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Le 39e	Congrès	annuel	de	la	Société	statistique	du	Canada aura lieu à Acadia University, Wolfville, 
Nouvelle-Écosse du 12	au	15	 juin	2011. Le comité des arrangements locaux est présidé par Hugh 
Chipman et le comité du programme scientifique est présidé par Shelley Bull. /

The 39th Annual Meeting of the Statistical Society of Canada will be held at Acadia University, Wolfville, 
Nova Scotia from  June	12	to	15,	2011. The Local Arrangements Chair is Hugh Chipman, and Shelley 
Bull is the Program Chair. 
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Message from the 
President

 
	 This	 is	my	 first	 report	 of	 2011.		
Notwithstanding	an	ill-fated	New	Year’s	
resolution	 to	 be	 succinct,	 I	 would	 like	
to	 begin	 by	 wishing	 all	 of	
the	 members	 of	 the	 SSC	 all	
the	 success,	 productivity	 and	
happiness	that	2011	can	bring,	
not	 to	 mention	 lots	 more	
excitement!  

One	highlight	is	the	upcoming	
annual	 meeting	 at	 Acadia	
University.	 Special	 thanks	 to	
Shelley Bull who	 has	 been	
hard	 at	 work	 on	 the	 program	 for	 this	
meeting	 and	 Hugh Chipman,	 for	 the	
local	arrangements.	I	am	looking	forward	
to	 Ivan Fellegi’s	presidential	 address	 at	
this	meeting,	 in	 part	 for	 his	 perspective	
on	official	statistics,	and	to	gain	a	better	
understanding	of	how	he	has	dealt	with	
political	 realities	 both	 from	 inside	 and	
outside	 the	 public	 service	 over	 his	 long	
career.	By	then,	of	course,	we	will	know	
more	about	the	National	Housing	Survey	
which	replaced	the	long	form	census.			

	 Membership	in	the	SSC	has	been	
increasing	slowly	or	is	reasonably	stable	
over	the	past	few	years.	If	you	have	not	
yet	 renewed	 your	 2011	 membership,	
please	take	a	couple	of	minutes	to	do	so	
online	using	the	link	that	was	sent	to	you	
from renewals@ssc.ca	on	December	18,	
2010,	 or,	 if	 you	prefer,	 by	mail.	A	 total	
of	 338	 members	 (around	 40%	 of	 the	
continuing	members)	renewed	online	by	
January	9,	and	in	so	doing	saved	the	SSC	
office	 the	work	and	expense	 required	 to	
mail	 out	 renewal	 forms,	 and	 the	 time	
required	 to	 manually	 enter	 data	 from	
these	returned	forms.	Accordingly,	these	
lucky	members	benefitted	from	a	discount	
on	the	membership	fee.		On	behalf	of	the	
SSC,	I	thank	Alan Kelm	of	the	office	and	
Hugh Chipman	 for	 their	 extraordinary	
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du Président

 Voici	 mon	 premier	 rapport	 pour	
2011.	 Je	me	 suis	 promis	 cette	 année	d’être	
succinct,	 mais	 puisque	 cette	 résolution	 du	

Nouvel	An	est	vouée	à	l’échec,	je	
tiens	 à	 commencer	 par	 souhaiter	
aux	membres	 de	 la	 SSC	 succès,	
productivité	et	bonheur,	et	encore	
plus	d’activités	passionnantes!	
-	 L’un	 des	 points	 forts	 de	
l’année	 sera	 le	 congrès	 annuel	
à	 Acadia	 University.	 Tous	 nos	
remerciements	 à	 Shelley Bull,	
qui	 travaille	 d’arrache-pied	
au	 programme	 scientifique,	

et	 à	 Hugh Chipman,	 qui	 se	 charge	 des	
arrangements	 locaux.	 J’attends	 avec	
impatience	 d’entendre	 mon	 invité	 Ivan 
Fellegi	prononcer	 son	allocution	 lors	de	ce	
congrès,	notamment	pour	connaître	son	point	
de	vue	sur	les	statistiques	officielles	et	pour	
mieux	comprendre	comment	il	a	fait	face	aux	
réalités	politiques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	
de	la	fonction	publique	au	cours	de	sa	longue	
carrière.	Bien	entendu,	nous	en	saurons	d’ici	
là	un	peu	plus	sur	l’Enquête	nationale	auprès	
des	ménages,	 qui	 a	 remplacé	 le	 formulaire	
détaillé	du	recensement.

	 Ces	dernières	années,	les	adhésions	
à	 la	 SSC	 sont	 en	 croissance	 lente	 et	
raisonnablement	 stables.	 Si	 vous	 n’avez	
pas	 encore	 renouvelé	 votre	 adhésion	 pour	
2011,	prenez	quelques	instants	pour	le	faire	
en	 ligne	 via	 le	 lien	 que	 vous	 avez	 reçu	 de	
renewals@ssc.ca	le	18	décembre	2010	ou,	si	
vous	le	préférez,	par	courrier.	Au	total,	338	
membres	 (environ	 40	 %	 de	 notre	 effectif)	
avaient	 renouvelé	 en	 ligne	 au	 9	 janvier,	
épargnant	ainsi	au	secrétariat	de	la	SSC	les	
efforts	et	 frais	occasionnés	par	 l’expédition	
des	 formulaires	 papier,	 ainsi	 que	 le	 temps	
requis	pour	manuellement	saisir	les	données	
de	ces	mêmes	formulaires	à	 leur	 réception.	
En	 conséquence,	 ces	 heureux	 membres	
ont	bénéficié	d’une	 réduction	de	 leurs	 frais	
d’adhésion.	Au	nom	de	la	SSC,	je	remercie	

Don McLeish
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Alan Kelm du	 bureau	 et Hugh Chipman 
pour	leur	travail	extraordinaire	qui	a	permis	
la	 mise	 au	 point,	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 le	
contrôle	de	ce	système.	C’était	 là	un	projet	
difficile,	 avec	 des	 délais	 serrés,	 mais	 une	
fois	 pleinement	 adopté,	 le	 système	 traitera	
la	 majorité	 des	 demandes	 d’adhésion	 et	
la	 maintenance	 de	 notre	 base	 de	 données,	
résultant	en	des	gains	de	rendement	au	bureau	
et	plus	de	commodité	pour	nos	membres.	Si	
vous	 avez	 d’autres	 suggestions	 d’activités,	
d’initiatives	ou	de	services	pour	attirer	plus	
de	membres	et	 les	 soutenir,	n’hésitez	pas	à	
en	 faire	 part	 à	 n’importe	 quel	 membre	 de	
l’exécutif	de	la	Société.

	 Le	 CRSNG,	 le	 système	 de	
subventions	 à	 la	 découverte	 et	 les	 plans	 à	
long	terme	pour	la	statistique	joueront	sans	
doute	un	rôle	très	important	en	2011.	En	effet,	

notre	capacité	à	développer	
un	système	de	financement	
stable	 et	 adéquat	 pour	 la	
recherche	 statistique	 dans	
toute	 sa	 diversité	 aura	 un	
impact	 sur	 la	 qualité	 de	 la	
statistique	dans	les	sciences	
physiques,	 sociales	 et	

économique	 et	 ce,	 pour	 nos	 étudiants,	 nos	
enfants	et	nos	petits-enfants.	Bien	entendu,	
le	paquebot	qu’est	le	CRSNG	ne	manœuvre	
que	 très	 lentement;	 l’un	 des	 remorqueurs	
qui	influence	son	cap	en	mathématique	et	en	
statistique	est	le	comité de direction du plan 
à long terme,	présidé	par	Nancy Reid	et	qui	
fait	appel	aux	compétences	de	la	SSC,	de	la	
SMC,	de	la	SCMAI	et	des	mathématiciens	et	
statisticiens	du	pays.	Ce	comité	a	été	chargé	de	
générer	un	plan	approfondi	pour	l’évolution	
future	 des	 sciences	 mathématiques	 et	
statistiques	et	leur	place	au	sein	du	CRSNG.	
Celui-ci	guidera	le	groupe	d’évaluation	lors	
des	concours	de	subventions	et	permettra	de	
mettre	 en	 vedette	 la	 recherche	 canadienne	
en	science	statistique	et	mathématique.	Les	
soumissions	 sont	 les	 bienvenues	 sur	 le	 site	
Web	du	plan,	 longrangeplan.ca,	 ou	bien,	 si	
vous	souhaitez	contribuer	à	la	soumission	de	
la	SSC,	envoyez	un	courriel	à	mon	intention	
ou	au	président	du	comité	de	la	recherche	de	
la	SSC,	Louis-Paul Rivest.

efforts	in	developing,	implementing	and	
monitoring	this	online	system.	This	was	a	
challenging	project	with	a	limited	timeline	
and	when	fully	adopted,	will	handle	the	
bulk	of	our	membership	applications	and	
database	 maintenance,	 providing	 long-
run	 efficiencies	 at	 the	 office	 and	 added	
convenience	 for	 members.	 Suggested	
activities,	 initiatives	 and	 services	
that	 would	 broaden	 and	 bolster	 our	
membership	would	be	gratefully	received	
by	any	member	of	the	SSC	Εxecutive.

	 NSERC,	 the	 discovery	 grant	
system,	 and	 the	 long-range	 plans	 for	
Statistics	 will	 surely	 play	 a	 very	 large	
role	in	2011.	Indeed	the	extent	to	which	
we	develop	a	stable	system	for	adequate	
funding	 of	 the	 extraordinary	 breadth	
of	 statistical	 research	 will	 impact	 the	
quality	 of	 statistics	 in	
the	 physical,	 social	 and	
economic	 sciences	 for	
our	 students,	 children	
and	 grandchildren.	 The	
NSERC	 ship	 turns	 very	
slowly	of	course,	and	one	
of	the	vehicles	influencing	
its	direction	in	mathematics	and	statistics	
is	the	long-range	plan	steering	committee,	
chaired	 by	Nancy Reid,	 and	 soliciting	
input	 from	 the	 SSC,	CMS	 and	CAIMS	
and	 individual	 mathematicians	 and	
statisticians	 in	 Canada.	 This	 committee	
was	charged	with	generating	an	informed	
plan	 for	 the	 future	 development	 of	 the	
statistical	 and	 mathematical	 sciences	
and	their	place	in	NSERC.	It	will	guide	
the	 evaluation	 group	 during	 grant	
competitions	and	provide	an	opportunity	
to	 showcase	 Canadian	 research	 in	
statistical	 and	 mathematical	 science.	
Submissions	 are	 invited	 to	 the	 plan	
website,	 longrangeplan.ca,	 or,	 if	 you	
would	 like	 to	 provide	 input	 to	 the	SSC	
submission,	please	email	me	or	the	chair	
of	 the	 SSC	 research	 committee,	Louis-
Paul Rivest.	

	 I	 reported	 in	 the	 last	 issue	 of	
Liaison on	a	challenging	matter	involving	
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the	 PEO,	 the	 Professional	 Engineers	
of	 Ontario,	 who	 	 recently	 removed	 the	
exclusion	 clause	 for	 Natural	 Scientists	
from	 Bill	 68	 governing	 the	 practice	 of	
Professional	engineering	
in	Ontario.	Concurrently	
they	 redefined	 the	
practice	 of	 professional	
engineering	 broadly	
as	 “any	 act	 of	 planning,	 designing,	
composing,	 evaluating,	 advising,	
reporting,	 directing	 or	 supervising	 that	
requires	 the	 application	 of	 engineering	
principles	and	concerns	the	safeguarding	
of	 life,	 health,	 property,	 economic	
interests,	 the	 public	 welfare	 or	 the	
environment,	or	the	managing	of	any	such	
act”.		The		engineers’	position	is	roughly	
as	 exclusive	 licensed	 guardians	 of	 the	
public	 interest,	 and	 that	 they	 should	 be	
involved,	at	least	in	a	supervisory	role,	in	
any	matter	described	above.	  Fernando 
Camacho, fcamacho@damosinc.com,	is	
the	SSC	representative	on	the	committee	
established	 to	 recommend	 a	 resolution.	
You	might	communicate	your	concerns	or	
experiences	to	him.	The	accreditation	of	
statisticians	is	useful	here,	at	least	to	us,	
since	a	 renewal	of	 the	exclusion	 for	 the	
Natural	Sciences	has	been	argued	against	
by	the	PEO	in	the	absence	of	some	form	
of	 licensure	 for	 scientists.	 Without	 an	
exclusion	clause,	many	natural	scientists	
could	 theoretically	 be	 prohibited	 from	
carrying	 out	 their	 normal	 activities	 in	
science,	 health,	 finance,	 or	 industry	
without	authorisation	or	supervision	from	
a	professional	engineer.

	 No	doubt	much	more	excitement	
will	 surface	 in	 this	 new	 year	 and	 new	
decade.	 	 Members	 of	 the	 SSC	 will	
enjoy	 the	 benefit	 of	 participating	 in	
one	 of	 the	 fastest	 growing	 and	 most	
vibrant	 disciplines	 possible,	 one	 which	
contributes	 to	 discoveries	 across	 the	
whole	range	of	human	endeavour.

Don	McLeish

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.

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

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

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

Les articles destinés à Liaison 
devraient être envoyés de 
préférence par courrier 
électronique, sous forme de 
fichiers de traitement de texte.
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M E S S A G E S
	 Je	 vous	 ai	 parlé	 dans	 le	 dernier	
numéro	 de	 Liaison	 d’un	 dossier	 épineux	
impliquant	 l’Ordre	 des	 ingénieurs	 de	
l’Ontario	 (OIO),	 qui	 a	 récemment	 retiré	 la	

clause	d’exclusion	à	l’égard	
des	 praticiens	des	 sciences	
naturelles	 du	 projet	 de	 loi	
68	gouvernant	la	pratique	de	
l’ingénierie	professionnelle	

en	Ontario.	Simultanément,	l’Ordre	a	redéfini	
la	pratique	de	l’ingénierie	professionnelle	de	
manière	 très	 large	comme	s’entendant	«	du	
fait	 de	 concevoir,	 de	 composer,	 d’évaluer,	
de	 donner	 des	 conseils,	 de	 rendre	 compte,	
de	 diriger	 ou	 de	 surveiller,	 qui	 nécessitent	
l’application	 de	 principes	 d’ingénierie,	 et	
qui	 touchent	 la	 protection	 de	 la	 vie,	 de	 la	
santé,	 des	 biens	 ou	 du	 bien-être	 public	 ou	
de	 l’environnement,	 ou	 la	 gestion	 d’un	 tel	
acte	».	Les	ingénieurs	se	positionnent	ainsi	en	
seuls	gardiens	autorisés	de	l’intérêt	public	et	
prétendent	devoir	participer,	au	moins	à	titre	
de	superviseurs,	à	tout	acte	décrit	ci-dessus.	
Fernando Camacho,	fcamacho@damosinc.
com,	est	le	représentant	de	la	SSC	au	comité	
créé	 pour	 recommander	 une	 résolution.	
N’hésitez	pas	à	lui	communiquer	tout	souci	
ou	 toute	 expérience.	 L’accréditation	 des	
statisticiens	 peut	 nous	 être	 utile,	 puisque	
l’un	des	arguments	avancés	par	l’OIO	pour	
abroger	 l’exclusion	 des	 sciences	 naturelles	
était	 l’absence	 d’une	 quelconque	 forme	
d’autorisation	d’exercer	pour	les	scientifiques.	
Sans	clause	d’exclusion,	nombreux	praticiens	
des	sciences	naturelles	pourraient	en	théorie	
se	 voir	 interdire	 d’exercer	 leurs	 activités	
normales	 en	 science,	 santé,	 finance	 ou	
industrie	sans	l’autorisation	ou	la	supervision	
d’un	ingénieur	professionnel.

	 Nous	 aurons	 sans	 doute	
de	 nombreuses	 occasions	 de	 nous	
enthousiasmer	cette	année	et	au	cours	de	la	
décennie	 qui	 s’annonce.	 Les	 membres	 de	
la	SSC	bénéficieront	 de	pouvoir	 contribuer	
à	l’une	des	disciplines	les	plus	dynamiques	
et	 en	plus	 rapide	croissance,	une	discipline	
qui	participe	à	des	découvertes	dans	tous	les	
secteurs	de	l’activité	humaine.

Don	McLeish
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Message  
from the Editor

	 Those	of	you	who	were	interested	in	
the	Gapminder	Graphics	software,	described	at	
length	in	the	talk	by	Hans	Rosling	at	ICOTS8,	
will	recognize	the	web	video	(200		Countries,	
200	Years,	4	Minutes)	as	a	similar,	but	briefer,	
example	of	it.	This	shorter	video	(for	example	
at http://wimp.com/countriesyears/	)	has	been	
circulating	on	the	web:	I	received	notices	of	it	
from	half	a	dozen	people:	cyclists,	relatives,	
neighbours,	…	 	most	of	whom	do	not	have	
any	 interest	 in	statistics	per	se.	 	So	 those	of	
us	who	wish	that	the	fascination	of	statistics	
could	 be	more	 widely	 appreciated	 can	 take	
some	satisfaction	in	this.	

	 I	 am	 personally	 looking	 forward	
to	 this	 year’s	 SSC	meeting	 in	Wolfville	 for	
both	 the	 wonderful	 program	 and	
a	 chance	 to	 visit	 the	 region.	 I	
lived	 in	 Halifax	 for	 a	 few	 years	
and	 I	 became	 very	 fond	 of	 the	
Maritime	culture.		If	you	have	not	
experienced	this	part	of	Canada,	I	
can	 recommend	 it	most	 highly.	 	 I	
remember	 being	 shocked	 as	 an	
ex-Torontonian	 to	 find	 out	 that	
Toronto	 was	 not	 the	 “East”.	 But	
that	was	back	in	1972....	

	 You	 will	 find	 some	 detailed	 local	
and	 program	 information	 for	 the	 SSC	
meeting	 in	Wolfville,	 including	 workshops,	
accommodations,	 touring	 possibilities,	 and	
social	 events,	 and	you	may	wish	 to	 register	
early	for	these	to	guarantee	your	space.	And,	
for	 those	 planning	 years	 ahead,	 Duncan	
Murdoch	has	reported	on	future	meetings	of	
the	SSC.	

	 Finally,	 I	 need	 to	 apologize	 to	
Louis-Paul	Rivest	for	the	delay	in	publishing	
his	“Report	for	the	NSERC-SSC	Meeting,	24	
September	2011”.		It	is	included	in	this	issue	
under	“Reports”.

Larry	Weldon
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Message  
du rédacteur en chef

	 Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 étiez	 intéressés	
par	le	logiciel	graphique	de	Gapminder,	décrit	en	
détail	par	Hans	Rosling	dans	sa	présentation	lors	
d’ICOTS8,	reconnaîtrez	la	vidéo	en	ligne	«	200	
Countries,	200	Years,	4	Minutes	»	comme	en	étant	
un	exemple	similaire,	mais	plus	court.	Cette	petite	
vidéo	 (http://wimp.com/countriesyears/)	 circule	
depuis	peu	sur	Internet	et	j’ai	reçu	des	messages	
à	son	sujet	d’une	dizaine	de	personnes	(cyclistes,	
proches,	voisins,	etc.)	qui	n’ont	que	peu	d’intérêt	
pour	la	statistique	en	soi.	Prenons	satisfaction	du	
fait	qu’un	public	plus	large	apprécie	la	fascination	
de	notre	domaine	d’activité.

	 Je	 me	 réjouis	 personnellement	 du	
prochain	 congrès	 de	 la	 SSC	 à	 Wolfville	 à	 la	
fois	 en	 raison	 du	 programme	 scientifique	 et	 de	

l’occasion	 de	 visiter	 la	 région.	 J’ai	
vécu	 quelques	 années	 à	 Halifax	
et	 j’ai	 appris	 à	 aimer	 la	 culture	
Maritime.	 Si	 vous	 ne	 connaissez	
pas	cette	région	du	Canada,	 je	vous	
recommande	 vivement	 d’y	 faire	 un	
tour.	Je	me	souviens	avoir	été	choqué	
de	 découvrir,	 en	 ancien	 Torontois,	
que	 Toronto	 n’était	 pas	 «	 l’Est	 ».	
C’était	en	1972…

	 Vous	 trouverez	 des	 détails	
sur	 le	 lieu	 et	 le	 programme	 du	 congrès	 de	 la	
SSC	à	Wolfville,	notamment	sur	les	ateliers,	les	
hôtels,	les	attractions	touristiques	et	les	activités	
sociales,	 et	 vous	 êtes	 invité	 à	 réserver	 tôt	 pour	
garantir	votre	participation.	Pour	ceux	qui	aiment	
organiser	leur	calendrier	bien	à	l’avance,	Duncan	
Murdoch	nous	donne	un	aperçu	des	futurs	congrès	
de	la	SSC.

	 Enfin,	 je	 tiens	 à	 m’excuser	 auprès	 de	
Louis-Paul	 Rivest	 pour	 notre	 retard	 à	 publier	
son	 «	 Rapport	 sur	 la	 réunion	 CRSNG-SSC	 du	
24	septembre	2011	».	Vous	le	trouverez	dans	ce	
numéro	à	la	rubrique	«	Rapports	».

Larry	Weldon
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SSC 2011 : 

39E CONGRÈS 
ANNUEL

12 - 15 juin 2011
Acadia University

Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Le	39e	congrès	annuel	de	 la	SSC	se	 tiendra	sur	
le	 campus	 de	 Acadia	 University,	 à	 Wolfville	

(Nouvel le-Écosse) ,	
du	 lundi	 13	 juin	 au	
mercredi	15	 juin	2011.	
Certaines	 réunions	 de	
comités	 et	 les	 ateliers	
organisés	par	les	quatre	
groupes	 auront	 lieu	
dimanche	12	juin.	Vous 
pouvez maintenant 
vous	inscrire	en	ligne.

N’hésitez	 pas	 à	
consulter	 le	 site	 Web	
du	congrès	http://www.

ssc.ca/fr/congrès/2011 pour	plus	de	détails	sur	les	
arrangements	locaux	et	le	programme	scientifique.	
Vous	 retrouverez	 l’ensemble	 des	 informations	
mentionnées	ci-dessous	à	cette	page.

