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Message from the 

President
 I am pleased and honoured to be 
the President of the Statistical Society of 
Canada for 2011-12. As I write this message, 
I am 15 days into my term and all I can say 
is “so far, so good”.  It has been a busy time, 
but nothing can compare to the event that 
hit Don McLeish last July as he began his 
presidency—the government’s decision to 
cancel the mandatory long-form census and 
replace it with a voluntary survey. In addition 
to all of the things that a new President must do, 
such as making committee appointments and 
preparing for the Joint Statistical Meetings, 
Don spent almost all of his waking hours 
last summer on the census issue. He wrote 
letters to the Minister of Industry and others, 
he encouraged other statistical societies 
to write (or be signatories to) letters, he 
appeared on CBC’s The Current, he appeared 
before a standing committee of the House 
of Commons, he participated in talk shows 
and he gave interviews. He even produced a 
YouTube video on the “Death of the Census”.  
Through all of this, he did an excellent job 
of representing statisticians and the SSC. We 
were fortunate that Don was the President at 
that time. Of course, we now know that, even 
in the face of tremendous opposition across 
the country, the government stuck to their 
guns (likely unregistered), for reasons only 
they can know. But, it wasn’t for 
lack of trying on the part of Don 
or the SSC.

 Even though the census 
debate did raise the profile of 
statistics, I am crossing my 
fingers that no such catastrophic 
event occurs during my term. I 
am hoping for a calmer year, but 
a year in which the SSC moves 
forward on a number of fronts. 
These include looking at issues related to 
statistical education, accreditation, the role of 
graduate students in the Society, the funding 
of statistical research, the recruitment of 
students into the discipline of statistics, and 
the possible need for the SSC to have full-
time staff. I will say more about these issues 
in future messages, but for now I would like 
to focus on statistical education. 
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du Président
 C’est à la fois un plaisir et un honneur 
d’être le président de la Société statistique du 
Canada pour 2011-12. À l’heure où je vous 
écris, quinze jours se sont écoulés depuis le 
début de mon mandat et jusqu’ici, tout va bien. 
J’ai été occupé, mais cela n’a rien à voir avec 
l’événement auquel Don McLeish a été confronté 
en juillet dernier au début de sa présidence, à 
savoir la décision du gouvernement d’annuler le 
formulaire détaillé obligatoire du recensement 
et de le remplacer par une enquête facultative. 
Outre toutes les tâches habituelles auxquelles 
doit se prêter un nouveau président, telles que 
la composition de comités et la préparation des 
Joint Statistical Meetings, Don a passé le clair de 
son temps l’été dernier à travailler le dossier du 
recensement. Il a rédigé des lettres à l’intention 
du ministre de l’Industrie et d’autres, a encouragé 
d’autres sociétés statistiques à écrire (ou signer) 
des lettres, s’est exprimé à la radio (The Current, 
à la chaine CBC), a comparu devant un comité 
permanent de la Chambre des communes, a 
participé à des débats télévisés et a accordé des 
entretiens. Il a même produit une vidéo YouTube 
sur la « Mort du Recensement ». À tout moment, 
il a su admirablement représenter les statisticiens 
et la SSC. Nous avons de la chance d’avoir eu Don 
pour président à ce moment précis. Bien entendu, 
nous savons que malgré l’extraordinaire opposition 
d’un bout du pays à l’autre, le gouvernement n’a 

pas voulu en démordre, pour des raisons 
que lui seul connaît. Mais cela n’a pas 
été faute d’efforts de la part de Don et 
de la SSC.

 Même si le débat sur le 
recensement a rehaussé le profil de 
la statistique, je croise les doigts 
pour qu’aucun autre événement 
catastrophique de ce genre ne se 
produise durant mon mandat. J’espère 
vivre une année plus calme, pendant 

laquelle la SSC pourra progresser sur plusieurs 
fronts : l’éducation en statistique, l’accréditation, 
le rôle des étudiants de cycle supérieur dans 
la Société, le financement de la recherche en 
statistique, le recrutement d’étudiants dans notre 
discipline et le besoin éventuel d’un personnel à 
plein temps pour la Société. J’en dirai plus long 
dans mes prochains messages, mais je tiens à 
mettre l’accent dès maintenant sur l’éducation en 
statistique.

John Brewster
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 Le Comité d’éducation en statistique, 
présidé par Alison Gibbs, a été très actif ces 
dernières années. Ses membres ont organisé des 
séances lors des congrès annuels, joué un rôle 
actif lors de la Compétition internationale de 
statistique et de l’Expo-Sciences pancanadienne, 
organisé un contenu canadien et arrangé la 
participation d’enseignants canadiens au 
« Meeting Within A Meeting » (dans le cadre 
des JSM à Vancouver), participé aux discussions 
sur la révision du programme de mathématiques 
dans les écoles secondaires en Ontario, organisé 
un atelier pour les enseignants du secondaire 
et contribué à Liaison. Le moment est venu de 
créer un Groupe d’éducation en statistique afin 
de rehausser le rôle de l’éducation au sein de la 
Société. Cette année, sous la direction du président 
désigné, Kevin Thorpe, nous espérons que le 
Comité d’éducation en statistique soumettra ses 
recommandations au Conseil d’administration 
concernant la fondation d’un tel groupe. Il s’agira 
peut-être aussi de créer une nouvelle catégorie 
de membres de notre Société pour y inclure les 
personnes qui s’intéressent principalement à 
l’enseignement de la statistique sans se percevoir 
comme des statisticiens pour autant.

 La SSC compte largement sur le travail 
de ses bénévoles, auxquels nous devons une 
grande reconnaissance. Je tiens à en saluer ici 
deux tout particulièrement : Hugh Chipman, 
le président des arrangements locaux, et Shelley 
Bull, la présidente du comité scientifique, pour 
avoir organisé de main de maître le congrès 
annuel à Wolfville. L’année prochaine, le 
congrès se tiendra à Guelph et je sais que Brian 
Allen, président des arrangements locaux, et 
Alex Leblanc, président du comité scientifique, 
travaillent d’ores et déjà pour que ce congrès soit 
un succès, lui aussi. Nous savons déjà que c’est 
Christian Genest qui prononcera l’allocution de 
la Médaille d’or, à titre de récipiendaire le plus 
récent de cet honneur. J’ai aussi le grand plaisir 
de vous annoncer que Jim Berger présentera 
l’allocution de l’invité du président.

 Enfin, je dois vous dire combien 
cela me ravit de savoir que Larry Weldon a 
accepté de prolonger son mandat de rédacteur 
de Liaison jusqu’en décembre 2012. Larry, avec 
l’aide précieuse de sa femme Jill, fait un travail 
formidable à cet égard.

   John Brewster

 The Statistical Education 
Committee, under the leadership of Alison 
Gibbs, has been very active during the 
past few years.  Committee members have 
organized sessions at the Annual Meetings, 
played a role in the International Statistical 
Literacy Competition and the Canada-
Wide Science Fair, organized Canadian 
content and arranged for the participation of 
Canadian teachers in the “Meeting Within A 
Meeting” (held in conjunction with the JSM 
in Vancouver), participated in discussions 
on revisions to the high school mathematics 
curriculum in Ontario, organized a workshop 
for high schools teachers, and contributed 
to Liaison.  It is time for the formation of a 
Statistical Education Section, in order to 
enhance the role of statistical education within 
the Society.  This year, under the direction of 
the incoming chair, Kevin Thorpe, it is hoped 
that the Statistical Education Committee 
will make recommendations to the Board of 
Directors on the formation of such a section. 
This may also involve the creation of a new 
category of membership for the Society, 
in order to include those who are primarily 
interested in the teaching of statistics, but 
may not feel that they are statisticians, per se.

 The SSC relies heavily on volunteers 
and we owe a huge debt of gratitude to them. 
Two who deserve particular mention at this 
time are Hugh Chipman, Local Arrangements 
Chair, and Shelley Bull, Program Chair, for the 
very successful Annual Meeting in Wolfville. 
Next year, the Annual Meeting will be held in 
Guelph and I know that Brian Allen, as Local 
Arrangements Chair, and Alex Leblanc, as 
Program Chair, are already working hard to 
develop another successful meeting. We now 
know that Christian Genest will be giving 
the Gold Medal Address, as the most recent 
recipient of the Gold Medal Award. I am also 
very pleased to tell you that Jim Berger will 
be giving the Presidential Invited Address.

 Finally, I would like to say how 
delighted I am that Larry Weldon has agreed 
to an extension of his term as Editor of 
Liaison, until December of 2012. Larry, with 
the very able assistance of his wife, Jill, has 
been doing a wonderful job in this capacity.

   John Brewster
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Message  
from the Editor

 As John Brewster has mentioned in his 
message, I have agreed to continue as Editor until 
the end of 2012. But it is not too early to consider 
my replacement. I would encourage anyone with 
an interest in this position to make your interest 
known to John. The hard work in the editing 
process is done by others: the layout person, the 
translator, and the volunteer copy editors, and 
yet the satisfaction of putting together an issue is 
considerable. Of course, the content provided by 
the contributors is the important prerequisite for 
a successful issue, but this is not the 
Editor’s task. Since you are reading 
this message, you are probably one 
of the rare people suited to this 
Editor position!

 While I am on the topic 
of the support received by the 
Editor of Liaison, I should mention 
some names. Christian Genest and 
Román Viveros-Aguilera have 
somehow managed to find time in 
their busy schedules to edit all the 
page proofs of each issue of Liaison during my 
tenure as Editor. Catherine Cox does most of the 
translation and makes her time available during 
the rushed requirements prior to publication. 
And my wife Jill does the layout and highlights 
items that could use a second look. To these 
people I am forever grateful. I should add that 
the photo spread from the SSC 2011 meeting is 
possible due to the work of our photographer, 
Jeff Picka. 

 This issue features some recently 
announced award winners. In reading their 
citations, I am amazed at how much they have 
accomplished, and the impact that they have had 
on the discipline. I am pleased to be able to make 
these records widely available to our members. 

 Note the calls of suggestions for 
invited sessions at both the 2012 SSC meeting 
(Guelph) and the 2012 JSM meeting (San 
Diego). These are chances to make a large impact 
on the statistics community with only a little 
effort!  With perhaps a bit more effort, please 
read the update on the long-range planning 
exercise (Nancy Reid) and the submission from 
the NSERC statistics evaluation unit (David 
Stephens) so you can help to improve the process 
of supporting statistics research. 

I hope you enjoy this issue.
   Larry Weldon

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 élec-
tronique, sous forme de fichiers 
de traitement de texte.

INFORMATION  
   FOR  AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS

M E S S A G E S
Message  

du rédacteur
 Ainsi que John Brewster l’a mentionné 
dans son message, j’ai accepté de continuer dans mes 
fonctions de rédacteur en chef jusqu’à la fin 2012. 
Mais il n’est pas trop tôt pour penser à ma succession. 
J’encourage quiconque s’intéresse à ce poste à en 
informer John. Le plus dur du travail d’édition est 
effectué par d’autres : le maquettiste, le traducteur et 
les réviseurs bénévoles; mais la satisfaction d’avoir 
produit un numéro est considérable. Bien entendu, 
le contenu soumis par les contributeurs constitue 
un préalable important pour la réussite du bulletin, 

mais cela n’est pas de la responsabilité 
du rédacteur en chef. Si vous lisez ce 
message, vous êtes probablement l’une 
des rares personnes à qui ce poste de 
rédacteur conviendrait!

 Pendant que je suis sur le sujet 
de l’aide dont bénéficie le rédacteur en 
chef de Liaison, je tiens à mentionner 
quelques noms. Christian Genest et 
Román Viveros-Aguilera ont, je ne sais 
comment, réussi à trouver le temps de 
relire les épreuves de tous les numéros 

de Liaison depuis le début de mon mandat. Catherine 
Cox s’occupe de la plupart de la traduction et se met 
à notre disposition pendant le « coup de feu » qui 
précède chaque publication. Et ma femme Jill est 
responsable de la mise en page, ainsi que de repérer 
les articles ayant besoin d’un dernier coup d’œil. 
Je leur serai éternellement reconnaissant. Je dois 
ajouter que la double page de photos du congrès 
2011 de la SSC est le résultat du travail de notre 
photographe, Jeff Picka.

 Ce numéro inclut l’annonce des 
récipiendaires des prix de l’année. En lisant leurs 
citations, je suis ébloui par ce qu’ils ont accompli 
et l’impact qu’ils ont eu sur la discipline. Je suis 
heureux de partager ces informations avec nos 
membres.

 Notez les appels de propositions de séances 
sur invitation pour le congrès 2012 de la SSC 
(Guelph) et les JSM 2012 (San Diego). C’est là votre 
chance d’avoir un gros impact sur la communauté 
statistique - au prix d’un petit effort! Avec peut-être 
plus d’effort, je vous demande de lire la mise à jour sur 
l’exercice de planification à long terme (Nancy Reid) 
et le texte concernant les demandes de subvention en 
statistique du CRSNG (David Stephens) pour nous 
aider à améliorer le processus de financement de la 
recherche en statistique.

J’espère que vous aurez du plaisir à lire ce numéro.
   Larry Weldon

Larry Weldon
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2012  
SSC Elections: 

Preliminary Notice

Members of the SSC are hereby invited to 
volunteer or suggest names to fill positions in 
the SSC.  A preliminary slate of candidates 
is to be presented in the November issue 
of Liaison by the Elections Committee.  
Suggestions of names or nominations are 
requested for the positions of:  

Members of the Executive   
Committee of the SSC 
(three-year terms)

 President-Elect
 Executive Secretary
 Treasurer

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

Regional representatives from all regions: 
 The Atlantic Provinces 
 Québec
 Ontario
 Manitoba / Saskatchewan /  
        Northwest Territories / Nunavut
 Alberta / British Columbia / Yukon

Section Officers:
(three-year terms)

Nominations or suggestions are requested 
for some executive positions in the four 
sections - president-elect, secretary or 
treasurer for:

 Biostatistics Section 
 Business and Industrial Statistics  
  Section
 Probability Section
 Survey Methods Section 

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

SSC
E-DIRECTORY

President:
president@ssc.ca

President-Elect:
pres-elect@ssc.ca

Past-President:
pres-past@ssc.ca

Executive Secretary:
secretary@ssc.ca

Treasurer:
treasurer@ssc.ca

Publications Officer:
publications@ssc.ca

Meetings Coordinator:
meetings-coord@ssc.ca

Executive Director:
ed@ssc.ca

2012Annual Meeting 
Program Chair:

prog2012@ssc.ca

2012 Annual Meeting  
Local Arrangements Chair:

local2012@ssc.ca

CJS Editor:
cjs@ssc.ca

Liaison Editor:
liaison@ssc.ca

Webmaster:
webmaster@ssc.ca

Permanent Office:
admin@ssc.ca

General Information:
info@ssc.ca

Élections 2012 
 de la SSC : 

Avis préliminaire

Nous invitons par les présentes les membres de 
la SSC à se porter candidat ou à nous suggérer le 
nom de candidats aux postes à pourvoir au sein de 
la Société. Le Comité d’élection présentera une 
liste de candidats préliminaire dans le numéro 
de novembre de Liaison. Nous vous demandons 

des propositions ou suggestions de 
candidats pour les postes suivants :

Membres du Comité exécutif  
 de la SSC  
(mandats de trois ans)

Président désigné
Secrétaire exécutif
Trésorier

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

Représentants régionaux de toutes les régions :
 Provinces atlantiques
 Québec
 Ontario
 Manitoba / Saskatchewan / Territoires  
  du Nord-Ouest / Nunavut
 Alberta / Colombie-Britannique /   
  Yukon

Administrateurs de groupe :
(mandats de trois ans)
 
Nous vous demandons des propositions ou 
suggestions de candidats pour certains postes 
exécutifs dans les quatre groupes, à savoir au 
poste de président désigné, de secrétaire et de 
trésorier pour :

 le Groupe de biostatistique;
 le Groupe de statistique industrielle  
  et de gestion;
 le Groupe de probabilité;
 le Groupe des méthodes d’enquête.
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A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
MINI-

RÉPERTOIRE
de la  SSC

Président : 
president@ssc.ca

Président désigné : 
pres-designe@ssc.ca

Président sortant : 
pres-sortant@ssc.ca

Secrétaire exécutif : 
secretaire@ssc.ca

Trésorier : 
tresorier@ssc.ca

Directeur des publications : 
publications@ssc.ca

Coordonnateur des congrès : 
coord-congres@ssc.ca

Directrice exécutive : 
de@ssc.ca

Président du comité du 
programme 

du Congrès annuel 2012 : 
prog2012@ssc.ca

Président du comité 
organisateur du           

Congrès annuel 2012 : 
local2012@ssc.ca

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

Rédacteur de Liaison : 
liaison@ssc.ca

Webmestre : 
webmaster@ssc.ca

Bureau : 
admin@ssc.ca

Information : 
info@ssc.ca

Membres des Comités d’accréditation 
de la SSC 
(mandats de deux ans)

Le Comité d’élection 2011–2012 est 
composé des membres suivants :

 Don Mcleish (Président) 
  dlmcleis@uwaterloo.ca
 Yiqiang Zhao (Groupe de probabilité)  
  zhao@math.carleton.ca
 Will Welch (GSIG) 
  will@stat.ubc.ca
 Nancy E. Heckman 
  nancy@stat.ubc.ca
 Karen Kopciuk
  kakopciu@ucalgary.ca
 Lisa Lix (Groupe de biostatistique) 
  lisa.lix@usask.ca
 Pierre Lavallée (Méthodes d’enquête) 
  Pierre.Lavallee@statcan.gc.ca
 François Pageau (Accréditation) 
  arnason@cs.umanitoba.ca

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un au 
l’autre des membres du Comité d’élection avant 
le 17 octobre 2011. Vous pouvez aussi soumettre 
une pétition de mise en candidature formelle 
(signée par 5 membres de la SSC) avant le 15 
janvier 2012 au président du comité :

 Don McLeish
 Département de statistique et de science 
  actuarielle
 University of Waterloo
 200, avenue University Ouest
 Waterloo (ON)
 Canada N2L 3G1
 dlmcleis@uwaterloo.ca

Members of the Accreditation 
Committees of the SSC 
(two-year terms)

The Election Committee for 2011–2012 
consists of:

 Don Mcleish (Chair) 
  dlmcleis@uwaterloo.ca
 Yiqiang Zhao  (Probability Section)  
  zhao@math.carleton.ca
 Will Welch (BISS)
  will@stat.ubc.ca
 Nancy E. Heckman 
  nancy@stat.ubc.ca
 Karen Kopciuk 
  kakopciu@ucalgary.ca
 Lisa Lix (Biostatistics Section) 
  lisa.lix@usask.ca
 Pierre Lavallée (Survey Methods)  
          Pierre.Lavallee@statcan.gc.ca
 Neil Arnason (Accreditation) 
  arnason@cs.umanitoba.ca

Please communicate your suggestions to any 
member of the Election Committee before 
October 17, 2011. More formal nominating 
petitions (signed by 5 members of the SSC) 
may be sent before January 15, 2012 to the 
chair of the committee: 

 Don McLeish
 Department of Statistics and   
  Actuarial Science
 University of Waterloo
 200 University Avenue West
 Waterloo, ON
 Canada  N2L 3G1
 dlmcleis@uwaterloo.ca

Don McLeish
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Annual Meeting 
   SSC 2012

University of Guelph 
Guelph, ON 

June 3 - 6, 2012

Call for Proposals for 
Invited Sessions

The 40th Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada will be held at the 
University of Guelph, Guelph, Ontario, 
from June 3 to 6, 2012. 

The Local Arrangements 
Chair and Vice-chair are, 
respectively, Brian Allen and 
Gary Umphrey (Dept. of  
Mathematics and Statistics, 
Un ive r s i t y  o f  Gue lph ) . 
Alexandre Leblanc (Dept. 
of Statistics, University of 
Manitoba) is the  Program 
Chair.

This is a general call for 
proposals for invited 
sessions. The format of the 
sessions can be oral presentations, poster 
presentations, or panel discussions. Each 
session is 90 minutes long, normally 
with three speakers or two speakers and 
a discussant. If you are interested in 
organizing a session, please contact the 
Program Chair (prog2012@ssc.ca) at 
your earliest convenience, but no later 
than Friday, August 26, 2011. If so, 
please also provide
 • the proposed session title with a 

SSC
Web Site

www.ssc.ca

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

Congrès Annuel 
SSC 2012

University of Guelph 
Guelph, ON 

3 au 6 juin 2012

Appel de propositions  
de séances invitées

Le 40e Congrès annuel de la Société 
statistique du Canada aura lieu à la  
University of Guelph, Guelph, Ontario, du 
3 au 6 juin 2012.

Les président et vice-président  
du comité des arrangements 
locaux sont, respectivement,  
Brian Allen et Gary Umphrey 
(Dept. of Mathematics and 
Statistics, University of Guelph). 
Alexandre Leblanc (Dept.  
of Statistics, University of 
Manitoba) préside le comité  
du programme scientifique.

Vous êtes invités à soumettre 
des propositions de séances de 
communications invitées. Les 

séances proposées peuvent être sous forme 
de communications orales, d’affiches ou de 
table ronde. Chaque séance est d’une durée 
de 90 minutes, incluant normalement trois 
conférenciers, ou deux conférenciers et un 
commentateur. Si vous souhaitez organiser 
une telle séance, vous êtes invités à contacter 
le président du comité scientifique du congrès 
(prog2012@ssc.ca) le plus rapidement 
possible et au plus tard le vendredi 26 août 
2011. Veuillez inclure 

Johnston Hall,
 University of Guelph
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Le site Web  
de la SSC

www.ssc.ca
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À propos de ...
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Prix

Congrès
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Accréditation

Publications 

Éducation

Ressources statistiques

Offres d’emploi
 

 • un titre de séance et une brève 
motivation,
 •  une liste des conférenciers, incluant 
un titre provisoire pour chaque présentation,
 • une indication à savoir si les 
conférenciers ont accepté de participer au 
congrès, si la séance est choisie.

Veuillez noter que 
tous les conférenciers 
doivent payer les droits 
d’inscription du congrès. 
De plus, vous ne devez 
pas vous attendre à 
recevoir des fonds du 
congrès pour défrayer 
une partie des coûts de 
vos conférenciers.
 

Les séances seront choisies en priorité sur 
la base de leur mérite scientifique et dans 
le but d’assurer un programme scientifique 
équilibré et diversifié. Un certain nombre de 
séances seront organisées par les Groupes 
(Biostatistique, Méthodologie d’enquête, 
Probabilités, et Statistique industrielle et 
de gestion). Comme par les années passées, 
nous planifions également des conférences de 
vue d’ensemble. Un nombre limité d’autres 
séances seront acceptées dans le programme 
scientifique. Finalement, puisque l’année 
prochaine marquera le 40e anniversaire des 
congrès annuels de la SSC, nous serions 
intéressés par des projets de séance centrées 
sur ce thème.  

Nous espérons avoir de vos nouvelles et vous 
rencontrer en juin prochain à Guelph.  

Pour le comité scientifique du congrès de la 
SSC 20012,  

Alexandre Leblanc 
Président du comité scientifique  
 du congrès de la SSC 2012
prog2012@ssc.ca

brief motivation,
 • a list of presenters, including a 
tentative title for each talk,
 • whether or not each speaker 
has agreed to attend the session, if it is 
selected.

Note that all invited 
speakers must pay 
registration fees. 
Also, you should 
not expect to receive 
any funding from the 
meeting to defray 
the speakers’ travel 
costs.

Sessions will be 
prioritized by their 
scientific merit and the extent to which 
they enhance the balance and diversity  
of the Program. A number of sessions will 
be organized by the Sections (Biostatistics, 
Business and Industrial Statistics, 
Probability, and Survey Methods). 
Some overview sessions, as introduced 
in the 2010 meeting, are also planned.  
A limited number of other proposals will 
be accepted into the Program. Finally,  
as next year’s meeting will mark the  
40th anniversary of the SSC annual 
meetings, we would be interested in 
receiving submissions focused around 
this theme.

We look forward to hearing from you, 
and to seeing you next June in Guelph.

On behalf of the SSC 2012 Program 
Committee, 

Alexandre Leblanc 
SSC 2012 Program Chair
prog2012@ssc.ca

Rutherford Conservatory Greenhouse,
University of Guelph

Alexandre Leblanc



 10 VOL 25    NO 3    AUGUST • AOÛT    2011 SSC  LIAISON 

Statistical Society of Canada
Suite 209
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON   CANADA 
K1G 3V4

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

SSC Address

2012
Guelph, ON  (June 3 - 6)
• Local Arrangements: 
     Brian Allen 
         (University of Guelph)
• Program: 
     Alexandre Leblanc
        (University of Manitoba)

2013
TBA

 

Meetings

JSM 2012

Appel de propositions 
de séances sur invitation 
parrainées par la SSC

Les Rencontres statistiques conjointes (Joint 
Statistical Meetings en anglais) 2012 se tiendront 
au centre des congrès de San Diego du 28 
juillet au 2 août 2012. Nous lançons un appel 
de propositions pour les séances sur invitation 
parrainées par la SSC.

