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MEMORIAL UNIVERSITY
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS

Tenure Track Position in Statistics
The Department of Mathematics and Statistics at Memorial University is undergoing a process of faculty renewal 
and will be making a number of appointments in Mathematics and Statistics, subject to budgetary approval. The 
department invites applications for a tenure track Assistant Professor position in Statistics.

Applicants must have an earned doctorate and an excellent record of publications in Statistics.  Candidates should 
have some teaching experience and the skills required to become an excellent teacher.

Duties for the position include: graduate teaching and supervision, undergraduate teaching and the development 
of a vigorous research program.

Applications in all areas of Statistics will be considered. The closing date for applications to the university is 
September 14, 2009.  Candidates should submit a Curriculum Vitae, a description of research interests; and the 
names and addresses (include e-mail) of at least three referees.  Applications should be sent to:

Head of Department
VPA-MAST-2007-004
Department of Mathematics & Statistics
Memorial University
St. John’s, NL, A1C 5S7 Canada

E-mail: mathstat@mun.ca
Internet:  www.mun.ca/math

 You MUST use the code VPA-MAST-2007-004 on all correspondence.

Memorial University is the largest university in Atlantic Canada.  As the province’s only university, Memorial 
plays an integral role in the educational and cultural life of Newfoundland and Labrador.  Offering diverse 
undergraduate and graduate programs to almost 18,000 students, Memorial provides a distinctive and stimulating 
environment for learning in St. John’s, a very safe, friendly city with great historic charm, a vibrant cultural life, 
and easy access to a wide range of outdoor activities.

Memorial University is committed to employment equity and encourages applications from qualified women and 
men, visible minorities, aboriginal people and persons with disabilities.  All qualified candidates are encouraged 
to apply; however Canadian citizens and permanent residents will be given priority.  Partners of candidates for 
positions are invited to include their resume for possible matching with other job opportunities.
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NOTICE TO  
ADVERTISERS
Liaison is published four times per year in November, February, May and 
August.  Deadlines for material are October 15, January 15, April 15 and 
July 15,  respectively. Camera-ready material may be accepted up to 15 days 
later at the discretion of the Editor. For an additional fee of $50, your Position 
Vacant ad will also appear on the Job Ads page of the SSC web site.
Please send all copy to the Liaison Editor at liaison@ssc.ca

AVIS À NOS  
ANNONCEURS
Liaison est publié quatre fois par année, en novembre,  février, mai et août. 
Les dates de tombée sont les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril et 15 juillet.  
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux 
semaines à toute annonce déjà mise en page. Pour une prime de 50 $, votre 
offre d’emploi apparaîtra également sur la page des Offres d’emploi dans 
le site Web de la SSC. 
Faire parvenir tout document a liaison@ssc.ca
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Message from the 
President

 Welcome to a new year in the SSC 
calendar. It is an honour and a pleasure to be 
the president of the SSC.  Let me take this 
opportunity to thank Román Viveros-Aguilera 
for his outstanding leadership of SSC last 
year. He will continue to be on the Executive 
and I hope to tap into his experience from 
last year.  I would also like to express my 
gratitude and sincere thanks to the outgoing 
Executive members, Christian Genest (Past-
Past President), Paul Cabilio (Past Executive 
Secretary) and Edward Chen (Past Treasurer) 
for their years of dedicated service to SSC. We 
will certainly miss them. It is also a pleasure 
to welcome the new Executive 
Commit tee  members  Don 
McLeish (President-Elect), Julie 
Trépanier (Executive Secretary) 
and John Koval (Treasurer). 
Duncan Murdoch continues on 
the Executive with a new title, 
Meeting Coordinator, but his 
role is the same as before. Wendy 
Lou continues as Publications 
Officer and Hugh Chipman as 
Manager of Electronic Services. 
David Binder, who has been our 
Executive Director for the last two years, has 
kept us ‘online’ with SSC office matters. I am 
very grateful that he has agreed to continue his 
role for another year.  We have an extremely 
dedicated group of people and SSC survives 
because of such volunteers. I have started to 
fill the vacancies in various SSC committees 
and I am reminded of this network of around 
150 volunteers working in various capacities. I 
am looking forward to working with you all. 

 We just finished the annual meeting at 
the University of British Columbia, Vancouver, 
attracting about 620 attendees. By all standards 
this was a great success. We salute Wendy Lou 
(Program Chair), Matías Salibián-Barrera (Local 
Organizing Committee Chair), Nancy Heckman, 
Lang Wu, Heidi Dale-Johnson and a team of 
volunteers, Executive Committee members 
Duncan Murdoch (Meeting Coordinator) and 
Edward Chen (Treasurer) for an outstanding job 
done. They were even able to control the weather 
to provide us with a great time in Vancouver! 
  
 SSC affairs seem to be in a reasonably 
healthy state. SSC has about 1100 individual 
members and 32 institutional members. 
The last two elections were conducted 
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du Président
 Bienvenue dans une nouvelle année du 
calendrier de la SSC. C’est à la fois un honneur 
et un plaisir pour moi que d’être votre président. 
Je tiens à remercier Román Viveros-Aguilera 
pour son excellent leadership l’année passée. Il 
reste membre du comité exécutif cette année et 
j’espère pouvoir tirer profit de son expérience. 
Je tiens également à exprimer ma gratitude et 
mes sincères remerciements envers les membres 
sortants du comité exécutif, Christian Genest 
(ancien président sortant), Paul Cabilio (secrétaire 
exécutif sortant) et Edward Chen (trésorier 
sortant) pour leurs années de loyaux services à 
la SSC. Ils nous manqueront certainement. Il me 

fait plaisir, par ailleurs, d’accueillir 
les nouveaux membres du comité 
exécutif : Don McLeish (président 
désigné), Julie Trépanier (secrétaire 
exécutive) et John Koval (trésorier). 
Duncan Murdoch demeure membre du 
comité exécutif sous un nouveau titre, 
celui de coordonnateur des congrès, 
mais son rôle reste inchangé. Wendy 
Lou conserve son poste de directrice 
des publications et Hugh Chipman 
celui de responsable des services 
électroniques. David Binder, notre 

directeur exécutif depuis deux ans, nous a gardés 
en étroit contact avec le bureau de la SSC. Je suis 
très reconnaissant qu’il ait accepté de prolonger 
son mandat une année de plus. Nous avons un 
groupe d’individus extrêmement dévoués et c’est 
grâce à de tels bénévoles que la SSC survit. J’ai 
commencé à pourvoir à certains postes de comités 
vacants et je pense quotidiennement à ce réseau de 
quelque 150 bénévoles qui travaillent à différents 
titres. J’ai hâte de collaborer avec chacun de 
vous.

 Nous venons de clore notre congrès 
annuel à la University of British Columbia, 
Vancouver, un succès unanime avec quelque 620 
participants. Nous saluons Wendy Lou (présidente 
du Comité scientifique), Matías Salibián-Barrera 
(président du comité des arrangements locaux), 
Nancy Heckman, Lang Wu, Heidi Dale-Johnson et 
une équipe de bénévoles, ainsi que les membres du 
comité exécutif Duncan Murdoch (coordonnateur 
des congrès) et Edward Chen (trésorier) pour leur 
excellent travail. Ils ont même réussi à mettre 
la météo de leur côté pour nous offrir un séjour 
inoubliable à Vancouver!

 Les affaires de la SSC semblent 
raisonnablement saines. Nous comptons quelque 

Bovas Abraham

Ph
ot

o:
 U

ni
ve

rs
ity

 o
f W

at
er

lo
o



 4 VOL 23   NO 3   AUGUST / AOÛT 2009 SSC  LIAISON 

1 100 membres individuels et 32 membres 
institutionnels. Les deux dernières élections se sont 
déroulées par voie électronique, grâce à Christian 
Genest qui a mis en place le système et à d’autres 
qui ont contribué au projet. Notre processus 
électoral est dorénavant plus souple, moins coûteux 
et connaît un taux de participation plus élevé. Le 
système est aujourd’hui complètement déployé; 
il sera utilisé pour toutes les élections à l’avenir. 
La SSC a transféré la publication, distribution et 
promotion de La revue canadienne de statistique 
(RCS) à la maison d’édition commerciale Wiley-
Blackwell, et ce dès le premier numéro de 2009. 
Nous saluons George et Evelyn Styan qui ont si 
bien géré la RCS pendant de longues années, ainsi 
qu’Angelo Canty et son comité de transition qui 
ont supervisé la migration. Le bulletin de nouvelles 
de la SSC, Liaison, repose entre les mains de 
Larry Weldon. Le programme d’accréditation de 
la SSC continue de s’épanouir, sous la direction 
de Neil Arnason, avec quelque 108 membres dans 
la catégorie P.Stat. et 35 dans la catégorie A.Stat. 
à compter de juin 2009. Les groupes de la SSC 
fonctionnent bien.

 Le comité exécutif et le Conseil 
d’administration ont récemment approuvé une 
proposition visant la création, en collaboration 
avec la maison d’édition Springer et d’autres 
sociétés statistiques telles Bernoulli, l’IBS et 
l’IIS, d’une encyclopédie de la probabilité et 
de la statistique en ligne, dynamique et d’accès 
ouvert. Le site constituera une référence à jour 
faisant autorité pour les étudiants de cycle 
supérieur, les chercheurs et les praticiens; il 
proposera de nouvelles formes de publication et 
de collaboration scientifique en combinant les 
meilleures caractéristiques d’une revue et d’un wiki. 
Nous signerons d’ici peu un contrat avec Springer.

 Le prochain congrès annuel de la SSC 
(SSC 2010) se tiendra à l’Université Laval, 
Québec, du 23 au 26 mai 2010. L’organisation va 
bon train. Christian Léger est président du Comité 
scientifique et Thierry Duchesne en dirige les 
arrangements locaux. Rendez-vous à Québec!

Comme vous le savez, la SSC est l’une des 
sociétés qui participent aux Joint Statistical 
Meetings (JSM). Cette année, la réunion se tient 
à Washington, DC, du 2 au 6 août, et la SSC aura 
comme d’habitude un kiosque dans le salon des 
exposants. Si vous pensez participer aux JSM 
et si vous pouvez nous aider à tenir le kiosque, 
veuillez me contacter – votre aide nous est 
précieuse. L’année prochaine, les JSM se tiennent 
à Vancouver (C.-B.), du 31 juillet au 5 août 2010. 
Le représentant de la SSC au comité du programme 
des JSM 2010 est Jiahua Chen (UCB).

electronically, thanks to Christian Genest 
who actually got the system implemented 
and others who helped with the process. Now 
the election process is smoother, cheaper, 
and with greater membership participation. 
The system is fully in place and will be used 
in the future for elections. SSC transferred 
publication, distribution and promotion of 
the Canadian Journal of Statistics (CJS) to 
the commercial publisher Wiley-Blackwell, 
starting with the first issue of 2009. We salute 
George and Evelyn Styan for managing the 
CJS affairs for many years and Angelo Canty 
and his Transition Committee for overseeing 
the migration.  The SSC newsletter Liaison is 
in the able hands of Larry Weldon. The SSC 
Accreditation Program continues to grow 
steadily with Neil Arnason as Chair. As of 
June 2009 there are around 108 members in 
the P.Stat. designation and 35 in the A.Stat. The 
sections of the SSC are functioning well. 

 The Executive Committee and 
the Board recently approved a proposal to 
join the publisher Springer to establish an 
online, dynamic, and open access probability 
and statistics encyclopedia/wikipedia in 
conjunction with some statistical societies 
such as Bernoulli, IBS, and ISI. The site 
will provide an authoritative and current 
reference for graduate students, researchers, 
and practitioners, and offer new forms of 
scientific publication and collaboration by 
combining the best features of journals and 
wikis. We will be signing a contract with 
Springer in the near future.

 The next SSC annual meeting (SSC 
2010) will be held at Université Laval, Quebec 
City, May 23-26, 2010. Its organization is well 
underway. Christian Léger is the Program 
Chair while Thierry Duchesne leads the Local 
Arrangements. See you in Québec City!  

 As you know the SSC is a participant 
society in the Joint Statistical Meetings (JSM).  
This year it is in Washington DC, August 
2-6, 2009 and as usual the SSC will have 
a booth in the Exhibition Hall. If you are 
planning to attend the JSM and would like to 
volunteer at the booth please contact me, it 
would be appreciated. Next year the JSM is 
in Vancouver, BC, July 31- August 5, 2010.  
The SSC representative on the JSM Program 
Committee for 2010 is Jiahua Chen (UBC).

Although the SSC is doing reasonably well, 
we still have some challenges to overcome and 
there are opportunities for improvement. We 
still do not have an online membership renewal 
system.  A redesign of the SSC web site is 
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Welcome Reception SSC 2009 - Looking across to 
West Vancouver from the terrace of Sage Bistro, 
UBC / Réception de bienvenue SSC 2009 - Vue sur 
West Vancouver depuis la terrasse du Sage Bistro, 
UBC;   Photo:  Peter Macdonald

necessary. We need to address this in the short 
term. We also need to work on maintaining 
our current status and if possible increase our 
individual and institutional membership. You 
may encourage your colleagues and institutions 
to become members of the SSC, if they are not 
already. Please direct any suggestions to me or 
to our President-Elect, Don McLeish. We also 
need to think seriously about where the SSC 
should be heading in the long term. For the 
past few years, the SSC has shared an office 
and secretarial services with the Canadian 
Mathematical Society. This arrangement is 
functioning well. However, it will be nice to 
have our own office and staff. Thus one of 
our long term goals should be to achieve this. 
There have been suggestions to strengthen 
our interaction with sciences, engineering, 
humanities, etc. Can the SSC play a role in 
promoting Statistics in public policy matters? 
Can we help to communicate statistical results 
of general interest to the public through the 
media? 

Another important area of endeavor is to 
channel some of our efforts to the school 
system so that we will have some impact on 
producing high school students with interest in 
data-based thinking and statistics. We do make 
some attempts in these areas. The sessions 
organized by Prof. Agnes Hertzberg in the 
SSC meetings, and the work of the Statistical 
Education Committee are examples of such 
efforts. 

However, these are very serious issues and 
require serious thinking, a lot of resources 
and hard work. Can the SSC, which is run by 
pure volunteer work, take up some of these 
challenges?  I am simply raising these issues to 
give you an opportunity to deliberate on them. 
I will be very happy to hear your thoughts and 
ideas including a way to implement them. 
(babraham@uwaterloo.ca).     
  
On behalf of the Board and Executive 
Committee I wish you all a pleasant and 
refreshing summer.

Bovas Abraham
President, SSC

Bien que la SSC soit en relative bonne forme, il nous 
reste certains obstacles à surmonter et certaines 
choses à améliorer. Nous ne disposons pas encore 
d’un système électronique de renouvellement 
des adhésions. Le site Web de la Société doit 
être remanié. Voilà pour les tâches à court terme. 
Nous devons également veiller à maintenir notre 
statut actuel, voire à augmenter le nombre de nos 
membres individuels et institutionnels. Encouragez 
donc vos collègues et institutions à devenir 
membres de notre Société, si ce n’est pas déjà le 
cas. N’hésitez pas non plus à nous communiquer 
toute suggestion – à moi ou à notre président 
désigné, Don McLeish. Nous devons par ailleurs 
réfléchir sérieusement à l’avenir de la SSC à long 
terme. Depuis plusieurs années, la SSC partage le 
bureau et les services de secrétariat de la Société 
mathématique du Canada. Ce système fonctionne 
bien. Cependant, il serait agréable d’avoir notre 
propre bureau et notre propre personnel. Voilà 
un bel objectif à long terme. Certains suggèrent 
aussi de renforcer nos liens avec les sciences, 
l’ingénierie, les sciences humaines, etc. La SSC 
peut-elle contribuer à promouvoir la statistique 
au niveau de la politique générale? Pouvons-nous 
aider à communiquer au public certains résultats 
statistiques d’un intérêt général, par le biais des 
médias? 

Nous cherchons également à canaliser une partie 
de nos efforts dans le système scolaire, afin de 
contribuer à donner aux élèves du secondaire le 
goût de l’analyse de données et de la statistique. 
À cet égard, nous avons déjà fait des progrès. Les 
séances organisées par Agnes Herzberg lors des 
congrès de la SSC et les travaux du comité de 
formation statistique en sont de bons exemples. 

Mais ce sont là des questions très sérieuses qui 
exigent une réflexion poussée, beaucoup de 
ressources et énormément de travail. La SSC 
peut-elle, sur la simple base du bénévolat, relever 
ces défis? Je ne fais aujourd’hui que soulever 
ces questions pour vous donner l’occasion 
d’y réfléchir. Je suis ouvert à toutes vos idées 
et suggestions pour nous aider à réaliser nos 
ambitions. (babraham@uwaterloo.ca).

Au nom du Conseil d’administration et du comité 
exécutif, je vous souhaite à tous un été agréable 
et reposant.

Bovas Abraham
Président de la SSC

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

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

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

Articles for Liaison should be 
submitted in machine-readable 
form.  We can accept a file from 
most Macintosh and PC word 
processors.

Tous les membres de la 
communauté statistique sont 
invités à envoyer des nouvelles, 
des commentaires ou des 
articles d’intérêt  général pour la 
profession.  Veuillez faire parvenir 
ces articles à l’un des membres  
de la rédaction. Les lettres 
envoyées au courrier des lecteurs 
ne devraient être expédiées qu’au 
rédacteur en chef. 

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

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

Les articles destinés à Liaison 
devraient être envoyés de 
préférence par courrier 
électronique, sous forme de 
fichiers de traitement de texte.

INFORMATION  
FOR  AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS
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Message from the Editor
Dear Members
 At the request of the SSC executive, 
I am providing space for items 
concerned with statistics education.  
But for impact, it is hard to beat 
the videos that are now so easily 
available online.  Some of you will 
have seen the d-ssc notice from 
Roman Viveros-Aguilera which 
recommended the presentations 
available through the following 
three URLs: 

 • http://www.ted.com/talks/
arthur_benjamin_s_formula_for_
changing_math_education.html
 • http://www.ted.com/talks/ken_robinson_
says  schools_kill_creativity.html 
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/hans_
rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_
seen.html

 • The first one is just three minutes long but has 
the important message from a mathematician 
that the pinnacle of math education should be 
statistics rather than calculus! 
 • The second one is a bit longer, but makes 
the point clearly, that our academic culture is 
restricting our capacity for creativity.
 • The third one shows how graphics can be 
used creatively to display important data in a 
way intelligible to a broad audience.

 These videos are a delight to watch 
and well worth the time of anyone concerned 
with statistics education. 

 I also call your attention to an 
article in this issue composed by several 
researchers, led by Karen A. Kopciuk, 
entitled “Seven Tips for Successful 
Navigation of the World of Collaborations 
with Medical Researchers”.  The summary 
of experiences here should be useful for 
many SSC members, including students.  

 Finally, the News section records 
the winners of several awards: this issue 
has more than the usual number!

 With our new full-colour capability 
within Liaison, I invite you to submit colour 
photos of interest to the membership. I again 
welcome any comments on the contents of 
this issue, either for publication in a future 
issue, or for the information of the Editorial 
Board. 

Larry Weldon

Message du rédacteur
Chers membres
 À la demande du comité exécutif de 

la SSC, j’inclus des articles relatifs 
à l’éducation en statistique. Mais il 
est difficile de comparer l’impact 
d’un article écrit et de l’une des 
séquences vidéo disponibles en ligne 
aujourd’hui. Vous avez peut-être déjà 
lu la note d-ssc de Román Viveros-
Aguilera, qui nous recommandait 
les trois présentations suivantes :

 • http://www.ted.com/talks/
arthur_benjamin_s_formula_for_
changing_math_education.html
 • http://www.ted.com/talks/ken_

robinson_says_schools_kill_creativity.html
 • http://www.ted.com/talks/lang/eng/
hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_
ever_seen.html

 • La première ne dure que trois minutes, mais 
elle contient un message important de la part 
d’un mathématicien qui affirme que le sommet 
d’une éducation mathématique devrait être la 
statistique plutôt que le calcul infinitésimal!
 • Le second est un peu plus long, mais il 
explique clairement comment notre culture 
universitaire limite notre créativité.
 • Le troisième montre comment utiliser des 
éléments graphiques de manière créative pour 
communiquer des données importantes au 
grand public.

 Ces vidéos sont merveilleux à voir et 
sont à recommander à quiconque s’intéresse à 
l’éducation en statistique.

 J’attire également votre attention sur 
un article de ce numéro composé par plusieurs 
chercheurs sous la direction de Karen A. Kopciuk 
et intitulé « Sept conseils pour collaborer plus 
aisément avec les chercheurs en médecine ». 
Le résumé des expériences qu’il relate sera 
certainement d’une grande utilité pour de nombreux 
membres de la SSC, notamment les étudiants.

 Enfin, la section des Nouvelles nous 
présente les récipiendaires de plusieurs prix : il y 
en a plus que d’habitude dans ce numéro!

 Puisque Liaison est maintenant publié 
entièrement en couleur, je vous invite à soumettre 
des photos couleur qui pourraient intéresser nos 
membres. N’hésitez pas à me faire part de vos 
commentaires sur le contenu de ce numéro, soit 
pour publication dans un futur numéro, soit à titre 
d’information pour le comité de rédaction.

Larry Weldon
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Élections 2010 de la SSC : 
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
Directeur des publications 

Représentants  régionaux au Consei l 
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 (mandats de trois ans)

Président désigné
Secrétaire

Groupe de statistique industrielle et de gestion 
(mandats de trois ans)

Président désigné 
Secrétaire

Groupe de probabilités (mandats de trois ans)

Président désigné
Secrétaire

Groupe de méthodologie d’enquête

Président désigné (mandat de trois ans)
Trésorier (mandat de deux ans)

Comités

Les membres P.Stat. et A.Stat. accrédités le 1er 

avril 2010 éliront (mandats de deux ans) :

12 membres du comité d’accréditation
6 membres du comité d’appel des accréditations

A N N O U N C E M E N T S  •  AV I S
MINI-

RÉPERTOIRE
de la  SSC

Président : 
president@ssc.ca

Président désigné : 
pres-designe@ssc.ca

Président sortant : 
pres-sortant@ssc.ca

Secrétaire exécutif : 
secretaire@ssc.ca

Trésorier : 
tresorier@ssc.ca

Directeur des publications : 
publications@ssc.ca

Coordonnateur des congrès :
coord-congres@ssc.ca

Directeur exécutif : 
de@ssc.ca

Président du comité du 
programme 

du Congrès annuel 2010 : 
prog2010@ssc.ca

Président du comité 
organisateur du           

Congrès annuel 2010: 
local2010@ssc.ca

Rédacteur en chef de la RCS : 
rcs@ssc.ca

Rédacteur de Liaison : 
liaison@ssc.ca

Webmestre : 
webmaster@ssc.ca

Bureau : 
admin@ssc.ca

Information : 
info@ssc.ca

2010 SSC 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
Publications Officer

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 (three-year-terms)

President-Elect
Secretary

Business and Industrial Statistics Section 
(three-year-terms)

President-Elect 
Secretary

Probability Section (three-year-terms)

President-Elect
Secretary

Survey Methods Section

President-Elect (three-year-term)
Treasurer (two-year-term)

Committees 

P.Stat. and A.Stat. members in good standing 
on April 1, 2010 will elect (two-year terms):

12 members of the Accreditation Committee
6 members of the Accreditation Appeals 
Committee

mailto:president@ssc.ca
mailto:pres-designe@ssc.ca
mailto:pres-sortant@ssc.ca
mailto:secretaire@ssc.ca
mailto:tresorier@ssc.ca
mailto:relationiste@ssc.ca
mailto:progsec@ssc.ca
mailto:de@ssc.ca
mailto:prog2009@ssc.ca
mailto:local2009@ssc.ca
mailto:rcs@ssc.ca
mailto:liaison@ssc.ca
mailto:webmaster@ssc.ca
mailto:admin@ssc.ca
mailto:info@ssc.ca
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The SSC Web Site 

 www.ssc.ca

Site Navigation
 What’s New?
 About the SSC
 Meetings
 Sections and Regions
 Committees
 Accreditation

Publications
 SSC Liaison
 The Canadian Journal 
      of Statistics
 Statistics Surveys

Site Resources
 Statistical Resources
 Discussion List
 Job Ads
 Membership Directory
 Site Map

Related Sites
 NICDS
Search

Les candidats élus entreront en fonction le 1er 
juillet 2010. Un président désigné est en poste 
pendant un an ; il occupe la présidence l’année 
suivante et devient ensuite président sortant.

Le comité d’élection pour 2009–2010 est 
composé de :

Nancy E. Heckman - nancy@stat.ubc.ca
Subhash Lele - slele@ualberta.ca
Bruno Rémillard - bruno.remillard@hec.ca
Rhonda J. Rosychuk - rhonda.rosychuk@ualberta.
ca
Carl J. Schwarz - cschwarz@stat.sfu.ca
Julie Trépanier - Julie.Trepanier@statcan.gc.ca
Román Viveros-Aguilera (président) - rviveros@
math.mcmaster.ca

Vous pouvez communiquer vos 
suggestions à tout membre du comité 
d’élection avant le 30 octobre 2009. 
Les pétitions de nomination doivent 
parvenir avant le 15 janvier 2010 au 
président du comité :

Román Viveros-Aguilera
Department of Mathematics and 
Statistics
McMaster University
1280 Main Street West
Hamilton (Ontario) Canada L8S 4K1

Successful candidates will take office on July 1, 
2010. A President-Elect serves for one year, 
then becomes President for one year, and then 
becomes Past-President for one year.

The Election Committee for 2009–2010 
consists of:

Nancy E. Heckman - nancy@stat.ubc.ca
Subhash Lele - slele@ualberta.ca
Bruno Rémillard - bruno.remillard@hec.ca
Rhonda J. Rosychuk - rhonda.rosychuk@
ualberta.ca
Carl J. Schwarz - cschwarz@stat.sfu.ca
Julie Trépanier - Julie.Trepanier@statcan.
gc.ca
Román Viveros-Aguilera (Chair) - rviveros@
math.mcmaster.ca

You may communicate your 
suggestions to any member of 
the Election Committee before 
October 30, 2009. Nominating 
petitions may be sent before 
January 15, 2010 to the chair of 
the committee: 

Román Viveros-Aguilera
Department of Mathematics and 
Statistics
McMaster University
1280 Main Street West
Hamilton, ON, Canada L8S 4K1

Román Viveros-Aguilera
Ph
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Le site Web  
de la SSC

www.ssc.ca

Navigation du site
 Quoi de neuf?
 À propos de la SSC 
 Congrès
 Groupes et régions
 Comités
 Accréditation

Publications 
SSC Liaison 
La Revue canadienne  
    de statistique
Statistics Surveys

Ressources du site
 Ressources statistiques
 Forum de discussion
 Offres d’emploi
 Liste des membres
 Plan du site

Sites connexes
 INSDC

Recherche

Coming Attractions 
Canadian Journal of 

Statistics
The September 2009 issue of The Canadian 
Journal of Statistics (Vol. 37, No. 3) leads off with 
a special collection of three papers in memory of 
André Dabrowski, who died in 2006 (an obituary 
appears in Liaison 20.4).  These papers, arising 
from a special session held at the 2008 annual 
meeting of the SSC, are prefaced by some remarks 
from Gail Ivanoff.  Great thanks are due to Gail 
for initiating and overseeing this tribute.  In the 
first of the papers, Herold Dehling surveys André’s 
work but also makes some personal remarks.  The 
other two papers, which are posthumously co-
authored by André, describe joint research that 
was ongoing when he died.  A paper with Jiyeon 
Lee and David McDonald looks at multiclass 
queues, while a paper with Gail Ivanoff and Rafal 
Kulik investigates Poisson limits for empirical 
point processes.  I’m very pleased that CJS can 
play a role in remembering a valued member of 
our community.

The seven regular papers in the issue touch on 
varied aspects of statistical science. Hongmei Zhang 
writes on the challenging problem of designing 
sampling plans to capture rare objects.  
Also in a sampling theme, Beaumont 
and Bocci write on variance estimation 
when donor imputation is used to fill 
in missing values, while Sanjoy Sinha 
and J.N.K. Rao look at robustifying 
small-area estimation techniques to 
better handle outliers.  The handling 
of outliers also arises in a contribution 
of Raphael Gottardo and Adrian 
Raftery.   In a regression context, they 
write on a fully Bayesian approach to 
simultaneously deal with predictor 
selection, predictor transformation, 
and outliers.  One interesting feature 
of their scheme is that it involves 
inference on the scale of the original predictor 
even if this predictor is transformed for fitting 
purposes.  

Turning to nonparametric regression, Desmet and 
Gijbels improve local-linear fitting techniques to 
better estimate functions exhibiting sharp peaks. 
In a time series vein Lee and Ko look at bias 
correction for fractionally integrated time series.  
Finally, working in a challenging complex data 
setting, Wu, Liu and Liu deal with both non-
ignorable missingness and measurement error for 
longitudinal data.

As ever, I wish you happy reading!

Paul Gustafson
Editor, CJS

Articles à venir  
La revue canadienne de 

statistique
Le numéro de septembre 2009 de La revue canadienne 
de statistique (Vol. 37, N° 3) s’ouvre sur une collection 
spéciale de trois articles à la mémoire d’André 
Dabrowski, qui est décédé en 2006 (voyez la notice 
nécrologique dans Liaison 20.4). Ces articles, qui 
résultent d’une séance spéciale organisée lors du 
congrès annuel 2008 de la SSC, sont précédés de 
quelques remarques par Gail Ivanoff. Un grand merci 
à Gail pour avoir initié et supervisé cet hommage. 
Dans le premier de ces articles, Herold Dehling fait 
le point sur l’œuvre d’André en y ajoutant certaines 
touches personnelles. Les deux autres, cosignés à 
titre posthume par André, décrivent des programmes 
conjoints de recherche en cours au moment de sa 
mort. Un article avec Jiyeon Lee et David McDonald 
explore les files d’attente multiclasses, tandis qu’un 
autre avec Gail Ivanoff et Rafal Kulik étudie les limites 
de Poisson pour les processus de point empiriques. 
Je suis très heureux que la RCS puisse contribuer à 
honorer la mémoire d’une membre si estimé de notre 
communauté.

Les sept articles réguliers du numéro touchent divers 
aspects de la science statistique. Hongmei Zhang 

nous parle du problème épineux de la 
conception de plans de sondages pour 
capturer des objets rares. Sur ce thème 
de l’échantillonnage, Beaumont et Bocci 
explorent l’estimation de la variance 
lorsque l’imputation par enregistrement 
donneur est utilisée pour remplir les 
valeurs manquantes, tandis que Sanjoy 
Sinha et J.N.K. Rao s’intéressent à 
robustifier les techniques d’estimation 
des petites régions pour mieux traiter les 
observations aberrantes. Le traitement 
des observations aberrantes est également 
mentionné dans une contribution de 
Raphael Gottardo et Adrian Raftery. Dans 
le contexte de la régression, ils présentent 

une approche entièrement bayésienne qui permet 
de traiter simultanément la sélection des variables 
explicatives, la transformation de celles-ci et les 
observations aberrantes. L’un des aspects intéressants 
de leur proposition est qu’elle inclut une inférence à 
l’échelle de la variable explicative originale, même si 
cette dernière est transformée à des fins d’ajustement.

Dans le domaine de la régression non paramétrique, 
Desmet et Gijbels améliorent les techniques 
d’ajustement linéaires locales pour mieux estimer les 
fonctions qui présentent des sommets aigus. Dans le 
contexte des séries chronologiques, Lee et Ko explorent 
la correction de biais pour les séries chronologiques 
intégrées de manière fractionnée. Enfin, dans un 
contexte compliqué de données complexes, Wu, Liu 
et Liu traitent à la fois des données manquantes non 
ignorables et de l’erreur de mesure pour les données 
longitudinales.

Comme toujours, je vous souhaite bonne lecture.

Paul Gustafson
Rédacteur en chef de la RCS

Paul Gustafson

http://www.ssc.ca
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A new journal by the 
Société française de 
statistique (SFdS)

Statistique et Enseignement
http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs

At all levels of education, from grade school 
to post-secondary, it is commonly agreed 
that statistics should be on the curriculum; 
the same goes for various training programs 
outside the realm of school or university.  
Statistics is indeed both a useful tool in other 
disciplines (biology and medicine, economics, 
humanities and social sciences, geography, 
physics and chemistry, etc.) and an essential 
part of civic education.  This has translated into 
new curriculum content (on the rise in various 
countries), new goals and new programs.  
Yet issues remain regarding the teaching of 
statistics by and for non-statisticians: with 
each new change in curriculum content, those 
who have to teach such courses may feel 
overwhelmed.