ARRANGEMENTS LOCAUX

Hugh	Chipman	
 Président du comité 
Paul	 Cabilio,	 Wilson	 Lu,	 Kenneth	 McRae,	 
Jianan	Peng,	Pritam	Ranjan,	Ying	Zhang

Acadia University

Située	à	Wolfville	(Nouvelle-Écosse),	
Acadia University	 est	 reconnue	 de	
longue	date	comme	l’un	des	meilleurs	
établissements	 de	 premier	 cycle	 au	
Canada.	Son	campus	de	cent	hectares	
surplombe	 le	 lieu	 historique	 de	
Grand-Pré.	Sur	 le	campus,	un	jardin	
botanique	met	en	vedette	les	habitats	
de	 la	 région	 de	 la	 Forêt	 acadienne	
et	 des	 sentiers	 boisés.	 Les	 visiteurs	

apprécieront	 les	 jolis	 sentiers	 de	 promenade	
et	 les	 élégants	 bâtiments	 de	 l’université,	 dont	

Hugh Chipman

Acadia Clock Tower and Dikes
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SSC 2011:

THE 39TH ANNUAL 
MEETING

June 12 - 15, 2011
Acadia University 

Wolfville, Nova Scotia

The	39th	Annual	Meeting	of	the	SSC	will	be	
held	 on	 the	 campus	 of	Acadian	 University,	
Wolfville,	 Nova	
Scotia	from	Monday	
June	13	to	Wednesday	
June	15,	2011.	Some	
committee	 meetings	
as	 well	 as	 the	
workshops	organized	
by	 the	 four	 sections	
will	 take	 place	 on	
Sunday	 June	 12.	
Online	 registration 
is now open. 

Please	 check	 the	
conference	 website	 http://www.ssc.ca/
en/meetings/2011	 for	 details	 of	 the	 Local	
Arrangements	 and	 the	 Scientific	 Program.		
The	information	is	also	found	on	the	following	
pages.

LOCAL  ARRANGEMENTS

Hugh	Chipman	
 Committee Chair
Paul	 Cabilio,	 Wilson	 Lu,	 Kenneth	 McRae,	
Jianan	Peng,	Pritam	Ranjan,	Ying	Zhang	
Acadia University 

Located	in	Wolfville,	Nova	Scotia,	
Acadia University has	long	been	
recognized	 as	 one	 of	 Canada’s	
premier	undergraduate	institutions.	
The	one-hundred	hectare	campus	
is	 situated	 overlooking	 the	
historic	 Evangeline	 dykelands	
and	 meadows.	 On	 campus,	 a	
botanical	 garden	 features	 native	
habitats	 of	 the	 Acadian	 Forest	
Region	 and	 woodland	 trails.	 Visitors	 can	
enjoy	 the	 beautiful	 green	 pathways	 and	
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elegant	 buildings,	 two	 of	 which	 are	 in	 the	
Registry	 of	 Historic	 Places	 in	 Canada.		 

The	 campus	 is	 a	 two-minute	 walk	 from	
downtown.	 With	 about	 4000	 residents,	
Wolfville	 is	 a	 popular	 tourist	 destination,	
boasting	 rich	 history,	 active	 arts	 scene,	
beautiful	 scenery	 and	 world-class	 cuisine	
that	 often	 features	 local	 foods.	 The	
pedestrian-friendly	 downtown	 has	 many	
specialty	 shops	 and	 grand	 century-old	
homes.	Wolfville,	in	the	Annapolis	Valley,	is	
100	km	northwest	the	provincial	capital	city	
of	Halifax.	Orchards	and	mixed	farms	in	the	
valley	provide	a	rich	landscape.

Visitors	 to	 the	 area	 can	 enjoy	 a	wide	 range	
of	activities.	The	nearby	Grand-Pré	National	
Historic	 Site	 showcases	 the	 unique	 cultural	
history	of	the	Acadians	(French	settlers	to	the	
area),	their	expulsion	
at	 the	 hands	 of	 the	
English,	 and	 the	
colonization	 of	 the	
area	by	New	England	
Planters.	The	Bay	of	
Fundy	 features	 the	
world’s	highest	tides	
(15	m),	visible	from	
the	 town	 harbour	
and	 surrounding	
dykelands.	 For	
outdoor	 enthusiasts,	
there	 are	 numerous	
hiking	 trails	 in	 the	
area,	 including	 Cape	 Split,	 where	 you	 can	
see	 its	 tidal	flow	 that	exceeds	 the	combined	
volume	of	all	the	world’s	rivers.	Within	two	
hours	of	Wolfville,	you	can	find	Kejimikujik	
National	Park,	Port	Royal	(the	first	permanent	
European	settlement	in	North	America),	and	
the	 south	 shore	 (Peggy’s	 Cove,	 Chester,	
Mahone	 Bay	 and	 Lunenburg).	 Tidal	 bore	
rafting	 might	 appeal	 to	 the	 adventurous.	
Additional	 tourist	 information	 can	be	 found	
online	 at	 www.valleytourism.ca and www.
novascotia.com.

Blocks	of	rooms	at	discounted	rates	have	been	
reserved	 for	 conference	 participants	 at	 the	
Blomidon	Inn	in	Wolfville,	and	at	two	nearby	
hotels	within	a	5	to	10	minute	drive:	the	Old	
Orchard	Inn	and	the	Slumber	Inn.	Dormitory	
rooms	 have	 also	 been	 reserved	 at	 the	
university	 residences.	 Information	 on	many	
other	 B	 and	 B’s	 and	 inns	 will	 be	 provided	

SSC
Web Site

www.ssc.ca
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Evangeline and Grand Pré Memorial Chuch, NS
Evangeline et iglesia conmemorativa de Grand Pré, NE
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deux	 figurent	 au	 Répertoire	 canadien	 des	 lieux	
patrimoniaux.

Le	 campus	 est	 à	 deux	 minutes	 de	 marche	
du	 centre-ville.	 Petite	 ville	 de	 quelque	
4	 000	 habitants,	 Wolfville	 est	 une	 destination	
touristique	 populaire,	 fière	 d’une	 riche	 histoire,	
d’un	 milieu	 artistique	 actif,	 de	 magnifiques	
paysages	 et	 d’une	 gastronomie	 de	 niveau	
international,	dans	laquelle	figurent	souvent	des	
ingrédients	 locaux.	 Le	 centre-ville,	 bien	 adapté	
aux	piétons,	regorge	de	boutiques	spécialisées	et	
de	demeures	séculaires.	Wolfville,	au	cœur	de	la	
vallée	de	l’Annapolis,	est	à	100	km	au	nord-ouest	
de	 la	 capitale	 provinciale,	Halifax.	 Les	 vergers	
et	les	fermes	mixtes	de	la	vallée	embellissent	le	
paysage.

Quiconque	visite	la	région	n’a	que	le	choix	des	
activités.	 Le	 lieu	 historique	 national	 de	Grand-

Pré	 présente	 l’histoire	
culturelle	 unique	 des	
Acadiens	 (les	 colons	
français	 de	 la	 région),	
leur	 expulsion	 par	 les	
Anglais	 et	 la	 région	
par	 les	 planteurs	 de	
Nouvelle-Angleterre.	
La	 baie	 de	 Fundy	
connaît	 les	 plus	
grosses	 marées	 du	
monde	 (15	 m),	 qui	
sont	 visibles	 depuis	 le	
port	 de	 la	 ville	 et	 les	
polders	 avoisinants.	

Les	 amoureux	 de	 la	 nature	 profiteront	 des	
nombreux	sentiers	de	randonnée	de	la	région,	tels	
ceux	de	Cape	Split,	dont	le	flot	de	marée	dépasse	
le	volume	combiné	de	tous	les	fleuves	du	monde.	
En	deux	heures	de	route,	vous	pourrez	visiter	le	
parc	national	Kejimikujik,	Port	Royal	(première	
colonie	 européenne	 permanente	 en	 Amérique	
du	Nord)	ou	encore	la	côte	Sud	(Peggy’s	Cove,	
Chester,	Mahone	Bay	et	Lunenburg).	Le	rafting	sur	
le	mascaret	attirera	peut-être	les	plus	audacieux.	
Pour	plus	d’informations	touristiques,	consultez	
www.valleytourism.ca	et www.novascotia.com.

Des	 sections	 de	 chambres	 ont	 été	 réservées	 à	
un	 tarif	 préférentiel	 pour	 les	 congressistes	 au	
Blomidon	Inn	à	Wolfville,	ainsi	qu’à	deux	hôtels	
à	5	ou	10	minutes	en	voiture	:	le	Old	Orchard	Inn	
et	le	Slumber	Inn.	Des	chambres	ont	également	
été	 réservées	 dans	 les	 résidences	 universitaires.	
Vous	 trouverez	 des	 informations	 sur	 d’autres	
chambres	d’hôte	et	auberges	sur	notre	site	Web.	
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Le	tarif	préférentiel	est	garanti	jusqu’au	12	avril	
au	 Blomidon	 Inn	 et	 jusqu’au	 12	 mai	 au	 Old	
Orchard	Inn	et	au	Slumber	Inn.	Réservez	bien	à	
l’avance	si	vous	souhaitez	séjourner	à	Wolfville,	
car	 la	 plupart	 des	 logements	 en	 ville	 sont	 de	
petites	 auberges,	 des	 chambres	 d’hôte	 et	 des	

résidences	universitaires.

Le	campus	est	à	5-15	minutes	
de	 marche	 des	 hôtels	 de	
Wolfville.	 D’autres	 hôtels	
sont	à	5-15	minutes	en	voiture.	
Un	 système	 de	 transport	 en	
commun	 (Kings	 Transit)	
dessert	la	région.	L’aéroport	le	
plus	proche	est	à	Halifax	(100	
km	 de	 Wolfville).	 Aucune	
navette	 régulière	 ne	 dessert	
l’aéroport,	 si	 bien	 que	 nous	
vous	 conseillons	 de	 réserver	
une	 voiture	 de	 location	 ou	
d’organiser	 un	 autre	 moyen	
de	 transport.	 Vous	 trouverez	
plus	d’informations	sur	le	site	
Web	de	la	SSC.

Plusieurs	 activités	 sociales	
sont	 prévues.	 Les	 frais	 d’inscription	 couvrent	
la	 réception	 du	 dimanche	 soir,	 un	 barbecue	
à	 l’intention	 des	 étudiants	 lundi,	 ainsi	 qu’un	
banquet	au	Old	Orchard	Inn	mardi	soir.	D’autres	
activités	 payantes	 permettront	 aux	 participants	
qui	 le	 souhaitent	 d’explorer	 la	 région	 :	 une	
tournée	 de	 trois	 vignobles	 représentatifs	 d’une	
industrie	viticole	de	qualité	en	pleine	expansion,	
le	dimanche,	ainsi	qu’un	dîner	au	homard,	lundi,	
qui	inclut	une	visite	à	Hall’s	Harbour,	un	village	
de	pêcheurs	sur	la	baie	de	Fundy.

Vous	 trouverez	 plus	 d’informations	 en	 ligne	 à	
www.ssc.ca/fr/meetings/2011.

POINTS 

online.	 Release	 dates	 of	 these	 blocks	 of	
rooms	are	April	12	for	the	Blomidon	Inn	and	
May	12	for	the	Old	Orchard	Inn	and	Slumber	
Inn.	 Those	 wanting	 to	 stay	 in	 Wolfville	
should	book	early,	as	most	accommodations	
in	town	are	smaller	inns,	B&Bs	and	campus	
residences.	

The	campus	is	a	5-15	minute	
walk	from	accommodations	
in	Wolfville.	Other	 nearby	
hotels	 are	 a	 5-15	 minute	
drive	 away.	 A	 public	 bus	
system	 (Kings	 Transit)	
serves	 the	 surrounding	
area.	Halifax	is	the	nearest	
airport	 (100	 km	 from	
Wolfville).	 As	 there	 is	 no	
regular	shuttle	service	from	
the	 airport,	 participants	
are	 advised	 to	 either	 pre-
book	 a	 rental	 vehicle	 or	
make	 advance	 bookings	
for	 ground	 transportation.	
Additional	 information	
is	 provided	 on	 the	 SSC	
website.	

Several	social	events	are	planned.	Registration	
includes	 a	 reception	 on	 Sunday	 evening,	 a	
graduate	student	barbecue	on	Monday,	and	a	
banquet	at	 the	Old	Orchard	 Inn	on	Tuesday	
evening.	Several	optional	events	will	provide	
participants	 with	 the	 chance	 to	 experience	
the	 area:	 A	 vineyard	 tour	 on	 Sunday	 will	
showcase	 three	 local	 vineyards,	 part	 of	 a	
burgeoning	 and	 high-quality	 wine	 industry.	
A	lobster	dinner	event	on	Monday	features	a	
visit	 to	Hall’s	Harbour,	 a	 fishing	 village	 on	
the	Bay	of	Fundy	coast.
 
Additional	information	is	available	online	at		
www.ssc.ca/en/
meetings/2011.

Hall’s Harbour, NS 
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1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON   K1G 3V4 
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SSC Address

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)
•	Program:	
     Alexandre Leblanc
					(University	of	Manitoba)

2013

Prince George, BC 
•	Local	Arrangements:	
     Kevin Keen
     (University of Northern 
 	British	Columbia)

 

Meetings
FORTS du  

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

CONGRÈS

Shelley	Bull	
Présidente du Comité scientifique
Institut	de	recherche	Samuel		 	 	
Lunenfeld
University	of	Toronto

Le	Comité	scientifique	a	préparé	un	programme	
exceptionnel	pour	le	congrès	SSC	2011,	débordant	
de	 séances	 plénières	 et	 invitées,	 d’ateliers	 et	

d’études	de	cas.	

On	 compte	 notamment	 plus	 de	 40	
séances	 invitées,	 les	 quatre	 groupes	
de	la	SSC	ayant	organisé	des	séances	
sur	 divers	 sujets	 en	 biostatistique,	
statistique	industrielle	et	de	gestion,	
probabilité	 et	 méthodes	 d’enquête.	
D’autres	 domaines	 encore	 seront	
couverts	dans	le	cadre	du	programme	
invité,	 dont	 les	 sujets	 présentés	 ci-
dessous.	

Le	programme	préliminaire	des	séances	invitées	
sera	bientôt	disponible	en	 ligne	 sur	 le	 site	Web	
du	congrès.	D’autres	séances	de	communications	
libres	 et	 d’affichage	 viendront	 s’ajouter	 au	
programme.	Des	études	de	cas	ont	été	organisées	
pour	 stimuler	 nos	 étudiants.	 Les	 ateliers	 du	
dimanche	 offriront	 à	 tous	 les	 participants	 des	
occasions	d’apprentissage.

COMMUNICATIONS LIBRES ET 
AFFICHES

La	 date	 d’échéance	 de	 soumission	 des	
communications	libres	et	des	affiches	est	fixée	au	
vendredi 18 février 2011.	 Nous	 encourageons	
tout	 particulièrement	 les	 étudiants	 à	 soumettre	
leurs	résumés	:	ils	pourront	ainsi	participer	au	prix	
pour	les	présentations	étudiantes	et/ou	prétendre	
à	 une	 bourse	 de	 déplacement.	 De	 même,	 pour	
encourager	 les	 participants	 à	 soumettre	 leurs	
résumés	en	anglais	et	en	français,	les	soumissions	

bilingues	 seront	 incluses	
dans	 un	 tirage	 au	 sort	
spécial.

M E E T I N G  -  C O N G R È S
HIGHLIGHTS of the 

SCIENTIFIC PROGRAM

MEETING

Shelley	Bull
Program Chair
Samuel	Lunenfeld	Research		 	
Institute
University	of	Toronto

The	 Program	 Committee	 has	 prepared	 an	
outstanding	program	for	SSC	2011,	including	
plenary	and	invited	sessions,	workshops,	and	
case	study	sessions.	

The	 invited	 program	 includes	 a	
total	of	over	40	sessions.	The	four	
sections	of	the	SSC	have	organized	
invited	 sessions	 on	 various	 topics	
in	 biostatistics,	 business	 and	
industrial	 statistics,	 probability,	
and	 survey	 methods.	 Many	 other	
topics	 will	 be	 covered	 by	 the	
invited	program,	including	diverse	
subjects	as	highlighted	below.	

The	preliminary	program	of	invited	sessions	
will	 soon	 be	 made	 available	 on-line	 at	 the	
conference	 website.	 	 Many	 sessions	 of	
contributed	talks	and	posters	will	be	added	to	
the	program.	Case	studies	have	been	organized	
to	 challenge	 our	 students.	 The	 workshops	
on	 Sunday	will	 provide	 interesting	 learning	
opportunities	for	all.		

CONTRIBUTED PAPERS AND 
POSTERS 

The	deadline	for	contributed	papers	and	posters	
is Friday, February 18, 2011.	Students	are	
particularly	encouraged	to	submit	abstracts	in	
order	 to	be	considered	for	Student	Research	
Presentation	 Awards	 and/or	 be	 eligible	 for	
Student	Travel	Awards.	Abstracts	 submitted	
in	 both	 English	 and	 French	 are	 also	 highly	
encouraged,	and	will	be	entered	in	a	special	
prize	draw.	

Shelley Bull
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2011	       

Wolfville, NE (12	-	15	juin)
•	Arrangements	locaux	:	
     Hugh Chipman
					(Acadia	University)
•	Programme	:	Shelley	Bull
     (Lunenfeld Research  
						Institute)

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

2013

Prince George, C-B 
•	Arrangements locaux :
     Kevin Keen
     (University of Northern 
	 British	Columbia)

Société	statistique	du	Canada
Bureau 209 
1725, boul. St-Laurent
Ottawa ON   K1G 3V4 
CANADA

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

L’adresse  
de la SSC

Presidential Invited Address

Speaker: Ivan Fellegi
	 Chief	Statistician	of	Canada	Emeritus
Title:  Official statistics, public confidence  
 and lessons from the story of the   
 2011 Canadian Census

Gold Medal Address

Speaker: Louis-Paul Rivest
	 Université	Laval
Title:  Looking for directions: 
 from directional statistics to the   
 analysis of object data 

SSC Impact Award Address

2010 Awardee and Speaker: 
	 Abdel	El-Shaarawi 
	 National	Water	Research	Institute, 
		 Environment	Canada	and 
 McMaster University
Title: An Overview of Environmetrics   
 Research

CRM-SSC Prize in Statistics 
Address,

Canadian Journal of Statistics 
Address, 

and 
Pierre Robillard Award Address

To	be	determined

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Allocution de l’invité du président

Conférencier : Ivan Fellegi
	 	Statisticien	en	chef	émérite	du	Canada
Titre : Statistiques officielles, confiance du 
 public et leçons tirées du   
 Recensement canadien 2011

Allocution du récipiendaire de  
la médaille d’or

Conférencier : Louis-Paul Rivest
	 Université	Laval
Titre : A la recherche de directions : de la  
 statistique directionnelle à l’analyse  
 de données-objets

Allocution du récipiendaire du prix 
pour impact de la SSC

Récipiendaire 2010 et conférencier :  
	 Abdel	El-Shaarawi
	 Institut	national	de	recherche	sur	les	eaux,	 
	 Environnement	Canada	et			 	
 McMaster University
Titre : Une vue d’ensemble de la recherche en  
 mésométrie

Allocution du récipiendaire  
du prix CRM-SSC, 

Allocution du récipiendaire du prix 
de La Revue canadienne de statistique, 

et
Allocution du récipiendaire du prix  

Pierre-Robillard

À	déterminer

Abdel H. El-Shaarawi Louis-Paul RivestIvan Fellegi

SPECIAL INVITED SESSIONS / SÉANCES SPÉCIALES INVITÉES
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ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT

Ivan Fellegi
Statisticien	en	chef	émérite	du	Canada

Statistiques officielles, confiance du public et leçons tirées du 
Recensement canadien 2011

Cette	présentation	est	inspirée	par	les	événements	ayant	
suivi	la	décision	du	gouvernement	canadien	de	faire	du	
formulaire	 détaillé	 du	Recensement	 2011	 une	 enquête	
à	 participation	 volontaire.	 Je	 commence	 par	 exposer	
pourquoi	 les	 statistiques	 officielles	 sont	 importantes	
pour	 le	 Canada	 :	 pour	 la	 redevabilité	 démocratique,	
la	 prise	 de	 décisions	 fondées	 sur	 les	 faits	 à	 tous	 les	
niveaux,	pour	la	recherche	et	enfin	pour	ce	que	j’appelle	
le	«	courtage	en	information	honnête	».	J’explore	ensuite	

pourquoi	il	est	essentiel	d’avoir	la	confiance	du	public	pour	que	ces	
rôles	soient	bien	remplis	et	quelles	caractéristiques	des	organismes	
statistiques	suscitent	cette	confiance,	notamment	l’absence	de	toute	
interférence	politique	inappropriée.	Je	décris	et	donne	des	exemples	
d’interférence	 politique	 inappropriée,	 certains	 flagrants,	 d’autres	
plus	subtiles.	Puis	j’examine	les	événements	entourant	le	formulaire	
détaillé	 du	 Recensement	 2011	 et	 conclus	 qu’ils	 représentent	 une	
interférence	 politique	 inappropriée,	 bien	 que	 subtile.	 Pour	 finir,	
j’analyse	 d’éventuelles	 solutions	 pour	 l’avenir	 et	 je	 recommande	
certaines	mesures	à	prendre.

ALLOCUTION DU RÉCIPIENDIARE DE  
LA MÉDAILLE D’OR

Louis-Paul Rivest 
Université	Laval

A la recherche de directions : de la statistique directionnelle à 
l’analyse de données-objets

Cet	 exposé	 porte	 sur	 des	 problèmes	 statistiques	 où	 les	
données	 appartiennent	 à	 une	 variété	 faiblement	 non	
euclidienne	telle	que	S2,	la	sphère	unité	en	3D,	et	SO(3)	et	
SE(3),	les	groupes	de	Lie	des	rotations	et	des	mouvements	
de	 corps	 solides	 en	 3D.	 Des	 problèmes	 scientifiques	
en	 géophysique	 et	 en	 biomécanique	 qui	 ont	 motivé	 le	
développement	de	méthodes	statistiques	pour	ce	type	de	
données	au	cours	des	30	dernières	années	seront	rappelés.	

