Li, Ying Qi et
Maggie Chen.

Case Study 1
From left  to right: are Christian Genest presenting the
cheque and Kevin Keen congratulating the winners of
Case Study 1:  Michael Regier, Samuel Wong, and
Alexandra Romann.
Étude de cas 1
De gauche à droite : Christian Genest, présentant un
chèque, et Kevin Keen félicitant les gagnants de l’Étude
de cas 1 :  Michael Regier, Samuel Wong et Alexandra
Romann.

Case Study 2
From left  to right: are
Tom Wolever (data
donor), Alison Gibbs
(Case Study 2
organizer),
Wendy Lou, Ye Li, Ying
Qi, and Steve Fan. Ye
and Ying were
members of the winning
team for Case Study 2.
(Missing from the
picture is the third team
member Maggie Chen.)   Steve is a senior PhD student who helped mentor the team while
Wendy supported their costs.
Étude de cas 2
De gauche à droite : Tom Wolever (donateur des données), Alison Gibbs (organisatrice de
l’étude de cas), Wendy Lou, Ye Li, Ying Qi et Steve Fan. Ye et Ying étaient membres de l’équipe
gagnante de cette étude de cas. (La troisième membre de l’équipe, Maggie Chen, ne figure
pas dans la photo.) Steve est un étudiant au doctorat qui a aidé à encadrer l’équipe, tandis
que Wendy a aidé à défrayer leurs coûts.
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Introduction to Case Study 2: Genetic Risk
Factors for Heart Disease

The data for this case study were collected during a recent Canadian
multi-centre clinical trial.  The subjects were type 2 diabetics whose
diabetes was being treated by diet alone.  Subjects were randomly
assigned to one of three diet groups (one low carbohydrate and two
high carbohydrate diets) and followed for one year with most
measurements taken at baseline and at 4, 12, 26, 39 and 52 weeks.
The interest of the clinical trial was the dietary effect on diabetes
control and cardiovascular disease risk factors.

A previous analysis of some of the baseline data showed an interesting
genetic effect.  The relationship between blood level of HDL
cholesterol and dietary intake of polyunsaturated fat was negative
for some genotypes and positive for others.  This was also true for
Apo-A1, HDL’s major structural protein. The particular gene
investigated is associated with the production of the inflammatory
cytokine TNF-alpha, with interest in polymorphic positions 238
and 308.

The purpose of the case study was to investigate whether this genetic
effect persists when there are changes in polyunsaturated fat intake
such as those that occurred in these subjects because of their dietary
treatment.

Thanks to Prof. Thomas M.S. Wolever from the Department of
Nutritional Sciences at the University of Toronto for providing the
data for this case study.

Complete details and the data are available on the SSC website.

Introduction à l’Étude de cas 2 : Facteurs de risque
génétiques de la maladie cardiovasculaire

Les données utilisées dans cette étude de cas ont été collectées au cours
d’un récent essai clinique organisé dans plusieurs centres canadiens. Les
sujets, qui souffraient de diabète de type 2, suivaient un traitement
diététique uniquement. Ils ont été affectés au hasard à l’un ou l’autre de
trois de régimes alimentaires (l’un à faible teneur en glucides et deux à
forte teneur en glucides) et suivis pendant un an, la plupart des mesures
étant prises à la date de référence puis à 4, 12, 26, 39 et 52 semaines.
L’intérêt de l’essai clinique résidait dans l’effet du régime alimentaire sur
la surveillance du diabète et sur les facteurs de risque de maladie
cardiovasculaire.

Une première analyse de certaines données de référence avait montré un
effet génétique intéressant. La relation entre le taux sanguin de cholestérol
HDL et l’apport alimentaire en matières grasses poly-insaturées était
négative pour certains génotypes et positive pour d’autres. Il en était de
même pour l’Apo-A1, principale protéine structurelle du cholestérol
HDL. Le gène en question étudié, qui est associé à la production du
cytokine inflammatoire TNF-alpha, est particulièrement intéressant aux
positions polymorphes 238 et 308.

L’objectif de l’étude de cas était d’examiner si cet effet génétique persiste
en cas de modification de l’apport en matières grasses poly-insaturées,
telle qu’observée dans ces sujets en raison de leur traitement diététique.