Les séances sur invitation des JSM peuvent 
prendre la forme de présentations orales ou de 
tables rondes. Une séance de communications 
invitées comporte quatre conférenciers ou trois 
conférenciers et un participant à la discussion, 
tandis qu’une table ronde sur invitation inclut de 
trois à six personnes qui discutent et débattent 
d’un sujet spécifique. Les séances sur invitation 
durent chacune 100 minutes, 10 minutes 
supplémentaires étant réservées à la participation 
du public.

Le thème des JSM 2012, La statistique en 
croissance au service d’une société dépendante 
des données, indique clairement l’incroyable 
impact qu’a notre profession sur la société 
moderne via la modélisation, la compréhension 
et l’analyse de données à chaque étape de la 
recherche scientifique, de l’élaboration des 
politiques gouvernementales et de la prise de 
décisions commerciales et industrielles. Il reflète 
aussi la croissance dynamique occasionnée par 
les nouveaux types, la complexité croissante et le 
volume toujours plus important de données que 
nous collectons, ainsi que par notre capacité à 
traiter ces données.

Votre proposition de séance sur invitation devra 
couvrir un domaine de recherche important et 
nouveau ou un sujet de discussion opportun qui 
intéresse une majorité des délégués aux JSM. Vous 
pourriez ainsi, par exemple, mettre en exergue les 

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

JSM 2012

Call for Proposals for 
the SSC-Sponsored 

Invited Sessions

The 2012 Joint Statistical Meetings will 
be held in the San Diego Convention Center 
from July 28 to August 2, 2012. This is a call 
for proposals for the SSC-sponsored invited 
sessions.  

JSM invited sessions can be papers or panels.  
An invited paper session consists of four 
speakers or three speakers and a discussant, 
while an invited panel session consists of 
three to six people who discuss and debate a 
specific topic.  All invited sessions are allotted 
100 minutes, with an additional 10 minutes 
reserved for audience discussion. 

The theme for JSM 2012, “Statistics: 
Growing to Serve a Data-Dependent 
Society”, captures the tremendous impact 
that our profession has on modern society via 
modeling, understanding, and analysis of data 
throughout scientific research, governmental 
policy making, and decision-making in 
business and industry. It also captures the 
dynamic growth that is being driven by the 
new types, increasing complexity, and ever-
expanding volume of data that we collect, as 
well as our ability to process these data.  

Your proposed invited session should be 
about fresh, important work or on a timely 
panel topic that many JSM attendees will 
find interesting. You may want to highlight 
the research of SSC members or a topic of 
particular interest to the Canadian statistical 
community.  If this opportunity appeals to you, 
send me the title for your proposed session, a 
brief abstract for the session as a whole, and 
the names and affiliations of your speakers 
(who must have committed to participate).  
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Futurs congrès 
de la SSC
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2012
Guelph, ON  (3 - 6 juin)
• Arrangements locaux : 
     Brian Allen 
        (University of Guelph)
• Programme :
     Alexandre Leblanc
        (University of Manitoba)

2013
AC

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

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

L’adresse  
de la SSC

travaux de recherche des membres de la SSC ou un 
sujet qui tienne à cœur à la communauté statistique 
canadienne. Si l’idée vous tente, envoyez-moi le titre 
de la séance que vous proposez, un bref résumé de ce 
que vous envisagez, ainsi que le nom et l’affiliation 
de vos conférenciers (qui doivent avoir accepté de 
participer). Pour les séances de communications 
invitées, veuillez inclure des propositions de titres 
pour chacune des présentations.

La date limite de soumission des propositions 
est fixée au 30 août 2011. Vous saurez si votre 
proposition a été retenue fin septembre 2011.

John Petkau
Représentant de la SSC, comité scientifique  
 des JSM 2012
john@stat.ubc.ca

For invited paper sessions, include tentative 
titles for all the presentations. 

The deadline for proposals is August 30, 
2011. You should know if your proposal was 
selected by the end of September 2011.

John Petkau
SSC representative,  
       JSM 2012 Program        
       Committee
john@stat.ubc.ca

Mitacs–Accelerate 
Internship Program

Through unique research and training 
programs, Mitacs is developing the next 
generation of innovators with vital scientific 
and business skills. In partnership with 
companies, government and academia, Mitacs 
is supporting a new economy using Canada’s 
most valuable resource – its people.

Mitacs-Accelerate is Canada’s premiere 
research internship program. It connects 
companies with university researchers 
through graduate students and postdoctoral 
fellows, who apply their specialized 
expertise to industry’s research challenges.  
The cost-shared program enables interns 
to transfer their skills from theory to real-
world application, while the companies gain 
a competitive advantage by accessing high-
quality research expertise.

For more information, please visit 
   www.mitacs.ca. 
  
Lisa M. Lix
University of Saskatchewan

John Petkau

Programme de stages 
Mitacs–Accélération

Grâce à ses programmes de recherche et de 
formation uniques en leur genre, Mitacs développe 
la prochaine génération d’agents novateurs en les 
aidant à acquérir des compétences scientifiques 
et commerciales essentielles à leur réussite. En 
collaboration avec les entreprises, le gouvernement 
et les universités, Mitacs soutient l’avènement 
d’une nouvelle économie en tablant sur la plus 
importante ressource de notre pays : ses gens.

Mitacs-Accélération est le programme de stage de 
recherche du Canada par excellence. Il permet aux 
entreprises d’établir des liens avec des chercheurs 
universitaires via des stages offerts à des étudiants 
de cycle supérieur et postdoctoraux qui peuvent 
ainsi appliquer leur expertise spécialisée à divers 
défis de recherche industrielle. Ce programme à 
frais partagés permet aux stagiaires de mettre en 
pratique leurs connaissances théoriques en situation 
réelle, tandis que les entreprises bénéficient d’un 
avantage concurrentiel certain en ayant accès à 
une expertise en recherche de haut niveau.

Pour plus d’informations, veuillez consulter   
   www.mitacs.ca.
Lisa M. Lix
University of Saskatchewan
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Articles à venir

La revue canadienne de statistique

Les 20 et 21 mai 2010, une Conférence sur les méthodes 
statistiques et l’analyse des cycles biologiques s’est tenue 
en l’honneur de Jack Kalbfleisch et Jerry Lawless à la 
University of Waterloo. Jack et Jerry ont largement contribué 
aux progrès de l’application et de la théorie de la science 
statistique. Leur leadership se ressent dans les communautés 
statistiques nationale et internationale. Leur collégialité a 
profondément influencé leurs pairs ainsi que des générations de 
jeunes statisticiens. La conférence a facilement attiré un grand 
nombre de leurs amis, qui ont été récompensés par la qualité 
des présentations invitées. La revue canadienne de statistique 
a le plaisir de publier une sélection des articles présentés dans 
le cadre de cette conférence. Je tiens à remercier Richard 
Cook et Grace Yi pour leur proposition et collaboration à la 
préparation de ce numéro spécial.

Richard et Grace nous ont soumis une introduction détaillée 
aux articles que contient ce numéro. Cela m’aide à en préparer 
ma présentation pour Liaison même si je risque de plagier mes 
collègues. Je suis surtout familier avec les articles traitant des 
modèles de mélange. Il est très difficile de visualiser les régions 
de confiance des paramètres dans les modèles de mélanges 
finis en raison d’une non-identifiabilité partielle et de la multi-
modalité des fonctions de vraisemblance. Il faut être un maître 
de l’art, avoir de bonnes connaissances en topologie et une 
expertise en techniques informatiques ainsi qu’en modèles 
de mélanges finis. Les talents combinés de Kim et Lindsay 
semblent être à la hauteur, ainsi qu’en témoigne leur travail de 
pionniers dans ce domaine. Alors que Chen et Li travaillent 
principalement sur un problème lié aux modèles de mélanges 
finis, le cœur de leur article explore un problème généralement 
peu séduisant mais impossible à éviter – comment choisir une 
constante arbitraire intégrée dans une procédure statistique? 
Leur proposition d’expérimentation informatique pourrait 
bien créer un précédent pour ceux qui sont confrontés à des 
défis similaires.

La terminologie de l’échantillonnage avec biais de réponse 
nous rappelle la notion de données manquantes de manière non 

Coming Attractions

Canadian Journal of Statistics

On May 20 and 21, 2010, a Conference on Statistical 
Methods and Life History Analysis was held in honour 
of Jack Kalbfleisch and Jerry Lawless at the University 
of Waterloo. Jack and Jerry have contributed widely to 
advancements in the application and theory of the statistical 
science. Their leadership is felt in statistical communities 
nationally and internationally. Their collegiality has 
profoundly influenced their peers as well as generations of 
new statisticians. The conference easily attracted a large 
number of fans in addition to the high-quality invited talks. 
The Canadian Journal of Statistics is fortunate to publish 
a selected number of papers presented in the conference. I 
must thank Richard Cook and Grace Yi for the proposal 
and for guest-editing.

Richard and Grace have provided a comprehensive 
introduction to the papers that are a part of the special 
issue. It makes my task easier to do the same for the Liaison 
though I run the danger of plagiarism. I am most familiar 
with the papers related to mixture models. Visualizing 
confidence regions of parameters is a daunting task in finite 
mixture models due to partial non-identifiability and multi-
modality of the likelihood functions. One has to be a master 
in art, knowledgeable in topology, and skillful in computing 
techniques as well as an expert in finite mixture models. 
The combined talent of Kim and Lindsay apparently 
suffices as evidenced by their pioneering work on this 
topic. While Chen and Li work primarily on a problem 
related to finite mixture models, the essence of their paper 
addresses a generally non-sexy but hard-to-avoid problem 
- how to choose an arbitrary constant built in to a statistical 
procedure? Their proposal for using a computer experiment 
may set a precedent for others confronted with similar 
challenges.

The terminology of response-biased sampling reminds 
us of the notion of missing-not-at-random. In this case, 
statisticians may not be able to help a lot, unless as pointed 
out by Scott and Wild, the nature of the bias is recognized 
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aléatoire. Dans ce cas, les statisticiens ne sont pas forcément 
en mesure d’aider, sauf si, comme l’indiquent Scott et Wild, 
la nature du biais est reconnue et peut être raisonnablement 
modélisée. Leur article discute de la modélisation raisonnable 
et de ses effets. L’échantillonnage avec biais de longueur est 
sans doute un cas spécial de l’échantillonnage avec biais de 
réponse. Il tombe aussi dans la catégorie des cas où la nature 
du biais est reconnue et raisonnablement modélisée. Toutefois, 
il ne faut pas prendre pour acquis qu’une quelconque 
fonction d’estimation conventionnelle est optimale; selon les 
recherches intéressantes de Qin et Zhang, nous pouvons en 
apprendre plus long sur la théorie et la pratique des fonctions 
d’estimation optimale.

Par rapport à la non-réponse, la censure ou le contrôle des 
erreurs de mesure dans les données ne sont que de moindres 
maux. La présence de telles erreurs dans un ensemble de 
données oblige néanmoins les statisticiens à mettre au point 
une analyse valide. Lee, Zeng, Thompson et Dean explorent 
les stratégies d’imputation pour les données de courbe de 
croissance longitudinales avec censure par intervalle. L’article 
de Prentice et Huang présente les effets de l’erreur de mesure 
sur la consommation alimentaire dans une étude sur les risques 
de cancer. L’article de Keiding nous donne non seulement 
un survol historique de l’analyse des données de cohorte de 
période de vie, mais nous rappelle aussi que la discipline 
statistique dépasse largement la dérivation de formules et la 
programmation. Vous trouverez aussi dans ce numéro spécial 
des articles de McKeown et Jewell; Yang et Nair; Li, Park, 
Sun et Kim; Neuhaus et McCulloch. 

La diversité des sujets couverts illustre bien la 
portée et l’impact des travaux de Jack et Jerry.

Jiahua Chen
Rédacteur en chef
cjs2010@stat.ubc.ca

and can be modelled sensibly. Sensible modelling and its 
effects are discussed in this paper. Length-biased sampling 
is probably a special case of response-biased sampling. It 
further falls into the category that the nature of the bias is 
recognized and well modelled. Yet do not take for granted 
that any conventional estimating function is optimal; 
according to the interesting work of Qin and Zhang there 
is more we can learn on the theory and practice of optimal 
estimating functions.

Compared to non-response, censoring or containing 
measurement errors in the data set are lesser sins. Their 
presence in a data set nevertheless challenges statisticians 
to develop valid analysis. Imputation strategies for interval-
censored longitudinal growth curve data are discussed by 
Lee, Zeng, Thompson and Dean. The paper by Prentice 
and Huang addresses the effects of measurement error on 
nutrient intake in a cancer risk study. The paper by Keiding 
not only provides a historical view on analyzing age-
period-cohort data, but also reminds us that the discipline 
of statistics does not merely involve deriving formulas or 
writing software. The remaining papers in the special issue 
include those by McKeown and Jewell; Yang and Nair; 
Li, Park, Sun and Kim; Neuhaus and McCulloch. 

The wide range of the topics covered is a testament to the 
breadth of impact that Jack and Jerry have made.

Jiahua Chen
Editor
cjs2010@stat.ubc.ca

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
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A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
Appel à candidatures pour la 

médaille d’or de la SSC
La Médaille d’or vise à honorer un membre de la SSC qui a 
contribué de façon significative à la statistique ou à la théorie des 
probabilités, soit aux développements mathématiques soit aux 
travaux appliqués. Elle est décernée à un citoyen canadien ou à un 
résident permanent du Canada pour la qualité de ses contributions 
de recherche aux sciences statistiques au Canada. Une candidature 
est minimalement constituée d’un curriculum vitæ à jour, de quatre 
lettres d’appui et d’un court descriptif motivant l’attribution du prix. 
Elle reste active pendant trois concours successifs et peut être mise 
à jour annuellement.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2012 
par le président du Comité des prix de la SSC :
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science  

 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 VOX : (519) 888-4567 p. 34475  FAX : (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
   http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix 

Call for Nominations for the  
SSC Gold Medal

The Gold Medal is intended to honour a member of the SSC 
who has made outstanding contributions to statistics or to 
probability, either to mathematical developments or in applied 
work. It is awarded to a Canadian citizen or permanent resident 
of Canada for high quality research contributions to the statistical 
sciences in Canada. A nomination consists of a recent curriculum 
vitæ, at least four letters of support, and a suggested citation 
to accompany the award. A nomination is effective for three 
successive competitions and may be updated annually.

Nominations must be received on or before January 31, 2012, by 
the Chair of the SSC Awards Committee:
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science 
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 Phone: (519) 888-4567 ext. 34475   
 Fax: (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
  http://www.ssc.ca/en/award-winners

Call for Nominations for  
SSC Honorary Membership

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

Nominations must be received on or before January 31, 2012, by 
the Chair of the SSC Awards Committee:
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science  
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 Phone: (519) 888-4567 ext. 34475   
 Fax: (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
  http://www.ssc.ca/en/award-winners

Appel à candidatures pour le titre 
de membre honoraire de la SSC

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2012 
par le président du Comité des prix de la SSC :
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science  
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 VOX : (519) 888-4567 p. 34475   
 Fax : (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
  http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix
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Call for Nominations for the  

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

Nominations must be received on or before January 31, 2012, by 
the Chair of the SSC Awards Committee:
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science  
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 Phone: (519) 888-4567 ext. 34475   
 Fax: (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
  http://www.ssc.ca/en/award-winners

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

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2012 
par le président du Comité des prix de la SSC :
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science 
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1

 VOX : (519) 888-4567 p. 34475   
 FAX : (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

 Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
   http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix 

Call for Nominations for the 
COPSS Award and Other Awards
One of the mandates of the SSC Awards Committee is to sponsor 
candidates for awards offered by other societies or bodies, 
including the COPSS Award. This award is presented annually 
to a member of one of the participating societies, including the 
SSC, in recognition of outstanding contributions to the profession. 
Nominations are currently open to individuals who will not yet 
reach their 41st birthday in the year 2012. In the special case where 
the statistics related terminal degree was obtained less than 12 
years prior to the nomination deadline, a nominee will be eligible 
who will not yet reach his or her 46th birthday in the year 2012.

Please send your suggestions before December 1, 2011, to the  
Chair of the SSC Awards Committee: 
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science 
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 Phone: (519) 888-4567 ext. 34475   
 FAX: (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

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

Appel à candidatures pour  
le Prix COPSS et autres prix

Un des mandats du Comité des prix de la SSC est d’appuyer des 
candidatures à des prix offerts par d’autres sociétés ou organismes, 
dont le Prix COPSS. Ce prix est décerné annuellement à un membre 
d’une des sociétés participantes, dont la SSC, en reconnaissance de 
contributions remarquables à la profession. Le prochain concours 
est ouvert aux personnes âgées de moins de 41 ans pendant toute 
l’année 2012. Dans le cas particulier où le dernier diplôme en 
statistique a été acquis au cours des 12 années précédant la date de 
clôture du concours, il suffit que la personne soit âgée de moins de 
46 ans pendant toute l’année 2012.

Veuillez faire parvenir vos suggestions avant le 1er décembre 2011 
au président du Comité des prix de la SSC :
 Bovas Abraham 
 Department of Statistics and Actuarial Science.  
 University of Waterloo  
 Waterloo, ON, Canada  N2L 3G1
 VOX : (519) 888-4567 p. 34475   
 FAX : (519) 746-1875  
 babraham@uwaterloo.ca

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

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

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et 
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un 
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans 
le cadre du congrès 2012 de la Société ; une aide financière pourra 

éventuellement lui être accordée pour 
ses frais de déplacement. Enfin, il sera 
invité à soumettre un article basé sur 
sa thèse à La revue canadienne de 
statistique. Si son article est accepté, 

il sera identifié comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-
Robillard 2011, avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue 
ainsi que celui de son directeur de thèse qui peut être également 
coauteur de l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier 
un exemplaire au président du comité du prix Pierre-Robillard au plus 
tard le 15 février 2012, en y joignant une lettre de recommandation. 
Il est essentiel que le directeur de recherche se prononce dans sa 
lettre sur les trois critères ci-dessous, à savoir :

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

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des 
extraits de rapports de membres du jury. De simples rapports 
d’arbitres ou des membres du jury ne seront pas acceptés. Il faut 
également fournir une pièce justificative attestant que la thèse a été 
soutenue en 2011. On encourage vivement les directeurs à soumettre 
les dossiers par voie électronique.

Instructions

Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la 
thèse devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), 
ou Microsoft Word. La thèse et la lettre d’accompagnement 
peuvent être expédiées par courriel au président du comité. Le 
message devrait être intitulé « SSC Robillard Award Submission – 
nomdelétudiant » et les fichiers correspondants devraient s’appeler 
nomdelétudiant-thesis.pdf (ou nomdelétudiant-thesis.doc, etc.) et 

Call for Nominations for the 
Pierre Robillard Award

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

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one-
year membership in the SSC. The winner will be invited to give a 
talk based on the thesis at the 2012 Annual Meeting of the Society; 
assistance with expenses to attend 
the meeting may be provided. The 
winner will also be invited to submit 
a paper to the Canadian Journal of 
Statistics. If accepted, the paper will 
be identified as being based on the thesis which won the 2011 
Pierre Robillard Award; the names of the university and the thesis 
supervisor will be clearly indicated. The thesis supervisor could 
be co-author of the paper.

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the 
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by 
February 15, 2012. It is imperative that the supervisors address 
the three criteria below in their letter:

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

In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from 
external examiners. Complete letters from external examiners or 
referees will not be accepted. Official confirmation that the thesis 
has been defended in 2011 must also be provided. Electronic 
submission is strongly encouraged.

Submission Instructions

For electronic submission, the thesis should be in Postscript, 
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and 
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject 
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award 
Submission – StudentName” and the corresponding files should 
be named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.
doc, etc) and StudentName-coverletter.pdf (or StudentName-
coverletter.doc, etc), where “StudentName” is replaced with the 
name of the student being nominated. Alternately, the covering 
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nomdelétudiant-coverletter.pdf (ou nomdelétudiant-coverletter.doc, 
etc.), « nomdelétudiant » étant remplacé par le nom de l’étudiant 
mis en candidature. La lettre de présentation peut aussi renvoyer à 
un site web à partir duquel un exemplaire électronique de la thèse 
pourra être téléchargé.

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

Keumhee Carrière
Department of Mathematical and Statistical Sciences
University of Alberta
632 Cab
Edmonton, AB, Canada  T6G 2G1
VOX : (780) 492-4230   FAX : (780) 492-6826
kc.carriere@ualberta.ca 

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
  http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix 

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
letter can give a web site from which an electronic copy of the 
thesis can be downloaded.

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

 Keumhee Carrière
 Department of Mathematical and Statistical Sciences 
 University of Alberta
 632 Cab
 Edmonton, AB   
 Canada  T6G 2G1 
 Phone: (780) 492-4230    
 Fax: (780) 492-6826
 kc.carriere@ualberta.ca 

For a list of previous winners, see:
 http://www.ssc.ca/en/award-winners

Keumhee Carrière

Call for Nominations for  
SSC Award  

for Impact of Applied and 
Collaborative Work

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

The essential idea is that the award is for the impact of the work 
(not for its degree of technical sophistication, for example). The 
work should demonstrate the importance of the statistical sciences 
to other areas of endeavour, and should include an intellectual 
contribution to statistical science motivated by the area of 
application. Areas in which a substantial contribution would 
qualify include: formulation of new statistical questions and 
ideas uniquely appropriate to the subject matter discipline or the 
organization; development and application of conceptually new 

Appel à candidatures pour le 
prix de la SSC pour l’impact 

de travaux de collaboration et 
de recherche appliquée

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

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

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2012 
par le président du Comité :

 Professor Jamie Stafford 
 Department of Statistics
 University of Toronto 
 Sydney Smith Hall
 100 St. George Street 
 Toronto, ON 
 Canada M5S 3G3  

 VOX : (416) 946-5793
 FAX : (416) 978-8299
 stafford@utstat.toronto.edu

La transmission des dossiers par courriel est souhaitée, de préférence 
sous format PDF. Pour une liste des récipiendaires précédents, 
voir :  http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

A N N O U N C E M E N T S  -  A V I S
approaches appropriate to the subject matter or the organization; 
new implementation of the best combination of techniques to 
solve important and difficult research problems in the applied 
discipline; development of statistical methods that answer 
a question in another field that could not have been answered 
adequately before; application of creative statistical thinking with 
demonstration of clear understanding of the science/industry of 
the area of endeavour; establishment of the relative merits of 
alternative analytic approaches leading to guidelines useful to 
applied scientists in choosing among them. This list is intended to 
be examples of contributions and is not necessarily exhaustive.

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

Nominations must be received on or before January 31, 2012, by 
the Chair of the Committee:

 Professor Jamie Stafford 
 Department of Statistics
 University of Toronto 
 Sydney Smith Hall
 100 St. George Street 
 Toronto, ON 
 Canada M5S 3G3  

 Phone: (416) 946-5793
 Fax: (416) 978-8299
 stafford@utstat.toronto.edu

Electronic submission is encouraged, with PDF files preferred. 
For a list of previous winners, see:
   http://www.ssc.ca/en/award-winners

Jamie Stafford



 SSC  LIAISON VOL 25    NO 3    AUGUST • AOÛT   2011 19    

Appel à candidatures 
pour le  

Prix CRM-SSC  
en statistique

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

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

En 2012, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur 
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 1997 ou depuis lors. 
Il n’est pas nécessaire que les candidats soient membres de la SSC. 
Les candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé 
de cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par 
le CRM. Le comité est présidé par l’un des deux représentants du 
CRM.

Les dossiers de candidature, constitués de trois lettres de 
recommandation et d’un curriculum vitæ à jour (comportant une 
liste de publications), doivent être acheminés au CRM avant le 
1er février 2012. Les dossiers des années précédentes n’étant pas 
conservés, aucune candidature n’est reconduite automatiquement.
Soumettre les dossiers à :

 Monsieur le Directeur
 Centre de recherches mathématiques
 Université de Montréal
 C.P. 6128, Succursale Centre-ville
 Montréal (Québec) 
 Canada H3C 3J7
 VOX : (514) 343-7501
 FAX : (514) 343-2254
 directeur@CRM.UMontreal.CA

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

Call for Nominations 
for the  

CRM-SSC Prize  
in Statistics

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

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

In 2012, eligibility will be limited to candidates who received their 
Ph.D. (or an equivalent degree) in the year 1997 or subsequently. 
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The 
nominations will be examined by an Advisory Committee 
consisting of five members, three of whom are appointed by the 
SSC and two by the CRM. The committee is chaired by one of the 
two CRM representatives.

Nominations, including three letters of support and an up-to-date 
curriculum vitæ (with a list of publications) should be submitted 
to the CRM before February 1, 2012. As files are not carried 
over from one year to the next, nominations must be renewed 
each year. Please submit files to:

 Monsieur le Directeur
 Centre de recherches mathématiques
 Université de Montréal
 C.P. 6128, Succursale Centre-ville
 Montréal (Québec) 
 Canada H3C 3J7
 VOX: (514) 343-7501 
 FAX: (514) 343-2254
 directeur@CRM.UMontreal.CA
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Prix de la meilleure 
présentation de recherche 

étudiante

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations 
faites par des étudiants lors du congrès annuel 2012 de la SSC 
à la University of Guelph. Deux prix au plus pourront être 
octroyés : un au plus pour la meilleure présentation dans une 
séance de communications libres et l’autre pour la meilleure 
présentation d’affiche. Les candidatures seront évaluées en 
fonction de la qualité des présentations et des travaux de 
recherche qui les sous-tendent. Chaque gagnant recevra un 
certificat et 500 $ en argent.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu 
leur thèse ni complété les exigences de leur programme 
au 31 décembre 2011 et qui n’ont jamais remporté ce prix 
auparavant. 

