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M E S S A G E S
Message du Président
Message from the
President
Chers membres,

The holiday season is behind us and
the SSC executive and committees have already
started working on a busy schedule of activities.
Preparations for the next SSC annual meeting
at Laval University, Quebec City (May 23-26,
2010) are progressing well. The presidential
invited address will be given by Nobel Laureate
Robert Engle, Stern School of Business, New
York University. Rob Engle (jointly with Clive
Granger) was awarded the 2003 Nobel Prize
in Economics and his research interests are in
Financial Econometrics, Time
Series Analysis, Volatility and
Risk Management and Empirical
Market Microstructure. Program
chair Christian Léger has
already put together a number
of impressive invited sessions.
He is planning approximately
47 invited sessions representing different sections, and
incorporating new themes.

La saison des Fêtes est derrière nous
et l’exécutif et les comités de la SSC ont déjà
repris leurs activités. Les préparatifs vont bon
train pour le prochain congrès annuel de la SSC,
qui se tiendra à l’Université Laval, à Québec,
du 23 au 26 mai 2010. L’allocution de l’invité
du Président de la SSC sera prononcée par
Robert Engle, Prix Nobel, de la Stern School
of Business, Université de New-York. Rob
Engle (avec Clive Granger) s’est vu décerner le
Prix Nobel d’Économie en 2003; il s’intéresse
à l’économétrie financière, l’analyse
des séries chronologiques, la gestion
de la volatilité et des risques et
la microstructure empirique des
marchés. Le président du comité
scientifique, Christian Léger, a déjà
dressé une liste impressionnante
de séances invitées. Il en prévoit
environ 47, qui représenteront les
différents groupes et incluront divers
nouveaux thèmes.

The call for contributed papers is
already out and the abstract submission deadline
is February 12. Online registration for the
conference is open and the deadline for early
registration is April 9. Local arrangements are
mostly in place under the leadership of Thierry
Duchesne. Details are available in this issue of
the newsletter and are also on the SSC website
(www.ssc.ca).

Vous pouvez déjà soumettre vos
communications libres; la date limite de
soumission des résumés est fixée au 12 février.
L’inscription en ligne au congrès est ouverte,
la date limite pour la préinscription étant le 9
avril. Les arrangements locaux sont largement
finalisés sous la direction de Thierry Duchesne.
Vous trouverez plus de détails dans ce numéro
du bulletin, ainsi que sur le site Web de la SSC
(www.ssc.ca).
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Please book accommodations in
advance as Quebec City can be very busy
around May through July. SSC 2010 will be
a significant meeting. Please mark it on your
calendar and plan to participate.
Various award committees are at work
receiving nominations and going through the
award selection processes before the annual
meeting in Quebec City. If you are planning
to nominate someone for an SSC award please
contact the appropriate committee and send in
the required nomination package as soon as
possible. The deadlines were mentioned in the
previous issues of Liaison. (See also the SSC
website.)
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Pensez à réserver votre chambre d’hôtel bien
à l’avance, car Québec est une destination très
populaire de mai à juillet. SSC 2010 sera un
congrès d’une grande portée. Prenez-en note dès
maintenant et prévoyez d’y participer.
Plusieurs comités de prix acceptent actuellement
des mises en candidature pour les prix qui seront
décernés lors du congrès annuel à Québec. Si
vous souhaitez proposer quelqu’un pour un
prix de la SSC, veuillez contacter le comité en
question et soumettre les documents nécessaires
dès que possible. Les dates limite de soumission
vous ont été données dans les derniers numéros
de Liaison. (Voyez aussi le site Web de la SSC.)
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M E S S A G E S
The new editor of the Canadian
Journal of Statistics (CJS) as of January 1,
2010 is Jiahua Chen of University of British
Columbia. Please contact him for new
submissions to CJS. On behalf of the executive,
the board, and all SSC members, I would like
to thank Paul Gustafson for his outstanding
work as editor during the last three years. He
will continue to process the submissions which
are already in the pipeline. Angelo Canty is the
new managing editor of CJS from January 1,
2010. George Styan has served as managing
editor of CJS assisted by Evelyn Styan for
many years and has decided to pass the torch
on to Angelo. On behalf of all of us I would
like to thank George and Evelyn for their
outstanding service to the SSC.

Le nouveau rédacteur en chef de
La revue canadienne de statistique (RCS)
est Jiahua Chen de la University of British
Columbia à compter du 1er janvier 2010.
Veuillez le contacter avec vos soumissions
à la revue. Au nom de l’exécutif, du Conseil
d’administration et de tous les membres de la
SSC, je tiens à remercier Paul Gustafson pour
son travail remarquable depuis trois ans en tant
que rédacteur en chef. Il continuera à traiter
les soumissions en cours. Angelo Canty est le
directeur de la production de la RCS depuis le
1er janvier 2010. George Styan a rempli ce rôle
pendant de longues années, assisté par Evelyn
Styan, avant de passer le flambeau à Angelo. Au
nom de chacun, je remercie vivement George et
Evelyn pour ce service éminent à la SSC.

The statistical education committee
of the SSC is planning a workshop for school
teachers in the coming months. The objective
is to help teachers develop more interest in
statistical thinking and to create opportunities
for middle school students to see statistics at
work. Details are being worked out by Alison
Gibbs and her team. We hope that this interest
will continue and the SSC can contribute
significantly in the future to statistical education
in Canadian schools.

Le comité d’éducation en statistique
de la SSC planifie un atelier à l’intention des
enseignants dans les mois à venir. L’objectif est
de les aider à s’intéresser davantage à la pensée
statistique et à créer des occasions pour initier
les élèves des écoles secondaires à la statistique
pratique. Alison Gibbs et son équipe s’occupent
des détails. Nous espérons que cet intérêt durera
et que la SSC continuera à contribuer de manière
important à l’éducation statistique dans les
écoles canadiennes.

There are many individuals who
are making great efforts for the successful
functioning of the SSC. In particular, Hugh
Chipman, the SSC Manager of
Electronic Services, is working
diligently to enhance the SSC website.
One of the aims is to be able to renew
the SSC membership online by Fall
2010. In addition, Larry Weldon,
the editor of Liaison, is working very
hard to coordinate the articles for our
newsletter. I would like to thank all the
committees and volunteers for their
dedicated work.

Il y a tant de personnes qui travaillent
sans relâche au bon fonctionnement de la SSC.
Je tiens notamment à saluer Hugh Chipman,
le gérant de services électroniques de
notre Société, qui passe de longues
heures à améliorer le site Web de la
SSC. Nous espérons entre autres vous
permettre de renouveler votre adhésion
à la SSC en ligne d’ici l’automne 2010.
Par ailleurs, Larry Weldon, le rédacteur
de Liaison, travaille d’arrache-pied
pour coordonner les articles pour notre
bulletin. Je tiens aussi à remercier tous
les comités et les bénévoles pour leur
travail dévoué.

It is important for the SSC members to
ask some serious questions about the relevance
of the SSC for the Canadian public. 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? These are very
serious issues and require careful thinking, a
lot of resources and hard work. Can the SSC,

Il est important que les membres
de la SSC se posent d’importantes questions
sur la pertinence de notre Société auprès du
public canadien. La SSC peut-elle contribuer à
mieux incorporer la statistique dans la politique
publique? Pouvons-nous aider à communiquer
au public divers résultats statistiques d’intérêt
général par le biais des médias? Ce sont des
sujets de grande importance qui exigent une
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which is run by pure volunteer work, take up
some of these challenges? We have started
some efforts in promoting Statistics in the
school system. 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). If
there are issues which you consider relevant for
the executive committee, please let us know.
I would be happy to answer any query
you have concerning the workings of the SSC
or the actions taken by the executive committee.
It is our pleasure to serve you.
Bovas Abraham

réflexion poussée, de grandes ressources et bien
des efforts. La SSC, dirigée comme elle l’est par
des bénévoles, peut-elle relever ces défis? Nous
avons déjà entamé des efforts pour promouvoir
la statistique dans le système scolaire. Je soulève
ces questions ici pour vous donner l’occasion
d’y réfléchir.
Je serais très heureux d’entendre toutes
vos réflexions à ce sujet et vos idées concernant
leur mise en application (babraham@uwaterloo.
ca). N’hésitez pas non plus à nous faire part de
toute question que vous jugez être du ressort du
comité exécutif.
Je me ferai une joie de répondre à toutes
vos questions concernant le fonctionnement
de la SSC ou des mesures prises par le Comité
exécutif. C’est un plaisir de vous servir.
Bovas Abraham

INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à envoyer des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à: 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
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Message from the
Editor

Message du rédacteur
en chef

My first duty in this message is to correct a
Mon premier devoir dans ce message est de
very unfortunate error in the Nov 2009 issue
corriger une erreur très fâcheuse qui s’est glissée
of Liaison. The obituary of Mir Maswood
dans le numéro de novembre 2009 de Liaison.
Ali was accompanied by a misLa notice nécrologique sur Mir
captioned picture of Mir Massom
Maswood Ali y était accompagnée
Ali, the brother of the deceased.
d’une photo à la légende erronée : il
The error was mine. It was
s’agissait de Mir Massom Ali, le frère
corrected in the electronic version
du défunt. Je suis seul responsable de
but not in the print version. To the
cette erreur, qui a été corrigée dans la
daughter of the deceased, Ayesha
version électronique, mais non dans
Ali and the rest of the family, I
la version papier. Je tiens à présenter
offer my sincere apologies for the
mes sincères excuses à la fille du
error. The correct picture of the
défunt, Ayesha Ali, ainsi qu’aux
deceased is printed in this issue
autres membres de sa famille. Vous
Larry Weldon
along with a report of a conference
trouverez le portrait du défunt dans
in his honour held in December, 2009 in New
ce numéro avec un rapport sur la conférence qui
Cairo, Egypt.
s’est tenue en décembre 2009 au Nouveau Caire,
en Égypte.
Topics of wide interest in this issue include
information about the SSC 2010 conference
Vous trouverez dans ce numéro des articles
in Quebec City, May 24-26, and the first
d’intérêt général concernant notamment le
installment of a very useful report from
congrès 2010 de la SSC à Québec (24-26 mai)
Richard Cook, the Chair of the Research
et un premier article dans une série très utile
Committee of the SSC. Also, readers will
qui nous vient de Richard Cook, le président du
note that the Coming Attractions section is
Comité de la recherche de la SSC. Les lecteurs
submitted by the new Canadian Journal
noteront aussi que la rubrique Articles à venir
of Statistics editor, Jiahua Chen. Jiahua has
est signée par le nouveau rédacteur en chef de
assumed the position following the successful
La revue canadienne de statistique, Jiahua Chen.
Jiahua a repris ce poste au terme du fructueux
editorship of Paul Gustafson.
mandat de Paul Gustafson.
Statistical practice can suggest new directions
La pratique statistique suggère souvent de
in statistical theory, and often provides
nouvelles voies théoriques à explorer et offre
essential elements to a statistics education.
souvent des éléments essentiels pour l’éducation
The annual contribution of the Case Studies
en statistique. Le concours annuel des études de
Competition is a valuable component of the
cas constitue un composant important des activités
SSC activities. Kevin Keen introduces this
de la SSC. Kevin Keen nous présente le concours
year’s competition in the News section.
de cette année dans la rubrique Nouvelles.
Finally, I urge you to provide me with feedback
Enfin, je vous encourage vivement à m’envoyer
about the look and the content of Liaison.
Liaison requires significant funding from the
vos commentaires sur la présentation et le
SSC, and I want to ensure its continued value
contenu de Liaison. Liaison exige un financement
important de la part de la SSC et je veux m’assurer
to SSC members.
que nos membres continuent de lui accorder de la
valeur.
Larry Weldon
Larry Weldon
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SSC 2010:
THE 38TH ANNUAL
MEETING

SSC 2010:
LE 38E CONGRÈS
ANNUEL

May 23 - 26, 2010
Université Laval
Québec City QC

23 mai - 26 mai 2010
Université Laval
Québec QC

The 38th Annual Meeting of the SSC will
be held on the campus of Université Laval,
Québec City, QC, from Monday May 24 to
Wednesday May 26, 2010. Some committee
meetings as well as three workshops organized
by the four sections will take place on Sunday
May 23. Please check the conference website
http://www.ssc.ca/2010/index_e.html for more
information.

Le 38e congrès annuel de la SSC se déroulera
sur le campus de l’Université Laval, Québec,
QC, du lundi 24 mai au mercredi 26 mai 2010.
Des réunions de comités ainsi que trois ateliers
organisés par les quatre groupes auront lieu
le dimanche 23 mai. Prière de consulter le site
web de la conférence, http://www.ssc.ca/2010/
index_f.html, pour de plus amples informations.

COMITÉ
DES ARRANGEMENTS LOCAUX

LOCAL ARRANGEMENTS
Thierry Duchesne (Committee Chair)
Louis-Paul Rivest, Lajmi LakhalChaieb, Gaétan Daigle, Sylvie
Lambert
Université Laval

Thierry Duchesne (président)
Louis-Paul Rivest, Lajmi LakhalChaieb, Gaétan Daigle, Sylvie
Lambert
Université Laval

Located in Québec’s capital,
Située dans la capitale du Québec,
Université Laval is one of the
l’Université Laval est l’une des
major Canadian universities. Its
universités majeures du Canada. Son
1.75 square kilometer campus is
campus de 1.75 km2 se trouve dans
located in the borough of Saintel’arrondissement Sainte-Foy-Sillery
Foy-Sillery and is 56% wooded
et est constitué à 56% de boisés,
Thierry Duchesne
parkland, green space and athletic
parcs et terrains de sport. Le jardin
fields. The campus’ Botanical Garden boasts
botanique du campus renferme 4 000 espèces
4,000 species of flowers and the wooded areas
de fleurs et la zone boisée abrite 67 espèces de
offer 67 species of deciduous and coniferous
conifères et de feuillus et plus de 60 espèces
trees and over 60 species of birds. People
d’oiseaux. Les gens aiment bien fréquenter les
enjoy pedestrian paths and cycling facilities
sentiers pédestres et pistes cyclables lors des
on sunny days, and appreciate the 10 km of
journées ensoleillées ou les 10 km de couloirs
underground walkways linking all pavilions
qui relient tous les pavillons lors des journées
on rainy days.
pluvieuses.
The campus is located only 7 km from
the Historic District of Old Québec, the
European-style part of Québec City that is
still surrounded by ramparts that have been
declared a World Heritage Site by Unesco in
1985. Travel between the Old City and the
campus is easy by public transit or by car

SSC LIAISON

Le campus n’est qu’à 7 km du Vieux-Québec,
la partie de la ville de Québec au style européen
entourée de remparts qui font partie du
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1985.
Les déplacements entre le Vieux-Québec et le
campus sont faciles en transport en commun
ou en voiture (voir le site web de la conférence
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Québec et sa région offrent
There are many things to
plusieurs
activités.
Tout
do in the city and region
visiteur doit prendre le temps
of Québec. Walking in the
de marcher dans les rues
streets of Old Québec, be
du Vieux-Québec, que ce
it in the Petit Champlain
soit dans le quartier Petit
district or along the cliff
Champlain ou le long de la
on Terrace Dufferin right
falaise sur la terrasse Dufferin
by Chateau Frontenac, is a
près du Château Frontenac. On
must for any visitor. The Old
retrouve aussi plusieurs pubs,
City area also offers pubs,
restaurants et musées dans les
restaurants and museums.
Quebec City / Québec
environs de la vieille ville. La
The Montmorency Falls,
chute Montmorency, l’île d’Orléans et Sainteîle d’Orléans and Sainte-Anne-de-Beaupré/
Anne-de-Beaupré/Mont Sainte-Anne ne sont
Mont Sainte-Anne are only a short drive
qu’à quelques minutes de voiture du centre-ville
away from the downtown and campus areas.
ou du campus. Il est aussi possible de s’évader
It is also possible to get out in the wilderness
dans la nature en passant une journée dans le
and spend a day at the Jacques-Cartier river
parc provincial de la vallée de la rivière Jacquesvalley provincial park or go whale watching
Cartier, ou en allant côtoyer les baleines à bord
on a Zodiac craft within a few hours’ drive.
d’un Zodiac à quelques heures de route. Vous
You can find a nice list of the 12 “Mustpouvez trouver une liste des 12 incontournables
see attractions” in the immediate vicinity
de la région immédiate de Québec telle que
of Québec suggested by the Québec City
suggérée par l’Office du tourisme de Québec
Tourism and Convention Bureau here:
ici: http://www.quebecregion.com/fr/quoi_faire_
http://www.quebecregion.com/en/what_to_
activites/incontournables?a=vis.
do/must-see_attractions?a=vis.
Blocks of rooms at discounted rates have
been reserved for conference participants
in two hotels in Sainte-Foy-Sillery (Hotel
Plaza Québec and Auberge Sir Wilfrid)
and one hotel near the St-Jean gate to the
Old City (Hotel Palace Royale). Dormitory
style rooms have also been reserved at the
university residences. Since the release dates
of these blocks of rooms are in early April, we
invite all people who are planning to attend
the meeting to book early, most especially
those who are planning to spend the night of
Wednesday May 26 in Québec.
Travel from the Sainte-Foy-Sillery hotels to
the Laval campus can be done by foot (2.6
km) or by public transit. Three large shopping
malls occupy most of the space between
campus and these hotels, which can make
the walk more comfortable if weather does
not co-operate. The 6 km route from Hotel
Palace Royale to campus is easily and quickly
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ou http://www2.ulaval.ca/la-vie-universitaire/
decouvrir-le-campus.html pour de plus amples
informations). Le secrétariat du congrès, les
pauses-café, les kiosques des exposants et la
plupart des activités scientifiques seront situés
au pavillon Ferdinand-Vandry,
récemment remis à neuf.

Photo: Luc-Antoine Couturier

SSC
Web Site

(see the conference website and http://www2.
ulaval.ca/en/campus-life.html for more
details). The conference registration desk, the
coffee breaks, the exhibitors’ displays as well
as most of the scientific events will be located
in the newly renovated
Ferdinand-Vandry building.