Un grand merci au professeur Thomas M.S. Wolever du Département
de sciences de la nutrition de l’Université de Toronto, qui a fourni les
données à la base de cette étude de cas.

Vous trouverez plus de détails et les données sur le site Web de la SSC.

Members of the Winning Team: Ye Li, Ying Qi,
and Maggie Hong Chen.

Ye Li received his B.Sc. in Applied Statistics and Computer Science
from the Department of Mathematical & Computational Sciences in
2005 and an M.Sc. in Biostatistics from the Department of Public
Health Sciences in 2007, both at the University of Toronto.  He is
now a Ph.D candidate in Biostatistics in the Dalla Lana School of
Public Health at the University of Toronto. He is interested in spatial
models for disease mapping and nonparametric methods for density
estimation.

Ying Qi holds a B.Sc. degree in Physics and a masters degree in
Electrical and Computer Engineering. She transferred to the
Department of Statistics after 2 years of Ph.D. study in Physics at
the University of Toronto, and received an M.Sc. degree in Statistics.

Maggie Hong Chen is a PhD candidate in Biostatistics in the Dalla
Lana School of Public Health at the University of Toronto. She received
her M.Sc. in statistics from the University of Waterloo in 2004. Her
main interest is statistical methodology in the areas of cost-
effectiveness analysis, value of information methods in clinical trials
and diagnostic tests.

Membres de l’équipe gagnante : Ye Li, Ying Qi et
Maggie Hong Chen.

Ye Li a obtenu son baccalauréat en statistique appliquée et informatique
du Département des sciences mathématiques et informatiques en 2005
et une maîtrise en biostatistique du Département des sciences de la
santé publique en 2007, à l’Université de Toronto. Il est actuellement
étudiant au doctorat en biostatistique à l’École Dalla Lana de santé
publique à l’Université de Toronto. Il s’intéresse aux modèles spatiaux
utilisés pour cartographier les maladies et aux méthodes non
paramétriques appliquées à l’estimation des densités.

Ying Qi est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en physique et d’une
maîtrise en génie électrique et informatique. Elle a rejoint le département
de statistique après deux années d’études doctorales en physique à
l’Université de Toronto et a obtenu par la suite une maîtrise en
statistique.

Maggie Hong Chen est étudiante au doctorat en biostatistique à l’École
Dalla Lana de santé publique à l’Université de Toronto. Elle a obtenu
sa maîtrise en statistique de l’Université de Waterloo en 2004. Elle
s’intéresse principalement à la méthodologie statistique dans les
domaines de l’analyse coût-efficacité, de la valeur des méthodes
d’information dans les essais cliniques et des tests de diagnostic.
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Effects of Genetic Variation on the Relationship
between Diet and Cardiovascular Disease Risk

Editor’s Note: This paper is a summary of the award winning work
for the Case Studies and Analysis Sessions presented at the annual
SSC conference in Ottawa May 25-29, 2008.  The student authors
were encouraged by Kevin Keen, Chair, Case Study Awards Committee,
to publish their work in the Consultant’s Forum providing the
consulting statistical audience with an opportunity to view the caliber
of work in the upcoming statisticians.  Thanks go out to the authors
for the heroic effort in meeting the post-conference publication
deadline, and hearty congratulations on your award.

 “Do variants in the TNF-alpha gene modify the effect of changes in
polyunsaturated fat intake on changes in HDL and Apo A-1
concentrations in subjects with type 2 diabetes?” A well-defined
research question plays a very important role in data analysis and
sometimes it is the most difficult part of consulting work. Luckily
the question was provided for this case study and it was very well
defined. Just from the underlined keywords, we can tell that we are
dealing with repeatedly measured data (“changes”) on multiple
responses (“HDL and Apo-A1”), and the main focus is the interaction
(“modify the effect”). The question was addressed by doing both
inference and estimation. For those who are interested, a detailed
report is provided at http://www.utstat.utoronto.ca/~yeli/SSC08CS