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :
 •  soumettre un résumé d’affiche ou de communication  
  libre sur le site web du congrès ;
 •  s’inscrire au concours en cochant la case prévue à  
  cet effet sur le formulaire de soumission du  
  résumé ;
 • demander à son directeur de recherche ou de  
  département d’expédier, au plus tard le  
  11 février 2012, un courriel à 
  prixdetudiants@ssc.ca confirmant le statut  
  d’étudiant au 31 décembre 2011 ;
 • préparer un résumé du contenu de la présentation  
  d’au plus quatre pages et le soumettre à  
  prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le  

 15 mars 2012 ;
• présenter les travaux ou l’affiche en personne 
  lors du congrès. 
 
Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure 
où la présentation est faite par l’étudiant.

Rhonda Rosychuk
University of Alberta

Student  
Research Presentation 

 Awards

Awards will be given at the 2012 SSC Annual Meeting at 
the University of Guelph for the best research presentation 
made by students. Up to two awards will be given: up to one 
for a talk in a contributed paper session and up to one for 
a poster presentation. Entries will be judged on the quality 
of both the presentation and the underlying research. The 
award consists of a certificate and a $500 cash prize.

To be eligible for this award, a student must not have 
defended her/his thesis or completed his/her final degree 
requirements by December 31, 2011 and must not have 
previously won the award. 

In addition, the student must:
 •  submit the abstract of a poster or contributed   
  paper through the meeting website;
 • check-mark the box on the abstract contribution  
  form that indicates interest in being   
  considered for the award;
 • have his/her supervisor or department send, by  
  February 11, 2012, an e-mail to   
  studentawards@ssc.ca confirming the  
  student status as of December 31, 2011;
 • prepare a summary of the results to be presented,  
  no more than four pages in length, and
  submit it to studentawards@ssc.ca by  
  March 15, 2012;
 • present the work or poster in person at the   
  Annual Meeting.

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

Rhonda Rosychuk
University of Alberta

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

Rhonda Rosychuk
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Appel à candidatures  
pour le  

Prix Lise-Manchester

Ce prix rappelle l’intérêt marqué de feue Dr Lise Manchester 
pour l’étude de sujets de société à l’aide de méthodes 
statistiques. 

Tout article publié ou rédigé en 2010 ou 2011 peut être mis 
en nomination pour le prix 2012. Chaque nomination doit être 
appuyée par un membre de la SSC. Les auteurs de l’article 
primé recevront chacun un certificat ; ils se partageront aussi 
1000 $ en argent. 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le  
15 février 2012 par le président du Comité du Prix Lise-
Manchester :

 David R. Bellhouse, Ph.D.
 Department of Statistical and Actuarial Sciences
 University of Western Ontario
 Western Science Centre
 1151 Richmond Street North
 London, Ontario

 Canada N6A 5B7

VOX : (519) 661-3614
FAX : (519) 661-2813
Bellhouse@stats.uwo.ca

Call for Nominations  
for the  

Lise Manchester Award

This award commemorates the late Dr Lise Manchester’s 
abiding interest in making use of statistical methods to 
provide insights into matters of relevance to society at 
large.
 

Any relevant statistical contribution occurring during 
the years 2010 and 2011 can be nominated for the 2012 
award. Each nomination must be supported by a member 
of the SSC. The winner or winners will receive a personal 
certificate; they will also share $1,000 in cash prize.

Nominations must be received on or before February 15,  
2012, by the Chair of the Lise Manchester Award 
Committee:

 David R. Bellhouse, Ph.D.
 Department of Statistical and Actuarial Sciences
 University of Western Ontario
 Western Science Centre
 1151 Richmond Street North
 London, Ontario
 Canada N6A 5B7

 VOX: (519) 661-3614
 FAX: (519) 661-2813
 Bellhouse@stats.uwo.ca

The award recognizes excellence in state-of-the-art 
statistical work which considers problems of public 
interest and which is potentially useful for formation 
of Canadian public policy. 

David Bellhouse

Il souligne l’excellence de travaux de recherche 
qui utilisent des méthodes statistiques « de pointe »  
pour dégager de nouvelles perspectives sur une 
problématique d’intérêt général pour la société et 
qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration de 
politiques publiques dans un contexte canadien.
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La médaille d’or de la SSC  
est décernée à 

Christian Genest
Christian Genest, professeur à l’Université McGill, est le gagnant 
de la médaille d’or 2011 de la Société statistique du Canada (SSC). 
Ce prestigieux prix annuel vise à récompenser un probabiliste ou 
un statisticien canadien qui a contribué de façon substantielle au 
développement de sa discipline par des innovations méthodologiques 

et des applications.

Natif de Chicoutimi (Québec), Christian a étudié les 
mathématiques et la statistique à l’Université du Québec 
à Chicoutimi (BSpSc, 1977), à l’Université de Montréal 
(MSc, 1978) et à l’Université de la Colombie-Britannique 
(PhD, 1983). Sa thèse, rédigée sous la direction de Jim 
Zidek, a remporté le prix Pierre-Robillard. Christian a 
ensuite été stagiaire postdoctoral à l’Université Carnegie-
Mellon (1983-4) et professeur adjoint à l’Université de 
Waterloo (1984-7) avant d’être embauché par l’Université 
Laval, où il a été successivement professeur adjoint (1987-
9), agrégé (1989-93) et titulaire (1993-2010). Il a été recruté 

par McGill l’an dernier en vue d’occuper une chaire de recherche du 
Canada en modélisation de la dépendance stochastique. Depuis 1983, 
il a aussi été professeur invité à Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Paris, 
Pau, Toulouse et Zürich, en plus d’avoir été associé pendant un temps 
à l’Institut national de la recherche scientifique (Québec, secteur eau, 
terre et environnement).

Depuis 28 ans, Christian a contribué de façon substantielle au 
développement de l’analyse multivariée, de la statistique non 
paramétrique, de la théorie de la décision de groupe et de l’analyse 
multicritère. Appelé à commenter sa production scientifique, il dit avec 
un brin d’humour qu’il ne s’attendait pas à trimer si dur pour devenir 
un « sans-papiers… » Il vient effectivement d’atteindre le plateau des 
« 100 papiers » dans des revues à comité de lecture, mais il a plus de 
180 écrits à son actif si on tient compte de ses contributions à des livres, 
des actes de congrès et des magazines professionnels tel que Liaison. 
Plusieurs de ses articles ont paru dans les meilleures revues, dont 
Biometrika, Journal of Multivariate Analysis, Journal of the American 
Statistical Association, The Annals of Statistics et La revue canadienne 
de statistique (RCS). À ce jour, il a encadré ou co-dirigé 38 étudiants de 
2e cycle, cinq doctorants (dont Jean-François Quessy, gagnant du prix 
Pierre-Robillard) et cinq stagiaires postdoctoraux.

Christian est largement reconnu pour son expertise en modélisation de 
la dépendance à l’aide de copules et nombre de ses écrits ont eu un 
impact significatif sur le développement du sujet. Ses premiers travaux 
ont contribué à conscientiser les statisticiens à l’importance des copules 
comme outil d’étude et de modélisation de la dépendance stochastique 
entre des variables continues. Ardent défenseur de l’inférence fondée 
sur les rangs, qui joue un rôle clef dans ce contexte, il a mis au point 
avec ses proches collaborateurs—toute une batterie d’estimateurs, 
de tests et d’outils de sélection et de validation pour les modèles de 
copules qui sont maintenant très répandus, notamment en finance, 
en assurance et en hydrologie. Ces dernières années, Christian s’est 

The SSC Gold Medal  
is awarded to  

Christian Genest
Christian Genest, a Professor at McGill University, is the winner 
of the 2011 Gold Medal of the Statistical Society of Canada (SSC). 
This prestigious annual award is intended to honor a Canadian 
probabilist or statistician who has made substantial contributions to 
the development of his/her area of research through methodological 
achievements and applications.

A native of Chicoutimi (Québec), Christian studied 
mathematics and statistics at the Université du Québec 
à Chicoutimi (BSpSc, 1977), the Université de Montréal 
(MSc, 1978), and the University of British Columbia 
(PhD, 1983). His thesis, written under the supervision of 
Jim Zidek, won the Pierre Robillard Award. Christian was 
then a postdoctoral fellow at Carnegie-Mellon University 
(1983-4) and an Assistant Professor at the University 
of Waterloo (1984-7) before joining Université Laval, 
where he was successively Assistant (1987-9), Associate 
(1989-93), and Full Professor (1993-2010). He was hired 
at McGill last year as the prospective holder of a Canada Research 
Chair in Stochastic Dependence Modeling. Since 1983, he also 
held visiting positions in Brussels, Louvain-la-Neuve, Paris, Pau, 
Toulouse, and Zürich, in addition to being an Adjunct for a few years 
at the Institut national de la recherche scientifique (Québec, secteur 
eau, terre et environnement).

Over the past 28 years, Christian has made substantial contributions 
to the development of multivariate analysis, nonparametric statistics, 
group decision-making, and multi-criteria analysis. Questioned 
about his publication record, he says with a touch of humor that it 
took him an inordinate amount of work to become a “100 papiers” 
(which in French sounds the same as “sans-papiers,” i.e., a refugee!). 
He has indeed authored just over “100 papers” in refereed journals 
but his curriculum vitæ comprises more than 180 publications if you 
include articles in books, conference proceedings, and professional 
magazines such as Liaison. Many of his contributions have appeared 
in leading journals such as Biometrika, Journal of Multivariate 
Analysis, Journal of the American Statistical Association, The Annals 
of Statistics, and the Canadian Journal of Statistics (CJS). To date, he 
has supervised or co-supervised 38 MSc students, five PhD students 
(including Pierre Robillard Award winner Jean-François Quessy), as 
well as five postdoctoral fellows.

Christian is widely regarded as an expert in dependence modeling 
through copulas and several of his contributions to the field have had 
a significant impact on its development. His seminal work in the area 
has helped to raise the awareness of statisticians to the importance 
of copulas as a tool for understanding and modeling stochastic 
dependence between continuous variables. An ardent defender of 
rank-based inference, which plays a key role in this context, he 
developed—with his close collaborators—a host of estimators, 
tests, selection and validation procedures for copula models that are 
now widely used, notably in finance, insurance, and hydrology. In 
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Christian Genest
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recent years, Christian has also promoted the use of nonparametric 
techniques in extreme-value theory and he is currently busy extending 
the copula approach to problems involving discrete or censored data 
that may depend on time or covariates.

While Christian is best known for his work in the area of dependence 
modeling, his achievements extend well beyond this field. For example, 
he has long been interested in issues surrounding the reconciliation of 
expert judgments. In addition to providing Bayesian and axiomatic 
justifications for various pooling operators, he co-authored with Jim 
Zidek an influential paper on expert use that has been very frequently 
cited and remains of current interest 25 years after its publication 
in Statistical Science. Christian also contributed significantly to the 
study of the Analytic Hierarchy Process, a structured technique for 
complex decision making. His work provided a sound statistical 
foundation for this popular decision tool and showed its connection 
with the theory of paired comparisons.

Over the years, Christian’s excellence in research was recognized 
through various awards and honours. He is an elected member of the 
International Statistical Institute (ISI, in 1992) as well as a Fellow 
of the American Statistical Association (1996) and the Institute of 
Mathematical Statistics (1997). In 1999, he was the first CRM-SSC 
Prize winner and received a Summa Research Award from Université 
Laval, where his teaching abilities also earned him four “professeur 
étoile” awards.

To members of the SSC, Christian is equally known for his sustained 
and distinguished service in many roles. Since 1980, he has served in 
or chaired a dozen committees, in addition to serving on the Board of 
Directors (1988-92) and on the Executive Committee (2006-9). He 
was President of the Society in 2007-8, as well as translator (1981-
6, 1998-2008) and Webmaster (1998-2010) for the CJS. For his 
involvement in SSC activities, he received the Distinguished Service 
Award in 1997. However, his dedication to the profession extends 
well beyond our organization. He was, among others, Undergraduate 
Chair for Statistics at Université Laval (2002-6) and President of the 
Association des statisticiennes et des statisticiens du Québec (2005-
8). At the international level, he served for ten years on the ISI Jan 
Tinbergen Award Committee and for eight years on the Marie-Jeanne 
Laurent-Duhamel Award Committee of the Société française de 
statistique (SFdS). He was also Chair of the Selection Committee for 
the COPSS Fisher Lectureship.

Christian’s contribution to conference organization provides further 
evidence of his service record and influence in the field. Throughout 
his career, he was a member of the Program Committee for six 
SSC Annual Meetings, five SFdS Journées de statistique, seven 
Symposiums on Distributions with Given Marginals and Statistical 
Modeling, and two Symposiums on the Analytic Hierarchy Process, 
among others. Furthermore, he was Program Chair for the 28e 
Journées de statistique (Québec, 1996), the DeMoSTAFI Meeting 
(Québec, 2004), the 32nd SSC Annual Meeting (Montréal, 2004), 
and a workshop on copula modeling at the Centre de recherches 
mathématiques (CRM, Montréal) earlier this year.

Christian has also a very strong record of editorial service. In 
particular, he was Editor-in-Chief for the CJS (1998-2000) and was 
Guest Editor for special issues, both for Insurance: Mathematics 

aussi fait le promoteur de techniques non paramétriques en théorie des 
valeurs extrêmes et il s’emploie actuellement à étendre l’approche par 
copules à des situations faisant intervenir des données discrètes, sujettes 
à censure, dépendant du temps ou de covariables.

Si Christian est surtout connu pour ses travaux en modélisation de la 
dépendance, ses réalisations sont loin d’être limitées à ce domaine. Par 
exemple, il s’est longtemps intéressé aux méthodes de réconciliation 
d’avis experts. En plus d’avoir fourni des justifications bayésiennes 
et axiomatiques pour divers opérateurs de synthèse, il a signé avec 
Jim Zidek un influent article sur l’emploi d’experts qui a été très 
fréquemment cité et reste d’actualité plus de 25 ans après sa parution 
dans Statistical Science. Christian a aussi largement contribué à l’étude 
du procédé d’analyse hiérarchique, technique raisonnée pour la prise 
de décisions complexes. Ses travaux ont jeté les bases statistiques de 
ce populaire outil d’aide à la décision et ont montré sa filiation avec la 
théorie des comparaisons par paires. 

Au fil des ans, les travaux de Christian lui ont valu moult prix et 
distinctions. Il a été nommé membre de l’Institut international de 
statistique (IIS, en 1992), ainsi que fellow de l’Association des 
statisticiens américains (1996) et de l’Institut de statistique mathématique 
(1997). En 1999, il a été le premier lauréat du prix CRM-SSC et a reçu 
le Summa de la recherche de l’Université Laval, où quatre titres de  
« professeur étoile » ont aussi souligné ses qualités pédagogiques.

Les membres de la SSC ont également appris à connaître Christian à 
travers ses contributions nombreuses et variées à la vie associative. 
Depuis 1980, il a été membre ou président d’une douzaine de comités, 
en plus de siéger au Conseil d’administration (1988-92) et au Comité 
exécutif (2006-9). Il a été président de la Société en 2007-8, ainsi que 
traducteur (1981-6, 1998-2008) et webmestre (1998-2010) pour la RCS. 
Son dévouement envers la SSC lui a d’ailleurs valu le prix pour services 
insignes en 1997. Toutefois, son engagement professionnel s’étend 
bien au-delà de notre organisation. Il a été, entre autres, directeur du 
programme de premier cycle en statistique de l’Université Laval (2002-
6) et président de l’Association des statisticiennes et des statisticiens 
du Québec (2005-8). Au plan international, il a siégé pendant dix ans 
au Comité de sélection des lauréats du prix Jan-Tinbergen de l’IIS et 
pendant huit ans au Comité du prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel de 
la Société française de statistique (SFdS). De plus, il a présidé pour 
COPSS le Comité de sélection du conférencier Fisher.

L’engagement social de Christian et son influence professionnelle se 
sont aussi traduits par l’organisation d’ateliers et de congrès. Au cours de 
sa carrière, il a notamment été membre du Comité de programme de six 
congrès annuels de la SSC, de cinq Journées de statistique de la SFdS, 
de sept symposiums sur la modélisation statistique et les lois à marges 
données et de deux symposiums sur le procédé d’analyse hiérarchique. 
Il a en outre présidé le comité de programme des 28e Journées de 
statistique (Québec, 1996), du congrès DeMoSTAFI (Québec, 2004), 
du 32e congrès annuel de la SSC (Montréal, 2004) et d’un atelier sur 
les modèles de copules au Centre de recherches mathématiques (CRM, 
Montréal) plus tôt cette année.

Christian a en outre d’éloquents états de service en matière d’édition 
scientifique. Il a été rédacteur en chef de la RCS (1998-2000) et a dirigé 
des numéros spéciaux, tant pour Insurance: Mathematics and Economics 
(2005, 2009) que pour la RCS (2005). Il a aussi été membre du comité 
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de rédaction de diverses revues, dont la RCS (1988-97, 2001-3), le 
Journal de la Société française de statistique (1999-2008), le Journal of 
Multivariate Analysis (2003- ), le Journal of Nonparametric Statistics 
(2005-8) et TEST (2002-4). Depuis 2000, il est l’un des directeurs de la 
collection de statistique et probabilités appliqués de Springer-France.

Enfin, Christian a agi à titre de consultant ou de personne ressource 
pour toutes sortes d’organismes. Il a notamment été membre du Comité 
consultatif des méthodes statistiques de Statistique Canada (1994-9), 
du Comité de sélection des subventions en sciences statistiques du 
CRSNG (1991-4, président en 1993-4) et de jurys pour deux organismes 
subventionnaires québécois (FQRNT, FRSQ). Conférencier prisé, il a 
prononcé plus de 225 allocutions dans une quinzaine de pays et fait 
de fréquentes tournées dans les écoles secondaires et les cégeps pour 
promouvoir la profession.

Christian attribue une bonne partie de ses succès à ses parents, à sa famille 
et à ses collègues, qui l’ont toujours soutenu inconditionnellement. Ses 
collaborations de longue date avec Philippe Capéraà, Michel Gendron, 
Johanna Nešlehová, Bruno Rémillard, Louis-Paul Rivest et bien d’autres 
ont forgé des amitiés durables et, dans un cas, ont mené à l’amour. Dans 
leurs temps libres, Christian et Johanna aiment lire, aller au théâtre ou au 
cinéma, voyager, faire de la randonnée ou assister à des manifestations 
culturelles et sportives. Christian a aussi une passion pour l’histoire et 
a même commis quelques écrits à ce sujet avec un autre de ses amis, 
David Bellhouse. Pendant de nombreuses années, Christian a en outre 
été activement engagé dans sa paroisse et dans le baseball mineur à titre 
d’entraîneur et d’arbitre. Il est l’heureux père de trois jeunes adultes 
dynamiques et autonomes : Marianne, Arnaud et Vincent Genest.

Christian a reçu son prix lors du 39e congrès annuel de la SSC, tenu 
à Wolfville (N-É), du 12 au 15 juin 2011. Le certificat accompagnant  
sa médaille précise : 

and Economics (2005, 2009) and the CJS (2005). He was also an 
Associate Editor for various journals, including the CJS (1988-97, 
2001–3), the Journal de la Société française de statistique (1999-
2008), the Journal of Multivariate Analysis (2003- ), the Journal 
of Nonparametric Statistics (2005-8), and TEST (2002-4). Since 
2000, he has been a Consulting Editor for the Statistics and Applied 
Probability Series of Springer-France.

Finally, Christian has worked as a consultant and in other professional 
capacities for all kinds of organizations. Among others, he was a 
member of Statistics Canada’s Advisory Committee on Statistical 
Methods (1994-9), NSERC’s Statistical Sciences Grant Selection 
Committee (1991-4, Chair in 1993-4), and similar selection 
committees for two Québec granting agencies (FQRNT, FRSQ). 
A popular speaker, he has given over 225 invited talks in some 15 
countries and often goes to high schools and colleges to promote 
careers in statistics.

Christian credits much of his success to his parents, family and 
colleagues, who always supported him unconditionally. His long-
term collaborations with Philippe Capéraà, Michel Gendron, 
Johanna Nešlehová, Bruno Rémillard, Louis-Paul Rivest and many 
others forged lasting friendships and, in one case, turned into love. 
In their spare time, Christian and Johanna like to read, go to the 
theatre or watch movies, travel, hike or attend cultural and sports 
events. Christian also has a passion for history and even wrote a few 
papers about it with another friend, David Bellhouse. Furthermore, 
Christian was actively involved for many years in his parish and as 
a minor-league baseball coach and umpire. He is the proud father of 
three dynamic and independent young adults: Marianne, Arnaud, and 
Vincent Genest.

Christian received his Gold Medal at the 39th SSC Annual 
Meeting held in Wolfville, NS, June 12-15, 2011. The citation that 
accompanied the award reads: 

“To Christian Genest, in recognition of his remarkable 
contributions to multivariate analysis and nonparametric 
statistics, notably through the development of models 
and methods of inference for studying stochastic 
dependence, synthesizing expert judgments and multi-
criteria decision making, as well as for his applications 
thereof in various fields such as insurance, finance, and 
hydrology.”

Christian will deliver the Gold Medal Address at the 40th Annual 
Meeting of the Society to be held June 3-6, 2012, in Guelph, ON.

This year’s SSC Awards Committee consisted of Bovas Abraham, 
Keumhee Carrière, Gordon Fick, Christopher Field, David C. 
Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed Lajmi Lakhal Chaïeb, 
Christian Léger, Mary L. Lesperance, Rhonda Rosychuk, Jamie 
Stafford and David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Chair of the Awards Committee)

« À Christian Genest, en reconnaissance de ses 
remarquables contributions à l’analyse multivariée 
et à la statistique non paramétrique, notamment par 
l’élaboration de modèles et de méthodes d’inférence 
pour l’étude de la dépendance stochastique, la synthèse 
d’avis experts et l’aide à la décision multicritère, ainsi 
que pour les applications qu’il en a faites dans divers 
domaines dont l’assurance, la finance et l’hydrologie. »

Christian prononcera l’allocution du médaillé d’or au 40e congrès 
annuel de la Société, qui se déroulera du 3 au 6 juin 2012 à Guelph 
(ON).

Cette année, les membres du Comité des prix de la SSC étaient les 
suivants : Bovas Abraham, Keumhee Carrière, Gordon Fick, Christopher 
Field, David C. Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed Lajmi Lakhal 
Chaïeb, Christian Léger, Mary L. Lesperance, Rhonda Rosychuk, Jamie 
Stafford et David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Président du Comité des prix)
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Constance van Eeden 
 devient  

membre honoraire

Constance van Eeden, professeure émérite à l’Université de 
Montréal, professeure associée à l’Université du Québec à Montréal 
et professeure honoraire à la University of British Columbia, s’est 
vu décerner le titre de membre honoraire de la Société statistique 
du Canada. Cette distinction, annoncée lors du congrès annuel de 
juin 2011 de la Société à Wolfville (N-É), salue les contributions 
exceptionnelles de la professeure van Eeden au développement des 
sciences statistiques au Canada.

Constance van Eeden est née le 6 avril 1927 à Delft, 
aux Pays-Bas. Son père était enseignant au secondaire. 
En 1934, sa famille a déménagé à Bergen-op-Zoom, 
où Constance a étudié de la 2e à la 6e année, puis au 
secondaire jusqu’en 1944. Ensuite, elle est partie étudier 
à Amsterdam, la capitale, obtenant un B.Sc. (1949), 
un M.Sc. (1954) et Ph.D. (1958, avec distinction) de 
l’Université d’Amsterdam. Elle a rédigé sa thèse sous la 
supervision du légendaire David van Dantzig.

Sa carrière universitaire couvre un demi-siècle et trois 
nations : les Pays-Bas, les États-Unis, puis le Canada où 

elle a réalisé la plupart de ses travaux. Elle a débuté comme associée 
de recherche au Centre mathématique d’Amsterdam (1954-60). 
Sur l’invitation de Herman Rubin, elle a visité la Michigan State 
University à titre de professeure agrégée invitée (1960-61). Elle a 
ensuite travaillé à la University of Minnesota comme associée de 
recherche (1961-64) et professeure agrégée (1964-65).

