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M E S S A G E S
Message from the
Message
President
du Président
I am looking forward to the meeting in Guelph,
for many reasons. The Program Committee,
under Alex Leblanc’s leadership, has developed
an excellent, well-balanced, scientific program
and the Local Arrangements Committee, chaired
by Brian Allen, has worked hard to make sure
that the meeting runs smoothly and that we will
have lots of opportunity for social interaction.

J’ai hâte d’assister au congrès de Guelph, et ce pour
plusieurs raisons. Le comité scientifique dirigé par
Leblanc a mis au point un programme scientifique
savamment équilibré et le comité des arrangements
locaux, présidé par Brian Allen, a travaillé dur pour
garantir le bon déroulement du congrès et nous
ménager de bonnes occasions d’échanger entre
collègues.

One talk that I am particularly looking forward
to is the Presidential Invited Address, to be
given by Jim Berger in the opening session of
the meeting on Monday morning.

Je me réjouis tout particulièrement de l’allocution
de l’invité du Président que prononcera Jim Berger
lors de la séance d’ouverture lundi matin.

One event that I would like to highlight is an
open meeting on Sunday afternoon from 4:00
to 6:00 pm, at which two draft reports will
be discussed, both related to the funding of
statistical research in Canada. One is a report
from NSERC’s Steering Committee for the
Long Range Plan for the Mathematical
and Statistical Sciences, chaired by Nancy
Reid. The other is a report from the Canadian
Statistical Institute Development Committee
(CSI:DC), chaired by Mary Thompson.
Nancy and Mary, together with the members of
their committees, have been working tirelessly
on behalf of the research community. We owe
them a huge vote of thanks.
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Je tiens aussi à attirer votre attention sur une
rencontre d’information, dimanche après-midi
de 16h à 18h, lors de laquelle deux rapports
préliminaires concernant le financement de la News / Nouvelles .............. 30
recherche statistique au Canada seront discutés. L’un
SSC Awards / Prix de la SSC
d’eux est le rapport du comité de direction du Plan
News / Nouvelles
- Polytechnique Montréal
à long terme pour les sciences mathématiques et
- Concordia
statistiques du CRSNG, présidé par Nancy Reid.
- McGill
L’autre est un rapport du Comité de développement
- Toronto
d’un institut canadien de statistique (CDICS),
- British Columbia
présidé par Mary Thompson. Nancy et Mary et les
New Accreditations of the SSC /
membres de leurs comités travaillent sans relâche
Nouvelles accréditations
de la SSC
au nom de la communauté de recherche. Nous leur 		
devons d’immenses remerciements.

Comme nous vous l’avons indiqué dans le dernier
numéro de Liaison, le CDICS a été créé en décembre
As reported in the last edition of Liaison, the
2011 afin de « planifier la structure d’un institut de
CSI:DC was formed in December 2011 “to
statistique vraiment national ». En avril, un rapport
provide the framework for the formation of a
préliminaire de ce comité a été diffusé auprès des
truly national statistical institute.” In April a
membres de la SSC, via g-ssc, et vos commentaires
draft report from this committee
ont été sollicités. J’espère que vous lirez
was circulated to members of SSC,
le rapport et que vous nous soumettrez
through g-ssc, and comments were
vos réflexions, si ce n’est déjà fait. La
solicited. Hopefully you will read
rencontre du dimanche constituera
the report and provide feedback,
une autre occasion d’échanger sur la
if you have not already done so.
question. Nous pensons qu’une motion
The Sunday meeting will provide
concernant la création de l’Institut
another opportunity for public
canadien de statistique sera mise aux
discussion. It is anticipated that a
voix lors de l’Assemblée générale
motion concerning the formation of
annuelle, qui se tiendra lundi aprèsthe Canadian Statistical Institute
midi à 16h45, immédiatement après
will be voted upon at the Annual
une séance intéressante célébrant le 40e
John Brewster
General Meeting, to be held on
anniversaire de la SSC, pour laquelle
Monday afternoon at 4:45 pm - immediately after
les conférenciers invités sont David Bellhouse et
an interesting session on the 40th Anniversary
Christian Genest.
of the SSC, at which the speakers will be David
Bellhouse and Christian Genest.
Ailleurs dans ce numéro, vous pourrez lire un
article de Alison Gibbs et Kevin Thorpe sur le
Elsewhere in this issue, you can read an
programme international Rencensement à l’école,
article by Alison Gibbs and Kevin Thorpe on
qui vise à promouvoir et développer les compétences
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M E S S A G E S
Census at School, an international program
that promotes and develops statistical literacy
in school-aged children. As Alison and Kevin
say, this is an “exciting new initiative” for the
SSC. It is also an initiative that has occupied a
great deal of time during the past few months,
for both the SSC Executive and the Statistical
Education Committee. This initiative began
when we became aware that Statistics Canada
would be cancelling its Education Outreach
activities, including Census at School, during
the summer of 2012. We quickly realized that
this was an extremely important resource for
fostering statistical literacy and that it would be
a shame if this resource were to disappear. The
question became “How do we save it?” After
much discussion, the SSC Executive decided to
partner with the Canadian Mathematical Society,
with the bulk of Statistics Canada’s electronic
resources related to Education Outreach being
transferred to CMS and SSC, and with SSC
taking the primary responsibility for Census
at School. But, we need your help! So, if you
feel that Census at School Canada is a valuable
resource for SSC and the country, as we do,
please consider getting involved by contacting
Alison, Kevin or myself.
You may be aware that 2013 has been declared
to be the International Year of Statistics, as
announced by the International Statistical
Institute and other statistical societies.
It is particularly fortunate that the Joint
Statistical Meetings will be held in
Montréal in August 2013, as this should
give us an excellent opportunity to
increase the visibility of our discipline.
Wendy Lou, SSC Publications Officer,
is our representative on an international
committee developing plans for Statistics2013.
Wendy is looking for ideas on how Statistics2013
should be promoted within Canada, so please
contact her if you have ideas.
Finally, I would like to offer my sincere
congratulations to the winners of the awards
announced in this issue. These include
Changbao Wu, winner of the CRM-SSC Prize
in Statistics, Bei Chen, winner of the Pierre
Robillard Award, and Chong Gu and Ping Ma,
winners of The Canadian Journal of Statistics
Award. These individuals will be giving talks at
the meeting in Guelph. You can look forward to
the announcement of more award winners at the
opening session on Monday morning.

statistiques des élèves du primaire et secondaire.
Comme nous l’expliquent Alison et Kevin, c’est
une « belle initiative » pour la SSC. C’est aussi
une initiative qui a beaucoup occupé l’exécutif et
le comité d’éducation en statistique de la SSC ces
derniers mois. Tout a commencé lorsque nous avons
appris que Statistique Canada annulait ses activités de
soutien à l’éducation, dont Recensement à l’école, à
compter de l’été 2012. Nous avons vite réalisé qu’il
s’agissait d’une ressource vitale pour promouvoir
les compétences statistiques et que ce serait
dommage de la voir disparaître. La question s’est
alors posée : « Comment sauver ce programme? »
Après de longues discussions, l’exécutif de la SSC a
décidé de collaborer avec la Société mathématique
du Canada et demander le transfert de la plupart des
ressources électroniques du Programme de soutien
à l’éducation de Statistique Canada à la SMC et à la
SSC, la SSC assumant la responsabilité principale
de Recensement à l’école. Mais nous avons besoin
de votre aide! Alors, si vous pensez comme nous que
Recensement à l’école est une précieuse ressource
pour la SSC et le Canada, songez à vous impliquer
en contactant Alison, Kevin ou moi-même.
Vous savez peut-être que 2013 a été déclaré Année
internationale de la statistique par l’Institut
international de statistique et d’autres sociétés. Il
est particulièrement heureux que les Joint Statistical
Meetings se déroulent à Montréal en août 2013;
ce sera l’occasion rêvée d’améliorer la
visibilité de notre discipline. Wendy Lou,
la directrice des publications de la SSC, est
notre représentante au comité international
qui planifie Statistics2013. Wendy est à
la recherche d’idées pour promouvoir
Statistics2013 au Canada : n’hésitez pas à la
contacter si vous avez des suggestions.
Enfin, je tiens à présenter mes sincères félicitations
aux récipiendaires des prix annoncés dans ce
numéro. Il s’agit notamment de Changbao Wu, qui
se voit décerner le prix CRM-SSC en statistique,
Bei Chen qui remporte le prix Pierre-Robillard et
Chong Gu et Ping Ma, récipiendaires du prix de
La revue canadienne de statistique. Ces personnes
donneront des présentations lors du congrès de
Guelph. On vous annoncera le nom des autres
lauréats lors de la séance d’ouverture lundi matin.
Soyez-y !
John Brewster

See you there!
John Brewster
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M E S S A G E S
Editor’s Message

Message du Rédacteur

An unusual feature of this issue is the inclusion
of the bio information for the SSC elections
candidates. While this takes quite a few pages
and SSC expense, it has been included in an
effort to bring more attention to the people who
volunteer their time to run the SSC. Even the
paper version of this issue should be in your
hands before the SSC election deadline of May
20, and you will still have a chance to participate
in the election if you have not already done so.

Une fois n’est pas coutume, vous trouverez dans
ce numéro la biographie de tous les candidats de
SSC à nos élections. Celles-ci prennent de la place
et nous ont causé certaines dépenses, mais nous
les incluons ici afin d’attirer votre attention sur les
personnes qui donnent bénévolement de leur temps
pour gérer la SSC. Même la version papier de ce
numéro devrait vous parvenir avant le 20 mai, date
de clôture des élections, si bien que vous aurez
encore l’occasion de voter en toute connaissance de
cause, si vous ne l’avez pas encore fait.