On	mettra	l’accent	sur	une	présentation	unifiée	de	la	méthodologie	
statistique.	Elle	implique	le	plongement	de	la	variété	dans	un	espace	

PRESIDENTIAL  INVITED  ADDRESS

Ivan Fellegi
	Chief	Statistician	of	Canada	Emeritus

Official statistics, public confidence and lessons from 
the story of the 2011 Canadian Census

 

The	paper	is	inspired	by	events	concerning	the	2011	
Census	long	form	being	designated	by	the	Canadian	
government	as	a	voluntary	survey.	It	outlines	first	of	
all	why	official	statistics	are	important	for	Canada:	in	
terms	 of	 democratic	 accountability,	 evidence-based	
decision	 making	 in	 all	 walks	 of	 life,	 research,	 and	
finally	 in	 terms	 of	 what	 I	 call	 “honest	 information	
brokering”.	It	then	considers	why	public	confidence	is	
crucial	for	these	roles	to	be	successfully	fulfilled	and	
the	characteristics	of	statistical	agencies	that	lead	to	public	trust,	
including	 freedom	 from	 inappropriate	 political	 interference.	
It	 proceeds	 to	 describe	 and	 provide	 examples	 of	 various	
kinds	 of	 inappropriate	 political	 interference,	 ranging	 from	 the	
blatant	to	the	more	subtle.	Next,	the	paper	examines	the	events	
surrounding	the	2011	Census	long	form	and	concludes	that	they	
represent	 inappropriate,	 though	 subtle,	 political	 interference.	 It	
concludes	by	analysing	some	possible	remedies	for	the	future	and	
recommending	next	steps.

GOLD MEDAL ADDRESS

Louis-Paul Rivest
Université	Laval

Looking for directions: from directional statistics to the 
analysis of object data

This	talk	is	about	statistical	problems	for	which	the	data	
points	belong	to	some	mildly	non	Euclidean	manifold	
such	as	S2,	the	3D	unit	sphere,	and	SO(3)	and	SE(3),	
the	 Lie	 groups	 of	 3x3	 rotations	 and	 of	 rigid	 body	
motions	in	3D.		Scientific	problems	in	geophysics	and	
in	biomechanics	that	have	motivated	the	development	
of	 statistical	methods	 for	 this	 type	 of	 data	 over	 the	
last	30	years	will	be	reviewed.	A	unified	presentation	
for	 the	 statistical	methodology	will	 be	 emphasized.	 It	 involves	
the	embedding	of	 the	manifold	 in	a	Euclidean	vector	space	Rk, 

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Ivan Fellegi

 Louis-Paul Rivest
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for	some	k,	and	the	application	of	the	Euclidean	distance,	or	of	
a	weighted	Euclidean	distance,	 to	 create	 statistical	models	 and	
estimation	criteria	for	the	manifold	data.		The	statistical	properties	
of	these	methods	will	be	shown	to	depend	on	the	properties	of	the	
Euclidean	distance	in	the	embedded	manifold.		

SSC IMPACT AWARD ADDRESS

      Abdel El-Shaarawi
National	Water	Research	Institute, 

Environment	Canada	and	 
McMaster University

An Overview of Environmetrics Research

INTRODUCTORY OVERVIEW LECTURE

Andrew Willan,	Senior	Scientist,	SickKids	Research	Institute	
and	Professor	of	Biostatistics,	Dalla	Lana	School	of	 

Public	Health,	University	of	Toronto

Why a Bayesian Be?

When	 making	 statistical	 inference	 the	 Bayesian	
definition	of	probability	provides	important	advantages	
over	 the	 frequentist	 definition.	 Firstly,	 the	Bayesian	
definition	 permits	 simple,	 intuitive	 and	 relevant	
statements	 of	 statistical	 inference	 specifically	 about	
the	parameters	of	interest.	Also,	a	Bayesian	approach	
provides	a	transparent	framework	for	combining	new	
information	with	current	knowledge.	Lastly,	and	more	
importantly,	 the	Bayesian	framework	facilitates	decision	theory	
for	 optimal	 decision-making	 and	 research	 design,	 answering	
questions	 such	 as:	 Is	 the	 current	 information	 sufficient	 for	
decision-making,	and	if	not,	What	is	the	optimal	design	for	future	
research?	These	advantages	will	be	illustrated	in	the	context	of	
clinical	research.

vectoriel	euclidien	Rk,	pour	un	certain	k,	et	l’utilisation	de	la	distance	
euclidienne,	ou	d’une	distance	euclidienne	pondérée,	pour	créer	des	
modèles	statistiques	et	des	critères	d’estimation	pour	les	données	de	
variété.	On	montrera	que	les	propriétés	statistiques	de	ces	méthodes	
dépendent	des	propriétés	de	la	distance	euclidienne	dans	la	variété.

ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX  
POUR IMPACT DE LA SSC

Abdel El-Shaarawi 
Institut	national	de	recherche	sur	les	eaux,	 

	 Environnement	Canada	et 
 McMaster University 

Vue d’ensemble de la recherche en mésométrie

CONFÉRENCE DE VUE D’ENSEMBLE

Andrew Willan,	scientifique	principal,	SickKids	Research	
Institute	et	professeur	de	biostatistique,	École	de	santé	publique	

Dalla	Lana,	University	of	Toronto

Pourquoi être bayésien?

En	 matière	 d’inférence	 statistique,	 la	 définition	
bayésienne	 de	 la	 probabilité	 offre	 de	 gros	 avantages	
par	 rapport	 à	 la	 définition	 fréquentiste.	 Tout	 d’abord,	
la	 définition	 bayésienne	permet	 d’effectuer	 l’inférence	
statistique	de	manière	simple,	intuitive	et	pertinente	pour	
des	 paramètres	 d’intérêt	 bien	 spécifiques.	 L’approche	
bayésienne	 offre	 également	 un	 cadre	 transparent	
dans	 lequel	 combiner	 de	 nouvelles	 informations	 aux	

connaissances	actuelles.	Enfin,	et	c’est	 le	plus	 important,	 le	cadre	
bayésien	facilite	la	théorie	de	la	décision	pour	une	prise	de	décision	
et	 une	méthodologie	 de	 recherche	 optimales,	 en	 répondant	 à	 des	
questions	telles	que	:	Les	informations	actuelles	suffisent-elles	à	la	
prise	de	décision	et,	si	tel	n’est	pas	le	cas,	quelle	est	la	méthodologie	
de	recherche	optimale	pour	l’avenir?	J’illustrerai	ces	avantages	dans	
le	contexte	de	la	recherche	clinique.

Andrew Willan

Abdel H. El-Shaarawi
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SÉANCES ORGANISÉES PAR LES GROUPES ET 
LES COMITÉS

  GROUPE DE BIOSTATISTIQUE

Méthodes de surveillance des humains et des animaux
Bernard Choi,	Agence	de	la	santé	publique	du	Canada
Dirk Pfeiffer,	Royal	Veterinary	College,	University	of	London,		
	 Royaume-Uni
Crawford Revie,	Atlantic	Veterinary	College,	(IPE)

Données de santé administratives imparfaites :  
pouvons-nous faire mieux?

Yulei He,	Politique	sur	les	soins	de	santé,	Harvard	University
Martin Ladouceur,	Endocrinologie	et	métabolisme,	McGill		 	
 University
Khokan Sikdar,	Newfoundland	and	Labrador	Centre	for	Health		
	 Information

Comment mesurer la qualité des eaux

Occasions de financement par le MITACS
Ian Baird,	Directeur	du	développement	des	affaires,	MITACS		
	 Provinces	de	l’Atlantique

GROUPE  DE  BIOSTATISTIQUE  ET  COMITÉ 
D’ACCRÉDITATION

Discussion	en	groupe
Consultations pour les consultants en statistique :  

leçons apprises sur le terrain
Depeng Jiang,	Département	des	sciences	de	la	santé	communautaire, 
	 University	of	Manitoba
John Amrhein,	McDougall	Scientific	
Lehana Thabane,	McMaster	University
Tim Ramsay,	University	of	Ottawa

GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE

Au sujet des questions soulevées par les études 
environnementales chez Statistique Canada

John Marshall,	Statistique	Canada
Martin Hamel,	Statistique	Canada
Claude Girard,	Statistique	Canada

SESSIONS ORGANIZED BY SECTIONS AND 
COMMITTEES

BIOSTATISTICS SECTION

Methods for Human and Animal Surveillance
Bernard Choi,	Public	Health	Agency	of	Canada	
Dirk Pfeiffer, Royal	Veterinary	College,	University	of	London,		
	 UK		
Crawford Revie,	Atlantic	Veterinary	College,	PEI

Imperfect Administrative Health Data:  
Can we do better?

Yulei He,	Health	Care	Policy,	Harvard University 
Martin Ladouceur,	Endocrinology	and	Metabolism,	McGill   
 University 
Khokan Sikdar,	Newfoundland	and	Labrador	Centre	for	Health		
	 Information		

Measuring Water Quality

Funding opportunities from MITACS
Ian Baird,	Director,	Business	Development,	MITACS	Atlantic		
	 Region	

BIOSTATISTICS  SECTION  AND  ACCREDITATION  
COMMITTEE

Panel	discussion:
Consultations for Statistical Consultants:  

Lessons Learned from the Field
Depeng Jiang,	Community	Health	Sciences,	University	of		 	
 Manitoba		
John Amrhein,	McDougall	Scientific	
Lehana Thabane,	McMaster	University
Tim Ramsay,	University	of	Ottawa	

SURVEY METHODS SECTION

On the Issues Raised by Environmental Surveys  
at Statistics Canada

John Marshall,	Statistics	Canada
Martin Hamel,	Statistics	Canada	
Claude Girard,	Statistics	Canada

M E E T I N G  -  C O N G R È S
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Psychographic Surveys And Behavioural Surveys -  
Can Information From One Be Used To Accurately 

 Predict Characteristics Of The Other?
John S. Lyons,	University	of	Ottawa
Jane E. Ledingham,	University	of	Ottawa
David W. Jamieson,	Environics	Research	Group,	David Stewart,  
 IMS Brogan,	Delbert E. Stewart,	IMS Brogan

Sampling and Biometry
Stephen Smith,	Bedford	Institute
Noel Cadigan,	Department	of	Fishery	and	Oceans,	St-John’s
Carl Schwarz,	Simon	Fraser	University

PROBABILITY SECTION

Stochastic Analysis
Cody Hyndman,	Concordia	University 
Wei Sun,	Concordia	University 
Peter Caithamer,	Indiana	University	Northwest	

Recent Advances in MCMC
Galin Jones,	University	of	Minnesota	
David Stephens,	McGill University 
Dawn Woodard,	Cornell University 

Financial Time Series
Philippe Soulier,	Université Paris X 
Clifford Hurvich,	New	York	University	
Zhou Zhou,	University	of	Toronto

Randomness in Discrete Mathematics and Biolog
Ori Gurel-Gurevich,	University	of	British	Columbia	
Richard Liang,	University	of	British	Columbia	
Xiaowen Zhou,	Concordia University 

BUSINESS  AND  INDUSTRIAL 
STATISTICS  SECTION

Isobel Loutit Invited Address 
“BIG Statistics” 

	by	
Denis Lin

Pennsylvania	State	University

Statistics in Lumber Quality Assurance

Multivariate Control Limits

Enquêtes psychographiques et enquêtes sur le comportement 
- peut-on utiliser des informations provenant des unes pour 

prévoir avec précision les caractéristiques des autres?
John S. Lyons,	University	of	Ottawa
Jane E. Ledingham,	University	of	Ottawa
David W. Jamieson,	Environics	Research	Group,	David Stewart,  
 IMS Brogan,	Delbert E. Stewart,	IMS Brogan

Échantillonnage et biométrie
Stephen Smith,	Bedford	Institute
Noel Cadigan,	Pêches	et	Océans,	St	John’s
Carl Schwarz,	Simon	Fraser	University

GROUPE DE PROBABILITÉ

Analyse stochastique
Cody Hyndman,	Concordia	University
Wei Sun,	Concordia	University
Peter Caithamer,	Indiana	University	Northwest

Récents progrès en MCMC
Galin Jones,	University	of	Minnesota
David Stephens,	McGill	University
Dawn Woodard,	Cornell	University

Séries chronologiques financières
Philippe Soulier,	Université	Paris	X	
Clifford Hurvich,	New	York	University	
Zhou Zhou,	University	of	Toronto

Stochasticité en mathématiques discrètes et biologie
Ori Gurel-Gurevich,	University	of	British	Columbia	
Richard Liang,	University	of	British	Columbia	
Xiaowen Zhou,	Concordia	University

GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE 
ET DE GESTION

Allocution Isobel Loutit
«	Les	GROSSES	statistiques	»

par
Denis Lin

Pennsylvania	State	University

La statistique en assurance de la qualité du bois 
d’œuvre

Limites de contrôle multivariées

Dennis Lin
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EDUCATION COMMITTEE

Developing Teaching Skills in Graduate Students
Bethany White,	University	of	Western	Ontario	
Alison Gibbs,	University	of	Toronto	
Joe Blitzstein,	Harvard	University	

Panel on Online Teaching of Statistics
Mohamed Abdolell,	Dalhousie University 
Joel Dubin,	University	of	Waterloo	
Alison Weir,	University	of	Toronto	at	Mississauga	

CAUCUS  FOR  WOMEN  IN  STATISTICS

Statistical Issues in Longitudinal Data Analysis
Cecilia Cotton,	University	of	Waterloo	
Juli Atherton,	McGill	University
Yang Zhao,	University	of	Regina	

CASE STUDIES 
(See	separate	texts	on	page	20.)

Gender Gap in Earnings among Young People

Determinants of the Presence and Volume of Brown Fat in 
Humans

INVITED SESSIONS

Introductory Overview Lecture: 
Why a Bayesian Be? 

Andrew Willan, SickKids	Research	Institute	and 
	 University	of	Toronto

M E E T I N G  -  C O N G R È S

COMITÉ D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

Comment former les étudiants de cycle supérieur 
 à l’enseignement

Bethany White,	University	of	Western	Ontario
Alison Gibbs,	University	of	Toronto
Joe Blitzstein,	Harvard	University

Table ronde sur l’enseignement de la statistique en ligne
Mohamed Abdolell,	Dalhousie	University
Joel Dubin,	University	of	Waterloo
Alison Weir,	University	of	Toronto	at	Mississauga

CAUCUS  POUR  LES  FEMMES  EN  STATISTIQUE

Problèmes statistiques en analyse de données longitudinales
Cecilia Cotton,	University	of	Waterloo
Juli Atherton,	McGill	University
Yang Zhao,	University	of	Regina

ÉTUDES DE CAS
(Voir	textes	en	page	20.)

Écart salarial entre les jeunes hommes et femmes

Déterminants de la présence et du volume de graisse brune  
chez les humains

SÉANCES INVITÉES

Conférence de vue d’ensemble : 
Pourquoi être bayésien?

Andrew Willan,	SickKids	Research	Institute	et	University	of			
	 Toronto
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Théorie et pratique de l’échantillonnage : 
À l’occasion du départ à la retraite de  

Mary Thompson
JNK Rao,	Carleton	University
David Binder,	Statistique	Canada	
Danny Pfeffermann,	University	of	Southampton,			
	 Royaume-Uni

Littératie en statistique
Robert Rodriguez,	Président	désigné	de	l’ASA
Mary Townsend,	Statistique	Canada
Neville Davies,	Directeur	du	programme	d’éducation	en	statistique, 
	 Royal	Statistical	Society

Progrès dans les alternatives fisheriennes 
 à l’inférence conventionnelle

Jorma Rissanem,		Tampere	University	of	Technology,	Helsinki		
	 Institute	for	Information	Technology
Alan Polansky,	Northern	Illinois	University
Jeffrey Blume,	Vanderbilt	University	School	of	Medicine

Du neuf dans les modèles de mélange et leurs applications
Geoff McLachlan,	University	of	Queensland,	Australie
Jiahua Chen,	University	of	British	Columbia
Paul McNicholas,	University	of	Guelph

Du neuf en matière d’estimation par rétrécissement et 
conséquences quant à l’estimation de la densité prédictive, 

l’estimation des pertes et la sélection de modèles
Bill Strawderman,	Rutgers	University
Dominique Fourdrinier,	Université	de	Rouen
Andrew L Rukhin,	National	Institute	of	Standards	and		 	
	 Technology

Du neuf dans les procédures de comparaisons multiples
Jason Hsu,	Ohio	State	University
Wei Lu,	University	of	Southampton,	Royaume-Uni
Wenge Guo,	New	Jersey	Institute	of	Technology

Conception de modèles linéaires généralisés
Abhyuday Mandal,	University	of	Georgia
Karabi Nandy,	University	of	California	at	Los	Angeles
John Stufken,	University	of	Georgia
Dave Woods,	University	of	Southampton,	Royaume-Uni

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Sampling Theory and Practice: 
In Honour of Mary Thompson’s Retirement

JNK Rao,	Carleton	University
David Binder,	Statistics	Canada	
Danny Pfeffermann,	University	of	Southhampton,		
	 	 UK

Statistics Literacy 
Robert Rodriguez,	ASA	President-elect	
Mary Townsend,	Statistics	Canada	
Neville Davies,	Director	of	Statistics	Education	Program,	 
	 Royal	Statistical	Society	

Advances in Fisherian alternatives to conventional inference
Jorma Rissanem,	Tampere	University	of	Technology,	Helsinki		
	 Institute	for	Information	Technology	
Alan Polansky,	Northern	Illinois	University	
Jeffrey Blume,	Vanderbilt	University	School	of	Medicine	

New developments in mixture models & their applications
Geoff McLachlan,	University	of	Queensland,	Australia	
Jiahua Chen,	University	of	British	Columbia	
Paul McNicholas,	University	of	Guelph

Recent developments in shrinkage estimation with related 
implications for predictive density estimation,  

loss estimation and model selection
Bill Strawderman,	Rutgers	University	
Dominique Fourdrinier,	Université	de	Rouen	
Andrew L Rukhin,	National	Institute	of	Standards	and		 	
	 Technology

Recent developments  in multiple comparison procedures 
Jason Hsu,	Ohio	State	University	
Wei Lu,	University	of	Southhampton,	UK	
Wenge Guo,	New	Jersey	Institute	of	Technology	

Designs for generalized linear models 
Abhyuday Mandal,	University	of	Georgia	
Karabi Nandy,	University	of	California	at	Los	Angeles	
John Stufken,	University	of	Georgia	
Dave Woods,	University	of	Southhampton,	UK

Mary Thompson
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Robust designs of statistical experiments
Julie Zhou,	University	of	Victoria	
Sanjoy Sinha,	Carleton	University 
Doug Wiens,	University	of	Alberta	

Sequential designs for computer experiments
Derek Bingham,	Simon	Fraser	University	
Brian J Williams,	Los	Alamos,	New	Mexico	
Robert B Gramacy,	University	of	Chicago	

Order statistics and related inference, ranked set sampling 
 and censoring methodology

Mohammad Jafari Jozani,	University	of	Manitoba	
Jerome P Keating,	University	of	Texas	at	San	Antonio	
Barry Arnold,	University	of	California	at	Riverside	

Rank set sampling: new developments and applications
Abdulkadir Hussein,	University	of	Windsor
S. Ejaz  Ahmed,	University	of	Windsor
Bimal Sinha,	University	of	Baltimore	

Ecological sampling
Alan Welsh,	Australia	National	University	
Joanna Fleming,	Dalhousie	University 
Rick Routledge,	Simon	Fraser	University	

Statistics in sports 
David Beaudoin,	Université	Laval	
Tim Swartz,	Simon	Fraser	University	
Saman Muthukumarana,	University	of	Manitoba	

New developments in (disease and) syndromic surveillance
Gauri Datta,	University	of	Georgia	
R Wei,	National	Center	for	Health	Statistics,	Maryland	
Andrew Lawson and Ana Corberan,	Medical	University	of		 	
	 South	Carolina
 

Pharmacogenetics, and related topics 
Brooke Fridley,	Mayo	Clinic,	Minnesota	
Fei Zou,	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill	

Conception robuste d’expériences statistiques
Julie Zhou,	University	of	Victoria
Sanjoy Sinha,	Carleton	University
Doug Wiens,	University	of	Alberta

Conception séquentielle d’expériences informatiques
Derek Bingham,	Simon	Fraser	University
Brian J Williams,	Los	Alamos,	New	Mexico
Robert B Gramacy,	University	of	Chicago

Statistiques d’ordre et inférence connexe, échantillonnage 
d’ensembles ordonnés et méthodologie de censuration

Mohammad Jafari Jozani,	University	of	Manitoba
Jerome P Keating,	University	of	Texas	at	San	Antonio
Barry Arnold,	University	of	California	at	Riverside

Échantillonnage d’ensembles ordonnés : 
récents développements et applications

Abdulkadir Hussein,	University	of	Windsor
S. Ejaz Ahmed,	University	of	Windsor
Bimal Sinha,	University	of	Baltimore

Échantillonnage écologique
Alan Welsh,	Australia	National	University	
Joanna Fleming,	Dalhousie	University	
Rick Routledge,	Simon	Fraser	University

Statistique dans le domaine des sports
David Beaudoin,	Université	Laval	
Tim Swartz,	Simon	Fraser	University	
Saman Muthukumarana,	University	of	Manitoba	

Du neuf en surveillance (des maladies et) syndromique
Gauri Datta,	University	of	Georgia
R Wei,	National	Center	for	Health	Statistics,	Maryland
Andrew Lawson et Ana Corberan,	Medical	University	of	South		
	 Carolina

Pharmacogénétique et sujets connexes
Brooke Fridley,	Mayo	Clinic,	Minnesota
Fei Zou,	University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill
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L’avenir de l’analyse de données fonctionnelle
Sofia Mosesova,	Genetech
Jason D Nielson,	Carleton	University
Fang Yao,	University	of	Toronto

Estimation des fonctions non paramétriques
Alexandre Leblanc,	University	of	Manitoba
Jean-François Angers,	Université	de	Montréal
John Braun,	University	of	Western	Ontario

Modélisation des effets aléatoires appliquée  
aux données spatiales

Charmaine Dean,	Simon	Fraser	University
Renjun Ma,	Université	du	Nouveau-Brunswick
Gary Sneddon,	Mount	St	Vincent	University

Récents progrès en analyse de données corrélées
Richard Cook,	University	of	Waterloo
Xiaogiong Joan Hu,	Simon	Fraser	University
Guohua Yan,	Université	du	Nouveau-Brunswick

Exercice de planification à long terme en  
mathématiques et en statistique

Organisatrice	:	Nancy Reid,	University	of	Toronto

ATELIERS

Quatre	 ateliers	 sont	 prévus	 le	 dimanche 12 juin 2011.	 Vous	 en	
trouverez	la	description	en	ligne,	sur	le	site	Web	du	congrès.	Ils	se	
tiendront	sur	le	campus	et	l’inscription	se	fait	via	le	même	système	
informatique	que	l’inscription	au	congrès.	Vous	pouvez	maintenant	
vous	inscrire	en	ligne.	