En 1965, van Eeden et son mari, feu Charles H. Kraft, dont la 
passion commune pour les mathématiques et la statistique les a 
menés à de nombreuses collaborations fructueuses, ont décidé 
de déménager au Canada et se sont installés à Montréal. Cette 
décision a été motivée en grande partie par de chaleureuses 
invitations de la part de Jacques Saint-Pierre, Maurice L’Abbé 
et Anatole Joffe. Sa longue association avec l’Université de 
Montréal a ainsi débuté en 1965, à titre de professeure agrégée 
(1965-68), de professeure titulaire (1968-88) puis de professeure 
émérite (1988-aujourd’hui). Après l’arrivée de Kraft et van Eeden, 
la ville a commencé à attirer la visite de statisticiens célèbres, dont 
Jerzy Neyman, Lucien Le Cam, Jaroslav Hájek, Herbert Robbins 
et Hermann Chernoff, et à s’animer d’événements scientifiques 
en statistique. Depuis sa retraite de l’Université de Montréal, 
van Eeden est restée active, occupant des postes de chercheure 
associée (1989-91) puis professeure associée (1991- aujourd’hui) 
à l’Université du Québec à Montréal, et de professeure associée 
(1989-95) puis professeure honoraire (1995 - aujourd’hui) à la 
University of British Columbia.

Constance van Eeden  
receives  

Honorary Membership

Constance van Eeden, Emeritus Professor at Université de 
Montréal, Professeure associée at Université du Québec à 
Montréal and Honorary Professor at University of British 
Columbia, has been awarded Honorary Membership in the 
Statistical Society of Canada. The distinction, which was 
announced at the June 2011 Annual Meeting of the Society held 
in Wolfville, NS, recognizes Professor van Eeden’s exceptional 
contributions to the development of statistical sciences in 
Canada. 

Constance van Eeden was born on April 6, 1927 
in Delft, The Netherlands. Her father was a high 
school teacher. In 1934 her family moved to Bergen-
op-Zoom where Constance did grades 2 through 6, 
and then high school, finishing in 1944. Afterwards 
she moved to Amsterdam, the capital city, where 
she started her university studies, obtaining a B.Sc. 
(1949), an M.Sc. (1954) and a Ph.D. (1958, cum 
laude) degrees from the University of Amsterdam. 
Her Ph.D. thesis was written under the supervision 
of the legendary David van Dantzig. 

Her academic career spans over 50 years. It began in The 
Netherlands, continued on in the United States and then in Canada 
where she has done most of her work. She started off as a Research 
Associate at the Mathematical Centre (1954-60) in Amsterdam. 
At the invitation of Herman Rubin, she joined Michigan State 
University as a Visiting Associate Professor (1960-61). She then 
moved to University of Minnesota where she was Research 
Associate (1961-64) and Associate Professor (1964-65). 

In 1965, van Eeden and her late husband, Charles H. Kraft, 
with whom she shared a passion for mathematics and statistics 
that led to numerous fruitful collaborations, decided to move 
to Canada, settling in Montréal. The move was, in no small 
measure, in response to warm invitations from Jacques Saint-
Pierre, Maurice L’Abbé and Anatole Joffe. Her long association 
with Université de Montréal began in 1965, holding the positions 
of Professeure agrégée (1965-68), Professeure titulaire (1968-
88) and Professeure émérite (1988-present). After Kraft and van 
Eeden’s arrival, the city started to be visited by world famous 
statisticians, including Jerzy Neyman, Lucien Le Cam, Jaroslav 
Hájek, Herbert Robbins and Hermann Chernoff, and bustled with 
scientific statistical events. After her retirement from Université 
de Montréal, she has kept an active academic career, holding 
the positions of Chercheure associée (1989-91) and Professeure 
associée (1991-present) at the Université du Québec à Montréal, 

Constance van Eeden
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La professeure van Eeden est une scientifique de renommée 
internationale, connue pour ses importantes contributions dans les 
domaines de l’estimation dans les espaces de paramètres restreints, 
de la théorie de la décision, de la statistique non paramétrique et 
des procédures de sélection. Son travail révèle un grand courage 
intellectuel, de grandes compétences mathématiques et une grande 
originalité. On lui doit des fondements d’avant-garde en matière 
d’inférence dans les espaces de paramètres restreints avant que 
ce domaine n’attire l’attention des chercheurs. L’impact principal 
de ses travaux découle du fait que les procédures statistiques qui 
exploitent les restrictions de paramètres permettent d’importants 
gains en performance, par exemple une réduction significative de 
l’écart quadratique moyen des estimateurs par rapport à l’estimation 
non restreinte.

En collaboration avec son mari, feu Charles H. Kraft, Constance a 
aussi contribué à l’inférence statistique non paramétrique par des 
travaux de pointe. Pendant de longues années, « Kraft et van Eeden » 
 étaient à la une de la discipline. Leur renommée n’a été qu’accrue 
par la publication de leur ouvrage novateur dans ce domaine :  
A Nonparametric Introduction to Statistics par C.H. Kraft et C. van 
Eeden, Macmillan Co., 1968.

L’enseignement et la supervision d’étudiants de cycle supérieur ont 
toujours été une priorité pour elle. À ce jour, van Eeden a supervisé 
14 étudiants au doctorat et 19 étudiants en maîtrise. Nombre d’entre 
eux sont devenus des chercheurs chevronnés, de St. John’s (T-N-L) 
à Vancouver (C-B). Elle n’a jamais hésité à donner de son temps 
pour conseiller les jeunes chercheurs, que ce soit sur une question 
de recherche spécifique ou sur un choix de carrière.

Toujours soucieuse des détails, van Eeden est bien connue dans le 
monde de l’édition. Elle a été la rédactrice en chef de Statistical 
Theory and Methods Abstracts (1990-2004) et leur rédactrice 
régionale pour le Canada et les États-Unis (1994-2004). Elle a été 
membre du Comité de rédaction des Annals of Statistics (1974-77), 
de La revue canadienne de statistique (1980-94) et des Annales 
des Sciences Mathématiques du Québec (1986-98). Depuis 2006, 
Constance a été réviseure pour les Mathematical Reviews. Tout 
au long de sa carrière, van Eeden a siégé à de nombreux comités 
scientifiques et professionnels, dont le Comité de sélection des 
subventions en sciences statistiques du CRSNG (1978-81) et son 
comité de sélection des bourses internationales (1990), le comité 
des fellows de l’IMS (1973-76) et son Conseil (1977-80), le Conseil 
d’administration de la Société mathématique du Canada (1981-83), 
le comité du Prix Noether (2001-03, 2004-06), ainsi que le comité 
des prix spéciaux de la SSC (1990-91) et le comité scientifique du 
congrès annuel de la Société tenu à l’Université Laval en 1987.

En reconnaissance de ses contributions, Constance a reçu de nombreux 
prix. Elle est fellow de l’Institut de statistique mathématique (1972), 
de l’Association des statisticiens américains (1972) et membre 
élue de l’Institut international de statistique (1978). En 1990, van 
Eeden s’est vu décerner la médaille d’or de la Société statistique du 
Canada, la plus haute distinction conférée par la Société. En 1999, 
l’Institut international de statistique lui a octroyé la médaille Henri-

and Adjunct Professor (1989-95) and Honorary Professor 
(1995-present) at the University of British Columbia. 

Professor van Eeden is a world-renowned researcher, recognized 
for her influential contributions in the areas of estimation in 
restricted parameter spaces, decision theory, nonparametrics and 
selection procedures. Her work reveals great intellectual courage, 
mathematical skill and originality. She is often credited with 
establishing the foundations for the area of inference for restricted 
parameter spaces ahead of its time, before the area gained 
attention as an important area of research. Its main impact stems 
from the fact that statistical procedures that exploit parameter 
restrictions can achieve important improvements in performance, 
for example significant reductions in the mean square error of 
estimators, when compared with unrestricted estimation. 

In collaboration with her late husband, Charles H. Kraft, Constance 
made another great contribution through their pioneering work 
on nonparametric statistical inference. For many years “Kraft 
and van Eeden” were household names in that discipline. Their 
visibility was enhanced by their publication of a highly innovative 
book on the subject: A Nonparametric Introduction to Statistics 
by C.H. Kraft and C. van Eeden, Macmillan Co., 1968. 

Teaching and supervision of graduate students figured very high 
in her list of academic duties. To date, van Eeden has supervised 
14 Ph.D. and 19 Masters students. Many have become seasoned 
researchers, scattered around the country from St. John’s, NL to 
Vancouver, BC. She would spare no time in generously advising 
younger researchers on whatever concerns they had, from specific 
research questions to planning their careers. 

With a keen eye for detail, van Eeden’s editorial contributions 
are well-known. For Statistical Theory and Methods Abstracts, 
she served as Editor in Chief (1990- 2004) and Regional Editor 
for Canada and US (1994-2004). She was an Associate Editor 
for the Annals of Statistics (1974-77), The Canadian Journal of 
Statistics (1980-94) and the Annales des Sciences Mathématiques 
du Québec (1986-98). Since 2006, Constance has been a 
Reviewer for Mathematical Reviews. Throughout the years, 
van Eeden has served on numerous scientific and professional 
committees, including NSERC’s Statistical Sciences Grant 
Selection Committee (1978-81) and International Fellowships 
Selection Committee (1990), IMS’s Committee on Fellows (1973-
76) and Council (1977-80), Board of Directors of the Canadian 
Mathematical Society (1981-83), Noether Award Committee 
(2001-03, 2004-06), and the SSC’s Special Awards Committee 
(1990-91) and the Scientific Committee for the Society’s annual 
meeting held at Université Laval in 1987.

In recognition of her outstanding contributions, Constance has 
received numerous awards. She is a Fellow of the Institute of 
Mathematical Statistics (1972), Fellow of the American Statistical 
Association (1972) and an Elected Member of the International 
Statistical Institute (1978). In 1990 van Eeden received the 
Gold Medal from the Statistical Society of Canada, the highest 
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Willem-Methorst pour services insignes. L’IIS l’a aussi saluée 
avec un certificat de services en 2003. En 1998, le Département 
de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal a 
créé le Prix Constance-van-Eeden pour honorer ses contributions au 
développement de la statistique à l’Université de Montréal.

Dans un entretien paru dans Liaison en 2003, van Eeden a parlé de 
son adolescence pendant la Seconde Guerre Mondiale à Bergen-op-
Zoom, aux Pays-Bas. Le jour de la Libération (27 octobre 1944) à 
Bergen-op-Zoom, Constance écrivait ses examens de fin d’études 
secondaires. Bertrand Clarke, l’interviewer, lui a demandé quels 
souvenirs elle avait de cette journée. Elle a répondu : « Je n’oublierai 
jamais le jour où les Canadiens sont arrivés. Il était deux heures du 
matin. J’ai entendu du vacarme dans la rue et ils étaient là. Mais 
nous savions déjà que les Alliés étaient en route. Nous les suivions 
en écoutant illégalement la BBC de Londres. La reconstruction 
après la guerre a duré bien plus longtemps qu’on ne le pense. Dans 
leur retraite, les Allemands avaient détruit tout ce qui aurait pu être 
utilisé contre eux. Le rationnement et les restrictions monétaires ont 
continué jusqu’au milieu des années 1950. »

Chaque année, Constance passe typiquement l’automne à UBC. Le 
reste du temps, elle vit aux Pays-Bas, à Broek in Waterland, village 
pittoresque d’environ 2 500 habitants et vieux de cinq cents ans, 
dans la région d’Amsterdam. Là-bas, elle est entourée de sa fille 
Kari, de ses frères et de ses nombreux neveux et nièces.

La citation du prix est la suivante :

distinction bestowed by the Society. In 1999, the International 
Statistical Institute awarded van Eeden the Henri Willem 
Methorst Medal in recognition of outstanding and significant 
services rendered. The ISI also recognized van Eeden with the 
ISI Service Certificate in 2003. The Department of Mathematics 
and Statistics at the Université de Montréal created, in 1998, the 
Prix Constance van Eeden in recognition of her contributions to 
the development of statistics at the Université de Montréal. 

In an interview for Liaison in 2003, van Eeden shared some of her 
experience with World War II while living in Bergen-op-Zoom, 
The Netherlands, when she was in her teen years. When liberation 
day (October 27, 1944) for Bergen-op-Zoom came, Constance 
was writing her final high school exams. Bertrand Clarke, the 
interviewer, asked her what that day was like for her. She replied, 
“The day that the Canadians pulled in, I will never forget that. 
Two o’clock in the morning. All this noise in the street and there 
they were. But we knew already that the Allies were on their way. 
We followed them, by illegally listening to the BBC broadcasting 
from England. The recovery from the war was slower than people 
think. The retreating Germans destroyed things that could have 
been used against them. Rationing and currency restrictions went 
on well into the 50’s.”

Every year, Constance typically spends the Fall at UBC. The 
rest of the year she is in The Netherlands, in her house in the 
picturesque Broek in Waterland, a five-hundred year old village 
of about 2500 people, close to Amsterdam. There, Constance is 
close to her daughter Kari, her brothers and many nephews and 
nieces.

The citation for the award reads,
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“To Constance van Eeden, for fundamental and 
pioneering work in nonparametric statistics and 
estimation in restricted parameter spaces; for her 
high standards in research, in particular numerous 
editorial contributions in Canada and elsewhere; for 
generously mentoring and inspiring many generations 
of statisticians.”

This year’s SSC Awards Committee consisted of Bovas Abraham, 
Keumhee Carrière, Gordon Fick, Christopher Field, David C. 
Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed Lajmi Lakhal Chaïeb, 
Christian Léger, Mary L. Lesperance, Rhonda Rosychuk, Jamie 
Stafford and David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Chair of the Awards Committee)

Cette année, les  membres du Comité des prix de la SSC étaient 
les suivants : Bovas Abraham, Keumhee Carrière, Gordon Fick, 
Christopher Field, David C. Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed 
Lajmi Lakhal Chaïeb, Christian Léger, Mary L. Lesperance, 
Rhonda Rosychuk, Jamie Stafford et David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Président du Comité des prix)

« À Constance van Eeden, pour ses travaux 
fondamentaux d’avant-garde en statistique et 
estimation non paramétrique dans les espaces de 
paramètres restreints; pour la qualité de ses travaux 
de recherche, notamment dans le domaine de l’édition 
au Canada et ailleurs; pour avoir si généreusement 
conseillé et inspiré des générations entières de 
statisticiens. »
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Francis Zwiers  
se voit décerner le prix pour 

impact de la SSC
Lors de son congrès annuel à Wolfville (N-É) du 12 au 15 juin, la 

Société statistique du Canada a annoncé que Francis 
Zwiers est le récipiendaire 2011 de son prix pour l’impact 
du travail collaboratif et appliqué. Ce prix salue les 
contributions exceptionnelles de membres de la SSC à 
des travaux de recherche de nature appliquée réalisés en 
collaboration, dont l’importance découle principalement 
de son impact relativement récent sur un organisme ou 
dans un domaine du savoir autre que la statistique.

Cette année, le prix est décerné à Francis Zwiers

Né le 21 avril 1951 à Steenwijk, dans la province néerlandaise 
d’Overijssel, Francis a émigré au Canada avec ses parents en 
1956. Il a obtenu un B.Math. en statistique et informatique de la 
University of Waterloo en 1974. Il a ensuite déménagé dans l’est du 
pays pour poursuivre ses études, décrochant une M.Sc. en théorie 
de l’échantillonnage de la Acadia University en 1976 et un Ph.D. 
en analyse des séries chronologiques de la Dalhousie University en 
1980.

Environnement Canada, où Zwiers a passé la majeure partie de 
sa vie professionnelle, lui a fourni d’excellentes possibilités de 
recherche, de travail administratif et de mentorat. De 1984 à 
2006 il a été chercheur scientifique à la Direction de la recherche 
climatologique, grimpant les échelons du niveau RES-02 au 
niveau RES-05. Francis a été Chef intérimaire (2000-01) puis Chef 
(2001-06) du Centre canadien de la modélisation et de l’analyse 
climatique de la Direction de la recherche climatologique. Il a 
aussi été le Directeur (2006-10) de la Direction de la recherche 
climatologique. Dans le monde universitaire, il a été professeur 
adjoint à la University of Saskatchewan (1981-84) et professeur 
associé à la University of Victoria (1995-2008, 2010-aujourd’hui), 
à la University of Toronto (2010-aujourd’hui) et à la Simon Fraser 
University (2010-aujourd’hui). Depuis 2010, Zwiers est directeur et 
professeur au Pacific Climate Impacts Consortium à la University 
of Victoria.

Zwiers est l’auteur ou le coauteur de plus de 100 articles de recherche 
et chapitres d’ouvrages sur des sujets divers en climatologie 
et statistique. Ses travaux sont cités en moyenne plus de 33 fois 
chacun. Francis est le coauteur (avec Hans von Storch) de la 

Born on April 21, 1951 in Steenwijk in the Dutch province of 
Overijssel, The Netherlands, Francis emigrated to Canada with 
his parents in 1956. He obtained a B.Math. in statistics and 
computer science from University of Waterloo in 1974. He then 
moved east for graduate studies, earning a M.Sc. in sampling 
theory from Acadia University in 1976 and a Ph.D. in time series 
analysis from Dalhousie University in 1980.

Environment Canada, the main home for his professional life, 
provided great opportunities for research, administrative and 
mentoring work. From 1984 to 2006 he worked as a research 
scientist in its Climate Research Division, climbing the ranks 
from level RES-02 to RES-05. Francis was Acting Chief (2000-
01) and Chief (2001-06) of the Canadian Centre for Climate 
Modeling and Analysis of the Climate Research Division. He also 
served as Director (2006-10) of the Climate Research Division. 
His academic posts include Assistant Professor at University of 
Saskatchewan (1981-84), and Adjunct Professor at University 
of Victoria (1995-2008, 2010-present), University of Toronto 
(2010-present) and Simon Fraser University (2010-present). 
Since 2010, Zwiers is Professor and Director of the Pacific 
Climate Impacts Conssortium at University of Victoria. 

Zwiers has authored or co-authored over 100 research papers 
and book-chapters covering a wide range of topics in climate 
science and statistics. His work is highly cited, averaging over 
33 citations per item. Francis is co-author (with Hans von Storch) 
of the monograph Statistical Analysis in Climate Research 
(Cambridge University Press, 1999). The monograph has become 
the standard reference on statistical methodologies in the field 

N E W S  •  N O U V E L L E S

“in recognition of his pioneering research at the 
intersection of climate science and statistics; for 
his fundamental contributions to the development of 
statistical methods for climate studies; for his national 
and international achievements in climate science; 
and for his outstanding record of public service.”

Francis Zwiers  
receives the  

SSC Impact Award 
At its Annual Meeting held in Wolfville, NS, June 12-15, the 
Statistical Society of Canada announced Francis 
Zwiers as the 2011 recipient of the Award for 
Impact of Applied and Collaborative Work. The 
award recognizes outstanding contributions by SSC 
members in collaborative research and applied work, 
the importance of which derives primarily from its 
relatively recent impact on a subject area outside of 
the statistical sciences, on an area of application, or 
on an organization.

This year the award is presented to Francis Zwiers

« en reconnaissance de sa recherche d’avant-garde à 
l’intersection de la climatologie et de la statistique; pour 
ses contributions fondamentales au développement de 
méthodes statistiques pour les études climatiques; pour ses 
réalisations nationales et internationales en climatologie; 
et pour ses services insignes au public. »

Francis Zwiers
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monographie Statistical Analysis in Climate Research (Cambridge 
University Press, 1999). Cette monographie est devenue la référence 
standard de la méthodologie statistique en climatologie. Vivement 
intéressé par le mentorat, Francis a supervisé ou participé au comité 
de direction de plus de trente étudiants aux cycles supérieurs et 
boursiers postdoctoraux.

Francis Zwiers est connu dans le monde entier comme chef de file 
de techniques statistiques novatrices permettant d’étudier divers 
problèmes épineux relatifs au changement climatique : détection 
et attribution du changement dans le système climatique, analyse 
des extrêmes de température et de précipitation dans le climat 
actuel et futur, prédictibilité et variabilité du climat, prévision 
saisonnière et quantification des incertitudes liées aux prévisions 
des modèles climatiques mondiaux. Ses études ont contribué à 
nos connaissances fondamentales. Ainsi, ses récents travaux sur 
la détection et l’attribution ont permis de démontrer clairement 
l’influence humaine dans les changements observés dans un grand 
nombre de variables climatologiques à l’échelle globale et régionale: 
température et précipitation et leurs extrêmes, prévalence des orages 
atmosphériques et hauteur de vagues dans les océans du Nord, 
incendies de forêt au Canada, précipitation en latitude élevée et, 
plus récemment, extrêmes de précipitation. L’impact le plus durable 
des travaux de Francis tiendra sans doute au fait que les approches 
statistiques font désormais partie intégrante de nombreux aspects de 
la climatologie.

Sa carrière a notamment été marquée par sa capacité à vulgariser 
la climatologie et ses applications aux changements sociétaux. 
Il réussit à faire comprendre le rôle important que joue la science 
statistique pour établir la validité de nouveaux résultats de 
recherche. Les domaines scientifiques dans lesquels il travaille 
sont complexes et difficiles à comprendre pour les non-initiés, mais 
il sait transmettre l’essence des derniers résultats de recherche et 
leur complexité de manière à les rendre compréhensibles pour ses 
collèges scientifiques et le grand public, y compris les étudiants, 
les représentants du gouvernement, les décideurs et d’autres non-
initiés. L’un de ses grands succès a été de rehausser le profil et la 
crédibilité de la climatologie canadienne ici et à l’étranger par son 
habileté à communiquer sa science. Ses publications, qui combinent 
climatologie et statistique, ont paru dans des revues prestigieuses 
telles que le Journal of Climate, Climate Dynamics, Nature et 
Science, et on leur doit d’avoir changé la façon dont est abordée la 
climatologie.

Zwiers travaille généralement en collaboration avec des collègues 
en climatologie et d’autres disciplines. Il œuvre inlassablement pour 
l’application d’approches statistiques crédibles à la climatologie et 
encourage ses collègues en mathématiques et statistique à s’attaquer à 
des problèmes difficiles en climatologie par des approches novatrices 
d’analyse de données et de détection de l’attribution du changement 
climatique. Il a joué un rôle clé dans diverses collaborations 
scientifiques au Canada, comme le Réseau canadien de recherche en 
variabilité climatique financé par la Fondation canadienne pour les 
sciences du climat et de l’atmosphère et le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie.

of climate science. Keenly interested in mentoring, Francis has 
supervised or participated in supervisory committees of over 30 
graduate students and postdoctoral fellows. 

Francis Zwiers is acknowledged internationally as a world leader 
in the use of innovative statistical techniques for investigating a 
variety of challenging problems in climate change: the detection 
and attribution of change in the climate system, the analysis of 
temperature and precipitation extremes in present and future 
climates, climate predictability and variability, seasonal prediction, 
and the quantification of uncertainties associated with global 
climate models’ predictions. Fundamental understanding has 
emerged from his investigations. For instance, his recent work on 
detection and attribution has established a clear human influence 
in the observed changes in a variety of climate-related variables 
on global and regional scales: temperature and precipitation, and 
their extremes, atmospheric storminess and northern ocean wave 
heights, Canadian forest fires, high-latitude precipitation and 
most recently, precipitation extremes. Perhaps the most enduring 
impact of Francis’ work is that statistical science approaches have 
become an integral part of many facets of climate science. 

An important element of his professional career is his effectiveness 
as a communicator of climate science and its application to 
societal changes. He is able to convey the important role that 
statistical science plays in establishing the validity of new research 
findings. The scientific areas in which he works are complex and 
difficult for non-specialists to understand. He is able to convey 
the essence of new research findings and their complexity in an 
understandable manner to both scientific colleagues and a broad 
range of audiences, including students, government officials 
and policy makers, and other non-specialists. One of his many 
accomplishments has been to raise the profile and credibility of 
Canadian climate science at home and abroad as a result of his 
ability to communicate his science. His publications that combine 
climate science and statistics, in prestigious journals such as the 
Journal of Climate, Climate Dynamics, Nature and Science, 
are frequently cited to have altered the way climate science is 
approached. 

Zwiers typically works in a collaborative mode with colleagues in 
climate science as well as across disciplines. He is an unflagging 
advocate for the application of credible statistical approaches in 
climate science and, in turn, encourages colleagues in mathematics 
and statistics to tackle difficult climate problems with innovative 
approaches to data analysis and the detection of attribution of 
climate change. He has been a key player in multiple collaborative 
scientific activities in Canada, for example, the Canadian Climate 
Variability Network, supported by the Canadian Foundation for 
Climate and Atmospheric Sciences and the Natural Sciences and 
Engineering Research Council.

His approaches have been adopted in the scientific activities and 
organizations such as the World Meteorological Organization 
(WMO), the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
and the World Climate Research Program (WCRP). In the WCRP 
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Ses approches ont été adoptées dans diverses activités et organisations 
scientifiques telles l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) et le Programme mondial de recherches sur le 
climat (PMRC). Dans ce dernier programme, Francis a été un 
ardent défenseur du développement et de l’application d’approches 
statistiques solides pour la comparaison des modèles climatiques 
afin d’évaluer les modèles et leurs résultats. Dans le GIEC, il a 
codirigé la rédaction du chapitre du quatrième Rapport d’évaluation 
présentant les preuves à l’appui de l’opinion du GIEC selon laquelle le 
réchauffement observé ces 50 dernières années est très probablement 
dû aux influences humaines sur le système climatique. À titre de 
coprésident de l’équipe d’experts sur la détection et les indices du 
changement climatique (ETCCDI) créée par l’OMM, CCI, CLIVAR 
et JCOMM, Francis a élaboré des approches statistiques permettant 
de développer des indices climatiques fondés sur la recherche 
canadienne en climatologie statistique. La technologie mise au point 
par l’ETCCDI a été transférée à des utilisateurs dans les services 
hydrométéorologiques du monde entier.