We should also be sharing and discussing 
the concepts, tools, and projects that can be 
undertaken with students depending on their 
knowledge and skills levels and the goals of 
their training programs.

Such discussion forums do already exist in 
French, but they lack an overall structure and 
are not always open-access; for example:

 - Articles in the journals of the Association 
des professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public (APMEP’s Bulletin 
Vert, PLOT) and of the Instituts de recherche 
sur l’enseignement des mathématiques 
(mathematics teaching research institutes, or 
IREM) (Repères IREM, etc.);
 - Websites such as Statistix, St@tNet, AI 
Access.

Some meetings do offer individuals interested 
in the teaching of statistics an opportunity to 
share their experiences.  Thus, the Société 
française de statistique (SFdS) includes 
specialized sessions on such topics at its 
yearly meetings, and in 2008 it held the first 
ever francophone meeting on the teaching of 
statistics in Lyon.  The Inter-IREM Statistics 
and Probability Commission also holds regular 
meetings.

At the international level, hence mostly in 
English, there are electronic journals such 

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S

2010 
Quebec City  (May 23 - 26)
• Local Arrangements: 
     Thierry Duchesne 
     (Université Laval)
• Program: Christian Léger
     (Université de Montréal)

2011 
Wolfville  (June 12 -15)
• Local Arrangements: 
     Hugh Chipman 
     (Acadia University)

2012 
Guelph  (June 3 - 6)
• Local Arrangements: 
     Brian Allen
     (University of Guelph)

20

Une nouvelle revue de 
la Société française de 

statistique (SFdS)
Statistique et Enseignement
http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs

À tous les niveaux de l’enseignement, de l’école à 
l’enseignement supérieur, on s’accorde à dire que 
doit figurer une éducation à la statistique ; il en 
est de même dans de nombreuses formations hors 
du cadre scolaire ou universitaire. La statistique 
est en effet à la fois un outil au service d’autres 
disciplines (biologie et médecine, économie, 
sciences humaines et sociales, géographie, 
sciences physico-chimiques, etc.) et un élément 
essentiel de la formation citoyenne. Cette nécessité 
s’est traduite par des évolutions de contenus (en 
phase d’accroissement en général dans plusieurs 
pays), d’objectifs et de programmes. Mais en 
même temps l’enseignement de la statistique par 
et pour des non-statisticiens se cherche encore : ses 
contenus subissent des variations répétées et ceux 
qui ont à l’enseigner se sentent parfois démunis.

Il y a ainsi un grand besoin de diffusion et de 
réflexion sur les concepts, les outils, ainsi que les 
travaux que l’on peut mener avec les élèves et les 
étudiants en prenant en compte la diversité de leurs 
connaissances et de leurs aptitudes, ainsi que les 
finalités des programmes de formation.

En langue française de tels outils existent déjà, 
mais de façon dispersée et pas toujours en libre 
accès ; citons ainsi :

 - des articles dans les revues de l’Association des 
professeurs de mathématiques de l’enseignement 
public (Bulletin Vert de l’APMEP, PLOT) ou des 
Instituts de recherche sur l’enseignement des 
mathématiques (en particulier Repères IREM) ;
 - des sites internet tels que Statistix, St@tNet, 
AI Access.

Par ailleurs des rencontres donnent l’occasion 
de partager leurs expériences à tous ceux que 
préoccupe l’enseignement de la statistique. C’est 
ainsi par exemple que la Société française de 
statistique (SFdS) propose des séances spécialisées 
dans le cadre de ses journées annuelles et qu’elle 
a organisé à Lyon en 2008 le premier congrès 
francophone sur l’enseignement de la statistique. La 
commission Inter-IREM Statistique et Probabilités 
tient elle aussi des réunions régulières.

Sur le plan international, c’est-à-dire le plus souvent 
en anglais, on trouve des revues électroniques 
telles que Teaching Statistics, Journal of Statistics 
Education, Statistics Education Research Journal, 

Future SSC 
Meetings

Statistical Society of Canada
Suite 105
1785 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 3Y6 
CANADA

Phone  613-733-2662
Fax       613-733-1386

SSC Address
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Congrès futurs 
de la SSCTechnology Innovations in Statistics Education. 

L’International Association for Statistical 
Education organise tous les quatre ans le congrès 
mondial ICOTS.

Il manquait cependant une revue spécialisée, 
orientée vers le public francophone, lieu naturel 
et exigeant pour publier des articles consacrés 
à l’enseignement de la statistique et pouvant 
tirer profit de l’expérience acquise dans d’autres 
langues.

C’est pourquoi la SFdS a décidé de créer 
Statistique et Enseignement, revue électronique 
en libre accès dont le premier numéro (consacré 
à des articles issus de communications présentées 
au congrès de Lyon en septembre 2008) paraîtra 
courant 2009. Statistique et Enseignement vise 
ainsi à publier des contributions relatives à 
l’enseignement, mais aussi à la formation extra-
scolaire, voire à la popularisation « grand public » 
en statistique. Statistique et Enseignement n’est pas 
un centre de ressources mais une revue à comité 
de lecture accueillant des réflexions critiques, 
des analyses, des présentations d’activités 
accompagnées de commentaires (objectif, 
conditions d’expérimentation, conclusions 
d’une étude). Sans être un forum, Statistique et 
Enseignement comportera aussi des débats, des 
points de vue, des notes de lecture.

Nous vous invitons à visiter le site de la revue 
http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs 
à y proposer des articles, à la lire et à la faire 
connaître.

Pour le comité de rédaction de Statistique et 
Enseignement,

Jean-Pierre Raoult et Catherine Vermandele, 
rédacteurs en chef

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S

2010             
Québec  (23 - 26 mai)
• Arrangements locaux: 
     Thierry Duchesne 
     (Université Laval)
• Programme: Christian Léger
     (Université de Montréal)

2011        
Wolfville  (12 - 15 juin)
• Arrangements locaux: 
     Hugh Chipman
     (Université Acadia)  

2012
Quelph  (3 - 6 juin)
• Arrangements locaux: 
     Brian Allen
     (University of Guelph)

Société statistique du Canada
Bureau 105 
1785, promenade Alta Vista
Ottawa (ON) K1G 3Y6 
CANADA

Téléphone 613-733-2662
Télécopie 613-733-1386

L’adresse de la SSC

as Teaching Statistics, Journal of Statistics 
Education, Statistics Education Research 
Journal, and Technology Innovations in 
Statistics Education.  The International 
Association for Statistical Education organizes 
a world conference every four years, ICOTS.

Yet there was no specialized journal aimed 
directly at a francophone audience that could 
serve as a natural forum for quality articles 
devoted to the teaching of statistics and draw 
on experience acquired in other languages.

Consequently, the SFdS decided to found 
Statistique et Enseignement, a free-access 
electronic journal whose first issue (devoted 
to articles derived from presentations at our 
Lyon meeting in September 2008) will be 
published some time in 2009.  Statistique 
et Enseignement plans to publish papers on 
teaching, extracurricular training, as well as 
popular statistical science issues.  Statistique 
et Enseignement is not a resource centre but 
a peer-reviewed journal welcoming critical 
thought, analysis, commented research 
reviews (goals, experimental conditions, 
study findings).  While not an online forum, 
Statistique et Enseignement will also include 
debates, opinions, and reading notes.

We invite you to visit the journal’s website 
http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs, 
to submit manuscripts, to read it and share it 
with your colleagues and friends.

On behalf of the Statistique et Enseignement 
Editorial Board,

Jean-Pierre Raoult and Catherine Vermandele, 
Editors

http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs
http://www.statistique-et-enseignement.fr/ojs
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Call for Nominations for the SSC 
Distinguished Service Award

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

Nominations must be received on or before 
January 31, 2010 by the Chair of the SSC Awards 
Committee:

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. 
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

For a list of previous winners, see:
www.ssc.ca/main/about/awards_e.html

Appel à candidatures pour le Prix 
pour services insignes de la SSC

Le Prix pour services insignes vise à récompenser une personne 
ayant contribué de façon substantielle et pendant plusieurs années 
au fonctionnement ou à l’essor de la SSC. Une candidature est 
minimalement constituée d’un curriculum vitæ à jour, de trois 
lettres d’appui (dont l’une peut provenir du promoteur) et d’un court 
descriptif motivant l’attribution du prix.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 
2010 par le président du Comité des prix de la SSC :

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. 
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Call for Nominations for the 
COPSS Award and Other Awards
One of the mandates of the SSC Awards Committee is to sponsor 
candidates for awards offered by other societies or bodies, 
including the COPSS Award. This award is presented annually 
to a member of one of the participating societies, including the 
SSC, in recognition of outstanding contributions to the profession. 
Nominations are currently open to individuals who will not yet 
reach their 41st birthday in the year 2010. In the special case where 
the statistically related terminal degree was obtained less than 12 
years prior to the nomination deadline, a nominee will be eligible 
who will not yet reach his or her 46th birthday in the year 2010.

Please send your suggestions before December 1, 2009, to the 
Chair of the SSC Awards Committee: 

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. 
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6 
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

For a list of previous winners of the COPSS Award, see:
http://nisla05.niss.org/copss/

Appel à candidatures pour  
le Prix COPSS et autres prix

Un des mandats du Comité des prix de la SSC est d’appuyer des 
candidatures à des prix offerts par d’autres sociétés ou organismes, 
dont le Prix COPSS. Ce prix est décerné annuellement à un membre 
d’une des sociétés participantes, dont la SSC, en reconnaissance de 
contributions remarquables à la profession. Le prochain concours est 
ouvert aux personnes âgées de moins de 41 ans pendant toute l’année 
2010. Dans le cas particulier où le dernier diplôme en statistique a 
été acquis au cours des 12 années précédant la date de clôture du 
concours, il suffit que la personne soit âgée de moins de 46 ans 
pendant toute l’année 2010.

Veuillez faire parvenir vos suggestions avant le 1er  décembre 2009 
au président du Comité des prix de la SSC :

Christian Genest, Ph.D., P.Stat.
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents du prix COPSS, voir : 
http://nisla05.niss.org/copss/

Christian Genest
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mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_e.html
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_f.html
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://nisla05.niss.org/copss/
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://nisla05.niss.org/copss/
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Appel à candidatures pour le titre 
de membre honoraire de la SSC

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2010 
par le président du Comité des prix de la SSC :

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. 
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html.

Call for Nominations for SSC 
Honorary Membership

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

Nominations must be received on or before January 31, 2010 by 
the Chair of the SSC Awards Committee:

Christian Genest, Ph.D., P.Stat. 
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

For a list of previous winners, see 
www.ssc.ca/main/about/awards_e.html

Call for Nominations for the 
SSC Gold Medal
The Gold Medal is intended to honour a current leader in 
probability or statistics whose contributions in theory or in 
applied work have been substantial. Nominations are open to 
members of the SSC who are Canadian citizens or residents 
of Canada. A nomination consists of a recent curriculum 
vitæ, at least four letters of support, and a suggested citation 
to accompany the award. A nomination is effective for three 
successive competitions and may be updated annually.

Nominations must be received on or before January 31, 2010 
by the Chair of the SSC Awards Committee:

Christian Genest, Ph.D., P.Stat.  
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

For a list of previous winners, see:
www.ssc.ca/main/about/awards_e.html

Appel à candidatures pour la 
médaille d’or de la SSC

La Médaille d’or vise à récompenser un chef de file actuel en 
probabilités ou en statistique dont les contributions théoriques ou 
appliquées ont été substantielles. Le concours est ouvert aux membres 
de la SSC qui sont citoyens ou résidents du Canada. Une candidature 
est minimalement constituée d’un curriculum vitæ à jour, de quatre 
lettres d’appui et d’un court descriptif motivant l’attribution du prix. 
Elle reste active pendant trois concours successifs et peut être mise 
à jour annuellement.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2010 
par le président du Comité des prix de la SSC :

Christian Genest, Ph.D., P.Stat.  
Département de mathématiques et de statistique  
Université Laval  
1045, avenue de la Médecine  
Québec, Canada G1V 0A6
VOX: 418-656-5280  
FAX: 418-656-2817  
Christian.Genest@mat.ulaval.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
www.ssc.ca/main/about/awards_f.html

mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_f.html
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_e.html
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_e.html
mailto:Christian.Genest@mat.ulaval.ca
http://www.ssc.ca/main/about/awards_f.html
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Appel à candidatures pour le 
prix de la SSC pour l’impact de 
travaux de collaboration et de 

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

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non 
leur degré de technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer 
l’importance des sciences statistiques pour d’autres domaines du 
savoir et doivent 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 au domaine 
ou à l’organisme ; la mise au point et en œuvre d’approches 
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme ; 
une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques 
permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et 
difficiles dans le domaine d’application ; la mise au point de méthodes 
statistiques qui répondent adéquatement à une problématique encore 
non résolue dans un autre domaine ; l’application d’une pensée 
statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension 
de la science/industrie servant d’application ; la démonstration 
des mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à 
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres 
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés 
qu’à titre illustratif ; la liste n’est pas exhaustive.

Une candidature est minimalement constituée d’une lettre de 
nomination, de trois lettres d’appui, d’un curriculum vitæ, d’une 
description vulgarisée du travail et de son impact en termes idoines 
aux fins de publicité, y compris un court descriptif se prêtant bien à 
une diffusion grand public. On demande aussi que soient incluses au 
moins deux lettres d’appui représentant l’organisme ou le domaine 
ayant bénéficié de l’impact des travaux. Ces lettres doivent expliquer 
en quoi les contributions ont eu un impact récent. Les lettres de 
recommandation de personnes qui n’ont pas directement collaboré 
aux travaux sont particulièrement encouragées. Il incombe au(x) 
proposant(s), à l’appui de leur nomination, d’expliquer le travail et 
d’en démontrer l’impact.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2010 
par le président du Comité :

Christopher A. Field, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia 
Canada B3H 3J5
VOX : (902) 494-3339
FAX : (902) 494-5130
field@mathstat.dal.ca

La transmission des dossiers par courriel est souhaitée, de préférence 
sous format PDF.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Call for Nominations for 

SSCAward 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 Society and who has made 
outstanding contributions in applied and collaborative work, the 
importance of which derives primarily from its relatively recent 
impact on a subject area outside of the statistical sciences, on an 
area of application, or on an organization.

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

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

Nominations must be received on or before January 31, 2010 by 
the Chair of the Committee:

Christopher A. Field, Ph.D.
Department of Mathematics and Statistics
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia 
Canada B3H 3J5
VOX: (902) 494-3339
FAX: (902) 494-5130
field@mathstat.dal.ca

Electronic submission is encouraged, with PDF files preferred.

mailto:field@mathstat.dal.ca
mailto:field@mathstat.dal.ca
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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 S. Rosenthal, Richard J. Cook, Paul Gustafson, and Hugh  
A. Chipman.

In 2010, eligibility will be limited to candidates who received 
their Ph.D. (or an equivalent degree) in the year 1995 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, 2010. 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 
directeur@CRM.UMontreal.ca

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
 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 S. 
Rosenthal, Richard J. Cook, Paul Gustafson et Hugh A.Chipman.

En 2010, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur 
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 1995 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 
2010. 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
directeur@CRM.UMontreal.ca

Call for Nominations for the 
Pierre Robillard Award

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the best 
Ph.D. thesis defended at a Canadian university in a given year and 
written in the fields covered by The Canadian Journal of Statistics. 
Submitted theses will be evaluated by a committee whose members 
are appointed by the President of the SSC; their decision will be 
final. Judging will take into account the originality of the ideas and 
techniques, the possible applications and their treatment, and the 
potential impact on the statistical sciences. In any given year, no 

Appel à candidatures pour  
le prix Pierre-Robillard

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat 
soutenue dans une université canadienne une année donnée et ce, 
dans un domaine couvert par La revue canadienne de statistique. Les 
thèses en lice seront évaluées par un comité dont les membres sont 
nommés par le président de la SSC. Ce comité, dont la décision sera 
sans appel, tiendra compte de l’originalité des idées et des techniques 
employées, de l’importance et du traitement des applications et de 
l’impact potentiel des résultats sur la statistique. Il ne peut y avoir 
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plus d’un récipiendaire par année ; le comité peut toutefois décider 
qu’aucune des thèses en lice ne mérite le prix.

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et 
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un 
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans 
le cadre du congrès 2010 de la Société ; une aide financière pourra 
éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement. 
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue 
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera identifié 
comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2009, 
avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de 
son directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier 
un exemplaire au président du comité du prix Pierre-Robillard au plus 
tard le 15 février 2010, 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 
2009. On encourage vivement les directeurs à soumettre les dossiers 
par voie électronique.

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. Le message devrait être intitulé 
« SSC Robillard Award Submission – nomdelétudiant » et les fichiers 
correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-thesis.pdf (ou 
nomdelétudiantthesis.doc, etc.) et nomdelétudiant-coverletter.pdf 
(ou nomdelétudiantcoverletter.doc, etc.), « nomdelétudiant » étant 
remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La lettre de 
présentation peut aussi renvoyer à un site web à partir duquel un 
exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé.

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

Jean-François Angers, Ph.D., P.Stat.
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7

VOX : (514) 343-6710
FAX : (514) 343-5700
angers@dms.umontreal.ca

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
more than one winner will be selected; however, the committee 
may arrive at the conclusion that none of the submitted theses 
merits the award.

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one-
year membership in the SSC. The winner will be invited to give a 
talk based on the thesis at the 2010 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 2009 Pierre Robillard 
Award; the names of the university and the thesis supervisor will 
be clearly indicated. The thesis supervisor could be co-author of 
the paper.

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the 
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by 
February 15, 2010. 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 2009 must also be provided. Electronic 
submission is strongly encouraged.

Submission Instructions

For electronic submission, the thesis should be in Postscript, 
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and 
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject 
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award 
Submission – StudentName” and the corresponding files should be 
named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.doc, etc) 
and StudentName-coverletter.pdf (or StudentName-coverletter.
doc, etc), where “StudentName” is replaced with the name of 
the student being nominated. Alternately, the covering letter can 
give a web site from which an electronic copy of the thesis can 
be downloaded.

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

Jean-François Angers, Ph.D., P.Stat.
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7

VOX: (514) 343-6710
FAX: (514) 343-5700
angers@dms.umontreal.ca

mailto:angers@dms.umontreal.ca
mailto:angers@dms.umontreal.ca
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Appel à candidatures pour  
le prix Lise-Manchester

Ce prix rappelle l’intérêt marqué de feue Dr Lise Manchester 
pour l’étude de sujets de société à l’aide de méthodes statistiques. 
Il souligne l’excellence de travaux de recherche qui utilisent des 
méthodes statistiques « de pointe » pour dégager de nouvelles 
perspectives sur une problématique d’intérêt général pour la société 
et qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration de politiques 
publiques dans un contexte canadien.

Tout article publié ou rédigé en 2008 ou 2009 peut être mis en 
nomination pour le prix 2010. Chaque nomination doit être appuyée 
par un membre de la SSC. Les auteurs de l’article primé recevront 
chacun un certificat ; ils se partageront aussi 1000 $ en argent. 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 15 février 2010 
par le président du Comité du Prix Lise-Manchester :

David R. Bellhouse, Ph.D.
Department of Statistical and Actuarial Sciences
University of Western Ontario
Western Science Centre
1151 Richmond Street North
London, Ontario
Canada N6A 5B7
VOX : (519) 661-3614         FAX : (519) 661-2813
Bellhouse@stats.uwo.ca

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Call for Nominations for the  

Lise Manchester Award
This award commemorates 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. It recognizes excellence 
in rendition of scholarly work which makes use of “state of the 
art” statistical methods to provide novel insights into situations of 
societal interest, and which may be useful for formation of public 
policy in a Canadian context.

Any article published or written in 2008 or 2009 can be nominated 
for the 2010 award. Each nomination must be supported by a 
member of the SSC. The authors of the selected article will receive 
a personal certificate; they will also share $1,000 in cash prize.

Nominations must be received on or before February 15, 2010, 
by the Chair of the Lise Manchester Award Committee:

David R. Bellhouse, Ph.D.
Department of Statistical and Actuarial Sciences
University of Western Ontario
Western Science Centre
1151 Richmond Street North
London, Ontario
Canada N6A 5B7
VOX: (519) 661-3614 FAX: (519) 661-2813
Bellhouse@stats.uwo.ca

Student Research  
Presentation Awards

Awards will be given at the next SSC Annual Meeting for the best 
research presentations made by students. 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 consists of 
a certificate and a $500 cash prize.

To be eligible for this award, a student must not have defended 
her/his thesis or completed his/her final degree requirements by 
December 31, 2009. In addition, the student must:

 - submit the abstract of a poster or contributed paper through the 
meeting website;
 - check-mark the box on the abstract contribution form that 
indicates interest in being considered for the award;
 - have his/her supervisor or department send, by February 9, 
2010, an e-mail to studentawards@ssc.ca confirming the student 
status as of December 31, 2009;
 - prepare a summary of the results to be presented, no more than 
four pages in length, and submit it to studentawards@ssc.ca by 
March 15, 2010;
 - present the work or poster in person at the meeting.

Joint work is eligible, as long as the student makes the 
presentation.

Prix de la meilleure  
présentation étudiante

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations faites 
par des étudiants lors du prochain congrès annuel de la SSC. 
Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité des 
présentations et des travaux de recherche qui les sous-tendent. Deux 
prix pourront être octroyés : un pour la meilleure présentation orale et 
l’autre pour la meilleure affiche. Chaque gagnant recevra un certificat 
et 500 $ en argent.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse 
ni complété les exigences de leur programme au 31 décembre 2009. 
Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :

 - soumettre un résumé d’affiche ou de communication libre sur le 
site web du congrès ;
 - s’inscrire au concours en cochant la case prévue à cet effet sur le 
formulaire de soumission du résumé ;
 - demander à son directeur de recherche ou de département d’expédier, 
au plus tard le 9 février 2010, un courriel à prixdetudiants@ssc.ca 
confirmant le statut d’étudiant au 31 décembre 2009 ;
 - préparer un résumé du contenu de la présentation d’au plus quatre 
pages et le soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le 15 
mars 2010 ;
 - présenter les travaux ou l’affiche en personne lors du congrès.

Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure où la présentation 
est faite par l’étudiant.

mailto:Bellhouse@stats.uwo.ca
mailto:Bellhouse@stats.uwo.ca
mailto:studentawards@ssc.ca
mailto:studentawards@ssc.ca
mailto:prixdetudiants@ssc.ca
mailto:prixdetudiants@ssc.ca
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Upcoming  
Conferences and Workshops

AUGUST 2009

August 1 – 6, 2009
Joint Statistical Meetings
Location: Washington, District of Columbia, USA
Website: http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009

August 16 – 22, 2009
57th Biennial Session of the International Statistical Institute
Location: Durban, South Africa
Website: http://www.statssa.gov.za/isi2009

SEPTEMBER 2009

September 1 – 3, 2009
New Zealand Statistical Association 2009 Conference
Location: Wellington, New Zealand
Website: http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/
NZSA2009

September 7 – 11, 2009
RSS 2009 Conference: Statistics in a changing society: 175 
years of progress
Location: Edinburgh, United Kingdom
Website: http://www.rss.org.uk/rss2009

September 13 – 16, 2009
SAMSI Workshop on Space-time Analysis for Environmental 
Mapping, Epidemiology and Climate Change
Location: Research Triangle Park, North Carolina, USA
Website: http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-
opening200909.shtml

September 21 – 22, 2009
6th International Meeting on Statistical Methods in 
Biopharmacy
Location: Paris, France
Website: http://www.biopharma2009-sfds.fr

September 26, 2009
2009 New England Symposium on Statistics in Sports 
Location: Cambridge, Massachusetts, USA
Website: http://www.amstat.org/chapters/boston/nessis09.html

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Conférences et ateliers  
à venir

AOÛT 2009
1 – 6 août 2009
Rencontres statistiques conjointes
Lieu : Washington, District de Columbia, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009

16 – 22 août 2009
57e Séance biennale de l’Institut international de statistique
Lieu : Durban, Afrique du Sud
Site Web : http://www.statssa.gov.za/isi2009

SEPTEMBRE 2009

1er – 3 septembre 2009
Congrès 2009 de la New Zealand Statistical Association
Lieu : Wellington, Nouvelle-Zélande
Site Web : http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/
NZSA2009

7 – 11 septembre 2009
Congrès 2009 de la Royal Statistical Society : La statistique dans 
une société en pleine évolution : 175 ans de progrès
Lieu : Édimbourg, Royaume-Uni
Site Web : http://www.rss.org.uk/rss2009

13 – 16 septembre 2009
Atelier SAMSI sur l’analyse espace/temps pour la cartographie 
environnementale, l’épidémiologie et le changement climatique
Lieu : Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis
Site Web : http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-
opening200909.shtml

21 – 22 septembre 2009
6e Réunion internationale sur les méthodes statistique en 
biopharmacie
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.biopharma2009-sfds.fr

26 septembre 2009
Symposium de la Nouvelle-Angleterre 2009 sur la statistique dans 
le monde des sports 
Lieu : Cambridge, Massachusetts, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/chapters/boston/nessis09.html

http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.statssa.gov.za/isi2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://www.rss.org.uk/rss2009
http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-opening200909.shtml
http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-opening200909.shtml
http://www.biopharma2009-sfds.fr
http://www.amstat.org/chapters/boston/nessis09.html
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2009
http://www.statssa.gov.za/isi2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://msor.victoria.ac.nz/Events/NZSA2009/NZSA2009
http://www.rss.org.uk/rss2009
http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-opening200909.shtml
http://www.samsi.info/workshops/2009spatial-opening200909.shtml
http://www.biopharma2009-sfds.fr
http://www.amstat.org/chapters/boston/nessis09.html
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OCTOBRE 2009
8 – 9 octobre 2009
53e Congrès technique d’automne annuel 
Lieu : Indianapolis, Indiana, États-Unis
Site Web : http://www.amstat-online.org/sections/qp/2009-ftc-call-
for-papers.pdf

14 – 17 octobre 2009
DAE2009 – Congrès sur la planification et l’analyse 
d’expériences
Lieu : Columbia, Missouri, États-Unis
Site Web : http://dae.stat.missouri.edu/

18 – 20 octobre 2009
Congrès 2009 de la Société d’épidémiologie génétique 
internationale
Lieu : Kahuku, Hawaii, États-Unis
Site Web : http://www.geneticepi.org/

21 – 23 octobre 2009
Congrès de biostatistique non clinique 2009 
Lieu : Boston, Massachusetts, États-Unis
Site Web : http://www.ncb2009.org

27 – 30 octobre 2009
XXVe Symposium international sur les questions de 
méthodologie
Lieu : Gatineau, Québec
Organisateur : Statistique Canada
Site Web (français) : http://www.statcan.ca/francais/conferences/
symposium2009/index-f.html

NOVEMBRE 2009
9 – 13 novembre 2009
Seizième Symposium annuel de statistique appliquée à la 
biopharmacie
Lieu : Savannah, Georgia, États-Unis
Site Web : http://bass.georgiasouthern.edu/

11 – 13 novembre 2009
Troisième congrès annuel en génomique quantitative
Lieu : Cambridge, Massachusetts, États-Unis
Site Web :  http:/ /www.hsph.harvard.edu/research/pqg-
conference-2009/index.html

14 – 16 novembre 2009
GEOMED 2009 : Sixième Congrès interdisciplinaire sur les 
systèmes géomédicaux
Lieu : Charleston, Caroline du Sud, États-Unis
Site Web : http://www.musc.edu/dbbe/geomed2009/index.html

OCTOBER 2009
October 8 – 9, 2009
53rd Annual Fall Technical Conference 
Location: Indianapolis, Indiana, USA
Online Information: http://www.amstat-online.org/sections/
qp/2009-ftc-call-for-papers.pdf

October 14 – 17, 2009
DAE2009 – Design and Analysis of Experiments Conference
Location: Columbia, Missouri, USA
Website: http://dae.stat.missouri.edu/

October 18 – 20, 2009
2009 Meeting of the International Genetic Epidemiology 
Society
Location: Kahuku, Hawaii, USA
Website: http://www.geneticepi.org/

October 21 – 23, 2009
2009 Non-Clinical Biostatistics Conference 
Location: Boston, Massachusetts, USA
Website: http://www.ncb2009.org

October 27 – 30, 2009
XXV International Methodology Symposium
Location: Gatineau, Quebec
Organizer: Statistics Canada
Website:  ht tp: / /www.statcan.ca/english/conferences/
symposium2009

NOVEMBER 2009
November 9 – 13
Sixteenth Annual Biopharmaceutical Applied Statistics 
Symposium 
Location: Savannah, Georgia, USA
Website: http://bass.georgiasouthern.edu/

November 11 – 13, 2009
Third Annual Conference in Quantitative Genomics
Location: Cambridge, Massachusetts, USA
Website:  ht tp: / /www.hsph.harvard.edu/research/pqg-
conference-2009/index.html

November 14 – 16, 2009
GEOMED 2009: The Sixth Interdisciplinary Conference on 
Geomedical Systems
Location: Charleston, South Carolina, USA
Website: http://www.musc.edu/dbbe/geomed2009/index.html

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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DÉCEMBRE 2009
7 – 11 décembre 2009
65e Congrès annuel Deming sur la statistique appliquée
Lieu : Atlantic City, New Jersey, États-Unis
Site Web : http://www.demingconference.com/

30 décembre 2009 – 2 janvier 2010
Congrès international sur les frontières de l’interface entre la 
statistique et les sciences en l’honneur du 90e anniversaire de 
CR Rao
Lieu : Hyderabad, Inde
Site Web : http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html

JANVIER 2010
4 – 8 janvier 2010
Rencontres conjointes statistiques de la International Indian 
Statistical Association
Lieu : Visakhapatnam, Inde
Site Web : http://www.stat.osu.edu/~hnn/IISA.html

27 – 29 janvier 2010
Congrès de biostatistique bayésienne 2010
Lieu : Houston, Texas, États-Unis
Site Web : http://biostatistics.mdanderson.org/BBC2010

FÉVRIER 2010

MARS 2010
17 – 20 mars 2010
Conférence sur les frontières de la prise de décisions statistiques 
et l’analyse bayésienne – en l’honneur de James O. Berger
Lieu : San Antonio, Texas, États-Unis
Site Web : http://bergerconference2010.utsa.edu/

AVRIL 2010
7 – 9 avril 2010
Méthodes mathématiques et statistiques pour les sciences 
actuarielles et la finance
Lieu : Ravello, Italie
Site Web : http://maf2010.unisa.it/

DECEMBER 2009
December 7 – 11, 2009
65th Annual Deming Conference on Applied Statistics
Location: Atlantic City, New Jersey, USA
Website: http://www.demingconference.com/

December 30, 2009 – January 2, 2010
International Conference on Frontiers of Interface Between 
Statistics and Sciences in Honor of CR Rao’s 90th Birthday
Location: Hyderabad, India
Website: http://www.stat.osu.edu/~hnn/hydstatconf2010.html

JANUARY 2010
January 4 – 8, 2010
International Indian Statistical Association Joint Statistical 
Meetings
Location: Visakhapatnam, India
Website: http://www.stat.osu.edu/~hnn/IISA.html

January 27 – 29, 2010
Bayesian Biostatistics Conference 2010
Location: Houston, Texas, USA
Website: http://biostatistics.mdanderson.org/BBC2010

FEBRUARY 2010

MARCH 2010
March 17 – 20, 2010
Conference on Frontier of Statistical Decision-making and 
Bayesian Analysis – In Honor of James O. Berger
Location: San Antonio, Texas, USA
Website: http://bergerconference2010.utsa.edu/

APRIL 2010

April 7 – 9, 2010
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences 
and Finance
Location: Ravello, Italy
Website: http://maf2010.unisa.it/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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MAI 2010
19 – 22 mai 2010
Conférence sur la statistique non paramétrique et l’apprentissage 
statistique
Lieu : Columbus, Ohio, États-Unis
Site Web : http://www.stat.osu.edu/~nssl2010/

23 – 26 mai 2010
38e congrès annuel de la Société statistique du Canada 
Lieu : Québec (QC)
Site Web : http://www.ssc.ca/2010/index_f.html 

JUIN 2010
28 juin – 2 juillet 2010
Congrès international sur la statistique robuste 2010
Lieu : Prague, République tchèque
Site Web : http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz/

29 juin – 1er juillet 2010
Conférence internationale sur les méthodologies statistiques
Lieu : Palmerston Nord, Nouvelle-Zélande
Site Web : http://nzsa_cdl_2010.massey.ac.nz/

JUILLET 2010
11 – 16 juillet 2010
ICOTS8 – 8e Congrès international sur l’enseignement en 
statistique 
Lieu : Ljubljana, Slovénie
Site Web : http://icots8.org

27 – 29 juillet 2010
LinStat 2010 
Lieu : Tomar, Portugal
Site Web : http://www.linstat2010.ipt.pt/

31 juillet – 5 août 2010
Rencontres statistiques statistiques conjointes 2010

Lieu : Vancouver (C.-B.)
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/jsm.cfm

Pour faire inclure sur cette liste une conférence ou un 
atelier qui pourrait intéresser les membres de la SSC, 
transmettez-en les détails par courriel à Angelo Canty : 
cantya@mcmaster.ca .