Des groupes de chambres à tarifs préférentiels ont
été réservés pour les participants au congrès dans
deux hôtels de Sainte-Foy-Sillery (Hôtel Plaza
Québec et Auberge Sir Wilfrid) et dans un hôtel
près de la porte St-Jean du Vieux-Québec (Hôtel
Palace Royale). Des chambres de type dortoir ont
aussi été réservées aux résidences de l’université.
Comme ces réservations ne sont plus garanties
à partir du début du mois d’avril, nous invitons
les gens qui prévoient venir au congrès à réserver
tôt, et tout particulièrement ceux qui prévoient
dormir à Québec le mercredi 26 mai.
Le déplacement entre les hôtels de Sainte-FoySillery et le campus peut se faire à pied (2.6
km) ou par transport en commun. Trois grands
centres commerciaux occupent la majeure partie
de l’espace entre ces hôtels et le campus, ce qui
peut rendre la marche plus confortable lorsque
la température est moins clémente. Les 6 km qui
séparent l’Hôtel Palace Royale et le campus sont
facilement et rapidement franchis (20 minutes) en
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travelled (20 minutes) by public transit. We
are also planning to organize transportation
from campus to Hotel Plaza Québec for the
banquet on Tuesday night and from Hotel
Plaza Québec to the residences and Hotel
Palace Royale at the end of the banquet.
People who are planning to visit attractions
outside of the downtown or campus areas are
advised to rent a car. All conference hotels
offer parking (at a cost) and visitors can
park right by or inside the Ferdinand-Vandry
building ($14/day). The drive from any of the
hotels to campus is usually shorter than 20
minutes.
We have planned for three social events. There
will be a welcome mixer held on Sunday night
in the Atrium of the De Koninck building. The
same location will also be used for a BBQ on
Monday evening (free for graduate students).
Finally, the banquet will take place at Hotel
Plaza Québec on Tuesday night.

HIGHLIGHTS OF THE
SCIENTIFIC PROGRAM
Christian Léger
(Program Chair)
Université de Montréal

!

transport en commun. Nous prévoyons également
organiser un service de transport entre le campus
et l’Hôtel Plaza Québec pour le banquet le mardi
soir et entre l’Hôtel Plaza Québec et les résidences
et l’Hôtel Palace Royale à la fin du banquet.
Nous recommandons à ceux qui prévoient visiter
des attractions touristiques situées hors des
quartiers du campus ou du centre-ville de louer
une voiture. Tous les hôtels de la conférence
offrent des espaces de stationnement (à un
certain coût) et les visiteurs peuvent stationner
au pavillon Ferdinand-Vandry pour 14$ par jour.
Il faut habituellement moins de 20 minutes pour
se rendre de n’importe quel des hôtels au campus
en voiture.

Le site Web
de la SSC

Nous organisons trois événements sociaux. Il y
aura un coquetel de bienvenue le dimanche soir
à l’Atrium du pavillon De Koninck. Un BBQ
(gratuit pour les étudiants des cycle supérieurs)
aura lieu au même endroit le lundi soir.
Finalement, le banquet aura lieu à l’Hôtel Plaza
Québec le mardi soir.

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

FAITS SAILLANTS DU
PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Christian Léger
(Le responsable du programme)
Université de Montréal

Le comité scientifique vous a
The Program Committee has
préparé un programme remarquable
prepared an outstanding program
pour le Congrès SSC 2010. Le
for SSC 2010. The preliminary
programme préliminaire des séances
program schedule of invited
de communications invitées devrait
sessions will soon be made
être disponible bientôt sur le site web
available on the website http://
Christian Léger
du congrès (http://www.ssc.ca/2010/
www.ssc.ca/2010/index_e.html,
index_f.html), mais vous devriez dès maintenant
but you should already plan to arrive early and
prévoir d’arriver tôt et de quitter à la toute fin car,
stay late as exciting sessions are scheduled
comme vous le constaterez dans les prochains
until the very end of the meeting as you will
paragraphes, nous avons planifié des séances
see in the next few paragraphs!
excitantes jusqu’à la fin du congrès!
The invited program includes a total of 47
Le programme de séances de communications
sessions. Two sessions of plenary talks are
invitées en comporte un total de 47. Deux
scheduled every day, one in the morning
séances plénières par jour sont prévues, une le
and one in the afternoon. Our four sections
matin et une l’après-midi. Nos quatre groupes
are each organizing four invited sessions on
organisent chacun quatre séances sur divers
various topics of biostatistics, business and
sujets de la biostatistique, de la probabilité, de
industrial statistics, probability, and survey
la méthodologie d’enquêtes et de la statistique
methods. But many other topics will be
industrielle et de gestion. Mais le programme
covered by the invited program, including
de séances de communications invitées
subjects as diverse as time series analysis,
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Future SSC
Meetings
2010
Quebec City, QC (May 23 - 26)
• Local Arrangements:
Thierry Duchesne
(Université Laval)
• Program: Christian Léger
(Université de Montréal)
2011
Wolfville, NS (June 12 -15)
• Local Arrangements:
Hugh Chipman
(Acadia University)
• Program: Shelley Bull
(Lunenfeld Research Institute)
2012
Guelph, ON (June 3 - 6)
• Local Arrangements:
Brian Allen
(University of Guelph)
20

SSC Address
Statistical Society of Canada
Suite 105
1785 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 3Y6
CANADA
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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computer experiments, and environmental
statistics. Many sessions of contributed talks
and posters will be added to the program.
Two case studies will challenge our students.
Three workshops will provide interesting
learning opportunities for all on Sunday.
After a brief description of the plenary
talks and their speakers, I will outline the
Introductory Overview Lectures, and will
highlight some sessions including some
panel discussions on important topics for our
community.

PLENARY TALKS
Monday morning:
Presidential Invited Address
by
Robert F. Engle
New York University
on
Long Term Skewness and Systemic
Risk

comprend plusieurs autres sujets, notamment
des domaines aussi variés que les séries
temporelles, l’expérimentation numérique et la
statistique environnementale. Plusieurs séances
de communications libres et par affichage
s’ajouteront au programme. Deux études de
cas sauront mettre nos étudiants au défi. Le
dimanche, trois ateliers offriront des opportunités
d’apprentissage intéressantes pour tous les
participants.
Après une brève introduction des conférences
plénières et de leurs conférenciers, je vais
parler des Conférences de vue d’ensemble et
je vais mettre en relief certaines séances, dont
des panels sur des sujets importants pour notre
communauté.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Robert F. Engle

Monday afternoon:
SSC Impact Award Address
by
Rick Routledge
Simon Fraser University
on
Preserving Wild Pacific Salmon
Rick Routledge

Lundi après-midi :
Allocution du récipiendaire du prix
pour impact de la SSC
par
Rick Routledge
(Université Simon-Fraser)
sur
La préservation du saumon sauvage du
Pacifique

Nancy Reid

Mardi matin :
Allocution de la récipiendaire de la
médaille d’or
par
Nancy Reid
(Université de Toronto)
sur
Quelques idées sur la théorie de la
statistique

Tuesday morning:
Gold Medal Address
by
Nancy Reid
University of Toronto
on
Some Thoughts on the Theory of
Statistics

10

Lundi matin :
Allocution de l’invité du Président
par
Robert F. Engle
(Université de New-York)
sur
L’asymétrie à long terme et le risque
systémique
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Tuesday afternoon:
CRM-SSC Prize in Statistics Address
Winner to be determined

Mardi après-midi :
Allocution du récipiendaire du Prix CRMSSC en statistique
Le récipiendaire sera connu plus tard

Wednesday morning:
Canadian Journal of Statistics and Pierre
Robillard Award Addresses
Winners to be determined

Mercredi matin :
Allocutions des récipiendaires des prix de
La revue canadienne de statistique et PierreRobillard
Les récipiendaires seront connus plus tard

Wednesday afternoon:
The Lasso: Some Novel Algorithms, and
Applications
by
Rob Tibshirani
Stanford University

Mercredi après-midi :
« Le Lasso : Quelques nouveaux algorithmes et
applications »
par
Rob Tibshirani
Université Stanford

Robert F. Engle is the winner of the 2003
Nobel Prize in Economics (jointly with
Clive Granger), for “methods of analyzing
economic time series with time-varying
volatility through ARCH models”, the now
well-known Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity models.

Robert F. Engle est le récipiendaire du Prix
Nobel en économie 2003 (conjointement avec
Clive Granger) pour « des méthodes d’analyse
économique des séries temporelles économiques
avec volatilité saisonnière (méthodes ARCH) »,
ces modèles autorégressifs d’hétéroscédasticité
conditionnelle maintenant bien connus.

Rob Tibshirani, a winner of
the prestigious COPSS award,
is a well-known member of the
Canadian statistical community
having spent the beginning of his
career at the University of Toronto.
He will talk about the Lasso, one of
the numerous and most successful
methods he has introduced.
Rob Tibshirani

Rob Tibshirani, récipiendaire
du prestigieux prix COPSS, est
un membre bien connu de la
communauté statistique canadienne
ayant passé les premières années de
sa carrière à l’Université de Toronto.
Il nous entretiendra sur le Lasso,
une des nombreuses méthodes qu’il
a introduites et l’une de celles qui a
le mieux réussi.

For more information on Nancy Reid and
Rick Routledge and their awards, please
consult the August issue of Liaison.

Pour plus d’informations concernant Nancy
Reid et Rick Routledge et les prix qu’ils ont
obtenus, je vous invite à consulter le numéro du
mois d’août de Liaison.

INTRODUCTORY OVERVIEW
LECTURES

CONFÉRENCES DE VUE
D’ENSEMBLE

These lectures will provide a 90-minute
introduction to important and timely statistical
topics. This year, we have three excellent
expositors and leaders in their respective
fields who have agreed to introduce their
research area to non-specialists.

Ces conférences présenteront une introduction de
90 minutes à des sujets importants et opportuns
en statistique. Cette année, trois excellents
conférenciers et chercheurs de premier plan dans
leur domaine respectif ont accepté de présenter
une vue d’ensemble de leur domaine de recherche
à des non spécialistes.

SSC LIAISON

Congrès futurs
de la SSC
2010
Québec, QC (23 - 26 mai)
• Arrangements locaux :
Thierry Duchesne
(Université Laval)
• Programme :
Christian Léger
(Université de Montréal)

2011 		
Wolfville, NS (12 - 15 juin)

• Arrangements locaux :
Hugh Chipman
(Université Acadia)
• Programme : Shelley Bull
(Lunenfeld Research Institute)

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

L’adresse
de la SSC
Société statistique du Canada
Bureau 105
1785, promenade Alta Vista
Ottawa ON K1G 3Y6
CANADA
Téléphone
Télécopie
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On Monday, Rob Tibshirani, Stanford University, will give an
“Introduction to Some Topics in Statistical Data Mining”.
Rob is co-author of the very successful book “The Elements of
Statistical Learning” (with Trevor Hastie and Jerome Friedman),
and has made numerous contributions to help bridge the gap
between the computer science and statistical schools of data
mining.

• AV I S

Le lundi, Rob Tibshirani de l’Université Stanford donnera
une « Introduction à quelques sujets du forage de données
statistique ». Rob est co-auteur du très réputé livre « The Elements
of Statistical Learning » (coécrit par Trevor Hastie et Jerome
Friedman) et il a contribué généreusement à faire le pont entre les
écoles informatique et statistique du forage de données.

Le mardi, Naomi Altman de l’Université d’état de la Pennsylvanie,
On Tuesday, Naomi Altman, Pennsylvania State University,
donnera une vue d’ensemble de « La biologie, la technologie et la
will give a lecture on “The Biology, Technology,
modélisation statistique de données génomiques à haut
and Statistical Modelling of High-throughput
débit ». Un manque de compréhension de certains aspects
Genomics Data”. A lack of understanding of
biologiques devient souvent un obstacle important pour
some of the biological aspects is often a deterrent
plusieurs d’entre nous qui assistons à des présentations
for many of us attending bioinformatics talks. This
en bioinformatique. Cette conférence présentera une
lecture will provide an “all of biology” introduction
introduction de type « biologie 101 » sur les aspects
to better understand bioinformatics talks. It will also
nécessaires pour mieux comprendre les présentations de
highlight some of the statistical modelling involved
bioinformatique. Elle présentera également certains des
in analysing genomics data. Naomi is another
modèles statistiques utilisés pour analyser des données
Canadian having a successful career south of the
génomiques.
Naomi est une autre Canadienne qui
Naomi Altman
border.
poursuit une carrière fructueuse au sud de la frontière.
On Wednesday, Jim Ramsay, McGill University,
will give an introductory overview lecture entitled
“Data and Models on the Move: Functional Data
Analysis”. Co-author of the book “Functional Data
Analysis” that introduced the topic (with Bernard
Silverman), Jim has received many awards in his
career, including the Gold Medal, and shows that
retirement can be very active nowadays!

Le mercredi, Jim Ramsay de l’Université McGill,
donnera une conférence de vue d’ensemble intitulée
« Données et modèles en déplacement : Analyse
de données fonctionnelles ». Co-auteur du livre
« Functional Data Analysis » qui a introduit le sujet (avec
Bernard Silverman), Jim a reçu de nombreux prix dans sa
carrière, dont la médaille d’or. Il démontre que la retraite
peut être très active de nos jours !

Jim Ramsay

Panel Discussion on the Role, Benefits, and
Importance of a National Statistics Institute

Groupe de discussion sur le rôle, les bénéfices et
l’importance d’un Institut national en statistique

Following the unsuccessful renewal bids of the National Institute
for Complex Data Structures, I felt that it was important that we
keep thinking about the future of our discipline and the need
for an adequate national resource. I asked Charmaine Dean
and Richard Lockhart (Simon Fraser University) to organize
a panel discussion on the role, benefits, and importance of a
National Statistics Institute. This topic is sufficiently important
that it is scheduled unopposed on Sunday late afternoon, after
the workshops and before the welcome mixer. The panellists
will be Hugh Chipman (Acadia University), David Higdon
(Los Alamos National Laboratory), Gail Ivanoff (University of
Ottawa), Mary Lesperance (University of Victoria), and LouisPaul Rivest (Université Laval).

Suite aux tentatives infructueuses de renouvellement du financement
de l’Institut national sur les structures de données complexes,
j’ai senti qu’il était important que nous continuions de réfléchir à
l’avenir de notre discipline et à l’utilité de compter sur une ressource
nationale adéquate. J’ai demandé à Charmaine Dean et Richard
Lockhart (Université Simon-Fraser) d’organiser une table ronde
sur le rôle, les bénéfices et l’importance d’un institut national en
statistique. L’importance de ce sujet est telle que l’activité sera
tenue sans opposition en fin d’après-midi le dimanche, soit après
les ateliers et avant la réception de bienvenue. Les panelistes seront
Hugh Chipman (Université Acadia), David Higdon (Laboratoire
national Los Alamos), Gail Ivanoff (Université d’Ottawa), Mary
Lesperance (Université de Victoria) et Louis-Paul Rivest
(Université Laval).

(Sunday, late afternoon)

This session aims at bringing the statistical sciences community
together to discuss the construction of a National Statistical
Sciences Institute. Our pilot institute, the National Institute for
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(dimanche en fin d’après-midi)

Cette séance vise à réunir la communauté des sciences statistiques
pour discuter de l’établissement d’un institut national des sciences
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Complex Data Structure, accomplished a number of outstanding
things, opening many doors for interdisciplinary research with
statistical leadership. Many members of our community support
the idea of a national institute and there is a danger that the goal
may fade away if nothing is done.  
This panel discussion will consider the importance and support
of statistical research for Canada, and the need for an institute
will be reassessed. We will consider what challenges are faced
by statistical researchers in Canada; how statistics advances
Canadian science and technology and public policy; how Canadian
statistical science impacts the global statistical community; our
linkages with other Canadian scientific communities, including
mathematics and operations research; what sorts of structures and
resources are required to advance Canadian statistical research
in a substantial way; what would be the impact of an inability to
procure such resources.
Broad input is encouraged at this discussion; there will be ample
time for engagement by the community after the panellists provide
their viewpoints on these issues. Both large-scale visionary
remarks as well as suggestions for smaller ways we can support
each other and the pivotal role of statistical science in Canada are
welcome. We hope that many of you will make plans to attend
this important session which will be followed by the mixer.

• AV I S

statistiques. Notre institut pilote, l’Institut national sur les structures
de données complexes, a accompli plusieurs choses remarquables,
ouvrant ainsi plusieurs portes pour réaliser de la recherche
interdisciplinaire où les projets étaient menés par des statisticiens.
Plusieurs membres de notre communauté sont d’accord avec l’idée
d’un institut national et il y a un danger que l’objectif disparaisse
peu à peu si rien n’est fait.
La table ronde va considérer l’importance et le support offert à la
recherche statistique au Canada et le besoin pour un institut sera
réévalué. Nous allons examiner les défis auxquels font face les
chercheurs en statistique au Canada, comment la statistique fait
avancer la science et la technologie canadiennes de même que la
politique publique, comment les sciences statistiques canadiennes
influencent la communauté statistique globale, les liens avec
les autres communautés statistiques canadiennes, incluant les
mathématiques et la recherche opérationnelle, quels types de
structures et de ressources sont requises pour faire avancer de façon
substantielle la recherche en statistique au Canada, ainsi que quel
serait l’impact de ne pas réussir à se procurer ces ressources.
On encourage une vaste participation à cette discussion. Il y aura
amplement de temps pour que la communauté s’implique après
que les panelistes se seront prononcés sur ces questions. Tant les
remarques visionnaires à grande échelle que les suggestions plus
concrètes sur la façon dont on peut mieux s’appuyer les uns des
autres et soutenir le rôle essentiel des sciences statistiques au Canada
sont les bienvenues.

Panel Discussion on Opportunities & Challenges
in Interdisciplinary Research and Training

Panel sur les opportunités et les défis de la formation
et la recherche interdisciplinaire

Statistical science is inherently an interdisciplinary
research field, contributing to the foundational strength
of many scientific disciplines. Indeed, interdisciplinary
work often provides the groundwork for new statistical
breakthroughs. Many statistical researchers in Canada
engage in collaborative work which flows the full course
from the development of new statistical methodological
tools to suit the complex problem at hand; to the
unravelling of scientific discoveries utilizing such tools;
and then to decision-making based on the impact of the
knowledge derived, including in the policy arena or
in industrial and health advancements, for example.