Zwiers a été un mentor efficace et motivant pour les étudiants, 
boursiers postdoctoraux et jeunes chercheurs qu’il a croisés dans les 
laboratoires gouvernementaux et à titre de professeur associé dans 
les universités de Victoria et Toronto, ainsi qu’à la Simon Fraser 
University.

Francis s’est vu décerner de nombreux prix pour ses travaux, dont 
le prix du Président de la Société canadienne de météorologie et 
d’océanographie, la médaille pour services insignes Patterson du 
Service météorologique du Canada, le prix de distinction de la 
Rencontre internationale sur la climatologie statistique et un prix de 
l’OMM pour services de long terme exceptionnels à la Commission 
de climatologie. Il est membre de la Société royale du Canada et de 
la American Meteorological Society.

Francis vit à Victoria avec son épouse Donna. Il a trois enfants 
diplômés en informatique et mathématique appliquée. À ses heures 
perdues, il photographie des oiseaux et autres sujets. Quand on 
lui demande comment il s’est intéressé à la statistique, il répond 
immédiatement : « C’est grâce au cours d’introduction de deuxième 
année donné par Jack Robinson à Waterloo. »

Francis Zwiers présentera l’allocution du prix pour impact de la 
SSC lors du congrès annuel 2012 de la Société, qui se tiendra du 
3 au 6 juin à Guelph (ON).

Cette année, les  membres du Comité des prix de la SSC pour  
l’impact du travail collaborative et appliqué étaient les suivants :  
James Stafford (Président, University of Toronto), Christopher A. 
Field (Dalhousie University) et John Petkau (University of British 
Columbia).

Román Viveros-Aguilera (Président du Comité des prix)

Francis has been a strong advocate for the establishment and 
application of sound statistical approaches in climate model 
intercomparisons for the evaluation of models and results. In the 
IPCC he was co-leader on the Chapter of the Fourth Assessment 
Report that presented the evidence supporting the key IPCC 
assessment that most of the warming during the past 50 years is 
very likely due to human influences on the climate system. As 
co-chair of the Joint WMO CCI/CLIVAR/JCOMM Expert Team 
on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI), Francis 
brought to the committee statistical approaches for developing 
climate indices that were based on Canadian research in statistical 
climatology. The technology developed by ETCCDI has been 
transferred to users in hydro-meteorological services throughout 
the world. 

Zwiers has been an effective and motivating mentor to students, 
postdoctoral fellows and young researchers, both in government 
laboratories and in his role as an Adjunct Professor at Universities 
of Victoria and Toronto, and Simon Fraser University. 

Francis’ work has received numerous awards, including 
the President Prize from the Canadian Meteorological and 
Oceanographic Society, The Patterson Distinguished Service 
Medal from the Meteorological Service of Canada, the 
International Meetings on Statistical Climatology Achievement 
Award, and the WMO Award for Exceptionally Long Term 
Service to the Commission for Climatology. He is a Fellow of 
the Royal Society of Canada and the American Meteorological 
Society. 

Francis lives in Victoria with his wife, Donna. He has three adult 
children who have earned undergraduate and graduate degrees 
in computer science and applied mathematics. In his spare time, 
he does photography of birds and other subjects. When asked 
about how he got interested in statistics, he swiftly responded: “It 
was Jack Robinson’s introductory 2nd year level stats course at 
Waterloo that did the trick.”

Francis Zwiers will deliver the SSC Impact Award Address at 
the 2012 Annual Meeting of the Society to be held June 3-6 in 
Guelph, ON.

This year’s SSC Award Committee for the  Impact of Applied  
and Collaborative Work consisted of James Stafford (Chair, 
University of Toronto), Christopher A. Field (Dalhousie 
University) and John Petkau (University of British Columbia).

Román Viveros-Aguilera (Chair of the Awards Committee)
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David A. Binder  
se voit décerner le prix pour  
services insignes de la SSC

Le prix pour services insignes 2011 de la SSC est conféré à 
David A. Binder, directeur général (retraité) de la Direction de 

la méthodologie de Statistique Canada. L’annonce en 
a été faite lors du congrès annuel de la Société, qui 
s’est tenu à Wolfville (N-É) du 12 au 15 juin. Cette 
distinction est décernée à un membre de la SSC qui a 
contribué de façon substantielle et pendant plusieurs 
années au fonctionnement ou à l’essor de la SSC. Le 
prix vise à récompenser le dévouement et le service 
à la statistique au Canada, tel que démontré par un 
service exceptionnel à la SSC. 

Né au Royaume-Uni de réfugiés de guerre originaires 
d’Autriche et de Tchécoslovaquie, David et sa 

famille ont immigré au Canada, s’installant à Toronto lorsqu’il 
avait deux ans. David est resté à Toronto jusqu’à l’obtention 
d’un B.Sc. avec spécialisation en mathématiques, statistique et 
économie de la University of Toronto. Après avoir suivi quelques 
cours de cycle supérieur en statistique mathématique à temps 
partiel à Carleton, David est parti à Londres, en Angleterre, où 
il a décroché un doctorat en statistique du Imperial College of 
Science & Technology en 1977, sous la direction de David R. 
Cox et Ann F. S. Mitchell. 

David a commencé sa carrière à Statistique Canada en 1971 
comme technicien d’enquête. Au fil du temps, David a grimpé 
les échelons jusqu’à devenir Directeur général de la Direction 
de la méthodologie. Cette Direction était chargée d’offrir des 
services statistiques à tous les programmes du bureau et d’étudier 
les dernières techniques d’enquête. Il a interrompu sa carrière 
pendant trois ans (1973-6) pour poursuivre des études de cycle 
supérieur à la University of London au Royaume-Uni, puis 
pendant deux années de plus (1979-81) pour occuper un poste 
d’enseignement et de recherche à la Faculté d’administration de 
l’Université d’Ottawa. Pendant les quatre mois précédant son 
départ à la retraite en 2004, David a servi de conseiller principal 
à un statisticien en chef adjoint à Statistique Canada.

En dépit de ses nombreuses responsabilités à Statistique Canada, 
David a toujours su trouver le temps de contribuer à la profession, 
notamment au sein de la Société statistique du Canada. Au fil 
des ans, David a siégé à de nombreux comités de la SSC et en 
a présidé d’importants, y compris les comités d’élection, des 
prix, du recrutement, ainsi que le comité des régions et de la 
coopération avec la société. Il a aussi représenté l’Ontario au 
Conseil d’administration de la Société pendant quatre ans. En 
2004, David a été élu président de la SSC, siégeant comme 

David A. Binder 
 receives the SSC  

Distinguished Service Award
The 2011 SSC Distinguished Service Award is conferred to 
David A. Binder, retired Director General of the Methodology 
Branch at Statistics Canada. The announcement 
was made at the Society’s Annual Meeting held 
in Wolfville, NS on June 12-15. The distinction 
is awarded to an SSC member who has made 
substantial contributions to the running or welfare 
of the SSC, over a period of several years. The 
award is intended to reward devotion and service 
to statistics in Canada, as shown by exceptional 
service to the SSC. 

Born in the United Kingdom to war refugees from 
Austria and Czechoslovakia, David and his family 
immigrated to Canada and settled in Toronto when he was 
two years old. David remained in Toronto until he graduated 
from the University of Toronto with a BSc, specializing in 
mathematics, statistics and economics. After taking some 
graduate courses in mathematical statistics as a part-time 
student at Carleton University, David moved to London, 
England where he earned a Ph.D. in statistics from Imperial 
College of Science & Technology in 1977. His Ph.D. research 
was supervised by David R. Cox and Ann F. S. Mitchell. 

David’s affiliation with Statistics Canada began in 1971 
as a Survey Methodologist. Over the years, David moved 
up the ranks at Statistics Canada, culminating his career 
as the Director General of the Methodology Branch. This 
Branch had responsibility for providing statistical services to 
programs throughout the bureau, and for conducting research 
into state-of-the-art survey methods. He interrupted his career 
for three years (1973-6) to pursue post-graduate studies at the 
University of London in the United Kingdom, and later for 
two years (1979-81) to hold a teaching and research position 
at the University of Ottawa in the Faculty of Administration. 
During the four months prior to his retirement in 2004, David 
was a Senior Advisor to an Assistant Chief Statistician at 
Statistics Canada.

In spite of his demanding responsibilities at Statistics Canada, 
David found time to contribute generously to professional 
work, particularly for the Statistical Society of Canada. Over 
the years, David has served on a host of SSC committees 
and chaired many of the key ones, including the Elections, 
Awards, Membership, and Regional and Society Co-operation 
Committees. He also represented Ontario for four years on 
the Society’s Board of Directors. In 2004, David was elected 
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président désigné (2004-05), président (2005-06) puis président 
sortant (2006-07). Il a ensuite été le premier directeur exécutif de 
la Société de 2007 à 2010.

La vaste expérience de David, son large réseau de contacts, sa 
prévoyance et son talent pour la négociation ont bien servi la 
Société pendant toutes ces années. Il est un membre dévoué de 
la SSC qui sait travailler tout aussi bien à l’avant-scène qu’en 
coulisses pour réaliser la mission de la Société et étendre son 
influence au-delà de son champ d’action traditionnel. Pendant 
de longues années, David a été le porte-parole de la SSC 
auprès de l’Association des statisticiens américains. À titre de 
représentant de la SSC au comité des congrès de l’ASA, David a 
su promouvoir les intérêts de la SSC lors de la préparation d’un 
nouvel accord entre les sociétés commanditaires des congrès de 
statistique conjoints. À l’ASA, il a aussi été président du Groupe 
des méthodes d’enquête et membre du comité consultatif des 
congrès de statistique conjoints, du conseil des groupes, du 
comité consultatif de l’ASA auprès du Bureau du recensement 
des États-Unis, ainsi que du groupe d’experts de l’ASA appelé 
à examiner l’enquête sur l’emploi du Bureau américain des 
statistiques du travail. Par ailleurs, il a siégé à divers groupes 
chargés d’examiner les cœadres statistiques de la Commission 
européenne.

Les exemples tangibles des prouesses de David au sein de la 
SSC abondent. Il a su diriger des discussions approfondies sur 
l’accréditation et sur la gestion du secrétariat de la Société et 
lancer le débat quant à la participation des jeunes statisticiens au 
bon fonctionnement de la SSC. Il s’est toujours passionné pour 
ces activités et juge essentiel que la Société donne la priorité 
aux besoins des jeunes statisticiens. Pendant sa présidence, il a 
mis en place le programme A.Stat. et l’accréditation des cours 
universitaires après un long débat au sein du Conseil. David a 
supervisé la création du Groupe de probabilité et joué un rôle 
crucial dans l’introduction de nouveaux prix, notamment le prix 
pour l’impact du travail collaboratif et appliqué, aidant à mettre 
au point les critères du prix et présidant son premier comité 
de sélection. David a œuvré en étroite collaboration avec le 
coordonnateur des congrès et le président du programme pour 
régulariser les protocoles de la SSC concernant l’organisation 
des congrès annuels. Il a été l’inlassable promoteur des initiatives 
de recherche collaborative entreprises par le PNSDC.

Pendant sa présidence, une transition administrative a eu lieu, la 
SSC ayant choisi d’avoir recours aux services du secrétariat de 
la Société mathématique du Canada. David s’est assuré d’aider 
le personnel à comprendre le détail des opérations de la SSC, 
la philosophie de notre Société, la gestion de nos congrès et le 
rôle des comités et de l’exécutif. Il a joué un rôle clé dans la 
rationalisation de la gestion quotidienne de la Société, offrant 
une stabilité essentielle pendant cette période de transformation. 
Il est alors devenu apparent que David était la personne la mieux 

president of the SSC, serving as President-Elect (2004-05), 
President (2005-06) and Past-President (2006-07). He was 
then appointed as the first Executive Director of the Society 
for the period 2007-10.

David’s cumulative rich experience, his wide network of 
contacts, his farsightedness and ability to negotiate have all 
served the Society well over the years. He is a devoted member 
of the SSC who works hard either at the front lines, or in the 
background, to achieve the Society’s mission and to advance 
its influence beyond traditional boundaries. For many years, 
David was the voice of the SSC before the American Statistical 
Association. As SSC Representative in the ASA Committee on 
Meetings, David was very effective in speaking for the SSC 
during the drafting of the new contract among the sponsoring 
societies of the Joint Statistical Meetings. In the ASA, he also 
served as Chair of the Survey Research Methods Section, and 
member of the Joint Statistical Meetings Advisory Committee, 
Council of Sections, ASA Census Advisory Committee of the 
US Bureau of the Census, and ASA Expert Panel to Review the 
Current Employment Statistics Survey of the Bureau of Labor 
Statistics. He has also served on panels to review statistical 
frameworks for the European Commission. 

Tangible examples of David’s deeds in the SSC abound. He 
led the SSC in challenging discussions on accreditation, on 
management of the SSC office and initiated discussions on how 
to engage young statisticians in the functioning of the Society. 
He was passionate about such engagement and viewed it as 
critical that the Society held the needs of young statisticians 
as prime concern. During his presidency, he implemented the 
AStat program and the accreditation of university courses, 
after much debate on the Board of Directors. David supervised 
the creation of the Probability Section and played a major role 
in the introduction of new awards, most notably the Award 
for Impact of Applied and Collaborative Work, developing 
the award’s terms of reference and chairing its first selection 
committee. David worked closely with the Program Secretary 
and the Program Chair to regularize the SSC protocols for 
running Annual Meetings. He strongly supported collaborative 
research initiatives undertaken by NPCDS. 

Also during David’s presidency, an office transition took 
place, with the SSC contracting the services of the Canadian 
Mathematical Society’s office. David was key in helping 
the staff understand the particulars of SSC operations, the 
philosophy of our Society, the management of our meetings, 
and the role of committees and the Executive. He was 
absolutely instrumental in streamlining the Society’s day-to-
day management and in providing needed stability at a time 
of major change. It then became apparent that David was 
going to be the most effective person in the SSC to assume the 
Executive Director’s job. Those who have observed David’s 
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placée à la SSC pour en assumer le poste de directeur exécutif. 
Ceux qui ont pu observer son travail savent qu’il ne se laisse 
pas décourager par l’ampleur de la tâche et qu’il sait toujours se 
montrer à la hauteur.

David A. Binder est un chercheur accompli qui a largement 
contribué aux techniques d’enquête et à leurs applications. Il a 
publié plus de 35 articles de recherche dans des revues à comité 
de lecture, plus de 40 publications dans des actes de congrès et 
plus de 15 rapports et autres publications. Ses articles ont paru 
dans les meilleures revues, dont Biometrika, Journal of the 
American Statistical Association, Techniques d’enquête et La 
revue canadienne de statistique. Il a été rédacteur adjoint de 
Techniques d’enquête et de La revue canadienne de statistique 
en plus d’éditer les actes de plusieurs congrès. David a siégé au 
Comité de sélection des subventions en sciences statistiques du 
CRSNG. Son leadership et ses contributions ont été récompensés 
par son élection à l’Institut international de statistique et sa 
nomination au rang de fellow de l’ Association des statisticiens 
américains.

David vit à Ottawa avec Marilyn, son épouse depuis près de 
quarante ans. Leur fille travaille à Vancouver dans le secteur de 
la technologie et se passionne pour la poésie orale et le ukulélé. 
À ses heures de loisir, David joue au bridge de compétition, lit 
les derniers romans primés et continue de parcourir les revues 
statistiques.

David est devenu membre de la SSC au début des années 
1980. Il explique : « J’ai adhéré à la SSC parce qu’à l’époque, 
il n’y avait pas assez de membres non universitaires capables 
d’influencer la direction et les objectifs de la Société. » Il juge 
son travail bénévole au sein de la Société très gratifiant : « Ce 
travail m’a toujours énergisé, parce qu’il m’a permis de côtoyer 
des professionnels hautement compétents et motivés. »

La citation est la suivante :

work in the SSC know that he is undaunted by difficult or 
challenging tasks and always rises to the occasion.

David A. Binder is an accomplished researcher who has 
made significant contributions in survey methodology and 
applications. He has published over 35 refereed research 
articles, over 40 publications in conference proceedings and 
over 15 reports and other publications. His articles have 
appeared in top journals, including Biometrika, Journal of the 
American Statistical Association, Survey Methodology and 
The Canadian Journal of Statistics. He served as Associate 
Editor for Survey Methodology and the Canadian Journal 
of Statistics, and has edited several conference proceedings. 
David served in NSERC’s Statistical Sciences Grant 
Selection Committee. His statistical leadership and research 
contributions have been recognized with Elected Membership 
in the International Statistical Institute and Fellowship in the 
American Statistical Association. 

David lives in Ottawa with Marilyn, his wife of nearly forty 
years. They have a daughter working in Vancouver in the 
technology sector, whose passions include spoken-word poetry 
and the ukulele. David’s hobbies include playing competitive 
bridge, reading recently published award-winning novels, and 
even continuing to read the statistical journals. 

David first joined the SSC in the early 80’s. He said, “I joined 
the SSC because at that time there were not enough non-
academic statisticians in the Society who could influence its 
direction and goals”. He found his work as a volunteer in the 
Society very rewarding. “I was continuously energized in my 
work with the SSC because I got to work closely with so many 
highly motivated and competent professionals.”

The award citation reads:
“To David A. Binder, for exceptionally devoted and 
highly effective service to the SSC, as representative 
internationally, as President and member of the 
Executive Committee, and Executive Director of the 
Society for the period 2004-2010; for career-long 
leadership in support of research and learning in 
statistical science in Canada.”

This year’s SSC Awards Committee consisted of Bovas Abraham, 
Keumhee Carrière, Gordon Fick, Christopher Field, David 
C. Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed Lajmi Lakhal Chaïeb, 
Christian Léger, Mary L. Lesperance, Rhonda Rosychuk, Jamie 
Stafford and David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Chair of the Awards Committee)

« À David A. Binder, en reconnaissance de son 
dévouement exceptionnel et ses services hautement 
efficaces à la SSC, à titre de représentant international, 
de président et membre du Comité exécutif et directeur 
exécutif de la Société pour la période de 2004 à 
2010; pour le leadership démontré tout au long de sa 
carrière en appui à la recherche et l’apprentissage de 
la science statistique au Canada. »

Cette année, les  membres du Comité des prix de la SSC étaient 
les suivants : Bovas Abraham, Keumhee Carrière, Gordon Fick, 
Christopher Field, David C. Hamilton, Kevin J. Keen, M’Hamed 
Lajmi Lakhal Chaïeb, Christian Léger, Mary L. Lesperance, Rhonda 
Rosychuk, Jamie Stafford et David A. Stephens.

Román Viveros-Aguilera (Président du Comité des prix)
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L’atelier sur les modèles  
de copules et la dépendance  

tenu au CRM en juin
Un atelier sur « les modèles de copules et la dépendance » a eu lieu 
au Centre de recherches mathématiques (CRM), à Montréal, du 
6 au 9 juin 2011. Cet événement, tenu dans le cadre du semestre 
thématique en statistique, a attiré 53 participants issus de neuf 
pays. La rencontre visait à faire le point sur les progrès récents et à 
identifier de nouveaux défis concernant la modélisation et l’inférence 
au moyen de copules ; elle était conçue pour favoriser la formation 
d’étudiants et stimuler la collaboration entre les chefs de file actuels 
dans le domaine.

Le programme de l’atelier comportait trois conférences de synthèse 
(chacune d’une durée de deux heures et suivie d’une table ronde), 
13 exposés spécialisés d’une heure sur des sujets d’actualité, ainsi 
qu’une séance d’affichage. Pour faciliter l’interaction, de fréquentes 
pauses avaient été prévues et il n’y avait pas de séances parallèles. La 
participation a été élevée en tout temps, y compris lors de la séance 
d’affichage, qui avait été intégrée à un coquetel dînatoire en fin de 
journée lundi. Le repas du congrès, tenu au restaurant « Le Cercle » 
de HEC Montréal le mercredi 8 juin a aussi été fort apprécié.

Les 16 exposés étaient regroupés sous 
quatre thèmes : l’emploi de copules pour 
la modélisation de données de grande 
dimension (lundi), de séries temporelles 
(mardi), de valeurs extrêmes (mercredi) 
et de données incomplètes (jeudi). Il n’y 
a pas eu d’exposé de synthèse le lundi, 
la modélisation de données de grande 
dimension étant un thème relativement 
récent. Les conférences de synthèse des jours 
2, 3 et 4 ont été prononcées, dans l’ordre, par 
Andrew Patton (Duke University), Johan 
Segers (Université catholique de Louvain)  
et Noël Veraverbeke (Universiteit Hasselt).

Les actes du congrès seront publiés dans un numéro spécial du 
Journal of Multivariate Analysis qui paraîtra en 2012.  Pour consulter 
le programme ou voir des photos de l’atelier, chercher « copula11 » 
sur le site du CRM.

Christian Genest
McGill University

The workshop on 
 copula models and dependence  

held at the CRM in June
A workshop on “Copula Models and Dependence” was held at the 
Centre de recherches mathématiques (CRM) in Montréal, 
June 6-9, 2011. The event, which was part of the Thematic Semester 
in Statistics, attracted 53 participants from nine countries. The 
purpose of the meeting was to summarize recent advances and 
to identify new challenges in copula modeling and inference; it 
was designed to train students and foster collaboration between 
current leaders in the field.

The workshop comprised three broad review talks (each of which 
was two hours in length and followed by a round-table discussion), 
13 one-hour specialized talks on topics of current interest, and a 
poster session. To facilitate interaction, frequent breaks had been 
planned and there were no parallel sessions. Participation was 
high at all times, including at the poster session, which had been 
integrated into a Monday night cocktail reception. The conference 
dinner, held in the restaurant “Le Cercle” at HEC Montréal on 
Wednesday, June 8, was also greatly appreciated.

The 16 talks were grouped into four 
broad themes: copula models for high-
dimensional data (Monday), time 
series data (Tuesday), extreme-value 
data (Wednesday), and incomplete data 
(Thursday). There was no review talk 
on Monday, as copula modeling for 
data in high dimensions is a relatively 
new theme. Invited speakers for the 
review talks on days 2, 3 and 4 were 
Andrew Patton (Duke University), 
Johan Segers (Université catholique 
de Louvain), and Noël Veraverbeke 
(Universiteit Hasselt), respectively.

Proceedings of the meeting will be published in a special issue of 
the Journal of Multivariate Analysis, due to appear in 2012. To 
consult the program or see photographs from the meeting, search 
for “copula11” on the CRM website.

Christian Genest
McGill University
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Andrew Patton, Johan Segers, Noël Veraverbeke
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News from the 
University of Toronto

Congratulations to Andrei Badescu who has been granted 
tenure and was promoted to the 
rank of Associate Professor on July 
1, 2011. Professor Badescu is a 
Professor in Actuarial Science. He 
is an internationally renowned expert 
in ruin theory, particularly for his 
work connecting risk processes with 
stochastic fluid flows.

The University of Toronto is very 
pleased to announce the appointment of 
Ruslan Salakhudinov to the graduate Department of Statistics 
and the Department of Computer and Mathematical Sciences at 
UTSC. Dr Salakhudinov arrives from the Department of Brain and 
Cognitive Sciences at the Massachusetts Institute of Technology. 
His research interests lie in statistical and machine learning and 
in particular learning deep generative models.

Jamie Stafford
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Andrei Badescu

Nouvelles de la 
 Universtiy of Toronto

Félicitations à Andrei Badescu qui a obtenu la permanence et a été 
promu au rang de professeur agrégé le 1er juillet 2011. Le professeur 
Badescu enseigne l’actuariat; il est un expert reconnu mondialement 
en théorie de la ruine, notamment pour ses travaux reliant les 
processus de risque aux écoulements fluides stochastiques.

La University of Toronto est ravie d’annoncer la nomination de 
Ruslan Salakhudinov au Département 
d’études supérieures en statistique et au 
Département de sciences informatiques et 
mathématiques à la UTSC. Salakhudinov 
était affilié jusqu’à tout récemment au  
Département des sciences du cerveau et 
cognitives du Massachusetts Institute of 
Technology. Ses recherches portent sur 
l’apprentissage statistique et machine, 
notamment sur l’apprentissage de modèles 
génératifs profonds.

             Jamie Stafford

Ruslan Salakhudinov

News from the 
University of Victoria

Farouk Nathoo, from the Department of Mathematics 
and Statistics, has been promoted to Associate 
Professor, effective July 1, 2011. Dr. Nathoo’s 
research areas are in spatial statistics, event time data 
and Bayesian methods.

Julie Zhou

Farouk Nathoo

Nouvelles de la  
University of Victoria

Farouk Nathoo, du Département de mathématiques 
et de statistique, a été promu professeur agrégé au 1er 

juillet 2011. Ses recherches portent notamment sur la 
statistique spatiale, les données en temps-événement et 
les méthodes bayésiennes.