MAY 2010
May 19 – 22, 2010
Conference on Nonparametrics Statistics and Statistical 
Learning
Location: Columbus, Ohio, USA
Website: http://www.stat.osu.edu/~nssl2010/

May 23 – 26, 2010
38th Annual Meeting of the Statistical Society of Canada 
Location: Quebec City, QC
Website:  http://www.ssc.ca/2010/index_e.html

JUNE 2010
June 28 – July 2, 2010
International Conference on Robust Statistics 2010
Location: Prague, Czech Republic
Website: http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz/

June 29 – July 1, 2010
International Conference on Statistical Methodologies
Location: Palmerston North, New Zealand
Website: http://nzsa_cdl_2010.massey.ac.nz/

JULY 2010
July 11 – 16, 2010
ICOTS8 – 8th International Conference on Teaching 
Statistics 
Location: Ljubljana, Slovenia
Website: http://icots8.org

July 27 – 29, 2010
LinStat 2010 
Location: Tomar. Portugal
Website: http://www.linstat2010.ipt.pt/

July 31 – August 5, 2010
2010 Joint Statistical Meetings
Location: Vancouver, BC
Website: http://www.amstat.org/meetings/jsm.cfm

To have a conference or workshop of interest to SSC 
members included in this list please e-mail details to 
Angelo Canty at cantya@mcmaster.ca . 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Angelo Canty
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Appel de propositions à séances 
de communications sur invitation 

pour les JSM 2010
Alors que vous vous préparez peut-être pour les Joint Statistical 
Meeting 2009 à Washington DC, vous ne songez sans doute pas 
encore aux JSM 2010. Pourtant, vous vous demandez peut-être, si 
vous y participez, comment la Société statistique du Canada organise 
ses séances de communications sur invitation.

J’ai été nommé par le Président de la SSC, Bovas Abraham, pour 
représenter la Société aux JSM 2010 qui se tiendront à Vancouver 
(Colombie-Britannique) du 31 juillet au 5 août 2010. Avec l’aide du 
professeur Peter Song, représentant de la SSC aux JSM 2009, j’ai 
compris les règles du jeu et j’aimerais partager cette information avec 
nos membres. La SSC a droit à trois séances de communications sur 
invitation qui reflètent les progrès actuels en statistique au Canada. 
D’autres séances peuvent être remportées sur concours. Puisque 
Vancouver est la ville hôte en 2010, nous bénéficierons peut-être 
aussi de l’avantage du terrain.

Je lance donc formellement un appel à propositions de séances de 
communications sur invitation. 

Chaque séance se compose de trois présentations de 30 minutes. 
Vous pouvez y ajouter un participant à la discussion, mais la durée 
totale de la séance doit rester la même. N’oubliez pas la règle d’or : 
aucun conférencier ne doit donner plus d’une communication sur 
invitation lors d’un même congrès. Il ou elle peut toutefois être le 
coauteur de plusieurs présentations et être participant à la discussion 
dans une autre séance.

Si vous souhaitez organiser une séance de communications sur 
invitation, veuillez commencer par établir un sujet de recherche et 
dresser une liste de trois ou conférenciers. Ensuite, envoyez-moi une 
brève description du thème, les titres des présentations et les noms 
des conférenciers. Je sélectionnerai cinq gagnants à soumettre aux 
JSM. Ce processus n’est peut-être pas entièrement équitable ni sans 
à biais. Mais si vous ne soumettez aucune proposition, le biais est 
de 100 % contre vous de pouvoir organiser une séance sur invitation 
potentiellement exceptionnelle.

Jiahua Chen 
jhchen@stat.ubc.ca
Département de statistique
University of British Columbia

Call for Invited Paper Sessions 
for JSM 2010

At the time when many of you are gearing up to the Joint Statistical 
Meeting 2009 being held in Washington DC, your attention is 
probably not on the Joint Statistical Meeting in 2010. At the same 
time, many of us may wonder, as a member of joint meeting, how 
does the Statistical Society of Canada organize its invited paper 
sessions?

I have been appointed by President Bovas Abraham as the 
representative of the SSC to the JSM for the year 2010 to be 
held in Vancouver, British Columbia, Canada, July 31 - August 5, 
2010. Thanks to Professor Peter Song, the SSC representative to 
JSM 2009, I have grasped the basics and would like to share the 
information with our members. The SSC is entitled to three invited 
paper sessions reflecting the contemporary statistical advances in 
Canada.  Additional invited paper sessions are possible through 
competition.  Since the hosting city in year 2010 is Vancouver, we 
may also have some home-court  advantage.

With this article, I would like to formally call for proposals of 
invited paper sessions. 

Each session is composed of three 30-min talks.  A discussant can 
be added but the total length remains the same.  There is a general 
rule in most statistical meetings: no speakers should give more than 
one invited talk in a single conference. He or she, however, can be 
a joint author of two or more talks. In addition to presenting in one 
session, one may also serve as a discussant in another session.

If you are interested in organizing an invited paper session, please 
start with a research topic and a list of three or more potential 
speakers. Once they are ready, please write me a short description 
of the research topic, the titles of the presentations and the names 
of speakers. I plan to select five winners to be submitted to JSM. 
The process is unlikely to be completely fair or unbiased. Yet if one 
does not submit a proposal, the bias is 100% against a potentially 
outstanding invited paper session.

Jiahua Chen 
jhchen@stat.ubc.ca
Department of Statistics
University of British Columbia

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S



 SSC  LIAISON VOL 23   NO 3  AUGUST/ AOÛT  2009 23    

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Special Volume of the  

Journal of Statistical Research 
for B. Efron

Call for Papers
 

The Institute of Statistical Research and Training, University 
of Dhaka, Bangladesh, is going to publish a special volume of 
the Journal of Statistical Research (JSR) in honor of Professor 
Bradley Efron, Department of Statistics, Stanford University 
for his outstanding contribution to Statistical, Mathematical 
and Physical Sciences.  His stellar career at Stanford University 
is well-known. He has published more than 150 papers in the 
world’s leading statistics journals, and has received many honors 
for his outstanding contributions. For more details see http://
www-stat.stanford.edu/~ckirby/brad/ .

Colleagues, friends, well wishers, and former students of 
Professor Efron  are invited to contribute papers (both applied 
and theoretical) for this volume. These  papers will be fully 
refereed before publication. The papers may be submitted to the 
undersigned no later than October  31, 2009. The special volume  
will be published in January  2010. The length of the papers may 
not be more than  25 pages. Accepted papers must be typed in 
LaTex. The LaTex template and  the style file are available at  
http://www.isrt.ac.bd/jsr/. Final versions of accepted papers must 
be submitted by December  31st, 2009. All authors are encouraged 
to send their manuscripts to the Overseas Managing Editor with 
copies to the Editor and Editor-in-Chief.  Addresses are given 
below:

Professor A. K. Md. E. Saleh
Editor-in- Chief of JSR 
Department of Mathematics and Statistics 
Carleton  University, Ottawa
Ontario N6A 5B7, CANADA
esaleh@math.carleton.ca

Professor  M. S.  Hayat Khan 
Editor-JSR
Institute of Statistical Research and Training 
University of Dhaka
Dhaka 1000, Bangladesh 
sekanderhayat@gmail.com

Dr. B.M. Golam Kibria 
Overseas Managing Editor-JSR 
Department of Statistics 
Florida International University
Miami, FL 33199, USA
kibriag@fiu.edu

Volume spécial  
en l’honneur de B. Efron 

du Journal of Statistical Research
Appel à communications

 
L’Institute of Statistical Research and Training de l’Université de 
Dhaka, Bangladesh, prévoit publier un volume spécial du Journal of 
Statistical Research (JSR) en l’honneur du professeur Bradley Efron 
du Département de statistique de la Stanford University, pour sa 
contribution hors pair aux sciences statistiques, mathématiques et 
physiques. Sa brillante carrière à Stanford est connue de tous. Il a 
publié plus de 150 articles dans les meilleures revues statistiques 
internationales et s’est vu décerner de nombreux prix pour ses 
contributions. Pour plus de détails, voyez http://www-stat.stanford.
edu/~ckirby/brad/ .

Les collègues, amis, admirateurs et anciens étudiants du professeur 
Efron sont invités à contribuer des articles (appliqués ou théoriques) 
pour ce volume. Ces articles, qui seront évalués par un comité de 
lecture avant publication, doivent être soumis aux soussignés au 
plus tard le 31 octobre 2009. Le volume spécial paraîtra en janvier 
2010. Les articles ne doivent pas dépasser une longueur de 25 pages 
et être soumis au format LaTex. Vous en trouverez le modèle et le 
fichier de style à http://www.isrt.ac.bd/jsr/. Les versions finales des 
articles acceptés devront être soumis avant le 31 décembre 2009. Les 
auteurs sont encouragés à envoyer leurs manuscrits au rédacteur en 
chef d’outre-mer, avec copie au rédacteur et au rédacteur en chef. 
Vous trouverez leurs adresses ci-dessous :

Professor A. K. Md. E. Saleh
Rédacteur en chef du JSR 
Department of Mathematics and Statistics 
Carleton University, Ottawa
Ontario N6A 5B7, CANADA
esaleh@math.carleton.ca

Professor M. S. Hayat Khan 
Rédacteur du JSR
Institute of Statistical Research and Training 
University of Dhaka
Dhaka 1000, Bangladesh 
sekanderhayat@gmail.com

Dr. B.M. Golam Kibria 
Rédacteur en chef d’outre-mer du JSR 
Department of Statistics 
Florida International University
Miami, FL 33199, USA
kibriag@fiu.edu

http://www-stat.stanford.edu/~ckirby/brad/
http://www-stat.stanford.edu/~ckirby/brad/
mailto:sekanderhayat@gmail.com
mailto:kibriag@fiu.edu
http://www.isrt.ac.bd/jsr/
mailto:sekanderhayat@gmail.com
mailto:kibriag@fiu.edu
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Call For Papers  
for A Special Issue of the 

Statistical Journal of the International 
Association for Official Statistics

The Statistical Journal of the International Association for Official 
Statistics (SJIAOS) plans to publish a special issue with the theme 
of Reshaping Health Statistics.  The International Association 
for Official Statistics is one of the Sections of the International 
Statistical Institute.

The field of health statistics has lagged behind other areas 
of statistics, particularly in relation to reliable, timely, core 
information on health for use within countries and for cross-
national comparisons.  One reason for this is that health and health 
systems are extremely complex, and health is as much a social as 
a biologic phenomenon.  Many activities are currently underway 
to reshape and improve the quality and comparability of health 
statistics worldwide.  Motivated by the 2008 IAOS conference in 
Shanghai on the topic of reshaping official statistics, this special 
issue will bring together papers that focus on contemporary 
innovations in the collection and dissemination of official health 
statistics.  We invite submission of such papers on topics including 
but not limited to the following:

Health data registries
Administrative health data
Linkage of health survey data to administrative records
Electronic health records
Collection of biomarkers in surveys
Use of the Internet for health data collection
Meeting the data needs of health policy makers
Facilitating health data use  while maintaining confidentiality
Coverage of multiple sources and types of health care data
Progress toward international comparability of health data

Submitted papers should be in the usual format and style of SJIAOS 
papers; follow the Instructions to authors on the inside back cover 
of paper versions of SJIAOS, or scroll down to Submission of 
Manuscripts on the home page of SJIAOS, or go to:
http://www.iospress.nl/html/18747655_ita.html.

Papers will be refereed.  Do not submit papers that have previously 
been published or accepted for publication in refereed publications.  
Papers as submitted should be no longer than about 30 pages, using 
double spacing and including tables and figures.

Submit papers to 
Dr. Jane F. Gentleman
National Center for Health Statistics
3311 Toledo Road 
Hyattsville, Maryland 
United States 20782-2003 
Telephone: 301-458-4233 
JGentleman@cdc.gov

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Appel à communications  

pour un numéro spécial du 
Statistical Journal of the International 

Association for Official Statistics

Le Statistical Journal of the International Association for Official 
Statistics (SJIAOS) prévoit publier un numéro spécial sur le thème 
suivant : Réorganiser les statistiques de la santé. La International 
Association for Official Statistics est l’une des sections du International 
Statistical Institute.

Le domaine des statistiques de la santé a pris du retard sur le reste 
de la statistique, s’agissant notamment de sa capacité à générer des 
informations sur la santé fiables, opportunes et pertinentes pouvant 
être utilisées à l’échelle nationale ou aux fins de comparaisons 
internationales. Cela est dû en partie à la complexité du domaine et 
des systèmes de santé, sachant que la santé est un phénomène social 
tout autant que biologique. De nombreuses initiatives sont en cours 
partout dans le monde pour réorganiser et améliorer la qualité et la 
comparabilité des statistiques sur la santé. Motivé par le congrès 
2008 de l’IAOS à Changhai sur le thème de la réorganisation des 
statistiques officielles, ce numéro spécial rassemblera des articles sur 
les innovations actuelles en matière de collecte et de diffusion des 
statistiques officielles sur la santé. Nous vous invitons à soumettre vos 
articles, notamment sur les sujets suivants (liste non exhaustive) :

registres de données sur la santé;
données sur la santé administrative;
liens entre données d’enquête de santé et dossiers administratifs;
dossiers de santé électroniques;
collecte de biomarqueurs dans le cadre d’enquêtes;
utilisation de l’Internet aux fins de collecte de données sur la santé;
comment satisfaire les besoins en données des politiques de santé;
promouvoir l’utilisation de données sur la santé tout en maintenant 
la confidentialité;
couverture de sources et types multiples de données sur les soins 
de santé;
état de comparabilité internationale actuel des données sur la santé.

Les soumissions doivent être au format et style ordinaires des articles 
du SJIAOS; suivez les instructions aux auteurs en troisième de 
couverture de la revue ou cliquez sur Submission of Manuscripts sur 
le site Web du SJIAOS ou visitez :
http://www.iospress.nl/html/18747655_ita.html.

Les articles seront évalués par un comité de lecture. Ne soumettez pas 
d’articles qui ont été publiés ou acceptés pour publication dans des 
revues à comité de lecture. Les articles ne doivent pas dépasser une 
trentaine de pages en double interligne, tableaux et figures inclus.

Soumettez vos articles à 
Jane F. Gentleman
National Center for Health Statistics
3311 Toledo Road
Hyattsville, Maryland
United States 20782-2003
Téléphone : 301-458-4233. 
JGentleman@cdc.gov. 

http://www.iospress.nl/html/18747655_ita.html
mailto:JGentleman@cdc.gov
http://www.iospress.nl/html/18747655_ita.html
mailto:JGentleman@cdc.gov
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

XXVth International Methodology Symposium 

Statistics Canada
October 27-30, 2009

           Gatineau, Qc, Canada

Longitudinal Surveys: from Design to Analysis
Early Bird Registration until September 16th

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

This Symposium, entitled “Longitudinal Surveys: from Design to Analysis”, invites members of the community 
who are interested in statistical or methodological issues specific to longitudinal surveys to attend, whether they are 
from private, governmental or university research organizations and so on. In addition, a special call is extended to 
all those who have attended past Symposia and who wish to celebrate this 25th anniversary with us.

Symposium highlights are:
One full-day of •	 workshops on Tuesday, October 27th

Some Selected Topics on Analysis of Longitudinal Survey Data (a) Georgia Roberts and Milorad Kovacevic 
from Statistics Canada)
Over 15 Years of Longitudinal Surveys at Statistics Canada: Lessons and Innovations (b) Michelle Simard 
and François Brisebois from Statistics Canada)
Multilevel Modeling of Longitudinal Data (c) Sophia Rabe-Hesketh from Graduate School of Education, 
University of California, Berkeley and Anders Skrondal from the Division of Epidemiology, Norwegian 
Institute of Public Health)

Peter Lynn•	 , Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Colchester, U.K. as the key-
note speaker on Wednesday, October 28th 
Graham Kalton•	 , Westat, Rockville, MD U.S.A. as the Waksberg Award speaker on Thursday, October 29th

Visual display on the 25•	 th anniversary event
An •	 evening banquet on Thursday, October 29th at the Canadian Museum of Civilization
Following the symposium, a •	 CD-ROM of the presented papers will be sent to all conference participants 

The Symposium also anticipates a stimulating program of more than 60 invited and contributed presentations 
from Wednesday October 28th to Friday October 30th, including various topics such as:

Sampling Frames•	
Data Collection Issues•	
Use of Administrative Data •	
Edit and Imputation •	
Weighting and Estimation •	
Dissemination and Data Access •	
Longitudinal Data Analysis •	
Measurement Errors •	
Attrition and Nonresponse •	
Confidentiality, Privacy and Ethical Issues •	
Challenges Related to Economic Longitudinal Surveys•	
Longitudinal Survey Redesign•	

Visit our Internet site for details on the program, workshops, registration, accommodation, tourism information and 
more: 

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/index-eng.htm

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/index-eng.htm
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

   XXVe Symposium international sur les questions de méthodologie  
Statistique Canada

Du 27 au 30 octobre 2009
Gatineau, Qc, Canada

Les enquêtes longitudinales: de la conception à l’analyse
Inscription hâtive jusqu’au 16 septembre

Le Symposium international sur les questions de méthodologie de Statistique Canada, qui marque cette année son 
25e anniversaire, se déroulera du 27 au 30 octobre 2009 au Palais des congrès de Gatineau (situé à environ cinq 
minutes du centre-ville d’Ottawa).

Ce Symposium, intitulé « Les enquêtes longitudinales: de la conception à l’analyse», convie les membres de 
la communauté s’intéressant aux enjeux méthodologiques ou statistiques qui sont propres aux enquêtes longitudi-
nales, qu’ils proviennent des organismes de recherche privés, gouvernementaux, universitaires ou autres. Un appel 
spécial est de plus lancé à tous ceux et celles qui ont fréquenté nos Symposiums dans le passé et qui souhaitent 
célébrer ce 25e anniversaire avec nous.

Les faits marquants du Symposium sont les suivants : 
Une journée complète d’•	 ateliers le mardi 27 octobre

Sujets choisis en analyse de données d’enquêtes longitudinalesa)  (Georgia Roberts et Milorad Kovacevic 
de Statistique Canada)
Plus de 15 ans d’enquêtes longitudinales à Statistique Canada : leçons et innovationsb)  (Michelle Simard 
et François Brisebois de Statistique Canada)
Modélisation multiniveau des données longitudinalesc)  (Sophia Rabe-Hesketh du Graduate School of 
Education, Université de la Californie, Berkeley et Anders Skrondal de la Division d’épidémiologie, Ins-
titut norvégien de santé publique) 

Peter Lynn•	 , Institute for Social and Economic Research, Université d’Essex, Colchester, Royaume-Uni 
comme conférencier de marque le mercredi 28 octobre
Graham Kalton•	 , Westat, Rockville, MD É.-U.  comme conférencier du prix Waksberg le jeudi 29 octobre
Exposition pour le 25•	 e anniversaire
Un •	 banquet de soirée le jeudi 29 octobre au Musée canadien des civilisations
À l’issue de la conférence, envoi à tous les participants d’un •	 CD-ROM des articles présentés

Le Symposium prévoit également, du mercredi 28 au vendredi 30 octobre, un programme stimulant de plus de 
60 présentations de communications invitées et libres, portant sur des sujets aussi variés que : 

Base de sondage•	
Enjeux liés à la collecte des données•	
Utilisation de données administratives •	
Vérification et imputation •	
Pondération et estimation •	
Diffusion et accès aux données •	
Analyse de données longitudinales •	
Erreurs de mesure •	
Érosion et non-réponse •	
Enjeux reliés à la confidentialité, à la vie privée et à l’éthique •	
Défis reliés aux enquêtes longitudinales économiques•	
Remaniement d’enquêtes longitudinales•	

Consultez notre site Web afin d’obtenir plus de détails sur le programme, les ateliers, l’inscription, l’hébergement, 
les activités touristiques et bien d’autres choses encore. 

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/index-fra.htm

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2009/index-fra.htm
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Membre honoraire de la SSC 
décerné à  

George P.H. Styan
La Société statistique du Canada (SSC) a annoncé qu’elle conférait 
à George P.H. Styan le titre de membre honoraire. La SSC accorde 
ce titre aux statisticiens qui se sont distingués d’une manière 

exceptionnelle par leurs contributions au développement 
de la statistique au Canada.N E W S  • N O U V E L L E S
Le professeur Styan a obtenu un baccalauréat ès sciences 
en mathématique de l’Université de Birmingham en 
1959, puis une maîtrise et un doctorat en statistique 
mathématique de l’Université Columbia, en 1964 et 
1969 respectivement. Il a alors été nommé professeur 
adjoint, puis promu Professeur de mathématique et de 
statistique à l’Université McGill dès 1987. Ses recherches 
se concentrent sur la statistique à l’interface de l’algèbre 

linéaire et de ses applications diverses.

Le professeur Styan a contribué de manière exceptionnelle et 
désintéressée à la profession statistique par son service exemplaire à 
de très nombreux comités de rédaction et d’organisation de congrès, 
notamment en tant que rédacteur des abrégés pour le Current Index 
to Statistics pendant plus de dix ans et en tant que directeur de la 
production de La revue canadienne de statistique pendant dix-sept 
ans. Sa supervision attentive du processus de publication de La revue 
canadienne de statistique a toujours été l’un des éléments clés de la 
qualité impeccable de son tirage, de son contenu, de sa réimpression 
et de ses services connexes.

Le professeur Styan s’est vu décerner de nombreux prix, dont le Prix 
pour services insignes  de la SSC en 1988 et un doctorat honoraire de 
l’Université de Tampere en Finlande en 2000. Le professeur Styan a 
remporté la médaille Harry C. Carver 2003 de l’Institut de statistique 
mathématique, notamment « pour son service exemplaire en tant 
que membre des comités d’organisation de nombreuses conférences 
internationales et pour avoir promu la communauté statistique avec 
élan et savoir-faire en tant que gourmet par excellence ».

 À George Styan, pour ses recherches approfondies à 
l’interface de la théorie des matrices et de la statistique; pour ses 
remarquables travaux d’édition au Canada et à l’étranger, son 
mentorat d’étudiants de troisième cycle et postdoctoraux; et pour 
d’innombrables autres contributions scientifiques et professionnelles 
à la communauté statistique internationale.

Charmaine Dean, présidente
Comité des prix de la SSC

N E W S  •  N O U V E L L E S
SSC Honorary Membership 

awarded to  
Professor George P.H. Styan

George P.H. Styan has been named 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.

Professor Styan received a B.Sc. degree in mathematics 
from the University of Birmingham in 1959, and an 
M.A. in 1964 and a Ph.D. in 1969, both in mathematical 
statistics and both from Columbia University. He 
was then appointed Assistant Professor and, in 1987, 
promoted to Professor of Mathematics and Statistics at 
McGill University. His research focuses on statistics at 
the interface of linear algebra and its broad spectrum of 
applications.

Professor Styan has contributed substantially and selflessly to 
the statistics profession through exemplary service to very many 
editorial boards and to conference organization, including over 
ten years as Abstracting Editor for Current Index to Statistics and 
seventeen years at the helm of the managing editorship for The 
Canadian Journal of Statistics. His eagle-eyed supervision of the 
publishing process for The Canadian Journal of Statistics was a 
critical element of the impeccable quality of its print, contents, 
reprints, and journal services.

Professor Styan has received numerous awards, including the SSC 
Distinguished Service Award in 1988 and an Honorary Doctor 
of Philosophy degree from the University of Tampere in Finland 
in 2000. Professor Styan received the 2003 Harry C. Carver 
Medal from the Institute for Mathematical Statistics, in part “for 
exemplary service through membership on organizing committees 
for many international meetings and for elevating the taste of the 
statistical community with élan and savoir faire as a gourmet par 
excellence”.

 To George Styan, for his deep research at the interface 
of Matrix Theory and Statistics; for his remarkable editorial 
work within Canada and beyond, his mentoring of graduate 
and postdoctoral students; and for innumerable other scholarly 
and professional contributions to the international statistical 
community.

Charmaine Dean, Chair
SSC Awards Committee
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Titre posthume de  
membre honoraire de la SSC  

décerné à Isobel Loutit
La Société statistique du Canada (SSC) a annoncé qu’elle conférait à 
Isobel Loutit le titre de membre honoraire. La SSC accorde ce titre aux 
statisticiens qui se sont distingués d’une manière exceptionnelle par 
leurs contributions au développement de la statistique au Canada.

Isobel Loutit a obtenu un baccalauréat en 1928 de l’Université 
du Manitoba, l’une de quatre femmes à obtenir un diplôme en 
mathématique cette année-là. Elle a été institutrice de 1929 à 1942 
et directrice adjointe pendant cinq ans. Elle a ensuite répondu à une 
annonce du gouvernement visant à recruter des femmes diplômées en 

mathématique et en science pour des postes dans l’industrie, 
ce qui l’a amenée à tester équipement et matériels dans 

le cadre des efforts de guerre. Elle a été recrutée par 
Northern Electric Company, aujourd’hui Nortel, en raison 
de son expertise technique en mathématique, ingénierie, 
statistique et contrôle de la qualité. À une époque où ce 
type de carrière n’était pas ouvert aux femmes, elle a 
su exceller au poste industriel qu’elle a occupé et elle 
a continué à travailler chez Northern Electric Company 
de 1943 jusqu’à sa retraite en 1972. Elle a participé à 
plusieurs programmes de développement professionnel au 

cours de sa carrière, interagissant avec certains des géants du 
contrôle de la qualité, dont W. Edwards Deming et Walter Shewhart. 
Elle est devenue une participante active de l’Association for Quality 
Control, à la fois au Canada et aux États-Unis, et a été la présidente 
de la section de Montréal de l’American Society for Quality Control. 
Après avoir pris sa retraite à Montréal, elle a participé très activement 
à la compilation de l’histoire de la première église baptiste de 
Montréal et elle a été le fer de lance d’une compilation de l’histoire 
des Écossais dans les Cantons de l’Est.

Isobel Loutit est décédée en avril 2009, à quelques mois seulement 
de son centième anniversaire.

Voir Liaison, 2002, Volume 16.2, « Isobel Loutit : Une statisticienne 
de qualité » par David Bellhouse.

 À Isobel Loutit, l’une des premières femmes à travailler 
professionnellement comme statisticienne et scientifique au Canada, 
pour ses travaux pionniers dans le domaine de l’amélioration de 
la qualité et de l’analyse statistique; et pour son dévouement à 
l’enseignement de la mathématique et de la statistique.

Charmaine Dean, présidente
Comité des prix de la SSC

N E W S  •  N O U V E L L E S
Posthumous SSC Honorary 

Membership awarded to 
Isobel Loutit

Isobel Loutit, who passed away on April 19, 2009 in Winnipeg, 
barely three months before her 100th birthday, has been awarded 
posthumous Honorary Membership in the SSC. An Honorary 
member is a statistical scientist of outstanding distinction who 
has contributed to the development of the statistical sciences in 
Canada.

Isobel Loutit received a B.A. in 1928 from the University of 
Manitoba, one of four women who graduated in mathematics 
that year. She was a school teacher 1929 to 1942, and Assistant 
Principal for five years. She then responded to a 
government advertisement for industrial positions 
for women with degrees in mathematics and science 
and became involved in testing equipment and 
material for the war effort. She was recruited by 
Northern Electric Company, now Nortel, because of 
her technical expertise in mathematics, engineering, 
statistics and quality control. At a time when these 
sorts of careers were not open to women, she was 
able to excel in the industrial position she held and 
remained employed at Northern Electric Company 
from 1943 to her retirement in 1972. She participated 
in several professional development courses throughout her career, 
interacting with giants of quality control including W. Edwards 
Deming and Walter Shewhart. She became an active participant 
in the Association for Quality Control, both in Canada and the 
United States, and served as President of the Montreal Chapter of 
the American Society for Quality. Upon retirement in Montreal, 
she became very active in the compilation of the history of First 
Baptist Church in Montreal and in spearheading the compilation 
of a history of the Scots in the Eastern Townships.

Isobel Loutit passed away in April, 2009, only a few months before 
her 100th birthday.

See Liaison, 2002, Volume 16.2, “Isobel Loutit: A Statistician of 
Quality” by David Bellhouse.

 To Isobel Loutit, one of the first women to work 
professionally as a statistician and scientist in Canada, for her 
pioneering work in quality improvement and statistical analysis; 
and for her dedication to teaching mathematics and statistics.

Charmaine Dean, Chair
SSC Awards Committee

Isobel Loutit
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N E W S  •  N O U V E L L E S
Médaille d’or décernée à  

Nancy Reid
La Société statistique du Canada a annoncé que la lauréate de la 
médaille d’or est la professeure Nancy Reid. La médaille d’or 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. 

Nancy Reid est professeure d’université et détentrice d’une chaire 
de recherche du Canada en théorie et applications statistiques au 
Département de statistique à l’Université de Toronto. Elle a obtenu 
un baccalauréat en mathématique de l’Université de Waterloo, une 

maîtrise ès sciences de l’Université de Colombie-
Britannique et un doctorat de l’Université Stanford. 
Elle a ensuite travaillé en tant que boursière de 
recherche postdoctorale de l’OTAN à Imperial 
College, puis comme professeure adjointe à 
l’Université de Colombie-Britannique pendant cinq 
ans avant de rejoindre l’Université de Toronto. Elle 
a été nommée professeure titulaire en 1988, puis 
s’est vue octroyer le prestigieux titre de University 
Professor par l’Université de Toronto en 2003 avant 
de recevoir une chaire de recherche du Canada  en 
2007.
 
La professeure Reid est compagnon de l’American 

Statistical Association, de l’Institut de statistique mathématique, de 
l’American Association for the Advancement of Science, de l’Institut 
Fields et de la Société royale du Canada. Elle est la récipiendaire 
d’une impressionnante liste de prix, dont le Prix Emanuel et Carol 
Parzen pour l’innovation statistique, le Prix du président du Comité 
des présidents des sociétés statistiques et le Prix Krieger-Nelson de 
la Société mathématique du Canada.

Nancy Reid a contribué de manière exceptionnelle à la théorie 
mathématique de la statistique. Elle a exploré des sujets difficiles 
concernant les fondements de l’argument et de l’inférence statistiques 
et une partie de son travail touche le cœur même de la méthode 
scientifique. La professeure Reid est reconnue comme l’une des 
meilleures statisticiennes théoriques au monde, notamment pour ses 
travaux sur les méthodes asymptotiques d’ordre élevé, les méthodes 
de vraisemblance de profil, les notions d’orthogonalité des paramètres 
permettant de développer et d’étendre l’inférence conditionnelle (ce 
qui a donné lieu à la « vraisemblance de Cox-Reid »), la statistique 
non paramétrique, les fonctions d’influence, ainsi qu’une récente série 
d’articles importants sur les méthodes bayésiennes et fréquentistes. 
Invitée de marque de nombreuses conférences internationales et 
récipiendaire de plusieurs prix de conférence commémoratifs, la 
professeure Reid excelle dans la rédaction et la présentation de 
domaines difficiles de la statistique théorique, avec une perspicacité 
et une vue d’ensemble remarquables.

La professeure Reid est un chef de file inspirant des sciences 
statistiques au Canada et à l’échelle internationale. Elle a été 
présidente de la SSC, rédactrice en chef de La revue canadienne 
de statistique et membre de très nombreux comités consultatifs aux 

SSC Gold Medal awarded to 
Professor Nancy Reid

Professor Nancy Reid has been awarded the 2009 SSC Gold 
Medal. The Gold Medal is awarded to a person who has made 
substantial contributions to statistics or probability, either to 
mathematical developments or in applied work.  The Gold Medal 
honors outstanding current leaders in their fields. 

Professor Reid is University Professor and Canada Research 
Chair in Statistical Theory and Applications in the Department of 
Statistics at the University of Toronto.  She received a B.Math. 
from the University of Waterloo, an M.Sc. from the University 
of British Columbia and a Ph.D. from Stanford University.  She 
followed this with a NATO postdoctoral fellowship at Imperial 
College and an Assistant Professorship at the 
University of British Columbia, where she stayed 
for five years before moving to the University of 
Toronto.  In 1988, she was appointed Professor, 
in 2003, University Professor, and in 2007, 
Canada Research Chair, at the University of 
Toronto.