Another feature of this issue that merits a
comment is the inclusion of an article by three
biostatisticians working in the USA. These
three authors have seven of their nine university
degrees obtained in Canada, and they will be
known to many of our SSC members. While
Liaison is primarily a Canadian newsletter, we
certainly wish to foster continued
ties to statisticians working in other
countries with an interest in Canadian
statistics activities. See the Articles
section to read “Statistics and
Resuscitation” by Sarah Baraniuk,
Brian Leroux and Gerald van
Belle.

Ce numéro contient un autre article qui vaut
d’être mentionné, rédigé par trois biostatisticiens
qui travaillent aux États-Unis. Sept de leurs neuf
diplômes sont canadiens, si bien que vous les
connaissez peut-être. Même si Liaison se veut
principalement un bulletin de nouvelles canadien,
nous souhaitons aussi garder le contact
avec les statisticiens à l’étranger qui
s’intéressent aux activités en statistique
au Canada. Je vous conseille vivement
la lecture de « Statistique et recherche
sur la réanimation » par Sarah
Baraniuk, Brian Leroux et Gerald
van Belle sous la rubrique Articles.

The SSC Annual Meeting is at
Le congrès de la SSC se tient cette
the University of Guelph this year,
année à la University of Guelph, du 3
Larry Weldon
June 3-6. Information is provided
au 6 juin. Vous trouverez ici quelques
by the Program Chair, Alexandre
détails fournis par le président du
Leblanc, and the Local Arrangements Chair,
comité scientifique, Alexandre Leblanc, et
Brian Allen. Take a look at Brian’s photos to
le président des arrangements locaux, Brian
Allen. Jetez un œil aux photos de Brian pour
familiarize yourself with the campus landmarks.
vous familiariser avec le campus. (Vous noterez
(You may notice a picture of a horse among the
la présence d’un cheval sur certaines photos; il
University of Guelph photos; apparently this
s’agit apparemment d’un « résident du campus »
horse is a well known “campus resident”.)
de l’université.) Brian vous précise aussi comment
Brian has also provided helpful information
vous rendre sur le campus et comment vous inscrire
for travel to the campus and for conference
au congrès. Alex a mis sur pied un excellent
registration. Alex has put together a great
programme de présentations. J’espère vous
program of presentations. I expect to meet many
retrouver nombreux au congrès.
of you during the conference.
The SSC Executive has encouraged activities
associated with statistics education, and this
issue of Liaison has a report on the Census at
Schools project. Older members may feel that
progress in statistics education has been slow
over the last several decades, and perhaps a
generational change is needed. The Census at
Schools project may well be an instrument for
this. See the Articles section for this item by
Alison Gibbs and Kevin Thorpe.
I hope you find this issue of interest.
Larry Weldon

SSC LIAISON

L’exécutif de la SSC encourage les activités
associées à l’éducation en statistique et ce numéro
de Liaison contient un rapport sur le projet
Recensement à l’école. Nos membres plus âgés ont
peut-être le sentiment que l’éducation en statistique
progresse trop lentement ces dernières décennies ; il
fallait peut-être attendre un changement de
génération. Le projet Recensement à l’école pourrait
bien en être l’instrument. Lisez la présentation
d’Alison Gibbs et Kevin Thorpe sous la rubrique
Articles.
J’espère que ce numéro vous plaira.
Larry Weldon
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à soumettre des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n’en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence par courrier électronique, sous forme de fichiers
de traitement de texte.
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The 40th Annual Meeting of the SSC will
be held on the campus of the University of
Guelph from Sunday June 3 to Wednesday
June 6, 2012.

Le 40e congrès annuel de la SSC se tiendra sur le
campus de la University of Guelph du dimanche
3 juin au mercredi 6 juin 2012.

La séance inaugurale débutera à 8h15 lundi,
The inaugural session will begin at 8:15
l’Assemblée générale annuelle étant prévue
am on Monday with the Annual General
à 16h45. Mardi et mercredi, les séances
Meeting scheduled for 4:45 pm. On
scientifiques débuteront à 8h45. Le programme
Tuesday and Wednesday, scientific sessions
inclut des séances plénières, spéciales et invitées
will start at 8:45 am. The Program includes
et des présentations et affiches libres, organisées
plenary, special, invited and both podium
sur deux matinées et deux après-midi. Lundi
and poster contributed papers,
après-midi, une séance invitée
arranged in two morning and
spéciale est consacrée au 40e
two afternoon time slots. A
anniversaire de la Société,
Special Invited session will be
« Célébrons nos 40 ans ».
presented Monday afternoon
Mardi après-midi, une autre
on “Celebrating our 40th
séance invitée spéciale est
Anniversary”. On Tuesday,
programmée : « Le Recensement
we also have a special invited
de la population au Canada :
session called “The Census
Retour sur 2011 et regard vers
of Population in Canada:
l’avenir ». Le congrès prendra
Looking back at 2011 and
fin mercredi à 14h45. Pour plus
into the Future” that should
de détails concernant les sujets
be interesting to many.
des séances, les conférenciers et
The meeting will conclude
Le Portique de Johnston Green les horaires, veuillez consulter
Wednesday at 2:45 pm.
le site Web du congrès.
Further details on session topics, speakers
and timing can be found on the conference
Le programme inclut aussi deux conférences
website.
de vue d’ensemble de 90 minutes sur des sujets
d’actualité importants visant de manière large les
The program includes two 90-minute
professeurs, les étudiants de cycle supérieur et
introductory overview lectures on timely and
les statisticiens praticiens. Statistique bayésienne
important topics and intended to be broadly
non paramétrique : un survol sera présenté lundi
accessible to faculty, graduate students and
à 10h15 et Un survol des modèles et méthodes
practising statisticians. Nonparametric
d’analyse de données spatio-temporelle est prévu
Bayes Methods: an Overview will be
mardi à 10h15. D’autres séances invitées et
presented on Monday at 10:15 am and
libres sont prévues sur ces questions et d’autres
An Overview of Models and Methods for
sujets étroitement liés.
Spatial-temporal Data Analysis on Tuesday
at 10:15 am. A number of other invited and
Les Groupes de biostatistique, des méthodes
contributed sessions, on these and closely
d’enquête et de statistique industrielle et
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de gestion de la SSC
proposent des ateliers
dimanche dès 9h au Hall
Rozanski.
Mercredi,
SAS Institute organise
un atelier sur l’analyse
statistique
avec
la
procédure GLIMMIX.

related topics, have also
been planned.

The
Biostatistics,
Survey Methods and
Business and Industrial
Statistics sections of the
SSC will offer workshops
on Sunday, beginning at
A Rozanski classroom where many of the
Les études de cas et les
9:00 am in Rozanski Hall.
scientific sessions will be held.
affiches libres seront
On Wednesday, SAS
présentées et mises à la disposition des délégués
Institute will offer a workshop on statistical
toute la journée lundi ou mardi, les auteurs étant
analysis with the GLIMMIX procedure.
présents pour une séance en après-midi.
Case studies and contributed paper
Tous les membres sont invités à participer à
posters will be presented and available
une rencontre dimanche à 16h dans la salle
for viewing all day on either Monday or
Rozanski 102 pour discuter des rapports
Tuesday, with authors at their posters during
préliminaires du Comité de direction de
an afternoon session.
l’exercice de planification à long terme du
CRSNG et du Comité de développement d’un
All members are invited to attend a meeting
institut canadien de statistique. La réunion
on Sunday at 4:00pm in Rozanski 102 to
des directeurs, présidents et représentants de
discuss draft reports from the NSERC Long
départements se tiendra dans la salle Rozanski
Range Plan Steering Committee and the
109 à 9h30 dimanche matin.
Canadian Statistical Institute Development
Committee. A meeting of
Lorsque vous arrivez sur le
Department Heads, Chairs,
campus, veuillez vous rendre au
Directors and Representatives
bureau des inscriptions. Samedi,
will be held in Rozanski 109 at
le bureau sera ouvert de 16h à
9:30am on Sunday.
18h dans le lobby de la Résidence
Est (East Residence). Dimanche,
When you arrive on campus,
l’inscription ouvrira à 8h près des
please go to the registration desk.
salles où se tiennent les ateliers
On Saturday, the desk will be
dans le Hall Rozanski. Du lundi au
available from 4:00 to 6:00 pm
mercredi, le bureau des inscriptions
in the East Residence Lobby. On
sera situé près du salon des pausesSunday, registration will open
See this Crawford Lake
café et des exposants.
at 8:00 am, near the workshop
longhouse on the Monday
rooms in Rozanski Hall. From
night excursion.
Veuillez consulter le site Web du
Monday to Wednesday, it will be
congrès (http://www.ssc.ca/fr/congrès/2012)
located near the coffee break and exhibitors
régulièrement pour plus d’informations et toute
area.
modification éventuelle de dernière minute.
Please check the conference website (http://
Nous pensons que la combinaison de séances
www.ssc.ca/en/meetings/2012) regularly for
scientifiques,
d’événements sociaux et
further information and last minute changes.
d’occasions de réseautage
avec les collègues feront
We believe that the
de ce congrès une semaine
combination of scientific
mémorable.
sessions, social events
and many opportunities
for conversations with
colleagues will make
this year’s conference
Brian Allen
Alex Leblanc
truly memorable.
Local Arrangements
Chair
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The Survey Methods Section (SMS) is
pleased once again to be involved directly in
SSC annual meeting by offering a full-day
workshop, a case study, a presidential invited
address, four invited sessions and several
contributed sessions. We would like to
encourage our members and others interested
in survey methods to attend. Here are some
more details.
- David Haziza, President
Survey Methods Section

La Section des méthodes d’enquête (SME) a le
plaisir de participer encore une fois au congrès
annuel de la SSC en donnant un atelier d’une
journée, une étude de cas, quatre séances sur
invitation et plusieurs séances de communications
libres. Nous aimerions encourager nos membres
et autres personnes que les méthodes d’enquête
intéressent à y assister. Voici de plus amples
détails.
- David Haziza, président
Section des méthodes d’enquête