This was a fixed time point longitudinal study with interest in the
variations at two SNPs (single nucleotide polymorphisms) in the
DNA sequence, at positions 238 and 308 of interest. The effect of
modification is an interaction between changes in intake of PUFA
(polyunsaturated fatty acids) and TNF-alpha genetic
polymorphisms. Since there are two SNPs we have a 3-way
interaction and including time results in a 4-way interaction. The
dataset (108 subjects, each measured at 6 time points) could probably
handle this high- order interaction but the results could be difficult to
understand and interpret. The plots of the relationships of PUFA
with both HDL and Apo-A1 for each genetic variant constructed
separately for each time point indicated that the interaction patterns
were very similar at each time point. Therefore the 4-way interaction
with time was dropped. To further reduce the interaction we decided
to use one variable to represent the different combinations of the
two SNPs. We coded as “A” if SNP contains A and “G” otherwise,
and used the 238-308 ordering. For example, A-G means AA or GA
in position 238 and GG in position 308, Table 1 shows the distribution
of these two SNPs before and after the coding:

Effets de la variation génétique sur la relation entre
le régime et le risque de maladie cardiovasculaire

Remarque du rédacteur : Cet article est un résumé du travail primé lors
des séances d’étude et d’analyse de cas et présenté lors du Congrès
annuel de la SSC à Ottawa du 25 au 29 mai 2008. Les auteurs, des
étudiants, ont été encouragés par Kevin Keen, président du Comité des
prix d’études de cas, à publier leurs travaux dans le Forum des consultants
pour permettre aux consultants en statistique de juger du calibre de la
prochaine génération de statisticiens. Nous remercions les auteurs
d’avoir tout fait pour respecter les délais de publication après le congrès
et les félicitons chaleureusement d’avoir remporté ce prix.

« Les variantes du gène TNF-alpha modifient-elles l’effet d’une
modification de l’apport en matières grasses poly-insaturées sur la
modification de la concentration en cholestérol HDL et apolipoprotéine
(Apo) A-1 chez les personnes souffrant de diabète de type 2? » Une
question de recherche bien définie joue un rôle très important dans
l’analyse de données et c’est parfois là l’élément le plus compliqué du
travail de conseil. Heureusement, dans cette étude de cas, la question
nous était fournie, de façon très bien définie. Les termes soulignés nous
indiquent que nous avons à faire à des données mesurées de façon itérative
(« une modification ») sur des réponses multiples (« cholestérol HDL et
Apo-A1 ») et que le point central de l’étude est l’interaction (« modifier
l’effet »). La question a été traitée à la fois par inférence et par estimation.
Nous avons déposé un rapport détaillé à l’intention des personnes
intéressées à l’adresse suivante : http://www.utstat.utoronto.ca/~yeli/
SSC08CS.

Il s’agissait d’une étude longitudinale à moments fixes s’intéressant aux
variations de deux polymorphismes à nucléotide unique (PNU) de la
séquence d’ADN, aux positions 238 et 308 d’intérêt. L’effet de la
modification est une interaction entre la modification de l’apport en
PUFA (matières grasses poly-insaturées) et les polymorphismes
génétiques de TNF-alpha. Étant donné qu’il y a deux PNU, nous avons
à faire à une interaction triple, voire quadruple si l’on inclut les résultats
chronologiques. L’ensemble de données (108 sujets mesurés chacun à six
moments) pourrait sans doute supporter cette interaction d’ordre élevé,
mais les résultats risqueraient d’être difficiles à comprendre et à
interpréter. La courbe des relations entre les PUFA et le cholestérol HDL
et l’Apo-A1 pour chaque variante génétique, construite séparément pour
chaque moment, indique que les motifs d’interaction étaient très similaires
à chaque moment. Par conséquent, l’interaction quadruple incluant le
temps a été abandonnée. Pour réduire l’interaction davantage, nous avons
décidé d’utiliser une variable pour représenter les diverses combinaisons
des deux PNU. Nous avons déposé le code « A » si le PNU contenait A,
« G » dans le cas contraire, et utilisé l’ordonnancement 238-308. Ainsi,
A-G signifie AA ou GA en position 238 et GG en position 308. Le
tableau 1 (« Distribution des polymorphismes en positions 238 et 308 »)
montre la distribution de ces deux PNU avant et après encodage :
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Exploratory Data Analysis (EDA) is a time-consuming but a very
useful tool for model formulation. Graphs can tell a lot of stories but
the interpretation of the plots sometimes can be very subjective.
EDA is started by looking at the pattern of the missing data and then
examining all the potential confounders. To check the missing
mechanism, subjects were divided into 5 groups according to the time
of each subject’s last observation. Six lowess curves (one for each
group and one for all the data) were plotted. The curves mixed well
suggesting that the missing data pattern can be considered to be missing
at random so the rest of the analysis was carried out under this
assumption. To minimize the predictor variable selection problem, a
literature search was done to determine the clinical relevance of the
variables available in the dataset. After deciding which variables should
be included in the model, there were a few questions which needed to
be answered before the model was formulated:

1) Treat time as discrete or continuous?
Time was treated as discrete since there were only a few fixed time
points. Treating time as continuous costs fewer degrees of freedom
but assumes a parametric trend.