Professor Reid is a Fellow of the American 
S ta t i s t ica l  Assoc ia t ion ,  the  Ins t i tu te 
of Mathematical Statistics, the American 
Association for the Advancement of Science, the 
Fields Institute, and the Royal Society of Canada.  
She holds an impressive list of awards including 
the Emanuel and Carol Parzen Prize for Statistical Innovation, the 
President’s Award of the Committee of Presidents of Statistical 
Societies and the Canadian Mathematics Society’s Krieger-Nelson 
Prize Lectureship.

Nancy Reid has made outstanding contributions to the mathematical 
theory of statistics.  She has worked on difficult areas in the 
foundations of statistical argument and inference, and some of 
her work impinges on the very core of the scientific method 
itself.  Professor Reid is widely recognized as one of the leading 
theoretical statisticians internationally and is well known for her 
work on higher order asymptotics, profile likelihood methods, 
notions of parameter orthogonality to develop and extend 
conditional inference (leading to the “Cox-Reid likelihood”), 
nonparametric statistics, influence functions, and an important 
series of papers in the last few years on Bayesian and frequentist 
methods.  Widely sought as a speaker at international conferences 
and the recipient of several named lectureships, Professor Reid has 
an extraordinary ability to write and lecture on difficult areas of 
theoretical statistics with valuable insight and overview.

Professor Reid is an inspirational leader in the development of 
the statistical sciences in Canada and internationally.  She has 
served the SSC as President, as Editor of The Canadian Journal 
of Statistics, and on very many advisory panels in the U.S. and 
Canada.  She has played a pivotal role in the evolution and growth 
of the statistical discipline in Canada and in mentoring young 
researchers in statistics.
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 To Nancy Margaret Reid, for fundamental contributions to 
statistical inference, particularly in small sample approximations 
for likelihood-based inference, the role of model geometry and the 
synthesis of frequentist and Bayesian methods; for the development 
and elucidation of methods of scientific importance; and for the 
impact of her leadership on the advancement of statistical sciences 
research in Canada.

Charmaine Dean, Chair
SSC Awards Committee

SSC Impact Award awarded 
to Professor Rick Routledge

The recipient of the 2009 SSC Impact Award of Applied and 
Collaborative Work is Professor Rick Routledge of Simon Fraser 
University. This award recognizes outstanding contributions by 
SSC members in collaborative research and applications to a 
specific field outside of statistics. 

Rick Routledge is renowned for his work on fish populations. 
Working with a team based at The Salmon Coast Research Station, 
he helped to prove how damaging sea lice flourishing near salmon 
farms can be to wild Pacific salmon. Juvenile pink salmon are 
particularly vulnerable before they get their 
scales. The team has also found sea lice on 
juvenile sockeye salmon and Pacific herring 
– two key species in the BC commercial 
fishery. The impact of this problem if 
not properly handled is staggering ─ 
economically and ecologically.  

Professor Routledge has also worked 
extensively to translate his research results 
into new standards and better practices for 
BC fisheries. He served on two important 
Government Boards: the Fraser River 
Sockeye Review Board and the Pacific Fisheries Resource 
Conservation Council. He has also recently been elected to the 
Board of Directors of the Vancouver Aquarium. 

Professor Routledge is also developing knowledge with 
considerable potential impact in forest fire management. Working 
in the South Okanagan Valley, BC, he is analyzing charcoal deposits 
in lake sediment samples and fire-scarred trees to document forest 
fire history. His team is pioneering new techniques and comparing 
evidence of recent fire devastation with forest fire patterns in 
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États-Unis et au Canada. Elle a joué un rôle central dans l’évolution 
et la croissance de la discipline statistique au Canada et dans le 
mentorat des jeunes chercheurs en statistique.

 À Nancy Margaret Reid, pour ses contributions capitales à 
l’inférence statistique, notamment dans les approximations de petits 
échantillons pour l’inférence fondée sur la vraisemblance, le rôle de 
la géométrie de modèles et la synthèse des méthodes fréquentistes et 
bayésiennes; pour la mise au point et l’éclaircissement de méthodes 
d’importance scientifique; et pour l’impact de son leadership sur 
l’avancement de la recherche en sciences statistiques au Canada. 

Charmaine Dean, présidente
Comité des prix de la SSC

Prix de la SSC pour l’impact du travail 
appliqué et en collaboration décerné à  

Rick Routledge
La Société statistique du Canada (SSC) a annoncé qu’elle avait 
décerné son Prix pour l’impact de travaux de collaboration et de 
recherche appliquée au professeur Rick Routledge de l’Université 
Simon Fraser. Ce prix témoigne des contributions exceptionnelles 
d’un membre de la SSC dans le domaine de la collaboration 
scientifique et de la recherche appliquée dans un domaine autre que 
la statistique.

Rick Routledge est réputé pour ses travaux sur les populations de 
poissons. En collaboration avec une équipe 
basée à la station de recherches de Salmon 
Coast, il a aidé à prouver combien les poux 
de poissons qui se multiplient près des 
élevages de saumon peuvent être dangereux 
pour le saumon sauvage du Pacifique. Les 
jeunes saumons roses sont particulièrement 
vulnérables avant que leurs écailles ne se 
développent. L’équipe a également décelé la 
présence de poux de poissons sur de jeunes 
saumons sockeye et harengs du Pacifique – 
deux espèces clés pour le secteur de la pêche 
commerciale en Colombie-Britannique. 

L’impact de ce problème, s’il restait irrésolu, pourrait s’avérer un 
coup de massue à la fois pour l’économie et l’environnement.

Le professeur Routledge a également beaucoup travaillé afin que 
ses résultats de recherches conduisent à de nouvelles normes et de 
meilleures pratiques dans le secteur de la pêche en C.-B. Il a siégé à 
deux conseils publics de majeure importance : le Comité d’examen 
public du saumon rouge du Fraser et le Conseil pour la conservation 
des ressources halieutiques du Pacifique. Par ailleurs, il a récemment 
été élu au Conseil d’administration de l’Aquarium de Vancouver.
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Le professeur Routledge travaille également à approfondir notre 
compréhension de la gestion des incendies de forêts. Travaillant dans 
la vallée de South Okanagan (C.-B.), il analyse les dépôts de charbon 
dans des échantillons de sédiments lacustres et d’arbres cicatrisés 
pour documenter l’historique des incendies de forêts. Son équipe a 
mis au point de nouvelles techniques pour comparer les suites des 
incendies récents avec les scénarios d’incendies des siècles passés. 
Leurs résultats à ce jour indiquent que les incendies étaient plus 
fréquents mais moins étendus, ce qui pourrait remettre en question 
la politique actuelle visant à supprimer tout incendie.

Le professeur Rick Routledge, ancien directeur de la statistique et 
de la science actuarielle à l’Université Simon Fraser et professeur à 
l’USF, a obtenu son doctorat en écologie mathématique et statistique 
de l’Université Dalhousie en 1975, après une maîtrise en statistique 
mathématique à l’Université de l’Alberta en 1972. Il s’intéresse à 
la mise au point et à l’utilisation de modèles stochastiques et de 
techniques d’inférence statistique, notamment dans leur application 
à la recherche sur les écosystèmes. Il est également engagé dans une 
étude de l’écosystème des jeunes saumons sockeye dans les bras de 
mer Rivers et Smith, étude visant à mieux comprendre la première 
phase marine de ces stocks piscicoles si appauvris. Ces bras de 
mer semblent offrir un habitat essentiel mais instable aux jeunes 
saumons alors qu’ils tentent de s’ajuster à l’eau saline. Son grand 
projet de recherche, « Programme de recherche pluridisciplinaire sur 
l’écosystème du bras de mer Rivers et études secondaires d’autres 
écosystèmes de saumons sockeye côtiers » est financé par la Fondation 
Tula. La Fondation et l’équipe de recherche collaborent avec la 
Première nation Wuikinuxv et d’autres pour mettre au point des 
initiatives d’intendance fondées sur les résultats de ces recherches.

 À Rick Routledge, en reconnaissance de sa recherche sur 
la modélisation stochastique, l’échantillonnage et les techniques 
d’inférence pour l’écologie des populations; pour ses recherches sur 
l’écologie des populations de poissons; et pour l’impact considérable 
qu’ont eu ses travaux sur le saumon du Pacifique sur les sciences 
aquatiques et la politique publique.

Charmaine Dean, présidente
Comité des prix de la SSC

Prix pour services insignes de la SSC 
décerné à  

Christian Léger
La Société statistique du Canada a annoncé qu’elle avait décerné son 
Prix pour services insignes 2009 au professeur Christian Léger. Ce 
prix est décerné à un membre de la SSC qui a contribué de manière 
exceptionnelle au fonctionnement ou à l’essor de la Société au fil 
des ans. 

Le professeur Léger a obtenu son baccalauréat ès sciences de 
l’Université McGill et un doctorat de l’Université Stanford. Il 
a ensuite rejoint l’Université de Montréal, où il est professeur 

previous centuries. Results to date point to more frequent, smaller 
fires, and raise concerns about the 20th century emphasis on fire 
suppression. 

Professor Rick Routledge, Past-Chair of Statistics and Actuarial 
Science at Simon Fraser University and Professor at SFU, received 
his Ph.D.in Mathematical and Statistical Ecology from Dalhousie 
University in 1975, following an M.Sc. in Mathematical Statistics 
from University of Alberta in 1972. His research interests are the 
development and use of stochastic models and statistical inference 
techniques with emphasis on applications to ecosystem research. 
Current projects also include an ecosystem study of juvenile 
sockeye salmon in Rivers and Smith inlets with a focus on the early 
marine phase of these severely depressed fish stocks. The inlets 
appear to provide critical but unstable habitat for the young salmon 
as they adjust to salt water. His major research project: “A multi-
disciplinary research program on the Rivers Inlet ecosystem with 
auxiliary research on other coastal sockeye salmon ecosystems,” is 
funded by the Tula Foundation. The Foundation and research team 
are working with the local Wuikinuxv First Nation and others to 
develop stewardship initiatives based on the research findings. 

 To Rick Routledge, in recognition of his research on 
stochastic modeling, sampling and inference techniques for 
population ecology, for his research on the ecology of fish 
populations and for the major impact his work on Pacific salmon 
has had on aquatic science and public policy.

Charmaine Dean, Chair
 SSC Awards Committee

SSC Distinguished Service Award 
awarded to  

Professor Christian Léger
The 2009 SSC Distinguished Service Award has been awarded to 
Professor Christian Léger.  This award is given to a member of 
the SSC who has made substantial contributions to the running or 
welfare of the Society over a period of several years.  

Professor Léger obtained a B.Sc. from McGill University and a 
Ph.D. from Stanford University.  He then joined the Université 
de Montréal, where he has been Professor since 1998.  At the 
Université de Montréal he has served in many capacities including 
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titulaire depuis 1998. À l’Université de Montréal, il a servi en de 
nombreuses capacités, notamment dans des rôles de direction à titre 
de directeur adjoint et directeur intérimaire du Centre de recherches 
mathématiques. Il a obtenu un prix d’excellence en enseignement de 
l’Université de Montréal en 2000.

Au fil des ans, le professeur Léger a su offrir influence et direction à 
la SSC. Dès le tout début de sa carrière, il s’est impliqué 
dans plusieurs comités de la SSC et plus récemment il 
a siégé à des postes d’importance majeure : secrétaire 
exécutif, coordonnateur des congrès, membre du comité 
de liaison auprès du CRSNG, membre du comité 
de rédaction de La revue canadienne de statistique, 
président des comités de la recherche et du bilinguisme, 
président du Comité d’organisation du congrès 2004 de 
la SSC et président du comité scientifique du congrès 
2010 de la Société. De fait, le professeur Léger a touché 
à tous les principaux aspects du fonctionnement de 
la SSC pour devenir au fil des années l’un des piliers 
fondateurs de notre Société. Le professeur Léger a 

également servi la communauté statistique au Canada et à l’échelle 
internationale en siégeant comme membre du Comité de sélection 
des subventions en statistiques du CRSNG, comme président du 
Conseil d’administration du Programme national sur les structures de 
données complexes, comme membre du comité scientifique du Banff 
International Research Station, comme membre du comité consultatif 
de Statistique Canada et comme membre du Conseil d’administration 
du réseau de centres d’excellence MITACS. Il se distingue par une 
grande énergie, beaucoup de créativité et d’initiative, par la rigueur, la 
minutie et le soin qu’il porte à tout ce qu’il entreprend, ainsi que par 
son dévouement à la SSC et aux sciences statistiques au Canada.

 À Christian Léger, pour de longues années de services 
exceptionnels à la SSC et à la communauté statistique du Canada 
et du Québec, tout spécialement dans le cadre des nombreux postes 
de commande qu’il a occupés au sein de la SSC, dont ceux de 
secrétaire, de coordonnateur des congrès,  de membre du comité de 
liaison auprès du CRSNG et de membre du comité de rédaction de 
La revue canadienne de statistique; pour son dévouement au comité 
de sélection des subventions du CRSNG et au comité consultatif sur 
les méthodes statistiques de Statistique Canada; pour son rôle dans 
le Programme national sur les structures de données complexes; et 
pour son leadership lors de la création et sa direction du Laboratoire 
de statistique du Centre de recherches mathématiques.

Charmaine Dean, présidente
Comité des prix de la SSC
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the major leadership roles of Deputy and Interim Director of the 
Centre de recherches mathématiques.  He received an excellence 
in teaching award from the Université de Montréal in 2000.

Over many years, Professor Léger has provided influential 
direction for the SSC.  From the very start of his career he was 
immediately involved in several SSC committees, and more 
recently he has held the major roles of Executive 
Secretary, Program Secretary, member of the SSC-
NSERC Liaison committee, Associate Editor of 
The Canadian Journal of Statistics, Chair of the 
Research and Bilingualism committees, Chair of 
Local Arrangements for SSC 2004, and Program 
Chair of SSC 2010, the annual meetings of our 
society.  Indeed, Professor Léger has touched on 
every major aspect of operation of the SSC and 
has become over the years one of the foundational 
pillars of our society.   Professor Léger has also 
served the statistical community in Canada and 
internationally on the NSERC Statistical Sciences 
grant selection committee, as Chair of the Board of Directors 
of the National Program for Complex Data Structures, member 
of the scientific committee of the Banff International Research 
Station, member of the Statistics Canada’s Advisory Committee, 
and member of the Board of Directors of the MITACS Network of 
Centres of Excellence.  His leadership is marked by high energy, 
creativity and initiative, by rigour, thoroughness and care, and by 
great devotion to the SSC and to statistical sciences in Canada.

 To Christian Léger, for long and outstanding service to 
the SSC and to the statistical community of Canada and Québec, in 
particular through the numerous leadership positions that he has 
held at the SSC, including secretary, program secretary, member 
of the SSC-NSERC Liaison Committee, and associate editor of 
the Canadian Journal of Statistics; for his dedicated work on 
the NSERC grant selection committee and the Statistics Canada 
Advisory Committee on Statistical Methods; for his involvement 
in the National Program on Complex Data Structures; and for 
his leadership in the establishment and direction of the Statistical 
Laboratory of the Centre de recherches mathématiques.

Charmaine Dean, Chair
SSC Awards Committee



SSC 2009  

Gordon Hines, Jeanette O’Hara-Hines,  
Sylvia Esterby, James Hanley.

Stephen Feinberg, first recipient of 
the Lise Manchester Award, with 

Wayne Oldford.

Tony Desmond

Gemai Chen, Michael Stephens,  
Mike Hidiroglou.

Nancy Reid and  
Edward Chen.

The University of Victoria “Proteomic 
Biomarkers for Disease Status” Case 
Study team: Rabih Saab, Rena Mann, 
Ryan Stone, Linghong Lu.

Stephen Walter introduces  
Eduardo Franco 

George Styan, 
Simo Puntanen.

Luc Devroye. 

 Photos:  Peter Macdonald



Román Viveros-Aguilera, Chris Wild 

Peter Macdonald, Katherine Davies, 
Weibin Jiang, Amanda Lafontaine.

Kenneth Lo with his poster “flowClust: 
A Clustering Software for Automated 
Gating of Flow Cytometry Data”.

Luc Devroye’s Gold Medal Award Address, 
“Randomness is Not a Bad Word”

George Styan receives Honorary membership from 
Charmaine Dean and Román Viveros-Aguilera.

Wendy Lou, Stephen Walter, Eduardo Franco

The SSC banquet in 
the UBC Life Sciences 

atrium. Jeff can keep 
statisticians laughing..

The Statistics and Science session: John M. R. 
Stone, Agnes Herzberg, Peter Calamai

Amy Liu (McMaster) receives 
her SAS Case Studies 
Participation Certificate from 
President Román Viveros-
Aguilera.



Kevin Keen, John Brewster

Emmy Cheng, Rachel Chu

SSC Executive at UBC 

Greater Vancouver Regional Science Fair winners Jonathan 
Zhou and Andrew Jung (Walnut Grove Secondary School) 
explain their project, “Probabilistic Evolution in Dynamic 
Equilibrium”, to Román Viveros-Aguilera.

J.N.K. Rao, Neela Rao,  
Deanna Sitter 

Yalin Chen, Qing Guo, 
Defen Peng.

Jiguo Cao, Barbara Sanders, Natalia 
Lysenko, Matt Pratola 

Calgarians  Brenda Weber, 
Gordon Fick, Alberto Nettel-
Aguirre



Richard Lockhart, Zi Jin 

David Binder,  
Luc Devroye 

The Museum of Anthropology at UBC 

Greater Vancouver 
Regional Science 
Fair winner Jieqing 
Xu (University 
Transitions Program 
- Early Entrance to 
UBC), with Bovas 
Abraham, Nancy 
Heckman and Román 
Viveros-Aguilera. 

The Betty Bag Stuffing Contest: Aline Tabet, 
John Braun, Hugh Chipman, Jeff Rosenthal, 

Nancy Heckman

Greater Vancouver 
Regional Science Fair 

winners Ng and Meiying 
Zhuang (University 

Transitions Program - 
Early Entrance to UBC). 

Jiguo Cao, Derek Bingham, 
Jeff Rosenthal, Grace Chiu, Jervyn Ang.

Xiaoyin Zhong,
 Emma Heckman.
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New P.Stat. and A.Stat.  
of the SSC

2009-02-01 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:

P.Stat. 109: 
WANG, Chungui
M.A. 1999   Statistics  York University
B.Sc  1985  Mathematics  Fudan University, China
   
Current Employer: McDougall Scientific Ltd.
 
Jim (Chungui) Wang has been employed by McDougall Scientific 
Ltd. (MSL) as a Statistican since August 2005.  Prior 
to that, Jim spent three years with Dimethaid Research 
Inc first as a Statistician and was later promoted to 
the position of Clinical Data Manager/Biostatistian.  
Previously, Jim has also worked for two years with 
Bayer Canada as a Data Analyst/Junior Statistican and 
later as a Statistican.

Jim got his Master Degree in 1999 in Mathematics 
and Statistics. He has had eight years’ experience in 
pharmaceutical companies and statistical contract 
reseach organizations (CRO) as a clinical trial statistician 
and statistical consultant.  His major duties include 
sample size estimation, statistical analysis planning, statistical 
analysis, write-up of statistical reports, and the preparation of 
tables, listings and graphs for clinical study reports.

Email: jwang@mcd-sci.on.ca

P.Stat. 110: 
SCHANZER, Dena 
M.Sc.  1980  Mathematics/Statistics  Carleton University
B.Math.  1977  Statistics and Pure Math University of Waterloo

Current Employer: Public Health Agency of Canada (PHAC), 
Ottawa.
 
Most of my formal undergraduate and graduate training focused 
on mathematical and statistical courses (B.Math., University of 
Waterloo and M.Sc., Carleton University).  I have since held 
various positions as an applied statistician, often involving research 
projects. I have held my current position of statistician/research 
scientist at the Public Health Agency of Canada for 8 years.  I 
served on the SSO Executive for more than 10 years.   

Nouveaux P.Stat. et A.Stat.  
de la SSC.

Concours du 2009-02-01

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

P.Stat. 109 : 
WANG, Chungui
M.A. 1999 Statistique  York University, 
B.Sc 1985 Mathématique  Université Fudan,  
 
Employeur actuel : McDougall Scientific Ltd.

Jim (Chungui) Wang est employé comme statisticien par McDougall 
Scientific Ltd. (MSL) depuis août 2005. Avant cette date, 
Jim avait travaillé pour Dimethaid Research Inc. pendant 
trois ans, comme statisticien puis comme gestionnaire 
de données cliniques / biostatisticien. Il avait également 
passé deux ans chez Bayer Canada comme analyste de 
données / statisticien subalterne et comme statisticien.

Jim a obtenu une maîtrise en mathématiques et statistique 
en 1999. Il a huit ans d’expérience dans des entreprises 
pharmaceutiques et organismes de recherche statistique 
sous contrat en tant que statisticien d’essais cliniques 
et consultant en statistique. Il est notamment chargé de 
l’estimation de la taille d’échantillon, de la planification 

de l’analyse statistique, de l’analyse statistique, de la rédaction de 
rapports statistiques et de la préparation de tableaux, de listes et de 
graphiques pour les rapports d’études cliniques.

Courriel : jwang@mcd-sci.on.ca

P.Stat. 110 : 
SCHANZER, Dena
M.Sc. 1980 Mathématique/Statistique Carleton University
B.Math. 1977 Statistique and Pure Math University of Waterloo
   
Employeur actuel : Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
Ottawa.

Ma formation formelle de premier et deuxième cycle a visé pour la 
plupart des cours de mathématique et de statistique (B.Math., University 
of Waterloo et M.Sc., Carleton University). J’ai depuis eu divers postes 
de statisticienne appliquée dans le cadre notamment de plusieurs 
projets de recherche. Je suis statisticienne / chercheuse scientifique à 
l’Agence de la santé publique du Canada depuis 8 ans. J’ai été membre 
du Comité exécutif de la SSO pendant plus de 10 ans.
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Chungui Wang

mailto:jwang@mcd-sci.on.ca
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À mon poste actuel de statisticienne / chercheuse 
scientifique, je suis responsable de la conceptualisation, de 
la gestion et de l’exécution de projets de recherche statistique 
impliquant l’application ou l’adaptation de méthodes et 
de modèles statistiques à la recherche dans le domaine de 
l’épidémiologie de la grippe. J’ai cherché à développer un 
réseau de contacts à travers plusieurs disciplines, facilitant 
ainsi la création d’équipes de projets pluridisciplinaires. 
Ces efforts ont conduit à diverses publications qui ont été 
citées par le Comité consultatif national de l’immunisation 
(CCNI) dans des déclarations sur les récents changements 
apportés à sa politique de vaccination contre la grippe.

Je m’engage à maintenir l’éthique de ma profession, à 
respecter l’expertise des mes clients et collaborateurs, à continuer 
à améliorer mes connaissances et compétences professionnelles 
suivant mes besoins, sachant que des connaissances à la fois en 
statistique et dans les domaines étudiés sont essentielles pour 
appliquer les méthodes statistiques à l’interprétation des données.

Courriel : Dena_Schanzer@phac-aspc.gc.ca

P.Stat. 111 :
MA, Xuefeng
M.Sc. 1994 Statistique Université de Shanghai, Chine
B.Sc. 1989 Mathématique Université normale de Xuzhou,  
     Chine
   

Employeur actuel : McDougall Scientific Ltd.

Xuefeng Ma est biostatisticien chez McDougall Scientific 
Ltd., fournisseur canadien multiservices de gestion 
de données cliniques et conseil statistique; il travaille 
comme statisticien dans divers secteurs industriels depuis 
1994. Il a une grande expérience et expertise en analyse 
des données pour les études cliniques de toute phase, 
dans de nombreux domaines thérapeutiques. Il travaille 
actuellement à la théorie et à la mise en application des 
plans d’études cliniques adaptifs.

Courriel : xma@mcd-sci.on.ca

P.Stat. 112 :
KARUNANAYAKE, Chandima
Ph.D 2007 Statistique     University of Saskatchewan
M.Sc. 2002 Statistique appliquée et biostatistique  
               Université de Hasselt, Belgique
M.Sc. 2000 Statistique appliquée    Université de Peradeniya,  
              Sri Lanka
B.Sc. 1997 Statistique       Université de Colombo, 
    Sri Lanka
   
Employeur actuel : Centre canadien de santé et sécurité en milieu 
agricole, University of Saskatchewan.

N E W S  •  N O U V E L L E S
In my current position as statistician/research 
scientist, I am responsible for the conceptualization, 
management and conduct of statistical research 
projects involving the application or adaptation 
of statistical methods and models for research in 
the area of influenza epidemiology. I have focused 
on developing a network of contacts across many 
disciplines, thus facilitating the creation of a multi-
disciplinary project teams.  These efforts have led to 
a number of publications which have been cited by 
the National Advisory Committee on Immunization 
(NACI) in statements outlining recent changes to 
influenza vaccination policy.

I am committed to upholding a professional ethic, to respect the 
expertise of clients and collaborators, to continue to upgrade my 
professional knowledge and skills as required, recognizing that 
both statistical and subject matter knowledge are required in 
applying statistical methods to the interpretation of data.

Email: Dena_Schanzer@phac-aspc.gc.ca

P.Stat. 111: 
MA, Xuefeng
M.Sc.  1994  Statistics  Shanghai University, China
B.Sc.  1989  Mathematics  Xuzhou Normal University,  
     China

Current Employer: McDougall Scientific Ltd.
 
Xuefeng Ma is a biostatistician at McDougall Scientific 
Ltd. which is a full-service statistical consulting and 
clinical data management services provider in Canada 
and has been working as a statistician in a variety of 
industry sectors since 1994.  He has the experience 
and expertise to analyze data for clinical trials of all 
phases and multiple therapeutic areas. He is currently 
focusing on clinical trial adaptive design theory and 
implementation.

Email: xma@mcd-sci.on.ca

P.Stat. 112:
KARUNANAYAKE, Chandima 
Ph.D. 2007   Statistics  University of Saskatchewan
M.Sc.  2002  Applied Statistics and Biostatistics  
             University of Hasselt, Belgium
M.Sc.  2000  Applied Statistics   University of Peradeniya,  
     Sri Lanka
B.Sc.  1997  Statistics   University of Colombo, 
     Sri Lanka

Current Employer: Canadian Centre for Health and Safety in 
Agriculture, Unversity of Saskatchewan.

Xuefeng Ma

Dena Schanzer

mailto:Dena_Schanzer@phac-aspc.gc.ca
mailto:xma@mcd-sci.on.ca
mailto:Dena_Schanzer@phac-aspc.gc.ca
mailto:xma@mcd-sci.on.ca
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J’ai obtenu mon doctorat en statistique de la University 
of Saskatchewan en 2007. Auparavant, j’avais obtenu 
des maîtrises des Universités de Hasselt (Belgique) et de 
Peradeniya (Sri Lanka). Je travaille actuellement comme 
associée en recherche professionnelle au Centre canadien 
de santé et sécurité en milieu agricole, à la University 
of Saskatchewan. J’ai plus de dix ans d’expérience en 
tant que statisticienne appliquée et biostatisticienne. Je 
m’intéresse surtout à l’analyse de données longitudinales, 
aux données multivariées et à l’analyse de données 
génétiques.

Courriel : cpk646@mail.usask.ca

P.Stat. 113 :
FU, Guangyu
Ph.D. 2006 Probabilité et statistique University of Toronto
M.Sc. 2001 Mathématique  Université de science  
                et technologie de Chine
B.Eng. 1999 Informatique  Université de science  
                et technologie de Chine
B.Sc. 1998 Mathématique  Université de science  
               et technologie de Chine
   
Employeur : Banque royale du Canada, Toronto.

Guangyu Fu est actuellement directeur dans le groupe d’analyse 
quantitative de la Banque royale du Canada. Il applique la probabilité, 
la statistique et d’autres méthodes quantitatives pour fixer le prix 
de divers types de produits dérivés et prédire le rendement des 
actifs à court et long terme. Avant de rejoindre la Banque royale du 
Canada, il a travaillé comme principal analyste en statistique dans 
le groupe d’analyse quantitative de la Banque canadienne impériale 
de commerce.

Guangyu a été chercheur invité à la University of California at 
Berkeley et membre invité du Pacific Institute for the Mathematical 
Sciences à la University of British Columbia. Guangyu a travaillé 
comme mentor industriel pour deux étudiants en MBA de la 
Schulich School of Business de la York University dans le cadre du 
programme de mentorat de la CCFA.

Guangyu Fu est l’auteur de plusieurs articles publiés dans des revues 
avec comité de lecture et les travaux de congrès internationaux. Il 
est également le coauteur d’un chapitre dans le livre New Frontier 
Enterprise Risk Management, Springer-Verlag, 2008.

Courriel : guangyufu@gmail.com

I graduated in 2007 with a Ph.D. in Statistics from the 
University of Saskatchewan. Previously, I obtained 
my Masters Degrees  from University of Hasselt, 
Belgium and University of Peradeniya, Sri Lanka. 
I am currently working as a Professional Research 
Associate at the Canadian Centre for Health and 
Safety in Agriculture, University of Saskatchewan. I 
have over 10 years of experience as an applied- and 
bio-statistician. My areas of interest are longitudinal 
data analysis, multivariate data, and genetic data 
analysis.

Email: cpk646@mail.usask.ca

P.Stat. 113:
FU, Guangyu
Ph.D.  2006  Probability&Statistics  University of Toronto 
M.Sc. 2001 Mathematics             University of Science 
         and Technology of China
B.Eng. 1999 Computer Science          University of Science 
         and Technology of China
B.Sc. 1998 Mathematics            University of Science 
         and Technology of China

Employer: Royal Bank of Canada, Toronto.
Guangyu Fu currently serves as a manager at the Quantitative 
Analysis Group of the Royal Bank of Canada. He applies 
probability, statistics and other quantitative methods to price 
different kinds of derivative products and to forecast the short-run 
or long-run asset returns. Before joining Royal Bank of Canada, he 
worked as a senior statistical analyst at the Quantitative Analysis 
Group of Canadian Imperial Bank of Commerce. 

Guangyu has been a visiting scholar at the University of California 
at Berkeley, and a visiting member at Pacific Institute for the 
Mathematical Sciences at the University of British Columbia. 
Guangyu worked as an industrial mentor for two MBA students 
from the Schulich School of Business at the York University in 
the CCFA mentorship program. 

Guangyu Fu has authored several articles in peer-reviewed journals 
and international conferences. He is also a coauthor of a chapter in 
the book of New Frontier Enterprise Risk Management, Springer-
Verlag, 2008.

Email: guangyufu@gmail.com

Chandima 
Karunanayake

mailto:cpk646@mail.usask.ca
mailto:guangyufu@gmail.com
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P.Stat. 114:
NEBEBE, Fassil
Ph.D. 1986 Statistics   Queen’s University
M.Sc. 1976  Econometrics/Statistics  University of   
     Southampton, U.K.
B.Sc. 1972 Statistics   Haile Selassie I   
     University, Ethiopia 

Current Employer: Concordia University, Montreal.
 
Fassil Nebebe is a Professor and Chair of the Department of 
Decision Sciences & M.I.S. at Concordia University 
in Montreal. He received his B.Sc. in Statistics from 
Haile Selassie I University, Addis Ababa, Ethiopia,  
his M.Sc. from the University of Southampton, 
England, and his Ph.D. in Statistics from Queen’s 
University. He was a lecturer in statistics at Addis 
Ababa University prior to joining Queen’s to work 
on his Ph.D. He stayed as a postdoctoral fellow at 
Queen’s before moving to Concordia.  His academic 
training has been in Bayesian modeling and he 
has made contributions in shrinkage estimation. 
Currently his research focuses on methods using 
resampling, heteroscedastic regression models 
and SEM in multi-group invariance analysis. He has served as 
Managing Editor of Liaison and the President of the Statistical 
Society of Montreal. He is the founding President of the Statistical 
Society of Ethiopians in North America (SSENA).

Email: fnebebe@alcor.concordia.ca

P.Stat. 115:
ADAMIC, Peter
Ph.D.  2007  Statistics           University of Guelph 
M.Sc. 2004 Statistics           University of Guelph
B.Math. 1999 Actuarial Science          University of Waterloo 
   
Current Employment: Laurentian University, Sudbury.

Peter Adamic holds a Bachelor’s degree in Actuarial 
Science from the University of Waterloo, with several 
years of corporate actuarial experience. He went on to 
complete Master’s and Doctoral degrees in Statistics at  
the University of Guelph, specializing in the areas of 
survival analysis, statistical inference, nonparametric 
statistics, Bayesian statistics, and multivariate statistics. 
In 2007, Peter began a tenure-track faculty position in 
Statistics at Laurentian University, in the Department of 
Mathematics and Computer Science.  At present, Peter’s 
primary research focuses on developing nonparametric 
competing risks models in a variety of different censoring and 
masking environments.