ATELIER DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE

Analyse de données d’enquête via STATA
Conférencier : Stanislav Kolenikov,	University	of	Missouri

ATELIER DU GROUPE  DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE 
ET DE  GESTION

Comment développer des logiciels fiables et utilisables en R
Conférencier : Duncan Murdoch,	University	of	Western	Ontario

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Future of functional data analysis 
Sofia Mosesova,	Genetech	
Jason D Nielson,	Carleton	University 
Fang Yao,	University	of	Toronto	

Nonparametric function estimation
Alexandre Leblanc,	University	of	Manitoba	
Jean-Francois Angers,	Université	de	Montréal	
John Braun,	University	of	Western	Ontario	

Random effects modelling for spatial data
Charmaine Dean,	Simon	Fraser	University	
Renjun Ma,	University	of	New	Brunswick	
Gary Sneddon,	Mount	St	Vincent	University 

Recent advances in the analysis of correlated data
Richard Cook,	University	of	Waterloo	
Xiaogiong Joan Hu,	Simon	Fraser	University
Guohua Yan,	University	of	New	Brunswick	

Long-Range Planning Exercise in  
Mathematics and Statistics

Organiser:	Nancy Reid,	University	of	Toronto	

WORKSHOPS

Four	workshops	are	planned	for	Sunday June 12, 2011.	Workshop	
descriptions	are	available	on-line	at	the	conference	website.	These	
will	be	held	on	campus,	and	workshop	registration	is	processed	
through	 the	 same	 on-line	 system	 used	 for	 the	 annual	meeting.	
Online	registration is now open.

SURVEY  METHODS  SECTION  WORKSHOP

Using STATA for Survey Data Analysis
Presenter: Stanislav Kolenikov,	University	of	Missouri

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION 
WORKSHOP

Developing Reliable and Usable Software in R
Presenter: Duncan Murdoch,	University	of	Western	Ontario
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PROBABILITY  SECTION  WORKSHOP

Parallel Computing in R
Presenter: Hao Yu,	University	of	Western	Ontario

BIOSTATISTICS  SECTION  WORKSHOP 

A Practical Introduction to Hierarchical Modelling for 
Spatially Referenced Data
Presenter: Sudipto Banerjee,	University	of	Minnesota

ATELIER DU GROUPE DE PROBABILITÉ

Traitement parallèle en R
Conférencier :	Hao	Yu,	University	of	Western	Ontario

ATELIER DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE

Modélisation statistique pour les données géographiques
Conférencier : Sudipto Banerjee,	University	of	Minnesota

Études de cas en analyse  
de données 2011 : 

concours d’affiches de la SSC
Le	congrès	annuel	de	la	SSC	à	Wolfville	(12-15	juin	2011)	inclura	
un	 concours	 d’affichage	 des	 études	 de	 cas	 en	 analyse	 de	
données. Pour	la	quatrième	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	2011.	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.

Les	études	de	cas	sont	destinées	à	des	équipes	d’étudiants	diplômés	
ou	en	dernière	année	de	bac,	travaillant	avec	ou	sans	encadrement	
professoral.	 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.

ÉTUDE DE CAS 1 : 
Écart salarial entre les jeunes hommes et femmes

Le	revenu	moyen	des	hommes	est	historiquement	plus	élevé	que	celui	
des	femmes.	Cette	différence,	ou	écart	salarial	entre	les	sexes,	a	fait	
l’objet	d’études	par	plusieurs	chercheurs	utilisant	diverses	sources	
de	données	recueillies	par	Statistique	Canada.	Cette	étude	utilisera	
le	fichier	de	microdonnées	à	grande	diffusion	(FMGD)	de	l’Enquête	
sur	la	dynamique	du	travail	et	du	revenu	(EDTR),	qui	contient	des	

2011 Case Studies  
in Data Analysis 

SSC Poster Competition
There	 will	 be	 a	 poster	 competition	 for	 Case	 Studies	 in	 Data	
Analysis	during	 the	Annual	Meeting	 in	Wolfville,	 June	12-15,	
2011.	For	 the	 fourth	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	2011	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	study	if	numbers	of	entries	are	insufficient.

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.

CASE STUDY 1: 
Gender Gap in Earnings among Young People

The	 average	 earnings	 for	men	have	been	higher	 than	 those	of	
women.	This	 difference,	 often	 referred	 to	 as	 the	 gender	wage	
gap,	has	been	studied	by	a	number	of	researchers	using	different	
data	sources	collected	by	Statistics	Canada.	This	study	will	use	
the	 cross-sectional	Public-Use	Microdata	File	 (PUMF)	 for	 the	
Survey	of	Labour	and	Income	Dynamics	(SLID)	which	contains	
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données	sur	le	revenu,	le	travail	et	les	caractéristiques	personnelles	
et	 familiales	 des	 habitants	 des	 dix	 provinces	 canadiennes.	 Le	
principal	 objectif	 de	 l’étude	 est	 d’analyser	 l’écart	 d’emploi	 et	 de	
revenu	entre	les	jeunes	hommes	et	femmes	(de	25	à	34	ans)	par	une	
approche	fondée	sur	un	plan.	Les	étudiants	devront	aussi	examiner	
la	 différence	 entre	 l’approche	 fondée	 sur	 un	 plan	 et	 celle	 fondée	
sur	 un	modèle.	 Ils	 devront	 aussi	 traiter	 le	 problème	 des	 données	
manquantes.

ÉTUDE DE CAS 2 : 
Déterminants de la présence et du volume de graisse brune 
 chez les humains

Les	progrès	 technologiques	des	dernières	 années	nous	permettent	
aujourd’hui	de	détecter	et	de	mesurer	 le	volume	de	graisse	brune	
chez	les	adultes.	Toutefois,	les	facteurs	susceptibles	d’augmenter	la	
prévalence	de	graisse	brune	sont	relativement	inconnus	et	n’ont	pas	
encore	été	identifiés.	Le	principal	objectif	de	cette	étude	est	d’étudier	
les	relations	entre	un	certain	nombre	de	facteurs	tels	l’âge,	l’indice	de	
masse	corporelle	et	le	sexe,	et	la	prévalence	et	le	volume	de	graisse	
brune.	Les	étudiants	devront	traiter	les	problèmes	de	la	distribution	
Poisson	ZIP	pour	les	résultats	et	des	données	manquantes.

Vous	trouverez	sur	le	site	Web	de	la	SSC,	www.ssc.ca,	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 2011.

Lajmi	Lakhal-Chaieb,	Ph.D.
Université	Laval
Téléphone	:	(418)	656-2131	poste	2977

Courriel	:	lakhal@mat.ulaval.ca

data	on	 income,	 labour,	 personal	 and	 family	 characteristics	 for	
the	 population	 living	 in	 the	 ten	Canadian	 provinces.	The	main	
objective	of	the	study	is	to	analyse	the	gender	gap	in	employment	
and	 earnings	 for	 young	 people	 (25-34)	 using	 the	 design-based	
approach.	 The	 students	 should	 also	 examine	 the	 difference	
between	the	design-based	and	model-based	approach.	They	will	
also	need	to	deal	with	the	problem	of	the	missing	data.

CASE STUDY 2: 
Determinants of the Presence and Volume of Brown Fat 
 in Humans

Technological	 advances	 made	 in	 the	 recent	 years	 allow	 us	
today	to	detect	and	measure	the	volume	of	brown	fat	in	adults.	
However,	the	factors	enhancing	the	prevalence	of	brown	fat	are	
relatively	unknown	and	still	have	to	be	disentangled.	The	main	
purpose	of	this	study	is	to	investigate	the	relationships	between	a	
number	of	factors	such	as	Age,	Body	Mass	Index	and	Sex	and	the	
prevalence	and	volume	of	Brown	Fat.	The	students	will	have	to	
deal	with	the	problems	of	zero-inflated	distribution	for	outcomes	
and	missing	data.

Data	 and	 further	 information	 about	 both	 case	 studies	 can	 be	
obtained	from	the	SSC	website	www.ssc.ca which	also	provides	
information	regarding	the	registration	procedure	for	participants.	
The	deadline	for	registration	is	March 15, 2011.

Lajmi	Lakhal-Chaieb,	Ph.D.
Université	Laval
Telephone:	(418)	656-2131	Ext.	2977
E-mail:	lakhal@mat.ulaval.ca

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Lajmi Lakhal-Chaieb
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Survey Methods Section Program 
for SSC 2011

The	Survey	Methods	Section	(SMS)	is	pleased	once	again	to	be	
involved	directly	in	the	SSC	Annual	Meeting	by	offering	a	full-
day	workshop,	 a	 case	 study,	 three	 invited	 sessions	 and	 several	
contributed	sessions.	We	would	like	to	encourage	our	members	
and	others	interested	in	survey	methods	to	attend. There	will	also	
be	the	Annual	General	Meeting	of	the	Survey	Methods	Section.	
Here	are	some	details.	(See	also	page	20.)

WORKSHOP 

Using Stata for Survey Data Analysis
by	
Stanislav Kolenikov,	University	of	Missouri

This	 workshop	 is	 intended	 for	 survey	 statisticians	 who	 want	
to	 familiarize	 themselves	 with	 survey	 capabilities	
of	 Stata	 software.	 The	 workshop	 will	 match	 the	
methodological	 concepts	 in	 survey	 sampling	 and	
estimation	 with	 appropriate	 Stata	 commands,	
proceeding	 from	 descriptive	 means,	 totals	 and	
proportions	 to	 regression	 and	 GLM	 estimation	
commands.	The	main	 variance	 estimation	methods	
(Taylor	series	linearization,	jackknife,	BRR	and	the	
bootstrap)	will	 be	 introduced	 and	 exemplified.	The	
bootstrap	 methods	 will	 be	 discussed	 in	 particular	
detail.

The	attendees	must	be	familiar	with	the	basic	concepts	
of	 sampling	 (stratification,	 clustering,	 varying	
probabilities	of	selection,	use	of	sampling	weights)	and	design-
based	 estimation	 (weighted	 estimation,	 Horvitz-Thompson	
estimator,	 Taylor	 series	 linearization	 for	 variance	 estimation).	
Familiarity	with	resampling	variance	estimators	(BRR,	jackknife)	
is	an	advantage.	A	basic	knowledge	of	Stata	is	presumed.
 
To	maximise	their	learning	experience,	participants	are	encouraged	
to	bring	their	own	computer	with	Stata	installed	on	it.	Note	that	
bringing	a	computer	will	however	not	be	essential	to	follow	the	
workshop.

CASE STUDY

Gender Gap in Earnings Among Young People
by	
Lenka Mach and Karla Fox,	Statistics	Canada

Programme de la Section des 
méthodes d’enquête  

pour la SSC 2011
Le	Groupe	des	méthodes	d’enquête	(GME)	a	le	plaisir	de	contribuer	
encore	une	fois	au	succès	du	congrès	annuel	de	la	SSC	en	offrant	un	
atelier	d’une	journée,	une	étude	de	cas,	trois	séances	sur	invitation	
et	 plusieurs	 séances	 de	 communications	 libres.	 Nous	 aimerions	
encourager	 nos	 membres	 et	 autres	 personnes	 intéressées	 par	 les	
méthodes	 d’enquête	 à	 y	 assister.	Ainsi	 qu’à	 l’assemblée	 générale	
annuelle	des	membres	du	GME. Voici	quelques	détails.	(Voir	aussi	
page	20.)

ATELIER

Utilisation de Stata pour l’analyse de données d’enquêtes
par	
Stanislav Kolenikov,	University	of	Missouri

Cet	 atelier	 est	 destiné	 aux	 statisticiens	 d’enquêtes	 qui	 souhaitent	
se	 familiariser	 avec	 les	 capacités	 d’enquête	 du	
logiciel	Stata.	Il	vous	apprendra	les	commandes	Stata	
appropriées	pour	divers	concepts	méthodologiques	en	
échantillonnage	et	estimation,	des	moyennes,	totaux	et	
proportions	descriptifs	à	la	régression	et	à	l’estimation	
d’un	 modèle	 linéaire	 généralisé.	 Les	 principales	
méthodes	 d’estimation	 de	 la	 variance	 (linéarisation	
par	 série	 de	 Taylor,	 jackknife,	 répétition	 compensée	
et	bootstrap)	seront	présentées	et	approfondies	par	des	
exemples.	Les	méthodes	bootstrap	 feront	notamment	
l’objet	d’une	discussion	approfondie.

Les	 participants	 devront	 bien	 connaître	 les	 concepts	
de	 base	 de	 l’échantillonnage	 (stratification,	 mise	

en	 grappes,	 probabilités	 de	 sélection	 variables,	 pondération	
d’échantillonnage)	et	de	l’estimation	fondée	sur	le	plan	(estimation	
pondérée,	estimateur	de	Horvitz-Thompson,	linéarisation	par	série	de	
Taylor	pour	l’estimation	de	la	variance).	Il	serait	bon	de	connaître	les	
estimateurs	de	variance	de	rééchantillonnage	(répétition	compensée,	
jackknife).	Des	connaissances	de	base	en	Stata	sont	prérequises.
 
Pour	maximiser	 leur	 apprentissage,	 on	 encourage	 les	 participants	
à	amener	 leur	propre	ordinateur	avec	Stata	 installé	sur	ce	dernier.	
Noter	toutefois	qu’il	n’est	pas	essentiel	d’avoir	un	ordinateur	pour	
suivre	l’atelier.

ÉTUDE DE CAS

Écart salarial entre les jeunes hommes et femmes
par	
Lenka Mach et Karla Fox,	Statistique	Canada

Stanislav Kolenikov
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Le	revenu	moyen	des	hommes	est	historiquement	plus	élevé	que	
celui	 des	 femmes.	 Cette	 différence,	
ou	 écart	 salarial	 entre	 les	 sexes,	 a	
fait	 l’objet	 d’études	 par	 plusieurs	
chercheurs	 utilisant	 diverses	 sources	
de	 données	 recueillies	 par	 Statistique	
Canada.	Cette	étude	utilisera	le	fichier	

de	 microdonnées	 à	 grande	 diffusion	 (FMGD)	 de	 l’Enquête	 sur	
la	 dynamique	 du	 travail	 et	 du	 revenu	 (EDTR),	 qui	 contient	 des	
données	sur	le	revenu,	le	travail	et	les	caractéristiques	personnelles	
et	 familiales	 des	 habitants	 des	 dix	 provinces	 canadiennes.	 Le	
principal	objectif	de	 l’étude	est	d’analyser	 l’écart	d’emploi	et	de	
revenu	entre	les	jeunes	hommes	et	femmes	(de	25	à	34	ans)	par	une	
approche	fondée	sur	un	plan.	Les	étudiants	devront	aussi	examiner	
la	différence	entre	 l’approche	fondée	sur	un	plan	et	celle	 fondée	
sur	un	modèle.	 Ils	devront	aussi	 traiter	 le	problème	des	données	
manquantes.

SÉANCES SUR INVITATION

SÉANCE 1 : 
Les questions environnementales mesurées par Statistique 
Canada
Responsable	:	Nathalie Hamel,	Statistique	Canada

John Marshall,	Statistique	Canada
Les différents besoins et défis des enquêtes environnementales du 
point de vue analytique

Martin Hamel,	Statistique	Canada	
Application de la méthodologie couramment utilisée pour les 
enquêtes économiques aux enquêtes environnementales

Claude Girard,	Statistique	Canada
Aborder certains des enjeux méthodologiques soulevés par les 
enquêtes environnementales

SÉANCE 2 : 
Sondage et biométrie
Responsable	: Louis-Paul Rivest,	Université	Laval

Stephen Smith,	Bedford	Institute
Application de l’échantillonnage avec remise partielle aux enquêtes 
sur les pétoncles
 
Noel Cadigan,	Pêches	et	Océans,	St	John’s
Tenir compte de la variance dans les enquêtes pour améliorer 
l’évaluation du stock de poissons
 
Carl Schwarz,	Simon	Fraser	University
Estimation de l’abondance d’ours bruns à l’aide de modèles de 
capture et recapture spatialement explicites

M E E T I N G  -  C O N G R È S
The	 average	 earnings	 for	men	 have	 been	 higher	 than	 those	 of	
women.	This	difference,	often	referred	
to	as	 the	gender	wage	gap,	has	been	
studied	 by	 a	 number	 of	 researchers	
using	different	data	sources	collected	
by	Statistics	Canada.	This	study	will	
use	 the	 cross-sectional	 Public-Use	
Microdata	 File	 (PUMF)	 for	 the	 Survey	 of	Labour	 and	 Income	
Dynamics	 (SLID)	 which	 contains	 data	 on	 income,	 labour,	
personal	 and	 family	 characteristics	 for	 the	population	 living	 in	
the	 ten	Canadian	provinces.	The	main	objective	of	 the	study	 is	
to	analyse	the	gender	gap	in	employment	and	earnings	for	young	
people	 (25-34)	 using	 the	 design-based	 approach.	 The	 students	
should	also	examine	the	difference	between	the	design-based	and	
model-based	 approaches.	They	will	 also	 need	 to	 deal	with	 the	
problem	of	the	missing	data.

INVITED SESSIONS

SESSION 1: 
Environmental Issues Measured by Statistics Canada
Organiser:	Nathalie Hamel,	Statistics	Canada

John Marshall, Statistics Canada
The diverse needs and diverse challenges of environmental 
surveys from an analytical perspective

Martin Hamel,	Statistics	Canada	
Application of the methodologies commonly used in economic 
surveys to environmental surveys

Claude Girard,	Statistics	Canada
Addressing some of the methodological issues raised by 
environment surveys

SESSION 2: 
Sampling and Biometry
Organiser:	Louis-Paul Rivest,	Université	Laval

Stephen Smith,	Bedford	Institute
Application of sampling with partial replacement to scallop 
surveys
 
Noel Cadigan,	Department	of	Fishery	and	Ocean,	St-John’s
Accounting for survey variance can improve fish stock 
assessment.
 
Carl Schwarz,	Simon	Fraser	University
Estimating grizzly bear abundances using spatially-explicit 
capture-recapture models

Statistique
Canada

Statistics
Canada
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SÉANCE 3 : 
Enquêtes psychographiques et enquêtes sur le 
 comportement – peut-on utiliser des informations 
 provenant des unes pour prévoir avec précision 
 les caractéristiques des autres?
Responsable	:	Delbert Stewart,	IMS	Brogan

John S. Lyons,	Université	d’Ottawa
Communimétrique : Une théorie des communications de la mesure 
dans les entreprises de services sociaux

Jane E. Ledingham,	Université	d’Ottawa
Rôle de l’état émotionnel de l’enfant dans son choix de positionnement 
sur un terrain de jeux

David W. Jamieson,	Environics	Research	Group,	David Stewart,	
IMS	Brogan, Delbert E. Stewart,	IMS	Brogan
Utilisation de caractéristiques démographiques et comportementales 
pour prédire les profils psychographiques

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de 2011  
de GME

Comme	d’habitude,	 l’Assemblée	générale	 annuelle	de	 la	SME	se	
tiendra	 durant	 le	 congrès.	 Parmi	 les	 différents	 sujets	 qui	 seront	
abordés	et	débattus,	il	y	aura	la	question	de	la	contribution	annuelle	
des	membres	de	la	GME.

Pour	maintenir	ses	services	aux	membres	de	la	GME,	on	envisage	
actuellement	la	possibilité	d’augmenter	la	contribution	des	membres	
de	2	$	à	5	$.	Bien	que	certains	protesteront	avec	véhémence	à	cette	
hausse	de	150	%	(5	$,	c’est	tout	de	même	toute	une	somme...),	celle-
ci	ne	 sera	qu’un	 redressement	au	niveau	des	autres	groupes	de	 la	
SSC.	Notez	 que	 cette	 importante	 et	 épineuse	 question	 passera	 au	
vote	lors	de	l’Assemblée	générale	annuelle	prévue	lors	du	prochain	
congrès.

RECUEIL de la GROUPE des MÉTHODES 
D’ENQUÊTES de 2010

Le	recueil	des	articles	reliés	aux	méthodes	d’enquêtes	
présentés	 aux	 congrès	 de	 la	 SSC	 de	 2010	 est	
maintenant	 disponible	 en	 français	 et	 en	 anglais.	
Vous	 n’avez	 qu’à	 vous	 rendre	 sur	 le	 site	 web	 de	 la 
 www.ssc.ca	pour	les	obtenir	en	format	pdf.

Pierre	Lavallée
Statistique	Canada

SESSION 3: 
Psychographic Surveys and Behavioural Surveys  
 – Can Information From One Be Used to  
 Accurately Predict Characteristics of the  
 Other?
Organiser:	Delbert Stewart,	IMS	Brogan

John S. Lyons,	University	of	Ottawa
Communimetrics: A communication theory of measurement in 
human service enterprises

Jane E. Ledingham,	University	of	Ottawa
Children’s Choices of Where to Play on the Playground as a 
Function of Emotional State

David W. Jamieson,	Environics	Research	Group,	David Stewart,	
IMS	Brogan,	Delbert E. Stewart,	IMS	Brogan
The Use of Demographic and Behavioural Characteristics to 
Predict Psychographic Profiles

2011 ANNUAL GENERAL MEETING  
of SMS

As	usual,	the	Annual	General	Meeting,	will	take	place	during	the	
conference.	Among	 the	 various	 subjects	 that	will	 be	 presented	
and	debated,	one	will	be	on	the	annual	membership	of	the	SMS.

In	order	to	maintain	services	to	the	members	of	the	SMS,	we	are	
currently	considering	the	possibility	of	increasing	our	membership	
fees	from	$2	to	$5.	 	Although	some	members	may	vehemently	
protest	an	increase	of	150%	($5	is	indeed	a	very	large	amount...),	
this	will	be	in	alignment	with	membership	fees	of	other	sections	
of	the	SSC.		Note	that	this	important	and	touchy	issue	will	be	put	
to	a	vote	at	the	Annual	General	Meeting.

2010 PROCEEDINGS of the  
SURVEY METHODS SECTION

The	 proceedings	 of	 the	 surveys	 methods	 papers	
presented	at	the	2010	SSC	meeting	are	now	available	
in	both	English	and	French.	Just	visit	the	SSC	web	
site www.ssc.ca to	access	them	in	pdf	format.