La science statistique est un domaine de recherche intrinsèquement
interdisciplinaire qui contribue à renforcer les fondements
de plusieurs disciplines scientifiques. En effet, les travaux
interdisciplinaires fournissent souvent les ingrédients préliminaires
pour de nouvelles percées en statistique. Au Canada, plusieurs
chercheurs en statistique s’engagent dans des travaux avec des
chercheurs de d’autres disciplines menant à toute la gamme des
contributions possibles allant du développement de nouveaux
outils méthodologiques statistiques pour résoudre le problème
complexe à l’étude, à l’aboutissement de découvertes scientifiques
par l’utilisation de tels outils, puis à la prise de décision sur la base
des connaissances acquises, incluant dans l’arène politique ou par
exemple, lors d’avancées en industrie ou en santé.

Organized by Charmaine Dean (Simon Fraser University),
the panel discussion will focus on this important aspect of the
discipline of statistical sciences, that of collaborative research,
and will discuss challenges in the conduct of interdisciplinary
research and how best to teach and develop interdisciplinary
research skills. Panellists will discuss a broad range of issues
including collaborative training environments, the increasingly
prominent role of the statistician, for example in health studies

SSC LIAISON

Organisé par Charmaine Dean (Université Simon-Fraser), cette
table ronde mettra l’accent sur cet aspect important de la discipline
des sciences statistiques qu’est la recherche de nature collaborative. Il
discutera des défis dans la conduite de la recherche interdisciplinaire
ainsi que des meilleures manières d’enseigner et de développer les
habiletés en recherche interdisciplinaire. Les panelistes discuteront
d’un large éventail de questions incluant les environnements de
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and in climate change investigations where accurate measures
of uncertainty for rather complicated study designs are
required, and where large teams of investigators are brought to
bear on critical societal problems. The discussion will focus
on practical and concrete approaches for research leadership,
training and mentoring. The session will end with an open
discussion where engagement by the community on these issues
will be encouraged. The panellists are Laurie Ainsworth
(SFU), Shelley Bull (University of Toronto), Richard Cook
(University of Waterloo), John Petkau (UBC), and Francis
Zwiers (Environment Canada).

supervision collaborative, le rôle de plus en plus en plus important
du statisticien, par exemple dans les études en santé ou la recherche
sur les changements climatiques où des mesures d’incertitude de
plus en plus précises sont requises pour des devis de recherche de
plus en plus compliqués et où de grandes équipes de chercheurs
sont mises à contribution sur des problèmes critiques pour notre
société. La discussion se concentrera sur des approches pratiques
et concrètes pour bien former les étudiants, encourager le mentorat
et développer du leadership en recherche. La séance se terminera
par une discussion où la communauté sera encouragée à discuter
de ces questions. Les panelistes sont Laurie Ainsworth (SFU),
Shelley Bull (Université de Toronto), Richard Cook (Université de
Waterloo), John Petkau (UBC) et Francis Zwiers (Environnement
Canada).

Panel Discussion on Problems and Issues Faced
by New Researchers

Table ronde sur les problèmes et questions auxquels
font face les nouveaux chercheurs

The New Researchers Committee has been invited to organize
a session on issues of interest to them. Yulia Gel (University
of Waterloo and Chair of the committee) invited three senior
researchers, two from academia and one from industry to discuss
the problems and issues faced by new researchers. Paul Cabilio
(Acadia University) and Nancy Reid (University of Toronto) have
both chaired departments, of mathematics and statistics in a small
university, and of statistics in a large university, respectively while
Kelly Zou has a lot of experience in the pharmaceutical industry
through her work at Pfizer. Although targeted to new researchers,
students and other researchers are bound to learn very interesting
things from the panellists regarding the beginning of a career.

Le comité des nouveaux chercheurs a été invité à organiser une
séance sur des questions d’intérêt pour eux. Yulia Gel (Université de
Waterloo et présidente du comité) a invité trois chercheurs séniors,
deux du milieu académique et un de l’industrie, afin de discuter
des problèmes auxquels font face les nouveaux chercheurs. Paul
Cabilio (Université Acadia) et Nancy Reid (Université de Toronto)
ont tous deux été directeur de département, en mathématiques et
en statistique dans une petite université d’une part et en statistique
dans une grande université d’autre part. Kelly Zou, quant à elle, a
beaucoup d’expérience dans l’industrie pharmaceutique grâce à son
travail chez Pfizer. Bien que cette séance s’adresse aux nouveaux
chercheurs, tant les étudiants que les autres chercheurs ne pourront
faire autrement que d’apprendre des choses intéressantes au sujet du
début de la carrière de la part des panelistes.

Privacy Legislation Implications for Canadian Statisticians

Législations sur la vie privée Conséquences pour les statisticiens canadiens

The Accreditation Committee has also been invited to organize
a session on issues of interest to accredited members. Privacy
legislation is having an increasing impact on professional matters
everywhere, including in statistics. This panel will discuss the
implications of privacy for A.Stat. and P. Stat. professionals.
Mary Lesperance (University of Victoria) is organizing this
session. Be sure to check the program for a more detailed abstract
of the session.

Le comité d’accréditation a également été invité à organiser une
séance sur des questions d’intérêt pour les membres accrédités.
Les législations sur la vie privée ont de plus en plus d’impact
partout dans les questions de nature professionnelle, notamment en
statistique. Ce panel discutera des implications des législations sur
la vie privée sur le travail des professionnels A. Stat. et P.Stat. Mary
Lesperance (Université de Victoria) organise cette séance. Assurezvous de vérifier dans le programme pour y trouver un résumé plus
détaillé de cette séance.
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ON SOME OTHER SESSIONS

SUR QUELQUES AUTRES SÉANCES

The Association des statisticiennes et statisticiens du Québec is
organizing a very interesting session on What is the Role of a
Statistical Association in Insuring Rigour in the Publication
of Statistical Results in Media? Although the details are not
available as of now, this session organized by Nathalie Madore
(Régie des rentes du Québec) is likely to be thought-provoking.

L’Association des statisticiennes et des statisticiens du Québec
(ASSQ) organise une séance fort intéressante sur Quel est le rôle
d’une association de statistique pour assurer la rigueur dans
la publication médiatique de résultats statistiques ? Bien que
les détails ne soient pas encore disponibles, cette séance organisée
par Nathalie Madore (Régie des rentes du Québec) va sans doute
générer beaucoup de discussion et de réflexion.

The Isobel-Loutit Invited Address of the Business and
Industrial Statistics Section will be given by Jeff Wu (Georgia
Tech), a world expert in experimental design, especially as
applied to industry. He will talk about “Quality Technology in
the High-tech Age”.
The Survey Methods Presidential Invited Address will
be delivered by Mike Brick (Westat). He will address a very
timely issue in survey sampling, that of using a dual frame of
landline and cell phones for surveys. An increasing fraction of
households no longer have landline phones, their members having
only cell phones. This is particularly true of young households.
On the other hand, many people still do not have cell phones.
Constructing a dual frame with landline phones (targeted at
households) and cell phones (targeted at individuals) leads to
important methodological issues.
We have also organized a concentration of four sessions on
actuarial science and finance. Dependence Modelling in Risk
Theory (Étienne Marceau, Université Laval), Financial
Modelling in Actuarial Sciences (Gary Parker, Simon Fraser
University), Statistical Modelling in Actuarial Sciences (José
Garrido, Concordia University), and Ruin Theory (Steve
Drekic, University of Waterloo) are the titles of the sessions
(with organizers). Thanks go to José Garrido for coordinating
these four sessions.
Finally, for those of us interested in education issues, two
sessions are likely to be of interest: What can we learn from
each other about teaching statistics? (Alison Gibbs, University
of Toronto and Bethany White, University of Western Ontario)
and Innovative Tools in Teaching Statistics (Zeny Mateo and
Saumen Mandel, University of Manitoba).
Please be sure to regularly check the website for updates and we
look forward to meeting you in Quebec City next May for a very
stimulating Annual Meeting!

L’allocution Isobel Loutit du groupe de statistique industrielle
et de gestion sera donnée par Jeff Wu (Georgia Tech), un expert
mondial en planification d’expériences, notamment ses applications
en industrie. Il présentera une conférence sur « La technologie en
qualité à l’ère de la haute technologie ».
L’allocution de l’invité du Président du groupe des méthodes
d’enquêtes sera donnée par Mike Brick (Westat). Il parlera d’un
sujet très à propos en méthodologie d’enquêtes, soit l’utilisation
d’une double base de sondage construite à partir des téléphones
fixes et des téléphones cellulaires. Une fraction de plus en plus
importante de ménages n’ont plus de téléphones fixes, leurs membres
n’ayant que des téléphones cellulaires. Ceci est particulièrement
vrai des jeunes ménages. D’autre part, plusieurs personnes n’ont
toujours pas de cellulaires. La construction d’une double base de
sondage à partir des téléphones fixes (visant les ménages) et des
téléphones cellulaires (visant des individus) mène à des questions
méthodologiques importantes.
Nous avons également organisé une concentration de quatre séances
sur l’actuariat et la finance. Modèles de dépendance en théorie du
risque (Étienne Marceau, Université Laval), modèles financiers
en actuariat (Gary Parker, Université Simon-Fraser), modèles
statistiques en actuariat (José Garrido, Université Concordia) et
théorie de la ruine (Steve Drekic, Université de Waterloo) sont les
titres de ces quatre séances (avec l’organisateur). Des remerciements
tout spéciaux vont à José Garrido pour la coordination de ces quatre
séances.
Finalement, pour ceux qui s’intéressent aux questions reliées à
l’enseignement, deux séances devraient particulièrement vous
intéresser : Que peut-on apprendre les uns des autres concernant
l’enseignement de la statistique? (Alison Gibbs, Université de
Toronto et Bethany White, Université de Western Ontario) ainsi
que Outils innovateurs pour l’enseignement de la statistique
(Zeny Mateo et Saumen Mandel, Université du Manitoba).
Vous êtes invités à jeter régulièrement un coup d’œil au site web pour
des mises à jour et nous espérons vous rencontrer en mai prochain à
Québec pour un congrès annuel fort stimulant!
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2010 Case Studies
in Data Analysis
Poster Competition

Concours d’affichage 2010 des
études de cas en analyse de
données

There will be a poster competition for Case Studies in Data
Analysis during the SSC Annual Meeting in Quebec City May
23 - 26, 2010. For the third year, one award will be presented for
the best case-study poster in each of the two case studies. The
value of the award for each case study in the 2010 competition
will be $500 with the intention that this award is shared equally
among the members of each winning team. The Committee of
the Award for Case Studies in Data Analysis will consider the
quality of both the analysis of the data and the presentation of
the results in reaching its decision. The Committee of the Award
for Case Studies in Data Analysis reserves the right to decline to
make an award for a given case study if numbers of entries are
insufficient.

Le congrès annuel de la SSC à Québec (23-26 mai 2010) inclura un
concours d’affichage des études de cas en analyse de données. Pour
la troisième fois, un prix sera décerné à la meilleure affiche pour
chacune des deux études de cas. Le montant du prix pour chaque
étude de cas est fixé à 500 $ pour 2010. Cette somme sera partagée
en parts égales par les participants de chaque équipe gagnante.
Le Comité du prix pour les études de cas en analyse de données
tiendra compte à la fois de la qualité de l’analyse de données et de
la présentation des résultats. Le Comité des prix d’études de cas se
réserve le droit de ne pas décerner de prix pour l’une ou l’autre des
études de cas si le nombre de soumissions est insuffisant.

The case studies are intended for teams of graduate and senior
undergraduate students working either with or without faculty
mentors. Each participating team will choose to analyse one of
the two data sets described below and the teams will present
summaries of the methods they used and the results of their
analyses in a poster presentation session at the Annual Meeting.
The case studies for the 2010 competition are as follows.

Les études de cas sont destinées à des équipes d’étudiants diplômés
ou en dernière année de bac, travaillant avec ou sans professeur
mentor. Chaque équipe choisira d’analyser l’un des deux ensembles
de données décrits ci-après et présentera un résumé des méthodes
utilisées et des résultats de ses analyses lors d’une séance d’affiches
pendant le congrès.
Le concours 2010 offre le choix entre les études de cas suivantes :

Case Study 1: The effects of photo-interpreted variables in
the estimation of stand-level merchantable volumes in the
Province of Québec
The Quebec forest inventory uses aerial photos of target forest
management units at the first step of the sampling process. Photo
interpreters then divide the territory into homogeneous polygons
and, for each of those polygons, estimate the value of specific
biological and physical variables. Once the photo-interpretation is
completed, polygons with similar photo-interpreted characteristics
are grouped into strata. The stratification is used to direct the
field inventory in which plots are established and in which forest
properties are measured. The primary objective of the case study
is to predict different stand-level volumes using photo-interpreted,
climatic, geographical and ecological classification variables.

Étude de cas 1 : Effets des variables de photo-interprétation dans
l’estimation des volumes marchands au niveau du peuplement
dans la Province de Québec
L’inventaire forestier québécois utilise des photos aériennes d’unités
d’aménagement cibles comme point de départ de son processus
d’échantillonnage. Des interprètes photographiques permettent
ensuite de diviser le territoire en polygones homogènes puis, pour
chacun de ces polygones, d’estimer la valeur de variables biologiques
et physiques spécifiques. Une fois la photo-interprétation complétée,
les polygones dont les caractéristiques d’interprétation sont
similaires sont regroupés en strates. Cette stratification sert pendant
l’inventaire sur le terrain lors de la création de parcelles et de la
mesure des propriétés forestières. L’objectif principal de cette étude
de cas est de prévoir divers volumes au niveau du peuplement, à
l’aide de variables de classification tirées de la photo-interprétation,
climatiques, géographiques et écologiques.

Case Study 2: Metabolism of bradykinin and endogenous
des-Arg9 bradykinin in human plasma: contribution to
the pathophysiology of angioedema associated with ACE
inhibitors
Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are an important
class of drugs used over the last 30 years to treat cardiovascular
diseases such as hypertension and congestive heart failure. These
drugs cause potentially lethal side effects, including angioedema,
in some patients. The objective of this case study is to compare
kinetic profiles of two peptides between cases and controls in the

Étude de cas 2: Métabolisme de la bradykinine et de la
bradykinine endogène des-Arg9 dans le plasma humain :
contribution à la pathophysiologie de l’œdème de Quincke
associé aux inhibiteurs ECA
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(ECA) constituent une catégorie de médicaments importante
utilisée depuis 30 ans pour traiter les maladies cardiovasculaires
comme l’hypertension et l’insuffisance cardiaque congestive.
Ces médicaments peuvent causer chez certains patients des effets
secondaires potentiellement mortels, dont l’œdème de Quincke.
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search for evidence of a possible anomaly in the metabolism of
these peptides for cases, those with and those without a history of
angioedema, who have been treated with ACE inhibitors.
Data and further information about both case studies can be
obtained from the SSC website which also provides information
regarding the registration procedure for participants. The deadline
for registration is March 15, 2010.
Kevin J. Keen, Ph.D., P.Stat.
University of Northern British Columbia
Telelphone: (250) 960-5014
E-mail: keenk@unbc.ca
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L’objectif de cette étude de cas est de comparer les profils cinétiques
de deux peptides entre les cas et les cas témoins dans l’espoir de
prouver une éventuelle anomalie du métabolisme de ces peptides
pour les patients, avec ou sans antécédents d’œdème de Quincke,
qui ont été traités par inhibiteurs ECA.
Vous trouverez sur le site Web de la SSC les ensembles de données
à étudier et plus d’informations sur les études de cas et sur la
procédure d’inscription. La date limite d’inscription est le 15
mars 2010.

Kevin Keen

Kevin J. Keen, Ph.D., P.Stat.
University of Northern British Columbia
Téléphone : (250) 960-5014
Courriel : keenk@unbc.ca

Student Travel Awards

Programme de remboursement de frais
de déplacement d’étudiants

The SSC is again awarding travel supplements for students
from Canadian Universities attending the 2010 SSC meeting.
These awards are funded by the Society and four of its sections:
Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial Statistics,
and Probability.

Cette année encore, la SSC offre un programme de remboursement
de frais de déplacement aux étudiants des universités canadiennes
qui souhaitent participer à son congrès annuel 2010. Ce programme
est financé par la SSC et par ses quatre groupes : biostatistique,
méthodes d’enquête, statistique industrielle et de gestion et
probabilité.

Who is eligible: Any full-time student presenting a poster or
giving a talk in a Contributed or Invited Paper Session, or
participating in a Case Study Session. In the case of multiple
authors, only one award will be given per presentation.
Who is ineligible: a student who has received an SSC Travel
Award within the last two years. No more than two awards will
be awarded per university department.
This award is to be used towards travel costs to the conference,
up to a maximum of $500.
To apply for the award, please send one email that includes a
cover letter, the title and abstract of your talk, and a short budget
indicating the costs to be met by this award. Also indicate the
section (Biostatistics, Business and Industry, Survey Methods,
Probability or General) to which your paper belongs. Have your
supervisor send a statement (e-mail is preferable) indicating that
you are currently a full-time student.
Send the required information to the Chair of the Students
Awards Committee by March 1, 2010 at sscstudtrav@
ssc.ca. Ensure that “SSC Travel Award” appears in the
subject line of your email.

Sont éligibles : tous les étudiants à plein temps qui feront une
présentation dans une séance d’affichage, de communication
libre ou sur invitation, ou qui participeront à une étude de cas. Un
seul des auteurs d’une même communication peut bénéficier du
programme.
Sont inéligibles : les étudiants qui ont bénéficié du programme au
cours des deux dernières années. Un maximum de deux bourses sera
décerné à chaque département.
Chaque bourse couvre les frais de déplacement du récipiendaire
jusqu’à concurrence de 500 $.
Pour poser votre candidature, veuillez inclure dans un même courriel
une lettre de motivation, le titre et le résumé de votre présentation,
ainsi qu’un résumé des débours que la bourse permettrait de couvrir.
De plus, indiquez le groupe (Biostatistique, Statistique industrielle
et gestion, Méthodologie d’enquête, Probabilité ou Général) auquel
vous avez soumis votre présentation. Demandez à votre superviseur
d’envoyer une note (par courriel) confirmant votre statut
d’étudiant à plein temps.