WORKSHOP

ATELIER

A Primer on
Capture-recapture Models

Une introduction aux modèles de
capture-recapture
Louis-Paul Rivest
Université Laval

Louis-Paul Rivest
Université Laval

Cet atelier, donné en anglais, présente des
This workshop, given in English, will
techniques statistiques pour des expériences de
present statistical techniques for capturecapture-recapture dans des populations ouvertes
recapture experiments in closed and open
et fermées. Les modèles pour populations
populations. Closed population models are
fermées sont en général utilisés
typically applied to estimate the
pour estimer la taille de populations
size of animal populations or of
animales ou de populations de
hard to reach human populations.
personnes difficiles à joindre.
After reviewing the basic Petersen
Après une révision du modèle
model for two capture occasions,
de Petersen de base pour deux
estimation in a general captureoccasions de capture, on discutera
recapture experiment featuring
des problèmes d’estimation dans
an arbitrary number of capture
une expérience avec un nombre
occasions will be discussed. Model
arbitraire d’occasions de capture.
selection and experiments with
L’accent sera mis sur le choix d’un
heterogeneous capture probabilities
Louis-Paul Rivest
bon modèle et d’expériences avec
will be given a special emphasis.
des probabilités de sélection hétérogènes.
Open population models apply to animal
Les modèles pour populations ouvertes s’appliquent
populations which experience births
aux populations animales lorsque des naissances et
and deaths. The basic Jolly-Seber model
des décès sont possibles durant l’expérience. On
that allows estimating the demographic
présentera le modèle de Jolly-Seber qui permet
characteristics of a population will be
d’estimer les caractéristiques démographiques d‘une
presented. The robust design, a mixture of
population dans ce contexte. Le « design robuste »,
closed and open population models, will also
un mélange de modèles pour populations ouvertes
be discussed. Several numerical examples will
et fermées, sera également présenté. Plusieurs
be presented. Most of the models will be fitted
exemples numériques seront traités. La plupart des
using Poisson regressions as implemented in
modèles seront ajustés à l’aide de régressions de
SAS and in the R-package Rcapture.
Poisson, tel que mis en œuvre dans SAS et dans le «
package R » Rcapture.

8

VOL 26

NO 2

MAY • MAI

2012

SSC LIAISON

SSC 2012
To maximize their learning experience,
participants are encouraged to install
Rcapture,
(http://cran.r-project.org/web/
packages/Rcapture/index.html) and to bring
their computers to the workshop. Note that
bringing a computer is, however, not essential
to follow the workshop.

Pour maximiser leur apprentissage, les participants
sont encouragés à apporter leur propre ordinateur
sur lequel ils auront au préalable installé Rcapture
(http://cran.r-project.org/web/packages/Rcapture/
index.html). Cependant, il n’est pas nécessaire
d’apporter son ordinateur pour participer à l’atelier.

CASE STUDY

ÉTUDE DE CAS

Mark-recapture on Atlantic Cod
(Gadus morhua) off E a s t e r n
a n d S o u t h e r n Newfoundland:
Estimation of Population Size and
Measuring Growth

Capture-recapture pour la morue
de l’Atlantique (Gadus morhua) des côtes
de Terre-Neuve de l’Est et de l’Ouest :
estimation de la taille et mesure de la
croissance de population

Karla Fox, Statistics Canada
John Brattey, Fisheries and Oceans 		
Canada

Karla Fox, Statistique Canada
John Brattey, Pêches et Océans Canada

Using data from off Eastern and Southern
Newfoundland, students can either estimate
the cod exploitation rate or attempt
to estimate growth curves using capturerecapture
data.
Capture-recapture
surveys were first
used in biology
and ecology to
estimate the size of
animal populations.
Although this casestudy is about cod
populations,
we
note to the students
Karla Fox
that
capturerecapture surveys and their associated models
apply in a much wider range of domains,
such as: for estimating at risk populations
(e.g., homeless people, prostitutes, illegal
migrants, drug addicts, etc.); measuring
delicate or rare subcategories (as in the U.S.
census undercount procedure and the new
French census); measuring consumer habits;
estimating defaulting companies; measuring
fraud detection; and software debugging. As a
result, the students working on this case study
will gain insight on a useful survey design
with a great deal of potential applications.

En utilisant les données sur la morue de
l’Atlantique des côtes orientales et méridionales
de Terre-Neuve, les étudiants pourront estimer
de taux d’exploitation des morues ou essayer
d’estimer les courbes
de croissance de
population au moyen
des
données
de
capture-recapture. Les
enquêtes par capturerecapture ont d’abord
été
utilisées
en
biologie et en écologie
afin d’estimer la
taille des populations
John Brattey
animales. Même si
cette étude de cas s’intéresse aux populations
de morues, nous informons les étudiants que les
enquêtes par capture-recapture et leurs modèles
sous-jacents peuvent s’appliquer dans une gamme
beaucoup plus vaste de domaines : estimation des
populations à risque (p. ex. sans-abris, prostituées,
migrants clandestins, toxicomanes, etc.); mesurer
des sous-catégories rares ou fragiles (comme
dans la procédure de sous-dénombrement du
recensement aux États-Unis et du nouveau
recensement en France); mesurer les habitudes
des consommateurs; estimer les entreprises en
défaut de paiement; mesurer la détection des
actes frauduleux; déboguer des logiciels. Ainsi,
les étudiants qui font des recherches sur ce type
d’étude de cas pourront acquérir davantage
de connaissances sur un plan de sondage utile
pouvant s’appliquer à de multiples sujets.
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SSC 2012

Meetings
2012

UNIV of GUELPH
Guelph, ON
June 3 - 6

• Local Arrangements:
Brian Allen
(University of Guelph)
• Program:
Alexandre Leblanc
(University of Manitoba)

SMS PRESIDENTIAL
INVITED ADDRESS
Changbao Wu

• Local Arrangements:
Rhonda Rosychuk
(University of Alberta)
• Program:
Debbie Dupuis
(HEC Montréal)

2014

UNIV of TORONTO
Toronto, ON

• Local Arrangements:
Patrick Brown (Cancer
Care Ontario) and
Jamie Stafford
(University of 		
Toronto)

Changbao Wu

University of Waterloo

University of Waterloo

Empirical likelihood for
complex surveys
ORGANIZER:
David Haziza
Université de Montréal

2013

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
May 26 - 29

ALLOCUTION
DU PRÉSIDENT DE SMS

Vraisemblance empirique
pour des plans de sondage
complexes
Changbao Wu

INVITED SESSIONS

SÉANCES SUR INVITATION

SESSION 1: Confidentiality

SÉANCE 1 : Confidentialité

ORGANIZER:
	Jean-Louis Tambay
Statistics Canada
SPEAKERS:
Differential privacy for synthetic data sets
Anne-Sophie Charest
Carnegie Mellon University

ORGANISATEUR:
	Jean-Louis Tambay
Statistique Canada
CONFÉRENCIERS :
Confidentialité différentielle pour des ensembles
de données synthétiques
	Anne-Sophie Charest
Carnegie Mellon University

Remote access and disclosure control at the
Institut de la statistique du Québec
	Eric Gagnon
Institut de la statistique du Québec
Morpheus - Remote access to micro data
	Jörg Höhne and Julia Höninger
Federal Statistical Office and
the Statistical Offices of the
Länder, Germany

SSC Address
Statistical Society of Canada
Suite 209
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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ORGANISATEUR :
David Haziza
Université de Montréal

Accès à distance et contrôle de divulgation à
l’Institut de la statistique du Québec
	Eric Gagnon
Institut de la statistique du Québec
Morpheus - Accès à distance aux microdonnées
	Jörg Höhne et Julia Höninger
Federal Statistical Office and the
Statistical Offices of the Länder,
Allemagne

SESSION 2: Outlier-robust
Estimation in Survey
Sampling

SÉANCE 2 : Estimation de valeurs
aberrantes robustes dans les
enquêtes échantillon

ORGANIZER:	Jean-François Beaumont
Statistics Canada
SPEAKERS:
Outlier robust small domain estimation
with applications to business survey data
Nikolas Tzavidis
University of Southampton

ORGANISATEUR : J ean-François Beaumont
Statistique Canada
CONFÉRENCIERS :
Estimation robuste en présence de valeurs
aberrantes pour petits domaines et
applications aux données d’enquêtes auprès
des entreprises
	Nikolas Tzavidis
University of Southampton
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Limited translation empirical bayes 		
estimators in finite population sampling
		
Malay Gosh
		
University of Florida
A unified approach to robust estimation in
finite population sampling
David Haziza
Université de Montréal

SESSION 3: Responsive Designs
ORGANIZER: Wesley Yung
		
Statistics Canada
SPEAKERS:
Classifying establishments into groups by
potential for nonresponse bias
	Polly Phips and Daniell Toth
U.S. Bureau of Labor Statistics,
USA
Editing and response chasing strategy at
the Office for National Statistics
		PeteBrodie
		
Office for National Statistics
England
DISCUSSANT: Mike Hidiroglou
		
Statistics Canada

SESSION 4: Session in
Honour of Professor
J.N.K. Rao

Estimateurs bayésiens empiriques à translation
minimale dans l’échantillonnage de
populations finies
Malay Gosh
University of Florida
Uneapproche unifiée pour l’estimation robuste
pour des populations finies
David Haziza
Université de Montréal

SÉANCE 3 : Plans de sondage 		
dynamiques
ORGANISATEUR : Wesley Yung
Statistique Canada
CONFÉRENCIERS :
Classification des établissements par groupes,
selon le potentiel de biais de non-réponse
	Polly Phips and Daniell Toth
U.S. Bureau of Labor Statistics, USA
Vérification et stratégie de recherche de la 		
réponse à l’Office for National Statistics
Pete Brodie
Office for National Statistics
Angleterre
DISCUSSION : Mike Hidiroglou
		