Pierre	Lavallée
Statistics Canada 

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Pierre Lavallée
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SSC 
Programme de 

remboursement de frais de 
déplacement d’étudiants

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 2011.	Ce	programme	
est	 financé	 par	 la	 SSC	 et	 par	 ses	 quatre	 groupes	 :	 biostatistique,	
méthodes	 d’enquête,	 statistique	 industrielle	 et	 de	 gestion	 et	
probabilité.

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.	Au	plus	deux	bourses	seront	décernées	à	chaque	
département.

Chaque	 bourse	 couvre	 les	 frais	 de	 déplacement	 du	 récipiendaire	
jusqu’à	concurrence	de	500	$.

Pour	poser	votre	 candidature,	veuillez	compléter	 le	 formulaire	de	
demande	en	ligne	que	vous	trouverez	sur	le	site	Web	du	congrès	2011	
de	 la	 SSC	 (ssc.ca/fr/congrès/2011/programme-de-remboursement-
de-frais-de-déplacement-d’étudiants).	

Demandez	 à	 votre	 superviseur	 d’envoyer	 un	 courriel	 confirmant	
votre	statut	d’étudiant	à	temps	plein	au	président	du	Comité	du	prix	
pour	les	présentations	étudiantes	(sscstudtrav@ssc.ca).	

La	date	limite	des	demandes	est	fixées	au	15 mars 2011.

Jason	Loeppky
UBC	Okanagan

SSC   
Student Travel Awards

The	 SSC	 is	 again	 awarding	 travel supplements	 for	 students	
from	Canadian	universities	attending	the	2011 SSC meeting in 
Wolfville.	These	awards	are	funded	by	the	Society	and	four	of	its	
sections:	Biostatistics,	Survey	Methods,	Business	and	Industrial	
Statistics,	and	Probability.

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,	submit	all	required	information	using	the	
online	 application	 form	which	 can	 be	 found	 on	 the	 SSC	 2011	
meeting	web	 site	 (http://ssc.ca/en/meetings/2011/student-travel-
awards).

Have	 your	 supervisor	 send	 an	 email	 indicating	 that	 you	 are	
currently	a	full-time	student	to	the		Chair	of	the	Students	Awards	
Committee	(sscstudtrav@ssc.ca).		

The	deadline	for	applications	is	March 15, 2011.

Jason	Loeppky
UBC	Okanagan

M E E T I N G  -  C O N G R È S

Jason Loeppky
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A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
News from the  

SSC Meetings Coordinator

At	its	October	meeting,	the	SSC	Board of	Directors	ratified	the	
choice	 of	 the	 	 University	 of	 Northern	
British	 Columbia	 in	 Prince	 George	 as	
the	 choice	 for	 the	 2013	 SSC	 Annual	
Meeting,	with	Kevin Keen	in	charge	of	
local	arrangements.		

President Elect John Brewster announced	that	he	has	appointed	
Alexandre Leblanc	of	the	University	of	Manitoba	as	the	Program	
Chair	for	 the	2012	meeting	in	Guelph	and	John Petkau	of	 the	
University	of	British	Columbia	as	the	SSC	representative	on	the	
2012	Joint	Statistical	Meetings	program	committee.	 	The	 latter	
meeting	will	be	in	San	Diego.

In	 November,	 SSC President Don McLeish	 agreed	 that	 the	
SSC	 should	 sponsor	 the	 Second 
International Symposium in 
Statistics,	to	be	held	in	July	2012	in	
St.	John’s.		Brajendra Sutradhar is 
the	 General	 Chair	 and	 organizer	 of	
that	 meeting.	 	 More	 details	 will	 be	
available	on	their	web	page,	www.iss-2012-stjohns.ca.

I	would	 like	 to	 also	 take	 this	 opportunity	 to	 remind	 readers	of	
another	meeting	sponsored	by	the	SSC:		Statistics 2011 Canada/
IMST 2011 - FIM XX	will	
take	 place	 at	 Concordia	
University	 in	 Montreal	 in	
July	of	this	year.		Yogendra 
Chaubey	 chairs	 the	 local	
organizing	committee;	the	web	site	is	stat2011.concordia.ca.

I	am	also	happy	to	report	that	the	Board	of	Directors	expressed	
its	gratitude	to	Université	Laval,	and	especially	to	Local	Organizer	
Thierry Duchesne	and	Program	Chair	Christian Léger,	for	the	
excellent	2010	Annual	Meeting	in	Québec.

Finally,	by	the	time	you	read	this,	registration	for	the	2011 SSC 
Annual Meeting	 in	Wolfville	should	be	open	on	 the	SSC	web	
page.	Local	Organizer	Hugh Chipman	and	Program	
Chair Shelley Bull	 are	well	 on	 their	way	 to	putting	
together	another	great	meeting.		Go	to	www.ssc.ca/en/
meetings/2011	for	details	and	online	registration.		See	
you	in	Wolfville!

Duncan	Murdoch
SSC	Meetings	Coordinator

Nouvelles du  
Coordonnateur des congrès

Lors	de	sa	séance	du	mois	d’octobre,	le	Conseil	d’administration	de	
la	SSC	a	 ratifié	 le	 choix	de	 la	University	
of	 Northern	 British	 Columbia	 à	 Prince	
George	 comme	 lieu	 d’accueil	 du	 congrès	
annuel	 2013	 de	 la	 SSC.	Kevin Keen se 
chargera	des	arrangements	locaux.

Le président désigné, John Brewster,	 a	annoncé	qu’il	a	nommé	
Alexandre Leblanc,	 de	 l’Université	 du	 Manitoba,	 président	 du	
comité	scientifique	pour	le	congrès	2012	à	Guelph,	et	John Petkau,
de	 la	 University	 of	 British	 Columbia,	 représentant	 de	 la	 SSC	
au	 comité	 du	 programme	 scientifique	 pour	 les	 JSM	 2012,	 qui	 se	
tiendront	à	San	Diego.

En	novembre,	le président de la SSC, Don McLeish,	s’est	montré	
favorable	 à	 ce	 que	 la	 SSC	 parraine		
le	 2e Symposium international en 
statistique,	qui	se	tiendra	en	juillet	2012	
à	St.	John’s.	Brajendra Sutradhar en 
est	 le	 coordonnateur	 et	 l’organisateur.	
Vous	trouverez	plus	de	détails	à	ce	sujet	

sur	leur	page	Web,	www.iss-2012-stjohns.ca.

Je	tiens	également	à	rappeler	à	nos	lecteurs	la	tenue	d’un	autre	congrès
parrainé	par	 la	SSC	:	Statistics 2011 Canada/IMST 2011 - FIM 

XX	 aura	 lieu	 à	 l’Université	
Concordia	à	Montréal	en	juillet	
de	 cette	 année.	 Yogendra 
Chaubey	en	préside	le	comité	
organisateur;	 l’adresse	 du	 site	

Web	est	stat2011.concordia.ca.

Par	 ailleurs,	 le	 Conseil	 d’administration	 a	 exprimé	 sa	 gratitude	
envers	 l’Université	 Laval,	 et	 tout	 particulièrement	 envers
l’organisateur	 local	Thierry Duchesne	 et	 le	 président	 du	 comité	
scientifique	 Christian Léger,	 pour	 l’excellent	 congrès	 2010	 à	
Québec.

Enfin,	à	l’heure	où	vous	lirez	ces	lignes,	vous	pourrez	vous	inscrire	en	
ligne	au	congrès annuel 2011	de	la	SSC	à	Wolfville,	sur	
notre	 site	Web.	L’organisateur	 local,	Hugh Chipman,
et	 la	 présidente	 du	 comité	 scientifique,	 Shelley Bull,	
sont	 en	 bonne	 voie	 d’organiser	 un	 autre	 congrès	 de	
grande	qualité.	Pour	plus	de	détails	et	pour	vous	inscrire	
en	 ligne,	 consultez	 www.ssc.ca/en/meetings/2011.		
Rendez-vous	à	Wolfville!

Duncan	Murdoch
Coordonnateurs	des	congrès	de	la	SSC

Duncan Murdoch
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 SSC ELECTIONS

In	compliance	with	Article	12.2	of	the	SSC	By-Laws,	the	
Election	Committee	hereby	publishes	a	list	of	candidates	for	
each	position	to	be	filled	on	July	1,	2011	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, 2011.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
(Three-Year Terms) 

President-Elect: 
Christian	Léger	(University	of	Montreal)

Meetings Coordinator: 
Tim	Swartz	(Simon	Fraser	University)

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

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

Jeffrey	Picka	(University	of	New	Brunswick)
Pritam	Ranjan	(Acadia	University)

Regional representatives from Québec (two to be 
elected): 

Yogendra	Chaubey	(Concordia	University)
Lajmi	Lakhal	(Université	Laval)
Geneviève	Lefebvre	(Université	du	Québec	à	Montréal)		
Jean-François	Quessy	(Université	du	Québec	à	Trois-	 	
	 Rivières)

ÉLECTIONS 
 de la SSC

Conformément	à	l’article	12.2	des	statuts	de	la	SSC,	le	Comité	
d’élection	 publie	 ci-après	 la	 liste	 des	 candidats	 aux	 postes	

à	 pourvoir	 au	 1er	 juillet	 2011	 au	 sein	 du	 Conseil	
d’administration	de	la	SSC	et	des	comités	exécutifs	
de	ses	groupes.	

Toute	autre	mise	en	candidature	devra	être	appuyée	
par	un	minimum	de	cinq	membres	 individuels	en	
règle,	 être	 soumise	 par	 écrit	 et	 être	 reçue	 par	 le	
président	du	Comité	d’élection	le 1er mars 2011 au 
plus tard.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
(Mandats de trois ans)

Président désigné :
Christian	Léger	(Université	de	Montréal)

Coordonnateur des congrès
Tim	Swartz	(Simon	Fraser	University)

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

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

Jeffrey	Picka	(University	of	New	Brunswick)
Pritam	Ranjan	(Acadia	University)

Représentants régionaux du Québec (deux postes à 
pourvoir) :

Yogendra	Chaubey	(Université	Concordia)
Lajmi	Lakhal	(Université	Laval)
Geneviève	Lefebvre	(Université	du	Québec	à	Montréal)
Jean-François	Quessy	(Université	du	Québec	à	Trois-	 	
	 Rivières)

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
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Regional representatives from Ontario (two to be 
elected): 

Alison	Gibbs	(University	of	Toronto)
Paul	McNicholas	(University	of	Guelph)
Kevin	Thorpe	(University	of	Toronto)
Patricia Whitridge	(CRA-ARC)

Regional representative from Manitoba / Saskatchewan / 
 North-West Territories / Nunavut
(One to be elected): 

Diangliang	Deng	(University	of	Regina)
Hyun	(June)	Lim	(University	of	Saskatchewan)

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

Joan	Hu	(Simon	Fraser	University)
Kevin	Keen	(University	of	Northern	British	Columbia)	

BIOSTATISTICS SECTION 
(Three-Year	Terms)

President-Elect:   
Russell	Steele	(McGill	University)

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS 
SECTION
(Three-Year Terms)

President-Elect: Mu	Zhu	(University	of	Waterloo)	

PROBABILITY SECTION 
(Three-Year Terms)

President-Elect: Barbara	Szyszkowicz	(Carleton	 
	 University)

Treasurer: Rafał	Kulik	(University	of	Ottawa)

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

Alison	Gibbs	(University	of	Toronto)
Paul	McNicholas	(University	of	Guelph)
Kevin	Thorpe	(University	of	Toronto)
Patricia Whitridge (CRA-ARC)

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

Diangliang	Deng	(University	of	Regina)
Hyun	(June)	Lim	(University	of	Saskatchewan)

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

Joan	Hu	(Simon	Fraser	University)
Kevin	Keen	(University	of	Northern	British	Columbia)

GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 
(Mandats	de	trois	ans)

Président désigné :
Russell	Steele	(McGill	University)

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

Président désigné :	Mu	Zhu	(University	of	Waterloo)

GROUPE DE PROBABILITÉS 
(Mandats de trois ans)

Présidente désignée : Barbara	Szyszkowicz	(Carleton		 	
	 University)

Trésorier: Rafał	Kulik	(University	of	Ottawa)

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

(Three-year term)
President-Elect: Abdel	El-Shaarawi	(National	Water		 	
	 Research	Institute)	

(Two-year term)
Secretary: Genevieve	Demers	(Statistics	Canada) 

The members of the Election Committee for 2010 – 2011 
are: 
 Murray	Burke	
  burke@math.ucalgary.ca
	 Smiley	Cheng
  Smiley_Cheng@UManitoba.CA
	 Nancy	E.	Heckman		
  nancy@stat.ubc.ca
	 Karen	Kopciuk
  kakopciu@ucalgary.ca
	 Robert	Platt	
  robert.platt@mcgill.ca
	 Carl	Schwarz
  cschwarz@stat.sfu.ca
	 Steven	Thompson	
  thompson@stat.sfu.ca
 

Committee Chair:
	 Bovas	Abraham
  babraham@uwaterloo.ca
	 Department	of	Statistics	and	Actuarial	Science
	 University	of	Waterloo
	 200	University	Avenue	West
	 Waterloo,	ON
	 Canada	N2L	3G1

GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

(Mandat de trois ans)
Président désigné : Abdel	El-Shaarawi	(Institut			 	
	 national	de	recherche	sur	les	eaux)	

(Mandat de deux ans)
Secrétaire : Geneviève	Demers	(Statistique	Canada) 

Les membres du comité d’élection pour 2010 – 2011 
sont :
	 Murray	Burke	
  burke@math.ucalgary.ca
	 Smiley	Cheng
  Smiley_Cheng@UManitoba.CA
	 Nancy	E.	Heckman		
  nancy@stat.ubc.ca
	 Karen	Kopciuk
  kakopciu@ucalgary.ca
	 Robert	Platt	
  robert.platt@mcgill.ca
	 Carl	Schwarz
  cschwarz@stat.sfu.ca
	 Steven	Thompson	
   thompson@stat.sfu.ca

Président du comité :
	 Bovas	Abraham
  babraham@uwaterloo.ca
 Department	of	Statistics	and	Actuarial	Science
	 University	of	Waterloo
200	University	Avenue	West

Waterloo	(ON)
Canada	N2L	3G1

Bovas Abraham
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Articles à venir

La revue canadienne de statistique
Traditionnellement,	 la	méthode	 des	moments	 est	 préconisée	 pour	
sa	 simplicité	 computationnelle	 et	 conceptuelle.	 Les	 méthodes	
fondées	sur	 la	vraisemblance,	quant	à	elles,	exigent	de	puissantes	
techniques	de	calcul	pour	les	modèles	le	moindrement	complexes.	
Pourtant,	 ces	 dernières	 s’avèrent	 plus	 efficaces	 et	 possèdent	 de	
nombreuses	propriétés	d’optimalité.	La	mise	au	point	de	méthodes	
de	 vraisemblance	 non	 paramétriques	 modernes	 permet	 aux	
statisticiens	 d’assouplir	 leurs	 hypothèses	 paramétriques	 tout	 en	
conservant	 l’efficacité	 et	 autres	 propriétés	 avantageuses	 de	 cette	
approche.	La	 vraisemblance	 empirique,	 en	 particulier,	 est	 connue	
pour	 sa	capacité	à	 tenir	compte	des	 informations	du	modèle	pour	
améliorer	l’efficacité.	

Yang,	 Qin	 et	 Qin	 nous	 proposent	 un	 autre	 exemple	 dans	 lequel	
l’idée	de	la	vraisemblance	empirique	est	utilisée	à	profit.	Ils	étudient	
la	question	de	savoir	comment	estimer	la	proportion	de	personnes	
à	 faible	 revenu	 sur	 la	 base	 d’échantillons	 d’enquêtes	 dans	 une	
population	finie.	La	proportion	de	personnes	à	faible	revenu	n’est	
pas	une	 fonction	continue	de	 la	distribution	de	 la	population.	Par	
conséquent,	 la	 distribution	 limite	 du	 rapport	 de	 vraisemblance	
empirique	 ne	 peut	 pas	 être	 déduite	 directement	 des	 résultats	
classiques.	 L’article	 calcule	 la	 distribution	 limite,	 qui	 est	 un	 khi-
deux	normé.	

L’article	 de	 Qin,	 Jin	 and	 Zhou	 discute	 de	 l’estimation	 non	
paramétrique	des	régions	sous	la	courbe	ROC	dans	des	intervalles	
spécifiés	 par	 les	 utilisateurs.	 La	 méthode	 de	 la	 vraisemblance	
empirique	joue	un	rôle	crucial	dans	leur	approche.

Le	 penchant	 des	 statisticiens	 pour	 la	 vraisemblance	 est	 évident	
dans	 le	 second	 article	 de	 ce	 numéro.	 En	 la	 présence	 de	 valeurs	
manquantes,	de	corrélation	due	à	des	groupements	ou	de	dépendance	
en	 série	 intrinsèque	 dans	 les	 études	 longitudinales,	 une	 approche	
de	vraisemblance	authentique	devient	trop	complexe.	Mais	au	lieu	
d’abandonner	 toute	 idée	 de	 vraisemblance,	 pourquoi	 ne	 pas	 en	
utiliser	une	variante?	La	vraisemblance	composite	permet	souvent	
une	 analyse	 efficace	 de	 données	 générées	 à	 partir	 de	 modèles	
complexes.

Yi,	Zeng	et	Cook	emploient	 la	vraisemblance	par	paires	pour	des	
données	binaires	longitudinales	incomplètes	survenant	en	groupes.	
Celle-ci	offre	un	outil	d’inférence	simple	et	souple	pour	traiter	des	
données	incomplètes	avec	des	structures	d’association	complexes,	
en	exigeant	des	hypothèses	de	modèles	minimales	pour	le	processus	
de	 réponse.	 Il	 est	 élémentaire	 en	 statistique	 de	 tenir	 compte	 de	
l’erreur	de	mesure.	

Coming Attractions

Canadian Journal of Statistics
Traditionally,	 the	 method	 of	 moments	 is	 advocated	 for	 its	
computational	 simplicity	 and	 conceptual	 straightforwardness.	
The	 likelihood-based	 methods,	 in	 contrast,	 require	 powerful	
computing	 techniques	 for	 any	 model	 with	 some	 level	 of	
complexity.	Yet	 the	 latter	 are	 known	 to	 be	 more	 efficient	 and	
possess	many	optimality	properties.	The	development	of	modern	
nonparametric	likelihood	methods	allows	statisticians	to	greatly	
relax	parametric	assumptions	while	retaining	the	efficiency	and	
other	nice	properties	of	this	approach.	In	particular,	the	empirical	
likelihood	 is	 renowned	 for	 its	 ability	 to	 accommodate	 model	
information	to	improve	efficiency.	

Yang,	Qin,	and	Qin	give	us	another	example	where	the	idea	of	
empirical	likelihood	is	used	profitably.	They	consider	the	problem	
of	estimating	the	low-income	proportion	based	on	survey	samples	
from	 a	 finite	 population.	 The	 low-income	 proportion	 is	 not	 a	
smooth	function	of	the	population	distribution.	Because	of	this,	
the	 limiting	distribution	of	 the	empirical	 likelihood	 ratio	 is	not	
a	direct	consequence	of	classical	 results.	The	paper	obtains	 the	
limiting	distribution,	which	is	a	scaled	chisquare.	

The	 paper	 by	 Qin,	 Jin,	 and	 Zhou	 discusses	 the	 nonparametric	
estimation	of	the	areas	under	the	ROC	curve	in	intervals	specified	
by	users.	The	empirical	likelihood	method	plays	a	crucial	role	in	
their	approach.

Statisticians’	 bias	 toward	 likelihood	 is	 evident	 in	 the	 second	
paper	 of	 this	 issue.	 In	 the	presence	of	missingness,	 correlation	
due	to	clustering,	and	built-in	serial	dependence	in	longitudinal	
studies,	an	authentic	likelihood	approach	becomes	too	complex.	
Instead	of	giving	up	the	likelihood	idea,	we	can	use	a	variation.		
Composite	likelihood	often	leads	to	the	effective	analysis	of	data	
generated	from	complex	models.

Yi,	 Zeng,	 and	 Cook	 employ	 the	 pairwise	 likelihood	 for	
incomplete	 longitudinal	 binary	 data	 arising	 in	 clusters.	 	 It	
provides	 a	 simple	 and	 flexible	 inference	 tool	 to	 handle	
incomplete	 data	with	 	 complex	 association	 structures,	while	
requiring	 minimal	 model	 assumptions	 for	 the	 response	
process.	Taking	the	measurement	error	into	consideration	has	
been	common	statistical	sense.	

The	 paper	 by	 Wen,	 Huang,	 and	 Chen	 provides	 a	 recipe	 for	
analyzing	current	status	data	where	the	covariate	is	measured	with	
error.	They	present	results	for	the	asymptotic	normality	and	the	
efficiency	of	the	resulting	parameter	estimator,	and	establish	the	
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L’article	de	Wen,	Huang	and	Chen	propose	une	recette	pour	analyser	
les	 données	 d’état	 actuel	 lorsque	 la	 mesure	 de	 la	 covariable	 est	
entachée	 d’erreur.	 Ils	 présentent	 leurs	 résultats	 pour	 la	 normalité	
asymptotique	et	l’efficacité	de	l’estimateur	de	paramètre	résultant	et	
démontrent	la	validité	de	la	loi	du	khi-deux	classique	pour	le	test	du	
rapport	de	vraisemblance	du	profil.

La	 vraisemblance	 continue	 de	 jouer	 un	 rôle	 essentiel	 dans	
l’inférence	 sur	 les	 paramètres	 dans	 les	 diffusions	 corrélées.	
L’article	 de	 Kalogeropoulos,	 Dellaportas	 et	 Roberts	 traite	 les	
problèmes	 statistiques	 fondés	 sur	 les	 processus	 de	 diffusion	 avec	
des	 applications	 en	 finance.	 La	 propriété	 de	 Markov	 intrinsèque	
au	processus	de	diffusion	multivariable	leur	permet	de	donner	une	
vraisemblance	approximative.	Couplée	à	la	méthode	MCMC,	cela	
sert	de	base	pour	simuler	la	distribution	a	posteriori	des	paramètres	
dans	la	matrice	de	corrélation	et	ailleurs.	Puisque	les	processus	ne	
peuvent	 être	 observés	 d’une	 façon	 réaliste	 qu’en	 temps	 discret,	
les	 trajets	 échantillons	 entre	 les	 temps	 observés	 sont	 créés	 par	
augmentation	des	données.