2) Model the difference or adjust the baseline measurement (Week=0)
in the model?
Baseline was used in the model instead of modeling the difference,
since modeling the difference might involve problems of regression
towards the mean, especially in this dataset where subjects behaved
very differently from each other at baseline and also behaved
differently in their responses when they were on the dietary treatment
compared to their baseline measurements. If the baseline values were
the same across treatment groups, estimation would be the same
whatever approach was taken, while significance tests would depend
on the correlation between baseline and follow-up. Simulations have
shown that low correlation makes comparison of follow-up more
likely to be significant.

3) What are the functional forms of all the fixed effects?
A Generalized Additive Model was fit to examine the functional form
of each covariate, including the baseline measurement. Plots of each
covariate against the response controlling for the functional form of
the other covariates were produced. The interpretation was subjective
but our team agreed that most of the variables were linearly associated
with the responses. For our own interest, we modeled responses
with non-linear PUFA main effects as well. The conclusions were
similar.

4) What is the structure of the within subject correlation?
Empirical variograms and matrix scatterplots of the residuals from
models with the interaction of interest and all potential confounders
were produced for each response.  None of the plots provided any
evidence to support serial correlation that weakens over time.
Therefore it was assumed that the correlation within individuals over
time was constant. Figure 1 shows the variogram of the residuals for
HDL.

L’Analyse exploratoire de données (AED) est un outil coûteux en
temps, mais très utile pour la formulation de modèles. Les graphiques
peuvent en dire long, mais l’interprétation des courbes est parfois très
subjective. L’AED commence par étudier le schéma des données
manquantes, avant d’examiner tous les facteurs de confusion potentiels.
Pour vérifier le mécanisme manquant, les sujets ont été divisés en cinq
groupes, en fonction de la date de la dernière observation de chaque
sujet. Six courbes Lowess (une pour chaque groupe et une pour toutes
les données) ont été tracées. Les courbes s’agencent bien, suggérant
que le schéma des données manquantes peut être considéré comme
aléatoire, si bien que nous avons continué l’analyse sur la base de cette
hypothèse. Pour minimiser le problème de la sélection d’une variable
explicative, nous avons effectué une recherche documentaire pour
déterminer la pertinence clinique des variables disponibles dans
l’ensemble de données. Après avoir décidé des variables à inclure dans
le modèle, il restait à répondre à certaines questions avant de formuler
celui-ci :

1) Faut-il traiter le temps comme discret ou continu?
Le temps a été traité comme discret car il n’y avait que quelques
moments déterminés. Le fait de traiter le temps comme étant continu
coûte moins de degrés de liberté, mais présume une tendance
paramétrique.

2) Faut-il modéliser la différence ou ajuster la mesure de base
(semaine=0) dans le modèle?
Nous avons utilisé la base de référence dans le modèle plutôt que de
modéliser la différence, car cela aurait pu conduire à des problèmes de
régression à la moyenne, surtout dans cet ensemble de données où les
sujets se comportaient très différemment l’un de l’autre à la base de
référence et très différemment dans leurs réactions en cours de traitement
diététique par rapport à leurs mesures de base. Si les valeurs de base
avaient été les mêmes d’un groupe de traitement à l’autre, l’estimation
aurait été la même indépendamment de l’approche choisie, tandis que
les tests de signification dépendent de la corrélation entre la base de
référence et le suivi. Les simulations montrent qu’en cas de faible
corrélation, la comparaison du suivi est généralement plus significative.

3) Quelles sont les formes fonctionnelles de tous les effets fixes?
Un modèle additif généralisé a été adapté pour examiner la forme
fonctionnelle de chaque covariable, y compris la mesure de base. Nous
avons produit une courbe de chaque covariable en fonction du contrôle
de la réponse pour la forme fonctionnelle des autres covariables.
L’interprétation était subjective, mais l’équipe pensait que la plupart
des variables étaient associées linéairement avec les réponses. Pour
information, nous avons également modélisé les réponses avec les
principaux effets non linéaires des PUFA. Les conclusions étaient
similaires.