Jason Loeppky
UBC Okanagan
Jason Loeppky

SSC LIAISON

Faites parvenir ces renseignements au plus tard le 1er
mars 2010 au président du Comité du programme de
remboursement des frais de déplacement d’étudiants à
sscstudtrav@ssc.ca. Assurez-vous que les mots « SSC Travel
Award » figurent dans le champ « Sujet » du courriel.
Jason Loeppky, UBC Okanagan
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SSC
ELECTIONS

ÉLECTIONS
de la SSC

Below is a list of candidates for each position to be filled
July 1, 2010, on the SSC Board of Directors and Section
Executive Committees. All additional nominations must
be supported by at least five individual members in good
standing; they must be submitted in writing and received by the
Chair of the Election Committee on or before March 1, 2010.

Voici une liste de candidats aux postes à pourvoir le
1er juillet 2010 au Conseil d’administration de la SSC
et aux Comités exécutifs des groupes d’intérêt. Toute
candidature additionnelle doit être appuyée par au moins
cinq membres individuels en règle ; elle doit être soumise par écrit
et reçue par le président du Comité d’élection au plus tard le
1er mars 2010.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
(Three-Year Terms)

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Mandats de trois ans)

President-Elect (2010-2011), President (2011-2012),
Past President (2012-2013):
John Brewster (University of Manitoba)

Président désigné (2010-2011), président (2011-2012),
président sortant (2012-2013) :
John Brewster (University of Manitoba)

Publications Officer:
Wendy Lou (University of Toronto)

Directeur des publications :
Wendy Lou (University of Toronto)

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF
DIRECTORS
(Two-Year Terms)

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

Regional representative from the Atlantic Provinces
(One to be elected):

Représentant régional des provinces atlantiques
(Un poste à pourvoir) :

Gary Sneddon (Memorial University of Newfoundland)
Edward Susko (Dalhousie University)

Gary Sneddon (Memorial University of Newfoundland)
Edward Susko (Dalhousie University)

Regional representatives from Québec
(Two to be elected):

Représentants régionaux du Québec
(Deux postes à pourvoir) :

Mylène Bédard (Université de Montréal)
Éric Marchand (Université de Sherbrooke)”
Fassil Nebebe (Concordia Universiy)
David Stephens (McGill University)

Mylène Bédard (Université de Montréal)
Éric Marchand (Université de Sherbrooke)
Fassil Nebebe (Concordia Universiy)
David Stephens (McGill University)

Regional representatives from Ontario
(Two to be elected):

Représentants régionaux de l’Ontario
(Deux postes à pourvoir) :

Ejaz Ahmed (University of Windsor)
Jack Gambino (Statistics Canada / Statistique Canada)
Mei Ling Huang (Brock University)
Changbao Wu (University of Waterloo)

Ejaz Ahmed (University of Windsor)
Jack Gambino (Statistics Canada / Statistique Canada)
Mei Ling Huang (Brock University)
Changbao Wu (University of Waterloo)
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Regional representative from Manitoba / Saskatchewan /
North-West Territories / Nunavut
(One to be elected):

Représentant régional de Manitoba / Saskatchewan /
Territoires du Nord-Ouest / Nunavut
(Un poste à pourvoir) :

Diangliang Deng (University of Regina)
Melody Ghahramani (University of Winnipeg)

Diangliang Deng (University of Regina)
Melody Ghahramani (University of Winnipeg)

Regional representative from Alberta / British Columbia /
Yukon
(One to be elected):

Représentant régional d’Alberta / Colombie-Britannique /
Yukon
(Un poste à pourvoir) :

Edit Gombay (University of Alberta)
Kevin Keen (University of Northern British Columbia)

Edit Gombay (University of Alberta)
Kevin Keen (University of Northern British Columbia)

BIOSTATISTICS SECTION
(Three-Year Terms)

GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Mandats de trois ans)

President-Elect: Yutaka Yasui (University of Alberta)
Secretary: Karen Kopciuk (University of Calgary)

Président désigné : Yutaka Yasui (University of Alberta)
Secrétaire : Karen Kopciuk (University of Calgary)

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION
(Three-Year Terms)

GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE
GESTION
(Mandats de trois ans)

President-Elect: Boxin Tang (Simon Fraser)
Secretary: Mark Reesor (The University of Western Ontario)

Président désigné : Boxin Tang (Simon Fraser)
Secrétaire : Mark Reesor (The University of Western Ontario)

PROBABILITY SECTION
(Three-Year Terms)

GROUPE DE PROBABILITÉS
(Mandats de trois ans)

President-Elect: Hao Yu (The University of Western Ontario)
Secretary: François Watier (Université du Québec à Montréal)

Président désigné : Hao Yu (The University of Western Ontario)
Secrétaire : François Watier (Université du Québec à Montréal)

SURVEY METHODS SECTION

GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

President-Elect: David Haziza (Université de Montréal)
(Three-year term)
Treasurer: Lenka Mach (Statistics Canada / Statistique Canada)
(Two-year term)

Président désigné : David Haziza (Université de Montréal)
(Mandat de trois ans)
Trésorier : Lenka Mach (Statistics Canada / Statistique Canada)
(Mandat de deux ans)

ACCREDITATION COMMITTEE
(Twelve To Be Elected, Two-Year Terms)

COMITÉ D’ACCRÉDITATION
(Douze postes à pourvoir, Mandats de deux ans)

Peter Adamic (Laurentian University)
John Amrhein (McDougal Ltd)
Tess Astatkie (Nova Scotia Agricultural College)

Peter Adamic (Laurentian University)
John Amrhein (McDougal Ltd)
Tess Astatkie (Nova Scotia Agricultural College)
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Cynthia Bocci (Statistics Canada / Statistique Canada)
Hélène Crépeau (Université Laval)
Zoltan Harsanyi (Purdue Pharma)
Lisa Lix (University of Saskatchewan)
Alberto Nettel-Aguirre (University of Calgary)
Peggy Ng (York University)
Mélanie Poulin-Costello (Amgen Canada Inc.)
Dena Schanzer (Public Health Agency of Canada / Agence de la
Santé du Canada)
Stephen Smith (Bedford Institute of Oceanography)
Ying Zhang (Acadia University)

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE
(Six To Be Elected, Two-Year Terms)

COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Six postes à pourvoir, mandats de deux ans)

Edward Chen (Statistics Canada / Statistique Canada)
Gemai Chen (University of Calgary)
Patrick Farrell (Carleton University)
John Koval (The University of Western Ontario)
Jamie Myles (Michigan Institute for Clinical Health Research,
University of Michigan)
Jeanette O’Hara-Hines (University of Waterloo)
Paul J. Villeneuve (Health Canada)
Xiqui Wang (University of Manitoba)
Natasha Wiebe (University of Alberta)

Edward Chen (Statistics Canada / Statistique Canada)
Gemai Chen (University of Calgary)
Patrick Farrell (Carleton University)
John Koval (The University of Western Ontario)
Jamie Myles (Michigan Institute for Clinical Health Research, 		
University of Michigan)
Jeanette O’Hara-Hines (University of Waterloo)
Paul J. Villeneuve (Santé Canada)
Xiqui Wang (University of Manitoba)
Natasha Wiebe (University of Alberta)

The members of the Election Committee
for 2009 - 2010 are:

Les membres du comité d’élection
pour 2009 - 2010 sont :

Nancy Heckman, nancy@stat.ubc.ca
Subhash Lele, slele@ualberta.ca
Bruno Rémillard, bruno.remillard@hec.ca
Rhonda Rosychuk, rhonda.rosychuk@ualberta.ca
Carl Schwarz, cschwarz@stat.sfu.ca
Julie Trépanier, Julie.Trepanier@statcan.gc.ca

Nancy Heckman, nancy@stat.ubc.ca
Subhash Lele, slele@ualberta.ca
Bruno Rémillard, bruno.remillard@hec.ca
Rhonda Rosychuk, rhonda.rosychuk@ualberta.ca
Carl Schwarz, cschwarz@stat.sfu.ca
Julie Trépanier, Julie.Trepanier@statcan.gc.ca

Committee Chair:
Román Viveros-Aguilera
rviveros@math.mcmaster.ca
Department of Mathematics and Statistics
McMaster University
1280 Main Street West
Hamilton, ON
Canada L8S 4K1

Président du comité :
Román Viveros-Aguilera
rviveros@math.mcmaster.ca
Department of Mathematics and Statistics
McMaster University
1280 Main Street West
Hamilton, ON
Canada L8S 4K1
Photo: Charmaine Dean

Cynthia Bocci (Statistics Canada / Statistique Canada)
Hélène Crépeau (Université Laval)
Zoltan Harsanyi (Purdue Pharma)
Lisa Lix (University of Saskatchewan)
Alberto Nettel-Aguirre (University of Calgary)
Peggy Ng (York University)
Mélanie Poulin-Costello (Amgen Canada Inc.)
Dena Schanzer (Public Health Agency of Canada / Agence de
la Santé du Canada)
Stephen Smith (Bedford Institute of Oceanography)
Ying Zhang (Acadia University)

Román Viveros-Aguilera
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Upcoming Conferences and
Workshops

Conférences et ateliers
à venir

MARCH 2010

MARS 2010

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

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/

March 22 – 25, 2010
Sixième Colloque francophone sur les Sondages
Location: Tangiers, Morocco
Website: http://sondages2010.ulb.ac.be/

22 – 25 mars 2010
Sixième Colloque francophone sur les Sondages
Lieu : Tanger, Maroc
Site Web : http://sondages2010.ulb.ac.be/

March 25 – 26, 2010
Conference on Resampling methods and High Dimensional
Data
Location: College Station, Texas, USA
Website: http://www.stat.tamu.edu/Spring-Conf-2010

25 – 26 mars 2010
Conférence sur les méthodes de rééchantillonnage et les données
de grande dimension
Lieu : College Station, Texas, États-Unis
Site Web : http://www.stat.tamu.edu/Spring-Conf-2010

March 26 – 27, 2010
Third Midwest Statistics Research Colloquim
Location: Chicago, Illinois, USA
Website: http://www.stat.uchicago.edu/Midwest/2010/

26 – 27 mars 2010
Troisième Colloque en recherche statistique dans le Midwest
Lieu : Chicago, Illinois, États-Unis
Site Web : http://www.stat.uchicago.edu/Midwest/2010/

APRIL 2010

AVRIL 2010

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

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

April 14 – 16, 2010
5th Annual Canadian Genetic Epidemiology and Statistical
Genetics Meeting
Location: King City, Ontario
Website: http://canadiangeneticepi.lunenfeld.ca

14 – 16 avril 2010
5e Réunion annuelle canadienne sur l’épidémiologie et la
génétique statistique
Lieu : King City (Ontario)
Site Web : http://canadiangeneticepi.lunenfeld.ca

April 29 – May 1, 2010
2010 SIAM International Conference on Data Mining
Location: Columbus, Ohio, USA
Website: http://www.siam.org/meetings/sdm10/

29 avril – 1er mai 2010
Congrès international SIAM 2010 sur le forage de données
Lieu : Columbus, Ohio, États-Unis
Site Web : http://www.siam.org/meetings/sdm10/
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MAY 2010

MAI 2010

May 16 – 18, 2010
CASI 2010 – Conference on Applied Statistics in Ireland
Location: Portrush, Northern Ireland
Website: http://www.compeng.ulster.ac.uk/events/casi2010/

16 – 18 mai 2010
CASI 2010 – Conférence sur la statistique appliquée en Irlande
Lieu : Portrush, Irlande du Nord
Site Web : http://www.compeng.ulster.ac.uk/events/casi2010/

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

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/

May 20 – 21, 2010
Statistical Methods and Life History Analysis A Conference in Celebration of the Contributions of Jack
Kalbfleisch and Jerry Lawless to the Statistical Sciences
Location: Waterloo, Ontario
Website: http://www.stats.uwaterloo.ca/statconf2010/

20 – 21 mai 2010
Méthodes statistique et analyse des durées de vie Une conférence célébrant les contributions de Jack Kalbfleisch
et Jerry Lawless en statistique
Lieu : Waterloo (Ontario)
Site Web : http://www.stats.uwaterloo.ca/statconf2010/

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

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

May 25 – 27, 2010
Joint Research Conference on Statistics in Quality, Industry,
and Technology
Location: Gaithersburg, Maryland, USA
Website: http://www.amstat-online.org/sections/qp/qprc/2010/

25 – 27 mai 2010
Conférence de recherche conjointe sur la statistique en qualité,
industrie et technologie
Lieu : Gaithersburg, Maryland, États-Unis
Site Web : http://www.amstat-online.org/sections/qp/qprc/2010/

JUNE 2010

JUIN 2010

June 5 – 8, 2010
19th International Workshop on Matrices and Statistics
Location: Shanghai, China
Website: http://www1.shfc.edu.cn/iwms/index.asp

5 – 8 juin 2010
19e Atelier international sur les matrices et la statistique
Lieu : Shanghai, Chine
Site Web : http://www1.shfc.edu.cn/iwms/index.asp

June 5 – 12, 2010
McGill Summer School in Statistics and Probability, 2010
Location: Montreal, Quebec
Website: http://www.math.mcgill.ca/probability_and_statistics/
school

5 – 12 juin 2010
École d’été de McGill en statistique et probabilité, 2010
Lieu : Montréal (Québec)
Site Web : http://www.math.mcgill.ca/probability_and_statistics/
school

June 16 – 18, 2010
Sparse Structures: Statistical Theory and Practice
Location: Bristol, UK
Website: http://www.sustain.bris.ac.uk/ws-sparsity/

16 – 18 juin 2010
Structures creuses : théorie et pratique statistiques
Lieu : Bristol, Royaume-Uni
Site Web : http://www.sustain.bris.ac.uk/ws-sparsity/

June 20 – 23, 2010
ICSA 2010 Applied Statistics Symposium
Location: Indianapolis, Indiana, USA
Website: http://www.icsa.org/2010

20 – 23 juin 2010
Symposium en statistique appliquée 2010 de l’ICSA
Lieu : Indianapolis, Indiana, États-Unis
Site Web : http://www.icsa.org/2010
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June 28 – July 2, 2010
International Conference on Robust Statistics 2010
Location: Prague, Czech Republic
Website: http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz/

28 juin – 2 juillet 2010
Congrès international sur la statistique robuste 2010
Lieu : Prague, République tchèque
Site Web : 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/

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/

JULY 2010

JUILLET 2010

July 4 – 9, 2010
International Workshop on Statistical Modelling 2010
Location: Glasgow, Scotland
Website: http://www.stats.gla.ac.uk/IWSM2010/

4 – 9 juillet 2010
Atelier international sur la modélisation statistique 2010
Lieu : Glasgow, Écosse
Site Web : http://www.stats.gla.ac.uk/IWSM2010/

July 5 – 9, 2010
ISBIS 2010 – International Symposium on Business and
Industrial Statistics
Location: Portoroz, Slovenia
Website: http://www.action-m.com/isbis2010/

5 – 9 juillet 2010
ISBIS 2010 – Symposium international sur la statistique
industrielle et de gestion
Lieu : Portoroz, Slovénie
Site Web : http://www.action-m.com/isbis2010/

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

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

July 12 – 16, 2010
11th International Meeting on Statistical Climatology
Location: Edinburgh, Scotland
Website: http://cccma.seos.uvic.ca/imsc/sessions.shtml

12 – 16 juillet 2010
11e Réunion internationale sur la climatologie statistique
Lieu : Edinbourg, Écosse
Site Web : http://cccma.seos.uvic.ca/imsc/sessions.shtml

July 21 – 23, 2010
UseR! 2010 – The R Users Conference
Location: Gaithersburg, Maryland, USA
Website: http://user2010.org/

21 – 23 juillet 2010
UseR! 2010 : La Conférence des utilisateurs de R
Lieu : Gaithersburg, Maryland, États-Unis
Site Web : http://user2010.org/

July 27 – 30, 2010
Thirteenth Meeting of New Researchers in Statistics and
Probability
Location: Vancouver, BC
Website: http://www.stat.tamu.edu/~sinha/nrc2010-ims.html

27 – 30 juillet 2010
Treizième Réunion des jeunes chercheurs en statistique et
probabilité
Lieu : Vancouver (CB)
Site Web : http://www.stat.tamu.edu/~sinha/nrc2010-ims.html

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

27 – 29 juillet 2010
LinStat 2010
Lieu : Tomar, Portugal
Site Web : 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

31 juillet – 5 août 2010
Rencontres conjointes statistiques 2010
Lieu : Vancouver (C.-B.)
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/jsm.cfm

SSC LIAISON

VOL 24 NO 1 FEBRUARY / FEVRIER 2010

23

ANNO UNCEMEN TS

• AV I S

AUGUST 2010

AOÛT 2010

August 22 – 27, 2010
COMPSTAT 2010 – 19th International Conference on
Computational Statistics
Location: Paris, France
Website: http://www.compstat2010.fr/

22 – 27 août 2010
COMPSTAT 2010 – 19e Conférence internationale sur la
statistique computationnelle
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.compstat2010.fr/

August 30 – September 3, 2010
Prague Stochastics 2010
Location: Prague, Czech Republic
Website: http://www.utia.cas.cz/pragstoch2010

30 août – 3 septembre 2010
Prague Stochastics 2010
Lieu : Prague, République tchèque
Site Web : http://www.utia.cas.cz/pragstoch2010

SEPTEMBER 2010

SEPTEMBRE 2010

September 12 – 15, 2010
SAMSI: 2010-11 Program on Analysis of Object Oriented
Data Opening Workshop
Location: Research Triangle Park, North Carolina, USA
Website:
http://www.samsi.info/programs/2010aoodprogram.
shtml

12 – 15 septembre 2010
SAMSI : Atelier d’ouverture du programme 2010-11 sur
l’analyse des données orientées objet
Lieu : Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis
Site Web : http://www.samsi.info/programs/2010aoodprogram.
shtml

OCTOBER 2010

OCTOBRE 2010

October 20 – 22, 2010
International Conference on Modeling, Simulation and
Control 2010
Location: San Francisco, California, USA
Website: http://www.iaeng.org/WCECS2010/ICMSC2010.html

20 – 22 octobre 2010
Conférence internationale sur la modélisation, la simulation et
le contrôle 2010
Lieu : San Francisco, Californie, États-Unis
Site Web : http://www.iaeng.org/WCECS2010/ICMSC2010.html

October 26 – 29, 2010
2010 International Methodology Symposium
Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and
Administrative Data
Location: Ottawa, Ontario
Website: http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/

26 – 29 octobre 2010
Symposium international 2010 sur les questions de méthodologie
2010
Statistique sociale : Interaction entre les recensements, les
sondages et les données administratives
Lieu : Ottawa (Ontario)
Site Web : http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/

NOVEMBER 2010

NOVEMBRE 2010

DECEMBER 2010

DÉCEMBRE 2010

December 6 – 10, 2010
Australian Statistical Conference 2010
Statistics in the West: Understanding Our World
Location: Fremantle, Western Australia, Australia
Website: http://www.promaco.com.au/2010/asc/
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6 – 10 décembre 2010
Conférence australienne en statistique 2010
Statistique dans l’Ouest : Comprendre notre monde
Lieu : Fremantle, Australie-Occidentale, Australie
Site Web : http://www.promaco.com.au/2010/asc/
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JANUARY 2011

JANVIER 2011

January 5 – 7, 2011
Fourth International IMS/ISBA Joint Meeting
MCMSki 3: Markov Chain Monte Carlo in Statistical
Science
Location: Park City, Utah, USA
Website: http://madison.byu.edu/mcmski

5 – 7 janvier 2011
Quatrième Réunion conjointe internationale IMS/ISBA
MCMSki 3 : Méthode Monte Carlo – chaîne de Markov en
science statistique
Lieu : Park City, Utah, États-Unis
Site Web : http://madison.byu.edu/mcmski

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.