Email: peteradamic@inbox.com

N E W S  •  N O U V E L L E S
P.Stat. 114 :
NEBEBE, Fassil
Ph.D. 1986 Statistique  Queen’s University 
M.Sc. 1976 Économétrie/Statistique University of   
     Southampton, R.-U.
B.Sc. 1972 Statistique  Haile Selassie I   
     University, Éthiopie

Employeur actuel : Université Concordia, Montréal.

Fassil Nebebe est professeur et directeur du Département des 
sciences de la décision et des systèmes intégrés de gestion 
(SIG) à l’Université Concordia à Montréal. Il a obtenu son 
baccalauréat en statistique de la Haile Selassie I University, 
Addis-Ababa, Éthiopie, sa maîtrise ès sciences de la 
University of Southampton, Royaume-Uni, et son doctorat 
en statistique de la Queen’s University. Il a travaillé 
comme chargé d’enseignement à l’université d’Addis-
Ababa avant de commencer son doctorat à Queen’s. Il y est 
resté comme boursier de recherches postdoctorales avant 
de partir à Concordia. Il a reçu une formation universitaire 
en modélisation bayésienne et il a grandement contribué 
à l’estimation à rétrécisseur. Ses recherches actuelles se 
concentrent sur les méthodes basées sur le rééchantillonnage, 

les modèles de régression hétéroscédastique et la modélisation par 
équation structurelle dans l’analyse de l’invariance multigroupe. Il a 
été le directeur de la production de Liaison et président de la Société 
statistique de Montréal. Il est le président fondateur de la Statistical 
Society of Ethiopians in North America (SSENA).

Courriel : fnebebe@alcor.concordia.ca

P.Stat. 115 :
ADAMIC, Peter
Ph.D. 2007 Statistique  University of Guelph
M.Sc. 2004 Statistique  University of Guelph
B.Math. 1999 Science actuarielle University of Waterloo
   

Employeur actuel : Université Laurentienne, Sudbury.

Peter Adamic détient un baccalauréat en science 
actuarielle de la University of Waterloo, avec plusieurs 
années d’expérience actuarielle en industrie. Il a par la 
suite complété une maîtrise et un doctorat en statistique 
à la University of Guelph, se spécialisant dans l’analyse 
de survie, l’inférence statistique, la statistique non 
paramétrique, la statistique bayésienne et la statistique 
multivariée. En 2007, Peter a obtenu un poste en 
statistique menant à la permanence à l’Université 
Laurentienne, dans le Département de mathématique et 
d’informatique. À présent, il s’intéresse notamment à 

développer des modèles de risques concurrents non paramétriques 
dans divers environnements de censuration et de masquage.

Courriel : peteradamic@inbox.com

Fassil Nebebe

Peter Adamic

mailto:fnebebe@alcor.concordia.ca
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A.Stat. 032 :
WU, Tiankuang (Tim)
B.Sc. 2008 Statistique Simon Fraser University
Dip. 2004 Commerce international Victoria University, NZ
B.Sc. 1997 Électronique & informatique 
  Université normale de la Chine du Sud

   
J’ai complété mon second baccalauréat en statistique à 
SFU en août 2008. J’avais obtenu un premier baccalauréat 
en finance en Chine et un diplôme universitaire supérieur 
en Nouvelle-Zélande. J’ai travaillé trois ans comme 
programmeur chez AVON Products, ce qui m’a permis 
de développer ma pensée logique. J’ai ensuite travaillé 
pour la Nielsen Company comme représentant itinérant 
puis comme professionnel du traitement des données. 
C’est chez Nielsen que j’ai eu ma première expérience 
professionnelle en statistique et que j’ai découvert mon 
réel domaine d’intérêt.

Courriel : tk.wu@shaw.ca

A.Stat. 033 : 
YIN, Ling
M.Sc 2006 Statistique  University of Toronto
B.Sc 2003 Informatique et statistique  
     McMaster University
M.Ph. 1995 Santé publique Université médicale de Shanghai,
B.Med. 1990 Médecine Université médicale de Shanghai

Employeur actuel : McDougall Scientific Ltd.

Ling Yin travaille comme biostatisticienne pour McDougall 
Scientific Ltd. (MSL) depuis 2006. MSL est une société de conseils 
en biostatistique qui appuie la recherche clinique dans les domaines 
biotechnique et pharmaceutique. Précédemment, Ling avait 
travaillé deux ans à la Toronto Western Hospital comme analyste de 
recherche clinique, s’occupant principalement d’analyse statistique. 
Elle s’intéresse aujourd’hui aux essais cliniques et à l’analyse 
statistique.

Ling a obtenu sa maîtrise en statistique de la University of Toronto 
en 2006 et un baccalauréat ès science avec spécialisation en 
informatique et statistique de la McMaster University en 2003. 
Elle détient également des diplômes M.Ph. et M.D. de l’Université 
médicale de Changhai.

Courriel : talk2ling@yahoo.com

A.Stat. 032: 
WU, Tiankuang (Tim) 
B.Sc. 2008  Statistics        Simon Fraser University
Dip. 2004 International Business Victoria University, N.Z.
B.Sc.  1997  Electronics & Information Systems  
            South China Normal University
   
I finished my second Bachelor Degree study in 
Statistics at SFU in August 2008. I achieved my first 
Bachelor Degree in Finance in China and a Graduate 
Diploma in New Zealand. I have been a Computer 
Programmer for three years at AVON Products, which 
built up my logical thinking ability. I worked for The 
Nielsen Company as a Field Representative and as a 
Data Processing Specialist. With Nielsen, I had my 
first working experience in Statistics and found my 
real area of interest.

Email:  tk.wu@shaw.ca

A.Stat. 033: 
YIN, Ling
M.Sc 2006   Statistics  University of Toronto
B.Sc  2003  Computer Science and Statistics  
               McMaster University
M.Ph. 1995  Public Health      Shanghai Medical University
B.Med. 1990 Medecine            Shanghai Medical University
   
Current employer: McDougall Scientific Ltd.
 
Ling Yin has been working as biostatistician for McDougall 
Scientific Ltd. (MSL) since 2006. MSL is a biostatistical consulting 
company providing support for clinical research for biotechnical 
and pharmaceutical research. Prior to that, Ling worked in Toronto 
Western Hospital as clinical research analyst for two years, where 
her main duty was statistical analysis. Ling’s work interests include 
clinical trials and statistical analysis.

Ling received her M.Sc. in statistics from University of Toronto 
in 2006, and an Honours B.Sc. in computer science and statistics 
from McMaster University in 2003. She also has M.Ph. and M.D.  
degree from Shanghai Medical University.

Email: talk2ling@yahoo.com

Tiankuang (Tim) Wu

mailto:tk.wu@shaw.ca
mailto:talk2ling@yahoo.com
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A.Stat. 034: 
WANG, Qinggang
M.Sc.  2007  Biostatistics  University of Western Ontario
B.Sc.  2005  Statistics  Concordia University 
B.Eng. 1995  Astronautics Beijing University of   
       Aeronautics 
Current employer: Population Health Research Department, 
Alberta Cancer Board

I received my M.Sc. in Biostatistics from the 
Department of Epidemiology and Biostatistics 
at the University of Western Ontario, and 
published my Master’s thesis “Backward Logistic 
Regression” in an international peer-reviewed 
statistical journal. This work was supported by a 
NSERC Postgraduate Scholarship, and presented 
by me as a poster at the 2007 SSC annual meeting. 
Previously, I obtained my Hon. B.Sc. in Statistics 
in 2005 from Concordia University. Currently, I 
work as a Statistical Associate in the Population 
Health Research Department at Alberta Cancer 
Board, and have completed several cancer 
research projects. My duties include sample size 
calculation, assisting statistical design in grant proposals, data 
management, writing analysis plans, performing data analyses, 
and drafting statistical analysis section for journal publications. 
I also provide statistical consulting service to other members in 
the department.

Email: qingwang@cancerboard.ab.ca

A.Stat. 035: 
MOREIRA, Frederico, R
B.Sc. 1999 Mathématiques appliquées et
 Mathématiques appliquées à l’informatique
 Universidade Estadual de Campina (Unicamp), Brésil

Current employment: Accepted into M.Sc. in Epidemiology at 
Université Laval (as of Fall 2009)

Frederico Rafael Moreira has 6 years’ experience as a statistician, 
principally in biomedical research data analysis.  He worked 
for 5 years within the clinical research division of the Albert 
Einstein Israelite Hospital at São Paulo, Brazil.  Furthermore, 
he has also worked for 5 years as an independent consultant 
in biostatistics for several Brazilian researchers.  He has thus 
contributed to several publications in international scientific 
journals such as Pharmacoeconomics, Echocardiography, Pancreas, 
Helicobacter, Clinics, Transplantation, Critical Care Medicine, 
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, Obes Surg, Cornea, 
Cephalalgia, Headache, International Journal of Obesity, etc.

Email: estatistica@inbox.com

A.Stat. 034 : 
WANG, Qinggang
M.Sc. 2007 Biostatistique University of Western Ontario
B.Sc. 2005 Statistique Université Concordia
B.Eng. 1995 Astronautique Université d’aéronautique de  
            Beijing
Employeur actuel : Département de recherche en santé des 
populations, Alberta Cancer Board

J’ai obtenu ma maîtrise en biostatistique du Département 
d’épidémiologie et de biostatistique de la University of 
Western Ontario et publié mon mémoire de maîtrise, 
« Backward Logistic Regression », dans une revue statistique 
internationale à comité de lecture. Mes travaux ont été 
financés par une bourse de cycle supérieur du CRSNG et je 
les ai présentés sous forme d’affiche lors du congrès annuel 
2007 de la SSC. Précédemment, j’ai obtenu un baccalauréat 
ès science avec spécialisation en statistique en 2005 de 
l’Université Concordia. Je travaille actuellement comme 
associé en statistique au Département de recherche en santé 
des populations du Alberta Cancer Board, où j’ai complété 
plusieurs projets de recherche dans le domaine du cancer. 
Je suis responsable du calcul des tailles d’échantillons, du 
développement de plans statistiques dans le cadre de demandes 

de subventions, de la gestion de données, de la rédaction de plans 
d’analyse, de l’exécution d’analyses de données et de la rédaction 
des sections d’articles relatives à l’analyse statistique. J’offre aussi 
des conseils statistiques à d’autres membres du  département.

Courriel : qingwang@cancerboard.ab.ca

A.Stat. 035 : 
MOREIRA, Frederico, R.

B.Sc. 1999 Mathématiques appliquées et
 Mathématiques appliquées à l’informatique
 Universidade Estadual de Campina (Unicamp), Brésil

Employeur actuel : Accepté en maîtrise en épidémiologie à 
l’Université Laval (début prévu à l’automne 2009).

Frederico Rafael Moreira possède une expérience de 6 ans comme 
statisticien, principalement dans l’analyse de données de recherche 
biomédicale. Il a travaillé pendant 5 ans au sein de la division de 
recherche clinique de l’Hôpital Israelite Albert Einstein à São Paulo, 
au Brésil. De plus, parallèlement à cet emploi, il travaille depuis 5 
ans comme consultant indépendant en biostatistique à la demande 
de chercheurs brésiliens. C’est ainsi qu’il a pu contribuer à plusieurs 
publications dans des revues scientifiques internationales telles 
que Pharmacoeconomics, Echocardiography, Pancreas, Helicobacter, 
Clinics, Transplantation, Critical Care Medicine, Cancer Chemotherapy 
and Pharmacology, Obes Surg, Cornea, Cephalalgia, Headache, 
International Journal of Obesity, etc.

Courriel : estatistica@inbox.com

QinggangWang

mailto:qingwang@cancerboard.ab.ca
mailto:estatistica@inbox.com
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A.Stat.036:  
Chen, X. Hong
M.Sc. 2008 Statistique University of Toronto
M.Sc. 1993 Gestion des ressources halieutiques 
               Memorial University
B.Eng. 1982 Pêche en mer     
  Université des océans de Zhanjiang, Chine
  
Employeur actuel : McDougall Scientific Ltd.

Hong Chen a complété une maîtrise en statistique de la University 
of Toronto en 2008 et une maîtrise de la Memorial 
University à Terre-Neuve en 1993 avec spécialisation en 
modélisation mathématique des populations halieutiques. 
Il a plus de dix ans d’expérience professionnelle en 
analyse de données et travaille actuellement comme 
directeur de la programmation statistique chez 
McDougall Scientific Ltd., société de conseils en 
statistique spécialisée dans les essais cliniques pour la 
recherche biotechnique et pharmaceutique. Il s’intéresse 
notamment aux essais cliniques, aux simulations et aux 
normes de données cliniques.

Courriel : hchen@mcd-sci.on.ca
   

A.Stat. 037 : 
BURKHALTER, Robin
M.Math. 2007 Biostatistique University of Waterloo
B.Sc. 2005 Mathématique Queen’s University
   

Employeur actuel : Groupe de recherche en santé de la 
population, University of Waterloo

J’ai une maîtrise en biostatistique et un baccalauréat 
avec spécialisation en mathématique, science actuarielle 
et biologie. Je travaille actuellement comme analyste 
de données dans le groupe de recherche en santé de 
la population à la University of Waterloo. Je suis 
principalement chargée du nettoyage et de l’analyse des 
données d’enquête.

Courriel : rjburkha@healthy.uwaterloo.ca

A.Stat. 036:  
Chen, X. Hong
M.Sc.  2008  Statistics  University of Toronto
M.Sc.  1993  Fisheries Resource Management  
    Memorial University
B.Eng. 1982  Marine Fishing  Zhanjiang Ocean University
    China,
  
Current employer: McDougall Scientific Ltd.
 
Hong Chen completed an MSc. degree in Statistics from University 
of Toronto in 2008, and an MSc. from Memorial 
University of Newfoundland in 1993 specializing in 
mathematical modeling of fish populations.  He has 
more than ten years’ work experience in data analysis, 
and is currently working as the Manager of Statistical 
Programming at McDougall Scientific Ltd., a statistical 
consulting company specializing in supporting  
clinical trials for biotechnical and pharmaceutical 
research.  Hong’s work interests include clinical trials, 
simulations, and clinical data standards. 

Email: hchen@mcd-sci.on.ca

A.Stat. 037: 
BURKHALTER, Robin 
M.Math. 2007 Biostatistics  University of Waterloo
B.Sc. 2005 Mathematics  Queen’s University
   
Current employer: Population Health Research Group, 
University of Waterloo
 
I have a Master’s degree in Biostatistics and an 
Honours Bachelor’s degree in Mathematics with a 
focus in Actuarial Science and a minor in Biology.  I am 
currently employed as a Data Analyst at the Population 
Health Research Group at the University of Waterloo.  
I primarily clean and analyze survey data.

Email: rjburkha@healthy.uwaterloo.ca

X. Hong Chen

Robin Burkhalter

mailto:hchen@mcd-sci.on.ca
mailto:rjburkha@healthy.uwaterloo.ca
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SSC Award at the  

2009 Canada-Wide Science Fair
The 2009 Canada-Wide Science Fair was held in Winnipeg in 
May.  Some 500 young scientists (grades 7 through 12) that 
ranked at the top in over 100 regional fairs from across Canada 
converged on the University of Manitoba campus for a week. 
They compete in a variety of age-stratified categories, including 
life sciences, health sciences, physical sciences, 
biotechnology, engineering, computer science 
and a recently added environmental innovation 
category.  Over 400 judges volunteered from the 
local universities and colleges, government labs, 
and businesses.  On the last of 3 days of judging, 
the Interdisciplinary Judging and Special Awards 
Judging takes place.  The SSC sponsors a $1000 
prize in the Interdisciplinary category for  “an 
outstanding senior project in statistical theory, or 
one that makes use of sound statistical techniques in 
study design, data analysis, and data presentation”.  
The prize is for senior level students only (grades 11 
and 12) and this year there were 25 entries, down 
from the 41 who entered last year.  Catherine Njue, 
who was involved in the judging last year, gives an 
account of the mechanics of judging the award in 
last year’s Liaison (Vol 22, No. 3, p. 56).  This year, 
Xikui Wang of the Statistical Education Committee 
represented the SSC in judging and presenting the 
award and I was a last minute draftee for the final 
round of judging for the SSC award.

The winner, Steven Zhu, a grade 11 student from Vancouver, titled 
his project “fabulous fiddleheads” (the young scientists clearly 
spent a lot of effort on coming up with catchy titles).  It involved 
a designed experiment on the mutagenic-suppression effects of an 
extract from fiddleheads.  The winner’s bio and project summary 
are publicly available at the virtual science fair search site by 
putting in the phrase “fiddlehead” at: https://secure.ysf-fsj.ca/
virtualcwsf/.  He did a full  2x2 factorial on 2 extraction methods 
with raw and cooked fiddleheads; using replication, randomisation 
and (treatment factor) blinded result counts.  He analysed the data 
with ANOVA  for which he used only a calculator because he 
said he wanted to understand the computations!! His work was a 
very thoughtful and imaginative use of statistical design and data 
analysis and he had an excellent oral and graphical presentation.  
Altogether, an outstanding candidate for the prize. Steven also won 
Gold in the Senior Biotechnology category.

Of the eight or so that got to the final round, at least half were dead-
on with the prize criteria and almost as good as Steven’s project.  
Among the other finalists were: “Yogurt Trek”, a designed factorial 
experiment on the effect of brand and shelf-life on live probiotic 
bacteria concentrations; “Perceptron”, a study of an advanced 
classifier algorithm; and “MagnaVert”, a study of calculating a 
business enterprise’s ecological footprint. The CWSF news release, 
with links to the complete listing of CWSF winners is at: 
http://www.ysf-fsj.ca/News_Releases/news05150901.aspx  
During the previous day, I was involved in the preliminary screening 
for the Actuarial Foundation of Canada prizes; they award 3 prizes 

Prix de la SSC lors d’Expo-
sciences pancanadienne 2009

Expo-sciences pancanadienne 2009 s’est tenu à Winnipeg en mai. 
Quelque 500 jeunes scientifiques (de la 7e à la 12e année) qui avaient 
remporté plus de 100 foires régionales partout au pays ont convergé 
le temps d’une semaine sur le campus de la University of Manitoba. 
Ils rivalisent dans une variété de catégories par âge : sciences de 

la vie, sciences de la santé, sciences physiques, 
biotechnologie, ingénierie, informatique et innovation 
environnementale (nouvelle catégorie). Plus de 400 
juges ont donné de leur temps, représentant les 
universités et collèges, laboratoires gouvernementaux 
et entreprises de la région. Les trois derniers jours 
de la rencontre, les prix interdisciplinaires et prix 
spéciaux sont décernés. La SSC commandite un prix 
de 1 000 $ dans la catégorie interdisciplinaire pour 
«un projet exceptionnel senior en théorie statistique 
ou qui utilise des techniques supérieures en recueil, 
analyse et présentation des statistiques ». Le prix 
est ouvert aux seuls élèves de niveau senior (11e et 
12e années) et a attiré cette année 25 soumissions, 
contre 41 l’année dernière. Catherine Njue, qui a 
participé à l’adjudication des prix l’année dernière, 
en avait donné un compte-rendu dans un numéro 
de Liaison (Vol 22, No. 3, p. 56). Cette année, c’est 
Xikui Wang du Comité de formation en statistique 
qui représentait la SSC au jury et pour présenter le 
prix; on m’a demandé en dernière heure de juger la 

dernière phase du prix de la SSC.

Le gagnant, Steven Zhu, élève de 11e année de Vancouver, a intitulé 
son projet « Fabulous Fiddleheads » – ces jeunes scientifiques 
semblent tout faire pour trouver des titres accrocheurs. Le projet 
impliquait une expérience conçue sur l’effet de suppression des 
mutagènes d’un extrait de crosse de fougère. La biographie et le 
résumé de projet du gagnant sont disponibles en ligne sur le site de 
recherche de l’exposition virtuelle : tapez le mot clé « fiddlehead » 
à : https://secure.ysf-fsj.ca/virtualcwsf/. Il a appliqué un plan 
factoriel 2x2 sur deux méthodes d’extraction avec des crosses de 
fougère crues et cuites; il a utilisé la réplication, la randomisation 
et un comptage de résultats en aveugle (du facteur de traitement). 
Il a analysé les données par ANOVA et n’a utilisé une calculatrice 
que parce qu’il voulait s’assurer de bien comprendre les calculs!! 
Son travail représente une utilisation très réfléchie et imaginative 
de la conception et de l’analyse de données statistiques et ses 
présentations orales et graphiques étaient excellentes. Au total, 
un candidat remarquable pour ce prix. Steven a aussi remporté la 
médaille d’or dans la catégorie biotechnologie (senior).

Des huit ou quelque sélectionnés pour le prix, au moins la moitié 
correspondaient entièrement aux critères et étaient presqu’aussi 
bons que le projet de Steven. Parmi les autres finalistes, on notera 
« Yogurt Trek », expérience factorielle conçue sur l’effet de la 
marque et de la durée de conservation sur les concentrations 
de bactéries probiotiques vivantes; « Perceptron », étude d’un 
algorithme de classement avancé; et « MagnaVert », étude visant à 
calculer l’empreinte écologique d’une entreprise. Le communiqué 
de presse d’Expo-sciences, qui comporte des liens vers la liste de 

Steven Zhu receives the SSC award from 
Xikui Wang, P.Stat., representing the  SSC 
Statistical Education Committee  / Steven 
Zhu reçoit le prix de la SSC des mains de 
Xikui Wang, P.Stat., représentant du comité 
de formation en statistique de la SSC

https://secure.ysf-fsj.ca/virtualcwsf/
https://secure.ysf-fsj.ca/virtualcwsf/
https://secure.ysf-fsj.ca/virtualcwsf/
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tous les gagnants, est disponible en ligne : http://www.ysf-fsj.ca/
News_Releases/news05150901.aspx.

La veille, j’avais participé à la sélection préliminaire des prix de 
la Fondation actuarielle du Canada; celle-ci décerne trois prix au 
niveau junior (7e-8e année, 500 $) intermédiaire (9e-10e année, 750 $) 
et senior (11e-12e année, 1 000 $). Ces prix sont attribués à « an 
outstanding project that demonstrates effective use of one or more 
of mathematics, database manipulation and statistical analysis… to 
investigate or solve a complex problem/un projet exceptionnel qui 
démontre l’utilisation efficace des mathématiques, de la manipulation 
de base de données ou de l’analyse statistique ou d’une combinaison 
de ces trois disciplines… pour étudier ou résoudre un problème 
complexe ». Il y avait bien plus de soumissions pour ces prix que 
pour celui de la SSC, avec très peu de participants soumettant leurs 
projets pour les deux prix, mais bien des projets présentaient aussi des 
éléments statistiques remarquables. Au total, j’ai été impressionné 
par le nombre de projets dans toutes les catégories d’âge, avec une 
conception, une analyse et une présentation graphique des résultats 
soignées. Le prix de la SSC est de l’argent bien dépensé pour 
rehausser le profil de la statistique et de la SSC auprès de nos plus 
talentueux jeunes scientifiques.

Si vous avez un jour l’occasion de juger un prix dans une foire 
scientifique, je vous recommande vivement d’accepter. J’ai 
trouvé les participants charmants, enthousiastes, cultivés et très 
intéressants. L’année prochaine, Expo-sciences pancanadienne se 
tient à Peterborough et l’année suivante, à Toronto.

Neil Arnason, P.Stat.
University of Manitoba

Honorary Degree Bestowed on 
Peter Guttorp

Peter Guttorp, of the University of Washington, 
received an honorary degree, Technologiae 
doctor honoris causa, from Lund University in 
Sweden in their annual doctoral promotion 2009. 
The ceremony, which was almost entirely in 
Latin, took place in the Lund Cathedral, and was 
accompanied by cannon salutes.  

Congratulations to Peter Guttorp! Here’s a photo 
of Peter, in his honorary degree “doctoral hat”, and his family after 
the ceremony at Lund University.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

Peter Guttorp reçoit un  
doctorat honorifique

Peter Guttorp de la University of Washington 
s’est vu décerner un diplôme Technologiae doctor 
honoris causa par l’Université de Lund, Suède, lors 
de sa cérémonie annuelle de collation pour 2009. 
La cérémonie, prononcée presqu’entièrement en 
latin, s’est tenue dans la cathédrale de Lund au son 
d’un salut au canon. 

Félicitations à Peter Guttorp! Voici une photo 
de Peter, portant son mortier de docteur honorifique, et sa famille 
après la cérémonie à l’Université de Lund.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

at the junior (grades 7-8, $500) intermediate (9-10, $750) and senior 
(11-12, $1000) levels.  It is given to “an outstanding project that 
demonstrates effective use of one or more of mathematics, database 
manipulation and statistical analysis…to investigate or solve a 
complex problem/un projet exceptionnel qui démontre l’utilisation 
efficace des mathématiques, de la manipulation de base de données 
ou de l’analyse statistique ou d’une combinaison de ces trois 
disciplines…pour étudier ou résoudre un problème complexe”.  
There were many more submissions for these prizes than for the 
SSC prize, with very few submitting for both, yet many of these 
projects also had outstanding statistical elements.  Altogether, I was 
impressed with the large number of projects at all age levels doing 
careful design, analysis and graphical presentation of results. The 
SSC prize is money well spend on raising the profile of statistics 
and the SSC with our most talented young scientists. 

If you ever get the chance to judge at a science fair, I recommend 
it highly.  I found the participants charming, enthusiastic, 
knowledgeable and immensely interesting to talk to. Next year 
the CWSF will be held in Peterborough and the year after in 
Toronto.

Neil Arnason, P.Stat.
University of Manitoba

http://www.ysf-fsj.ca/News_Releases/news05150901.aspx
http://www.ysf-fsj.ca/News_Releases/news05150901.aspx
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La SSC appuie la gagnante 
canadienne de la Compétition 
internationale de statistique
La Compétition internationale de statistique, ouverte aux élèves 
âgés de 10 à 18 ans, est une initiative du Projet international de 
littératie statistique de l’Association internationale pour la formation 
statistique. L’objectif principal de la compétition est de développer 
l’intérêt des élèves pour l’analyse statistique des données et 
l’aléatoire pour les aider à donner plus de sens à l’information qui 

les entoure dans leur vie de tous les jours. Un 
autre objectif est d’encourager les enseignants 
et élèves à utiliser les ressources statistiques 
qui existent dans leur pays pour atteindre le 
premier objectif.

La phase finale de la première compétition 
internationale se déroulera le 20 août  à Durban 
(Afrique du Sud) dans le cadre du colloque 
de l’Institut international de statistique. Elle 
est organisée par Statistics South Africa et 
réunira les gagnants nationaux des 17 pays 
participants.

La phase canadienne de la compétition s’est 
tenue en avril 2009 et Amanda Ens, élèves 

de 13 ans à la Eastview Public School d’Oakville (Ontario), a été 
sélectionnée pour représenter le Canada à Durban. Le concours 
canadien a été jugé par Mary Townsend (Statistique Canada), Angela 
McCanny (enseignante ressource chez Statistique Canada) et Alison 
Gibbs (University of Toronto, représentant la SSC).

La SSC est le principal commanditaire du voyage d’Amanda en 
Afrique du Sud. Amanda est également très reconnaissante envers 
le Halton District School Board, la Fondation actuarielle du Canada, 
le groupe de biostatistique de la SSC, SORA, McGraw-Hill Ryerson 
Canada et plusieurs membres individuels de la SSC pour leurs 
contributions financières.

Alison Gibbs, University of Toronto

SSC Support of Canadian 
Winner of the International 

Statistical Literacy Competition
The International Statistical Literacy Competition for students aged 
10-18 is a project of the International Statistical Literacy Project 
of the International Association for Statistics Education. The 
main objective of the competition is to encourage school students 
to become interested in statistical data analysis and chance in a 
way that will help them make more sense of the information that 
surrounds them in their daily life. Another 
objective is to promote and encourage 
teachers and students to use the statistical 
literacy resources that exist in their countries 
to achieve the first goal.

The final stage of the first international 
competition will take place in Durban, South 
Africa on August 20th in conjunction with 
the meeting of the International Statistical 
Institute.  It is being hosted by Statistics 
South Africa and will bring together national 
winners from 17 participating countries.

The Canadian stage of the competition took 
place in April 2009 and Amanda Ens, a 
13-year-old student from Eastview Public School in Oakville, 
Ontario, was chosen to represent Canada in Durban. The Canadian 
competition was administered by Mary Townsend (Statistics 
Canada), Angela McCanny (Statistics Canada resource teacher), 
and Alison Gibbs (University of Toronto, representing the SSC).

The SSC is the primary sponsor of Amanda’s travel to South Africa. 
Financial contributions from the Halton District School Board, the 
Actuarial Foundation of Canada, the Biostatistics Section of the 
SSC, SORA, McGraw-Hill Ryerson Canada, and individual SSC 
members are also gratefully acknowledged.

Alison Gibbs, University of Toronto
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Participants in the International Statistical Literacy Competition  from/
Participants à la Compétition international de littératie statistique de 
l’Association internationale de Eastview Public School, Oakville.  
L to R/G à D :Karen Livingston Jeffrey (teacher/enseignante), Caitlin 
Drake, Amanda Ens (winner/gagnante), Alyssa Hider, Maddy Heys.

News from the  
University of Manitoba

The Department of Statistics at the University of Manitoba is 
pleased to welcome Yuliya Martsynyuk and Mohammad Jafari 
Jozani as Assistant Professors.  Dr. Martsynyuk obtained her Ph.D. 
degree from Carleton University in 2005 under the supervision 
of Miklós Csörgő; her primary research interests are in error-in-
variables models and limit theorems.  Dr. Jafari Jozani obtained his 
Ph.D. degree from Shahid Beheshti University in Iran in 2006 under 
the supervision of Ahmad Parsian and Khalil Shafie; his primary 
research interests are in Bayesian statistics, statistical decision 
theory and estimation in restricted parameter spaces.

John Brewster, University of Manitoba

Nouvelles  
de la University of Manitoba

Le Département de statistique de la University of Manitoba est 
heureux d’accueillir Yuliya Martsynyuk et Mohammad Jafari 
Jozani comme professeurs adjoints. Yuliya Martsynyuk a obtenu 
son doctorat de la Carleton University en 2005 sous la direction 
de Miklós Csörgő; elle s’intéresse principalement aux modèles 
d’erreurs dans les variables et aux théorèmes des limites. Mohammad 
Jafari Jozani a obtenu son doctorat en 2006 de l’Université Shahid 
Beheshti en Iran, sous la direction d’Ahmad Parsian et de Khalil 
Shafie; il s’intéresse principalement à la statistique bayésienne, à la 
théorie statistique de la décision et à l’estimation dans les espaces 
de paramètres restreints.
John Brewster, University of Manitoba
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Nouvelles de l’Université Laval
Le Département de mathématiques et de statistique est heureux 
d’accueillir un nouveau membre dans son corps professoral, Anne-
Catherine Favre, qui s’est jointe à son groupe de statistique le 1er 
août. Ses intérêts de recherche sont l’hydrologie statistique, les 
changements climatiques, les séries temporelles et la modélisation des 
valeurs extrêmes multivariées. Anne-Catherine est la première auteure 
du livre “Hydrologie fréquentielle: Une science prédictive”, publié 
par Les Presses Internationales Polytechniques en octobre 2008.

Thierry Duschene
Université Laval
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News from Laval University
The Department of Mathematics and Statistics is pleased to 
welcome its newest faculty member, Anne-Catherine Favre, 
who joined its statistics group on August 1st. Her research interests 
are in statistical hydrology, climate change, time series analysis 
and multivariate extreme value modeling. Anne-Catherine is 
the first author of the book “Hydrologie fréquentielle: Une 
science prédictive”, published by Les Presses Internationales 
Polytechniques in October 2008.

Thierry Duschene
Université Laval

New Biostatistics Program  
at the  

University of Saskatchewan
At its last meeting on June 18, the Council of the University of
Saskatchewan approved new M.Sc. and Ph.D. programs in 
Biostatistics.The program is a joint endeavour between the School 
of Public Health, the Department of Mathematics and Statistics, 
and the Department of Community Health and Epidemiology.  It 
will be administered through the School of Public Health.

The program will have four to six students initially, some of 
whom will be transferring from current programs at the University 
of Saskatchewan.  Admission of six new students per year is 
expected.

The Collaborative Program in Biostatistics is the fruit of a long
year’s effort by the working group chaired by Lisa Lix, ably assisted 
by Hyun-Ja Lim, Punam Pahwa and the undersigned.
 

Mik Bickis
University of Saskatchewan

Nouveau programme en 
biostatistique  

à la University of Saskatchewan
Lors de sa récente réunion du 18 juin, le Conseil de la University of 
Saskatchewan a approuvé la création d’une maîtrise et d’un doctorat 
en biostatistique.