4) Quelle est la structure de la corrélation dans chaque sujet?
Nous avons produit pour chaque réponse des variogrammes empiriques
et des nuages de points de matrice sur la base du résidu des modèles
avec l’interaction d’intérêt et tous les facteurs de confusion potentiels.
Aucune des courbes n’a fourni de preuve d’une corrélation sériale qui
s’affaiblirait avec le temps. Nous avons donc supposé que la corrélation
dans chaque individu était constante dans le temps. La figure 1 montre
le variogramme des résidus pour le cholestérol HDL.

F E A T U R E S  •  E N  V E D E T T E
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Figure 1

The jagged line is the estimated variogram and the black horizontal
line on the top is the estimate of the total variation. The gap between
smoothing curves and the upper black line shows the variability of
individuals (latent random effects) and the gap between the smoothing
curves and x-axis shows the variation due to “measurement errors”.
The smoothing curves are reasonably flat suggesting that the within
subject correlation is constant, which suggests an exchangeable
(compound symmetry) structure of the variance-covariance matrix.

1) Fit separate models for each response or model them jointly?
Most of the responses were highly correlated empirically, especially
Apo-A1 and HDL. This is not surprising since Apo-A1 is the primary
protein component of HDL. They were modeled jointly taking the
correlation between responses into account.

2) GEE or GLMM?
Since this analysis only involved linear models, the estimation and
inference will be similar for either choice .GLMM was chosen because
of its easy implementation with multivariate responses and spline
smoothing of the covariates (GAMM).

After making these decisions both SAS and WinBUGS were employed
and the results were compared; R was used for data cleaning and
EDA. The correlation of responses within individuals was modelled
with multivariate latent subject-specific random effects. To decide if
the correlation of measurement /unaccounted error within individuals
was negligible or not, two multivariate models were fit with one
restricting the correlation to 0 and the other without this restriction.
Comparing AIC, BIC (SAS) and DIC (difference between mean of the
posterior deviance and deviance evaluated at posterior mean,
WinBUGS) indicated that the model without the restriction was better
supported by the data and it was adopted for the rest of analysis.
To allow SAS PROC MIXED to deal with a bivariate response vector,
an indicator variable was introduced for each response and the variance-

Figure 1

La ligne irrégulière correspond au variogramme estimé et la ligne noire
horizontale du haut à l’estimation de la variation totale. L’écart entre les
courbes de lissage et la ligne noire du haut montre la variabilité des
individus (effets aléatoires latents) et l’écart entre les courbes de lissage
et l’abscisse montre la variation due aux « erreurs de mesure ». Les
courbes de lissage sont relativement plates, suggérant que la corrélation
au sein de chaque sujet est constante, ce qui suggère que la matrice de
variance-covariance a une structure échangeable (symétrie composée).

5) Faut-il modéliser des modèles distincts pour chaque réponse ou les
modéliser ensemble?
La plupart des réponses étaient très empiriquement corrélées, surtout
s’agissant de l’Apo-A1 et du cholestérol HDL. Ce n’est pas surprenant,
puisque l’Apo-A1 est le principal élément protéinique du cholestérol
HDL. Ils ont donc été modélisés ensemble, en tenant compte de la
corrélation entre réponses.

6) GEE ou GLMM?
Puisque cette analyse n’implique que des modèles linéaires, l’estimation
et l’inférence seront similaires dans chaque cas. Nous avons choisi la
méthode GLMM car elle est facile à mettre en œuvre avec des réponses
à variables multiples et un lissage spline des covariables (GAMM).