Les	 deux	 articles	 suivants	 nous	 amènent	 sur	 le	 territoire	 de	 la	
régression	non	paramétrique.	La	méthode	des	splines	de	régression	
est	employée	par	Wang	et	Meyer	pour	construire	un	test	d’hypothèses	
sur	la	monotonicité	ou	la	convexité	d’une	fonction	de	régression.

	L’article	de	Song	et	Du	cherche	à	détecter	si	la	fonction	de	régression	
a	 une	 forme	 paramétrique	 pré-spécifiée.	 L’article	 de	Yanagihara,	
Kamo	et	Tonda	étudie	le	critère	d’information	d’Akaike	classique	
pour	la	sélection	d’un	modèle.	L’objectif	du	critère	d’Akaike	(AIC)	
est	de	sélectionner	le	modèle	qui	minimise	la	distance	KL	au	modèle	
réel,	mais	la	distance	exacte	n’est	pas	disponible.	Cet	article	suggère	
qu’il	 serait	bon	de	 remplacer	 la	distance	KL	non	observée	par	un	
estimateur	moins	biaisé	et	nous	offre	quelques	idées	à	ce	sujet.

Les	 deux	 derniers	 articles	 couvrent	 des	 sujets	 autres.	 L’article	 de	
Zhang	et	Hagesaether	s’attaque	au	problème	de	la	robustesse	dans	
la	conception	et	l’analyse	de	la	pratique	des	enquêtes.	MacEachern	
et	 Guha	 étudient	 l’analyse	 bayésienne	 de	 données	 découlant	 de	
modèles	linéaires.	Ils	étudient	notamment	les	effets	différentiels	de	
l’imposition	d’a	priori	paramétriques	ou	semi-paramétriques	sur	les	
coefficients	de	régression.	Ils	offrent	une	explication	théorique	du	
résultat	paradoxal	selon	lequel	la	distribution	a	posteriori	peut	être	
plus	concentrée	en	la	présence	d’a	priori	semi-paramétrique.

Jiahua	Chen
Rédacteur	en	chef

 

classical	chi-square	limiting	distribution	for	the	profile	likelihood	
ratio	test.

Likelihood	 continues	 to	 play	 a	 crucial	 role	 in	 inference	 on	
parameters	in	correlated	diffusions.	The	paper	by	Kalogeropoulos,	
Dellaportas,	 and	 Roberts	 addresses	 statistical	 problems	 based	
on	 diffusion	 processes	 with	 applications	 to	 finance.	 The	 built-
in	Markov	property	in	the	multivariate	diffusion	process	allows	
them	to	give	an	approximate	likelihood.		Coupled	with	MCMC,	
this	 is	 the	basis	 for	 simulating	 the	posterior	 distribution	of	 the	
parameters	 in	 the	 correlation	matrix	 and	other	 places.	Because	
the	 processes	 can	 be	 realistically	 observed	 only	 over	 discrete	
time,	 the	 sample	paths	between	 the	observed	 times	are	created	
through	data	augmentation.	

The	 next	 two	 papers	move	 into	 the	 territory	 of	 nonparametric	
regression.	The	method	of	regression	splines	is	used	by	Wang	and	
Meyer	to	build	a	hypothesis	test	on	the	monotonicity	or	convexity	
of	a	regression	function.

The	paper	by	Song	and	Du	aims	to	detect	whether	the	regression	
function	 has	 a	 prespecified	 parametric	 shape.	 	 The	 paper	 by	
Yanagihara,	 Kamo,	 and	 Tonda	 studies	 the	 classical	 Akaike	
Information	 Criterion	 for	 model	 selection.	 	 The	 goal	 of	AIC	
is	 to	 select	 the	model	 that	 minimizes	 the	 KL-distance	 to	 the	
true	model,	 but	 the	 exact	 distance	 is	 unavailable.	 This	 paper	
suggests	 that	replacing	the	unobserved	KL-distance	by	a	 less-
biased	estimator	is	desirable	and		shares	some	insights	on	this	
topic.

The	 last	 two	 papers	 cover	 different	 territory.	 The	 paper	 by	
Zhang	 and	 Hagesaether	 addresses	 the	 robustness	 issue	 in	 the	
design	and	analysis	of	survey	practice.	 	MacEachern	and	Guha	
study	the	Bayes	analysis	of	data	arising	from	linear	models.	 In	
particular,	they	study	the	differential	effects	of	placing	parametric	
or	 semiparametric	 priors	 on	 the	 regression	 coefficients.	 They	
provide	 a	 theoretical	 explanation	 of	 the	 paradoxical	 finding	
that	the	posterior	distribution	can	be	more	concentrated	under	a	
semiparametric	prior.

Jiahua	Chen
Editor
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SECONDE ANNONCE 
DEMANDE DE 

COMMUNICATIONS

La Conférence

Le	Département	de	mathématique	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 for 
Interdisciplinary Mathematics	,	«	Interdisciplinary	Mathematical	
&	Statistical	Techniques	»,	du	1er au 4 juillet 2011.

Fidèle	à	la	longue	tradition	des	conférences	précédentes	depuis	1971,	
cette	 rencontre	 sera	 ouverte	 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	 multivariable,	 théorie	 des	 nombres,	
équations	aux	dérivées	partielles	et	topologie.

La	conférence	inclura	des	séances	de	contributions	libres	
et	 invitées	 et	 des	présentations	d’affiches,	 ainsi	 qu’un	
discours	d’ouverture	spécial	en	l’honneur	du	professeur	
T.	D.	Dwivedi,	véritable	force	motrice	des	précédentes	
conférences	de	cette	série.	Ce	discours	est	commandité	
par	une	dotation	de	la	famille	Dwivedi	et	de	la	Faculté	
des	arts	et	des	sciences	de	l’Université	Concordia.

Conférenciers d’honneur

 Richard Cook
	 	 University	of	Waterloo
 Jean-Marie Dufour
	 	 McGill	University
 Christian Genest
   McGill	University
 M.C. Jones
	 	 Open	University	-	Royaume-Uni

SECOND ANNOUNCEMENT 

CALL FOR PAPERS

The Conference

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”	
from	July 1 to July 4, 2011.	

In	keeping	with	the	long	tradition	of	decennial	conferences	since	
1971,	 this	convention	 is	dedicated	 to	all	 areas	of	mathematical	
and	 statistical	 sciences.	 In	 addition	 to	 traditional	 theoretical/
applied	areas,	interdisciplinary	research	would	be	encouraged	and	
promoted.	Historically	 these	meetings	have	concentrated	 in	 the	
following	areas	of	scholarship:	applied	and	theoretical	statistics,	
Bayesian	 statistics,	 bioinformatics,	 biostatistics,	 combinatorics,	
computer	and	information	sciences,	design	of	experiments,	ergodic	
theory,	 functional	 analysis,	 graph	 theory,	multivariate	 analysis,	
number	theory,	partial	differential	equations	and	topology.	

The	 conference	 will	 feature	 contributed	 and	 invited	
paper	 sessions	 and	 poster	 presentations	 along	 with	
a	special	 inaugural	lecture	to	honour	Professor	T.	D.	
Dwivedi	 who	 had	 been	 a	 driving	 force	 behind	 the	
previous	conferences	 in	 this	 series,	 sponsored	by	an	
endowment	from	Dwivedi	family	and	the	Faculty	of	
Arts	and	Science,	Concordia	University.	

Plenary Speakers

 Richard Cook
	 	 University	of	Waterloo
 Jean-Marie Dufour 
	 	 McGill	University	
 Christian Genest
	 	 McGill	University
 M.C. Jones
	 	 Open	University	-	UK

T. D. Dwivedi
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 Robert Kass
	 	 Carnegie	Mellon	University
 Govind S. Mudholkar 
	 	 University	of	Rochester
 J. Sunil Rao
	 	 University	of	Miami
 Pranab K. Sen 
	 	 University	of	North	Carolina

Dates importantes
	 Inscription	à	tarif	spécial	(jusqu’au 30 avril 2011)
	 Inscription	à	plein	tarif	(après le 30 avril 2011)
	 Soumission	des	résumés	(jusqu’au 31 mars 2011)
	 Soumission	des	articles	pour	le	CD-ROM	 
	 	 	 (jusqu’au 30 avril 2011)

Commanditaires
Centre	de	recherches	mathématiques,	Société	statistique	du	Canada,	
Faculté	des	arts	et	des	sciences	(Université	Concordia),	Forum	for	
Interdisciplinary	Mathematics,	Georgia	State	University,	École	de	
gestion	John-Molson	(Université	Concordia).

Vous	 trouverez	 tous	 les	 détails	 concernant	 la	 conférence,	 et	
notamment	 l’inscription	 et	 le	 logement,	 sur	 le	 site	 Web http://
www.stat2011.ca/.	 Pour	 plus	 d’informations,	 contactez	 le	 comité	
organisateur	 à	 stat2011@mathstat.concordia.ca ou	 par	 courrier	
ordinaire	à	l’adresse	suivante	:	

	 Prof.	Y.P.	Chaubey
	 Département	de	mathématiques	et	de	statistique		
	 Université	Concordia	
	 1455,	boul.	de	Maisonneuve	Ouest
	 Montréal	(Québec)	
	 Canada	 	H3G	1M8

 Robert Kass
	 	 Carnegie	Mellon	University	
 Govind S. Mudholkar
		 	 University	of	Rochester
 J. Sunil Rao
	 	 	University	of	Miami
 Pranab K. Sen
		 	 University	of	North	Carolina	at	Chapel	Hill

Important Dates
	 Advance	Registration	(Until April 30, 2011)
	 Late	Registration	(After April 30, 2011)
	 Abstract	Submission	(Until March 31, 2011)
	 Full	Paper	Submission	for	CD-ROM	 
	 	 	 	 (Until April 30, 2011)

Sponsors
Centre	 de	 recherches	 mathématiques,	 Statistical	 Society	 of	
Canada,	 Faculty	 of	 Arts	 and	 Science	 (Concordia	 University),	
Forum	 for	 Interdisciplinary	 Mathematics,	 Georgia	 State	
University,	 John	 Molson	 School	 of	 Business	 (Concordia	
University).	

All	details	about	the	conference,	including	the	information	about	
registration	and	accommodation,	will	be	made	available	on	 the	
web	page	http://www.stat2011.ca/.	For	more	information,	contact	
the	organizing	committee	at	stat2011@mathstat.concordia.ca	or	
by	mail	at	the	following	address:

	 Prof.	Y.P.	Chaubey
	 Department	of	Mathematics	and	Statistics	
	 Concordia	University
 1455	Maisonneuve	Βlvd.	West	 	
	 Montreal,	Quebec	
	 Canada	 	H3G	1M8

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

Yogendra P. Chaubey
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Conférences  
et ateliers à venir

MARS 2011

8 – 10 mars 2011
Problèmes en statistique et recherche opérationnelle 
(CSOR2011)
Lieu	:	Kuwait	City,	Kuwait
Site	Web	:	http://conf.stat.kuniv.edu/

16 – 18 mars 2011
Conférence internationale de l’IAENG sur le forage de données 
et ses applications 2011
Lieu	:	Hong	Kong,	Chine
Site	Web	:	http://www.iaeng.org/IMECS2011/ICDMA2011.html

20 – 23 mars 2011
Réunion de printemps de l’ENAR
Lieu	:	Miami,	Floride,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.enar.org/meetings.cfm

AVRIL 2011

13 avril 2011
Conférence annuelle de la UPenn sur les questions statistiques 
dans les essais cliniques
Lieu	:	Philadelphie,	Pennsylvanie,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.cceb.med.upenn.edu/biostat/conferences/	
	 ClinTrials11/

15 – 16 avril 2011
25e Symposium en statistique de la Nouvelle-Angleterre
Lieu	:	Storrs,	Connecticut,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.stat.uconn.edu/ness11/

21 – 24 avril 2011
Conférence internationale sur les probabilités, la statistique et 
l’analyse de données
Lieu	:	Raleigh,	Caroline	du	Nord,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.iisaconference.info/

MAI 2011

2 – 4 mai 2011
Développements en théorie et applications de la statistique : 
conférence internationale en la mémoire du professeur Moti 
Lal Tiku
Lieu	:	Ankara,	Turquie
Site	Web	:	http://www.nedetas.metu.edu.tr/

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

and Workshops

MARCH 2011

March 8 – 10, 2011
Challenges in Statistics and Operations Research 
(CSOR2011)
Location:	Kuwait	City,	Kuwait
Website:	http://conf.stat.kuniv.edu/

March 16 – 18, 2011
IAENG International Conference on Data Mining and 
Applications 2011 
Location:	Hong	Kong,	China
Website:	http://www.iaeng.org/IMECS2011/ICDMA2011.html

March 20 – 23, 2011
ENAR 2011 Spring Meeting
Location:	Miami,	Florida,	USA
Website:	http://www.enar.org/meetings.cfm

APRIL 2011

April 13, 2011
UPenn Annual Conference on Statistical Issues in Clinical 
Trials
Location:	Philadelphia,	Pennsylvania,	USA
Website:	http://www.cceb.med.upenn.edu/biostat/conferences/		
	 ClinTrials11/

April 15 – 16, 2011
25th New England Statistics Symposium
Location:	Storrs,	Connecticut,	USA
Website:	http://www.stat.uconn.edu/ness11/

April 21 – 24, 2011
International Conference on Probability, Statistics and Data 
Analysis
Location:	Raleigh,	North	Carolina,	USA
Website:	http://www.iisaconference.info/

MAY 2011

May 2 – 4, 2011
New Developments in Theory and Applications of Statistics: 
An International Conference in Memory of Professor Moti 
Lal Tiku
Location:	Ankara,	Turkey
Website:	http://www.nedetas.metu.edu.tr/
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May 9 – 12, 2011
The Fourth Erich L. Lehmann Symposium
Location:	Houston,	Texas,	USA
Website:	http://www.stat.rice.edu/~jrojo/4th-Lehmann/

May 10 – 13, 2011
International Conference on Design of Experiments 
(ICODOE–2011)
Location:	Memphis,	Tennessee,	USA
Website:	http://www.msci.memphis.edu/ICODOE2011/

May 18 – 20, 2011
Conference on Applied Statistics in Ireland
Location:	Galway,	Ireland
Website:	http://www.maths.nuigalway.ie/~jnmaths/CASI2011/

May 18 – 20, 2011
2011 National Statistics and Applied Statistics Conference
Location:	Hat	Yai,	Thailand
Website:	http://medipe2.psu.ac.th/~statconf2011/

May 23 – 27, 2011
43e Journées de Statistique
Location:	Tunis,	Tunisia
Website:	http://jds2011.tn.refer.org/

JUNE 2011

June 5 – 10, 2011
Statistical Challenges and Biomedical Applications of Deep 
Sequencing Data 
Location:	Ascona,	Switzerland
Website:	http://www.bsse.ethz.ch/cbg/news/ascona2011

June 12 – 15, 2011
SSC Annual Meeting
Location:	Wolfville,	Nova	Scotia
Website:	http://ssc.ca/en/meetings/2011/

June 19 – 20, 2011
Canadian Society for Epidemiology and Biostatistics
National Student Conference 2011
Location:	Montreal,	Quebec
Website:	http://www.studentcseb.ca/scseb/

June 19 – 22, 2011
2011 WNAR/IMS Meeting
Location:	San	Luis	Obispo,	California,	USA
Website:	http://www.wnar.org/

9 – 12 mai 2011
Quatrième Symposium Erich L. Lehmann
Lieu	:	Houston,	Texas,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.stat.rice.edu/~jrojo/4th-Lehmann/

10 – 13 mai 2011
Conférence internationale sur la planification d’expériences 
(ICODOE–2011)
Lieu	:	Memphis,	Tennessee,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.msci.memphis.edu/ICODOE2011/

18 – 20 mai 2011
Conférence sur la statistique appliquée en Irlande
Lieu	:	Galway,	Irlande
Site	Web	:	http://www.maths.nuigalway.ie/~jnmaths/CASI2011/

18 – 20 mai 2011
Conférence nationale 2011 sur la statistique et la statistique 
appliquée
Lieu	:	Hat	Yai,	Thaïlande
Site	Web	:	http://medipe2.psu.ac.th/~statconf2011/

23 – 27 mai 2011
43e Journées de Statistique
Lieu	:	Tunis,	Tunisie
Site	Web	:	http://jds2011.tn.refer.org/

JUIN 2011

5 – 10 juin 2011
Problèmes statistiques et applications biomédicales des 
données de séquence profonde
Lieu	:	Ascona,	Suisse
Site	Web	:	http://www.bsse.ethz.ch/cbg/news/ascona2011

12 – 15 juin 2011
Congrès annuel de la SSC
Lieu	:	Wolfville,	Nouvelle-Écosse
Site	Web	:	http://ssc.ca/fr/congrès/2011/

19 – 20 juin 2011
Société canadienne d’épidémiologie et de biostatistique
Conférence nationale des étudiants 2011
Lieu	:	Montréal,	Québec
Site	Web	:	http://www.studentcseb.ca/scseb/

19 – 22 juin 2011
Congrès 2011 de la WNAR/IMS
Lieu	:	San	Luis	Obispo,	Californie,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.wnar.org/
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June 19 – 24, 2011
The 35th Conference on Stochastic Processes and their 
Applications (SPA 2011) 
Location:	Oaxaca,	Mexico
Website:	http://abalontico.matem.unam.mx/SPA/index.php

June 21 – 24, 2011
3rd North American Congress of Epidemiology
Location:	Montreal,	Quebec
Website:	http://www.epicongress2011.org/

June 22 – 24, 2011
3rd IMA International Conference on Mathematics in Sport 
Location:	Salford,	United	Kingdom
Website:	http://www.ima.org.uk/Conferences/3rd_maths_sport/

June 26 – 29
ICSA 2011 Applied Statistics Symposium 
Location:	New	York,	New	York,	USA
Website:	http://www.icsa.org/meetings/symposia/

June 30 – July 3, 2011
Statistics 2011 Canada
Location:	Montreal,	Quebec
Website:	http://www.stat2011.ca

JULY 2011

July 1 – 4, 2011
Statistics 2011 Canada: 5th Canadian Conference in Applied 
Statistics and Forum for Interdisciplinary Mathematics
Location:	Montreal,	Quebec
Website:	http://www.stat2011.concordia.ca

July 4 – 8, 2011
PROBASTAT 2011
Location:	Smolenice	Castle,	Slovakia
Website:	http://www.um.sav.sk/en/probastat2011.html

July 12 – 15, 2011
Australasian Applied Statistics Conference
Location:	Palm	Cove,	Queensland,	Australia
Website:	http://aasc2011.science.qld.gov.au/

July 18 – 20
Third North American regional meeting of The 
International Environmetrics Society 
Location:	La	Crosse,	Wisconsin,	USA
Website:	http://www.uwlax.edu/conted/ties2011/

July 30 – August 4, 2011
Joint Statistical Meetings
Location:	Miami	Beach,	Florida,	USA
Website:	http://www.amstat.org/meetings/jsm/2011/index.cfm

19 – 24 juin 2011
35e conférence sur les processus stochastiques et leurs 
applications (SPA 2011)
Lieu	:	Oaxaca,	Mexique
Site	Web	:	http://abalontico.matem.unam.mx/SPA/index.php

21 – 24 juin 2011
3e congrès nord-américain en épidémiologie
Lieu	:	Montréal,	Québec
Site	Web	:	http://www.epicongress2011.org/

22 – 24 juin 2011
3e conférence internationale de l’IMA sur les mathématiques 
dans le sport
Lieu	:	Salford,	Royaume-Uni
Site	Web	:	http://www.ima.org.uk/Conferences/3rd_maths_sport/

26 – 29 juin 2011
Symposium en statistique appliquée 2011 de l’ICSA
Lieu	:	New-York,	New-York,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.icsa.org/meetings/symposia/

30 juin – 3 juillet 2011
Statistique 2011 Canada
Lieu	:	Montréal,	Québec
Site	Web	:	http://www.stat2011.ca

JUILLET 2011

1 – 4 juillet 2011
Statistics 2011 Canada: 5th Canadian Conference in Applied 
Statistics and Forum for Interdisciplinary Mathematics
Lieu	:	Montréal,	Québec
Site	Web	:	http://www.stat2011.concordia.ca

4 – 8 juillet 2011
PROBASTAT 2011
Lieu	:	Château	de	Smolenice,	Slovaquie
Site	Web	:	http://www.um.sav.sk/en/probastat2011.html

12 – 15 juillet 2011
Conférence australasienne en statistique appliquée
Lieu	:	Palm	Cove,	Queensland,	Australie
Site	Web	:	http://aasc2011.science.qld.gov.au/

18 – 20 juillet 2011
Troisième réunion régionale nord-américaine de la 
International Environmetrics Society
Lieu	:	La	Crosse,	Wisconsin,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.uwlax.edu/conted/ties2011/

30 juillet – 4 août 2011
Congrès de statistique conjoint
Lieu	:	Miami	Beach,	Floride,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.amstat.org/meetings/jsm/2011/index.cfm

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



 SSC  LIAISON VOL 25  NO 1     FEBRUARY • FÉVRIER   2011 37    

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
AOÛT 2011

16 – 18 août 2011
UseR! Conférence 2011 des utilisateurs de R
Lieu	:	Coventry,	Royaume-Uni
Site	Web	:	http://www.warwick.ac.uk/statsdept/useR-2011

18 – 19 août 2011
International Association for Statistical Education 2011
Lieu	:	Dublin,	Irlande
Site	Web	:	http://www.conkerstatistics.co.uk/iase/

21 – 26 août 2011
IIS 2011, 58e congrès mondial de l’IIS
Lieu	:	Dublin,	Irlande
Site	Web	:	http://www.isi2011.ie/content/

21 – 25 août 2011
32e conférence de la International Society for Clinical 
Biostatistics
Lieu	:	Ottawa,	Ontario
Site	Web	:	http://www.iscb2011.info/

29 août – 1er septembre 2011
Septième conférence internationale sur les procédures de 
comparaisons multiples
Lieu	:	Washington,	D.C.,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.mcp-conference.org/2011/

30 août – 2 septembre 2011
Expériences planifiées : progrès récents aux plans des 
méthodes et des applications
Lieu	:	Cambridge,	Royaume-Uni
Site	Web	:	http://www.newton.ac.uk/programmes/DAE/daew04.
html