Ce programme est une initiative conjointe de l’école de santé 
publique, du Département de mathématique et de statistique et du 
Département de santé communautaire et d’épidémiologie. Il sera 
administré par l’école de santé publique.

Le programme accueillera de quatre à six étudiants dans un premier 
temps, dont certains actuellement inscrits dans d’autres programmes 
de la University of Saskatchewan. Par la suite, six nouveaux étudiants 
seront admis chaque année.

Ce programme collaboratif en biostatistique est le fruit d’une longue 
année d’efforts du groupe de travail présidé par Lisa Lix, qui fut 
assistée de façon très compétente par Hyun-Ja Lim, Punam Pahwa 
et le soussigné.

Mik Bickis
University of Saskatchewan
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Report from the Past-President 
Román Viveros-Aguilera (McMaster University)

The Society had a smooth, active and largely successful year. The 
officers and committees deserved all the credit for 
this. Highlights of the main activities are provided 
below, more details are found in other officer and 
committee reports. 

1. Membership 
Membership saw an increase in the last few years 
and seems stable now. Currently there are 1131 
members in good standing. According to our by-
laws, members who paid their dues for a particular 
year remain in “good standing” until June 30 of the 
following year. Over the last couple of years the 
Executive ran membership drives aimed at increasing 
the number of institutional members. The result was an increase 
from 22 in 2007 to 28 in 2008, and to 32 in 2009 (possibly 33). 
The four institutional members we welcomed this year were Brock 
University, University of British Columbia, University of Northern 
British Columbia and University of Regina. Université de Moncton 
approved joining but we are still waiting for their membership 
forms. Statistics programs and research activities are growing in 
several parts of the country. As a result we have appointed first-
time SSC representatives at Brock University (Mei Ling Huang), 
Université de Moncton (Thu Pham-Gia) and Lunenfeld Research 
Institute in Toronto (Shelley Bull). 

2. By-laws 
At the May 2008 Annual General Meeting of the Society a number 
of changes to the by-laws were approved. In turn, the changes were 
submitted to Industry Canada for their approval. Their positive 
reply was received in early September 2008, the by-laws were 
modified accordingly and the final bilingual version is posted in 
the Society’s website at 
http://www.ssc.ca/documents/SSCbylaws−statutsSSC.pdf. Among 
the leading changes are: (a) making the program Secretary an 
elected position with Executive and Board voting rights and 
changing its title to Meetings Coordinator, (b) increasing the terms 
from 2 to 3 years for the Secretary, Treasurer and Public Relations 
Officer, and (c) renaming the Secretary and Public Relations Officer 
as Executive Secretary and Publications Officer, respectively. The 
first elected Meetings Coordinator will take office this July 1. 

3. Elections 
For the second year in a row the SSC election was conducted 
electronically. As in last year, the voting period was from April 15 
to May 15. Participation was comparable to last year’s, standing 
at between 34% and 35% of the membership. We are grateful 
to Christian Genest and his team at Université Laval for setting 
and managing the electronic voting system. The software will 
eventually be moved to the SSC website. Christian Genest chaired 
the Election Committee this year. 

4. Changes in Committees 
(a) Committee on the Assessment of Meeting Arrangements 
Created as an ad-hoc committee on May 1, 2008, this Committee 
was charged with polling the SSC members on various issues 
pertaining the SSC Annual Meetings. Its creation was in response to 
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Rapport du président sortant

Román Viveros-Aguilera (McMaster University)

La Société complète une année active, sans heurts et en grande partie 
réussie. Ses administrateurs et comités en méritent tout le 
crédit. Je vous propose ci-dessous un aperçu de nos principales 
activités, dont vous trouverez le détail dans les rapports des 
autres administrateurs et des comités.

1. Effectifs
Les effectifs ont augmenté au cours des dernières années et 
semblent stables aujourd’hui. Nous comptons actuellement 
1 131 membres en règle. Selon nos statuts, les membres qui 
ont payé leur cotisation pour une année donnée demeurent 
« en règle » jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Depuis 
deux ou trois ans, l’exécutif a organisé des initiatives 
visant à augmenter le nombre de membres institutionnels. 

Ce nombre a effectivement augmenté de 22 en 2007 à 28 en 2008, 
puis à 32 (voire 33) en 2009. Cette année, nous avons accueilli quatre 
membres institutionnels : Brock University, University of British 
Columbia, University of Northern British Columbia et University 
of Regina. L’Université de Moncton a approuvé son adhésion, mais 
nous attendons encore de recevoir leurs formulaires d’adhésion. Les 
programmes et activités de recherche en statistique continuent de se 
multiplier dans plusieurs régions du pays. Par conséquent, nous avons 
pour la première fois nommé des représentants de la SSC à la Brock 
University (Mei Ling Huang), à l’Université de Moncton (Thu Pham-
Gia) et à la Lunenfeld Research Institute à Toronto (Shelley Bull).

2. Statuts
Lors de son assemblée générale annuelle de mai 2008, la Société a 
approuvé plusieurs modifications à ses statuts. Ces modifications 
ont ensuite été soumises à Industrie Canada pour approbation. 
Nous avons obtenu une réponse positive début septembre 2008, 
les statuts ont été modifiés en conséquence et la version bilingue 
finale est disponible sur le site web de la Société à http://www.ssc.
ca/documents/SSCbylaws−statutsSSC.pdf. Parmi les principales 
modifications, on notera : (a) que le poste de Secrétaire du programme 
devient poste élu avec droits de vote au comité exécutif et au 
Conseil d’administration; son titre est dorénavant « Coordonnateur 
des congrès », (b) que les mandats du Secrétaire, du Trésorier et du 
Relationniste passent de 2 à 3 ans, and (c) que les titres des postes 
de Secrétaire et de Relationniste deviennent Secrétaire exécutif et 
Directeur de publications, respectivement. Le premier coordonnateur 
des congrès élu entrera en fonction ce 1er juillet.

3. Élections
Pour la deuxième année consécutive, les élections de la SSC se sont 
déroulées par voie électronique. Comme l’année dernière, le scrutin 
était ouvert du 15 avril au 15 mai. La participation a été comparable 
à celle de l’année dernière (entre 34 % et 35 % des membres). Nous 
sommes reconnaissants envers Christian Genest et son équipe à 
l’Université Laval pour avoir organisé et géré le système de vote 
électronique. Le logiciel sera ultérieurement transféré sur le site 
Web de la SSC. Christian Genest a présidé le comité d’élection cette 
année.

4. Modification des comités
(a) Comité d’évaluation des modalités de congrès
Créé comme comité ad hoc le 1er mai 2008, ce comité est chargé 

Román Viveros-Aguilera
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recommendations from a previous Ad-hoc Committee on Priorities. 
The committee was chaired by Christian Genest and had Thierry 
Duchesne, Nancy Heckman, Christian Léger, Duncan Murdoch and 
Román Viveros-Aguilera as members. The committee works were 
carried out in the Summer and Fall of 2008. A questionnaire was 
designed and the SSC membership polled through the electronic 
voting system. Its findings were summarized in a report to the 
Board for its October 2008 meeting and a version of the report was 
published in the February 2009 issue of Liaison. The thrust of the 
findings is that the respondents were largely content with the status 
quo. Only the conference bag received a thumbs-down reaction. 
After its work was completed, the committee was dissolved in 
November 2008. 

(b) The Canadian Journal of Statistics Transition Committee 
Established in May 2008, the Committee’s key mandate was 
to oversee the transition of operations from the SSC to Wiley-
Blackwell pertaining to the publication of The Canadian Journal 
of Statistics (see item 10(b)). Specifically, the Committee was 
asked to address any requests for information or materials from 
Wiley-Blackwell to facilitate them established the required process 
for online and printed publication of CJS and for its distribution 
to subscribers. Additionally, the Committee was to provide advice 
to Wiley-Blackwell on any relevant internal SSC procedures as 
needed. The Committee is chaired by Angelo Canty who was SSC 
Publications Officer until June 2008 and lead negotiator of the 
contract with Wiley-Blackwell and has Wendy Lou (Publications 
Officer), Paul Gustafson (CJS Editor), George Styan (CJS 
Managing Editor) and Román Viveros-Aguilera (member of the 
contract negotiating team and SSC President). It is envisioned 
that this ad-hoc committee will be operational until the end of 
2009. Overall the transition of CJS to Wiley-Blackwell has been 
going smooth. 

(c) Committee on New Investigators 
Created in January 2007 as Ad-hoc Committee on Young 
Investigators, the Committee’s inception term expired in June 
2008. Its name was changed to the present one in April 2008. Its 
initial mandate was to bring together junior researchers as well as 
graduate students to discuss SSC matters and elicit suggestions 
on how the Society might meet their needs. After a review of 
the Committee’s activities, its term was extended to June 2010 
based on their success in organizing events for and networking 
with junior researchers. The extension is intended to serve as a 
period of consolidation. Its mandate was augmented to explore 
the possibility of becoming a Continuing Committee at the end of 
its extended term by developing a proposal for long-term goals, 
structure and terms of reference. Its membership includes junior 
researchers from all regions of the country. The Society has 
provided a budget of $500 to support partially its activities in each 
of the last two years. The committee is chaired by Yulia Gel and 
has Juli Atherton, Katherine Davies, Genevieve Lefebvre, Jason 
Nielsen, Jeffrey Picka and Matías Salibián-Barrera as members. 
The Committee had a successful year, including a workshop in 
this past Winter in Montreal and a dinner gathering with talks at 
this year’s meeting in Vancouver. 

(d) NSERC Liaison Committee 
The Committee was established in June 2007 with its initial 
period expiring in June 2008. Its term of operation was extended 
for another year until June 2009. The Committee’s mandate is to 

de sonder les membres de la SSC sur diverses questions relatives 
aux congrès annuels de la Société. Sa création résulte des 
recommandations d’un comité ad hoc sur les priorités. Le comité 
d’évaluation était présidé par Christian Genest et composé en outre 
de Thierry Duchesne, Nancy Heckman, Christian Léger, Duncan 
Murdoch et Román Viveros-Aguilera. Travaillant au cours de l’été et 
de l’automne 2008, il a conçu un questionnaire et sondé les membres 
de la SSC via le système de scrutin électronique. Ses résultats ont 
été résumés dans un rapport soumis au Conseil lors de sa réunion 
d’octobre 2008, une version de celui-ci étant publiée dans le numéro 
de février 2009 de Liaison. Au final, les répondants se sont déclarés 
plutôt satisfaits du statu quo. Seule la trousse du congrès a été jugée 
de manière négative. Une fois ses travaux achevés, le comité a été 
dissolu en novembre 2008.

(b) Comité de transition de La revue canadienne de statistique
Créé en mai 2008, le mandat principal du comité était de superviser 
la transition de la SSC à Wiley-Blackwell des opérations relatives 
à la publication de La revue canadienne de statistique (voir point 
10(b)). Plus spécifiquement, le comité devait répondre aux éventuelles 
demandes d’information ou de documents de la part de Wiley-
Blackwell pour les aider à mettre en place le processus de publication 
en ligne et sur papier de la RCS et sa distribution aux abonnés. En 
outre, le comité devait conseiller Wiley-Blackwell concernant les 
procédures internes de la SSC, au besoin. Le comité est présidé par 
Angelo Canty, directeur des publications de la SSC jusqu’en juin 
2008 et négociateur en chef du contrat avec Wiley-Blackwell; il se 
compose en outre de Wendy Lou (directrice des publications), Paul 
Gustafson (rédacteur en chef de la RCS), George Styan (directeur 
de la production de la RCS) et Román Viveros-Aguilera (membre 
de l’équipe de négociation du contrat et président de la SSC). Il 
est prévu que ce comité ad hoc continue ses travaux jusqu’à la fin 
2009. Dans l’ensemble, la transition de la RCS à Wiley-Blackwell 
se déroule sans heurts.

(c) Comité des nouveaux chercheurs
Créé en janvier 2007 comme Comité ad hoc des jeunes chercheurs, le 
mandat initial du comité a expiré en juin 2008. Il a pris son nom actuel 
en avril 2008. Son mandat initial était de rassembler les nouveaux 
chercheurs et étudiants de cycle supérieur pour discuter de la SSC 
et émettre des suggestions pour aider la Société à mieux répondre à 
leurs besoins. Après examen des activités du Comité, son mandat a été 
prolongé jusqu’en juin 2010 sur la base de ses efforts pour organiser 
des événements à l’intention des nouveaux chercheurs et réseauter 
avec eux. Cette prolongation se veut une période de consolidation. 
Le mandat du comité a été élargi, dans l’optique de sa transformation 
en comité permanent à la fin de ce mandat, au développement d’une 
proposition concernant des objectifs, une structure et un mandat à 
long terme. Ce comité se compose de jeunes chercheurs de toutes les 
régions du pays. La Société lui a accordé depuis deux ans un budget 
annuel de 500 $ pour financer une partie de ses activités. Le comité 
est présidé par Yulia Gel et se compose en outre de Juli Atherton, 
Katherine Davies, Geneviève Lefebvre, Jason Nielsen, Jeffrey Picka 
et Matías Salibián-Barrera. Il a eu une année réussie, avec un atelier 
l’hiver dernier à Montréal et un souper de discussion lors du congrès 
2009 à Vancouver.

(d) Comité de liaison auprès du CRSNG
Le mandat de ce comité, fondé en juin 2007, devait initialement 
expirer en juin 2008. Il a été prolongé pour une année supplémentaire, 
jusqu’en juin 2009. Son mandat consiste à maintenir le dialogue entre 
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la communauté des sciences statistiques et le CRSNG à une époque 
de restructuration majeure et d’examen international du système 
d’octroi des subventions. Plus spécifiquement, sa tâche principale 
est d’informer la communauté des sciences statistiques des derniers 
événements au sein du CRSNG et de collecter et communiquer au 
CRSNG les commentaires des statisticiens canadiens concernant la 
restructuration du système d’octroi. Présidé par Nancy Reid, il se 
compose notamment du président actuel et du président sortant du 
Comité de sélection des subventions 14 du CRSNG (Peter Kim et 
Hugh Chipman) et du Comité de la recherche de la SSC (François 
Bellavance et Charmaine B. Dean), ainsi que de directeurs de l’Institut 
national des structures de données complexes (Christian Léger et 
Jamie Stafford). Avec la mise en œuvre de la Phase 1 des modifications 
du système d’octroi du CRSNG, le comité a eu une année chargée, 
informant la communauté et communiquant avec le CRSNG. La phase 
2 des modifications s’applique dès l’année prochaine.

(e) Comité du Prix Lise-Manchester
Le Prix Lise-Manchester a été créé par le Conseil d’administration 
en juin 2007. La première édition de ce prix bisannuel a été jugée par 
le comité du prix de La revue canadienne de statistique et le premier 
récipiendaire a été annoncé lors du congrès annuel 2008. Il a ensuite 
été recommandé qu’un comité distinct soit créé pour juger ce prix. Un 
mandat a été mis au point et un comité créé pour l’édition 2010.

5. Modification de la composition des 
groupes
(a) Groupe de biostatistique
Pour raisons personnelles, le président désigné Jim Hanley n’assumera 
pas ses fonctions de président du groupe cette année. Conformément 
aux clauses 6.3 et 7.1 des statuts du groupe, son exécutif a été invité 
à nommer un remplaçant. Robert Platt a accepté de devenir président 
cette année; il sera président sortant en 2010- 2011.

(b) Groupe de statistique industrielle et de gestion
Pour raisons personnelles également, le président désigné Patrick 
Turgeon a décidé de ne pas accepter le poste de président du groupe 
cette année. Conformément aux statuts du groupe, les autres membres 
de l’exécutif du GSIG ont alors demandé à Smiley Cheng de conserver 
le titre de président une année de plus. Il sera président sortant en 
2010-2011.

6. Éducation
Plusieurs événements pédagogiques de niveau élémentaire, secondaire 
ou universitaire ont été portés à l’attention du Comité exécutif par 
des demandes de commandite et/ou soutien. Dans la plupart des cas, 
une réponse positive a été donnée après examen des demandes par 
le Comité d’éducation en statistique, présidé par Alison Gibbs, et 
recommandations à l’exécutif quant aux mesures à prendre. Dans 
de nombreux cas, des membres du Comité d’éducation et d’autres 
statisticiens ont participé à ces événements. Voici un aperçu de 
quelques-unes des activités appuyées.

(a) Forum canadien sur l’enseignement des mathématiques 
(FCEM) 2009
Lancé par la Société mathématique du Canada, le FCEM 2009 s’est 
tenu à Vancouver (C.-B.) du 30 avril au 3 mai 2009. Les FCEM 
traitent de questions d’enseignement en mathématique et statistique 
au niveau élémentaire, secondaire et universitaire. Les FCEM 
précédents s’étaient tenus en 1995, 2003 et 2005. Nous avons été 
invités début avril à commanditer et participer à l’édition 2009. Le 

keep up a dialogue between the statistical sciences community 
and NSERC in a period of major restructuring and international 
review of the granting system. Specifically, its main task is inform 
the statistical sciences community on the developments at NSERC, 
and garner and transmit feedback from Canadian statisticians to 
NSERC, regarding the restructuring of the granting system. Chaired 
by Nancy Reid, its membership includes current and recent chairs 
of the NSERC Grant Selection Committee 14 (Peter Kim, Hugh 
Chipman) and the SSC Research Committee (François Bellavance, 
Charmaine B. Dean), as well as, directors of the National Institute 
for Complex Data Structures (Christian Léger and Jamie Stafford). 
With the implementation of Phase 1 of the NSERC grant system 
changes, the Committee had a busy year informing the statistical 
community and bringing feedback to NSERC. Phase 2 of the 
changes will be implemented in the coming year. 

(e) Lise Manchester Award Committee 
The Lise Manchester Award was created by the Board of Directors 
in June 2007. For the first offering of this biannual award, 
adjudication was carried out by the Canadian Journal of Statistics 
Award Committee and the first winner was announced at the 
2008 annual meeting. It was then recommended that a separate 
committee be created solely for the adjudication of the award. 
Terms of reference were developed and a committee formed for 
the 2010 offering. 

5. Changes to Section Executives 
(a) Biostatistics Section 
For personal reasons, President-Elect Jim Hanley will not take up 
his position of Section President this year. Following clauses 6.3 
and 7.1 of the Section by-laws, the Section Executive was invited 
to appoint a replacement for Jim. Robert Platt accepted to serve in 
Jim’s place as President this year. Robert then will serve as Past-
President for 2010- 2011. 

(b) Business and Industrial Statistics Section 
Also for personal reasons, President-Elect Patrick Turgeon decided 
not to take up the position of Section President this year. Following 
the Section by-laws, the other members of the BISS Executive 
appointed Smiley Cheng to stay on as President for a second year. 
Then he will serve as Past-President for 2010-2011. 

6. Education 
Several events focused on educational issues at the elementary, 
high school and university levels came to the attention of the 
Executive Committee with sponsoring and/or support requests. 
In most cases, action followed after the Statistical Education 
Committee, chaired by Alison Gibbs, examined the requests and 
made recommendations on the course of action to the Executive. 
In many cases, active participation from members of the Statistical 
Education Committee and other statisticians took place. Here are 
some of the activities supported. 

(a) 2009 Canadian Mathematics Education Forum (CMEF) 
Originally started by the Canadian Mathematics Society, the 
2009 CMEF took place in Vancouver, BC, April 30 – May 3, 
2009. The CMEFs focus on mathematics educational issues, 
including statistics, at the elementary, high school and university 
levels. The previous CMSFs took place in 1995, 2003 and 2005. 
We were invited to sponsor and participate in the 2009 edition 
in early April. The statistics entry, titled Significant Statistics, 
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centered on the development of a transitional statistics course from 
high school to university in the Canadian West and North-West 
education curriculum. The participants in the statistics working 
group included Kevin Keen (Facilitator, UNBC), Egan Chernoff 
(University of Saskatchewan), George Ekol (SFU) and Larry 
Weldon (SFU). The SSC contributed $500 to the 2009 CMEF. 

(b) 2009 Canada Wide Science Fair 
Held at the University of Manitoba in mid-May, the SSC awarded 
a $1000 prize to “an outstanding senior pro ject in statistical 
theory, or one that makes use of sound statistical techniques in 
study design, data analysis, and data presentation”. Steven Zhu, a 
Grade 12 student from Sir Winston Churchill Secondary School in 
Vancouver, BC, won the competition. His project, titled Fabulous 
Fiddleheads, presented a designed experiment on the mutagenic-
suppression effects of an extract from fiddleheads. Neil Arnason 
and Xikui Wang from University of Manitoba were among the 
members of the statistics judging panel. 

(c) 2009 Canadian Undergraduate Mathematics Conference 
(CUMC) 
Celebrated annually, the 2009 CMUC will be held at Carleton 
University in Ottawa, ON, July 8-11, 2009. The goal of the 
conference is to provide a fun, relaxed atmosphere in which to 
talk about math (and more!) with students from all over Canada. 
Throughout the conference, participants will have the opportunity 
to hear world-renowned mathematicians talk about a large variety 
of mathematics and statistics topics. Cynthia Bocci from Statistics 
Canada will deliver a keynote address. The SSC is a sponsor of the 
conference and is providing $500 towards its organization. 

(d) 2nd International Statistical Literacy Competition 
This event is organized by the International Association for 
Statistics Education (IASE) and will take place at the ISI meeting in 
South Africa in August 2009. Secondary students from 23 countries 
will participate. The Canadian participant in the competition is 
Grade 8 student Amanda Ens (Eastview Public School in Oakville, 
Ontario, Teacher: Karen Livingston). Alison Gibbs participated in 
the Canadian student selection in April. The SSC is contributing 
$1000 towards the student’s travel expenses, IASE is covering 
room and board. 

7. Research 
(a) NSERC Grant System Restructuring 
Phase 1 of the NSERC grant system restructuring was implemented 
this year. The process was used by the NSERC Grant Selection 
Committee 14 (Statistics), chaired by Peter Kim, in making the 
grant allocations at the beginning of the year. The NSERC Liaison 
Committee, chaired by Nancy Reid, was active in communicating 
with the statistics community about the process and discussing 
the pros and cons. Some concerns have been raised both by some 
statisticians and some mathematicians about the overall direction 
the system is taking. There were opportunities for discussion and 
clarifications with NSERC officials about the new system at the 
annual meeting.
 
(b) National Institute for Complex Data Structures (NICDS) 
Although the reports from three review committees for the NICDS 
proposal were quite positive, and each gave the proposal the highest 
possible ranking (A+), the proposal was not funded in this year’s 
competition. The NSERC’s Major Resource Support program had a 

segment statistique, intitulé Significant Statistics, cherchait à mettre 
au point un cours de statistique de transition entre l’école secondaire 
et l’université pour le programme pédagogique de l’Ouest et du Nord-
Ouest du Canada. Parmi les participants à ce groupe de travail, on 
notera Kevin Keen (animateur, UNBC), Egan Chernoff (University 
of Saskatchewan), George Ekol (SFU) et Larry Weldon (SFU). La 
SSC a contribué 500 $ au FCEM 2009.

(b) Expo-sciences pancanadienne 2009
Dans le cadre de cet événement organisé à la University of Manitoba 
mi-mai, la SSC a décerné un prix de 1 000 $ à « un projet exceptionnel 
senior en théorie statistique ou qui utilise des techniques supérieures 
en recueil, analyse et présentation des statistiques ». Steven Zhu, 
élève de 12e année de la Sir Winston Churchill Secondary School à 
Vancouver (C.-B.), a remporté la compétition. Son projet, Fabulous 
Fiddleheads, est une expérience conçue sur l’effet de suppression des 
mutagènes d’un extrait de crosse de fougère. Neil Arnason et Xikui 
Wang de la University of Manitoba étaient membres du comité des 
juges en statistique.

(c) Conférence canadienne des étudiants en mathématiques 
(CCÉM) 2009
Cette conférence annuelle se déroule en 2009 à la Carleton University 
à Ottawa (ON) du 8 au 11 juillet. L’objectif de la conférence est de 
créer une ambiance agréable et détendue où parler (entre autres!) 
de mathématiques avec des étudiants du pays entier. Pendant 
toute la conférence, les participants auront l’occasion d’entendre 
des mathématiciens de réputation internationale s’exprimer sur 
divers sujets mathématiques et statistiques. Cynthia Bocci de 
Statistique Canada prononcera le discours d’ouverture. La SSC est 
l’un des commanditaires de la conférence et contribue 500 $ à son 
organisation.

(d) Compétition international de statistique
Cet événement est organisé par l’Association internationale pour 
la formation statistique (IASE) et se déroulera lors du colloque de 
l’IIS en Afrique du Sud en août 2009. Des élèves du secondaire de 
23 pays y participeront. La participante canadienne est une élève de 
8e année, Amanda Ens (Eastview Public School à Oakville, Ontario; 
enseignante : Karen Livingston). Alison Gibbs a participé à la 
sélection canadienne en avril. La SSC contribue 1 000 $ à ses frais 
de voyage, l’IASE offrant le logement et les repas.

7. Recherche
(a) Restructuration du système d’octroi des subventions du 
CRSNG
La phase 1 de la restructuration du système d’octroi des subventions 
du CRSNG a été mise en œuvre cette année. Le processus a été utilisé 
par le Comité de sélection des subventions (CSS) 14 du CRSNG 
(Sciences statistiques), présidé par Peter Kim, pour affecter les 
subventions en début d’année. Le comité de liaison auprès du CRSNG, 
présidé par Nancy Reid, a communiqué de manière active avec la 
communauté statistique concernant le processus et ses avantages et 
inconvénients. Certains statisticiens et mathématiciens ont exprimé 
leurs inquiétudes concernant la voie générale que semble emprunter 
le processus. Lors du congrès annuel, nous avons pu discuter avec 
des représentants du CRSNG et demander des clarifications à propos 
du nouveau système.
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(b) Institut national sur les structures de données complexes 
(INSDC)
Malgré des rapports très positifs des trois comités examinant la 
proposition de l’INSDC, qui lui ont chacun octroyé la note maximale 
(A+), celle-ci n’a pas été financée dans le cadre du concours 2009. 
Le programme d’appui aux ressources majeures du CRSNG œuvrait 
avec un budget très restreint cette année. Les rapports d’évaluation 
sont disponibles en ligne à http://nicdsreapplication.pbwiki.com/.

8. Congrès
(a) Organisation du congrès annuel de la SSC à Vancouver, 31 
mai – 3 juin 2009
Avec plus de 360 présentations et une très bonne organisation, 
le congrès annuel a remporté un vif succès, attirant plus de 620 
participants inscrits. Ce succès est dû en grande partie aux soins 
et aux efforts du comité de programme, présidé par Wendy Lou, 
et du comité des arrangements locaux, dirigé par Matías Salibián-
Barrera, Nancy Heckman et Lang Wu. Nous sommes également 
reconnaissants envers le coordonateur des congrès Duncan Murdoch 
pour son aide en matière notamment de logistique et de préparation 
du programme, et envers notre trésorier Edward Chen sur le front 
financier. L’organisation locale a également bénéficié de l’aide de 
Heidi Dale-Johnson du bureau des congrès et du logement  de UBC 
et de beaucoup de volontaires. Le comité du bilinguisme, présidé 
par Cynthia Bocci, a joué un rôle essentiel pour vérifier la clarté et 
la fidélité des résumés bilingues. Une contribution spéciale nous est 
venue cette année du comité de formation en statistique, présidé par 
Alison Gibbs, qui a organisé une série de séances de communications 
invitées sur l’enseignement de la statistique.

(b) Joint Statistical Meetings, Denver, CO, 2-7 août 2008
Ce congrès était excellent : organisation robuste, programme de 
grande qualité, une pléthore d’activités et une très forte participation 
de la SSC. La réception de la SSC, événement annuel aux JSM, a 
connu un grand succès, avec plus de 100 collègues et autres invités. 
Le programme contribué par la SSC et organisé par Denis Larocque 
(HEC Montréal) était très fort, avec trois séances de communications 
invitées et une table ronde de discussion. Une séance a également 
été organisée en la mémoire de l’ancien rédacteur en chef de 
Technometrics, Randy Sitter. Cette année encore, nous n’avons pas 
manqué de bénévoles pour tenir le kiosque de la SSC dans le salon 
des exposants. La Société s’est également distinguée en remportant 
trois nouveaux compagnons de l’ASA (Hugh Chipman, Richard Cook, 
Tom Loughin) et un certificat d’honneur pour le prix de la bourse 
Gertrude M. Cox en statistique (Laura Fay).

(c) Symposium international en statistique sur les inférences dans 
les modèles mixtes longitudinaux linéaires généralisés, St. John’s 
(T.-N.), 20-22 juillet 2009
La SSC est l’un des commanditaires de cette conférence. L’objectif de 
celle-ci est de rassembler des conférenciers et participants pour décrire 
et discuter des dernières recherches sur les inférences paramétriques 
et non paramétriques dans ce nouveau domaine qui connaît des 
applications notamment en biostatistique, en économétrie et dans 
les études écologiques et environnementales. Brajendra Sutradhar 
en préside le comité organisateur.

(d) 4e Conférence internationale sur les enquêtes établissements 
(ICES IV), Montréal (QC), 11-14 juin 2012
La SSC est l’un des commanditaires de cette conférence, tout comme 
l’American Statistical Association. Cette réunion attire généralement 

tightly constrained budget this year. The review reports are posted 
online at http://nicdsreapplication.pbwiki.com/. 

8. Meetings 
(a) Organization of the SSC Annual Meeting in Vancouver, 
May 31 – June 3, 2009 
With over 360 talks and a strong organization, this year’s annual 
meeting was a great success, attracting over 620 registered 
participants. Much of it owes to the care and work of the Program 
Organizing Committee, chaired by Wendy Lou, and of the Local 
Arrangements under the custody of Matías Salibián-Barrera, 
Nancy Heckman and Lang Wu. But also to the logistics and 
active support from Meetings Coordinator Duncan Murdoch 
on many issues, including program preparation, and Treasurer 
Edward Chen on the financial front. The local organization also 
benefited from the great help of  Heidi Dale-Johnson from UBC’s 
Conferences and Accommodation Office and many volunteers. The 
Bilingualism Committee, under the leadership of Cynthia Bocci, 
had a substantive role overseeing the clarity and accuracy of the 
bilingual abstracts. A special contribution came this year from 
the Statistical Education Committee, chaired by Alison Gibbs, 
pertaining to the organization of a cluster of invited paper sessions 
on teaching statistics. 

(b) Joint Statistical Meetings, Denver, CO, August 2-7, 2008 
The meeting was excellent with a robust organization, high quality 
program, many activities and a strong SSC participation. The 
SSC reception, a year event at the JSM, went very well, over 100 
colleagues and other guests attended. The SSC program at the 
conference, organized by Denis Larocque (HEC Montréal), was 
very strong and included 3 invited paper sessions an 1 round-table 
discussion. A tribute session to former Technometrics Editor Randy 
Sitter was also organized. We ran again our SSC booth in the 
exhibition area, staffed by a good number of volunteers from the 
SSC. The Society did very well on the awards front with 3 new 
ASA Fellowships (Hugh Chipman, Richard Cook, Tom Loughin) 
and a Certificate of Honorable Mention for the Gertrude M. Cox 
Scholarship in Statistics Award (Laura Fay).
 
(c) International Symposium in Statistics (ISS) on Inferences 
in Generalized Linear Longitudinal Mixed Models (GLLMM), 
St. John’s, NL, July 20-22, 2009 
The SSC is a sponsor of this conference. The conference’s objective 
is to bring together a set of speakers and discussants to describe the 
latest research on parametric and non-parametric inferences in this 
emerging area with applications to Biostatistics, Econometrics, and 
Ecological and Environmental studies, among others. Brajendra 
Sutradhar chairs the Organizing Committee. 

(d) 4th International Conference on Establishment Surveys 
(ICES IV), Montréal, QC, June 11-14, 2012 
The SSC is a sponsor of this event along with the American 
Statistical Association. The meeting has traditionally attracted 
some of the best researchers in the area of survey methodology. 
The SSC has sponsored all the previous ICESs. 

9. Accreditation 
The program continues to do well. In the last round of Board 
approval of accredited members at the October 2008 meeting, 
2 new P.Stat. and 5 new A.Stat. members were inducted. As of 

R E P O R T S  •  R A P P O R T S



 SSC  LIAISON VOL 23   NO 3  AUGUST/ AOÛT  2009 53    

R E P O R T S  •  R A P P O R T S
January 1, 2009, there were 108 P.Stat. and 31 A.Stat. accredited 
members. The report from the Accreditation Committee, chaired 
by Neil Arnason, has recommendations for new members. The 
Accreditation Committee is now considering possible ways to 
expand services for accredited members. This is the natural path 
to follow after consolidating the program and its accreditation and 
appeal processes. 