Statistique Canada

2012

UNIV of GUELPH
Guelph, ON
3 - 6 juin

• Arrangements locaux :
Brian Allen
(University of Guelph)
• Programme :
Alexandre Leblanc
(University of Manitoba)

2013

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
26 -29 mai

• Arrangements locaux :
Rhonda Rosychuk
(University of Alberta)
• Programme :
Debbie Dupuis
(HEC Montréal)

2014

UNIV of TORONTO
Toronto, ON

• Arrangements locaux :
Patrick Brown (Cancer
Care Ontario) et
Jamie Stafford
(University of Toronto)

SÉANCE 4 : Séance en
l’honneur du professeur
J.N.K. Rao

J. N. K. Rao
ORGANIZER: David Haziza
ORGANISATEUR : David Haziza
Université de Montréal
Université de Montréal
SPEAKERS:
CONFÉRENCIERS :
Resampling methods in finite population
Méthodes de rééchantillonnage pour des 		
sampling
populations finies
	Mary Thompson
Mary Thompson
University of Waterloo
University of Waterloo

Fractional imputation for missing data
inference
Jae-Kwang Kim
Iowa State University

Imputation fractionnelle pour l’inférence en
présence de données manquantes
Jae-Kwang Kim
Iowa State University

Small area estimation at Statistics Canada
Mike Hidiroglou
Statistics Canada

Estimation pour petits domaines à
Statistique Canada
Mike Hidiroglou
Statistique Canada
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SSC 2012 Elections / Élections de la SSC 2012

In compliance with Article 12.2 of the SSC By-Laws, the Election
Committee hereby publishes a list of candidates for each position
to be filled on July 1, 2012 on the SSC Board of Directors and the
Section Executive Committees.

En conformité avec l’article 12.2 des statuts de la SSC, le
Comité d’élection soumet par la présente une liste de candidats
aux postes à pourvoir au sein du Comité exécutif et du
Conseil d’administration en date du 1er juillet 2012.

You will have already received an email with voting information,
as SSC electronic voting started April 15, 2012. If you have not
received an email, please contact ssc-elections@ssc.ca. If you
have not already voted, please do so!

Vous devriez avoir reçu un courriel contenant des instructions
relatives aux élections électroniques, qui sont ouvertes depuis
le 15 avril 2012. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, veuillez
contacter ssc-elections@ssc.ca. Si vous n’avez pas encore voté,
faites-le dès maintenant!

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE /
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

President-Elect: M
 ichael Evans

Président désigné : Michael Evans

University of Toronto
mevans@utstat.utoronto.ca

University of Toronto
mevans@utstat.utoronto.ca

Mike Evans is a Professor of Statistics at the University of
Mike Evans est professeur de statistique à la University of
Toronto where he has been employed since 1977. His
Toronto où il travaille depuis 1977. Récemment, il a
administrative experience has included Chair of the
occupé les postes administratifs suivants : Directeur
Department of Statistics 1992-97, Executive Secretary
du Département de statistique (1992-97), secrétaire
for the International Society for Bayesian Analysis
exécutif (1998-2001) et webmestre de la International
1998-2001 and Webmaster 1998-2006, member of the
Society for Bayesian Analysis (1998-2006), membre
Savage Award Selection Committee 1999-2003, IMS
du comité de sélection du prix Savage de cette
representative on the management board for the Journal
même société (1999-2003), représentant de l’IMS
of Computational and Graphical Statistics 1998-2003,
au conseil de gestion du Journal of Computational
Chair of the Pierre-Robillard Award Committee 2001and Graphical Statistics (1998-2003), président du
02, Associate Chair of the Department of Computer and
comité du Prix Pierre-Robillard (2001-02), directeur
Mathematical Sciences 2004-10, Program Chair IMS
adjoint du Département d’informatique et de sciences
Michael Evans
meeting in Toronto 2004, Chair of the Distinguished
mathématiques (2004-10), président du comité
Lecture in Statistical Science at the Fields Institute 2011 scientifique du congrès de l’IMS à Toronto (2004), président du
present, and member of the Lindley Prize Committee 2011. He
Programme des conférenciers éminents en sciences statistiques
has served as an Associate Editor for JASA - Theory and Methods
au Fields Institute (2011-présent) et membre du comité du prix
1990-2005, the Canadian Journal of Statistics 1998-2006, and
Lindley (2011). Il a été rédacteur en chef adjoint de JASA for Bayesian Analysis 2005 - present. He is a Fellow of the ASA.
Theory and Methods (1990-2005), de La revue canadienne de
His undergraduate degree is from the University of Western
statistique (1998-2006) et de Bayesian Analysis (2005-présent).
Ontario (1974) and his graduate degrees are from the University
Il est compagnon de l’ASA. Il est diplômé de la University of
of Toronto (1975, 1977). His research interests are in the theory
Western Ontario (1974) et de la University of Toronto (1975,
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and application of Bayesian inference.
Statement: While statistics has long been recognized as an
important subject, this has only been enhanced by its clear
relevance to current problems involving lots of data. This is a
wonderful opportunity to promote the development of statistics
in Canada. If elected, it would be an honour to serve the SSC.

1977). Il s’intéresse notamment à la théorie et aux applications de
l’inférence bayésienne.
Déclaration : La statistique est reconnue depuis longtemps comme
sujet important, ce qui s’accentue aujourd’hui par sa pertinence
manifeste pour les problèmes impliquant un volume important
de données. C’est une belle occasion pour moi de promouvoir le
progrès des sciences statistiques au Canada. Si je suis élu, je serais
honoré de servir la SSC.

Treasurer: J ohn Koval
University of Western Ontario

Trésorier : John Koval

University of Western Ontario
jkoval@biostats.uwo.ca

jkoval@biostats.uwo.ca

John Koval is Professor of Biostatistics in the Department of
John Koval est professeur de biostatistique au Département
Epidemiology and Biostatistics at the University of Western
d’épidémiologie et de biostatistique de la University of Western
Ontario. After receiving his B.Math. and M.Math. in
Ontario. Après avoir complété un B. Math. et un M.
Statistics from the University of Waterloo, he travelled
Math. en statistique à la University of Waterloo, il est
to England to study at Imperial College, where he
allé en Angleterre pour faire un M. Phil. en statistique
earned an M.Phil. in Statistics from the University of
au Collège impérial de l’Université de Londres. Il
London. He returned to the other London, where he
est ensuite revenu à London, où il a complété un
obtained a Ph.D. from the Department of Statistical
Ph.D. au Département des sciences statistiques et
and Actuarial Sciences at Western. After a postdoctoral
actuarielles de Western. Après un stage postdoctoral
fellowship at Waterloo, he held faculty appointments in
à Waterloo, il a occupé des postes de carrière au
the departments of Mathematics and of Statistical and
Département de mathématiques et au Département
Actuarial Sciences at Western. His research interests
des sciences statistiques et actuarielles de Western.
include epidemiological regression models, models
Il s’intéresse entre autres aux modèles de régression
John Koval
for panel data, and the handling of missing data. He
en épidémiologie, à la modélisation de données de
has been funded as a Principal Investigator by the National
panel, ainsi qu’au traitement de données manquantes. Grâce à des
Cancer Institute of Canada, from which he has received grants to
fonds que lui a octroyés l’Institut national du cancer du Canada
conduct a 10-year cohort study looking at psychosocial factors in
à titre de chercheur principal, il a suivi une cohorte d’adolescents
smoking in adolescents and young adults. He has been a member
et de jeunes adultes pendant 10 ans afin d’identifier les facteurs
of the SSC since the early 1980’s and served as a member of
psychosociaux liés au tabagisme. Il est membre de la SSC depuis
several SSC consulting services committees. He was Treasurer
le début des années 1980 et il l’a notamment servie en participant
of the Biostatistics Section from 2000 to 2007. Currently he is
aux travaux de nombreux comités sur les services de consultation.
Executive Treasurer of the SSC.
Il a été trésorier du Groupe de biostatistique de 2000 à 2007. Il est
actuellement trésorier exécutif de la SSC.

Executive Secretary: Cynthia Bocci

 tatistics Canada
S
cynthia.bocci@statcan.gc.ca

Secrétaire exécutif : Cynthia Bocci

Statistique Canada
cynthia.bocci@statcan.gc.ca

Cynthia Bocci (P.Stat. #076) is a mathematical statistician at
Cynthia Bocci (P.Stat. #076) travaille comme statisticienne
Statistics Canada. Over the past few years, she has contributed to
mathématicienne à Statistique Canada. Au cours des dernières
the SSC in several ways. She has served as secretary
années, elle a contribué à la SSC de multiples façons.
of the Statistical Society of Ottawa from 2003-2007,
Elle fut secrétaire de la Société Statistique d’Ottawa
secretary of the Survey Methods Section of the SSC
de 2003 à 2007, secrétaire de la Section des méthodes
from 2007-2011, chair of Bilingualism Committee
d’enquête de la SSC de 2007 à 2011, présidente du
from 2008-2011, and elected member of the
Comité du bilinguisme de 2008 à 2011 et membre
Accreditation Committee from 2008-2012. She
élu du Comité d’accréditation de 2008 à 2012. Elle
received a Ph.D. in Statistics from the University
a obtenu un doctorat en statistique de l’Université
of Ottawa in 1999. She also holds professional
d’Ottawa en 1999. Elle a reçu les désignations
designations from the SSC as well as the American
de statisticienne professionnelle de la SSC et de
Cynthia Bocci
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Statistical Association. She would very much appreciate the
opportunity to serve the SSC as its Executive Secretary and feels
that her rewarding past experiences with the organization will
enable her to do so adequately.

l’American Statistical Association. Elle souhaiterait énormément
servir la SSC en tant que secrétaire exécutive et elle croit être
en mesure de le faire compte tenu de ses expériences antérieures
enrichissantes au sein de l’organisme.