SEPTEMBRE 2011

18 – 20 septembre 2011
20e congrès de la International Genetic Epidemiology Society
Lieu	:	Heidelberg,	Allemagne
Site	Web	:	http://www.geneticepi.org/

19 – 20 septembre 2011
Atelier en statistique FDA/Industrie
Lieu	:	Washington,	D.C.,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.amstat.org/meetings/fdaworkshop/

OCTOBRE 2011

11 – 15 octobre 2011
12e congrès international en génétique humaine
Lieu	:	Montréal,	Québec
Site	Web	:	http://www.ichg2011.org/

AUGUST 2011

August 16 – 18, 2011
UseR! The R Users Conference 2011
Location:	Coventry,	United	Kingdom
Website:	http://www.warwick.ac.uk/statsdept/useR-2011

August 18 – 19, 2011
International Association for Statistical Education 2011
Location:	Dublin,	Ireland
Website:	http://www.conkerstatistics.co.uk/iase/

August 21 – 26, 2011
ISI 2011, 58th ISI World Congress
Location:	Dublin,	Ireland
Website:	http://www.isi2011.ie/content/

August 21 – 25, 2011
32nd Conference of the International Society for Clinical 
Biostatistics
Location:	Ottawa,	Ontario
Website:	http://www.iscb2011.info/

August 29 – September 1, 2011
Seventh International Conference on Multiple Comparison 
Procedures 
Location:	Washington,	D.C.,	USA
Website:	http://www.mcp-conference.org/2011/

August 30 – September 2, 2011
Designed Experiments: Recent Advances in Methods and 
Applications
Location:	Cambridge,	United	Kingdom
Website:	http://www.newton.ac.uk/programmes/DAE/daew04.
html

SEPTEMBER 2011

September 18 – 20, 2011
20th International Genetic Epidemiology Society Congress
Location:	Heidelberg,	Germany
Website:	http://www.geneticepi.org/

September 19 – 20, 2011
FDA/Industry Statistics Workshop
Location:	Washington,	D.C.,	USA
Website:	http://www.amstat.org/meetings/fdaworkshop/

OCTOBER 2011

October 11 – 15, 2011
12th International Congress of Human Genetics
Location:	Montreal,	Quebec
Website:	http://www.ichg2011.org/



 38 VOL 25   NO 1    FEBRUARY • FÉVRIER   2011 SSC  LIAISON 

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
October 5 – 7, 2011
9th International Conference on Health Policy Statistics
Location:	Cleveland,	Ohio,	USA
Website:	http://www.amstat.org/meetings/ichps/2011

October 18 – 20, 2011
2011 Non–Clinical Biostatistics Conference
Location:	Boston,	Massachusetts,	USA
Website:	http://www.hsph.harvard.edu/ncb2011/

NOVEMBER 2011

November 1 – 4, 2011
2011 International Methodology Symposium 
Location:	Ottawa,	Ontario
Website:	http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2011/
index-eng.htm

November 7 – 11, 2011
18th Annual Biopharmaceutical Applied Statistics 
Symposium (BASS XVIII) 
Location:	Savannah,	Georgia,	USA
Website:	http://bass.georgiasouthern.edu/

DECEMBER 2011

December 4 – 9, 2011
67th Annual Deming Conference on Applied Statistics 
Location:	Atlantic	City,	New	Jersey,	USA
Website:	http://www.demingconference.com/

December 28 – 31
International Conference on Advances in Probability and  
Statistics - Theory and Applications: A Celebration of 
N. Balakrishnan’s 30 years of Contributions to Statistics 
Location:	Hong	Kong,	China
Website:	http://faculty.smu.edu/ngh/icaps2011.html

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.	

5 – 7 octobre 2011
9e conférence internationale sur la statistique en politique de la 
santé
Lieu	:	Cleveland,	Ohio,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.amstat.org/meetings/ichps/2011

18 – 20 octobre 2011
Conférence en biostatistique non clinique 2011
Lieu	:	Boston,	Massachusetts,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.hsph.harvard.edu/ncb2011/

NOVEMBRE 2011

1 – 4 novembre 2011
18e Symposium annuel en statistique appliquée à la   
biopharmaceutique (BASS XVIII)
Lieu	:	Ottawa,	Ontario
Site	Web	: http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2011/
index-eng.htm

7 – 11 novembre 2011
18e Symposium annuel en statistique appliquée à la   
biopharmaceutique (BASS XVIII)
Lieu	:	Savannah,	Géorgie,	États-Unis
Site	Web	:	http://bass.georgiasouthern.edu/

DÉCEMBRE 2011

4 – 9 décembre 2011
67e Congrès annuel Deming sur la statistique appliquée
Lieu	:	Atlantic	City,	New	Jersey,	États-Unis
Site	Web	:	http://www.demingconference.com/

28 – 31 décembre 2011
Conférence internationale sur les progrès en probabilité et 
statistique – Théorie et applications : une célébration 
de 30 années de contributions à la statistique par N.   
Balakrishnan
Lieu	:	Hong	Kong,	Chine
Site	Web	:	http://faculty.smu.edu/ngh/icaps2011.html

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
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McMaster Pays Tribute to  
Peter Macdonald  

on Retirement

On	October	29,	2010	the	Department	of	Mathematics	and	Statistics	
at	 McMaster	 University	 celebrated	 the	 many	 contributions	 of	
Peter Macdonald	 to	 the	Department	 and	 to	 his	 profession	 on	
the	 occasion	 of	 his	 retirement,	 after	 39	 years	 of	 service.	 The	
afternoon	 opened	 with	 a	 Colloquium	 talk	 given	 by	 Professor	
David Andrews	 from	University	 of	Toronto,	 entitled	 “Fourier	
Transforms,	Statistics	and	Election	Night	Broadcasting.”	David	
recounted	how	he	first	met	Peter	in	high	school,	and	he	went	on	to	
describe	in	lively	terms	how	Statistics	is	used	
to	call	elections.	The	room	was	packed	and	the	
audience	 included	 regional	 candidates	 from	
past	elections.	

Following	a	lively	question-answer	discussion,	
everyone	 was	 invited	 to	 a	 reception	 at	 the	
University	 Club	 where	 colleagues,	 friends	
and	 family	 enjoyed	 appetizers	 and	 drinks.	
Peter	 was	 joined	 by	 many	 of	 his	 family,	
including	 his	 wife	 Ann Macdonald,	 their	
children,	and	an	ever-increasing	contingent	of	
grandchildren.	The	reception	featured	musical	
performances	of	Peter’s	 friends	 accompanied	
by	Peter	on	his	French	horn,	as	well	as	a	series	
of	 speeches	 that	 paid	 tribute	 to	 Peter	 for	 his	
many	achievements.	

The	 speeches	 were	 kicked	 off	 by	 Professor	
Hans Boden,	 Chair	 of	 the	 Department	 of	 Mathematics	 and	
Statistics,	who	thanked	Peter	for	his	many	personal	contributions	
to	 the	 Department,	 including	 his	 long	 service	 as	 Director	 of	
the	 Graduate	 Program	 in	 Statistics,	 his	 unflagging	 efforts	 to	
promote	all	that	is	Statistics	at	the	university,	and	his	leadership	
at	McMaster	and	beyond.	The	SSC	President	Don McLeish,	in	
his	usual	cheerful	style,	described	Peter’s	many	contributions	to	
the	SSC.	Peter	has	a	long	history	of	dedication	to	the	SSC,	with	
service	in	nearly	all	the	positions	over	the	years,	including	that	of	
President	of	the	Society.	

Peter’s	 son	 Doug Macdonald	 then	 gave	 a	 touching	 speech	
recounting	memories	of	camping	and	canoeing	with	his	 father,	
and	he	amusingly	observed	that	his	father’s	two	main	passions,	
statistics	and	music,	were	both	subjects	where	perfection	is	only	
theoretically	possible,	much	to	 the	audience’s	enjoyment.	Peter	
closed	 the	 session	 with	 a	 warm	 speech	 in	 which	 he	 thanked	
everyone	 for	 their	 support	 and	where	 he	 reflected	 on	 his	 great	
years	in	the	Department.	

McMaster honore  
Peter Macdonald  

lors de son départ à la 
retraite

Le	29	octobre	2010,	le	Département	de	mathématique	et	de	statistique	
de	McMaster	University	a	célébré	les	nombreuses	contributions	de	
Peter Macdonald	 au	département	 et	 à	 sa	profession	à	 l’occasion	
de	 son	 départ	 à	 la	 retraite	 après	 39	 ans	 de	 service.	 L’après-midi	
a	 débuté	 par	 une	 allocution	 prononcée	 par	 le	 professeur	 David 
Andrews	de	 la	University	of	Toronto	 intitulée	«	Transformées	de	
Fourier,	 statistique	et	 télédiffusion	des	soirs	d’élection	».	David	a	
commencé	par	 raconter	 ses	 premiers	 souvenirs	 de	Peter	 à	 l’école	

secondaire,	 avant	 de	 décrire	 de	manière	 vivante	
comment	 la	 statistique	 est	 utilisée	 pour	 prédire	
les	 résultats	 électoraux.	La	 salle	 était	 comble	 et	
certains	 anciens	 candidats	 régionaux	 s’étaient	
déplacés	pour	l’occasion.	

Après	une	vive	séance	de	questions	et	réponses,	
l’assemblée	était	invitée	à	une	réception	au	cercle	
des	professeurs	où	collègues,	amis	et	proches	ont	
partagé	des	amuse-gueules	et	quelques	boissons.	
Peter	y	a	été	rejoint	par	la	plupart	de	sa	famille,	
dont	sa	femme	Ann Macdonald,	leurs	enfants	et	
tout	un	contingent	de	petits-enfants.	Des	amis	se	
sont	joints	à	lui	pour	un	concert	impromptu,	Peter	
les	 accompagnant	 au	 cor	d’harmonie,	 avant	 une	
série	de	discours	honorant	ses	nombreux	succès.	

Pour	 commencer,	 Hans Boden,	 directeur	 du	
Département	de	mathématique	et	de	statistique,	a	 

remercié	 Peter	 pour	 ses	 nombreuses	 contributions	 personnelles	
au	 département,	 dont	 ses	 longues	 années	 de	 service	 à	 titre	 de	
directeur	 du	 programme	 d’études	 supérieures	 en	 statistique,	 ses	
efforts	 inlassables	 pour	 promouvoir	 la	 statistique	 à	 l’université	
et	 son	 leadership	à	McMaster	et	ailleurs.	Le	président	de	 la	SSC, 
Don McLeish,	 a	 décrit	 avec	 sa	 bonne	 humeur	 habituelle	 les	
nombreuses	contributions	de	Peter	à	la	Société.	Peter	s’est	longtemps	
dévoué	à	la	SSC,	occupant	presque	tous	les	postes	de	la	Société	au	
fil	des	ans,	dont	celui	de	président.	

Le	 fils	 de	 Peter,	Doug Macdonald,	 a	 ensuite	 donné	 un	 discours	
touchant	sur	ses	souvenirs	d’expéditions	de	camping	et	de	canotage	
avec	 son	 père,	 concluant	 avec	 le	 sourire,	 et	 au	 grand	 amusement	
de	 l’assemblée,	 que	 les	 deux	 grandes	 passions	 de	 son	 père,	 la	
statistique	et	la	musique,	sont	deux	domaines	où	la	perfection	n’est	
que	théoriquement	possible.	Peter	a	clos	la	séance	avec	un	discours	
chaleureux	pour	remercier	les	participants	de	leur	soutien	et	méditer	
sur	ses	glorieuses	années	au	département.

Noori Akhtar-Danesh,  
Peter Macdonald, Angelo Canty
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Francis Zwiers Returns to  
British Columbia to Head  

UVic Consortium on Climate 
Studies

It	took	him	three		years	to	move	his	home	four	blocks,	and	we’re	
very	pleased	out	west	to	have	him	back	in	British	Columbia.		Dr.	
Francis Zwiers,	 our	 society’s	 internationally	 acclaimed	 expert	
on	climate	variability	and	change,	started	his	term	as	President 
and CEO of the Pacific Climate Impacts 
Consortium (PCIC)	 at	 the	 University	 of	
Victoria	on	September	1,	2010.			

PCIC	 is	 a	 not-for-profit	 corporation	 that	
provides	practical,	science-based	information	
for	policy	action	in	the	areas	of	community	
planning,	 ecology,	 forestry,	 hydrology,	
transportation,	 agriculture,	 public	 health	
and	energy.	It	is	made	up	of	representatives	
from	 university	 and	 government	 research	
labs	and	industry,	including	stakeholders	and	
collaborators	from	BC	and	Washington	State.		

Francis	Zwiers	started	work	at	Environment	Canada	in	1984	and	
was	 Head	 of	 the	 Canadian	 Centre	 for	 Climate	Modelling	 and	
Analysis	 at	 the	University	 of	Victoria	 from	 2001	 to	 2006.	 	 In	
2007	he	moved	to	Toronto	as	Director	of	Environment	Canada’s	
Climate	Research	Division,	returning	to	Victoria	in	2010	to	lead	
PCIC.		

Dr.	Zwiers	 investigates	climate	variability	and	change.	He	was	
among	a	group	of	 scientists	who	shared	 the	2007	Nobel	Peace	
Prize	with	the	UN	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	
(IPCC).	He	is	an	elected	member	of	the	agency’s	bureau	for	its	
fifth	global	climate	assessment,	due	in	2013-14.		

The	full	news	bulletin	on	Francis	Zwiers’s	appointment	at	PCIC,	
written	by	Valerie	Shore	(September	21,	2010),	is	posted	at	http://
communications.uvic.ca/releases/.

Charmaine Dean
SFU

Francis Zwiers
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Francis Zwiers revient en 
Colombie-Britannique présider le 
Consortium de UVic sur les études 

climatiques
Il	lui	aura	fallu	trois	ans	pour	déménager	à	quatre	pâtés	de	maison,	
mais	 nous	 sommes	 très	 heureux	 qu’il	 soit	 revenu	 en	 Colombie-
Britannique.	Francis Zwiers,	expert	international	de	la	variabilité	
et	du	changement	climatique	et	membre	de	notre	Société,	a	entamé	

son mandat de PDG du Pacific Climate 
Impacts Consortium (PCIC)	à	la	University	
of	Victoria	le	1er	septembre	2010.

PCIC	 est	 une	 société	 à	 but	 non	 lucratif	 qui	
offre	 aux	 décisionnaires	 des	 informations	
pratiques	 à	 vocation	 scientifique	 dans	 les	
domaines	 de	 l’urbanisme,	 de	 l’écologie,	 de	
la	 foresterie,	 de	 l’hydrologie,	 des	 transports,	
de	 l’agriculture,	 de	 la	 santé	 publique	 et	 de	
l’énergie.	PCIC	emploie	des	représentants	de	
divers	laboratoires	de	recherche	universitaires	

et	 gouvernementaux	 et	 de	 l’industrie,	 dont	 plusieurs	 intervenants	
et	 collaborateurs	 de	 la	 Colombie-Britannique	 et	 de	 l’État	 du	
Washington.	

Francis	 Zwiers	 a	 débuté	 sa	 carrière	 à	 Environnement	 Canada	 en	
1984	et	a	dirigé	le	Centre	canadien	de	la	modélisation	et	de	l’analyse	
climatique	à	la	University	of	Victoria	de	2001	à	2006.	En	2007,	il	a	
déménagé	à	Toronto	pour	diriger	la	division	de	Recherche	climatique	
d’Environnement	Canada,	avant	de	revenir	à	Victoria	in	2010	pour	
prendre	les	rênes	du	PCIC.	

Francis	Zwiers	étudie	la	variabilité	et	le	changement	climatique.	Il	
fait	partie	d’un	groupe	de	scientifiques	qui	a	partagé	le	prix	Nobel	
de	la	paix	2007	avec	le	Groupe	d’experts	intergouvernemental	sur	
l’évolution	du	climat	(GIEC)	des	Nations	Unies.	Il	est	membre	élu	
du	bureau	de	l’agence	chargé	de	la	cinquième	évaluation	du	climat	
mondial,	qui	sera	publiée	en	2013-14.	

Vous	trouverez	plus	de	détails	sur	sa	nomination	au	
PCIC	dans	un	article	rédigé	par	Valerie	Shore	le	21	
septembre	 2010,	 ici	 :	 http://communications.uvic.
ca/releases/.

Charmaine Dean
SFU
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Nouvelles de la  
University of Alberta

Rhonda J. Rosychuk,	 PhD,	 PStat	 (SSC),	 PStat	 (ASA),	 du	
Département	 de	 pédiatrie	 dans	 la	 Faculté	 de	 médecine	 et	 de	

dentisterie,	a	été	promue	professeure	titulaire	à	compter	
du	1er	juillet	2011.

	Rhonda	est	la	récipiendaire	d’une	bourse	de	recherche	
en	santé	de	la	Alberta	Heritage	Foundation	for	Medical	
Research	 et	 la	 directrice	 du	 Groupe	 de	 conseil	 en	
biostatistique	 et	 chef	 de	 l’équipe	 de	 biostatistique	 au	
Women	 and	 Children’s	 Health	 Research	 Institute	 à	
Edmonton.

News from the  
University of Alberta

Rhonda J. Rosychuk,	 PhD,	 PStat	 (SSC),	 PStat	 (ASA)	 of	
the Department	 of	 Pediatrics	 in	 the	 Faculty	 of	Medicine	 and	
Dentistry has	been	promoted	to	full	professor,	effective	
July	1,	2011.	

Rhonda	 holds	 an	 Alberta	 Heritage	 Foundation	 for	
Medical	 Research	 Health	 Scholar	 Award	 and	 is	
the	 Director	 of	 the	 Biostatistics	 Consulting	 Group	
and	 Team	 Lead	 -	 Biostatistics	 for	 the	 Women	 and	
Children’s	Health	Research	Institute,	Edmonton.

N E W S  •  N O U V E L L E S

Rhonda J. Rosychuk

News from  
Université Laval

Congratulations	to	Louis-Paul Rivest,	whose	Canada	Research	
Chair	 in	 Statistical	 Sampling	 and	
Data	Analysis	has	been	renewed	for	a	
period	of	seven	years.	

Congratulations	 as	 well	 to	 Lajmi 
Lakhal Chaieb	 who	 has	 been	
granted	 tenure	and	will	be	promoted	
to	the	rank	of	Associate	Professor	on	
June	1st.

Thierry	Duchesne

Nouvelles de  
   l’Université Laval

Félicitations	à	Louis-Paul Rivest	qui	a	vu	sa	chaire	de	recherche	
du	 Canada	 en	 Échantillonnage	 statistique	 et	 analyse	 de	 données	
renouvelée	pour	une	période	de	7	ans.	

Félicitations	 aussi	 à	 Lajmi Lakhal 
Chaieb à	qui	on	a	accordé	la	permanence	
et	qui	sera	promu	au	rang	de	professeur	
agrégé	le	1er	juin.

Thierry	Duchesne

 Louis-Paul Rivest

Lajmi Lakhal Chaieb
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Nouvelles de   
McGill University

Le	1er	janvier	2011,	Robert Platt	a	été	promu	au	rang	de	
professeur	 titulaire	aux	départements	d’épidémiologie,	
de	biostatistique,	de	santé	au	 travail	et	de	pédiatrie	de	
McGill	University.

Les	 travaux	 de	 Robert	 portent	 sur	 la	 biostatistique	
et	 la	 mèthodologie	 statistique	 pour	 l’épidémiologie	
pédiatrique	et	périnatale. 

News from  
McGill University

On	January	1,	2011,	Robert Platt	was	promoted	to	the	
rank	of	Professor	in	the	departments	of	Epidemiology,	
Biostatistics,	 and	 Occupational	 Health,	 and	 of	
Pediatrics,	McGill	University.	

Robert’s	research	focuses	on	biostatistics	and	statistical	
methods	for	pediatric	and	perinatal	epidemiology.	

Robert Platt

Nouvelles de  
Simon Fraser University 

Le Département de statistique et de science actuarielle	 de	 la	
Simon	Fraser	University	fêtera	dix	années	d’existence	fin	avril	2011.	
Un	après-midi	de	célébration	(repas,	divertissements	et	vidéo,	ainsi	
qu’une	conférence	 fort	 amusante)	 est	prévue	pour	 le	6	mai	2011.	
Charmaine Dean,	 directrice	 fondatrice	 du	 département,	 a	 défini	
la	 vision	 qui	 informe	 un	 groupe	 en	 plein	 épanouissement.	Ayant	
doublé	en	taille	en	une	décennie,	passant	de	10	à	20	professeurs,	le	
département	a	demandé	à	Larry Weldon (le	rédacteur	en	chef	de	
Liaison,	bien	sûr)	d’organiser	 la	production	d’une	vidéo	célébrant	

ces	dix	belles	années.

L’expansion	 du	 département	 est	 due	 notamment	 à	 une	
croissance	 en	 science actuarielle.	 Ainsi,	 le	 département	
a	 accueilli	 cet	 automne	 sa	 quatrième	 recrue	 dans	 ce	
domaine	avec	la	nomination	de	Barbara Sanders	à	titre	de	
professeure	 adjointe.	 Membre	 de	 la	 Society	 of	 Actuaries,	
Barbara	contribue	à	notre	groupe	actuariel	une	expertise	dans	
le	domaine	des	pensions	de	retraite.

Richard	Lockhart

News from  
Simon Fraser Unversity

The Department of Statistics and Actuarial Science	at	Simon	
Fraser	University	will	complete	its	first	ten	years	of	existence	at	
the	end	of	April,	2011.		An	afternoon	of	celebration		-	food,	fun,	
film	(well	video,	 really),	and	a	 fabulously	entertaining	 talk	 -	 is	
planned	for	May	6,	2011.	 	Charmaine Dean was	the	founding	
chair	who	established	the	vision	which	drives	a	thriving	group.		
Having	doubled	in	size,	from	10	to	20	faculty,	in	the	intervening	
ten	 years,	 the	 department	 has	 asked	 Larry Weldon	 (Liaison 
Editor,	of	course)	to	lead	the	production	of	a	video	celebration	of	
a	great	decade.