10. Publications 
(a) Liaison 
Under the Editorship of Larry Weldon, four issues were produced 
over the year. The issues look very professional and have been 
produced, posted in the SSC website and mailed on time. As Editor 
Weldon promised at the beginning of the year after discussions with 
his editorial board, he has made efforts to publish some articles 
directed to students and focused on teaching issues, some of these 
articles have been published. 

(b) The Canadian Journal of Statistics 
The journal continues to do extremely well with strong articles and 
good coverage under the Editorship of Paul Gustafson. The issues 
have been produced regularly and on time. The main change in the 
year was the move to Wiley/Blackwell for the printed and online 
production of the journal, starting on January 1, 2009. The March 
2009 issue was the first produced under Wiley/Blackwell, the June 
issue is expected to come out on time. With the active participation 
of the CJS Transition Committee, chaired by Angelo Canty, and of 
the Office, the move to Wiley/Blackwell has gone smooth for the 
most part. As part of the contract signed with Wiley/Blackwell, 
every SSC member in good standing is entitled to receive a free 
subscription to the online version of CJS. The SSC members 
received in March the electronic keys to gain such access. The 
online version has still some missing issues but Wiley/Blackwell 
is working to complete scanning of the remaining issues.
 
(c) Statistics Surveys 
Since January 1, 2008, the SSC is a sponsor of this electronic 
journal. Our Society’s Executive Editor is Richard Lockhart. The 
journal is only about a year and half old and the publication activity 
is beginning to pick up. 

(d) Online Encyclopedia of Probability and Statistics 
We have had discussions with Springer about a proposal for an 
Online Encyclopedia of Probability and Statistics. The aim is to 
establish an online, dynamic, and open access probability and 
statistics encyclopedia in conjunction with several statistical 
societies. The site will provide an authoritative and current 
reference for graduate students, researchers, and practitioners, 
and offer new forms of scientific publication and collaboration by 
combining the best features of journals and wikis. The site will be 
fully financed by Springer. The Executive Committee and Board 
have approved to join the proposal for a 2-year period. The ISI 
and Bernoulli Society have also joined, the contract is yet to be 
signed. The IMS is considering joining. The SSC will appoint an 
Executive Editor. 

11. Handbook 
Executive Secretary Paul Cabilio has undertaken the job of creating 
an online handbook. In particular only one source of information 

les meilleurs chercheurs du domaine de la méthodologie d’enquête. 
La SSC a commandité tous les précédents ICES.

9. Accréditation
Ce programme connaît encore un vif succès. Le dernier cycle 
d’approbation, qui a culminé lors de la séance du Conseil 
d’administration d’octobre 2008, deux nouveaux statisticiens P.Stat. 
et cinq nouveaux A.Stat. ont été intronisés. Au 1er janvier 2009, nous 
comptons 108 membres accrédités P.Stat. et 31 membres accrédités 
A.Stat. Le rapport du comité d’accréditation, présidé par Neil 
Arnason, contient des recommandations concernant les nouveaux 
membres. Ce comité étudie les façons d’étendre les services proposés 
aux membres accrédités. Il s’agit là de la suite logique de ses travaux, 
après avoir consolidé le programme et les processus d’accréditation 
et d’appel.

10. Publications
(a) Liaison
Sous la direction de Larry Weldon, quatre numéros de qualité 
professionnelle ont été publiés cette année. La revue est produite, 
affichée sur le site Web de la SSC et expédiée dans les meilleurs délais. 
Comme le rédacteur en chef Larry Weldon nous l’avait promis en 
début d’année après des discussions avec son comité de rédaction, il a 
redoublé d’efforts pour publier des articles à l’intention des étudiants 
et axés sur des questions d’enseignement.

(b) La revue canadienne de statistique
La revue continue de connaître un vif succès, avec des articles de 
haute qualité couvrant une grande variété de sujets, sous la direction 
du rédacteur en chef Paul Gustafson. Les numéros sont produits de 
manière régulière et dans les délais. À compter du 1er janvier 2009, 
la production imprimée et en ligne de la revue a été confiée à Wiley/
Blackwell. Le numéro de mars 2009 est le premier à paraître chez 
Wiley/Blackwell et le numéro de juin devrait paraître à temps. Avec 
la participation active du comité de transition de la RCS, présidé par 
Angelo Canty, et du Bureau de la SSC, la transition s’est déroulée 
sans difficultés majeures. Selon le contrat signé avec Wiley/Blackwell, 
les membres en règle de la SSC ont droit à un abonnement gratuit 
à la version en ligne de la RCS. Ils en ont reçu les clés d’accès 
électroniques en mars. La version en ligne ne contient pas encore 
tous les numéros, mais Wiley/Blackwell complète actuellement la 
numérisation des numéros manquants.

(c) Statistics Surveys
Depuis le 1er janvier 2008, la SSC est l’un des commanditaires de 
cette revue électronique. Le directeur de la rédaction de notre Société 
est Richard Lockhart. La revue existe depuis un an et demi environ 
et commence à publier de façon de plus en plus active.

(d) Encyclopédie de la probabilité et de la statistique en ligne
Nous discutons actuellement avec Springer de l’idée d’une 
encyclopédie de la probabilité et de la statistique en ligne. Il 
s’agit de créer une encyclopédie dynamique et libre d’accès en 
collaboration avec d’autres sociétés statistiques. Le site constituera 
une référence à jour faisant autorité pour les étudiants de cycle 
supérieur, les chercheurs et les praticiens; il proposera de nouvelles 
formes de publication et de collaboration scientifique en combinant 
les meilleures caractéristiques d’une revue et d’un wiki. Le site sera 
entièrement financé par Springer. Le comité exécutif et le Conseil 
d’administration ont accepté de se joindre à la proposition pendant 
deux ans. L’IIS et la Société Bernoulli ont également accepté, mais 
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will be available for committees. The job is big and very good 
progress has been made. 

12. Awards 
(a) Student Awards 
The Award for Case Studies in Data Analysis and the Student 
Presentation Awards are both adjudicated at the annual meeting. 
The respective committee chairs are Kevin J. Keen and Mary E. 
Thompson. This is the second year the Student Presentation Awards 
are given, the number of contenders is large. Thanks to the support 
of the Sections and the SSC, student travel grants were given again 
this year to a group of students across the country. The Student 
Travel Award Committee, chaired by Joanna Mills Flemming, 
granted 12 such awards each valued at $500. 

(b) Pierre Robillard Award 
Under the recommendation of the Pierre Robillard Award 
Committee, chaired by Sudhir Paul, the Executive Committee 
approved that the 2009 Pierre Robillard Award be given to  
Dr. Baojiang Chen. Following the rules, the announcement was 
made public earlier in April. 

(c) Awards to Established Researchers 
The Awards Committee, chaired by Charmaine Dean, recommended 
that the SSC awards Honorary Membership to Isobe Loutit and 
George Styan, the 2009 Gold Medal to Nancy Reid, the SSC 
Distinguished Service Award to Christian Léger and the SSC Award 
for Impact and Applied Collaborative Work to Rick Routledge. 
These individuals are notable for their superb contributions. The 
Board ratified the recommendations. On a sad note, Isobel Loutit 
passed away on April 19, the award will be granted posthumously. 
The CRM-SSC Prize Committee, chaired by Louis-Paul Rivest, 
selected Hugh Chipman as this year’s winner of the award. On The 
Canadian Journal of Statistics Paper Award front, the respective 
committee, chaired by Mary L. Lesperance, recommended the 
paper by Qing Pan and Doug Schaubel (CJS 36(1), pp. 111-127, 
2008) as the winner for this award. The Executive Committee 
ratified the recommendation, the award was announced in April. 
There was no competition for the Lise Manchester Award, the next 
offering will be in 2010. 

(d) AusCan Scholar 
The AusCan Scholar Committee, chaired by Jerry Lawless, 
selected a 2009 AusCan Scholar from Canada to visit Australia. 
The Executive ratified the recommendation and the decision 
communicated to the Statistical Society of Australia (SSA). 
However, SSA President William Dunsmuir has indicated to us that 
the SSA is under extreme financial constraints and that at this time 
it is not clear whether they will have the resources to fund the award 
this year. The present agreement with the SSA runs until December 
31, 2010. The program is due for review before that date. 

13. Finances 
Treasurer Edward Chen has diligently worked on the financial 
aspects of the Society, keeping the books in order and a close eye 
on the revenue and expenses. The Society is in a healthy financial 
footing. No major investments were made this year but some are 
anticipated in the near future, particularly on the computing front. 
As President Genest pointed out last year, the strong volunteering 
base in the Society has kept expenses low. 

le contrat n’est pas encore signé. L’IMS songe à devenir membre. La 
SSC nommera un directeur de la rédaction.

11. Manuel
Le secrétaire exécutif, Paul Cabilio, a entrepris de créer un manuel 
en ligne. Celui-ci servira notamment de source d’information unique 
pour les comités. La tâche est immense, mais les travaux ont déjà 
bien progressé.

12. Prix
(a) Prix étudiants
Le prix pour les études de cas en analyse de données et le prix pour 
les présentations étudiantes sont décernés lors du congrès annuel. 
Les présidents des comités respectifs sont Kevin J. Keen et Mary E. 
Thompson. Le prix pour les présentations étudiantes a attiré un grand 
nombre de soumissions dans sa deuxième année d’existence. Grâce au 
soutien des groupes et de la SSC, des bourses de déplacement ont été 
décernées cette année encore à un groupe d’étudiants du pays entier. 
Le comité du programme de remboursement des frais de déplacement 
d’étudiants, présidé par Joanna Mills Flemming, a accordé 12 bourses 
d’une valeur de 500 $ chacune.

(b) Prix Pierre-Robillard
Sur la recommandation du comité du Prix Pierre-Robillard, présidé 
par Sudhir Paul, le comité exécutif a décerné le prix 2009 à Baojiang 
Chen. Conformément aux règles gouvernant ce prix, l’annonce en a 
été publiée début avril.

(c) Prix à des chercheurs établis
Le comité des prix, présidé par Charmaine Dean, a recommandé 
que la SSC décerne le titre de membre honoraire à Isobel Loutit 
et George Styan, la médaille d’or 2009 à Nancy Reid, le prix pour 
services insignes à Christian Léger et le prix pour impact du travail 
appliqué et en collaboration de la SSC à Rick Routledge. Ces individus 
se distinguent par l’excellence de leurs contributions. Le Conseil 
d’administration a ratifié ces recommandations. Malheureusement, 
Isobel Loutit est décédée le 19 avril; le prix lui sera donc décerné à 
titre posthume. Le comité du prix CRM-SSC, présidé par Louis-Paul 
Rivest, a sélectionné Hugh Chipman comme récipiendaire du prix 
cette année. Le comité du prix de La revue canadienne de statistique, 
présidé par Mary L. Lesperance, a recommandé l’article de Qing Pan 
et Doug Schaubel (RCS 36(1), pp. 111-127, 2008) pour ce prix. Le 
comité exécutif a ratifié la recommandation; le prix a été annoncé en 
avril. Le Prix Lise-Manchester n’a pas été décerné, il le sera pour la 
prochaine fois en 2010.

(d) Boursier AusCan
Le comité du boursier AusCan, présidé par Jerry Lawless, a 
sélectionné un boursier AusCan canadien 2009 pour un séjour en 
Australie. L’exécutif a ratifié la recommandation et la décision 
a été communiquée à la Statistical Society of Australia (SSA). 
Malheureusement, le président de la SSA, William Dunsmuir, nous 
a indiqué que sa société connaît de gros problèmes financiers et qu’il 
ne sait pas encore si elle aura les ressources nécessaires pour financer 
la bourse cette année. L’accord actuel avec la SSA prend fin au 31 
décembre 2010. Le programme sera réexaminé avant cette date.

13. Finances
Le trésorier Edward Chen a géré les finances de la Société en toute 
diligence, conservant une comptabilité sans reproche et surveillant 
de près nos recettes et dépenses. La Société est en bonne posture 
financière. Aucun investissement majeur n’a été engagé cette année, 
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14. Electronic Services 
On January 1, 2009, Hugh Chipman took over as Manager of 
Computing Resources from Peter Macdonald. We were very lucky 
to count on Peter Macdonald for so many years as webmaster. At 
the Fall meeting, the Board approved a plan for short- and long-
term upgrades for the website. With the help of Peter Macdonald, 
plans for both upgrades began to develop. Further refinements were 
made with input from Alan Kelm from the SSC Office. These plans 
have been passed onto Hugh Chipman for further development and 
eventual action. Under Hugh Chipman’s leadership, progress has 
been made at the short-term level. As Hugh learns more about the 
system and the needs, and assesses the impact of the short-term 
work carried out, a re-prioritization will be done to decide on the 
best course of action. 

15. Office 
The Office continues to provide good service to the SSC and our 
working relationship ran very smoothly this past year. One great 
help in this regard has been the work of our Executive Director 
David Binder who has been in constant contact with the Office, 
making sure that the work gets done. There has been a few changes 
in the Office that have brought some challenges. One of them 
was the need to move twice due to unforeseeable circumstances. 
Another has been the loss of one staff. The Office has managed 
the challenges quite well. The present contract with the Office 
runs until August 31, 2010. An assessment needs to be made of the 
services provided and the arrangements for future services. 

16. Deceases 
We had a year of great loss among the statistics community. The 
following statisticians passed away (date and age in brackets): 
Nathan “Norm” Shklov (January 31, 2008, age 89), Ralph 
Wormleighton (November 23, 2008, age 87), Tryambkeshwar 
Dhar Dwivedi (December 23, 2008, age 71), Keith John Worsley 
(February 27, 2009, age 57) and Isobel Loutit (April 19, 2009, age 
99). We remember their contributions to statistics, their families 
and the unique individuals they were. 

17. Final Remarks 
Perhaps what impressed me the most in my position of President 
was the dedication and commitment to the SSC of many individuals 
who volunteer their time to do a large number of jobs. This was 
evident among my Executive colleagues, publication editors, 
committee chairs and others. As the Society grows, the volunteering 
demands increase in proportion. The sustainability of this mode of 
operation will need to be considered in due time. Thank you to all 
the individuals who volunteered their time in committees, elected 
and other positions. Your help was instrumental to the success 
this year. Congratulations to the incoming elected or appointed 
colleagues and best wishes for success in the coming year. 

mais nous en prévoyons dans un futur proche, notamment côté 
informatique. Comme l’a indiqué le président Genest l’année 
dernière, les efforts de bénévolat au sein de la Société ont permis 
de minimiser nos dépenses.

14. Services électroniques
Le 1er janvier 2009, Hugh Chipman a remplacé Peter Macdonald 
comme responsable des services électroniques. Nous sommes très 
reconnaissants envers Peter Macdonald d’avoir été webmestre 
pendant de si longues années. Lors de sa réunion d’automne, le 
Conseil d’administration a approuvé un plan d’amélioration du site 
Web à court et long terme. Avec l’aide de Peter Macdonald, des 
plans ont été dressés pour ces deux mises à niveau. D’autres détails 
ont été élaborés sur la base des recommandations d’Alan Kelm du 
bureau de la SSC. Ces plans ont été communiqués à Hugh Chipman 
pour élaboration et application. Sous la direction de Hugh, des 
progrès ont été réalisés à l’échelle du court terme. À mesure qu’il 
se familiarise avec le système et ses besoins et qu’il évalue l’impact 
des travaux à court terme, il réévaluera les priorités et décidera de 
la meilleure voie à suivre.

15. Bureau
Le bureau continue de fournir de bons services à la SSC et nos 
relations de travail n’ont connu aucune difficulté cette année. Nous 
sommes très reconnaissants à cet égard envers notre directeur 
exécutif, David Binder, qui est resté en contact permanent avec 
le bureau pour s’assurer du bon déroulement de ses travaux. Le 
bureau a subi quelques changements malencontreux. Nous avons 
dû déménager deux fois en raison de circonstances imprévisibles et 
nous avons perdu l’un de nos employés. Le bureau a su surmonter 
ces problèmes sans trop de mal. Notre contrat actuel avec le bureau 
prend fin le 31 août 2010. Les services fournis devront être évalués 
et renégociés.

16. Décès
La communauté statistique a subi de lourdes pertes cette année. Les 
statisticiens suivants sont décédés (date et âge entre parenthèses) : 
Nathan « Norm » Shklov (31 janvier 2008, 89 ans), Ralph 
Wormleighton (23 novembre 2008, 87 ans), Tryambkeshwar Dhar 
Dwivedi (23 décembre 2008, 71 ans), Keith John Worsley (27 février 
2009, 57 ans) et Isobel Loutit (19 avril 2009, 99 ans). Nous saluons 
leurs contributions à la statistique, sans oublier une pensée pour 
leurs familles et les individus uniques qu’ils étaient.

17. Le mot de la fin
Ce qui m’a le plus impressionné en tant que président, c’est sans doute 
le dévouement et l’engagement envers la SSC de tant d’individus 
qui donnent de leur temps pour accomplir tant de travail. C’est le 
cas de mes collègues du comité exécutif, des rédacteurs en chef des 
publications, des présidents des comités et de tant d’autres. À mesure 
que notre Société grandit, les besoins en bénévoles augmentent aussi. 
Il faudra à terme revoir le bien-fondé de ce mode d’opération. Un 
grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont travaillé de manière 
bénévole au sein des comités, des postes élus ou autrement encore. 
Votre aide a été déterminante pour le succès de notre Société cette 
année. Félicitations à mes collègues nouvellement élus ou nommés 
et mes meilleurs vœux de succès pour l’année à venir.
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Report on the 2009 elections

The SSC elections were held from April 8 to May 15, 2009. There were 1105 eligible voters. Printed ballots were mailed to 14 members; 
others were invited to vote on the web. Email reminders were sent on April 21 and May 8, 2009. The results were tallied in Québec on 
May 18, 2009, by Jean-Pierre Carmichael, Lajmi Lakhal Chaieb and the undersigned.

In total, one vote was received by mail and 378 others were recorded electronically. The overall participation rate was 34.3%. The 
following results were approved at the Annual General Meeting held in Vancouver, British Columbia, on June 2, 2009.

a) Newly elected members of the Board of Directors

Candidate elected Position    Term         
Donald L. McLeish President-Elect   2009-07-01 – 2010-06-30
   Presiden    2010-07-01 – 2011-06-30
   Past President   2011-07-01 – 2012-06-30
Julie Trépanier  Executive Secretary  2009-07-01 – 2012-06-30
Duncan J. Murdoch Meetings Coordinator  2009-07-01 – 2011-06-30
John J. Koval  Treasurer   2009-07-01 – 2012-06-30
Hugh A. Chipman Regional Representative (1) 2009-07-01 – 2011-06-30
Hélène Bérard  Regional Representative (2) 2009-07-01 – 2011-06-30
Aurélie Labbe  Regional Representative (2) 2009-07-01 – 2011-06-30
Edward J. Chen  Regional Representative (3) 2009-07-01 – 2011-06-30
Alison L. Gibbs   Regional Representative (3) 2009-07-01 – 2011-06-30
Alexandre Leblanc Regional Representative (4) 2009-07-01 – 2011-06-30
Matías Salibián-Barrera Regional Representative (5) 2009-07-01 – 2011-06-30
                  
(1) Atlantic Provinces (2) Québec (3) Ontario (4) Manitoba – Saskatchewan – North-West Territories – Nunavut 
(5) Alberta – British Columbia – Yukon

b) Newly elected members of the Sections’ Board of Directors

Candidate elected Position    Period         
Lisa Lix   President-Elect (1)  2009-07-01 – 2010-06-30
   President (1)   2010-07-01 – 2011-06-30
   Past President (1)   2011-07-01 – 2012-06-30
Patrick E. Brown  Treasurer (1)   2009-07-01 – 2011-06-30
William J. Welch  President-Elect (2)  2009-07-01 – 2010-06-30
   President (2)   2010-07-01 – 2011-06-30
   Past President (2)   2011-07-01 – 2012-06-30
Marc Fredette  Treasurer (2)   2009-07-01 – 2011-06-30
Yiqiang Zhao  President-Elect (3)  2009-07-01 – 2010-06-30
   President (3)   2010-07-01 – 2011-06-30
   Past President (3)   2011-07-01 – 2012-06-30
Pierre Lavallée  President-Elect (4)  2009-07-01 – 2010-06-30
   President (4)   2010-07-01 – 2011-06-30
   Past President (4)   2011-07-01 – 2012-06-30
Cynthia Bocci  Secretary (4)   2009-07-01 – 2011-06-30
                  
(1) Biostatistics Section (2) Business and Industrial Statistics Section (3) Probability Section (4) Survey Methods Section

Thanks are due to the members of the Election Committee (Jiahua Chen, Edit Gombay, Nancy E. Heckman, Robert Platt, Rhonda J. 
Rosychuk, Carl J. Schwarz, and Román Viveros-Aguilera), the tellers (Jean-Pierre Carmichael, Lajmi Lakhal Chaieb), and to all those 
who took the time to cast their vote.

Congratulations to those who were elected!

Christian Genest, Ph.D., P.Stat.
Chair of the Election Committee, 2008-2009
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Rapport concernant les élections de 2009

Les élections de la SSC se sont déroulées du 8 avril au 15 mai 2009. Au total, 1105 membres disposaient du droit de vote. Quatorze 
d’entre eux ont reçu un bulletin par la poste ; les autres ont été invités à se prononcer par voie électronique. Des courriels de rappel 
ont été expédiés les 21 avril et 8 mai 2009. La compilation des voix, réalisée à Québec le 18 mai 2009, a été effectuée par Jean-
Pierre Carmichael, Lajmi Lakhal Chaieb et le soussigné.

Une seule voix a été exprimée par la poste ; les 378 autres participants ont voté par internet. Le taux de participation s’est élevé à 
34,3 %. Les résultats suivants ont été approuvés lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) 
le 2 juin 2009.

a) Membres nouvellement élus du Conseil d’administration

Candidat élu   Poste     Mandat        
Donald L. McLeish  Président élu    2009-07-01 – 2010-06-30
    Président    2010-07-01 – 2011-06-30
    Président sortant    2011-07-01 – 2012-06-30
Julie Trépanier   Secrétaire exécutif   2009-07-01 – 2012-06-30
Duncan J. Murdoch  Coordonnateur des congrès  2009-07-01 – 2011-06-30
John J. Koval   Trésorier    2009-07-01 – 2012-06-30
Hugh A. Chipman  Représentant régional (1)   2009-07-01 – 2011-06-30
Hélène Bérard   Représentant régional (2)   2009-07-01 – 2011-06-30
Aurélie Labbe   Représentant régional (2)   2009-07-01 – 2011-06-30
Edward J. Chen   Représentant régional (3)   2009-07-01 – 2011-06-30
Alison L. Gibbs    Représentant régional (3)   2009-07-01 – 2011-06-30
Alexandre Leblanc  Représentant régional (4)   2009-07-01 – 2011-06-30
Matías Salibián-Barrera  Représentant régional (5)   2009-07-01 – 2011-06-30
                  
(1) Provinces atlantiques (2) Québec (3) Ontario (4) Manitoba – Saskatchewan – Territoires du Nord-Ouest – Nunavut 
(5) Alberta – Colombie-Britannique – Yukon

b) Membres nouvellement élus des Conseils d’administration des groupes d’intérêt

Candidat élu   Poste     Mandat        
Lisa Lix    Présidente élue (1)   2009-07-01 – 2010-06-30
    Présidente (1)    2010-07-01 – 2011-06-30
    Présidente sortante (1)   2011-07-01 – 2012-06-30
Patrick E. Brown   Trésorier (1)    2009-07-01 – 2011-06-30
William J. Welch   Président élu (2)    2009-07-01 – 2010-06-30
    Président (2)    2010-07-01 – 2011-06-30
    Président sortant (2)   2011-07-01 – 2012-06-30
Marc Fredette   Trésorier (2)    2009-07-01 – 2011-06-30
Yiqiang Zhao   Président élu (3)    2009-07-01 – 2010-06-30
    Président (3)    2010-07-01 – 2011-06-30
    Président sortant (3)   2011-07-01 – 2012-06-30
Pierre Lavallée   Président élu (4)    2009-07-01 – 2010-06-30
    Président (4)    2010-07-01 – 2011-06-30
    Président sortant (4)   2011-07-01 – 2012-06-30
Cynthia Bocci   Secrétaire (4)    2009-07-01 – 2011-06-30
                  
(1) Groupe de biostatistique (2) Groupe de statistique industrielle et de gestion (3) Groupe de probabilités (4) Groupe des méthodes d’enquête

J’adresse mes remerciements aux membres du Comité d’élection (Jiahua Chen, Edit Gombay, Nancy E. Heckman, Robert Platt, 
Rhonda J. Rosychuk, Carl J. Schwarz et Román Viveros-Aguilera), aux scrutateurs (Jean-Pierre Carmichael, Lajmi Lakhal Chaieb) 
et à tous ceux qui ont pris le temps d’exprimer leur voix.

Félicitations aux élus !
Christian Genest, Ph.D., P.Stat.

Président du Comité d’élection, 2008-2009
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Rapport du Comité ad hoc  
de liaison en sciences statistiques 
de la SSC auprès du CRSNG : 

mai/juin 2009
Le comité a été très actif en juin, juillet et août 2008 en réponse 
à la réorganisation des Subventions à la découverte. La nouvelle 
structure, appelée « Modèle de conférence » est fondée sur plusieurs 
grands groupes incluant chacun des sous-domaines. Le personnel 
du CRSNG nous a décrit cette structure lors du congrès de la SSC à 
Ottawa et un fort sentiment s’est alors exprimé contre la proposition 
visant à regrouper en un même groupe (anciennement jury de grand 
domaine) des deux CSS de mathématique (336/7) et de sciences 
statistiques (14).

Le comité de liaison a préparé pour le CRSNG une proposition 
visant la création d’un nouveau groupe, « Sciences interdisciplinaires 
statistiques et quantitatives », proposition soumise en juillet 2008. 
Dans le cadre de cette proposition, nous avons identifié un certain 
nombre de sujets ou « cases » en sciences statistiques. En août 2008, 
le CRSNG nous a répondu qu’il étudierait soigneusement cette 
proposition, mais en mai 2009 il a annoncé sa décision finale de 
placer les mathématiques et la statistique dans un même groupe, dès 
l’automne 2009. Tous les documents relatifs à cette discussion sont 
disponibles en ligne à http://www.sscgscrestructuring.pbwiki.com. 
Cet effort a néanmoins eu pour résultat positif que le CRSNG a utilisé 
les 14 « cases » proposées par le comité de liaison pour former la 
portion sciences statistiques du Groupe.

Le comité s’est réuni de nouveau en avril 2009 pour s’informer du 
nouveau système de sélection des subventions, qui s’applique cette 
année. Comme vous le savez peut-être déjà, ce système ôte aux 
membres du CSS tout pouvoir décisionnel concernant le montant 
des subventions. Le CSS affecte une note sur 6 dans trois catégories : 
mérite de la proposition, qualité de celle-ci et formation de PHQ. Le 
score total se calcule en ajoutant ces trois notes. Le montant de la 
subvention est alors décidé sur la base de ce score par le personnel 
du CRSNG en consultation avec un sous-comité du CSS, dont son 
président, après soumission de ces évaluations. En 2009, le budget des 
sciences statistiques était distinct de celui des sciences mathématiques, 
mais en 2010 le budget sera affecté au niveau du Groupe, c.-à-d. à la 
fois pour les mathématiques et la statistique. Nous ne connaissons pas 
encore les détails de la répartition entre les deux domaines, mais on 
nous assure que les propositions en sciences statistiques continueront 
d’être évaluées par des membres de l’ancien CSS 14. Dans le concours 
2009, les membres du CSS ne savaient pas comment leurs notes 
influeraient sur les montants accordés, mais il semble que pour l’année 
prochaine et quelques années à venir, les montants affectés à chaque 
score total seront essentiellement fixés au niveau de cette année. Les 
subventions seront accordées en commençant par le meilleur score, si 
bien que si, une année donnée, plus d’individus obtiennent un score 
élevé, le taux de succès total baissera.

La composition de ce comité doit être modifiée : il existe comme 
comité ad hoc depuis trois ans, avec essentiellement les mêmes 
membres. Le président et le président sortant du CSS 14 ont été 
membres et d’autres membres ont été nommés selon les besoins 

Report of Ad Hoc Statistical 
Sciences SSC - NSERC Liaison 

Committee  
May/June 2009

The committee was very active in June, July and August 2008 in 
response to the new organization of Discovery Grants. The new 
structure, called the “Conference Model”, is based on several large 
groups, with subareas within each larger group. This structure 
was described by NSERC staff at the SSC Meeting in Ottawa, 
and a strong sentiment was expressed against the proposal that 
a Group (formerly called Broad Area Panel) be formed from the 
two Mathematics GSCs (336/7) and the Statistical Sciences GSC 
(14). 

The Liaison Committee prepared a proposal to NSERC for a 
new Group called “Statistical and Quantitative Interdisciplinary 
Sciences” and submitted this in July, 2008. As part of this a number 
of topic areas, or “boxes” in statistical science were identified. We 
had a response from NSERC in August 2008 stating that they would 
look at this carefully, and received a final decision in May 2009 
announcing NSERC’s decision to place Mathematics and Statistics 
in a single group, beginning in Fall 2009. All the documents relating 
to this discussion are available at http://www.sscgscrestructuring.
pbwiki.com. A positive outcome of this effort is that the 14 ‘boxes’ 
proposed by the Liaison Committee were used by NSERC to form 
the statistical sciences portion of the group. 

The Committee met again in April 2009 to hear about the new 
system implemented for grant awards this year. As many will know, 
this system removes from the GSC members any decision making 
about the dollar amounts for grant awards. The GSC assigned 
one of 6 grades to each of the 3 categories: merit of the applicant, 
quality of the proposal, and training of HQP. A total score was 
the sum of the grades in the 3 categories. Then dollar amounts 
were linked to total scores by NSERC staff in consultation with 
a subset of the GSC including the chair, after the GSC submitted 
its evaluations. In 2009 the budget for Statistical Sciences was 
separate from the budget for Mathematical Sciences, but in 2010 
the budget will be assigned at the group level, i.e. to Mathematics 
and Statistics. We don’t have any details yet on how that will be 
divided between the two areas, although we have been assured that 
applications in Statistical Sciences will continue to be reviewed by 
members of what was formerly GSC 14. In the 2009 competition 
the GSC members did not know how their scores would translate 
into dollars, but it seems to be the case that for next year, and 
possibly for the next few years, the dollar amounts assigned to 
each score total will be essentially fixed at this year’s level. Awards 
will be made from the best score downwards, so an increase in the 
number of highly placed individuals in a given year will decrease 
the overall success rate. 

The membership of this Committee needs to be renewed: it has been 
in existence for 3 years as an ad-hoc committee with essentially the 
same membership. Both the current and previous chairs of GSC 
14 have been members, and additional members were appointed 
on an ad hoc basis. The SSC might consider whether or not the 
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Committee should be made permanent, and if so, what its terms 
of reference should be. The Mathematics Liaison Committee has 
been more proactive than ours, and information on its activities 
this year, widely circulated, may be of interest to the SSC. 

Respectfully submitted on behalf of the committee 

Nancy Reid (Chair) 
François Bellavance 
Hugh Chipman 
Charmaine Dean 
Peter Kim 
Christian Léger 
James Stafford

du moment. La SSC devrait se demander si ce comité doit devenir 
permanent et, si oui, quel serait son mandat. Le comité de liaison 
mathématique est plus proactif que le nôtre et son rapport d’activités 
de l’année en cours, qui a été largement diffusé, pourrait intéresser 
la SSC.

Respectueusement soumis au nom du comité

Nancy Reid (présidente)
François Bellavance
Hugh Chipman
Charmaine Dean
Peter Kim
Christian Léger
James Stafford

The Quebec and Ontario  
New Investigators  
Regional Meeting

A new investigators regional meeting was held for the first time 
for Québec and Ontario on April 4th of this year.  This event was 
co-sponsored by the Centre de recherches mathématiques (CRM) 
who provided a great deal of support and a wonderful venue on 
the campus of the Université de Montréal for the meeting. In 
total 24 people participated, and we would 
like to send a special thanks to those who 
travelled from regions outside of Montréal 
to join us.
   