Julie Zhou
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Nouvelles de la 
University of Waterloo

Le Département de statistique et de science actuarielle de la 
University of Waterloo invite des candidatures au poste de 
Directeur du département. Cette affectation est accompagnée 
d’un poste permanent de professeur agrégé ou de professeur, selon 
les qualifications. Le candidat retenu sera un éminent chercheur 
reconnu à l’échelle mondiale en sciences statistiques ou actuarielles 
et aura fait preuve de sa capacité à diriger un département en 
pleine expansion. Les candidats intéressés peuvent consulter une 
description détaillée du poste dans la petite annonce publiée dans ce 
même numéro ou en ligne à sas.uwaterloo.ca.

Félicitations à Mu Zhu qui s’est vu décerner par le CRSNG un 
Supplément d’accélération à la découverte dans le cadre du concours 
de Subventions à la découverte 2011 et félicitations tardives à David 
Landriault, qui a obtenu un SAD du CRNSG lors du concours 
2010.

Le département est heureux d’annoncer qu’il sera l’hôte les 28 et 
29 octobre 2011 d’une conférence pour honorer les réalisations de 
Mary Thompson en recherche, leadership et mentorat. Veuillez 
consulter la liste des conférenciers confirmés à http://sas.uwaterloo.
ca/~statconf2011/; vous y trouverez aussi des instructions concernant 
l’inscription. Nous espérons vous y voir!

Grace Yi s’est vu décerner une chaire 
de recherche de l’université par la 
University of Waterloo à compter du 
1er juillet 2011. Cette Chaire salue un 
parcours de recherche exceptionnel et une 
prééminence en données longitudinales, 
données manquantes, erreurs de mesure et 
fondements de la statistique. Félicitations 
à Grace!

Le département est heureux d’annoncer l’arrivée de plusieurs 
nouveaux collègues. Matthias Schonlau rejoint le 
département au 1er août à titre de professeur permanent. 
Matt a obtenu son doctorat en 1997, après quoi il a 
occupé des postes à AT&T et RAND. Sa recherche 
porte notamment sur la méthodologie des enquêtes en 
ligne, le forage de données, la visualisation des données 
et la recherche interdisciplinaire en collaboration 
dans divers domaines. Matt jouera un rôle clé dans 
l’étude internationale sur le contrôle du tabagisme en 
collaboration avec le professeur Geoffrey Fong du 

News from the 
University of Waterloo

The Department of Statistics and Actuarial Science at the 
University of Waterloo invites applications for the position of 
Department Chair. This appointment will come with a tenured 
Associate or Full Professorship, depending on qualifications.  
The successful candidate will be internationally recognized as a 
distinguished researcher in the statistical or actuarial sciences and 
have demonstrated leadership abilities to guide the department 
during an exciting time of expansion. Interested candidates are 
encouraged to see the full position description in the ad elsewhere 
in this issue or at sas.uwaterloo.ca.

Congratulations to Mu Zhu for being 
awarded a Discovery Accelerator 
Supplement from NSERC in the 2011 
Discovery Grant Competition, and belated 
congratulations to David Landriault for 
receiving a DAS from NSERC in the 
2010 competition.

The department is pleased to announce 
it is hosting a conference October 28-29, 
2011 to celebrate Mary Thompson’s achievements in research, 
leadership, and mentoring. Please see http://sas.uwaterloo.
ca/~statconf2011/ for a list of confirmed speakers and instructions 
for registration. We look forward to seeing you here! 

Grace Yi has been awarded a University Research Chair by 
the University of Waterloo effective July 1, 2011. This Chair is 
awarded in recognition of exceptional achievement in research 
and pre-eminence in the fields of longitudinal data, missing data, 
measurement error, and foundations in statistics. Congratulations 
Grace! 

The department is pleased to announce the addition of several 
new faculty members to the department. Matthias Schonlau 
joins the department effective August 1, 2011 as 
Professor with tenure. Matt obtained his Ph.D. in 
1997 and subsequently held positions at AT&T and 
RAND. His research interests include methodology 
for internet-based surveys, data mining, data 
visualization and interdisciplinary collaborative 
research in diverse areas. Matt will be taking a 
leadership role in the International Tobacco Control 
study in collaboration with Professor Geoffrey 
Fong of the Department of Psychology and his 

Mu Zhu

Grace Yi

Matthias Schonlau



 SSC  LIAISON VOL 25    NO 3    AUGUST • AOÛT   2011 41    

N E W S  •  N O U V E L L E S
Département de psychologie et ses collègues et le personnel du 
Centre pour l’avancement de la santé des populations PROPEL 
(Centre for Population Health Impact) de la UW.

Leilei Zeng a rejoint le département le 15 avril à titre de professeure 
agrégée permanente; elle est titulaire de la deuxième Chaire Graham 
en statistique sanitaire. Leilei jouera un rôle clé aux côtés de Cecilia 
Cotton pour continuer à élargir le nouveau programme de premier 
cycle en statistique sanitaire, qui a débuté en 2010. Leilei s’intéresse 
notamment à l’analyse des données longitudinales, aux données 
manquantes, aux méthodes robustes et à la recherche en santé 
collaborative.

Pengfei Li rejoindra le département à titre 
de professeur adjoint en janvier 2012. 
Pengfei a complété son doctorat en 2007 
et, après une bourse postdoctorale à UBC, 
a travaillé comme professeur adjoint à la 
University of Alberta. Sa recherche porte 
notamment sur les méthodes statistiques 
pour les modèles de mélanges finis, les 
méthodes asymptotiques, la planification 
d’expérience et la génétique statistique. 
Bienvenue à tous!

Jun Cai, Ken Seng Tan et Changbao Wu ont récemment été promus 
professeurs; le professeur agrégé Joel Dubin s’est vu octroyer la 
permanence et Ali Ghodsi, David Landriault et David Saunders 
ont été promus professeurs agrégés à compter du 1er juillet.

Richard Cook

colleagues and staff at the UW PROPEL Centre for Population 
Health Impact.

Leilei Zeng joined the department on 
April 15 as Associate Professor with 
tenure to assume the second Graham 
Trust Chair  in Health Statistics. Leilei 
will play a leadership role with Cecilia 
Cotton in the continued development 
of the new undergraduate Health 
Statistics program which began in 2010. 
Leilei’s interests include the analysis of 
longitudinal data, missing data, robust 
methods and collaborative health 
research. 

Pengfei Li joins the department as Assistant Professor effective 
January 2012. Pengfei completed his Ph.D. in 2007 and following 
a post-doctoral fellowship at UBC worked as Assistant Professor 
at the University of Alberta. His research interests include 
statistical methods for finite mixture models, asymptotic methods, 
experimental design and statistical  genetics. Welcome to all!

Jun Cai, Ken Seng Tan and Changbao Wu, were recently 
promoted to Full Professor and Associate Professor. Joel Dubin 
was awarded tenure and Ali Ghodsi, David Landriault and 
David Saunders were each awarded and promoted to Associate 
Professor effective July 1st.

Richard Cook

News from  
Simon Fraser University

Congratulations to Elizabeth Juárez for winning 
the 2011 WNAR Student Paper Competition 
for her publication entitled “Efficient Designs for 
Longitudinal Recurrent Event Studies with Missing 
Data”. The prize was awarded at the annual WNAR 
meeting held in July in San Luis Obispo, California. 
Papers are considered from students of programs in 
the WNAR Region in biostatistics, statistics, or other 
applied mathematical fields having a biometric focus. 

Charmaine Dean

Leilei Zeng

Pengfei Li

Elizabeth Juárez

Nouvelles de  
Simon Fraser University

Félicitations à Elizabeth Juárez, qui a remporté 
le concours d’articles d’étudiants WNAR 2011 
pour un article sur les plans efficaces pour les études 
d’événements récurrents longitudinaux avec des 
données manquantes. Le prix lui a été décerné lors du 
congrès annuel de la WNAR, qui s’est tenu en juillet à 
San Luis Obispo, Californie. Sont éligibles les articles 
rédigés par les étudiants des programmes de la section 
WNAR en biostatistique, statistique ou autres domaines 
de mathématique appliquée axés sur la biométrie.

Charmaine Dean
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Nouvelles du Comité  
d’éducation en statistique

La mission de la SSC est notamment de rendre le grand public 
conscient de la valeur de la pensée statistique. Le Comité d’éducation 
en statistique de la SSC appuie des initiatives qui encouragent 
les étudiants canadiens à développer une réflexion statistique. Ce 
printemps, nous avons commandité des événements au niveau 
international, national et régional.

Concours international de littératie statistique

Le second Concours international de littératie statistique 
organisé par l’International Association for Statistical Education a 

récemment sélectionné les gagnants nationaux 
qui participeront au concours international. 
Les gagnants mondiaux seront annoncés lors 
du congrès de l’IIS à Dublin, du 21 au 26 août. 
Cette année, il s’agissait d’une compétition 
d’affiches utilisant la statistique pour traiter un 
problème lié à un thème environnemental. Les 
élèves étaient répartis par catégorie d’âge : 
ceux nés en 1992-94 et ceux nés en 1995 ou 
plus tard. La phase canadienne du concours a 
été organisée en collaboration par le groupe 
de soutien à l’éducation de Statistique Canada 
et le Comité d’éducation en statistique de la 
SSC. Le comité national était ainsi composé 

de Pranesh Kumar, Yves Saint-Pierre, Maureen Tingley, Mary 
Townsend, et Alison Gibbs. 

Les affiches gagnantes aux niveaux 
provincial et national ont été présentées lors 
du congrès annuel de la SSC à Wolfville et 
peuvent être consultées en ligne à http://www.
statcan.gc.ca/edu/edu01_0014-fra.htm. Les 
gagnantes nationales sont Cecilia Wright, 
Holly Ayles et Emily Baxter. Cecilia Wright 
de l’Alberta, dans le groupe d’âge 1992-94, 
a examiné les effets des sables bitumineux 
sur la qualité de l’eau dans les cours d’eau 
de l’Alberta. Holly Ayles et Emily Baxter du 
Nouveau-Brunswick, dans le groupe d’âge 
1995 ou plus, ont examiné les effets de la 
pollution lumineuse sur le ciel nocturne près 
de chez elles.

Expo-Sciences pancanadienne

L’Expo-Sciences pancanadienne 2011 a été organisée par Seneca 
College à Toronto, du 14 au 21 mai. Depuis de nombreuses années, la 
SSC commandite un prix qui honore un projet incorporant la théorie 
statistique et/ou une bonne utilisation de méthodes statistiques. 

News from the Statistical 
Education Committee

The SSC mandate includes developing public awareness of the 
value of statistical thinking. Initiatives that promote statistical 
thinking by Canadian students are supported through the SSC 
Statistical Education Committee. This spring we supported events 
at international, national, and regional levels.

The International Statistical Literacy Competition

The second International Statistical Literacy Competition 
organized by the International Association for Statistical Education 
recently selected national winners who 
will go on to compete internationally. The 
international winners will be announced at 
the ISI meeting in Dublin, August 21-26. 
This year, the competition called for posters 
that used statistics to address a problem 
with an environmental theme. Students 
competed in one of two age categories: 
born in 1992-94 and born in 1995 or later.  
The Canadian phase of the competition 
was a collaboration between the education 
outreach group at Statistics Canada and 
the SSC Statistical Education Committee. 
The national committee included Pranesh 
Kumar, Yves Saint-Pierre, Maureen Tingley, Mary Townsend, 
and Alison Gibbs. 

The provincial and national winning posters 
were on display at the SSC annual meeting 
in Wolfville and can be viewed at http://
www.statcan.gc.ca/edu/edu01_0014-eng.
htm. The national winners are Cecilia 
Wright, Holly Ayles, and Emily Baxter.  
Cecilia Wright of Alberta, in the 1992-94 
age group, examined the effects of the oil 
sands on water quality in Alberta rivers. 
Holly Ayles and Emily Baxter of New 
Brunswick, in the 1995 or later age group, 
examined the effects of light pollution on 
the night sky near their home.  

Canada-Wide Science Fair

The 2011 Canada-Wide Science Fair was hosted by Seneca 
College in Toronto May 14-21. For many years, the SSC has 
sponsored a prize to honour a project that incorporates statistical 
theory and/or the sound use of statistical methods. Thanks to the 
generosity of the Biostatistics Section, in 2011 we were able to 
offer prizes at both the intermediate and senior levels. 

N E W S  •  N O U V E L L E S

The Canadian winning project in the 1992-94 age 
group by Cecilia Wright / Projet canadien gagnant 
dans la tranche d’âge 1992-94 par Cecilia Wright.

The Canadian winning project in the 1995+ age 
group by Holly Ayles and Emily Baxter / Projet 

canadien gagnant dans la tranche d’âge 1995+ par 
Holly Ayles et Emily Baxter.
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Grâce à la générosité du Groupe de biostatistique, en 2011 nous 
avons pu offrir des prix au niveau intermédiaire et avancé. 

Kevin Thorpe et Alison Gibbs ont jugé les projets au nom du 
Groupe de biostatistique et de la SSC. Les projets gagnants ont 
tous deux su employer des méthodes statistiques appropriées pour 
analyser les données collectées. Les juges ont été particulièrement 
impressionnés par la bonne compréhension des méthodes affichée 
par les élèves, notamment l’éventualité d’erreurs de type I et II 
dans les résultats et la nécessité de tenir compte d’une variation 
intra- et inter-sujets. Dans la catégorie avancée, les récipiendaires 
sont Demetrios Koziris et Iakovos Vathis de Montréal pour leur 
projet « Préconditionnement ischémique : effet sur l’endurance 
musculaire »; dans la division intermédiaire, la récipiendaire est 
Jessie MacAlpine de Woodstock, Ontario pour son projet intitulé 
« Suppression de la germination des mauvaises herbes à l’aide de 
l’allélopathie d’Alliaria petiolata ».

Foires aux données régionales

La foire aux données régionale de Halton s’est tenue le 29 avril à 
Burlington. Près de 200 élèves de 7e et 8e années y ont présenté une 
centaine de projets utilisant des méthodes statistiques pour répondre 
à des questions qui les intéressaient. La SSC a commandité des prix 
d’excellence et un prix de la SSC pour l’utilisation de méthodes 

statistiques la plus effective et créative. J’ai 
eu l’occasion de juger le concours cette année 
et de voir l’incroyable enthousiasme des 
élèves et le professionnalisme de leur travail. 
Meggie Kuypers et Erica Rzepecki se sont 
vues décerner le prix de la SSC pour le projet 
« Fontaine de l’espoir », dans lequel elles ont 
étudié la question de savoir si les souhaits des 
élèves d’école élémentaire devenaient plus 
réalisables et réalistes avec l’âge.

Statistique Canada a organisé une foire 
aux données non compétitive à Ottawa le 
1er juin. Des élèves de 7e, 8e et 12e années 
y ont présenté des projets sur divers sujets, 
notamment l’effet de la richesse d’une nation 

sur le bonheur de ses citoyens, les avantages du bilinguisme et les 
effets des habitudes de réseautage social sur la réussite scolaire. 
La SSC a offert le déjeuner aux participants et Edward Chen y a 

représenté la Société dans un kiosque des carrières.

Avez-vous eu vent d’événements similaires dans votre 
région? Contactez la présidente du Comité d’éducation 
en statistique de la SSC pour savoir si la Société peut 
offrir un financement ou un appui.

Alison Gibbs
Présidente, Comité d’éducation en statistique

Kevin Thorpe and Alison Gibbs judged the projects on behalf of 
the Biostatistics Section and the SSC. Both of the winning projects 
used appropriate statistical methods to analyse the data collected 
for their projects. The judges were particularly impressed with the 
students’ understanding of the methods, including the possibilities 
that their results were subject to Type I and Type II errors and 
that they needed to consider both between and within subject 
variation. In the senior category, the winners were Demetrios 
Koziris and Iakovos Vathis from Montreal for their project 
“Ischemic Preconditioning: Effect on Muscular Endurance”; 
in the intermediate division, the winner was Jessie MacAlpine 
from Woodstock, Ontario for her project “Suppressing weed 
germination using allelopathy of Alliaria petiolata”.  

Regional Data Fairs

The Halton Regional Data Fair was held on April 29 in 
Burlington. Almost 200 students in grades 7 and 8 presented 
100 projects using statistical methods to answer questions that 
interested them. The SSC sponsored awards of excellence and 
an SSC prize for the most effective and creative use of statistical 
methods. I had the opportunity to judge this year and witness the 
astounding enthusiasm of the students and the professionalism of 
their work. The winners of the SSC prize were Meggie Kuypers 
and Erica Rzepecki for their project “Wishing Well,” in which 
they investigated whether elementary 
school students’ wishes became more 
attainable and realistic with age.

Statistics Canada hosted a non-competitive 
data fair in Ottawa on June 1. Students in 
grades 7, 8, and 12 presented projects on 
topics that included the effect of a nation’s 
wealth on the happiness of its citizens, the 
benefits of bilingualism, and the effects 
of social networking habits on academic 
success. The SSC provided lunch for the 
participants and Edward Chen represented 
the SSC at a careers booth.

Do you know of a similar event in your 
area? Contact the chair of the SSC Education Committee to see 
how the SSC may be able to provide support.

Alison Gibbs
Chair, Statistical Education Committee

A student presents his project on the value of vehicles 
as they age to some interested Statistics Canada 
employees. / Un élève présente son projet sur la 

dépréciation des véhicules à des employés intéressés 
de Statistique Canada.

Alison Gibbs
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Fondements et frontières : un 
congrès en célébration des 

contributions de  
Mary Thompson  

aux sciences statistiques

28 et 29 octobre 2011  
University of Waterloo

Mary Thompson a eu une remarquable carrière 
en recherche statistique; elle est respectée dans 
le monde entier pour ses travaux fondamentaux 
en théorie des fonctions d’estimation, techniques 
d’enquête et statistique appliquée, ainsi que pour 
ses collaborations interdisciplinaires. Elle est la 
récipiendaire de nombreux prix internationaux 
de recherche et de mentorat et s’est récemment 
vue nommer Professeure distinguée émérite de la 
University of Waterloo.

Le Département de statistique et de science actuarielle de 
la University of Waterloo est heureux d’annoncer la tenue 
d’une conférence pour célébrer les contributions de Mary 
Thompson aux sciences statistiques. 

Ce congrès, qui inclura des présentations par d’éminents 
chercheurs en statistique, se tiendra les 28 et 29 octobre 
2011 à la University of Waterloo. Un repas est prévu le soir 
du 28 octobre. La date limite des préinscriptions est fixée au  
1er septembre 2011. Pour plus de détails sur les inscriptions 
et le programme, veuillez consulter le site Web du congrès à 
http://sas.uwaterloo.ca/~statconf2011.

Changbao Wu

Foundations and Frontiers:  
A Conference Celebrating  

the Contributions of  
Mary Thompson  

to the Statistical Sciences

October 28 and 29, 2011,  
University of Waterloo

Mary Thompson has had a remarkable career 
in statistical research and is internationally  
recognized for her foundational work on the  
theory of estimating functions, survey 
methodology, applied statistics and inter-
disciplinary collaborations. She has received 
numerous international awards for research 
and mentoring and was recently appointed 
Distinguished Professor Emerita at the 
University of Waterloo.

The Department of Statistics and Actuarial Science at the 
University of Waterloo is pleased to announce that it 
is hosting a conference to celebrate the contributions of 
Mary Thompson to the statistical sciences. The conference 
will feature talks by some of the most prominent researchers 
in statistics.

The conference will run on October 28 and 29, 2011 and will 
be held at the University of Waterloo. A conference dinner will 
be held on the evening of October 28. The early registration 
deadline is September 1, 2011. For registration and 
program information please visit the conference webpage at  
http://sas.uwaterloo.ca/~statconf2011.

Changbao Wu
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Mary Thompson

Changbao Wu

 x
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Mise à jour sur le Plan à 
long terme pour les sciences 

mathématiques et statistiques 

Le comité directeur du plan à long terme se réunit régulièrement 
depuis septembre 2010. Cette mise à jour se fonde sur les présentations 
données lors du congrès d’été de la SMC le 4 juin et du congrès 
annuel de la SSC le 12 juin. Une présentation à la SCMAI est prévue 
dans le cadre du congrès de l’ICIAM à Vancouver, le 19 juillet.

En février et mars, des membres du comité directeur ont visité 
plusieurs départements de mathématique, statistique et mathématique/
statistique partout au pays. Le comité a aussi lancé un appel général 
sollicitant des documents de discussion. Nous en avons reçu une 
trentaine, qui sont disponibles en ligne à http://longrangeplan.ca/, 
sous l’onglet « Consultations auprès des milieux ». Les commentaires 
des communautés sont très utiles et inspireront le texte du plan. Nous 
avons notamment recueilli les préoccupations suivantes :

Update on the  
Long-Range Plan for  

Mathematics and Statistics

The steering committee for the long range plan has been meeting 
regularly since September, 2010. This update is based on 
presentations given at the CMS summer meeting on June 4 and 
the SSC Annual Meeting on June 12. A presentation to CAIMS 
is scheduled during the ICIAM meeting in Vancouver,  
July 19.

During February and March, members of the steering committee 
visited several departments of mathematics, statistics, and 
mathematics/statistics across the country. The committee 
also solicited discussion documents through a general call.  
We received about 30 such documents, all posted at http://
longrangeplan.ca/, under the “Community Consultations” tab.  
The feedback from our communities has been very helpful and 
will inform the text in the plan. Some of the concerns we heard 
include the following:

R E P O R T S  •  R A P P O R T S

• In evaluations of grant proposals, HQP assessment 
needs to consider size of the department and existence of 
graduate program. Having HQP count for 1/3 of the total 
points penalizes small departments, and is not always 
relevant for the success of the research program. Merit 
evaluation seems to be unstable from year to year and 
within years.

• Many are worried by the apparent trend to fewer, 
larger, grants: mathematics and statistics needs a broad 
base of support. Undergraduate research at small places 
is very important for our pipeline. The research capacity 
built at small places is in danger of disappearing. The trend 
to less research support at small universities may possibly 
have larger negative impacts on women in mathematics.

• The proposed envelope model might lead to 
further shrinking of Discovery Grants: Institutes are 
important but shouldn’t encroach on the discovery grant 
funds – how will these be protected in an envelope model?  
How will new activities, e.g. new institutes, be funded?

• Interdisciplinary work is at risk of falling through 
the cracks. We heard this about biostatistics, actuarial 
science, and machine learning in particular, but there 
are also similar concerns in applied mathematics. Some 
interdisciplinary mathematical scientists are leaving the 
mathematics and statistics evaluation group, as all other 
groups have higher average grants.

•  Dans l’évaluation des propositions de subventions, 
l’évaluation du PHQ doit tenir compte de la taille du département 
et de l’existence de programmes d’études supérieures. La 
forte pondération du PHQ (1/3 du total de points) pénalise 
les petits départements et n’influence pas forcément le succès 
du programme de recherche. L’évaluation du mérite semble 
instable d’une année à l’autre et au sein d’un même concours.

•  Bon nombre s’inquiètent d’une apparente tendance 
à favoriser un petit nombre de grosses subventions : les 
mathématiques et la statistique nécessitent une vaste structure 
de soutien. La recherche au premier cycle dans les petits 
départements est essentielle au renouvellement, or la capacité 
de recherche risque actuellement d’en disparaître. Cette 
tendance, qui néglige le financement de la recherche dans les 
petites universités, risque aussi d’avoir un impact négatif plus 
large sur les femmes en mathématiques.

•  Le modèle d’enveloppes proposé risque d’entraîner 
une nouvelle diminution des subventions à la découverte : les 
instituts sont importants, mais ne doivent pas empiéter sur le 
financement des subventions à la découverte – comment ces 
derniers seront-ils protégés dans un modèle d’enveloppes? 
Comment de nouvelles activités, p. ex. de nouveaux instituts, 
seront-elles financées?

•  Le travail interdisciplinaire risque de passer à 
travers les mailles du filet. Nous avons entendu cela à propos 
notamment de la biostatistique, de la science actuarielle et 
de l’apprentissage machine, mais des inquiétudes similaires 
ont été exprimées en mathématique appliquée. Certains 
scientifiques mathématiques interdisciplinaires quittent le 
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Une fois les résultats des subventions 2011 annoncés en avril, 
nous nous sommes trouvés confrontés à un autre problème. Les 
communautés ont le réel sentiment que le modèle d’évaluation actuel 
est cassé. Plusieurs facteurs ont contribué à nuire aux résultats du 
concours cette année et le secret et la rigidité au CRSNG n’ont fait 
qu’empirer la situation. Pire encore, les élections ont troublé le flux 
d’informations. Au final, il semble que moins de chercheurs déjà 
financés et moins de chercheurs en début de carrière aient obtenu 
une subvention, par rapport au passé récent. Les personnes qui 
soumettent une nouvelle demande contribuent leurs fonds au budget; 
les chercheurs en début de carrière attirent de l’argent de l’ensemble 
du budget des SD. Si d’autres groupes comptent relativement plus de  
CDC, des fonds sont retirés du groupe Mathématiques et statistique 
pour réduire la pression. Cette année l’opération s’est soldée par une 
enveloppe d’à peine 3 millions de dollars, en baisse par rapport à 
l’année dernière (3,5 millions de dollars). 