One	 aspect	 of	 the	 growth	 of	 the	 department	 has	
been	growth	in	Actuarial Science.	 	The	department	
welcomed	 its	 fourth	 appointment	 in	 the	 area	 this	
past	 fall	 when	 Barbara Sanders	 was	 appointed	
as	Assistant	 Professor.	 	A	 Fellow	 of	 the	 Society	 of	
Actuaries,	 Barbara	 brings	 expertise	 in	 the	 area	 of	
pensions	to	our	actuarial	group.

Richard	Lockhart
Richard Lockhart
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Rapport sur la  
réunion CRSNG-SSC  
du 24 septembre 2011

Suite	à	la	lettre	envoyée	au	CRSNG	et	publiée	dans	le	numéro	d’août	
2010	de	Liaison,	une	réunion	a	été	organisée en	septembre entre	la	
SSC	et	le	CRSNG	à	Ottawa.	Le	présent	rapport	résume	un	résumé	
la	discussion	ainsi	que	les	réponses	et	commentaires	du	CRSNG	à	
plusieurs	questions	soulevées	par	notre	lettre.

Représentants de la Société statistique du Canada (SSC)	:	
Don McLeish,	président	de	 la	SSC,	Peter Kim,	 ancien	président	
du	Groupe	statistique	dans	le	Groupe	d’évaluation	mathématiques	
et	 statistique, Robert Platt,	 ancien	 président	 du	 Groupe	 de	
biostatistique	de	la	SSC	et	R. Cook	(CRC)	et	L.-P. Rivest (CRC),	
représentants	 de	 la	 SSC	 au	 Comité	 de	 liaison	 entre	 le	 Groupe	
d’évaluation	mathématiques	et	statistique	et	le	CRSNG.

Représentants du CRSNG : 
Isabelle Blain,	 vice-présidente,	 Subventions	 de	 recherche	 et	
bourses,	 Anne-Marie Thompson,	 directrice,	 sciences	 physiques	
et	 mathématiques,	 Madeleine Bastien,	 chef	 d’équipe,	 Patricia 
Rouillard,	administratrice	de	programme.

Autres	participant	:	Gail Ivanoff,	présidente	de	groupe	du	Groupe	
d’évaluation	mathématiques	et	statistique,	Nancy Reid,	présidente	
du	 Comité	 de	 direction	 du	 plan	 à	 long	 terme	 pour	 les	 sciences	
mathématiques	et	statistiques.

Isabelle	 a	 ouvert	 la	 réunion	 par	 une	 présentation	 du	 modèle	
de	 conférence	 pour	 l’octroi	 de	 subventions	 dans	 le	 nouveau	
groupe	 d’évaluation.	 En	 mathématiques	 et	 statistique,	 le	 modèle	
est	 particulièrement	 utile	 pour	 les	 soumissions	 en	 théorie	 des	
probabilités	et	en	finance	mathématique,	qui	pourront	désormais	être	
évaluées	par	des	sections	qui	incluent	parfois	des	mathématiciens	et	
des	statisticiens.	Les	soumissions	en	statistique	sont	généralement	
évaluées	 par	 des	 statisticiens.	 De	 même,	 les	 soumissions	 en	
mathématiques	sont	généralement	évaluées	par	des	mathématiciens.	
Ainsi,	 le	 message	 pour	 les	 chercheurs	 en	 biostatistique	 et	
statistique	 appliquée	 est	 de	 mettre	 l’accent	 sur	 les	 contributions	
méthodologiques	aux	sciences	naturelles	et	à	l’ingénierie,	ainsi	que	
sur	l’originalité	et	l’innovation	des	méthodes	statistiques	proposées.	
Les	candidats	doivent	décrire	leur	proposition	en	détail	et	identifier	
le	Groupe	d’évaluation	qu’ils	jugent	le	mieux	placé	pour	l’examiner.	
Par	 ailleurs,	 le	 processus	 d’évaluation	 est	 similaire	 à	 celui	 de	
l’ancien	comité		de	sélection	des	subventions	(CSS)	en	statistique;	
les	mathématiciens	ne	contribuent	généralement	pas	à	l’évaluation	
des	propositions	en	statistique	appliquée.

Le Groupe d’évaluation mathématiques et statistique	est	divisé	
en	trois	sous-groupes	:	mathématique	pure,	mathématique	appliquée	
et	statistique.	Ces	sous-groupes	partagent	un	budget,	si	bien	qu’un	

R E P O R T S  •  R A P P O R T S
Report for the  

NSERC-SSC Meeting,  
September 24, 2011 

Following	 the	 letter	 sent	 to	 NSERC	 that	 was	 published	 in	 the	
August	 2010	 issue	 of	 Liaison,	 a	 meeting	 between	 SSC	 and	
NSERC	 was	 arranged	 in	 September	 in	 Ottawa.	 	 This	 report	
presents	a	summary	of	the	discussion	as	well	as	NSERC	replies	
and	comments	to	some	issues	raised	in	the	letter.

Statistical Society of Canada (SSC) participants: 
Don McLeish,	 SSC	 President,	 Peter Kim,	 former	 Statistics	
Group	 Chair	 in	 the	 Mathematics	 and	 Statistics	 Evaluation	
Group	Evaluation	Group,	Robert Platt,	former	President	of	the	
Biostatistics	 Section	 of	 the	 SSC,	 and	R. Cook	 (CRC)	 and	L.-
P. Rivest	 (CRC),	 SSC	 representatives	 on	 the	Mathematics	 and	
Statistics	Evaluation	Group	-	NSERC	Liaison	Committee	

NSERC participants: 
Isabelle Blain,	Vice-President,	Research	Grants	and	Scholarships,	
Anne-Marie Thompson,	 Director,	 Physical	 and	 Mathematical	
Sciences,	Madeleine Bastien,	Team	Leader, Patricia Rouillard,	
Program	Officer.

Other	participants:	Gail Ivanoff,	Group	Chair	for	the	Mathematics	
and	Statistics	Evaluation	Group,	Nancy Reid,	Chair	of	the	Steering	
Committee	for	the	Mathematics	and	Statistics	Long	Range	Plan.

Isabelle	started	the	meeting	by	reviewing	the	conference	model	for	
the	adjudication	of	grants	in	the	newly	formed	evaluation	groups.	
In	mathematics	and	statistics,	the	new	model	is	particularly	useful	
for	 applications	 in	 probability	 theory	 and	mathematical	 finance	
that	 can	 now	 be	 evaluated	 by	 sections	 sometimes	 comprising	
mathematicians	 and	 statisticians.	Applications	 in	 Statistics	 are,	
in	 general,	 reviewed	 by	 statisticians.	 Likewise,	 applications	 in	
Mathematics	are,	in	general,	reviewed	by	mathematicians.	Thus	
the	message	 to	 researchers	 in	biostatistics	and	applied	statistics	
is	 to	 emphasize	 methodological	 contributions	 in	 the	 natural	
sciences	and	engineering	as	well	as	originality	and	innovation	of	
proposed	statistical	methodologies.	Applicants	should	accurately	
describe	 their	 proposal	 and	 identify	 the	 Evaluation	 Group	 that	
they	think	is	the	most	appropriate	to	review	it.	Additionally,	the	
evaluation	process	is	similar	to	that	used	by	the	former	Statistics	
Grant	Selection	Committee	(GSC);	mathematicians	are	typically	
not	 directly	 involved	 in	 the	 evaluation	 of	 proposals	 in	 applied	
statistics.	

The Mathematics and Statistics Evaluation Group has three 
subgroups	that	comprise	pure	mathematics,	applied	mathematics,	
and	statistics.	There	is	a	joint	budget	for	the	three	subgroups	so	
the	 same	 assessment	 of	 overall	 quality	 in	 different	 subgroups	
results	 in	 the	 same	 grant	 level;	 calibration	 between	 subgroups	
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is	essential	for	this	exercise	to	be	fair.	This	is	especially	crucial	
for	 the	 training	 of	 highly	 qualified	 personnel	 component	 of	 an	
application	 for	 which	mathematicians	 and	 statisticians	 used	 to	
have	 different	 expectations.	 The	 SSC	 participants	 emphasized	
the	importance	of	monitoring	the	impact	of	this	new	environment	
on	Statistics	grants,	by	providing	separate	summary	statistics	in	
terms	of	success	rates	and	average	grants	for	statisticians.	For	the	
2010	competition,	this	could	easily	be	done	for	renewal	applicants	
as	 a	 statistician	 could	be	 identified	 as	 a	 former	member	of	 the	
Statistics	GSC.	NSERC	noted	this	request	and	“raised	the	concern	
of	‘these	statistics’	being	taken	out	of	context	in	the	absence	of	a	
full	explanation”.	It	also	drew	attention	to	its	searchable	data	base	
for	 individual	 grants	 available	 at	 http://www.nserc-crsng.gc.ca/
Search-Recherche/index_eng.asp.

The	 mathematics	 institutes	 are	 now	 part	 of	 the	 enlarged	
Mathematics	 and	 Statistics	 community.	 Isabelle	 informed	 us	
that	 the	total	yearly	budget,	for	 the	institutes	and	the	discovery	
grants,	 is	21	million	(not	including	support	from	the	Discovery	
Accelerator	Supplement	program);	80%	goes	to	discovery	grants	
and	 20%	 to	 the	 institutes.	 Through	 the	 Long	 Range	 Planning	
(LRP)	Exercise,	the	role	of	the	Mathematical	Institutes	and	BIRS	
as	community	resources	will	be	assessed.	NSERC	will	examine	
several	scenarios	for	the	evaluation	of	the	Institutes	that	will	be	
up	 for	 renewal	 in	2012	or	2013.	The	most	 likely	option	would	
be	to	have	a	joint	community	envelope,	for	the	discovery	grants	
and	 the	 institutes,	 that	would	 be	managed	 by	 the	Mathematics	
and	Statistics	Evaluation	Group.	Recommendations	on	 funding	
allocation	 to	 the	 Institutes	 could	 be	 derived	 from	 the	 LRP	
exercise.	Please	visit	the	following	link	to	learn	more	about	the	
Long	Range	Planning	exercise:	http://longrangeplan.ca/.

The	differential	funding	levels	between	Evaluation	Groups	is	in	
part	based	on	history	and	NSERC	is	looking	for	a	better	way	to	
proceed.	It	has	recently	commissioned	the	Council	of	Canadian	
Academies	 to	 examine	 international	 practices	 and	 supporting	
evidence	used	 to	 assess	performance	of	 research	 in	 the	natural	
sciences	 and	 engineering	 disciplines	 and	 to	 provide	 “metrics”	
to	measure	both,	research	cost	and	of	research	excellence	at	the	
discipline	 level.	NSERC	 is	waiting	 for	 the	Council’s	 report	 to	
consider	 changes	 to	 its	 current	 allocation	 procedure.	 The	 SSC	
representatives	asked	why,	in	the	2010	competition,	the	Computer	
Sciences	Evaluation	Group	received	about	$18,800	for	each	new	
applicant	as	compared	to	$10,500	for	Mathematics	and	Statistics	
given	that	the	research	costs	in	Computer	Science	and	Statistics	
are	about	the	same.	Unfortunately,	there	
was	 not	 enough	 time	 for	 a	 thorough	
discussion	 of	 this	 point	 which	 has	
been	 postponed	 to	 the	 next	 meeting	
of	 the	 NSERC-Math	 &	 Stat	 Liaison	
Committee.

Louis-Paul	Rivest

même	score	de	qualité	total	dans	chaque	sous-groupe	donne	droit	au	
même	niveau	de	 subvention;	 la	calibration	entre	 sous-groupes	est	
essentielle	pour	garantir	 l’équité.	Cela	est	particulièrement	crucial	
pour	 l’élément	 de	 formation	 de	 personnel	 hautement	 qualifié,	
élément	 quant	 auquel	 les	 mathématiciens	 et	 les	 statisticiens	 ont	
historiquement	 eu	 des	 attentes	 très	 différentes.	 Les	 représentants	
de	la	SSC	ont	insisté	sur	l’importance	de	surveiller	l’impact	de	ce	
nouvel	environnement	sur	le	financement	en	statistique,	notamment	
en	publiant	des	statistiques	distinctes	sur	 les	 taux	de	succès	et	 les	
subventions	 moyennes	 pour	 les	 statisticiens.	 Pour	 le	 concours	
2010,	 il	 serait	 facile	 de	 le	 faire	 pour	 les	 personnes	 demandant	 le	
renouvellement	de	leur	subvention,	les	statisticiens	étant	identifiés	
comme	anciens	membres	du	CSS	Statistique.	Le	CRSNG	a	pris	note	
de	 cette	demande	 et	 «	 exprimé	 la	 crainte	que	«	 ces	 statistiques	»	
soient	prises	hors	contexte	en	l’absence	d’une	explication	détaillée	».	
Il	a	aussi	attiré	l’attention	des	participants	à	sa	base	de	données	de	
subventions	 interrogeable	 à	 http://www.nserc-crsng.gc.ca/Search-
Recherche/index_eng.asp.

Les	 instituts	 mathématiques	 font	 désormais	 partie	 de	 la	 grande	
communauté	des	mathématiques	et	de	 la	statistique.	Isabelle	nous	
a	informé	que	le	budget	annuel	total	des	instituts	et	des	subventions	
à	la	découverte	est	de	21	millions	de	dollars	(hors	financement	par	
le	 programme	 des	 suppléments	 d’accélération	 à	 la	 découverte);	
80	 %	 est	 destiné	 aux	 subventions	 à	 la	 découverte	 et	 20	 %	 aux	
instituts.	Dans	le	cadre	de	l’exercice	de	planification	à	long	terme	
(PLT),	 le	 rôle	 des	 instituts	 mathématiques	 et	 du	 BIRS	 comme	
ressources	 communautaires	 sera	 évalué.	 Le	 CRSNG	 examinera	
différents	scénarios	pour	l’évaluation	des	instituts	qui	demandent	un	
renouvellement	en	2012	ou	2013.	L’option	la	plus	vraisemblable	est	
celle	d’une	enveloppe	commune	pour	les	instituts	et	les	subventions	
à	 la	 découverte	 qui	 serait	 gérée	 par	 le	 Groupe	 d’évaluation	
mathématiques	et	statistique.	L’exercice	de	PLT	générera	sans	doute	
des	recommandations	sur	l’octroi	de	financement	aux	instituts.	Pour	
plus	de	détails	sur	l’exercice	de	planification	à	long	terme,	veuillez	
visiter	le	lien	suivant	: http://longrangeplan.ca/.

La	 différence	 entre	 les	 niveaux	 de	 financement	 d’un	 groupe	
d’évaluation	à	l’autre	est	en	partie	historique	et	le	CRSNG	cherche	
une	meilleure	façon	de	procéder.	Il	a	récemment	demandé	au	Conseil	
des	académies	canadiennes	d’examiner	les	pratiques	internationales	
et	 les	 éléments	 utilisés	 pour	 évaluer	 les	 résultats	 de	 recherche	 en	
sciences	 naturelles	 et	 en	 génie,	 afin	 de	 proposer	 des	 paramètres	
pour	 mesurer	 le	 coût	 et	 l’excellence	 de	 la	 recherche	 à	 l’échelle	
de	la	discipline.	Le	CRSNG	attend	le	rapport	du	Conseil	avant	de	
songer	à	modifier	sa	procédure	d’octroi	actuelle.	Les	représentants	
de	 la	 SSC	 ont	 demandé	 pourquoi,	 dans	 le	 concours	 2010,	 le	
groupe	 d’évaluation	 en	 sciences	 informatiques	 avait	 reçu	 environ	
18	800	$	pour	 chaque	nouveau	 candidat,	 comparé	 à	10	500	$	 en	
mathématiques	et	statistique.	Malheureusement,	le	temps	a	manqué	
pour	une	discussion	approfondie	de	cette	question,	qui	a	été	remise	à	
la	prochaine	réunion	du	comité	de	liaison	CRNSG	–	Math	&	Stat.

Louis-Paul	Rivest

 Louis-Paul Rivest
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    Sarjinder Singh
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The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice  
Dartmouth Medical School 

Faculty Position in Statistics for Health Services Research

 The Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice is seeking a statistician to join a highly productive health 
services research program in Hanover, NH. 

REQUIREMENTS: Doctorate in statistics or related field with strong methodological skills; experience in health services 
research and epidemiology; strong collaborative skills. 

Appointment will be at the assistant, associate or full Professor level depending on qualifications and experience.

Interested applicants should address cover letter to Julie Bynum, MD, MPH.
Submit cover letter and curriculum vitae electronically to:
      Kathy.stroffolino@dartmouth.edu  (subject line: TD0209D)

EOE: Dartmouth Medical School is an affirmative action/equal opportunity employer and  
strongly encourages women and minority candidates to apply.
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Poste de carrière en statistique
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval sollicite des candidatures pour  

un poste de carrière en statistique. L’engagement se fera normalement au rang de professeur adjoint et l’entrée  
en fonction pourrait avoir lieu dès juillet 2011. La description qui suit est sujette à approbation :  

voir www.mat.ulaval.ca pour la description officielle. 

FONCTIONS
Il incombera au titulaire du poste de dispenser en français des cours de statistique aux trois cycles, y compris des cours 
de service à de grands groupes, d’effectuer et de publier des travaux de recherche dans son domaine d’expertise en 
statistique fondamentale ou appliquée, de solliciter du financement auprès des principaux organismes subventionnaires, 
de contribuer à la gestion et à la promotion du programme de baccalauréat spécialisé en statistique, de recruter et 
d’encadrer des étudiants et des étudiantes des cycles supérieurs, d’épauler les activités du Service de consultation 
statistique, et plus généralement de participer au développement de la discipline et au rayonnement de l’équipe de 
statistique de l’Université Laval.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour qu’ils soient admissibles, les candidates et candidats devront être – ou sur le point de devenir – titulaires d’un doctorat 
en statistique ou d’un diplôme jugé équivalent, faire état d’un excellent potentiel tant pour la recherche fondamentale ou 
appliquée que pour l’enseignement en statistique, et être capables de communiquer en français ou s’engager à pouvoir 
le faire dans un délai d’un an.

La capacité à s’intégrer au groupe de chercheurs déjà en place et des intérêts de recherche dans un domaine 
complémentaire à la Chaire de recherche du Canada en échantillonnage statistique et en analyse des données ou en 
biostatistique constitueront un atout important.

MODALITÉS DU CONCOURS
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une copie de leur curriculum vitae, trois lettres de référence, un 
document d’une longueur maximale de trois pages détaillant leur programme de recherche des trois prochaines années 
ainsi que leur philosophie d’enseignement et jusqu’à deux articles récents (tiré-à-part ou  prépublication) à

Frédéric Gourdeau, Directeur
Département de mathématiques et de statistique 

1045, av. de la Médecine 
Université Laval 

Québec (Québec) 
Canada G1V 0A6

Le concours se terminera le 22 avril 2011. 

En tant qu’employeur qui valorise la diversité au sein de son effectif, l’Université Laval invite toutes les personnes 
qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen 
canadien ou de résident permanent. Le salaire est déterminé par la convention collective suivant l’ancienneté et le rang 
universitaire accordés.

Faculté des science at de génie
Département de mathématiques et de statistique
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d’emploi devant paraître sur le site Web de la SSC ne sont pas limitées en  
longueur. Si une petite annonce ordinaire apparaît dans Liaison, il ne vous en 
coûtera que 50 $ de plus pour la poster sur le site Web de la SSC. En ce qui 
concerne les annonces devant paraître dans Liaison, nous nous réservons le 
droit de raccourcir celles qui ne se conforment pas à la restriction de taille. Un 
supplément de 40 $ par quart de page est facturé pour la mise en page. La 
traduction, si nécessaire, est offerte au coût de 0,25 $ par mot du texte  
original. 

POLICY RE CONFERENCES AND 
WORKSHOPS

A listing of important Conferences and 
Workshops appears routinely as a service to 
SSC members.  More elaborate announce-
ments of Conferences and Workshops, if they 
are sponsored by the SSC, will be published in 
Liaison at no charge, in at most two issues.  
These announcements will normally be at most 
one-half page in each official language, or 
one full page in each language at the discre-
tion of the Editor.  Announcements of 
Conferences and Workshops should be submit-
ted camera-ready – if typesetting or transla-
tion service is required, these services would 
be invoiced at the usual rates.   

Conferences and Workshops that are not 
sponsored by the SSC will be subject to the 
rates posted in Liaison.  

POLICY FOR INSTITUTIONAL MEMBERS

Institutional Members will receive a 25% dis-
count for all charges by Liaison associated with 
announcements of Conferences and Workshops, 
positions vacant, or other advertisements. 

POLITIQUE SUR  
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

Une liste des plus importants congrès et ateliers 
paraît régulièrement à titre de service rendu 
aux membres de la SSC. Des annonces plus 
élaborées des conférences et ateliers parrainés 
par la SSC pourront être publiées sans frais 
dans au maximum deux numéros de Liaison. 
Ces annonces ne devront pas dépasser une 
demi-page dans chaque langue officielle, 
voire la page entière dans chaque langue à la 
discrétion du rédacteur en chef. Les annonces 
des conférences et ateliers doivent être soumises 
prêtes à photographier – tout service de mise 
en page ou de traduction sera facturé au tarif 
en vigueur.

Les conférences et ateliers qui ne sont pas 
parrainés par la SSC seront soumis aux tarifs 
indiqués dans Liaison.

POLITIQUE POUR  
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

Les membres institutionnels bénéficieront d’une 
remise de 25 % sur les tarifs de publication 
dans Liaison pour les annonces de conférences 
et d’ateliers, offres d’emploi et autres petites 
annonces.
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Latent Class Analysis 
of Survey Error 

Paul P. Biemer

WILEY SERIES IN SURVEY METHODOLOGY

Stock Your Shelves With 
New Stats Titles From Wiley!

Giacomo De Laurentis
Renato Maino
Luca Molteni

Developing, 
Validating and Using 

Methodologies and Case Studies

INTERNAL 
RATINGS

STATISTICS IN PRACTICE

Operational RiskManagement 

EditorsRON KENETT YOSSI RAANAN

A practical approach tointelligent data analysis

Wiley Series in Probability and Statistics

Statistics for
SPATIO-TEMPORAL 

DATA

Noel Cressie • Christopher K. Wikle
WILEY SERIES IN PROBABILITY AND STATISTICS

Cluster
Analysis

5th Edition

Brian S. Everitt • Sabine Landau
Morven Leese • Daniel Stahl 

WILLIAM S. MALLIOS

Forecasting in

Financial and Sports
Gambling Markets

Adaptive Drift Modeling