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.

Angelo Canty

SSC 2010
38 ANNUAL MEETING
38 e CONGRÈS ANNUEL
th

Photo: Quebec City Tourism / Tourisme du Québec

23 mai - 26 mai 2010
May 23 - May 26 2010

Quebec City/Québec
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Coming Attractions
Articles à venir
Canadian Journal of Statistics

La revue canadienne de la statistique

I would like to start by thanking the SSC president, Professor
Bovas Abraham, and his executive committee for entrusting
me with the role of Editor of the Canadian Journal of Statistics
starting from January 2010.

Je tiens d’emblée à remercier le professeur Bovas Abraham,
Président de la SSC, et son comité exécutif de m’avoir confié le
rôle de Rédacteur en chef de La revue canadienne de statistique à
compter de janvier 2010.

I am pleased to inform our SSC members that the CJS is currently
in very good shape thanks to the effort of Paul Gustafson and
his editorial team. The journal has attracted submissions from all
over the world and published papers covering all important areas
of statistical research. The coming issue of the CJS (Vol. 38, No.
1) contains nine papers. There is more than one way to cluster
them.

J’ai le plaisir d’informer les membres de notre Société que la RCS
est actuellement en très bonne santé, grâce aux efforts de Paul
Gustafson et des membres de son équipe de rédaction. La revue attire
des soumissions du monde entier et publie des articles couvrant tous
les principaux domaines de la recherche statistique. Le prochain
numéro de la RCS (Vol. 38, N° 1) contient neuf articles, que l’on
peut regrouper de plusieurs façons.

Two papers with a high correlation are those by Hang and
Chiang and by Yao, Craiu, and Reiser. These papers discuss
nonparametric data analysis methods on operating characteristic
curves. One focuses on the time-dependent situation in the
absence of covariate information whereas the other addresses
covariate adjustment.

Deux articles fortement corrélés nous viennent de Hang et Chiang
d’une part et de Yao, Craiu et Reiser par ailleurs. Ces articles
discutent de méthodes d’analyse des données non paramétriques
appliquées aux courbes caractéristiques opérationnelles. L’un
explore la situation fonction du temps en l’absence d’informations
covariables, l’autre étudie l’ajustement des covariables.

Advances in computing power and the innovative MCMC have
undermined the popularity of Bayes method. Yet it does not
take long to realize that brute-force MCMC does not solve all
the computational problems in Bayes analysis. Bornn, Doucet,
and Gottardo in their paper discuss an efficient computational
approach for prior sensitivity analysis by avoiding repeated
MCMC over the choice of priors.

Les progrès de la puissance informatique et la méthode Monte Carlo
- chaîne de Markov ont miné la popularité de la méthode bayésienne.
Pourtant, on constate aisément que la méthode MCMC à elle seule ne
permettra pas de résoudre tous les problèmes en analyse bayésienne.
Bornn, Doucet et Gottardo discutent dans leur article d’une approche
computationnelle efficace pour l’analyse préalable de sensibilité en
évitant la méthode MCMC répétée sur le choix de préalables.

Some relatively classical inference problems remain fertile
ground. Gambay studies the change point problem in regression
coefficients with time-series error terms. Pycke addresses
the problem of testing circular uniformity, and Davidov and
Herman test the stochastic orders of K populations. This
issue also has papers on specialized applications including a
method for analyzing solar radio data (Moghtaderi, Takahara,
and Thomson), an adaptive sampling scheme for
computer experiments (Yu, Li, Fang, and Peng), and
the clustering of longitudinal data (McNicholas and
Murphy).

Certains problèmes d’inférence relativement classiques valent encore
d’être explorés. Gambay étudie le problème du point de rupture dans
les coefficients de régression dotés de termes d’erreur représentatifs
d’une série chronologique. Pycke s’attaque à la meilleure façon de
tester l’uniformité circulaire, tandis que Davidov et Herman testent
les ordres stochastiques de K. Ce numéro de la RCS inclut également
des articles sur diverses applications spécialisées, notamment une
méthode permettant l’analyse de données radio solaires
(Moghtaderi, Takahara et Thomson), un plan de sondage
adaptif pour les expériences informatiques (Yu, Li, Fang
et Peng) et le regroupement des données longitudinales
(McNicholas et Murphy).

Jiahua Chen
Editor, CJS

Jiahua Chen
Rédacteur en chef, RCS
Jiahua Chen
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A Celebration of Mathematics
and the 40th Anniversary of
Jeffery Hall

Une célébration des
mathématiques et du 40e
anniversaire de Jeffery Hall

Queen’s University

Queen’s University

May 14-15, 2010

14-15 mai 2010

Après le lancement du Spoutnik, le Canada et les États-Unis ont dû
In the post-Sputnik era, Canada and the United States faced an
redoubler d’efforts pour mettre à niveau la recherche scientifique des
immense challenge to bring the scientific research levels of both
deux nations. En mathématiques, plusieurs mathématiciens
nations to a higher standard. In the mathematical field, this
canadiens ont répondu présents, notablement le professeur
challenge was met in Canada by several mathematicians,
R.L. Jeffery de la Queen’s University. En consolidant la Société
the most notable being Professor R. L. Jeffery of Queen’s
mathématique du Canada et en organisant des séminaires de
University. By strengthening the Canadian Mathematical
recherche d’été à Queen’s tout au long des années 1950 et 60,
Society and by organizing the summer research seminars
il a largement contribué à rehausser le niveau de la recherche
held at Queen’s University during the 1950’s and 1960’s,
R
L
Jeffery
mathématique au Canada. Jeffery Hall, qui abrite aujourd’hui
Professor Jeffery was instrumental in raising the level of
le
Département
de mathématiques et de statistique à Queen’s,
mathematical research in Canada. Jeffery Hall, which presently
porte
son
nom.
Ce
bâtiment a fêté son quarantième anniversaire en
houses the Department of Mathematics and Statistics at Queen’s
octobre
2009.
University, is named after him. This building was
40 years old in October, 2009.
Le monde se trouve aujourd’hui confronté à un
The world now faces a similar challenge to the
problème similaire à celui auquel le professeur
one Professor Jeffery faced in the 1950’s. To keep
Jeffery a réagi dans les années 1950. Pour garder la
the importance of mathematical research in the
recherche mathématique au cœur des préoccupations
forefront of our scientific consciousness, as well
scientifiques, ainsi que pour commémorer le 40e
as to commemorate the 40th anniversary of Jeffery
Hall and honour Professor Jeffery, the Department Jeffery Hall, Queen’s University anniversaire de Jeffery Hall et honorer le professeur
Jeffery, le Département de mathématiques et de
of Mathematics and Statistics at Queen’s
statistique
de
Queen’s
organise deux journées de festivités, les 14
University is planning a two-day celebration from May 14-15,
et
15
mai
2010.
Plusieurs
présentations sont prévues. Le professeur
2010. Several presentations are planned. Professor Sir David Cox
David
Cox
d’Oxford,
le
professeur Hale Trotter de Princeton et
of the University of Oxford, Professor Hale Trotter of Princeton
le
professeur
Gerhard
Frey
de l’Université de Duisburg, Essen,
University and Professor Gerhard Frey of the University of
prendront
la
parole.
Il
est
également
prévu une conférence sur l’état
Duisburg, Essen have already agreed to speak. A lecture surveying
actuel
de
la
recherche
en
mathématiques
au Canada et sur le rôle
the development of research in mathematics in Canada, as well as
joué
par
R.L.
Jeffery
au
sein
de
la
Société
mathématique
du Canada.
R. L. Jeffery’s role in the Canadian Mathematical Society, is also
Cet
événement
vise
à
stimuler
et
encourager
le
talent
mathématique
planned. It is anticipated that this celebration will galvanize and
au pays à relever les défis scientifiques et technologiques actuels.
reinforce the mathematical talent in Canada to meet the present
Bon nombre d’anciens étudiants et autres sont attendus.
scientific and technological challenges. It is expected that many
alumni and others will attend.
Pour rester informé, demandez à être inscrit sur notre liste de
distribution en écrivant :
par courrier : A. M. Herzberg, MSRC
Département de mathématiques
Queen’s University
Kingston (Ontario)
K7L 3N6
par courriel : Mlle A. Burns
burnsa@queensu.ca
Photo: Studio 122 Photography

If you would like to be put on the mailing list to receive more
information, please write to
by mail: Dr. A. M. Herzberg FRSC
Department of Mathematics
Queen’s University
Kingston, Ontario
K7L 3N6
by e-mail: Miss A. Burns
burnsa@queensu.ca

Agnes Herzberg
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Statistical Methods and Life History Analysis
A Conference in Celebration of the Contributions
of Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless
to the Statistical Sciences
University of Waterloo
May 20 & 21, 2010

hhtp://www.stats.waterloo.ca/statsconf2010

The Department of Statistics and
INVITED SPEAKERS
Actuarial Science at the
University of Waterloo
is pleased to announce
it is hosting a conference
Bruce Lindsay
Per Kragh Andersen
to celebrate the contributions of University of Copenhagen
Penn State University
Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless
to the statistical sciences.
Rod Little
Norm Breslow
The conference theme is
Statistical Methods
and Life History Analysis
and it will feature talks
by some of the
most prominent researchers
in statistics and biostatistics.
The conference will run on
May 20 and 21, 2010
and will be held at the
University of Waterloo.
A conference dinner will be held on the
evening of May 20.
The early registration deadline is
March 15, 2010.
Space is limited so
early registration is encouraged.
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University of Washington

University of Michigan

Jiahua Chen
University of British Columbia

Vijay Nair
University of Michigan

Martin Crowder
Imperial College

John Neuhaus
University of California, S.F.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

Ross Prentice
University of Washington

Vern Farewell
University of Cambridge

Jing Qin
National Institutes of Health

Nick Jewell
Univ. of California, Berkeley

Jianguo Sun
University of Missouri

Niels Keiding
University of Copenhagen

Chris Wild
University of Auckland
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Méthodes statistiques et analyse des durées de vie:
Une conférence célébrant les contributions
de Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless
en statistique
University of Waterloo
Les 20 et 21 mai 2010

hhtp://www.stats.waterloo.ca/statsconf2010

Le département de statistique et
de sciences actuarielles de la
University of Waterloo
a le plaisir d’accueillir
une conférence commémorant
les contributions de
Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless
aux sciences statistiques.

CONFÉRENCIERS INVITÉS

Per Kragh Andersen
University of Copenhagen

Bruce Lindsay
Penn State University

Norm Breslow
University of Washington

Rod Little
University of Michigan

Jiahua Chen
University of British Columbia

Vijay Nair
University of Michigan

Martin Crowder
Imperial College

John Neuhaus
University of California, S.F.

Charmaine Dean
Simon Fraser University

Ross Prentice
University of Washington

Cette conférence se tiendra
les 20 et 21 mai 2010
à la University of Waterloo.
Un dîner de gala sera organisé
le soir du 20 mai.

Vern Farewell
University of Cambridge

Jing Qin
National Institutes of Health

Nick Jewell
Univ. of California, Berkeley

Jianguo Sun
University of Missouri

La date de préinscription est le
15 mars 2010.
Nous vous encourageons
à profiter de la préinscription,
car les places sont limitées.

Niels Keiding
University of Copenhagen

Chris Wild
University of Auckland

La conférence a pour thème
les méthodes statistiques et
l’analyse des cycles biologiques
(Statistical Methods
and Life History Analysis)
et inclura des présentations
par d’éminents chercheurs en
statistique et biostatistique.
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We are pleased to announce that ONLINE Registration
is NOW OPEN for the

5th Annual Canadian Genetic Epidemiology &
Statistical Genetics Meeting
April 14-16, 2010
Kingbridge Conference Centre
King City, Ontario
Space is limited to 120 people, and is allocated on a first come, first served basis.
Final registration deadline:

Tuesday, March 2, 2010

(or earlier should the meeting reach capacity)
We expect approximately 120 principal investigators and trainees in the fields of genetic
epidemiology, statistical genetics and population genetics.
Scientific sessions will focus on:
• Methodologic opportunities and challenges in the genomic era: from studies of pedigrees
to GWAS and beyond.
• Population and evolutionary genetics of infectious disease
• Epigenetics and complex disease
• Ground-breaking studies and approaches for the characterization of genetic risk factors in
complex traits and special populations
In addition to the scientific sessions, three one-hour long educational sessions are being planned
to bring together participants (invited speakers, investigators and trainees) to discuss/learn
about a topic of interest to the community.
The general themes being considered are:
• Biomarkers and intermediate markers in genetic epidemiology
• How to write a paper
• Potential use of genetic information in risk prediction

30
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Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture des inscriptions en ligne à la

5e Réunion annuelle canadienne sur l’épidémiologie
génétique et la génétique statistique
14 -16 avril 2010
Kingbridge Conference Centre
King City (Ontario)
Le nombre de places étant limité à 120 participants,
la méthode du premier arrivé, premier servi sera appliquée.
La date d’inscription définitive est le :

mardi 2 mars 2010

(ou plus tôt si la pleine capacité est atteinte)
Nous attendons quelque 120 experts et étudiants qui œuvrent en épidémiologie génétique, en
génétique statistique et en génétique des populations.
Les séances scientifiques porteront principalement sur ce qui suit:
• Possibilités et défis méthodologiques à l’ère de la génomique : des études généalogiques
aux études d’association pangénomique et encore plus.
• Maladies infectieuses et génétique des populations et de l’évolution
• Épigénétique et maladies complexes
• Études et méthodes révolutionnaires de caractérisation des facteurs de risque génétiques
dans les traits complexes et les populations spéciales
Outre les séances scientifiques, trois séances d’une durée d’une heure permettront de
rassembler les participants (conférenciers invités, chercheurs et étudiants) pour apprendre et
échanger sur un thème d’intérêt pour la communauté. Les thèmes généraux envisagés sont les
suivants :
• Les biomarqueurs et les marqueurs intermédiaires dans l’épidémiologie génétique
• Rédaction d’un article
• Utilisation éventuelle de l’information génétique pour prévoir les risques
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2010 International Methodology Symposium
Statistics Canada
October 26-29, 2010
Ottawa, ON, Canada

Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and
Administrative Data
Call for Contributed Papers
The 2010 International Methodology Symposium will take place at the Crowne Plaza Hotel in Ottawa (located in the
heart of downtown Ottawa) from October 26-29, 2010.
The Symposium will be titled “Social Statistics: The Interplay among Censuses, Surveys and Administrative
Data”. Members of the community, such as those from private organizations, governments, or universities, are
invited to attend, particularly if they have a special interest in statistical or methodological issues resulting from the
use of multiple sources of data (censuses, sample surveys or administrative data).
The first day will consist of workshops, while the following days will consist of both plenary and parallel sessions
covering a variety of topics. Additional research and results will be presented via poster sessions.
We are soliciting contributed papers related to the methodological aspects of using multiple sources of data.
Topics may include:
•
•
•
•

Sampling Frames and Sample Design
Coordinating Samples
Content and Questionnaire Design
Data Collection Methods and Acquisition of
Administrative Data
• Supplementing Survey Data with Administrative
Data
• Administrative Data for Direct Estimation
• Statistical Databases from Administrative Data
(e.g., Population Registers)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imputation
Weighting and Estimation
Dissemination and Data Access
Record Linkage Techniques
Record Linkage Software
Measurement Errors
Response Burden
Treatment of Nonresponse
Confidentiality, Privacy and Ethical Issues
Small Area Estimation

Your proposal must be submitted by e-mail to: symposium2010@statcan.gc.ca by March 31, 2010.
It should include a 250-word abstract (French or English) of the content of the presentation, as well as its title
and your full contact information.
We will contact you by May 14th, 2010, to inform you whether or not your proposed communication has been
accepted. In the case where it has been accepted, the final slides of your presentation will have to be submitted (in
English or French) by September 3rd, 2010. Proceedings from the conference will be published and disseminated
to participants. Your final paper will need to be sent by December 17th, 2010.
Visit our Internet site regularly to obtain further details about the program, workshops, registration, accommodation,
tourism information and more at

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/index-eng.htm

32

VOL 24 NO 1 FEBRUARY / FEVRIER 2010

SSC LIAISON

ANNO UNCEMEN TS

• AV I S

Symposium international de 2010
sur les questions de méthodologie
Statistique Canada
26 au 29 octobre 2010
Ottawa (Ontario), Canada

	
  

Statistiques sociales : interaction entre recensements, enquêtes
et données administratives
Appel de communications libres

Le Symposium international de 2010 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se déroulera du 26
au 29 octobre 2010 à l’hôtel Crowne Plaza (situé en plein cœur du centre-ville d’Ottawa).
Ce Symposium sera intitulé « Statistiques sociales : interaction entre recensements, enquêtes et données
administratives ». Y sont conviés tous les membres de la communauté, qu’ils proviennent d’organismes de
recherche privés, gouvernementaux, universitaires ou autres, et particulièrement ceux qui s’intéressent aux enjeux
méthodologiques ou statistiques qui découlent de l’utilisation de sources multiples de données (recensements,
enquêtes ou données administratives).
Des ateliers auront lieu le premier jour, tandis que des séances plénières et plusieurs séances de présentations en
parallèle portant sur une vaste gamme de sujets se tiendront les jours suivants. D’autres recherches et résultats
seront communiqués au moyen de séances de présentations par affiches.
Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les aspects méthodologiques liés à l’utilisation
de sources multiples de données. Les sujets de ces présentations pourraient inclure :
•
•
•
•

Base et plan de sondage
Coordination d’échantillons
Contenu et conception de questionnaire
Mode de collecte de données et obtention de
données administratives
• L’utilisation de données administratives comme
complément de données d’enquête
• Les données administratives pour l’estimation
directe
• Les bases statistiques à partir de données
administratives (ex. : registres de population)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imputation
Pondération et estimation
Diffusion et accès aux données
Techniques de couplage d’enregistrements
Logiciels de couplage d’enregistrements
Erreurs de mesure
Fardeau du répondant
Traitement de la non-réponse
Enjeux reliés à la confidentialité, à la vie privée et
à l’éthique
• L’estimation sur petits domaines

Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à : symposium2010@statcan.gc.ca au plus tard
le 31 mars 2010. Elle doit comprendre les informations suivantes : le titre, un court résumé d’environ 250

mots (anglais ou français) ainsi que vos coordonnées complètes.