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

Regional Representative from the Atlantic Provinces /
Représentant régional des provinces atlantiques
(Jeffrey Picka continuing - one to be elected) /
(Jeffrey Picka déjà en poste - un poste à pourvoir)

Ed Susko 		

Ed Susko 		

Dalhousie University
susko@mathstat.dal.ca

Dalhousie University
susko@mathstat.dal.ca

Edward Andrew Susko is a professor in the Department of
Edward Andrew Susko est professeur au Département de
Mathematics and Statistics at Dalhousie University. He received
mathématiques et de statistique de la Dalhousie University. Il
his Bachelor’s degree in Mathematics from the University of
a obtenu un baccalauréat en mathématiques de la University of
Windsor, M.Sc in Statistics from the University of
Windsor, une maîtrise en statistique de la University
British Columbia and Ph.D. from the University
of British Columbia et un doctorat de la University
of Waterloo. Following postdoctoral studies at the
of Waterloo. Après des études postdoctorales à la
University of Toronto he took up a faculty position
University of Toronto il a rejoint Dalhousie en 1998.
at Dalhousie in 1998. He has served on the Scientific
Il a siégé au comité scientifique du Programme
Committee of the National Program on Complex Data
national sur les structures de données complexes
Structures, on program committees for a number of
et aux comités scientifiques de divers congrès et il
conferences and is Associate Editor of the Canadian
est membre des comités de rédaction de la Revue
Journal of Statistics and Systematic Biology. His
canadienne de statistique et de Systematic Biology.
research focus has been on statistical methods in
Ses travaux de recherche portent sur les méthodes
molecular biology with a particular emphasis on
statistiques en biologie moléculaire, notamment en
Ed Susko
molecular evolution. Honours include the Pierre
matière d’évolution moléculaire. Il est récipiendaire
Robillard Award, the CJS Best Paper Award and the CRM-SSC
du prix Pierre-Robillard, du prix de La revue canadienne de
Prize.
statistique et du prix CRM-SSC.
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Représentants régionaux du Québec /
Regional Representatives from Quebec
(Yogendra Chaubey, Geneviève Lefebvre déjà en poste - postes à pourvoir) /
(Yogendra Chaubey, Geneviève Lefebvre continuing - two to be elected)

Jean-François Plante

Jean-François Plante

HEC Montreal
jfplante@hec.ca

HEC Montreal
jfplante@hec.ca

Jean-François Plante is an Assistant Professor at HEC Montréal
and a member of the Bilingualism Committee since 2009 who
regularly attends the SSC annual meeting. He completed his
Master’s studies at Laval University (2000-2002), his
doctoral studies at the University of British Columbia
(2002-2007) and a postdoctoral fellowship at the
University of Toronto (2007-2009). In each of these
institutions, he organized seminars or conferences for
the students. Living in three major Canadian research
centres allowed him to discover the diversity of the
Canadian statistical community. His research interests
include the modelling of dependence and weighted
inference.

Jean-François Plante est professeur adjoint à HEC Montréal
depuis 2009. Il est également membre du Comité du bilinguisme
de la SSC depuis la même année. Participant assidu au congrès
annuel de la SSC, il a complété ses études de maîtrise
à l’Université Laval (2000-2002), ses études de
doctorat à l’Université de la Colombie-Britannique
(2002-2007), et un stage postdoctoral à l’Université de
Toronto (2007-2009). Dans chacune de ces institutions,
il a servi la communauté scientifique en organisant des
séminaires ou des conférences pour les étudiants. Le fait
d’avoir travaillé au sein de ces trois pôles de recherche
en statistique lui a d’ailleurs permis de bien connaître
la communauté statistique canadienne. Ses intérêts de
recherche incluent les modèles de dépendance et les
Jean-François Plante
méthodes pondérées d’inférence

Russell Steele 		
McGill University
steele@math.mcgill.ca

Russell Steele 		
McGill University
steele@math.mcgill.ca

Russell Steele is an Associate Professor in the Department
Russell Steele est professeur agrégé au Département de
of Mathematics and Statistics at McGill University. Russell
mathématiques et de statistique de l’Université McGill. Il a
completed his B.Sc. and M.Sc. in statistics at Carnegie Mellon
complété un baccalauréat et une maîtrise en statistique de la
University. He then obtained a PhD (2002) from the University
Carnegie Mellon University avant d’obtenir un doctorat (2002) de la
of Washington. He also holds a position as an investigator at the
University of Washington. Il est aussi chercheur au Jewish General
Jewish General Hospital in the Division of Clinical
Hospital, dans la Division d’épidémiologie clinique,
Epidemiology and was the director of the Statistical
et a dirigé le Service de consultation statistique à
Consulting Service at McGill from 2003 to 2009.
McGill de 2003 à 2009. Ses principaux travaux de
His primary statistical methodological interests lie in
recherche en méthodologique statistique portent sur
the areas of methods for analyzing data with missing
les méthodes d’analyse de données comportant des
values and model selection, although he is more
valeurs manquantes et sur la sélection de modèles,
broadly interested in statistical applications. He has
mais il s’intéresse aux applications statistiques de
a broad range of substantive interests in medicine,
manière très large, notamment en médecine, où il a
publishing work in rheumatology, sports medicine,
publié de nombreux articles en rhumatologie, en
and design and interpretation of meta-analyses. In
médecine sportive, et en conception et interprétation
particular, he has published several papers in highde méta-analyses. Ainsi, ces cinq dernières années, il
Russell Steele
impact rheumatology journals with other members
a publié plusieurs articles dans de célèbres revues de
of Canadian Scleroderma Research Group over the last 5 years.
rhumatologie en collaboration avec d’autres membres du Groupe de
Russell has also collaborated with scientists in geography and the
recherche canadien sur la sclérodermie. Russell a aussi collaboré
biological sciences and has supervised student internships with
avec des chercheurs en géographie et sciences biologiques et
industry partners.
supervisé des étudiants stagiaires en partenariat avec l’industrie.
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Julie Trépanier

Julie Trépanier 		

Statistics Canada
Julie.Trepanier@statcan.gc.ca

Statistics Canada)
Julie.Trepanier@statcan.gc.ca

Julie Trépanier is an assistant director in the Census Management
Julie Trépanier est directrice adjointe au Bureau de gestion
Office at Statistics Canada where she has been co-managing the
du recensement de Statistique Canada où elle assure la co2016 Census Strategy Project since December 2010.
gestion depuis décembre 2010 du Projet de la
From 2006 to 2010, she was an assistant director in
stratégie du Recensement de 2016. Elle était,
the Household Survey Methods Division of Statistics
de 2006 à 2010, directrice adjointe à la Division
Canada, responsible among other things, for the
des méthodes d’enquêtes auprès des ménages
methodology of most longitudinal surveys conducted by
de Statistique Canada, ayant entre autres sous
Statistics Canada. Before, she worked in the Business
sa responsabilité la méthodologie de la majorité
Survey Methods Division as a methodologist (1992des enquêtes longitudinales menées à Statistique
1997), a senior methodologist (1997-2000), a section
Canada. Auparavant, elle a travaillé à la Division
chief (2000-2004) and assistant director (2004-2006).
des méthodes d’enquêtes auprès des entreprises
She contributed to many agriculture and economic
comme méthodologiste (1992-1997), méthodologiste
surveys and to the integration of administrative data in
principale (1997-2000), chef de section (2000-2004)
Julie Trépanier
surveys. She has a bachelor’s degree in mathematics
et directrice adjointe (2004-2006). Elle a contribué
from Université de Sherbrooke. She pursued graduate studies
au développement de plusieurs enquêtes agricoles et économiques
in public administration at the École nationale d’administration
et à l’intégration des données administratives dans les enquêtes.
publique from 1998 to 2000. She is the current executive secretary
Bachelière en mathématiques de l’Université de Sherbrooke, elle a
of the SSC which term ends in June 2012. Before that, she was
poursuivi des études supérieures à l’École nationale d’administration
president of the Survey Methods Section of the SSC in 2008-2009.
publique de 1998 à 2000. Elle est l’actuelle secrétaire exécutive
She is one of the founders of the Association des statisticiennes et
de la SSC ; son le mandat se termine en juin 2012. Elle a aussi
statisticiens du Québec, was part of the first executive committee
été présidente de la Section des méthodes d’enquête de la SSC en
and launched the ASSQ journal Convergence in 1996. She was a
2008-2009. Elle est un des membres fondateurs de l’Association des
member of the organising committee of the Third International
statisticiennes et statisticiens du Québec, a siégé sur son premier
Conference on Establishment Surveys that was held in Montréal
conseil d’administration et a fondé le journal Convergence de
in June 2007, of the Statistics Canada’s International Symposium
l’ASSQ en 1996. Elle était membre du comité organisateur du Third
on Methodological Issues in 2004 and was the co-chair of that
International Conference on Establishment Surveys qui s’est tenu à
same Symposium in 2009.
Montréal en 2007, du Symposium international de Statistique Canada
sur les questions de méthodologie de 2004 et la co-présidente de ce
même Symposium en 2009.

Regional representatives from Ontario /
Représentants régionaux de l’Ontario

(Alison Gibbs, Kevin Thorpe continuing - two to be elected) /
(Alison Gibbs, Kevin Thorpe déjà en poste - deux postes à pourvoir)

Joel Dubin 		

Joel Dubin 			

Joel A. Dubin is an Associate Professor in the Department of
Statistics & Actuarial Science, and the School of Public Health &
Health Systems, at the University of Waterloo. He has served the
SSC as a member of the committee that chose nominees for the
Chair-Elect for the Biostatistics Section, and has organized and

Joel A. Dubin est professeur agrégé au Département de statistique et
de science actuarielle et à l’école de santé et de systèmes de santé de
la University of Waterloo. Au sein de la SSC, il a siégé au comité de
sélection des candidats au poste de président désigné du Groupe de
biostatistique et a organisé et présidé divers séances lors des congrès

University of Waterloo
jdubin@uwaterloo.ca
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chaired sessions at SSC meetings. He also serves as a
Regional Advisory Board Member for ENAR of the
International Biometric Society. His current research
interests emphasize developing methodology for
the analysis of complex longitudinal data, with
applications across various health-related areas,
including cancer, nephrology, smoking cessation,
aging, the environment, and adverse events in clinical
trials. Joel received his Ph.D. in Statistics in 2000,
from the University of California, Davis, and worked
as an Assistant Professor at the Yale School of Public
Health in the Division of Biostatistics from 2000-05
before arriving at the University of Waterloo in July 2005.