In the morning we heard five academic 
talks from young researchers on topics 
ranging from bioinformatics (Juli Atherton), 
disease modeling (Lilia Leticia Ramírez 
Ramírez), censored observations (Lajmi 
Lakhal-Chaieb), and time series (Taoufik 
Bouezmarni and Azadeh Moghtaderi).  The 
afternoon consisted of discussions relevant 
to young researchers.  We divided the 
afternoon into two main sections: 
1) “Getting there” and 2) “Once you are 
there”.  To get the discussion started we invited some of our 
colleagues to talk for ten minutes on the following topics: how 
they found their postdoctoral position (Marie-Pierre Sylvestre), 
interviewing for jobs (Jason Nielsen), interviewing job candidates 
(Masoud Asgharian), the first few years on the job (Erica Moodie), 
work-life balance (Aurélie Labbe) and making it past tenure 
(Masoud Asgharian). We are extremely grateful to our colleagues 
for accepting the invitation and for being so open and candid about 
their experiences. They brought up a number of great points and 
set a very comfortable environment for the discussion session.  

La rencontre régionale des 
Nouveaux Chercheurs  
du Québec et l’Ontario

Une rencontre régionale des nouveaux chercheurs en statistique du 
Québec et l’Ontario se tenait pour la première fois cette année le 4 
avril. Cet événement était co-supporté par le Centre de recherches 
mathématiques (CRM) qui a fourni pour la rencontre une appréciable 
aide logistique et de magnifiques locaux sur le campus de l’Université 

de Montréal. Au total, 24 personnes ont 
participé, et nous aimerions dire un merci 
particulier à ceux qui sont venus de l’extérieur 
de Montréal pour se joindre à nous. 

Durant la matinée, nous avons écouté cinq 
conférences académiques de jeunes chercheurs 
sur des sujets aussi variés que la bio-informatique 
(Juli Atherton), la modélisation de maladies 
(Lilia Leticia Ramírez Ramírez), les données 
censurées (Lajmi Lakhal-Chaieb) et les séries 
chronologiques (Taoufik Bouezmarni et Azadeh 
Moghtaderi). L’après-midi fut consacré à des 
discussions pertinentes pour les nouveaux 
chercheurs. Nous avons divisé l’après-midi 
en deux sections principales : 1)  “S’y rendre” 

et 2) “Une fois rendu”. Pour initier les échanges, nous avons invité 
quelques-uns de nos collègues pour qu’ils parlent pendant dix 
minutes des sujets suivants : comment choisir un stage postdoctoral 
(Marie-Pierre Sylvestre), passer des entrevues (Jason Nielsen), 
interviewer des candidats (Masoud Asgharian), les premières années 
d’un prof (Erica Moodie), la conciliation travail-famille (Aurélie 
Labbe), et obtenir la permanence (Masoud Asgharian). Nous sommes 
extrêmement reconnaissants envers nos collègues d’avoir accepté 
l’invitation et d’avoir été si ouverts et candides par rapport à leurs 
expériences. Ils ont mentionné plusieurs points d’intérêt et ouvert la 
voie à une ambiance très confortable pour les échanges.  

First Quebec and Ontario New Investigators 
Regional Meeting/ Première réunion régionale 
des jeunes chercheurs du Québec et de l’Ontario
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A full program can be found at http://www.crm.umontreal.ca/
NCSSC09/index_e.php and we will summarize the points that 
came up at the New Investigators dinner at the SSC meeting in 
Vancouver.  In all, we feel that the event was a success and we are 
extremely happy to have met everyone who attended.
 
The local organizers,
Juli Atherthon, McGill University and Geneviève Lefebvre,       
Université du Québec à Montréal

Un programme complet peut être trouvé à http://www.crm.umontreal.
ca/ NCSSC09/index.php et nous résumerons les échanges et 
conclusions au souper des nouveaux chercheurs au congrès de la 
SSC à Vancouver. Finalement, nous croyons que cet événement fut 
un succès et nous sommes extrêmement contents d’avoir rencontré 
et échangé avec tous les participants.

Les organisatrices locales,
Juli Atherthon, McGill University et Geneviève Lefebvre, Université 
du Québec à Montréal

Case Studies  
in Data Analysis

The poster competition for Case Studies in Data Analysis at the 
2009 Annual Meeting in Vancouver drew a total of eleven entries. 
Case Study 1, The Effects of Climate on the Growth of Lodgepole 
Pine, drew four entrants. Case Study 2, Proteomic Biomarkers for 
Disease Status, drew seven entrants.

Many thanks to Dr. Roberta Parish of the British Columbia Ministry 
of Forests and Range, and Dr. Rob Balshaw of Syreon Corporation 
for generously sharing their data and insights.

The 2009 competition saw several firsts. The first international 
submission was an individual entry for Case Study 1 by a 
postgraduate student at the University of California at Berkeley. 
Another first was the entry of a combined team from archrival 
universities Toronto and Waterloo. 

In keeping with a tradition that pre-dates the inception of the 
awarding of prizes for the best posters, certificates of participation, 
signed by the SSC President Dr. Román Viveros-Aguilera, 
were presented at the close of the poster session. Additional 
monogrammed gifts with the SAS logo were distributed by 
random draw to the participants. Thanks are due to Mr. Jamie 
Farnell of SAS Canada for the arrangements for the certificates 
and the gifts.

The adjudication committee for 2009 consisted of the full 
membership of the Committee of the Award for Case Studies 
in Data Analysis. This year’s judges were Ms. Julie Bernier of 
Statistics Canada, Dr. Alison Gibbs of the University of Toronto, 
Dr. Lajmi Lakhal Chaieb of the Université Laval, and Dr. Kevin 
Keen (Chair) of the University of Northern British Columbia.

Another first for 2009 was that the winning teams for both case 
studies were from the same university. Both winning teams 
came from the Department of Mathematics and Statistics at the 
University of Victoria. The $500 award for Case Study 1 went to 
the team of Eric Cormier and Zheng Sun. And the $500 award 
for Case Study 2 went to the team of Linghong Lu, Rena Mann, 
Rabih Saab, and Ryan Stone.  

Congratulations to the winners and to all who participated. 
Kevin J. Keen, University of Northern Britsh Columbia 
and Alison Gibbs, University of Toronto

Des études  
de cas en analyse de données

Le concours d’affichage des études de cas en analyse de données a 
attiré onze propositions lors du congrès annuel 2009 à Vancouver. 
La première étude de cas, Les effets du climat sur la croissance du 
pin de Murray, a engagé quatre équipes. La seconde, Biomarqueurs 
protéomiques et états pathologiques, en a attiré sept.

Un grand merci à Roberta Parish, du Ministère des forêts et 
cantonnements forestiers de Colombie-Britannique, et à Rob Balshaw, 
de Syreon Corporation, qui ont si généreusement partagé leurs 
données et leurs idées.

Le concours 2009 a été l’occasion de plusieurs premières. Nous 
avons eu notre première soumission internationale, par un étudiant 
de troisième cycle de la University of California at Berkeley qui a 
travaillé sur la première étude de cas. Nous avons également reçu 
une proposition jointe par une équipe d’étudiants en provenance des 
universités rivales de Toronto et Waterloo.

Suivant une tradition antérieure à la création du prix de la meilleure 
affiche, des certificats de participation signés par le président de 
la SSC, Román Viveros-Aguilera, ont été présentés à la clôture de 
la séance d’affichage. Des objets au logo SAS ont également été 
distribués aux participants par tirage au sort. Merci à Jamie Farnell 
de SAS Canada pour avoir préparé ces certificats et cadeaux.

Les prix 2009 ont été jugé par l’ensemble des membres du Comité du 
prix pour les études de cas en analyse de données : Julie Bernier de 
Statistique Canada, Alison Gibbs de la University of Toronto, Lajmi 
Lakhal Chaieb de l’Université Laval et Kevin Keen (président) de la 
University of Northern British Columbia.

Autre première pour 2009 : les équipes gagnantes sont issues toutes 
deux de la même université, du Département de mathématique et 
de statistique de la University of Victoria. Le prix de 500 $ pour 
la première étude de cas a été décerné à l’équipe d’Éric Cormier et 
Zheng Sun. Le prix pour la seconde étude de cas, de 500 $ également, 
a été remporté par l’équipe de Linghong Lu, Rena Mann, Rabih 
Saab, et Ryan Stone.

Félicitations aux gagnants et à tous ceux qui ont participé.
Kevin J. Keen, University of Northern Britsh Columbia 
et Alison Gibbs, University of Toronto

http://www.crm.umontreal.ca/ NCSSC09/index.php
http://www.crm.umontreal.ca/ NCSSC09/index.php
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Sept conseils pour collaborer  
plus aisément avec  

les chercheurs en médecine

Karen A. Kopciuk, Rhonda J. Rosychuk, Peter Bacchetti, Rollin Brant, 
Robert Platt, Andrew Willan, Lehana Thabane
Auteur-ressource: Karen A. Kopciuk, University of Calgary

Que vous soyez statisticien débutante ou plus expérimenté, une 
collaboration avec des chercheurs en médecine peut s’avérer une 
belle occasion d’améliorer la qualité méthodologique de la recherche 
médicale, tout en offrant des problèmes motivants pour la recherche 
sur les méthodes statistiques. Cependant, ces relations de collaboration 
présentent souvent de nombreux défis auxquels notre formation et 
notre culture ne nous ont que mal préparés. Les statisticiens qui 
ont appris à naviguer ces eaux parfois troubles ont mis au point des 
stratégies pour garantir que leurs relations de travail seront réellement 
coopératives et fructueuses pour toutes les parties concernées.

Lehana Thabane, de McMaster University, a organisé lors du congrès 
annuel 2008 à Ottawa une table ronde sur invitation pour discuter 
de grandes questions relatives à la collaboration. Cet article offre un 
résumé de ces discussions et offre des conseils à ceux qui entament 
des collaborations, notamment dans des institutions universitaires 
médicales ou des instituts de recherche en santé.

1. Communication
 Une communication efficace est à la base de toute 
collaboration gratifiante. Le statisticien doit non seulement pouvoir 
communiquer des concepts statistiques à ses collaborateurs non 
statisticiens, mais savoir également documenter ses activités 
de recherche de façon rigoureuse et négocier les autres aspects 
professionnels de la relation. Ainsi, des notes de réunion détaillées 
complétées de mesures de suivi aideront toutes les parties à garantir 
que le projet reste sur la bonne voie et que les objectifs et le plan 
de mise en œuvre sont bien articulés. Après une première réunion 
notamment, une note sommaire pourra être rédigée pour résumer 
l’étude et les tâches à effectuer par chacun de ses membres avant la 
réunion suivante. Une communication efficace dans tous les contextes 
(courriel, téléphone, face-à-face, etc.) est essentielle pour établir son 
professionnalisme et bâtir des relations solides.

2. Savoir gérer ses attentes
 Comme toute autre relation, une collaboration peut 
s’effondrer en cas de malentendus ou d’attentes insatisfaites. Chaque 
partie a ses propres attentes. Le statisticien peut exprimer les siennes, 
notamment quant aux rôles et responsabilités concernant divers 
éléments spécifiques de la demande de subventions et du projet, du 
calendrier de travail, de la paternité des articles découlant du projet 
ou de la possibilité de mettre au point une nouvelle méthodologie 
avec un financement et des données suite à de nouvelles demandes de 
subventions. Si les décisions sont écrites et diffusées auprès de chacun 
des participants au projet, les attentes seront claires et la plupart des 
malentendus pourront être évités. La collaboration implique souvent 
un certain degré de négociation : les statisticiens doivent préciser 
comment ils souhaitent être traités par leurs collaborateurs médicaux. 

A R T I C L E S
Seven Tips for Successful 

Navigation of the  
World of Collaborations with 

Medical Researchers
Karen A. Kopciuk, Rhonda J. Rosychuk, Peter Bacchetti, Rollin 
Brant, Robert Platt,  Andrew Willan, Lehana Thabane
Corresponding Author: Karen A. Kopciuk, University of Calgary

Whether you are a junior or experienced statistician, collaborations 
with medical researchers offer rich opportunities to improve 
the methodological quality of medical research and provide 
motivating problems for statistical methods research. However, 
these collaborative relationships often come with many challenges 
for which our training and culture do not adequately prepare 
us.  Statisticians successful in navigating the issues inherent in 
collaborations have developed strategies that ensure that the 
relationships are truly collaborative and valuable for all parties 
involved.

Prof. Lehana Thabane, McMaster University, organized an invited 
panel for the 2008 SSC Annual Meeting in Ottawa to discuss key 
issues in collaborations. This article provides a synopsis of those 
discussions and gives tips for those entering into collaborations, 
with a particular focus on working in academic medical institutions 
or health research institutes.  

1. Communication
 Effective communication is the foundation of rewarding 
collaborations. Not only does the statistician need to convey 
statistical concepts to non-statistical collaborators but also keep 
thorough documentation of the study activities and negotiate other 
business-type aspects. For example, detailed meeting notes with 
action items help all parties ensure that the project is on track and 
that the objectives and implementation plan are well articulated. 
In particular, after an initial meeting a summary memorandum 
may be sent that summarizes the study and the tasks that need to 
be conducted by each study member prior to the next meeting. 
Effective communication in all settings (e.g., email, telephone, 
face-to-face) is crucial to establish professionalism and build 
relationships.   

2. Managing Expectations
 As with any other relationship, breakdowns can occur 
because of misunderstandings and unfulfilled expectations. There 
are expectations on all sides. The statistician can state her/his 
expectations including the roles and responsibilities for specific 
components of grant applications and projects, timelines for work, 
authorship list for papers arising from this work, and opportunities 
to develop new methodology with funding and data coming from 
new grant proposals. If decisions are written down and distributed 
to everyone involved in the project, expectations are clear and 
future misunderstandings can generally be avoided. Often some 
negotiation is involved and statisticians have to specify how they 
want to be treated by medical collaborators. For example, the 
statistician can require receipt of a draft grant application three 
weeks prior to submission.  
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3. Your Role in Projects, Grants and Collaborations
Potential collaborators seek out a statistician at different times in 
a project and for different reasons. For grant proposals, the most 
important issue is to clarify your role and define expectations very 
clearly. Will you be a co-investigator, collaborator, subcontractor 
or consultant, and what work will be your responsibility? Each 
of these roles involves substantially different responsibilities. 
The co-investigator role is the most substantial; you should feel 
responsible for the science as well as the statistical input.  This 
role can include activities such as refining the project questions, 
selecting the study design, and planning its implementation; writing 
an analysis plan and directing/conducting analyses once data are 
collected; and providing advice on statistical methods and potential 
issues. It is also important to know what sections of the grant you 
are responsible for writing and editing as well as what budget 
will be made available to you. In some grants, methodological 
advancements necessary for the study questions to be properly 
answered can be proposed and corresponding costs included in 
the project budget.  If you are a co-investigator, it is important to 
know (and important that your collaborators know) that you are 
an integral part of the research program.  Finally, for large projects 
think about the resources and staff that you may need.  For a large 
study you will need people to run analyses, produce tables, etc., and 
you should be sure not to underestimate budgets in this regard. 

Negotiating your role in longer term collaborations includes many 
of the above considerations but a few more as well. Support from 
your department head for your academic independence will allow 
you to openly discuss your expectations and role in collaborations. 
These discussions will often involve some “give and take”, as the 
team goals might require some flexibility on your part. Respect 
from the other team members can grow over time, especially if 
your attitude is collegial and you demonstrate a clear commitment 
to the project. Your rights, responsibilities and timelines for each 
study component need to be discussed and agreed upon when you 
develop a collaboration. For junior statisticians, it is helpful to 
acknowledge your inexperience and emphasize your eagerness to 
learn from all team members. You need to sort out your role for the 
study publications – for instance, you should have some editorial 
control over the presentation and interpretation of the results. 

4. Authorship
 In the academic world, authorship matters for career 
advancement and success. If you are really a co-investigator 
or collaborator, authorship should be warranted and expected. 
Nonetheless, authorship can be a challenging issue that may 
test your collaborative relationship.   The key is to make your 
authorship expectations known at the outset and a priori establish 
where your name will appear in the list of authors. The statistician 
can explicitly state that authorship is required if she/he prepares 
the analysis plan, directs the data analysis, and writes the statistical 
analysis section of the paper. It might be more difficult to assess the 
placement of your name, especially when projects evolve over time 
and team members may drop in or out. It is important to know how 
your institution values the order (e.g., sometimes “last is best”). 
Knowing the contributions of the other team members will help 
you assess the relative importance of authors and the appropriate 
order. Further, if the authorship order is discussed early on in the 
project, the statistician can tailor her/his contributions to coincide 
with the authorship placement.
 

Par exemple, le statisticien pourra exiger l’envoi de toute ébauche de 
demande de subvention trois semaines avant sa soumission.

3. Votre rôle dans les projets, les subventions et les collaborations
Les collaborateurs potentiels peuvent recourir à un statisticien à 
divers moments d’un projet et pour diverses raisons. Dans le cas 
d’une demande de subvention, la chose la plus importante est de 
clarifier votre rôle et de définir très clairement vos attentes. Serez-
vous cochercheur, collaborateur, sous-traitant ou consultant, et de 
quel travail serez-vous responsable? Chacun de ces rôles implique 
des responsabilités très différentes. Le rôle de cochercheur est le 
plus lourd à porter; vous devrez vous sentir responsable de la science 
tout comme de votre contribution statistique. Dans ce rôle, vous 
aurez peut-être notamment à peaufiner les questions posées dans le 
cadre du projet, à sélectionner un plan d’étude et à en planifier sa 
mise en œuvre, à rédiger un plan d’analyse et à diriger/effectuer les 
analyses une fois les données collectées, ainsi qu’à offrir des conseils 
concernant les méthodes statistiques et d’éventuels problèmes. Il est 
également important de savoir quelles sections de la subvention vous 
serez chargé de rédiger et de réviser et quel budget sera mis à votre 
disposition. Dans certaines subventions, vous pouvez proposer les 
progrès méthodologiques nécessaires à la réussite de l’étude et en 
indiquer le coût dans le budget du projet. Si vous êtes cochercheur, il 
est important de savoir (et que vos collaborateurs sachent) que vous 
faites partie intégrante du programme de recherche. Enfin, dans le cas 
d’un projet de grande envergure, pensez aux ressources et au personnel 
nécessaires. Pour une grande étude, il vous faudra du personnel pour 
effectuer les analyses, produire des tableaux, etc. – assurez-vous de 
ne pas sous-estimer votre budget à cet égard. 

Dans le cas d’une collaboration à long terme, les négociations peuvent 
inclure d’autres points encore. Si le chef de votre département appuie 
votre liberté académique, vous pourrez discuter ouvertement de vos 
attentes et du rôle que vous souhaitez jouer dans la collaboration. 
Ces discussions exigeront souvent certains compromis, sachant qu’il 
vous faudra montrer de la souplesse pour aider à réaliser les objectifs 
de l’équipe. Les autres membres de l’équipe apprendront à vous 
respecter, surtout si votre attitude est collégiale et que vous faites 
la preuve de votre engagement envers le projet. Vous devrez dès le 
début de la collaboration discuter et convenir de vos droits, de vos 
responsabilités et du calendrier pour chaque élément de l’étude. Si 
vous êtes un jeune statisticien, il sera utile d’admettre votre manque 
d’expérience et de souligner votre soif d’apprendre auprès des autres 
membres de l’équipe. Vous devrez aussi clarifier votre rôle quant aux 
publications résultant de l’étude – demandez notamment un certain 
contrôle quant à la présentation et à l’interprétation des résultats.

4. Paternité
Dans le monde universitaire, la paternité est importante pour 
l’avancement professionnel et la réussite. Si vous êtes réellement 
cochercheur ou collaborateur, la paternité doit être garantie et exigée. 
Néanmoins, il s’agit d’une question délicate qui peut mettre votre 
relation à l’épreuve. La solution : faites savoir dès le départ quelles 
sont vos attentes concernant la paternité et convenez a priori de 
l’ordre d’apparition des noms dans la liste d’auteurs. Le statisticien 
peut indiquer explicitement qu’il souhaite la paternité s’il prépare le 
plan d’analyse, dirige l’analyse des données et rédige la section de 
l’article concernant l’analyse statistique. Il peut s’avérer plus difficile 
de négocier le placement de votre nom dans la liste des auteurs, surtout 
si le projet évolue dans le temps et si la composition de l’équipe 
change. Il est important de savoir si votre institution fait grand cas 

A R T I C L E S
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There  a r e  au tho r sh ip  gu ide l i ne s  fo r  a l l  au tho r s  
(JAMA 1997; 277: 927-34)  and specifically for statistical authors 
(StatMed 1998;17:2289-9). Often journals have their own 
authorship criteria but researchers can interpret these guidelines 
differently. Authorship is really about credit, responsibility and 
accountability: often credit is the focus. As a statistician, you must 
use your own moral/ethical gauge to ensure that credit is deserved 
and that you take responsibility for the integrity of your part of 
the project. You may insist on approval of anything with your 
name before its release to ensure your integrity. Your name is your 
“brand” as a statistician and only you can protect your brand.

5. Ethical Considerations
 Ethical dilemmas and conflicts of interest can arise within 
any collaboration, but ones involving medical researchers pose 
special challenges. Medical and health researchers usually have 
enough research experience to have ideas on how to conduct 
a study and analyze the collected data. However, if they have 
not kept up with current methods or lack understanding of the 
relevant issues for their study, they might want to use questionable 
methods or interpretations of their results. Compounding these 
problems are the clinical journals that perpetuate the use of these 
inappropriate methods because they do not critically evaluate 
sampling, statistical methods and misinterpretations of findings. 
In addition, a medical collaborator might send you a data file with 
patient identifiers, clearly violating patient confidentiality, or may 
not want to bother publishing the study’s results at all. Extensive 
ethical guidelines for statisticians can be found online (e.g., isi.
cbs.nl/ethics0index.htm).
 Because financial conflicts of interest have documented 
associations with bias, they are best avoided, and there are strict 
disclosure and other policies that must be followed when they 
exist.  Non-financial conflicts—usually between what is best 
scientifically and what is expedient—are often unavoidable but 
receive little attention. For example, downplaying study limitations 
may sometimes improve the paper’s chance of acceptance into 
a high-level journal.  As recognized methodological experts, 
statisticians are in a good position to understand limitations and 
to help ensure that their scientific relevance is properly discussed.  
Collaborators or reviewers might suggest, or even demand, the 
use of inferior methods. Or they may ask that conventional 
but inappropriate results be reported (e.g., post-hoc power for 
completed studies). Compared to just acquiescing, there may be 
substantial risk and extra effort in explaining why such requests 
are inappropriate, but this will better serve scientific purposes.

6. Mentorship and Choosing Collaborators
It is especially unfortunate that mentorship is so underutilized in 
academia since it is such an important career component. A young 
academic may focus exclusively on establishing an independent 
research programme and a teaching portfolio, without realizing 
the benefits collaborative research can provide. Collaborative 
research activities often lead to new research problems which can 
substantially strengthen, rather than weaken, your independent 
research program. We can also make a difference in health care: 
pick up any top medical journal to find a study which could have 
benefited from better statistical collaboration. There is also a 
“public service” component of collaborative research since it 
is public funds which typically subsidizes our training and pays 
our salaries.

de l’ordre (p. ex., il vaut parfois mieux figurer en dernier). Le fait 
de connaître les contributions des autres membres de l’équipe vous 
aidera à évaluer l’importance relative des auteurs et l’ordre le plus 
approprié. De plus, si l’ordre de la paternité est discuté dès le début 
du projet, le statisticien peut ajuster ses contributions pour coïncider 
avec son placement.
Il existe des directives à ce sujet pour tous les auteurs (JAMA 1997; 
277: 927-34) et plus spécifiquement pour les auteurs en statistique 
(StatMed 1998;17:2289-9). Souvent, les revues ont leurs propres 
critères de paternité, mais les chercheurs peuvent interpréter ces 
directives de diverses manières. La paternité est vraiment une question 
de crédit, de responsabilité et d’imputabilité; mais souvent le crédit 
l’emporte. En tant que statisticien, vous devez recourir à votre propre 
baromètre moral/éthique pour déterminer si vous méritez ce crédit 
et si vous vous portez garant de l’intégrité de votre partie du projet. 
Vous pouvez exiger d’approuver tout ce qui porte votre nom avant 
sa publication, en garantie de votre intégrité. Votre nom constitue 
votre « marque » de statisticien – vous seul êtes en mesure de la 
protéger.

5. Considérations éthiques
Des dilemmes éthiques et des conflits d’intérêt peuvent surgir à 
l’occasion de toute collaboration, mais celles avec des chercheurs en 
médecine en offrent de toutes spéciales. Les chercheurs en médecine 
et en santé ont généralement assez d’expérience pour s’être fait une 
idée de la manière d’effectuer une étude et d’analyser les données 
collectées. Toutefois, s’ils ne sont pas au courant des méthodes 
actuelles ou de questions importantes pour leur étude, ils peuvent être 
tentés de recourir à des méthodes ou interprétations douteuses. Pour 
compliquer les choses, les revues cliniques perpétuent l’usage de ces 
méthodes inappropriées, car elles n’évaluent pas de façon critique 
l’échantillonnage, les méthodes statistiques et les interprétations 
erronées. En outre, un collaborateur médical pourrait vous envoyer 
un fichier de données contenant des identificateurs de patients, en 
toute violation de son devoir de confidentialité, ou vouloir en fin 
d’étude refuser d’en publier les résultats. Vous trouverez en ligne des 
directives détaillées à l’intention des statisticiens (p. ex. : isi.cbs.nl/
ethics0index.htm).
 Il est avéré que les conflits d’intérêt financiers sont parfois 
associés à de fâcheux partis pris : il vaut donc mieux les éviter, 
mais sachez aussi que vous devrez suivre de strictes politiques de 
divulgation et autres. Les conflits non financiers (généralement 
entre ce qui est plus scientifique et ce qui est opportun) sont souvent 
difficiles à éviter et font l’objet de moins d’attention. Par exemple, il 
peut être tentant de minimiser les limites d’une étude pour améliorer 
les chances de voir un article accepté par une revue de haut niveau. 
En tant qu’experts avérés en méthodologie, les statisticiens sont bien 
placés pour comprendre de telles limites et aider à garantir que leur 
importance scientifique est clairement exposée. Les collaborateurs ou 
examinateurs peuvent demander, voire exiger, l’usage de méthodes 
de qualité inférieure ou demander la publication de résultats 
conventionnels mais inappropriés (p. ex., puissance post hoc sur des 
études complétées). Il peut être risqué et difficile d’expliquer pourquoi 
de telles demandes sont déplacées, mais cela vaut mieux d’un point 
de vue scientifique.

6. Mentorat et choix de collaborateurs
Il est malheureux que le mentorat, cet élément de carrière essentiel, 
soit si peu développé dans le monde universitaire. Un jeune 
universitaire risque fort de se concentrer uniquement sur son 
programme de recherche indépendant et sa charge d’enseignement, 
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A mentor’s role is two-fold: to provide motivation and 
encouragement to get involved in collaborative research 
and to help the mentee maximize the benefits from being a 
collaborator. Choosing the right collaborators is the most important 
consideration for maximizing the benefits of collaboration. The 
best strategy is to work with two to three research teams who are 
highly motivated to obtain funding, conduct the research, and get 
the results published. Look for respect. If you are not brought in 
at the beginning to develop the design or plan the analyses, look 
elsewhere. Make sure everyone on the team knows who you are 
and the expertise you bring. If statistical methods are presented 
at a collaborators’ meeting, make sure you are presenting.  The 
mentor can help provide the mentee with the will to balance all the 
demands of an academic career, including the need to incorporate 
collaborative research, and to maximize the benefits from these 
collaborations.

7. Financial Compensation
 The exchange of money for effort will depend on the type 
of position and the institutional setting. Medical researchers may 
be able to contract and pay university professors directly, and these 
activities are counted as supplementary professional activities. 
Other positions may require partial or full cost recovery for 
activities to offset any institutional payments of salary for yourself 
and/or your staff. It is important to know the scope of your position 
and the financial obligations. Further, your role in a collaborative 
project may also dictate what, if any, money can be exchanged (e.g., 
typically grant co-investigators cannot pay themselves). Note too 
that financial compensation should be independent of authorship 
considerations.
 In any setting, it is crucial to negotiate financial 
compensation in advance of the grant submission or statistical 
work. The statistician should know the tasks, timelines, and 
fees required. Quotations should be prepared that include costs 
for any staff, students, hardware, software, data management, 
and manuscript costs. Where appropriate, quotes should include 
money to support necessary methodological developments and 
their implementation (e.g., developing software programs). Once a 
project is funded, be sure to record efforts (e.g., hours worked) and 
costs, and bill frequently. In some situations, it may be difficult to 
recover the money quoted and renegotiation may be appropriate. 
You may wish to make sacrifices based on your collaborative 
relationship, but be sure that your career is not sacrificed.

In summary, many statisticians will have collaborations with 
medical researchers and may enter these relationships with little 
collaborative experience and preparation. We have highlighted 
seven key issues for successful collaboration with medical 
researchers. Our discussion points to ways in which the statistician 
can facilitate productive, rewarding, and fulfilling collaborations. 
Statisticians, medical researchers—and ultimately all of us—can 
benefit from these collaborations.

 

A R T I C L E S
sans comprendre les avantages de la recherche en collaboration. Les 
activités de collaboration mènent souvent à de nouveaux problèmes 
de recherche et ne peuvent donc que renforcer, plutôt que diluer, 
votre programme de recherche indépendant. Nous pouvons également 
influer sur les soins de santé : pensez à toutes ces études médicales qui 
auraient été avantagées par une meilleure collaboration statistique. Il 
existe également un élément de « service à la collectivité » dans la 
recherche en collaboration, étant donné que notre formation et nos 
salaires proviennent généralement des fonds de l’État.
Le rôle d’un mentor est double : motiver et encourager le protégé à 
la recherche en collaboration et l’aider à maximiser les avantages de 
celle-ci. Le choix de bons collaborateurs est essentiel pour maximiser 
les avantages d’une collaboration. La meilleure stratégie consiste à 
travailler avec deux ou trois équipes de recherche hautement motivées 
pour obtenir un financement, effectuer des recherches et publier 
leurs résultats. Cherchez à être respecté. Si l’on ne vous demande 
pas de contribuer dès le départ à la mise au point du plan d’étude ou 
d’analyse, allez voir ailleurs. Assurez-vous que tous les membres 
de l’équipe vous connaissent et savent l’expérience que vous avez à 
contribuer. Si les méthodes statistiques font l’objet d’une réunion des 
collaborateurs, assurez-vous de faire une présentation. Un mentor peut 
aider son protégé à se forger la volonté nécessaire pour jongler avec 
toutes les exigences d’une carrière universitaire, y compris le besoin 
d’y inclure une dose de recherche en collaboration, et à maximiser 
les avantages de ces collaborations.

7. Contrepartie financière
La rémunération de vos efforts dépendra du type de position et du 
contexte institutionnel. Les chercheurs en médecine peuvent être en 
mesure d’engager et de payer des professeurs d’université directement, 
auquel cas ces activités comptent comme activités professionnelles 
supplémentaires. D’autres positions exigeront le recouvrement partiel 
ou total du coût de vos activités pour compenser le paiement par votre 
institution de votre salaire et/ou de celui de votre personnel. Il est 
important de connaître la portée de votre position et les obligations 
financières qui lui sont associées. De plus, votre rôle dans le projet 
de collaboration dictera peut-être certaines règles financières (ainsi, 
les cochercheurs boursiers ne peuvent généralement pas se verser 
de salaire). Sachez aussi que la contrepartie financière ne doit pas 
influer sur la paternité.
 Dans tout contexte, il est essentiel de négocier la contrepartie 
financière avant la soumission de toute demande de subvention et 
le début des travaux statistiques. Le statisticien doit connaître ses 
tâches, le calendrier et les coûts impliqués. Préparez des devis et 
incluez-y les coûts afférents au personnel, aux étudiants, au matériel 
et logiciels informatiques, à la gestion des données et à la rédaction. 
Le cas échéant, pensez à demander des fonds pour toute recherche 
méthodologique nécessaire et la mise en œuvre de cette méthodologie 
(p. ex., développement de logiciels). Une fois le projet financé, 
n’oubliez pas de comptabiliser vos efforts (p. ex., heures de travail) 
et vos frais et de facturer régulièrement. Dans certaines situations, il 
peut s’avérer difficile de recouvrer les sommes prévues: vous devrez 
alors renégocier. Vous serez peut-être tenté de faire des sacrifices 
pour sauver la relation de collaboration, mais ne sacrifiez en aucun 
cas votre carrière.
En résumé, de nombreux statisticiens collaborent avec des chercheurs 
en médecine, parfois sans l’expérience et la préparation nécessaires. 
Nous avons souligné sept questions essentielles à une collaboration 
réussie dans le domaine médical. Notre discussion indique des façons 
pour le statisticien de rendre ces relations plus productives, gratifiantes 
et épanouissantes. Statisticiens, chercheurs en médecine – et nous 
tous – avons beaucoup à profiter de ces collaborations.
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