Nous communiquerons avec vous au plus tard le 14 mai 2010 pour vous informer de l’acceptation ou non
de votre proposition. Le cas échéant, vous devrez soumettre les diapositives finales de votre exposé (anglais
ou français) au plus tard le 3 septembre 2010. Les actes de ce Symposium seront publiés et distribués aux
participants. L’article final de votre communication devra être envoyé au plus tard le 17 décembre 2010.
Consultez notre site Web régulièrement afin d’obtenir plus de détails sur le programme, les ateliers, l’inscription,
l’hébergement, les activités touristiques et bien d’autres choses encore, au

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2010/index-fra.htm

SSC LIAISON

VOL 24 NO 1 FEBRUARY / FEVRIER 2010

33

ANNO UNCEMEN TS

• AV I S

Write a survey article,
please!

Écrivez un article de synthèse,
SVP!

The Statistical Society of Canada (SSC) co-sponsors, along
with the American Statistical Association, the Bernoulli Society
and the Institute for Mathematical Statistics, the online journal,
Statistics Surveys. I am currently the SSC Executive Editor for
Statistics Surveys and I want to encourage members to consider
writing articles for the journal.

La Société statistique du Canada (SSC) commandite la revue
électronique Statistics Surveys en collaboration avec la American
Statistical Association, la Bernoulli Society et l’Institute for
Mathematical Statistics. Je suis actuellement directeur de la rédaction
de cette revue pour la SSC et je tiens à encourager nos membres à
songer à nous soumettre un article.

Survey articles can play a very important role in our discipline;
there are many heavily cited survey articles. To quote from the
journal’s own web page: “Statistics Surveys publishes survey
articles in theoretical, computational, and applied statistics. The
style of articles may range from reviews of recent research to
graduate textbook exposition. Articles may be broad or narrow in
scope. The essential requirements are a well specified topic and
target audience, together with clear exposition.’’

Les articles de synthèse peuvent jouer un rôle très important dans
notre discipline; il existe de nombreux articles fort cités dans le
domaine. Selon le site Web de la revue : « Statistics Surveys publie
des articles de synthèse en statistique théorique, computationnelle
et appliquée. Les articles peuvent varier de comptes-rendus de
recherches à des commentaires sur des manuels de troisième cycle.
Ils peuvent être de portée large ou restreinte. Seules conditions : un
sujet et un public bien spécifiés et une bonne exposition. »

I think publishing in this journal offers several advantages to an
author. I encourage you to look at the editorial board; excluding
myself I think it is very strong. I think, too, that the broad set of
sponsoring societies will enhance the image of papers published
in the journal. Finally if you look at the web site http://www.ijournals.org/ss/ you will see that the journal accepts quite long
articles; quality of writing and clarity of exposition need not be
sacrificed to save space.

Il y a plusieurs avantages à être publié dans cette revue. Je vous
encourage à examiner la composition du comité de rédaction; sans
me compter, je considère qu’il est d’excellente qualité. Je pense
aussi que les trois sociétés commanditaires rehausseront l’image
de marque des articles publiés. Enfin, si vous consultez le site Web
http://www.i-journals.org/ss/, vous verrez que la revue accepte
des articles assez longs; la qualité de la rédaction et la clarté de
l’exposition n’ont pas à être sacrifiés par souci de concision.

When you submit a paper to Statistics Surveys you are encouraged
to suggest an Associate Editor. I encourage you to consult the
journal web site for a complete list but I will point out that the
following are Associate Editors for the SSC:

Lorsque vous soumettez un article à Statistics Surveys, on vous
encourage à suggérer un corédacteur. Vous en trouverez la liste
complète sur le site Web de la revue, mais notez que les personnes
suivantes représentent la SSC :

Christian Genest (Université Laval)
John D. Kalbfleisch (University of Michigan)
Jerald F. Lawless (University of Waterloo)
Louis-Paul Rivest (Université Laval)

Christian Genest (Université Laval)
John D. Kalbfleisch (University of Michigan)
Jerald F. Lawless (University of Waterloo)
Louis-Paul Rivest (Université Laval)

The publication rate so far is only modest; I very much hope you
will help change that.

Le taux de publication est assez modeste jusqu’à présent; j’espère
vivement que vous contribuerez à changer cela.
Richard Lockhart
lockhart@sfu.ca
Statistique et sciences actuarielles
Simon Fraser University

Richard Lockhart
lockhart@sfu.ca
Statistics & Actuarial Science
Simon Fraser University

Richard Lockhart
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STATISTICS 2011 CANADA/
IMST-2011-FIM XX
AN N O
UN C EMEN T S
5e Congrès canadien en
statistique appliquée/
Techniques interdisciplinaires en
mathématiques et en statistique

The Department of Mathematics and Statistics, the Department
of Decision Sciences & MIS of Concordia University and the
Forum for Interdisciplinary Mathematics (FIM) will be hosting
a joint conference, Statistics 2011 Canada: 5th Canadian
Conference in Applied Statistics together with the 20th
conference of the Forum for Interdisciplinary Mathematics titled,
Interdisciplinary Mathematical & Statistical Techniques
June 30 to July 3, 2011.
In keeping with the long tradition of previous conferences,
this convention is dedicated to all areas of mathematical and
statistical sciences. In addition to traditional theoretical/applied
areas, interdisciplinary research is encouraged and promoted.
Historically these meetings have concentrated on the following
areas of scholarship: applied and theoretical statistics, Bayesian
statistics, bioinformatics, biostatistics, combinatorics, computer
and information sciences, design and analysis of experiments,
ergodic theory, functional analysis, graph theory, multivariate
analysis, number theory, partial differential equations and
topology.
Please direct all queries to stat2011@mathstat.conocrdia.ca
Web link: http://www.stat2011.ca

Le Département de mathématiques et de statistique et le
département des sciences de la décision et SIG de Concordia et
le Forum for Interdisciplinary Mathematics (FIM) organisent une
conférence commune, Statistics 2011 Canada: 5th Canadian
Conference in Applied Statistics, en parallèle au 20e congrès du
Forum, Interdisciplinary Mathematical & Statistical Techniques ,
30 juin au 3 juillet 2011.
Fidèle à la longue tradition des conférences précédentes, cette réunion
sera consacrée à toutes les spécialités des sciences mathématiques
et statistiques.
Outre les domaines théoriques et appliqués traditionnels,
nous cherchons à encourager et à promouvoir la recherche
interdisciplinaire. Dans le passé, ces conférences se sont
notamment penchées sur les sujets suivants : statistique appliquée
et théorique, statistique bayésienne, bioinformatique, biostatistique,
combinatoire, informatique et science de l’information, plan et
analyse d’expériences, théorie ergodique, analyse fonctionnelle,
théorie des graphes, analyse multivariée, théorie des nombres,
équations aux dérivées partielles et topologie.
Pour toute question, veuillez contacter : stat2011@mathstat.
concordia.ca
Site Web : http://www.stat2011.ca

Yogendra Chaubey
Concordia University

Yogendra Chaubey
Concordia University

Yogendra Chaubey
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New Accreditations
of the SSC

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

2009-07-01 Competition

Concours du 2009-07-01

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

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

P.Stat. 116:
GRAY, Derrick T.

P.Stat. 116 :
GRAY, Derrick T.

M.Sc. 2009
University of Toronto 				
			
Statistics Candidate, Part-time
B.Sc. 1999
University of Toronto
			
Mathematics (Statistics)

M.Sc. 2009
University of Toronto,
			
Candidat en statistique, temps partiel
B.Sc. 1999
University of Toronto
			
Mathématique (Statistique)

Current Position: Director, Research Sample Design and 		
		
Control at BBM Canada

Poste actuel : Directeur, Plan et contrôle d’échantillonnage de 		
recherche chez BBM Canada

My areas of expertise include media research, sample
design, experimental design, survey non-response,
panel balancing and management, database design
and management, and data analysis.
I am currently working towards a Masters degree in
statistics at University of Toronto. I graduated from
the Bachelor of Science program at the University of
Toronto in 1999, majoring in Mathematical Sciences
(Statistics). I have done some graduate work as a
Special Student at the University of Michigan and the
University of Toronto in Survey Methodology and in
Statistics.
Email: dgray@bbm.ca

Mes domaines d’expertise sont notamment l’étude des
médias, les plans d’échantillonnage, la planification
d’expériences, la non-réponse dans les enquêtes,
l’équilibrage et la gestion des groupes de personnes
interrogées, la conception et la gestion des bases de
données, ainsi que l’analyse des données.
Je suis actuellement étudiant à la maîtrise en statistique
à la University of Toronto. J’ai obtenu mon baccalauréat
en science de la University of Toronto en 1999 avec
Derrick T. Grey
spécialisation en Sciences mathématiques (Statistique).
J’ai effectué des travaux d’études supérieures en tant
qu’étudiant spécial aussi bien à la University of Michigan qu’à la
University of Toronto en méthodes d’enquêtes et statistique.
Courriel : dgray@bbm.ca

P.Stat. 117:
ROTHMAN, Lorne D.

P.Stat. 117 :
ROTHMAN, Lorne D.

P.D.F 1997
University of Alberta
			
Ecology/Population Biology
Ph.D. 1995
Univeristy of British Columbia
			
Ecology/Population Biology
M.Sc. 1990
University of Toronto
			
Ecology/Population Biology
B.S.
1988
University of Toronto		
			
Zoology

P.D.F 1997
University of Alberta		
			
Écologie/Biologie des populations
Ph.D. 1995
University of British Columbia
			
Écologie/Biologie des populations
M.Sc. 1990
University of Toronto		
			
Écologie/Biologie des populations
B.Sc. 1988
University of Toronto		
			
Zoologie
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Current Position: Senior Statistician, SAS Institute (Canada)
Dr. Lorne Rothman is a Senior Statistician with SAS
Institute Canada, teaching and consulting in the areas
of statistics, time series analysis, and data mining to a
wide variety of private and public sector organizations
across North America. He joined SAS in 1998. He
holds Bachelor and Master of Science degrees from
the University of Toronto and a Ph.D. in Ecology
from the University of British Columbia. His interests
include applications of Mixed and Generalized
Linear Models, Predictive Modeling and Time Series
(ARIMAX) Forecasting.

Poste actuel : Statisticien principal, SAS Institute (Canada)

Lorne Rothman

Lorne Rothman est statisticien principal chez SAS
Institute Canada; il enseigne et consulte en statistique,
analyse des séries chronologiques et fait de forage de
données dans divers organismes privés et publics partout
en Amérique du Nord. Il travaille chez SAS depuis
1998. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise
de la University of Toronto et d’un doctorat en écologie
de la University of British Columbia. Il s’intéresse
notamment aux applications des modèles linéaires
mixtes et généralisés, de la modélisation prédictive et de
la prévision par série chronologique (ARIMAX).

Email: lorne.rothman@sas.com

Courriel : lorne.rothman@sas.com

A.Stat. 038:
BLANCHARD, Nadeene

A.Stat. 038 :
BLANCHARD, Nadeene

M.Sc. 2008
University of Toronto
Statistics
B.Sc. 2001
QueensUniversity
			
Computing, Information Science, and
			
Statistics

M.Sc. 2008
B.Sc. 2001
		

Current position: Data Analyst, Ontario Ministry of Health and
		
Long-Term Care

Poste actuel : Analyste de données, Ministère de la santé et des soins
de longue durée de l’Ontario

I have a Bachelor of Science (Honours) in Computing, Information
Science and Statistics from Queen’s University, awarded on
June 1, 2001 and a Master of Science in Statistics,
awarded on November 13, 2008 from the University
of Toronto. The undergraduate degree required the
completion of 20 courses, 10 of which were math
and statistics courses. The graduate degree required
the completion of 8 courses, all of which were in
statistics.

Je suis titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en
calcul, science informatique et statistique de la Queen’s University,
diplôme obtenu le 1er juin 2001, et d’une maîtrise ès
science en statistique, décernée le 13 novembre 2008
par la University of Toronto. Mon diplôme de premier
cycle a nécessité la complétion de 20 cours, dont 10 en
mathématique et statistique. Ma maîtrise comportait
8 cours en statistique.

University of Toronto
Statistique
Queen’s University		
Calcul, science informatique et statistique

Depuis l’obtention de ma maîtrise, j’ai travaillé au sein de
Since graduating with my masters degree, I have
la division des sciences évaluatives de la santé infantile
worked in the Child Health Evaluative Sciences
au Hospital for Sick Children en tant qu’associée en
Division of the Hospital for Sick Children as a Clinical
recherche de niveau II. J’ai collaboré avec un scientifique
Nadeene Blanchard
Research Associate II. I worked with a scientist/
/ épidémiologiste qui s’intéressait principalement à la
epidemiologist whose primary research interest was patient
sécurité des patients. Dans ce rôle, j’étais responsable de la gestion
safety. In this role, I was responsible for data management and
des données et de l’analyse statistique avec SAS. Je suis aujourd’hui
statistical analysis with SAS. I now work in the Health Analytics
analyste de données à la division Analytique en matière de santé au
Branch of the Ministry of Health and Long-Term Care as a data
Ministère de la santé et des soins de longue durée.
analyst.
Courriel : nadeeneb@hotmail.com
Email: nadeeneb@hotmail.com
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A.Stat. 039:
CHEN, Weichun (Christy)

A.Stat. 039 :
CHEN, Weichun (Christy)

Ph.D. 2008
		
M.Sc. 2004
B.Sc. 2002
		

Ph.D. 2008
		
M.Sc. 2004
B.Sc. 2002
		

University of Victoria
Applied Statistics and Economic Theory
University of Victoria
Economics
Sun Yat Sen University
Finance and Economics

University of Victoria
Statistique appliquée et théorie économique
University of Victoria
Économie
Université Sun Yat Sen
Finance et économie

Current position: Economist, BMO Nesbitt Burns

Poste actuel : Économiste, BMO Nesbitt Burns

Christy currently serves as an Economist at the Economics
Research unit in BMO Nesbitt Burns. She analyzes and forecasts
a variety of industries and commodity markets. She also
contributes to BMO Nesbitt Burns’ monthly publication Goods
and to other publications.

Christy est actuellement économiste dans l’unité de recherche
en économie chez BMO Nesbitt Burns. Elle effectue des travaux
d’analyse et de prévision pour une variété d’industries et de bourses
de marchandises. Elle contribue également à la publication mensuelle
de BMO Nesbitt Burns, Goods, et à d’autres publications.

Before joining BMO Nesbitt Burns, Christy held positions in
BMO Risk Management, AIG and Shanghai Pudong Development
Bank. She has also been a lecturer in Statistics and Economics at
the University of Toronto and the University of Victoria.

Avant de rejoindre BMO Nesbitt Burns, Christy a travaillé chez
BMO Risk Management, AIG et Shanghai Pudong Development
Bank. Elle a également été conférencière en statistique et économie
à la University of Toronto et la University of Victoria.

Christy has authored several articles in peer-reviewed academic
journals, including the B. E. Journal of Macroeconomics and
Economics Frontier, as well as extensive BMO Financial Group
publications.

Christy est l’auteure de plusieurs articles parus dans des revues avec
comité de lecture, dont le B. E. Journal of Macroeconomics and
Economics Frontier, ainsi que dans de nombreuses publications du
groupe financier BMO.

Christy is a Certified Financial Risk Manager, a Certified SAS
Programmer and a CFA Level III Candidate.

Christy est agréée en gestion de risques financiers et en programmation
SAS et elle se prépare à l’accréditation d’analyste financière agréée
niveau III.

Email: christy.1999@gmail.com

Courriel : christy.1999@gmail.com

A.Stat. 040:
LO SIOU, Géraldine

A.Stat. 040 :
LO SIOU, Géraldine

M.Sc. 2008
University of Montpellier, Mathematics and 		
			
Statistics
M.Sc. 2004
University of Montréal, Statistics
B.Sc. 2001
University of Montpellier, Applied
		
Mathematics and Social Sciences

M.Sc. 2008
Université de Montpellier,
		
Mathématique et statistique
M.Sc. 2004
Université de Montréal, Statistique
B.Sc. 2001
Université de Montpellier,
Mathématique appliquée et sciences sociales

Current position : Statistical Associate, Alberta Health
		
Services

Poste actuel : Associée en statistique, Services de santé
de l’Alberta

Géraldine Lo Siou is a statistical associate with
The Tomorrow Project research team at the Alberta
Health Services - Cancer Care in Calgary, Alberta.
She completed her M.Sc. in Statistics in 2004 at the
University of Montréal and her Maîtrise Sciences,
Technologies, Santé in Mathematics (specialization

Géraldine Lo Siou est associée en statistique au sein de
l’équipe de recherche du Tomorrow Project aux Services
de santé de l’Alberta – Soins contre le cancer à Calgary
(Alberta). Elle a obtenu sa maîtrise en statistique en 2004
de l’Université de Montréal et sa Maîtrise Sciences,
Technologies, Santé en Mathématique (spécialisation
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Mathematics, Statistics and Applications) in 2008 at the
University of Montpellier 2 in France. She has worked on various
statistical methodologies and analyses in sociology, psychology,
epidemiology and population health research. Her role in The
Tomorrow Project research team is to provide statistical support
for research activities carried out by the team as well as by
collaborated research scientists and other cancer researchers.