Une fois ces décisions prises, nous avons employé SAS et WinBUGS
et comparé les résultats; nous avons utilisé R pour le nettoyage de
données et l’AED. La corrélation des réponses dans chaque individu a
été modélisée avec des effets aléatoires spécifiques au sujet latents à
variables multiples. Pour décider si la corrélation des mesures / l’erreur
non recensée dans chaque individu était négligeable ou non, deux modèles
à variables multiples ont été ajustés, l’un limitant la corrélation à 0,
l’autre sans cette restriction. La comparaison entre AIC, BIC (SAS) et
DIC (différence entre la moyenne de la somme des carrés des écarts a
posteriori et la somme des carrés des écarts évaluée à la moyenne a
posteriori, WinBUGS) indique que le modèle sans restrictions était
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covariance structures of latent random intercepts and error terms
were specified using the random and repeated statement respectively.
For Bayesian inference, starting values were obtained by fitting
separate models for each response using the glmmPQL function in R,
and a WinBUGS program was run for 100000 iterations and posterior
values taken every 1000th observations. Uniform priors were used
for all coefficient estimates and the inverse Wishart distributions
were used as priors for the two multivariate variances. SAS and
WinBUGS produced very similar results in terms of both estimation
and inferences, providing some confidence about the conclusions.
Table 2 gives the summary posterior distribution of fixed effects
from WinBUGS as well as significant variables from SAS.

mieux supporté par les données; il a donc été adopté pour la suite de
l’analyse.
Pour permettre à SAS PROC MIXED de traiter un vecteur de réponse
à deux variables, une variable-indicatrice a été introduite pour chaque
réponse et les structures de variance-covariance structures des intercepts
aléatoires latents et les termes d’erreur ont été spécifiés à l’aide de
l’instruction aléatoire et répétée, respectivement. Pour l’inférence
bayésienne, les valeurs de départ ont été obtenues en ajustant des
modèles distincts pour chaque réponse à l’aide de la fonction glmmPQL
dans R, puis un programme WinBUGS a été lancé pendant 100 000
itérations et les valeurs a posteriori prises à chaque millième observation.
Des valeurs antérieures uniformes ont été utilisées pour toutes les
estimations de coefficients et les distributions de Wishart inverses
utilisées comme valeurs antérieures pour les deux variances à variables
multiples. SAS et WinBUGS produisent des résultats très similaires en
ce qui concerne l’estimation et les inférences, ce qui nous permet d’être
assez confiants des conclusions. Le tableau 2 montre la distribution a
posteriori globale des effets fixes de WinBUGS ainsi que les variables
significatives de SAS.
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The significant interaction between Gene AA and PUFA for both
HDL and Apo-A1 suggests that a copy of gene GA at both
positions 238 and 308 modifies the relationship between PUFA
and HDL and between PUFA and Apo-A1 similarly (negatively
related), and the way it modifies the relationship is different from
other genotypes. There was also a strong correlation within
individuals in two ways: each individual’s average HDL and Apo-
A1 levels are correlated (0.745) and their fluctuations over time
are also correlated (0.728). However, our inferences have high
uncertainty due to the small sample of 6 in the A-A genetic group
(GA at both locations). We need more data for this group to
increase the accuracy of the inferences.

We had an early start on the analysis, but stopped working on it
once we had enough confidence about our inference. Model building
follows an “ARCTAN” type of curve; the usefulness is
asymptotically bounded no matter how much more time is spent.
George Box said: “Essentially, all models are wrong, but some are
useful”, we just need to find the correct usefulness–efficiency trade-
off time point to stop, which gives us a useful and efficient model.

We want to take this opportunity to thank Dr. Patrick Brown for his
guidance of this project and Dr. Alison Gibbs for helping us to put
this article together.

L’interaction significative entre le gène AA et les PUFA à la fois pour le
cholestérol HDL et l’Apo-A1 suggère qu’une copie du gène GA en
position 238 et 308 modifie la relation entre les PUFA et le cholestérol
HDL et, de façon similaire, entre les PUFA et l’Apo-A1 (relation
négative), et que la façon dont elle modifie cette relation est différente
des autres génotypes. Il y avait également une forte corrélation dans les
individus à deux égards : les niveaux moyens de cholestérol HDL et
d’Apo-A1 de chaque individu sont corrélés (0,745) et leurs fluctuations
dans le temps le sont également (0,728). Toutefois, nos inférences
comportent un haut niveau d’incertitude en raison de la petite taille de
l’échantillon (6 sujets) dans le groupe génétique A-A (GA aux deux
positions). Nous aurions besoin de davantage de données pour ce groupe
pour augmenter la précision des inférences.