Reg Kulperger

Reg Kulperger

University of Western Ontario
kulperger@uwo.ca

Univeristy of Western Ontario
kulperger@uwo.ca

Reg Kulperger has served on various SSC committees
such as the Robillard, Awards and SORA regional
association. He has also been an Ontario SSC board
representative a decade or so ago. He is a Professor of
Statistics at the University of Western Ontario where
he has spent most of his academic career. He has also
spent two years each at McMaster and Berkeley. Reg
has directly several Ph.D. students, most of whom
hold faculty positions in Canada and the US, as well as
some who work in the financial sector.

Don Royce

Statistics Canada - retired
roycdon@statcan.ca

de la Société. Il est également membre du conseil
consultatif régional de l’ENAR de la International
Biometric Society. Ses travaux actuels portent sur la
méthodologie d’analyse des données longitudinales
complexes et ses applications en sciences de la
santé : cancer, néphrologie, renoncement au tabac,
vieillissement, environnement, et effets indésirables
dans les essais cliniques. Joel a obtenu son doctorat
en statistique de la University of California, Davis
en 2000, puis travaillé comme professeur adjoint à
Joel Dubin
la Yale School of Public Health dans la division de
biostatistique de 2000 à 2005 avant de rejoindre la
University of Waterloo en juillet 2005.

Reg Kulperger

Reg Kulperger a siégé à divers comités de la SSC,
dont le comité du prix Pierre-Robillard, le comité des
prix et l’Association régionale du sud de l’Ontario.
Il a été représentant régional de l’Ontario au Conseil
d’administration de la SSC il y a environ dix ans. Il
est professeur de statistique à la University of Western
Ontario, où il a passé presque toute sa carrière
universitaire. Il a également passé quatre ans au total
à McMaster et à Berkeley. Reg a encadré plusieurs
étudiants au doctorat, dont la plupart occupent
aujourd’hui des postes universitaires au Canada et aux
États-Unis ou dans le secteur financier.

Don Royce

Statistique Canada - à la retraite
roycdon@statcan.ca

Don Royce received his Bachelor’s and Master’s degrees of
Don Royce a obtenu un baccalauréat et une maîtrise de
Mathematics (Statistics) from the University of Waterloo in
mathématiques (statistique) de la University of Waterloo en 1973
1973 and 1974, respectively. He has worked for
et 1974, respectivement. Il a travaillé trente-cinq ans
thirty-five years as a mathematical statistician in the
comme statisticien-mathématicien à la Direction de
Methodology Branch of Statistics Canada until his
la méthodologie de Statistique Canada jusqu’à son
retirement in August 2009. He spent the first nine
départ à la retraite en août 2009. Il a passé les neuf
years of his career working on a wide variety of special
premières années de sa carrière sur diverses enquêtes
surveys conducted primarily for external clients. This
spéciales effectuées principalement pour des clients
was followed by eleven years working on the Census
externes. Ensuite, il a travaillé pendant onze ans sur
of Population, where he led the Research and Testing
le Recensement de la population, dirigeant le projet
Project for the 1991 Census and was subsequently
de recherche et de tests lors du recensement de 1991,
responsible for the measurement of data quality for
dont il était responsable de la mesure de la qualité
that Census. In 1994 he moved to Business Survey
des données. En 1994 il a rejoint la Division des
Don Royce
Methods Division where he was involved in a wide
méthodes d’enquêtes auprès des entreprises, où il
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variety of business surveys, including a comprehensive redesign
of Statistics Canada’s program of annual business surveys. He
became Director of that division in 1999, and in 2004 he was
named Director General of the Methodology Branch. In that
position he was responsible for all of the statistical methods used
in the programs of Statistics Canada, as well as for the program of
small area and administrative data based on tax returns. Don was
a member of the ASA’s United States Census Bureau Advisory
Committee for six years, was President of the Survey Methods
Section of the SSC in 2002-2003, is an elected member of the
ISI, and has published in Survey Methodology, Journal of Official
Statistics and other publications.

a participé à diverses enquêtes et à la refonte du programme des
enquêtes annuelles auprès des entreprises. Il est devenu Directeur de
cette division en 1999 avant d’être nommé Directeur général de la
Direction de la méthodologie en 2004. À ce titre, il était responsable
de toutes les méthodes statistiques employées dans les programmes
de Statistique Canada, ainsi que du programme des données
régionales et administratives fondé sur les déclarations fiscales. Don
a été membre du United States Census Bureau Advisory Committee
de l’ASA pendant six ans et président du Groupe des méthodes
d’enquête de la SSC en 2002-2003; il est membre élu de l’IIS et
a publié des articles dans Survey Methodology, Journal of Official
Statistics et d’autres revues.

REPRÉSENTANT RÉGIONAL DE MANITOBA ,
SASKATCHEWAN, TERRITOIRES DU NORD-OUEST et NUNAVUT /
REGIONAL REPRESENTATIVE FROM MANITOBA, SASKATCHEWAN,
NORTHWEST TERRITORIES and NUNAVUT
(Hyun Lim déjà en poste - un poste à pourvoir) /
(Hyun Lim continuing - one to be elected)

Llwellyn Armstrong

Llwellyn Armstrong

(Ducks Unlimited)
l_armstrong@ducks.ca

(Canards Illimités)
l_armstrong@ducks.ca

Llwellyn Armstrong has been the statistician for the Institute
Llwellyn Armstrong est depuis 1998 la statisticienne de l’Institut de
for Wetland and Waterfowl Research within Ducks Unlimited
recherche sur les terres humides et la sauvagine au sein de Canards
Canada since 1998. She consults extensively with
Illimités Canada. Le personnel la consulte au sujet des
staff on issues of study design, sampling methodology,
plans d’études, des méthodologies d’échantillonnage
and statistical analyses and helps ensure that results
et des analyses statistiques; elle veille à ce que les
are appropriately disseminated. As the need arises,
résultats fassent l’objet d’une diffusion appropriée.
she also conducts research into the use of innovative
Au besoin, elle étudie aussi l’utilisation de techniques
biostatistical techniques. She obtained her M. Sc. in
biostatistiques novatrices. Elle a obtenu une maîtrise
Statistics from the University of Manitoba in 1992
en statistique de la University of Manitoba en 1992;
and from 1992-1998, she was the primary consultant
de 1992 à 1996, elle était la consultante principale du
for the Statistical Advisory Service at the University
Service de consultation statistique de la University
of Manitoba. Llwellyn has been a member of
of Manitoba. Llwellyn est membre de la Société
the Statistical Society of Canada since 1991 and
statistique du Canada depuis 1991 et a siégé au comité
Llwellyn Armstrong
has served as a member of the editorial board for
éditorial de Liaison. Elle a également été très active
Liaison. She was also extensively involved with the
au sein de la Statistical Association of Manitoba,
Statistical Association of Manitoba, acting as both secretary and
travaillant tour à tour comme secrétaire, rédactrice en chef du
newsletter editor and coordinating several continuing education
bulletin de nouvelles et coordonnatrice de plusieurs ateliers de
workshops. If elected, Llwellyn hopes that her standing as an
formation continue. Si elle est élue, Llwellyn espère que son statut
isolated consulting statistician adds a valuable perspective to
de statisticienne conseil isolée offrira un point de vue utile au
the Board.
Conseil.
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Regional representative from Alberta, British Columbia and Yukon /
Représentant régional d’Alberta, Colombie-Britannique et Yukon
(Joan Hu continuing - one to be elected) /
(Joan Hu déjà en poste - un poste à pourvoir)

Mary Lesperance

Mary Lesperance

University of Victoria
mlespera@uvic.ca

University of Victoria
mlespera@uvic.ca

Mary Lesperance is a full professor of Statistics in the
Mary Lesperance est professeure titulaire de statistique au
Department of Mathematics and Statistics. Dr. Lesperance
Département de mathématiques et de statistique. Elle a obtenu son
received her doctoral degree in Statistics from
doctorat en statistique de la University of Waterloo
the University of Waterloo in 1990 at which time
en 1990 et a travaillé à la McMaster University
she joined McMaster University, moving to the
avant de rejoindre la University of Victoria en 1992.
University of Victoria in 1992. Mary has served on
Mary a siégé à de nombreux comités universitaires
numerous university and departmental committees
et départementaux, dont le comité d’évaluation de
including the University Review Committee and the
l’université et le comité budgétaire du sénat. Elle est
Senate Budget Committee. She is founding director
la directrice fondatrice du Service de consultation
of the Statistical Consulting Centre, a centre that
statistique, qui propose des conseils et services
offers statistical advice and services to researchers
statistiques aux chercheurs de l’université et de la
both at the university and beyond. This position has
communauté. Ce poste lui a permis d’apprécier une
given her an appreciation for a wide spectrum of
grande diversité de domaines de recherche. Mary a
Mary Lesperance
research areas. Mary has served on CIHR, Michael
siégé aux comités de sélection des subventions de
Smith Foundation and NSERC grant selection and NSERC
l’IRSC, du Michael Smith Foundation et du CRSNG et au comité
Steacie prize committees. She has been involved with the
du prix Steacie du CRSNG. Elle a été active au sein de la Société
Statistical Society of Canada in numerous capacities, including
statistique du Canada à de nombreux titres : trésorière du Groupe
Treasurer of the Biostatistics Section, Board and Accreditation
de biostatistique, membre du Conseil et du comité d’accréditation
Committee member and as Program Chair for the large joint
et directrice du programme scientifique du grand congrès conjoint
meeting with the Institute of Mathematical Statistics and the
avec l’Institut de statistique mathématique et la Western North
Western North American Regional Biometric Society. Mary is
American Regional Biometric Society. Mary est une chercheuse
an active researcher and graduate student supervisor who enjoys
et superviseure d’étudiants gradués active qui prend au sérieux et
and seriously takes on her role as teacher and mentor.
apprécie son rôle d’enseignante et de mentor.