Mathématique, Statistique et Applications) en 2008 de l’Université de
Montpellier 2 en France. Elle a étudié de nombreuses méthodologies
et analyses statistiques en sociologie, psychologie, épidémiologie et
recherche sur la santé des populations. Son rôle au sein de l’équipe
de recherche du Tomorrow Project est d’offrir un soutien statistique
aux activités de recherche de l’équipe, ainsi qu’à d’autres chercheurs
scientifiques et chercheurs en cancer qui collaborent avec l’équipe.

Email: losioug@yahoo.com

Courriel : losioug@yahoo.com

A.Stat. 041:
ZHU, Yi

A.Stat. 041 :
ZHU, Yi

M.A. 2008
		
B.A.
2006
		

University of Toronto		
Financial Economics
University of Western Ontario
Statistics, Actuarial Science with Economics

M.A. 2008
		
B.A.
2006
		

University of Toronto		
Économie financière
University of Western Ontario
Statistique, sciences actuarielles et économie

Current position : Analyst, TD Bank Financial Group

Poste actuel : Analyste, Groupe financier Banque TD

Having degrees in Actuarial Sciences and Economics from Western
and University of Toronto, I received solid training in statistics
and quantitative skills from two top universities in Canada. I also
gained hands-on experiences in applying my statistical
skills to analyze and validate real data. For example, I
applied time series analysis to backdate financial time
series data during my internship with Ontario teacher’s
pension plan and I validated several segmentation
models, such as logistic regression and decision trees,
during my work with Bank of Montreal.

Titulaire de diplômes en Sciences actuarielles et économie de la
University of Western Ontario et de la University of Toronto, deux
des meilleures universités du Canada, j’ai une formation solide en
statistique et un bon ensemble de compétences quantitatives.
J’ai également une expérience pratique dans l’application
de ces compétences statistiques à l’analyse et à la validation
de données réelles. Ainsi, j’ai su appliquer l’analyse de
séries chronologiques pour antidater des données de séries
chronologiques financières pendant un stage au Régime de
retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
et j’ai validé plusieurs modèles de segmentation, tels la
régression logistique et les arbres de décision, lorsque j’ai
travaillé pour la Banque de Montréal.

My current position at TD is to develop methodologies
for estimating economic capital (upper quantiles of
loss distributions) for various bank portfolios.
Email: zhu.jieying3@gmail.com

Yi Zhu

Aujourd’hui, chez TD, je mets au point des méthodologies
d’estimation du capital économique (quantiles supérieurs de la
répartition des pertes) pour divers portefeuilles bancaires.
Courriel : zhu.jieying3@gmail.com
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News from Waterloo

Nouvelles de Waterloo

The Department of Statistics and Actuarial Science
at the University of Waterloo is very pleased to
be hosting a conference on May 20 and 21, 2010
celebrating the contributions of Jack Kalbfleisch
and Jerry Lawless to the statistical sciences. The theme of the
conference is Statistical Methods and Life History Analysis, and
it will feature talks by some of the most prominent researchers in
statistics and biostatistics. Please see http://www.stats.uwaterloo.
ca/statconf2010 for a list of confirmed speakers and instructions
for registration. The early registration deadline is March 15,
2010.
The Canadian Institutes of Health Research (CIHR) and the
Canadian Medical Association Journal (CMAJ) recently
honoured eight outstanding Canadian individuals and teams with
the first ever CIHR-CMAJ Top Canadian Achievements in Health
Research Awards, which recognize and celebrate Canadian health
research and innovation excellence. The winners were selected by
a peer-review panel of Canadian and international experts, who
looked for the discoveries and innovations that had the biggest
impact on the health of people in this country and around the
world. The Department of Statistics and Actuarial Science is very
proud to announce that Professor Mary Thompson along with her
colleagues Dr. Geoffrey Fong and Dr. David Hammond, also of
the University of Waterloo, were recognized for their outstanding
work with the International Tobacco Control Policy Evaluation
Project in assessing the effectiveness of various programs to
reduce smoking around the world.
The Department is very pleased to welcome Dr. Cecilia Cotton
who has joined as Assistant Professor and Graham Trust Junior
Chair effective July 1, 2009. Professor Cotton received her BMath
in 2002 and MMath (Statistics-Biostatistics) in 2003 from the
University of Waterloo. She completed her PhD in Biostatistics
in 2009 at the University of Washington under the supervision of
Patrick Heagerty and her dissertation was entitled “Inference for
Treatments Targeting Control of an Intermediate Measure”. While
at the University of Washington she also worked with Professor
Norm Breslow on the National Wilms Tumor Study. Her research
interests include joint modeling of longitudinal and survival data,
comparing dynamic treatment regimens based on observational
data, causal inference and collaborative health research.

Le Département de statistique et de sciences actuarielles
de la University of Waterloo a le plaisir d’accueillir les
20 et 21 mai 2010 une conférence commémorant les
contributions de Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless aux
sciences statistiques. La conférence s’intitule « Méthodes statistiques
et analyse des cycles biologiques » et inclura des présentations par
d’éminents chercheurs en statistique et biostatistique. Vous trouverez
la liste des conférenciers confirmés et des instructions pour vous
inscrire à http://www.stats.uwaterloo.ca/statconf2010. Profitez d’un
tarif réduit jusqu’au 15 mars 2010.
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Journal
de l’Association médicale canadienne (JAMC) ont récemment
honoré huit remarquables individus et équipes lors de la première
édition des « IRSC-JAMC - Les plus grandes réalisations du Canada
dans la recherche en santé », qui saluent et célèbrent la recherche
en santé et l’excellence de l’innovation au Canada. Les gagnants
ont été sélectionnés par un comité d’examen d’experts canadiens
et internationaux chargé de récompenser les découvertes et les
innovations qui ont eu le plus d’impact sur la santé humaine au
Canada et ailleurs dans le monde. Le Département de statistique
et de sciences actuarielles est très fier d’annoncer que Mary
Thompson et ses collègues Geoffrey Fong et David Hammond,
tous de la University of Waterloo, ont été reconnus pour leur travaux
de premier plan dans le cadre du Projet international d’évaluation de
la lutte antitabac pour évaluer l’efficacité de divers programmes à
réduire le tabagisme dans le monde.
Le Département est très heureux d’accueillir Cecilia Cotton,
qui nous a rejoint comme professeure adjointe, et Graham Trust,
nouveau professeur agrégé, au 1er juillet 2009. Madame Cotton a
obtenu son BMath en 2002 et son MMath (statistique-biostatistique)
en 2003 de la University of Waterloo. Elle a complété son doctorat
en biostatistique en 2009 à la University of Washington sous la
direction de Patrick Heagerty, avec une thèse intitulée « Inference
for Treatments Targeting Control of an Intermediate Measure ».
À la University of Washington, elle a également travaillé avec le
professeur Norm Breslow sur l’étude nationale des tumeurs Wilms.
Elle s’intéresse à la modélisation conjointe des données longitudinales
et de survie, à la comparaison des régimes de traitement dynamiques
basés sur les données d’observation, à la l’inférence causale et à la
recherche coopérative en santé.

The Department is launching a new undergraduate
program in Health Statistics. This program will cover
topics in biostatistics, epidemiology, health care,
and database administration, and will emphasize the
development of professional skills such as writing
reports and communication. The degree will only be
offered as a co-operative education program, and the
first cohort of students will be accepted next year.
Richard Cook
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Richard Cook

Le Département lance un programme de premier cycle
en statistiques sanitaires. Celui-ci couvrira divers
sujets en biostatistique, épidémiologie, soins de santé et
administration des bases de données, en mettant l’accent
sur l’acquisition de compétences professionnelles telles
que la rédaction de rapports et la communication. Le
diplôme sera proposé en alternance travail-études et
acceptera une première cohorte d’étudiants dès l’année
prochaine.
Richard Cook
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Nouvelles d’UNBC

News from UNBC
Kevin Keen of the Mathematics Program at
the University of Northern British Columbia
is pleased to report the forthcoming publication of his book in the
Textbooks in Statistics series of Chapman and Hall/CRC Press.
The book is entitled: Graphics for Statistics and Data Analysis
with R. The book provides best practice guidelines for producing
and choosing among graphical displays. It is intended as both a
textbook and a reference guide. The publication date is
April 16, 2010.
The Senate of the University of Northern British
Columbia has approved a Minor in Statistics, effective
January 2010. This Minor requires eight courses, six of
which must be upper division.

Kevin Keen, du programme de mathématiques
à la University of Northern British Columbia,
est heureux d’annoncer la publication prochaine d’un ouvrage dans
la série des manuels de statistique chez Chapman and Hall/CRC
Press. Son livre, intitulé Graphics for Statistics and Data Analysis
with R, offre des lignes directrices sur les pratiques exemplaires
s’agissant de la production et de la sélection d’affichages
graphiques. Il se veut à la fois manuel et guide de
référence. La date de publication en est fixée au
16 avril 2010.
Le Sénat de la University of Northern British Columbia
a approuvé une mineure en statistique à compter de
janvier 2010. Celle-ci exige huit cours, dont six de niveau
avancé.

Kevin Keen
Kevin Keen

Kevin Keen

Statistics Workshops
for School Teachers

Ateliers en statistique pour les
enseignants du secondaire

The curriculum for grade 7 and 8 students in Ontario introduces
some statistical concepts. Naturally, many of the teachers in these
grades have little statistics background, so introducing statistical
thinking to their classes is daunting, yet they are willing and
dedicated to providing a complete education. The importance of
supporting the teaching of statistics at this level was recognized
by the SSC Board of Directors at its October meeting, and the
board committed funding for a professional development activity
for teachers.

Le programme des 7e et 8e années d’études en Ontario présente
certains concepts statistiques. Naturellement, comme bon nombre
des enseignants n’ont que peu de connaissances en statistique, il
peut leur sembler intimidant d’introduire la pensée statistique à leurs
élèves, mais ils sont de bonne volonté et tiennent à leur proposer
une éducation complète. Le Conseil d’administration a reconnu,
lors de sa réunion d’octobre dernier, qu’il était important d’appuyer
l’enseignement de la statistique à ce niveau et a décidé d’engager des
fonds pour organiser des activités de développement professionnel
pour les enseignants.

The Education Committee is currently planning a workshop for
teachers at the grade 7-8 level. The goal of this workshop is to
provide teachers with some practical, hands-on tools they can
use with their students and to empower them to consider issues
related to statistical thinking throughout the curriculum. At the
time of writing, dates and locations are being finalized. However,
a date in early May at a location in the Greater Toronto Area is
anticipated.

Le Comité d’éducation planifie actuellement un atelier pour les
enseignants au niveau des 7e et 8e années. L’objectif de celui-ci
est de leur fournir des outils pratiques à utiliser avec leurs élèves
et à amener à réfléchir à des questions liées à la pensée statistique
ailleurs dans le programme. Les dates et lieux sont encore à finaliser,
mais il est prévu que l’atelier s’organise dans la région de Toronto
début mai.

In future years, we hope to offer similar workshops in
other locations, perhaps in conjunction with the SSC
annual meeting, and broaden the scope to teachers at all
levels from JK-12. Interested SSC members are invited
to contact Kevin Thorpe (kevin.thorpe@utoronto.ca) or
Alison Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca).
Kevin Thorpe
University of Toronto

SSC LIAISON

À l’avenir, nous espérons pouvoir offrir des ateliers
similaires dans d’autres régions, peut-être dans le cadre
du congrès annuel de la SSC, et d’en élargir la portée aux
enseignants de tous les niveaux, de la maternelle à la 12e
année. Les membres de la SSC intéressés sont priés de
contacter Kevin Thorpe (kevin.thorpe@utoronto.ca) ou
Alison Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca).
Kevin Thorpe

Kevin Thorpe,
University of Toronto
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ISOSS Conference in Cairo

Reinforces Statistics for Development
and Good Governance

La conférence de l’ISOSS
au Caire appuie la statistique

pour le développement et la bonne
gouvernance

The 10th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences
La 10e Conférence des pays islamiques sur les sciences statistiques
(ICCS-X) was successfully held at the American University
(ICCS-X), qui s’est tenue à l’Université américaine du Caire (AUC),
in Cairo (AUC), New Cairo, Egypt with over 300
Nouveau Caire, Égypte, a connu un vif succès auprès des
participants from all over the world. The biennial
plus de 300 participants du monde entier. Cette conférence
conference was jointly organized by the Islamic
biennale a été conjointement organisée par la Islamic
Countries Society of Statistical Sciences (ISOSS),
Countries Society of Statistical Sciences (ISOSS), par
Egyptian Cabinet Information and Decision Support
le Egyptian Cabinet Information and Decision Support
Centre (IDSC) and AUC. The conference was
Centre (IDSC) et l’AUC. Elle était commanditée par la
financially sponsored by the Islamic Development
Banque islamique du développement (Djeddah, Arabie
Bank (Jeddah, Saudi Arabia), the Egyptian Ministries
saoudite), les ministères égyptiens du tourisme et des
of Tourism and Investments, ISDC, and AUC. The
investissements, l’ISDC et l’AUC. La conférence était
conference was dedicated to the late Professor Mir
consacrée au feu professeur Mir Maswood Ali, éminent
Mir Maswood Ali
Maswood Ali, a prominent Statistician of Bangladesh
statisticien né au Bangladesh et l’un des principaux
origin and key founder of the Department of Statistical
fondateurs du Département de statistique et sciences
and Actuarial Sciences, University of Western Ontario, Canada.
actuarielles de la University of Western Ontario, Canada.
In the opening session, Dr. Lisa Anderson, Provost of AUC, spoke
about the importance and diverse applications of Statistics from
the ancient need of the states to the modern day public affairs.
The ISOSS President, Dr. Shahjahan Khan of the University
of Southern Queensland, Australia emphasized the essence of
engagements between statisticians from the developed countries
with those in the developing countries, especially with those of
the IOC member states for improving the quality of government
statistics and statistical research as well as enhancing its state
of the art applications. Dr. Magued Osman, Chair of the Local
Organizing Committee and Head of IDSC spoke about the role
of Statistics for Development and Good Governance. Dr. Ali S.
Hadi, Vice Provost of AUC, current Chief Editor of ISI Review,
and Chair of the Scientific and Programs Committee welcomed
the participants, and covered different scientific and cultural
activities of the conference.

Dans la séance d’ouverture, Lisa Anderson, vice-rectrice de l’AUC,
a parlé de l’importance et de la diversité des applications de la
statistique, depuis les besoins des états du passé jusqu’aux affaires
publiques contemporaines. Le président de l’ISOSS, Shahjahan
Khan de la University of Southern Queensland, Australie, a insisté
sur l’importance des engagements entre les statisticiens des pays
développés et ceux des pays en voie de développement, notamment
dans les pays membres de la COI, pour améliorer la qualité des
statistiques gouvernementales et de la recherche en statistique et
rehausser le niveaux des applications de pointe. Magued Osman,
président du comité des arrangements locaux et directeur de l’IDSC,
a parlé du rôle de la statistique en matière de développement et de
bonne gouvernance. Ali S. Hadi, vice-recteur de l’AUC, rédacteur
en chef actuel de ISI Review et président du comité scientifique et
des programmes, a accueilli les participants et présenté les diverses
activités scientifiques et culturelles de la conférence.