Après les évaluations, d’autres problèmes sont apparus. Un grand 
nombre de propositions se sont retrouvées dans la « cote J », à 
savoir la cote la moins bien financée. En mathématiques, un nombre 
relativement élevé de propositions ont été cotées A, B ou C; en 
statistique, aucune. Or les propositions cotées A, B et C doivent être 
financées à leur niveau antérieur, même si cela représente une somme 
supérieure à celle alors affectée à ces cotes. Le comité exécutif a eu 
à prendre deux décisions difficiles : financer l’ensemble de la cote J 
et séparer le budget des mathématiques de celui de la statistique. En 
mathématiques, cela a conduit à une réduction du montant accordé 
aux propositions cotées de D à I par rapport à l’année dernière. C’était 
particulièrement flagrant pour certaines cotes, notamment la cote F, 
qui valait 30 000 $ en 2010 et 18 000 $ en 2011. En statistique, la 
distribution cote/$$ est similaire à celle de l’an passé.

Nous vous fournissons ces précisions car il est difficile, sans cela, 
de comprendre la situation. Bien que nous soyons tous d’accord sur 
le principe d’une séparation entre l’évaluation des propositions et la 
détermination du montant de la subvention, de nombreuses décisions 
concernant le processus détaillé peuvent avoir des effets inattendus. 
Ainsi, le groupe d’évaluation ne savait pas, au moment d’évaluer les 
propositions, que le financement total avait été réduit par rapport à 
2010. Par conséquent, le comité directeur du PLT a décidé qu’il doit 
inclure dans son plan des recommandations concernant l’évaluation 
des Subventions à la découverte. Nous pensons pouvoir les préparer 
à temps pour le concours 2012, même si le modèle des enveloppes 
ne sera pas encore en place. Mais au vu des résultats de 2011, le PLT 

Once the 2011 grant results were announced in April, we had 
another problem. There is deep concern across the communities 
that the current evaluation system is broken. Several factors 
conspired to damage the competition results this year, and secrecy 
and rigidity at NSERC made things worse. As well the election 
hampered the flow of information. When the smoke cleared, it 
appeared that there were fewer returning funded applicants, 
and fewer early career researchers, relative to the recent past.  
Returning funded applicants bring their $$ to the budget; early 
career researchers attract money from the whole DG budget. If 
other groups have relatively more ECRs, some money effectively 
flows from mathematics and statistics to help with this pressure.  
The net result was that there was about $3 million to distribute in 
grants, whereas last year there was $3.5 million. 

After the evaluations were in, other problems emerged. There 
were a large number of proposals in “bin J”, typically the lowest 
funded bin.  And in mathematics there were a relatively large 
number of proposals in bins A, B and C; in statistics there were 
none.  Proposals in Bins A, B and C must be funded at their 
previous level, if that is higher than the current $$ amount assigned 
to that bin. Two difficult decisions were made by the executive 
committee: to fund all of bin J, and to separate the budgets for 
mathematics and statistics. In mathematics this lowered the 
amount awarded on the proposals rated D through I, compared to 
last year. For some bins this was dramatic: the largest discrepancy 
was in Bin F, which was worth $30k in 2010 and $18k in 2011. In 
statistics the bin to $$ distribution was similar to last year.

These details are provided here because it is difficult to understand 
the situation without delving into the details. While we all agree 
on the principle of separating out evaluation of proposals from 
decision about the amount of the grant, there are many decisions 
on the detailed process for achieving this that can have unexpected 
effects. As one example, the evaluation group would not have 
been aware of the decrease in overall funding from 2010, while 
they were evaluating proposals. The net result for the LRP is 
that the steering committee has decided that it needs to make 
recommendations in the plan for the evaluation of Discovery 
Grants. We plan to have these recommendations prepared in 
time for the 2012 competition, even though the envelope model 
will not be in place then. Another consequence for the LRP is 
that it has been difficult to focus on long range planning, under 
a scenario described by NSERC as “stable funding”, in light of 
the 2011 results.

The next steps for the steering committee are to prepare a first 
draft of the long range plan, to work with NSERC and their 
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• Institutes are not having as much impact in 
statistics: the National Program for Complex Data 
Structures created a better sense of community, and its 
model for support was better suited to statistics.  How might 
such an activity fit into the envelope without damaging DG 
funding?

groupe d’évaluation Mathématiques et statistique, vu que les 
subventions moyennes sont plus élevées dans tous les autres 
groupes.

•  Les instituts n’ont pas beaucoup d’impact en  
statistique : le Programme national sur les structures de données 
com-plexes avait créé un meilleur sentiment d’appartenance à une 
communauté et son modèle de financement était mieux adapté 
à la statistique. Comment une telle activité pourrait-elle 
s’inscrire dans l’enveloppe sans nuire au financement des SD?
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a eu du mal à se concentrer sur la planification à long terme, sous un 
scénario qualifié par le CRSNG de « financement stable ».

Le comité directeur doit maintenant préparer une première ébauche 
du plan à long terme, travailler avec le CRSNG et le comité de 
liaison en mathématique/statistique  aux recommandations pour le 
concours 2012 et engager une discussion avec le CRSNG quant aux 
paramètres de l’envelopper et à la définition d’un financement stable. 
Tous les membres du comité directeurs participeront à la rédaction 
du plan, mais un sous-comité de rédaction composé de Nancy Reid, 
Rachel Kuske et Edward Bierstone ficèleront le tout. Nous avons 
aussi engagé les services d’un rédacteur  scientifique pour les parties 
du document qui seront communiquées au grand public. Nous 
espérons compléter notre première ébauche d’ici début novembre; 
au départ, nous aurions voulu l’avoir finalisée début septembre. Une 
ébauche de sommaire, incluant le titre et les sujets abordés dans 
chaque chapitre, est disponible sur les diapositives Powerpoint 
présentées lors des congrès d’été des sociétés, ainsi qu’en ligne à 
http://longrangeplan.ca/. Les membres de la SSC seront intéressés 
de savoir que les trois instituts de sciences mathématiques souhaitent 
financer un programme similaire au Programme national sur les 
structures de données complexes à hauteur d’environ 500 000 $ 
par an.

Il nous reste à définir la portée du plan, à élaborer des mécanismes 
permettant de contrôler sa mise en œuvre, à rédiger des directives 
d’évaluation détaillées, éviter toute dispute au sein de notre enveloppe 
et résoudre la question de la scission entre les mathématiques et la 
statistique et entre le financement des instituts et des Subventions à 
la découverte. Nous sommes d’ores et déjà confrontés à un obstacle 
concret : le CRSNG n’acceptera de modifier l’allocation des fonds 
aux groupes d’évaluation qu’après réception d’un rapport par le 
Conseil des académies canadiennes. Or, ce rapport n’est prévu qu’à 
l’été 2012. Cela représente notre seule chance de voir augmenter le 
financement de nos SD par le CRSNG.

Un observateur perspicace nous a demandés, concernant notre 
plan à long terme : « Comment définissez-vous le succès? » Après 
réflexion, nous avons répondu qu’il devrait au minimum inclure les 
éléments suivants :
 • une participation active de scientifiques de l’ensemble 
   des domaines de recherche en mathématiques  
  et statistique;  
 • une bonne communication de notre solidité en   
  recherche, à la fois dans sa portée et sa diversité;  

 • un enthousiasme du CRSNG égal au nôtre; 
 • une expansion des possibilités de financer nos recherches; 
 • l’assurance que le financement actuel de nos recherches  
  est adapté à notre discipline et efficacement   
  appliqué; 
 • et un recours à la communication pour montrer comment  
  la solidité de nos recherches étaye les priorités  
  actuelles du gouvernement et de la société.

Nancy Reid

math/stats Liaison committee on recommendations for the 
2012 competition, and to engage in discussion with NSERC 
on the parameters of the envelope, and on the definition of 
stable funding. While all steering committee members will be 
engaged in writing parts of the plan, a writing subcommittee of 
Nancy Reid, Rachel Kuske and Edward Bierstone will work to 
tie it all together. As well, we have engaged the services of a 
science writer, to help with the parts of the document intended 
for the public. We are aiming to complete the first draft by early 
November; we originally hoped to have this completed by the 
beginning of September. A draft outline, with chapter headings 
and topics for each chapter, is available on the powerpoint slides 
presented at the summer meetings of the societies, and posted to 
http://longrangeplan.ca/. Of particular interest to SSC members is 
an interest in the three mathematical sciences institutes to fund a 
program like the National Program on Complex Data Structures, 
at a level of funding approximately $500,000 per year.

Challenges we continue to face include defining the scope of the 
plan, creating mechanisms for oversight of its implementation, 
the need for detailed evaluation guidelines, the imperative that 
we avoid arguments within our envelope, over the split between 
mathematics and statistics and the split between institutes funding 
and Discovery Grants funding. An immediate practical concern 
is that NSERC will consider a different allocation of funds to 
evaluation groups only after a report from the Canadian Council 
of Academies is submitted: this report is expected in summer 
2012. This is our only foreseeable opportunity to increase our 
DG funding from NSERC.  

A perceptive observer asked about our vision for the long range 
plan: “What would success look like?” After some thought, 
we described success as consisting of at least the following 
elements: 
 • engaging scientists from the full range of mathematical  
  and statistical sciences research; 
 • conveying the strength we have in research, both in 
  breadth and diversity; 
 • having NSERC as excited about our research as we 
  are;  
 • expanding our opportunities for research funding;
 • ensuring our existing research funding is well suited to  
  the discipline and effectively implemented;
 • and using stories to show how our research strength  
  supports current priorities of government and  
  society.

Nancy Reid
Chair, Steering Committee
NSERC Long-Range Plan for Mathematical 
  and Statistical Sciences
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Nancy Reid
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Report on the  
2011 SSC Elections

The SSC elections were held from April 15 to May 15, 2011. There were 1023 eligible voters. Printed 
ballots were mailed to ten members; others were invited to vote on the web. Email reminders were sent 
on April 28, May 2, and May 12, 2011. 

The results were tallied in Waterloo, Ontario on May 17, 2011 by David Matthews and the undersigned. 
In total, three votes were received by mail and 363 others were recorded electronically. The overall 
participation rate was 35.4%. 

The following results were approved at the Annual General Meeting held in Wolfville, NS, 2011.

a) Newly elected members of the Board of Directors
    POSITION    TERM 

Christian Léger  President-Elect  2011-07-01 – 2012-06-30   
    President   2012-07-01 – 2013-06-30   
    Past President  2013-07-01 – 2014-06-30
 
Tim Swartz   Meetings Coordinator 2011-07-01 – 2014-06-30

    Regional Representatives
Jeffrey Picka   Atlantic Provinces   2011-07-01 – 2013-06-30

Yogendra Chaubey  Québec    2011-07-01 – 2013-06-30
Geneviève Lefebvre  Québec   2011-07-01 – 2013-06-30

Alison Gibbs   Ontario    2011-07-01 – 2013-06-30
Kevin Thorpe   Ontario    2011-07-01 – 2013-06-30

Hyun (June) Lim  Manitoba/Saskatchewan/ 2011-07-01 – 2013-06-30
        Northwest Territories/Nunavut 
 
Joan Hu   Alberta/British Columbia/ 2011-07-01 – 2013-06-30 
        Yukon
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Rapport concernant  
les élections de la SSC de 2011

Les élections de la SSC se sont déroulées du 15 avril au 15 mai 2011. Au total, 1023 membres 
disposaient du droit de vote. Dix d’entre eux ont reçu un bulletin par la poste ; les autres ont été invités 
à se prononcer par voie électronique. Des courriels de rappel ont été expédiés les 28 avril, 2 mai et 
12 mai 2011. 

La compilation des voix, réalisée à Hamilton (Ontario) le 17 mai 2011, a été effectuée par David 
Matthews et le soussigné. Trois seules voix ont été exprimées par la poste ; les 363 autres participants 
ont voté par internet. Le taux de participation s’est élevé à 35,4 %. 

Les résultats suivants ont été approuvés lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Wolfville, NS, 
le 2011.

a) Membres nouvellement élus du Conseil d’administration
    POSTE    MANDAT 

Christian Léger  Président élu    2011-07-01 – 2012-06-30 
Président   2012-07-01 – 2013-06-30 
Président sortant  2013-07-01 – 2014-06-30

Tim Swartz    Coordonnateur des congrès 2011-07-01 – 2014-06-30

    Représentants régionaux 
Jeffrey Picka   Provinces atlantiques   2011-07-01 – 2013-06-30

Yogendra Chaubey  Québec   2011-07-01 – 2013-06-30
Geneviève Lefebvre  Québec   2011-07-01 – 2013-06-30

Alison Gibbs   Ontario   2011-07-01 – 2013-06-30
Kevin Thorpe   Ontario   2011-07-01 – 2013-06-30

Hyun (June) Lim  Manitoba/Saskatchewan/ 2011-07-01 – 2013-06-30
        Territoires du Nord-ouest/Nunavut 

Joan Hu   Alberta/    2011-07-01 – 2013-06-30 
        Colombie-Britannique/Yukon 
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b) Newly elected members of the Sections’  Board of Directors

    POSITION    TERM 
Biostatistics Section
 Russell Steele  President-Elect  2011-07-01 – 2012-06-30 

President   2012-07-01 – 2013-06-30 
Past President   2013-07-01 – 2014-06-30

Business and Industrial Statistics Section
 Mu Zhu  President-Elect  2011-07-01 – 2012-06-30 

President    2012-07-01 – 2013-06-30 
Past President    2013-07-01 – 2014-06-30

Probability Section
 Barbara Szyszkowicz President-Elect  2011-07-01 – 2012-06-30 

President   2012-07-01 – 2013-06-30 
Past President    2013-07-01 – 2014-06-30

 Rafaɫ Kulik  Treasurer   2011-07-01 – 2014-06-30

Survey Methods Section
 Abdel El-Shaarawi President-Elect  2011-07-01 – 2012-06-30 
    President   2012-07-01 – 2013-06-30 

Past President   2013-07-01 – 2014-06-30
 Geneviève Demers Secretary   2011-07-01 – 2013-06-30

Thanks are due to the members of the Election Committee (Murray Burke, Smiley Cheng, 
Nancy Heckman, Karen Kopciuk, Robert Platt, Carl Schwarz and Steve Thompson), the 
teller (David Matthews) and to all those who took the time to cast their vote.

Congratulations to those who were elected!

Bovas Abraham
Chair of the Election Committee, 2010-2011

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

    POSTE    MANDAT 
Groupe de biostatistique
 Russell Steele  Président élu    2011-07-01 – 2012-06-30 

Président    2012-07-01 – 2013-06-30 
Président sortant   2013-07-01 – 2014-06-30

Groupe de statistique industrielle et de gestion
 Mu Zhu  Président élu    2011-07-01 – 2012-06-30 

Président    2012-07-01 – 2013-06-30 
Président sortant  2013-07-01 – 2014-06-30

Groupe de probabilités
 Barbara Szyszkowicz Président élu   2011-07-01 – 2012-06-30 

Président    2012-07-01 – 2013-06-30 
Président sortant   2013-07-01 – 2014-06-30

 Rafaɫ Kulik  Trésorier   2011-07-01 – 2014-06-30

Groupe des méthodes d’enquête
 Abdel El-Shaarawi Président élu    2011-07-01 – 2012-06-30 
    Président    2012-07-01 – 2013-06-30 

Président sortant   2013-07-01 – 2014-06-30
 Geneviève Demers Secrétaire    2011-07-01 – 2013-06-30 

J’adresse mes remerciements aux membres du Comité d’élection (Murray Burke, Smiley 
Cheng, Nancy Heckman, Karen Kopciuk, Robert Platt, Carl Schwarz et Steve Thompson), 
au scrutateur (David Matthews) et à tous ceux qui ont pris le temps d’exprimer leur voix.  

Félicitations aux élus!

Bovas Abraham
Président du Comité d’élection, 2010-2011

Bovas Abraham
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À propos du système d’évaluation par 

les pairs du programme de subventions 
à la découverte du CRSNG

Le Comité de la recherche de la SSC a rencontré le personnel du 
CRSNG dans le cadre du congrès de la Société récemment tenu 
à Wolfville. À l’issue de cette rencontre, on m’a demandé, en 
tant que président de la section d’évaluation des subventions en 
statistique du CRSNG, d’écrire quelques mots dans Liaison afin 
de répondre à certaines questions qui préoccupent actuellement 
les membres de notre communauté. Je vais donc faire de mon 
mieux pour clarifier ici le processus d’évaluation des demandes 
de subvention, dans l’espoir de contribuer ainsi à maintenir la 
confiance que les chercheurs ont envers le système. Je voudrais 
aussi saisir l’occasion pour insister sur le fait que le CRSNG 
et tous ceux qui contribuent au processus d’évaluation des 
demandes de subvention à la découverte ont à cœur de bien 
servir la collectivité.

Avant de commencer, il me semble important de vous dire 
quelques mots à mon sujet. Je suis professeur au Département 
de mathématiques et de statistique de l’Université McGill. Je 
suis venu au Canada en 2006, après avoir enseigné à Londres 
pendant onze ans. Ma première (et jusqu’ici unique) demande 
de subvention à la découverte a été soumise en 2007 ; mon 
niveau de financement actuel s’élève à 22 000 $ par an. J’ai 
également reçu un supplément d’accélération à la découverte 
cette année-là. Si je mentionne ces faits, c’est qu’ils permettent 
de mieux comprendre mon point de vue à l’égard du programme 
de subventions à la découverte : je suis relativement nouveau 
dans le système et j’ai eu la chance d’être bien soutenu jusqu’à 
présent. Ces trois dernières années, j’ai été membre du Groupe 
d’évaluation des subventions en mathématiques et en statistique. 
J’ai aussi été président de la section statistique en 2011 et 
occuperai à nouveau cette fonction en 2012. Ma nomination au 
sein du Groupe d’évaluation ayant coïncidé avec l’introduction 
des nouvelles procédures d’évaluation, je n’ai pas eu l’occasion 
d’observer directement la façon dont les évaluations étaient 
effectuées sous l’ancien régime.

On m’a spécifiquement demandé d’aborder la question de la 
recherche collaborative. Je me considère avant tout comme 
un statisticien appliqué et je collabore régulièrement avec des 
chercheurs d’autres disciplines (en biologie, en génétique et en 
sciences de la santé, entre autres) ; ceci m’amène parfois à faire de 
la recherche méthodologique et dans d’autres cas, à effectuer des 
analyses. Je suis donc sensible à la problématique de la recherche 
interdisciplinaire. Les politiques du programme de subventions à 
la découverte à l’égard de la recherche collaborative sont précisées 
dans les divers guides que le CRSNG met à la disposition des 
chercheurs. Je vais tenter d’en récapituler ici les points saillants. 

On the Peer Review System 
 of NSERC’s  

Discovery Grant Program

At the recent SSC meeting in Wolfville, after a meeting between 
the SSC Research Committee and NSERC, I was asked, as 
Section Chair of the NSERC evaluation unit responsible for 
Statistics, to write a piece for Liaison addressing some issues 
of concern to members of our community. I want to try to do 
this to make the evaluation process as transparent as possible, 
with the hope that researchers retain faith in the way the system 
works, and also because I wanted to take the opportunity point 
out that NSERC, and everyone involved in the assessment 
of Discovery Grant applications is committed to working to 
make the system serve the community. 

Before starting on substantive issues, I thought I should 
give some brief biographical details. I am a Professor in the 
Department of Mathematics and Statistics at McGill. I came 
to Canada in 2006 after eleven years in a faculty position in 
London (UK). My first (and so far only) Discovery Grant 
application was funded in 2007, and my current grant level 
is $22K. I also received a Discovery Accelerator Supplement 
in that year. I mention these things only because they give 
some context to my view of the Discovery Grant system, in 
that I am fairly new to the system, and have been fortunate 
to have been well supported by it up to this point. For the last 
three years, I have served on the Grant Selection Committee/
Evaluation Group as a Statistics committee member, and I was 
Section Chair for Statistics in the 2011 Competition. I will 
stay on as Section Chair for 2012. My tenure on the committee 
has coincided exactly with the implementation of the new 
evaluation procedures, so I have no direct knowledge of how 
the evaluations were carried out under the old system.

I was specifically asked to address issues concerning 
collaborative research. I regard myself as primarily an applied 
statistician who works with researchers from other disciplines 
(for example, in biology and genetics, and in health research) 
on a regular basis; sometimes this involves methodological 
research in statistics, sometimes assistance in statistical 
analysis. In any case, issues surrounding collaborative and 
interdisciplinary research relate very much to my own work. 
The Discovery Grant instructions relating to collaborative 
research are laid out in the various NSERC Guides to 
Professors and other material, and I will attempt to summarize 
the most salient points. I apologize in advance if what I write 
seems to you jargon-filled or too generic; it is tough to cover 
all possible points of issue in the space available. 
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Vous voudrez bien me pardonner si ce que j’écris vous semble 
trop générique, mais il est difficile de couvrir le sujet de façon 
exhaustive en quelques lignes.

Je vais commencer par donner un bref résumé du processus 
d’évaluation des demandes. Je traiterai ensuite des aspects de 
l’évaluation concernant la recherche collaborative. Je conclurai 
avec quelques commentaires sur un des aspects du processus 
d’évaluation qui génère souvent des questions : l’évaluation de 
la formation.

L’évaluation des demandes de subvention à la découverte

L’évaluation des demandes de subvention à la découverte en 
mathématiques et en statistique est effectuée par le Groupe 
d’évaluation (GE) 1508 ; il s’agit d’un des douze GE couvrant 
l’ensemble des disciplines des sciences naturelles et du génie 
(SNG), qui tombent sous le mandat du CRSNG. L’évaluation 
se fait en trois parties : on juge l’excellence du chercheur sur le 
plan des sciences ou du génie (EdC), le mérite de sa proposition 
et sa contribution à la formation de personnel hautement 
qualifié (PHQ). Chaque demande est évaluée indépendamment 
par cinq membres du comité ; après discussion, chacune des 
composantes est évaluée sur une échelle de 1 à 6 en prenant le 
score médian des cinq membres. Le score total (entre 3 et 18) 
est la somme des scores des trois composantes. Il est ensuite 
converti en cote (18 devient A, 17 devient B, etc.). Le niveau de 
financement correspondant à chacun des échelons est débattu et 
déterminé à la fin du concours par le Comité exécutif (formé du 
président du GE et les présidents de sections), en consultation 
avec le CRSNG. Le financement recommandé pour chacun des 
échelons est transmis au CRSNG par le Comité exécutif, une 
fois l’équilibre atteint entre les niveaux de financement et le 
taux de réussite.

Le manuel d’évaluation par les pairs du CRSNG conseille les 
membres de comité sur la façon d’évaluer les demandes. Je 
recommande vivement que tous ceux qui songent à soumettre 
une demande de subvention à la découverte lisent attentivement 
ce manuel. Les membres du comité font appel à leurs propres 
connaissances du sujet de recherche du requérant pour évaluer 
sa demande. Ils peuvent considérer les aspects techniques du 
projet de recherche et l’état des recherches actuelles dans le 
domaine, mais se fier aussi, par exemple, à leur connaissance 
des procédures d’évaluation de diverses revues scientifiques, 
notamment pour l’évaluation de la qualité d’une publication 
(voir le manuel d’examen, section 6.8.1.1, p. 5, chapitre 6). Le 
principe fondamental est que l’évaluation ne doit être fondée que 
sur le matériel fourni dans la demande, ainsi que sur les rapports 
d’évaluation externe ; il incombe donc au requérant de fournir les 
renseignements nécessaires. Les membres du comité ne sont pas 
autorisés à combler les trous ou à accorder le bénéfice du doute. 
J’insiste sur ces points car ils sont cruciaux pour l’évaluation de la 

I will begin with a brief summary of the way that assessments 
are carried out, then address collaborative research, and 
conclude with comments on one aspect of the evaluation 
process that I get asked about frequently, the assessment of 
training.

Assessment of Discovery Grant Applications

Assessment of Discovery Grant applications in Mathematics 
and Statistics is performed by Evaluation Group (EG) 
1508, one of twelve EG spanning the Natural Science and 
Engineering (NSE) disciplines falling under the NSERC remit. 
The assessment comprises three components: Scientific and 
Engineering Excellence of the Researcher (EoR), Merit of the 
Proposal, and Contributions to the training of Highly Qualified 
Personnel (HQP). An application is rated independently by 
five committee members (each of whom, after discussion, 
provides their own ratings, the median rating ultimately being 
computed) for each component on a six point scale. The total 
score (18 down to 3) is the sum of three component scores, 
which is translated into a rating bin (A for 18, B for 17 etc.). 
The funding level for each bin is discussed and finalized at the 
end of the competition by the Executive Committee, which 
comprises the Group Chair and Section Chairs, in consultation 
with NSERC; the funding recommendation on bin levels 
is made by the Executive Committee to NSERC once an 
appropriate balance between grant levels and success rate has 
been arrived at.

The NSERC Peer Review Manual (PRM) provides guidance  
as to how committee members should perform their 
assessment. I strongly recommend that anyone submitting 
a Discovery Grant application should read the manual, and 
pay close attention to it. Committee members will rely upon 
their own knowledge of the field to inform their assessment of 
applications; this may include technical aspects of the science 
involved, the current state of research in the area, and also, 
say, knowledge of particular journals’ review procedures to 
assist their assessment of the quality of a publication (see 
PRM, section 6.8.1.1, p 5 of Chapter 6). The key guiding 
principles are that the assessment should be based upon the 
material provided in the application and reviewers’ reports 
only, and that the onus is on the applicant to provide sufficient 
information to facilitate the assessment.  That is, committee 
members are not permitted to fill in missing information, 
or give benefit of the doubt. I highlight these points as they 
describe how committee members assess applicants in the 
EoR component, and, importantly, give some clarification on 
points concerning collaborative research.