The Election Committee for 2011–2012 consists of: /
Le Comité d’élection 2011–2012 est composé des membres suivants :
 on Mcleish (Chair / président)				
D
Yiqiang Zhao (Probability Section / Groupe de probabilités)
Will Welch (BISS / GSIG)				
Nancy E. Heckman 					
Karen Kopciuk						
Lisa Lix (Biostatistics Section / Groupe de biostatistique)
Pierre Lavallée (Survey Methods /
Groupe des méthodes d’enquête) 			
François Pageau (Accreditation) 				

dlmcleis@uwaterloo.ca
zhao@math.carleton.ca
will@stat.ubc.ca
nancy@stat.ubc.ca
kakopciu@ucalgary.ca
lisa.lix@usask.ca
Pierre.Lavallee@statcan.gc.ca
pageau@dms.umontreal.ca
Don McLeish
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BIOSTATISTICS SECTION / GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Three-Year Terms) / (Mandats de trois ans)

President-Elect: Joan Hu

Présidente désignée : Joan Hu

Simon Fraser University
joanh@stat.sfu.ca

Simon Fraser University
joanh@stat.sfu.ca

Joan Hu is a Professor of Statistics at Simon Fraser University,
Joan Hu est professeure de statistique à la Simon Fraser University,
Canada. Before joining SFU in 2003, she was an
Canada. Avant de rejoindre la SFU en 2003, elle était
Assistant Professor and then an Associate Professor
professeure associée puis professeure agrégée à la
at University of Memphis, and an adjunct faculty
University of Memphis et professeure adjointe au St.
member at St. Jude Children’s Research Hospital
Jude Children’s Research Hospital après avoir obtenu
after receiving her PhD. in statistics at the University
un doctorat en statistique de la University of Waterloo.
of Waterloo. Her statistical research is mainly in
Ses recherches portent principalement sur l’analyse
event history data analysis, longitudinal analysis,
des données historiques, l’analyse longitudinale, les
incomplete data, and study design and interim
données incomplètes, ainsi que la conception d’études
review in clinical trials. She has collaborated with
et l’examen intermédiaire des essais cliniques. Elle a
investigators in a variety of research fields, including
collaboré avec des enquêteurs dans divers domaines de
Joan Hu
recherche : VIH/SIDA, cancer, santé publique, fiabilité,
HIV/AIDS, cancer, public health, reliability,
science politique et gestion. Elle est la récipiendaire d’une bourse
political science and business. Joan’s honours include the NSERC
du programme d’appui aux professeurs universitaires du CRSNG
University Faculty Award (2003-2008), the Frank Wilcoxon
(2003-2008), du prix Frank-Wilcoxon (1998) et du prix PierrePrize (1998) and the Pierre Robillard Award (1996). She is an
Robillard (1996). Elle est membre élue de l’IIS (2007), membre du
elected ISI member (2007), and is serving on the ICSA Board
of Directors (2010-2012) and as a SSC regional representative
Conseil d’administration de l’ICSA (2010-2012) et représentante
(2011-2013). She is currently an associate editor of Canadian
régionale de la SSC (2011-2013). Elle est actuellement rédactrice en
Journal of Statistics, Lifetime Data Analysis, Statistical Papers
chef adjointe de La revue canadienne de statistique, Lifetime Data
and Statistics in Biosciences.
Analysis, Statistical Papers et Statistics in Biosciences.

Treasurer: Patrick Brown

Trésurier : Patrick Brown

Patrick Brown is a Scientist at Cancer Care Ontario and
Associate Professor in Biostatististics at the University of
Toronto. He has been Biostatistics Section Treasurer
for the past three years and is co-chair of SSC 2014
in Toronto. His research concerns computationally
intensive methods for inference on spatial and spatiotemporal models, primarily for disease mapping and
problems in public health.

Patrick Brown est scientifique chez Action Cancer Ontario et
professeur agrégé en biostatistique à la University of Toronto. Il
est le trésorier du Groupe de biostatistique depuis trois
ans et coprésident du congrès SSC 2014 à Toronto. Il
s’intéresse notamment aux méthodes de calcul intensif
pour l’inférence sur les modèles spatiaux et spatiotemporels, concernant principalement la cartographie
des maladies et les problèmes de santé publique.

Cancer Care Ontario
patrick.brown@cancercare.on.ca

Cancer Care Ontario
patrick.brown@cancercare.on.ca

Patrick Brown
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BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION /
GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
(Three-Year Terms) / (Mandats de trois ans)

President-Elect: Tom Loughin

Président désigné : Tom Loughin

Simon Fraser University
tloughin@sfu.ca

Simon Fraser University
tloughin@sfu.ca

Tom Loughin is a Professor in the Department of Statistics and
Tom Loughin est professeur au Département de statistique et de
Actuarial Science at Simon Fraser University. At SFU, Tom
science actuarielle à la Simon Fraser University. À la SFU, Tom
works primarily on the Surrey Campus, where he coordinates
travaille principalement sur le campus de Surrey, où il y coordonne
the Department’s activities on the Campus. He is
les activités du département. Il est aussi le directeur du
also the Director of the Management and Systems
programme des sciences de la gestion et des systèmes,
Science Program - a multidisciplinary major that
un programme pluridisciplinaire qui combine des cours
combines coursework from Math, Statistics, Business,
en mathématiques, statistique, gestion, informatique
Computing, and Economics - and also runs the SFU
et économie, et dirige le Service de consultation
Surrey Statistical Consulting Centre. Tom has served
statistique du campus de Surrey de la SFU. Tom a
the SSC as a member of the Student Paper Award
servi la SSC comme membre du Comité du prix pour
Committee for the Survey Methods Section in 2011.
les présentations étudiantes du Groupe des méthodes
Service to other societies includes terms as Chair and
d’enquête en 2011. Il a également œuvré au sein
d’autres sociétés : président et président du programme
as Program Chair of the ASA Section on Statistics in
scientifique de la section de l’ASA sur la statistique en
the Physical and Engineering Sciences (SPES), Book
Tom Loughlin
sciences physiques et ingénierie (SPES), directeur de
Review Editor for Biometrics, and President of the
la critique de livres de Biometrics et président du chapitre KansasKansas-Western Missouri Chapter of ASA. His research interests
Western Missouri de l’ASA. Il s’intéresse notamment à l’analyse des
are in analysis of complex and unreplicated experimental designs,
plans d’expérience complexes et non répétés, au forage de données
data mining, and categorical data. He has a B.Sc. in Mathematics
et aux données catégoriques. Il est titulaire d’un baccalauréat en
from Rensselaer Polytechnic Institute, an M.Sc. in Statistics from
mathématiques du Rensselaer Polytechnic Institute, d’une maîtrise
North Carolina, and a Ph.D. from Iowa State. He held a position
en statistique de North Carolina et d’un doctorat de Iowa State. Il
at Kansas State University for 13 years before moving to SFU
in 2006. Tom has fully embraced Canadian culture: he curls two
a enseigné à la Kansas State University pendant 13 ans avant de
nights a week through the winter and watches all of the major
rejoindre la SFU en 2006. Tom a embrassé pleinement la culture
curling tournaments on TV when time permits.
canadienne : il s’adonne au curling deux soirs par semaine en hiver
et, quand il en a le temps, ne manque pas un tournoi à la télévision.

Treasurer: Pritam Ranjan

Trésorier : Pritam Ranjan

Acadia University
pritam.ranjan@acadiau.ca

Acadia University
pritam.ranjan@acadiau.ca

Pritam Ranjan is an Associate professor in the
Department of Mathematics and Statistics at Acadia
University. He has served SSC as a member of the
New Investigator’s Committee, a judge for students’
research presentation awards, and a chair for a few
contributed sessions. Pritam obtained B. Stat. and
M. Stat. degrees from the Indian Statistical Institute,
Kolkata, India and a PhD degree in Statistics from
Simon Fraser University. His research interests
include design and analysis of computer experiments;
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Pritam Ranjan est professeur agrégé au Département
de mathématiques et de statistique de l’Université
Acadia. Il a servi la SSC comme membre du Comité
des nouveaux chercheurs, comme juge de prix des
présentations étudiantes et comme président de
plusieurs séances de communications libres. Pritam a
obtenu un B. Stat. et un M. Stat. de l’Indian Statistical
Institute à Kolkata (Inde) et un doctorat en statistique
de la Simon Fraser University. Ses recherches portent
notamment sur la conception et l’analyse d’expériences

MAY • MAI 2012

21

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
statistical models for computer simulators; sequential designs
for feature estimation; and fractional factorial designs with
randomization restrictions.

informatiques, sur les modèles statistiques pour les simulateurs
informatiques, sur les plans séquentiels pour l’estimation des
caractéristiques et sur les plans factoriels avec restrictions de
randomisation.