The highlights of the conference include the participation of
four keynote speakers. First, Dr. Jef L. Teugels, the President of
the International Statistical Institute (ISI) presented a keynote
address on the extreme value distributions with applications.
He analyzed data of natural calamities/disasters with extremes
coming from the 1970 cyclone in Bangladesh and hurricane
Katrina in the southern USA. Dr. Jim Berger covered the
Bayesian adjustments of multiplicity in the testing regime of
huge number of tests coming from multidisciplinary scientific
studies. Dr. Edward Wegman, who testified in the USA Congress
twice on the scientific aspects of climate change issues, discussed
the rapid changes in the data science, and took the audience to
the outer universe of huge datasets and the associated challenges
in analysis for scientific applications. Dr. Kaye Bashford, former
President of the Statistical Society of Australia Inc, presented

Parmi les points forts de la conférence, on notera la participation de
quatre conférenciers d’honneur. Tout d’abord, Jef L. Teugels, Président
de l’Institut international de statistique (IIS) a prononcé un discours
liminaire sur les distributions de valeurs extrêmes avec diverses
applications. Il a analysé des données relatives aux catastrophes
naturelles présentant des extrêmes et tirées du cyclone de 1970 au
Bangladesh et de l’ouragan Katrina dans le Sud des États-Unis. Jim
Berger a couvert les ajustements bayésiens de la multiplicité dans la
façon de tester les grands nombres de tests en provenance d’études
scientifiques pluridisciplinaires. Edward Wegman, qui a témoigné à
deux reprises devant le Congrès américain sur les aspects scientifiques
du changement climatique, a discuté de la rapide évolution en matière
de science des données, avant d’emmener le public au fin fond de
l’univers des grands ensembles de données et des défis d’analyse
qu’ils représentent pour les applications scientifiques. Kaye Bashford,
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her keynote address on some applications of multivariate data
analysis for determining the best quality of wheat production.
The data presented in the talk are from an international team of
experts working on the project around the world.
The theme of the conference was Statistics for Development and
Good Governance. The conference presented invited sessions
on topics such as statistics education, demography and aging,
small area sampling, medical meta-analysis, statistical inference,
astrostatistics, directional data analysis, etc. These sessions
attracted leading scholars and researchers in the areas. More
details on the Conference Program and other activities of ISOSS
can be found at the website: http://www.isoss.com.pk/.
The Nile Cruise Gala Dinner on the luxurious boat and
the entertainment of the Egyptian performing young men
were outstanding. Some participants of the conference and
accompanying family members also participated in the interesting
dance and performances. The trip to the pyramids in Giza was a
once in a lifetime experience for many participants. Many went
to the Egyptian Museum to see the mummies of the Pharos,
including Ramses II.
The business session of the conference was held in the evening
of 21 December at the Marry Cross Hall of AUC. The President
of ISOSS chaired the session and reported the main activities
and achievements of ISOSS over the two years following the
conference in Kuala Lumpur, Malaysia in December 2007. The
participants noted that in recent years ISOSS has become more
visible in the international community of professionals and
various statistical bodies, as well as receiving global recognition.
The session re-elected Dr. Shahjahan Khan as the President of
ISOSS for 2009-2011, and Dr. Ali S. Hadi as the President-Elect
for 2011-2013. The session endorsed the call of Dr. Munir Ahmed,
founding President of ISOSS for donation of funds to the ongoing ISOSS House Construction Project in Lahore, Pakistan.
Shahjahan Khan, President of ISOSS
Department of Mathematics & Computing
University of Southern Queensland, Australia
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ancienne Présidente de la Statistical Society of Australia Inc., a
présenté un discours thème sur certaines applications de l’analyse
multidimensionnelle de données pour déterminer la meilleure qualité
de production du blé. Les données présentées dans cette allocution
proviennent d’une équipe d’experts internationale qui travaillent à
ce projet.
Le thème de la conférence était « Statistique pour le développement
et la bonne gouvernance ». Les séances des communications invitées,
couvrant des sujets comme l’éducation en statistique, la démographie
et le vieillissement, l’échantillonnage de petites régions, la métaanalyse médicale, l’inférence statistique, l’astrostatistique, l’analyse
de données directionnelles, etc., ont attiré d’éminents scientifiques
et chercheurs dans ces domaines. Vous trouverez plus de détails sur
le programme scientifique et les autres activités de l’ISOSS sur son
site Web : http://www.isoss.com.pk/.
Le dîner de gala sur le Nil, à bord d’un luxueux bateau de croisière,
et le spectacle proposé par les jeunes artistes égyptiens ont été fort
appréciés. Certains délégués et leurs invités ont même participé aux
danses et au spectacle. La visite des pyramides de Guizèh fut une
expérience inoubliable pour de nombreux participants. Beaucoup
en ont également profité pour visiter le Musée égyptien et y voir les
momies des pharaons, dont celui de Ramsès II.
L’assemblée d’affaires de la conférence s’est tenue le soir du 21
décembre dans le salon Mary Cross de la AUC. Le Président de
l’ISOSS a présidé la séance et présenté les principales activités
et réussites de la Société depuis la conférence de Kuala Lumpur,
Malaisie, en décembre 2007. Les participants ont noté que l’ISOSS est
devenue plus visible ces dernières années au sein de la communauté
internationale des professionnels et des organismes statistiques et
qu’elle est désormais reconnue à l’échelle mondiale. L’assemblée
a réélu Shahjahan Khan comme Président de l’ISOSS pour 20092011 et élu Ali S. Hadi comme Président désigné pour 2011-2013.
La séance a validé la motion de Munir Ahmed, Président fondateur
de l’ISOSS, de contribuer des fonds au projet de construction de
logements entrepris par l’ISOSS à Lahore, Pakistan.
Shahjahan Khan, Président de l’ISOSS
Département de mathématique et d’informatique
University of Southern Queensland, Australie
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On Funding Opportunities for
Statistical Research

Des possibilités de financement de
la recherche en statistique

University departments are feeling greater pressure to expand
their graduate programs by increasing enrollment. This pressure
comes at a time that researchers in the statistical sciences are
facing greater uncertainty in the level and stability of research
funding from traditional sources. This is the ﬁrst in a series
of short entries for Liaison organized by the SSC Research
Committee which aims to raise awareness of additional funding
opportunities for researchers in statistics and related disciplines.
While this entry contains a general discussion, we hope that
future entries will feature more personal success stories from
individuals. The theme of this entry is funding opportunities for
research on biostatistical methods.

Les départements universitaires sont de plus en plus incités à
multiplier leurs programmes d’études supérieures pour augmenter
les inscriptions. Cette pression se fait sentir à une époque où les
chercheurs en sciences statistiques sont de moins en moins certains
du niveau et de la stabilité des subventions à la recherche qu’ils
peuvent espérer recevoir de leurs sources traditionnelles. Voici
un premier article dans une série de courtes notes préparées pour
Liaison par le Comité de la recherche de la SSC pour sensibiliser les
chercheurs en statistique et autres disciplines connexes à d’autres
possibilités de financement. Nous commençons par une discussion
générale, mais espérons inclure à l’avenir des cas de réussite
individuels. Ce premier article est consacré au financement de la
recherche sur les méthodes biostatistiques.

The ﬁeld of biostatistics enjoys a high proﬁle in the United States,
arising in part from the seminal work of pioneering statisticians
(Cornﬁeld, Mantel, Greenhouse, and others) at the National
Institutes of Health (NIH) starting in the late 1940s (Greenhouse,
2003). The impact these statisticians had created a scientiﬁc
culture which values statistical innovation and leadership and
today most schools of public health in the United States have
dynamic and growing biostatistics departments. Statisticians are
also well-recognized for the important role they play in health
research in other settings. In the pharmaceutical industry and at
the Food and Drug Administration, for example, statisticians play
pivotal roles in the design, conduct, analysis and interpretation
of studies. Moreover there is a greater tendency for academic
statisticians south of the border to engage in pharmaceutical or
biotech consultations and collaborations, which in turn fosters
innovation in statistical methods. As a result of this engagement
in health research, many statistical researchers in the U.S. are
well-funded by the National Cancer Institute and other institutes
within the NIH.
Support for biostatistical research from the health research
community has not historically been as strong in Canada, but
things are improving. Many universities across Canada are forming
schools of public health which should help increase capacity in
biostatistics and offer opportunities for us to demonstrate our
ability to conduct independent and collaborative health research.
When our primary national granting agency for health research
made the transition from the Medical Research Council to the
Canadian Institutes of Health Research (CIHR) in May 2000,
it came with a broader deﬁnition of what constituted health
research. Through the Institute of Population and Public Health
(IPPH), CIHR now funds “basic methodology development (e.g.
epidemiology, biostatistics, survey development, surveillance
tools, tools for risk evaluation, risk perception, modeling complex
interactions)”. The full mission statement for this institute reveals
many areas in which statistical methods play an important role.
The Institutes for Cancer Research, Circulatory and Respiratory
Health, and Genetics offer other opportunities within CIHR for
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La biostatistique est très populaire aux États-Unis, grâce notamment
aux travaux pionniers de plusieurs statisticiens (Conﬁeld, Mantel,
Greenhouse et d’autres) aux National Institutes of Health (NIH) à
partir de la fin des années 1940 (Greenhouse, 2003). L’impact de ces
chercheurs a créé une culture scientifique qui accorde de la valeur
à l’innovation statistique et au leadership; aujourd’hui, la plupart
des écoles de santé publique américaines ont des départements de
biostatistique actifs et en pleine croissance. Les statisticiens sont
aussi appréciés pour le rôle important qu’ils jouent en matière
de recherche en santé dans d’autres environnements. Dans
l’industrie pharmaceutique et à la Food and Drug Administration,
par exemple, ils jouent un rôle essentiel dans la conception,
l’analyse et l’interprétation d’études. De plus, aux États-Unis les
statisticiens universitaires ont davantage tendance à engager des
consultations et collaborations dans le domaine pharmaceutique ou
biotechnologique, ce qui conduit à plus d’innovation en matière de
méthodes statistiques. Grâce à cet engagement dans la recherche en
santé, bon nombre de chercheurs en statistique sont bien financés
par le National Cancer Institute et autres instituts des NIH.
Jusqu’à présent au Canada, le milieu de la recherche en santé n’a
pas autant appuyé la recherche en biostatistique, mais la situation
s’améliore. De nombreuses universités fondent des écoles de santé
publique qui devraient contribuer à augmenter nos capacités en
biostatistique et nous donner l’occasion de nous montrer capables
de mener des recherches en santé indépendantes ou collaboratives.
Lorsque le principal organisme subventionnaire de la recherche en
santé, le Conseil de recherches médical, a été rebaptisé Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC) en mai 2000, il a élargi
sa définition de la recherche en santé. Par le biais de l’Institut de
la santé publique et des populations (ISPP), les IRSC financent
aujourd’hui le « développement de la méthodologie de base (p.
ex. : épidémiologie, biostatistique, sondages, outils de surveillance,
outils d’évaluation des risques, perception des risques, interactions
complexes de modelage) ». L’énoncé de mission de cet institut révèle
de nombreux domaines dans lesquels les méthodes statistiques jouent
un rôle important. Les Instituts du cancer, de la santé circulatoire
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securing methods grants with an emphasis on particular areas of
clinical research.

et respiratoire et de génétique offrent ainsi d’autres possibilités de
subventions dans des domaines de recherche clinique spécifiques.

Statistics from CIHR show an expenditure of approximately
30.4 million dollars for new and on-going research projects selfidentiﬁed with the Institute for Population and Public Health.
While it is difficult to obtain accurate numbers on the number
of grants on biostatistical methods development, it is clear
that there are considerable resources available to support the
growth of biostatistics within the new schools of public health
and elsewhere. There are two funding cycles per year at CIHR:
September 15 (registration of intent to apply due August 15) and
March 1 (registration due February 1).

Les statistiques des IRSC indiquent un investissement d’environ
30,4 millions de dollars dans des projets nouveaux ou en cours
déclarés au sein de l’Institut de la santé publique et des populations.
Même s’il est difficile d’obtenir des chiffres précis quant au nombre
de subventions pour le développement de méthodes biostatistiques,
il est évident que d’importantes ressources existent pour appuyer la
croissance au sein des nouvelles écoles de santé publique et ailleurs.
Les IRSC organisent deux cycles de financement par an : au 15
septembre (inscription de l’intention de soumettre avant le 15 août)
et au 1er mars (inscription avant le 1er février).

Canadian investigators are also eligible to hold grants from the
NIH provided the proposed research will have an impact across
North America. These grants would most likely be the R01 grants
which are basic operating research grants, and there are three
competition cycles per year with deadlines of February 5, June
5 and October 5. In addition to these there may be NIH initiated
requests for applications (RFA) with their own submission dates.
We hope to proﬁle Canadian statistical researchers who hold one
of these awards as Principle Investigator in a future entry of this
series.

Les chercheurs canadiens peuvent également obtenir une subvention
des NIH américains, pourvu que les recherches proposées aient
un impact à l’échelle nord-américaine. Il s’agit généralement de
subventions R01, qui couvrent les dépenses courantes de la recherche
et pour lesquelles les dates limite des trois cycles de concours sont
le 5 février, le 5 juin et le 5 octobre, respectivement. Outre cette
catégorie, les NIH lancent périodiquement des appels de demandes
avec des dates de soumission spécifiques. Dans un futur article,
nous espérons mentionner certains statisticiens canadiens qui sont
chercheurs principaux de tels octrois.

Returning to Canadian sources, career awards are also available
for young faculty members through the CIHR New Investigator
Salary Award program. To be eligible, researchers must have
held a full time research appointment for no more than five
years as of the September competition deadline. This program
is designed to “provide New Investigators the opportunity to
develop and demonstrate their independence in initiating and
conducting health research through provision of a contribution to
their salary.” The awards are of $60,000 per year for a five-year
period. For recipients in a regular academic department this would
typically lead to a teaching reduction to enable the development
and maintenance of a collaborative health research program.

Toujours au Canada, les IRSC proposent également aux jeunes
universitaires un programme de Bourse salariale pour nouveau
chercheur. Pour être éligibles, les chercheurs doivent avoir un poste
de recherche à temps plein depuis moins de cinq ans à la date limite
du concours, en septembre. Le programme a pour objet « d’offrir
aux nouveaux chercheurs l’occasion de devenir autonomes et
de démontrer qu’ils peuvent entreprendre et mener à terme des
recherches en santé grâce à une contribution salariale ». La bourse
est d’un montant de 60 000 $, pendant cinq ans. Pour les boursiers
dans un département typique, cela permettrait généralement une
réduction de la charge d’enseignement pour mettre en place et gérer
un programme de recherche collaborative en santé.

Provincial salary awards have also been available for some
time for biostatistical research from a variety of agencies such
as the Michael Smith Foundation for Health Research in British
Columbia, the Alberta Heritage Fund for Medical Research, and
Fonds de la recherche en santé for researchers in Quebec.

Divers organismes provinciaux offrent aussi des bourses salariales
depuis un certain temps : c’est le cas de la Michael Smith Foundation
for Health Research en Colombie-Britannique, du Alberta Heritage
Fund for Medical Research et du Fonds de la recherche en santé au
Québec.

Industrial partnerships can also lead to fruitful collaborations.
At the University of Waterloo we enjoyed a seven-year Strategic
Alliance with GlaxoSmithKline (GSK) that involved the creation
of Graduate Scholarships in Pharmaceutical Statistics, applied and
technical research meetings, and co-operative work placements
for our Master’s graduates at GSK. In addition, several students
were hired into full-time positions upon graduation.

Les partenariats industriels peuvent également mener à des
collaborations fructueuses. À la University of Waterloo, nous
avons organisé pendant sept ans une alliance stratégique avec
GlaxoSmithKline (GSK) qui nous a permis de créer des bourses
de cycle supérieur en statistique pharmaceutique, d’organiser des
réunions sur la recherche appliquée et technique et de proposer à nos
diplômés de maîtrise des stages chez GSK. De plus, plusieurs de nos
étudiants y ont trouvé un emploi à plein temps après leurs études.

Support from industry is more often based on contracts or
grants where expectations are for deliverables with a shorter
time horizon. While there can be obvious challenges integrating
training opportunities into these agreements, balancing academic
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L’industrie finance le plus souvent la recherche sur la base de contrats
ou de subventions exigeant des livrables à court terme. Il peut s’avérer
difficile d’y inclure des éléments de formation, d’équilibrer les
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goals with company requirements, and meeting timelines, when
these are overcome this work can often be mutually beneficial.
Graduate students who can point to work on a challenging and
practically important problem are often viewed favourably when
searching for any kind of employment. Finding ways to streamline
the process of establishing industrial agreements may make this a
more appealing venture for academics.

objectifs universitaires et les exigences de l’entreprise et de respecter
les délais de cette dernière, mais une fois ces obstacles surmontés le
travail est souvent mutuellement bénéfique. Les étudiants diplômés
qui ont travaillé sur un problème difficile et d’importance pratique
ont souvent un avantage lors de la recherche d’emploi. Il s’agirait
de simplifier le processus de conclusion des accords industriels pour
les rendre plus attirants pour les universitaires.

As a discipline with its origins and evolving history featuring an
exciting interplay between innovation and application, in many
ways, those of us in the statistical sciences are in an enviable
position. Our knowledge and skills are needed and will continue
to be needed in a wide range of areas of science and technology.
As demonstrated by numerous individual collaborations and
programs such as MITACS (http://www.mitacsaccelerate.ca/
internship) and the National Institute for Complex Data Structures,
interactions between statistical researchers and researchers
working on important problems outside of our discipline can
foster mutually beneficial synergistic research programs.

Travaillant comme nous le faisons dans une discipline dont les
origines et l’histoire ont toujours connu d’intéressantes interactions
entre l’innovation et l’application, nous sommes à envier à de
nombreux égards. Nos connaissances et nos compétences sont
nécessaires et continueront à l’être dans de nombreuses spécialités de
la science et de la technologie. Ainsi que le prouvent de nombreuses
collaborations individuelles et les programmes tels le MITACS
(http://www.mitacsaccelerate.ca/internship) et l’Institut national
sur les structures de données complexes, les interactions entre les
chercheurs en statistique et ceux qui travaillent sur d’importants
problèmes en dehors de notre discipline peuvent conduire à des
programmes de recherche synergétiques mutuellement bénéfiques.

Of course in the statistical sciences our core funding comes
from the Natural Sciences and Engineering Research Council
(NSERC). This funding is critical to our research and training
and must not be compromised if we are to maintain our
international profile in statistics and continue our present level
of training highly qualified personnel. In January 2010, NSERC
formed a Mathematics and Statistics Liaison Committee to
help increase dialogue between NSERC and the community it
supports. Louis-Paul Rivest and I are representing the statistical
sciences and Gail Ivanoff, as Group Chair for Mathematics and
Statistics, is also an ex-officio member of this committee. The
first meeting will take place on January 20, 2010, at which point
the precise mandate of this committee will be determined. Key
issues to be discussed involve the development of mechanisms
for reconciling recommendations of sub-committees at the GSC
level, transparency and reporting, and long range planning for
the Mathematics and Statistics Committee. We will keep you
updated on the results of these meetings through future entries
of this column.
Greenhouse SW (2003). The growth and future of biostatistics: A
view from the 1980s. Statistics in Medicine, 22 : 3323–3335.

Bien entendu, le financement de base des sciences statistiques
provient du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG). Ce financement est essentiel pour notre recherche et
notre formation et ne doit pas être compromis si nous souhaitons
maintenir notre image de marque internationale et continuer
à former du personnel hautement qualifié. En janvier 2010, le
CRSNG a créé un comité de liaison en mathématique et statistique
pour améliorer le dialogue entre le Conseil et la communauté qu’il
appuie. Louis-Paul Rivest et moi-même représentons les sciences
statistiques et allons participer à une première réunion le 20 janvier
2010, auquel moment le mandat du comité sera précisé. Il s’agit
notamment de discuter de la mise au point de mécanismes pour
réconcilier les recommandations des sous-comités au niveau des
CSS, de la transparence et de la production de rapports, ainsi que
de la planification à long terme pour le comité de mathématique et
de statistique. Nous vous garderons informés des résultats de ces
réunions dans les prochains articles de cette rubrique.
Greenhouse SW (2003). The growth and future of biostatistics: A
view from the 1980s. Statistics in Medicine, 22 : 3323–3335.
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$800
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The above rates are for camera-ready copy. Typesetting is available at a
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exceed a quarter page, and we reserve the right to edit it to ensure
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Ces prix s’appliquent à toute publicité prête pour l’impression. Un supplément de 40 $ par quart de page est facturé pour la mise en page. La traduction de textes français ou anglais est offerte au coût de 0,25 $ par mot
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