In addition to the central aspect of scientific quality, a key 
concept in all of the components of assessment is that of impact. 
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composante EdC des demandes et, en particulier, les contributions 
du chercheur au plan de la recherche collaborative.

En plus de la qualité des travaux du chercheur, l’impact de la 
recherche proposée joue un rôle important dans l’évaluation de 
l’ensemble des composantes de la demande. Les membres du 
comité sont chargés d’évaluer l’impact des travaux antérieurs 
d’un requérant, le potentiel d’impact futur de la recherche 
proposée, ainsi que les plans de formation de PHQ. Le manuel 
d’évaluation par les pairs conseille les membres du comité quant 
aux critères d’impact dans la section 6.8.1, mais le requérant 
est libre d’utiliser n’importe quel indicateur d’impact qu’il juge 
approprié. C’est au requérant qu’il incombe de faire ses preuves 
et de faire valoir ses arguments. La question de l’impact est 
également pertinente pour la recherche collaborative.

Recherche collaborative

Pour la plupart d’entre nous, la recherche en statistique se fait 
en collaboration, bien que sous différentes formes. On peut 
distinguer trois types de collaboration : (i) la recherche statistique 
théorique ou méthodologique, en collaboration avec d’autres 
statisticiens ; (ii) la collaboration avec des chercheurs d’autres 
disciplines scientifiques ou du génie ; et (iii) la collaboration 
dans les domaines non couverts par le mandat du CRSNG. En 
termes d’évaluation d’excellence, le manuel d’évaluation est 
tout à fait clair : ce que l’on doit évaluer, c’est l’excellence sur 
le plan des sciences et du génie, c’est-à-dire l’excellence dans 
les disciplines couvertes par le CRSNG. Ceci implique que 
toutes les contributions issues des sciences naturelles et du 
génie doivent être considérées sur le même pied. Le modèle 
de conférence adopté par le CRSNG permet d’atteindre cet 
objectif : même si une demande est examinée par un groupe, on 
dispose de l’expertise appropriée pour examiner les demandes 
SNG interdisciplinaires puisque l’on peut toujours faire appel à 
des membres d’autres GE.

Selon mon expérience, le modèle de conférence fonctionne bien à 
cet égard. Ainsi, selon le manuel d’évaluation, des collaborations 
dans les classes (i) et (ii) doivent être traitées sur le même pied. 
En pratique, bien sûr, notre GE est composé de mathématiciens et 
de statisticiens ; il est donc impératif que pour toute application 
couvrant une autre discipline des SNG, le requérant décrive 
clairement ses contributions et l’impact de son travail, de façon à 
ce que les membres du comité soient en mesure de donner à ses 
travaux tout le crédit qu’ils méritent. Par exemple, les membres 
du comité sont familiers avec les pratiques, les normes et la 
réputation des revues statistiques à fort impact, mais ils peuvent 
ne pas être conscients de ces aspects pour des revues relevant 
d’autres disciplines. Dans de tels cas, les requérants doivent donc 
prendre soin de préciser la réputation des revues dans lesquelles 
ils publient.

Committee members are tasked with assessing the impact of 
an applicant’s past research and training track record, and 
the potential for future impact of the proposed research and 
training plans. The PRM has guidance to members on markers 
of impact in section 6.8.1., but the applicant is at liberty to use 
whatever impact indicators they see fit. As ever, the onus is on 
the applicant to provide the evidence and make their case. The 
issue of impact is also relevant to collaborative research.

Collaborative Research

Statistics is, for most of us, an inherently collaborative 
discipline, and collaborations can take many forms. I will refer 
to three broad classes: (i) purely theoretical/methodological 
statistical research in collaboration, say, with other statisticians, 
(ii) collaboration across other scientific or engineering 
disciplines, and (iii) collaboration in areas not covered by the 
NSERC remit. In terms of the assessment of EoR, the PRM is 
quite clear: what is being assessed is Scientific and Engineering 
excellence, that is, excellence in disciplines covered by 
NSERC. An implication of this is that all contributions across 
the NSE disciplines are to be regarded on an equal footing; 
this is feasible under the conference model, where, even if an 
application is being reviewed by a particular EG, appropriate 
expertise is available to review NSE interdisciplinary 
applications, as members from other EGs can be recruited. 
In my experience, the conference model works well in this 
regard. Thus, according to the PRM, collaborations in classes 
(i) and (ii) are to be treated identically. In practice, of course, 
as our Evaluation Group is populated by mathematicians and 
statisticians, it is imperative that for any applications that 
cover multiple NSE disciplines, the applicant explains clearly 
what their contributions, and the impact of their work, have 
been, so that the committee members are in a position to give 
such research its full credit. For example, whereas committee 
members will be familiar with practices and norms, and 
reputation for high standards and associated high impact of 
mainstream statistical journals, they may not be so cognizant 
of these aspects for journals outside of this. Therefore, in such 
cases, applicants should take care to clarify. 

For class (iii), the situation is somewhat different. It is 
recognized by NSERC that what the PRM terms “eligible 
research” may have impact in research fields not covered by 
NSERC (see PRM, section 6.8.1.1.1, pp 6-8 of Chapter 6), 
and that this impact should be recognized in the assessment of 
the excellence of a researcher. However, what EG committee 
members are tasked to assess is the impact specifically of 
NSE research. It is not necessarily the case that collaborative 
statistical work will be regarded as eligible research. For 
example, the application of well-established statistical 
methods in a collaborative setting would not in general be 
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Pour la classe (iii), la situation est quelque peu différente. On 
reconnaît d’emblée que la « recherche admissible » puisse avoir 
un impact dans les domaines non couverts par le CRSNG (voir le 
manuel d’évaluation, section 6.8.1.1.1, pp. 7-9, chapitre 6) et que 
cet impact devrait être pris en compte dans l’évaluation de l’EdC. 
Cependant, c’est d’abord et avant tout l’impact spécifique de ces 
travaux en sciences naturelles et en génie que les membres du 
comité doivent évaluer. Il n’est donc pas toujours évident qu’un 
travail collaboratif en statistique soit considéré comme de la 
recherche. Par exemple, l’emploi de méthodes statistiques bien 
établies dans le cadre d’une collaboration n’est généralement pas 
considéré comme de la recherche admissible, mais les requérants 
sont libres de faire valoir leurs arguments, qui sont évalués au 
cas par cas. Il peut également arriver qu’un requérant contribue 
de façon notable à un travail méthodologique de collaboration, 
dans lequel cas il doit expliquer le contexte et l’impact précis de 
sa contribution.

Il est également important pour l’évaluation appropriée de la 
recherche collaborative que les requérants délimitent clairement 
leur rôle dans des articles cosignés ou dans la formation de PHQ 
en codirection. Les détails peuvent varier selon le cas : dans un 
article à deux ou trois auteurs, par exemple, il peut suffire de 
dire que tout le monde a contribué à part égale, mais pour des 
papiers ayant un grand nombre d’auteurs, il est dans l’intérêt 
du requérant d’établir clairement sa contribution spécifique. Je 
pense que cela est particulièrement pertinent pour les statisticiens 
qui contribuent souvent à des publications « grand public » en 
sciences de la santé ou dans des domaines connexes. Dans de tels 
cas, il est très important que les requérants indiquent clairement 
leur rôle dans la recherche et plus précisément la façon dont leur 
propre travail a eu un impact. Par ailleurs, certains croient que 
la participation de statisticiens à des travaux de collaboration 
à plusieurs auteurs a un impact négatif auprès des membres du 
comité. Ce n’est pas le cas, quoiqu’en l’absence d’explications 
supplémentaires, de tels papiers ne peuvent pas fournir la preuve 
de l’excellence du requérant en SNG.

Finalement, la recherche et la formation proposée dans la  
demande du requérant doivent se situer dans le domaine des SNG. 
Si la recherche ou la formation proposée est interdisciplinaire au 
sein des SNG, le requérant doit présenter clairement son impact 
dans les divers domaines ; si l’impact dépasse le domaine des 
SNG, il faut aussi l’expliquer. Le CRSNG est sensible aux défis 
liés à la recherche interdisciplinaire et les instructions spécifiques 
portant sur l’évaluation des demandes interdisciplinaires (manuel 
d’évaluation, p. 7, chapitre 6) sont prises en considération.

La formation de PHQ

La formation de PHQ à tous les niveaux (du premier cycle au 
stage postdoctoral) est essentielle pour assurer que le succès 
du Canada dans le domaine de la recherche ; la formation est 

considered as eligible research, although applicants are free 
to put forward their arguments which will be assessed on a 
case-by-case basis. There may also be instances where an 
applicant has made a notable methodological contribution in a 
collaborative setting; in this case, the applicant should explain 
the context and specific impact of this contribution.

It is also important for appropriate assessment of collaborative 
research that applicants clearly demarcate their personal role 
in co-authored papers, or in co-supervision of HQP. The extent 
to which this is done may depend on the paper/co-supervision 
concerned: for example, in co-authored papers with one or two 
other authors, a simple statement of, say, equal contribution 
might be sufficient, whereas for multi-authored papers, it 
is in the applicant’s interest to establish clearly what their 
specific contribution was. I think this is especially relevant 
to statisticians, who often contribute to publications in 
mainstream science or health-related areas; in such cases, it is 
very important that applicants point out clearly what their role 
in the research was, and specifically how their own work had 
an impact. Incidentally, it has been put to me that participation 
by statisticians in, say, multi-authored, collaborative papers is 
regarded as a negative factor by committee members. This is 
not the case; in the absence of further explanation, such papers 
may not provide evidence of NSE excellence, but will also not 
be regarded as detrimental.

Finally on collaborative work, in the proposal itself, proposed 
research and training must lie within the NSE domain. If the 
proposed research/training is interdisciplinary within NSE, 
the applicant needs to lay out clearly what its impact will 
be in the various fields; if impact goes beyond NSE, then 
that should be explained also. NSERC is sensitive to the 
challenges associated with interdisciplinary research, and 
there are specific instructions (PRM, p7 of Chapter 6) on the 
assessment of interdisciplinary applications that will be taken 
into account.

The Training of HQP

Training of HQP at all levels (undergraduate through 
postdoctoral researcher) is essential to maintain the ongoing 
success of research in Canada, and is regarded as a vital 
component of the purpose for which the Discovery Grant is 
intended. In the assessment process, committee members are 
tasked to assess the extent, quality and impact of past training 
record, and the feasibility and likely impact of the proposed 
training plan; therefore, applicants should elaborate on these 
points in detail. For the 2012 Competition, a new section of 
the application form F101 is to be included to facilitate this. In 
terms of the assessment itself, whereas the number of trainees 
may speak to the commitment of the applicant to training, it 
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considérée comme un facteur essentiel pour l’attribution d’une 
subvention à la découverte. Dans le processus d’évaluation, les 
membres du comité sont chargés d’évaluer l’étendue, la qualité 
et l’impact de la formation passée, ainsi que l’impact probable 
et la faisabilité du plan de formation proposé. Par conséquent, 
les requérants doivent traiter de ces questions en détail. Pour 
le concours 2012, une nouvelle section du formulaire F101 de 
demande a été prévue afin de faciliter ce processus. En termes 
d’évaluation proprement dite, le nombre d’étudiants formés 
témoigne certes de l’engagement du requérant au plan de 
la formation, mais il ne renseigne pas quant à la qualité ou à 
l’impact de la formation dispensée. L’évaluation ne dépend donc 
pas uniquement des chiffres bruts (un nombre élevé d’étudiants 
n’est ni nécessaire ni suffisant pour obtenir une note élevée). 
En p. 13 du chapitre 6 du manuel d’évaluation, on trouve des 
exemples spécifiques d’indices de qualité et d’impact de la 
formation, tels que la participation des étudiants à des articles, 
leur cheminement professionnel, etc.

Dans certains établissements, les requérants n’ont pas l’occasion 
de former des étudiants à tous les cycles. Il peut ne pas y avoir 
de programme de doctorat en statistique, par exemple, ou le 
recrutement d’étudiants de premier cycle peut être limité. Les 
membres du comité ont été instruits sur la façon d’évaluer les 
dossiers des requérants dans de telles situations et, encore une 
fois, l’accent est mis sur l’impact. Prenons un exemple concret 
sur la façon dont de tels cas pourraient être traités : pour la 
catégorie « modéré », la grille de notation contient la phrase 
suivante :   
 Le dossier de formation est acceptable mais peut être  
 modeste relativement à d’autres demandeurs. 

Si un requérant n’a pas la possibilité de former des étudiants aux 
cycles supérieurs, son dossier de formation peut alors sembler 
modeste par rapport à d’autres requérants. Toutefois, le manuel 
d’évaluation précise (p. 14, chapitre 6) :
 Un chercheur travaillant dans une université qui 
  n’offre pas un programme d’études supérieures ne doit 
 pas recevoir automatiquement une cote plus faible parce 
 qu’il a une expérience limitée, voire nulle, de la  
 supervision d’étudiants aux cycles supérieurs. Si un 
 demandeur possède un solide dossier en matière de  
 supervision de stagiaires à d’autres niveaux, les 
  évaluateurs doivent en tenir compte dans l’évaluation 
  de la formation de PHQ, tel qu’on le décrit dans les 
  indicateurs de mérite.

Cette mesure vise à assurer que les chercheurs de tels 
établissements ne sont pas systématiquement défavorisés. 
Comme précédemment, toute information pertinente relative au 
« contexte institutionnel » doit être mentionnée par le requérant 
dans sa demande, car les membres du comité ne peuvent pas 

does not on its own quantify anything in terms of impact or 
quality. Thus the assessment will not depend solely on the 
raw numbers; indeed, a high number of trainees is neither 
necessary nor sufficient for a high rating. Page 13 of Chapter 
6 of the PRM gives specific examples of markers of training 
quality and impact, such as the involvement of trainees in 
research contributions via co-authorship, and trainee career 
destinations, etc.

The opportunity for training at all levels is not available to 
applicants from some institutions. For example, there may be 
no PhD program in Statistics in a particular Department, or 
restricted access to undergraduate students who might otherwise 
be recruited. Committee members have been instructed in how 
to assess the records of applicants in such situations, and again 
the focus is placed on impact. As a concrete example of how 
such cases might be handled, the merit ratings grid contains, in 
the description of the rating Moderate, the wording
 Training record is acceptable but may be modest 
  relative to other applicants. 
 
If an applicant does not have the opportunity to train graduate 
students, then it might appear that their training record is 
modest relative to other applicants. However, the PRM also 
states (p 12 of Chapter 6)
 A researcher working at a university without a 
  graduate program should not be ranked lower due 
 to limited or no graduate student supervision. If an 
 applicant presents a solid record of supervising  
 trainees at other levels, this must be recognized in the  
 HQP assessment, as described in the merit rating  
 indicators. 

This is aimed at ensuring that researchers in such universities 
are not systematically disadvantaged. As before, any pertinent 
information about the “institutional context” of an applicant 
must be included in the application package, as it cannot 
be introduced by committee members themselves. Also, as 
before, the particular contribution made by the applicant must 
be made clear in the application.

The assessment of the HQP component focuses primarily 
on Research training, and as such, the teaching of graduate 
courses would not normally be considered as a contribution 
for Discovery Grant assessment purposes. The fact that an 
applicant has taken on an extra teaching load within their 
Department is not, in itself, considered a contribution in this 
context. However, there may be exceptional circumstances 
where the teaching of such courses could be considered a 
notable contribution; if the course had a particular, tangible 
impact for a given student or cohort of students, then this could 
be included in the application in the free-form “Contributions” 



 SSC  LIAISON VOL 25    NO 3    AUGUST • AOÛT   2011 57    

R E P O R T S  •  R A P P O R T S
section of F100 (in this case the student(s) should not be 
included in the F100 list of trainees, which is restricted 
to formally supervised trainees). It is up to the applicant to 
put forward their argument to convince the members of the 
committee in this regard. 

Final comments

Apart from the topics that I have discussed above, there 
are I am sure several other issues that are of concern to the 
community. The results of the Competition in 2010 and 
2011, the relationship with Mathematics, and Grant levels in 
general, are all the focus of much scrutiny. I cannot address 
these issues here, but I will say that everyone concerned 
with the implementation of the evaluation process takes their 
responsibility seriously, and regards the effectiveness of the 
process in funding researchers appropriately as a top priority. 
Preparation for the 2012 Competition has begun already, 
and, as I write, the new batch of F180s are due in just a few 
weeks. 

Over the next six months, the EG members and NSERC staff 
will continue working to improve a system that must serve the 
needs of our community. Recently members of the Canadian 
mathematics and statistics community have expressed 
fundamental doubts about the Discovery Grant peer review 
system. The members of the EG Executive Committee, as well 
as EG members and NSERC staff, are all aware of aspects of 
the review process that could be improved or implemented 
more effectively, and will work together towards making 
these improvements. The Discovery Grant system is a critical 
element in the success of all research in Canada, not merely 
Science and Engineering, but also because of its influence in 
the health and social science/humanities domains. Everyone 
involved in its implementation realizes this, and remains 
committed to its success.

David A. Stephens
McGill University

le faire eux-mêmes. En outre, la demande doit préciser la 
contribution particulière du requérant.

L’évaluation de la composante PHQ porte principalement 
sur la formation à la recherche. L’enseignement des cours de 
niveau supérieur ne constitue donc pas une contribution à des 
fins d’évaluation de subventions de découverte. Le fait que le 
requérant ait accepté une charge d’enseignement supplémentaire 
au sein de son département n’est pas, en soi, considéré non plus 
comme une contribution dans ce contexte. Exceptionnellement, 
il peut arriver que l’enseignement de tels cours soit considéré 
comme une contribution notable. Par exemple, si le cours a eu 
un impact tangible pour un étudiant ou un groupe d’étudiants, le 
requérant peut le mentionner dans la partie « Contributions » du 
formulaire F100 (toutefois, ces étudiants ne devraient pas figurer 
dans la liste des étudiants formés, car le formulaire F100 est 
réservé aux étudiants encadrés de façon formelle). Encore une 
fois, il revient au requérant de faire valoir ses arguments pour 
convaincre les membres du comité à cet égard.

Commentaires finals

Les sujets que j’ai abordés ci-dessus ne sont certainement pas les 
seuls qui préoccupent la communauté. On s’inquiète beaucoup, 
par exemple, des résultats du concours en 2010 et 2011, de nos 
rapports avec les mathématiciens et du niveau des subventions 
en général. Je ne suis pas en mesure d’aborder ces questions ici, 
mais j’aimerais au moins dire que toutes les personnes concernées 
par le processus d’évaluation prennent leurs responsabilités au 
sérieux et considèrent l’efficacité du processus de financement 
comme une priorité absolue. Les préparatifs pour le concours 
2012 ont déjà commencé et, au moment d’écrire ces lignes, nous 
sommes en attente d’un nouveau lot de formulaires F180. Au 
cours des six prochains mois, les membres du GE et le personnel 
du CRSNG continueront à améliorer le système pour qu’il 
réponde le mieux possible aux besoins de la collectivité. 

Récemment, des membres des communautés mathématique 
et statistique ont exprimé de sérieuses réserves à propos du 
fonctionnement du système d’évaluation par les pairs du 
programme de subventions à la découverte. Les membres du 
GE, son Comité exécutif et le personnel du CRSNG sont 
conscients que le processus d’évaluation pourrait être amélioré 
et plus efficace ; ils travailleront ensemble pour apporter ces 
améliorations. Le programme de subventions à la découverte est 
un élément essentiel du succès de la recherche faite au Canada, 
non seulement en sciences et de génie, mais aussi en raison de son 
influence dans les domaines de la santé et des sciences sociales et 
humaines. Toutes les personnes qui participent à sa mise en œuvre 
en sont conscientes et s’appliquent à en assurer la réussite.

David A. Stephens
McGill University

David Stephens
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CHAIR OF STATISTICS AND ACTUARIAL SCIENCE

The Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo invites applications for 
the position of Department Chair.  This will come with a tenured Associate or Full Professorship, depending 
on qualifications.  The successful candidate will be internationally recognized as a distinguished researcher 
in the statistical or actuarial sciences and have demonstrated leadership abilities to guide the department 
during an exciting time of expansion.

The University of Waterloo is located at the heart of Canada’s Technology Triangle and has become one 
of Canada’s leading comprehensive universities with more than 30,000 full- and part-time students in 
undergraduate and graduate programs. For 19 years in a row the University of Waterloo has been named 
Canada’s most innovative university in the Maclean’s annual university rankings and recently topped the 
reputational categories of most innovative, most likely to produce the leaders of tomorrow, and best 
overall.  In the next decade, the university is committed to building a better future for Canada and the 
world by championing innovation and collaboration to create solutions relevant to the needs of today and 
tomorrow.

The Department of Statistics and Actuarial Science is among the top academic units for statistical and 
actuarial science in the world and is home to more than 40 research active full-time faculty. It offers a 
vibrant research environment for a wide range of areas including foundations of statistics, analysis of 
longitudinal and life history data, computational inference, finance, risk management, ruin theory, survey 
methods, industrial statistics, and interdisciplinary collaborative work. The Department benefits from close 
relationships with several research groups on campus including WATRISQ, the Business and Industrial 
Research Group, the Survey Research Centre, the PROPEL Centre for Population Health Impact and many 
others.  The Department is also home to nearly 150 graduate students in programs including Actuarial 
Science, Biostatistics, Quantitative Finance, Statistics, and Statistics-Computing.

Candidates interested in this exciting leadership position should have a PhD in Statistics or Actuarial Science, 
a strong track record in research, demonstrated success in graduate student supervision, and evidence 
of effective leadership.   The salary offered will be commensurate with qualifications and experience. The 
closing date for applications is October 31, 2011, but suitable candidates will be invited for interviews while 
the position is advertised and an appointment may be made prior to the closing date.

Candidates interested in this exciting opportunity should submit a curriculum vitae to:
      Ian Goulden, Dean
      Faculty of Mathematics
      University of Waterloo
      Waterloo ON  N2L 3G1, CANADA
      dean@math.uwaterloo.ca

All qualified candidates are encouraged to apply.  Canadians and permanent residents will be given priority.  The 
University of Waterloo encourages applications from all qualified individuals, including women, members of visible 
minorities, native peoples, and persons with disabilities.
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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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Mathematical 
Statistics with 
Resampling and R
Laura M. Chihara, Tim 
C. Hesterberg

This book shows how 
to apply modern 
resampling techniques 
to mathematical 
statistics. Extensively 
class-tested to 
ensure an accessible 
presentation, 
Mathematical 
Statistics with 

Resampling and R utilizes the powerful and 
flexible computer language R to underscore the 
significance and benefits of modern resampling 
techniques.

Time Series Analysis and 
Forecasting By Example
Søren Bisgaard, Murat 
Kulahci

This text includes 
exercises, graphical 
techniques, excel 
spreadsheets, and 
software applications on 
time series analysis. The 
reference offers step-by-
step procedures and 
instructions. This 
textbook is essential for 
students, emphasizing 
intuitive learning rather 

than theory through modeling the data in careful 
interpretation as well as through the use of modern 
statistical graphics.

Comparing Groups: 
Randomization and 
Bootstrap Methods 
Using R
Andrew S. Zieffler, Jeffrey 
R. Harring, Jeffrey D. Long

Emphasizing the direct 
link between scientific 
research questions and 
data analysis, this book 
introduces current 
statistical methods with 
explicit instructions for 
using R. Computer code 
and output are 

interwoven throughout to demonstrate how each 
analysis is carried out and how output is 
interpreted. 

Time Series Analysis and 
Forecasting by Example

Wiley Series in Probability and Statistics

Søren Bisgaard and Murat Kulahci

Andrew S. Zieffler  Jeffrey R. Harring  Jeffrey D. Long

COMPARING 
GROUPS

Randomization 
and Bootstrap Methods  

Using R

Discover the Latest Statistics 
Resources Wiley Has to Offer!

Save today at

To browse all Wiley’s Statistics titles, visit www.wiley.ca/go/statistics

Analyzing Quantitative 
Data: An Introduction 
for Social Researchers
Debra Wetcher-
Hendricks

This easy-to-use text 
and quick reference 
guide offers a unique 
hands-on approach to 
quantitative research 
methods that escorts 
students and practicing 
statisticians through 
organization of raw 
data, descriptive 
statistics, tests of 

significance, drawing conclusions, and techniques 
for writing research reports. 

Mathematical 
Statistics
with Resampling and R

Laura Chihara and Tim Hesterberg

ANALYZING QUANTITATIVE DATA
An Introduction for Social Researchers

DEBRA WETCHER-HENDRICKS

978-1-118-02985-5 
Cloth • August 2011 • $143.00

978-0-470-62169-1 
Cloth • May 2011 • $121.00978-0-470-52683-5 

Cloth • August 2011 • $121.00

978-0-470-54064-0 
Cloth  • July 2011 • $138.00