Nous avons rapidement lancé l’analyse, mais nous avons arrêté d’y
travailler lorsque nous avons pu faire confiance à nos inférences.
L’élaboration de modèles suit une courbe « arc tangente » : leur utilité
est limitée de façon asymptotique, quel que soit le temps qu’on leur
consacre. Comme le disait George Box : « Au fond, les modèles sont
tous erronés, mais certains sont utiles », il suffit de trouver le moment
où utilité et efficacité se croisent pour s’arrêter, ayant alors obtenu un
modèle utile et efficace.

Nous tenons à remercier Patrick Brown pour avoir encadré ce projet et
Alison Gibbs, qui nous a aidés à rédiger cet article.

N O T E S
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Web de la SSC.

Pour toute demande, veuillez contacter :
Larry Weldon
Editor - Liaison
5437 13B Ave
Delta, BC. V4M 3W2
Tel: (604) 943-7962
E-mail: weldon@sfu.ca

Larry Weldon
Editor - Liaison
5437 13B Ave
Delta, BC. V4M 3W2
Tel: (604) 943-7962
E-mail: weldon@sfu.ca

NOTICE TO ADVERTISERS

Liaison is published four times per year in October, Feb-
ruary, May and July. Deadlines for material are 1 Sep-
tember, 1 January, 1 April and 1 June, respectively. Cam-
era-ready material may be accepted up to 15 days later
at the discretion of the Editor. Please send your material
to the Liaison office at the address below.

ADVERTISING RATES PER              PER                    SIZE
                                        ISSUE         VOLUME
OUTSIDE BACK COVER $800 $2400     (8"X10.5")
FULL PAGE $530 $1600    (7.5"X9.5")
HALF PAGE $330 $1000                 (7.5"X4.625"

                   OR  3.625"X9.5")
QUARTER PAGE $200 $600                     (3.625"X4.625")
BUSINESS CARD $130  $400                           (3.625"X1.5"

                             OR LESS)
POSITION VACANT $200

The above rates are for camera-ready copy. Typesetting
is available at a charge of $40 per quarter page. French-
English, English-French translation is available at $0.25
per word. The Position Vacant ad must not exceed a quar-
ter page, and we reserve the right to edit it to ensure
compliance with this restriction and as recognition of this
constraint, the charge for typesetting this type of ad is
included in the cost.

For an additional fee of $50, your Position Vacant ad will
also appear on the Job Ads page of the SSC web site.
For arrangements, please contact:
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“Data and context in statistics education: 

towards an evidence-based society” 

8
th

 International Conference on Teaching Statistics 
Ljubljana, Slovenia, 11–16 July 2010      Website: icots8.org 

 

 

 

Preliminary Notification ICOTS8 
 
The 2010 International Conference on Teaching Statistics will be held in the city of 

Ljubljana, Slovenia, July 11-16. It is being organized by the IASE (International 

Association of Statistical Education) and the Statistical Society of Slovenia. The venue will 

be the Ljubljana Cultural and Congress Centre. 

Statistics educators, statisticians and teachers are invited to contribute to the scientific 

program. Types of contribution include invited papers, contributed papers, and 

posters as well as preconference workshops. 

Invited Papers 

Invited Paper Sessions have been organized within ten Conference Topics as follows:   

1.  Data and Context in Statistics Education: Towards an Evidence-based Society.   

2.  Statistics Education at the School Level. 
3.  Learning to Teach Statistics. 

4.  Statistics Education at the Post Secondary Level. 
5.  Assessment in Statistics Education. 

6.  Statistics Education, Training and the Workplace. 
7.  Statistics Education and the Wider Society. 

8.  Research in Statistics Education. 
9.  Technology in Statistics Education. 

10.  An International Perspective on Statistics Education. 
 
Details of the 75 Sessions within these Topics can be viewed on the conference website 

icots8.org/, which also includes contact information for each session. Those interested in 

submitting an invited paper should contact the appropriate Session Organiser before 

November 30, 2008. 

Contributed Papers and Posters 

Contributed paper sessions are being arranged in a variety of areas and contact 

information can again be found on the website. Those interested in presenting a poster 

can also find contact information on the website.  

General Issues 

The ICOTS-8 web site at icots8.org/ will continue to be updated over the next two years. 

Further information is available from ICOTS8 International Program Committee Chair, 

John Harraway, (jharraway@maths.otago.ac.nz), the Scientific Secretary, Helen 

MacGillivray (h.macgillivray@qut.edu.au) or the Program Chair, Roxy Peck 

(rpeck@calpoly.edu). 