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS
(Three-Year Terms) / (Mandats de trois ans)

President-Elect: Michael Kouritzin

Président désigné : Michael Kouritzin

University of Alberta
mkouritz@math.ualberta.ca

University of Alberta)
mkouritz@math.ualberta.ca

Michael Kouritzin is a Professor in the Department of Michael Kouritzin est professeur au Département de sciences
Mathematical and Statistical Sciences at the University of mathématiques et statistiques de la University of Alberta. Il a
Alberta. He received his B.A.Sc. and Ph.D. degrees
obtenu un B.A.Sc et un doctorat de la University of
from the University of Waterloo in 1987 and 1991,
Waterloo en 1987 et 1991 respectivement. Il est le
respectively. Previously, he won the Pacific Institute
récipiendaire d’un prix de rayonnement national du
of Mathematical Sciences national outreach prize
Pacific Institute of Mathematical Sciences (2001) et
(2001) and led a national MITACS center of
a dirigé un centre d’excellence national du MITACS
excellence (1999-2005) where he directed research
(1999-2005), coordonnant les efforts de recherche
efforts simultaneously at several universities
simultanés de plusieurs universités et entreprises.
and companies. He has also co-organized two
Il a aussi co-organisé deux congrès internationaux,
international conferences, published over fifty
publié plus de cinquante articles en mathématiques
mathematical papers and been awarded three patents
et est le détenteur de trois brevets (déposés par
Michael Kouritzin
(filed by Lockheed Martin). His current research
Lockheed Martin). Il s’intéresse actuellement aux
interests are in stochastic processes, nonlinear filtering, weak processus stochastiques, au filtrage non linéaire, à la convergence
convergence, large deviations and applications.
faible, aux grandes déviations et à leurs applications.
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SURVEY METHODS SECTION/
GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

President-Elect:

Susana Rubin-Bleuer
(Three-year term)

Statistics Canada
susana.rubin-bleuer@statcan.gc.ca

Présidente désignée : Susana Rubin-Bleuer
(Mandat de trois ans)
Statistique Canada
susana.rubin-bleuer@statcan.gc.ca

Susana Rubin-Bleuer (P. Stat # 008) is Licenciada en Susana Rubin-Bleuer a obtenu une licence de mathématiques
Matemáticas (Universidad Nacional de Buenos Aires), M.Sc. (Universidad Nacional de Buenos Aires), une maîtrise, M.Sc.
(McMaster University, 1977), Ph.D. (Carleton University, 1985) (Université McMaster, 1977) et un doctorat (Ph.D) (Université
and P.Stat. (since 2004). She is Principal Statistical Advisor in Carleton, 1985) ainsi que le titre de statisticienne professionnelle
the Statistical Innovation and Research Division
(P.Stat) en 2004. Elle est conseillère statistique
of Statistics Canada. In her role as advisor, she is
principale à la Division de la recherche et de
a consultant to Statistics Canada Management and
l’innovation en statistique. Ses fonctions de
survey methodologists and she directs research in
conseillère l’amènent à être consultante auprès de la
Small Area Estimation for the Methodology Research
gestion de Statistique Canada et des méthodologistes
and Development Committee of Statistics Canada.
d’enquête. De plus, elle dirige la recherche pour les
She also works as Assistant Editor of the Survey
estimations sur petits domaines pour le Comité de
Methodology Journal. She has published work in
la recherche et du développement en méthodologie
biostatistics and survey methodology. Her current
de Statistique Canada. Elle œuvre également en tant
areas of research are the analysis of survey data,
que rédactrice adjointe pour la revue Techniques
small area statistics, and sample coordination. She
d’enquête. Elle a publié des travaux en biostatistique et
is an elected member of the International Statistical
en méthodologie d’enquête. Ses champs de recherche
Susana Rubin-Bleuer
Institute (ISI). Since 2002, Susana has organized
actuels sont l’analyse des données d’enquête, les
numerous invited sessions for the annual Statistical Society of statistiques des petits domaines et la coordination de l’échantillon.
Canada (SSC) conferences and Joint Statistical Meetings (JSM). Elle est membre élue de l’Institut international de statistique (IIS).
She also had official functions in various SSC Committees and Depuis 2002, Susana a organisé de nombreuses séances sur invitation
sections. She has been a member of the SSC Initial Accreditation pour les conférences annuelles de la Société statistique du Canada
Committee from 2004 until 2008. She was Treasurer of the SSC (SSC) et des Joint Statistical Meetings (JSM). Elle occupe des
Survey Methods Section from 2000 to 2006, Chair of the Canadian fonctions officielles dans un bon nombre de comités et de sections
Section of the Caucus for Women in Statistics in 2003 and 2004, de la SSC. Elle a également été membre du Comité d’accréditation
a member of the SSC Committee on Women in Statistics since initial de la SCC de 2004 à 2008. Elle a été trésorière du Groupe
2006, and a member of the Financial Committee of the SSC des méthodes d’enquête de la SCC de 2000 à 2006, présidente de la
since 2009. Since 2006, she is also part of the ISI Committee on section canadienne du Caucus for Women in statistics en 2003 et en
Women in Statistics (Canada’s representative).
2004. Elle est membre du Comité sur les femmes en statistique de
la SSC depuis 2006 et membre du Comité des finances de la SSC
depuis 2009. Depuis 2006, elle fait aussi partie du Comité sur les
femmes en statistique de l’IIS (représentante du Canada).
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Treasurer: Pierre Daoust
(Two-year term)

Trésorier : Pierre Daoust
(Mandat de deux ans)

Statistics Canada
Pierre.Daoust@statcan.ca

Statistique Canada
Pierre.Daoust@statcan.ca

Pierre Daoust has been Section Chief for the Special Surveys,
Pierre Daoust est chef de la Section des enquêtes spéciales, du
Transportation and Technology Section of the Business Survey
transport et de la technologie à la Division des méthodes d’enquêtes
Methods Division at Statistics Canada since May
auprès des entreprises de Statistique Canada depuis
2011. He previously worked as a senior methodologist
mai 2011. Il a été méthodologiste principal à
(1990-2011), and methodologist (1986-1990). He
Statistique Canada de 1990 à 2011 et méthodologiste
contributed to the development and implementation
de 1986 à 1990. Il a contribué au développement et
of financial surveys for enterprises, education
au déroulement des enquêtes financières auprès des
surveys, the survey of employment, payrolls and
entreprises, des enquêtes dans le milieu scolaire, de
hours, the census of agriculture and the census of
l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures
population. He has a Bachelor’s degree from the
de travail, du recensement de l’agriculture et du
Cooperative Program of the University of Ottawa
recensement de la population. Il détient un diplôme de
Pierre Daoust
with a specialisation in statistics and informatics and
Bachelier du programme coopératif avec spécialisation
a Master’s degree in mathematics from Carleton University.
en statistique et informatique de l’Université d’Ottawa, et un diplôme
de Maîtrise en mathématiques de l’Université Carleton.

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /
COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)
6 members to be elected / 6 postes à pourvoir

Fernando Camacho
Damos

Gemai Chen
University of Calgary

Peter MacDonald
McMaster University
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Christian Genest
McGill University

Jeanette O’Hara-Hines
University of Waterloo

Jamie Myles
University of Michigan

VOL 26

NO 2

MAY • MAI

2012

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
ACCREDITATION COMMITTEE / COMITÉ D’ACCRÉDITATION
(Two-year terms) / (Mandats de deux ans)
12 posts (P.Stat.) to fill / 12 postes (P.Stat.) à pourvoir

Miguel Chagnon
U de Montréal

Tess Astatkie
NS Agricultural College

Guangyu Fu
TD Bank

Sunita Ghosh
Alberta Health Services

Georges Monette
York University

Asokan Mulyath Zariyath
Memorial University
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Sylvia Esterby
UBC Okanagan

Zoltan Harsanyi
Purdue Phama

Peggy Ng
York University

Mahmoud Zarepour
University of Ottawa
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Chandima Karunanayake
U Saskatchewan

Dena Schanzer

Public Health Agency /
Agence de la santé publique
Canada

Ying Zhang
Acadia University

25

A N N O U N C E M E N T S • AV I S

The International Workshop on Perspectives on Highdimensional Data Analysis II (IWPHDA) will be held
in Montreal at the Centre de recherches mathématiques
(CRM) at the Université de Montréal from May 30 to
June 1, 2012.
The early registration deadline is April 30.
Registration fees include conference material, coffee breaks,
refreshments and two catered lunches, (May 30 and May 31),
plus the reception on May 30th. Please refer to the website for
more details, http://www.crm.math.ca/Perspectives12/index.
php/.
One goal of the workshop Perspectives on High-dimensional
Data Analysis II is to improve the understanding of high
dimensional modeling from an integrative perspective and to
bridge the gap among statisticians, computer scientists and
applied mathematicians in understanding each other’s tools. It
will provide a venue for participants to meet leading researchers
of this field in a small group in order to maximize the chance of
interaction and discussion.
The objectives include:
(1) to highlight and expand the breadth of existing methods in
high-dimensional data analysis and their potential for the
advance of both mathematical and statistical sciences,
(2) to identify important directions for future research in the
theory of regularization methods, in algorithmic
development, and in methodology for different application
areas,
(3) to facilitate collaboration between theoretical and subjectarea researchers,
and
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L’Atelier international « Perspectives sur l’analyse des données
en dimensions supérieures II » (IWPHDA) se tiendra
à Montréal, au Centre de recherches mathématiques (CRM) à
l’Université de Montréal du 30 mai au 1er juin 2012.
La date limite des préinscriptions est fixée au 30 avril.
Les frais d’inscription comprennent la documentation, les pausescafé, les collations et le lunch (les 30 et 31 mai), ainsi que la réception
du 30 mai. Pour plus de détails, voyez le cite Web, http://www.crm.
math.ca/Perspectives12/ index.php/.
Un des objectifs de l’atelier est d’améliorer la compréhension de
la modélisation de haute dimension d’une perspective intégrative
et de combler l’écart entre les statisticiens, les informaticiens et les
mathématiciens appliqués dans l’interprétation des outils propres
à chacun. Il fournira aux participants un lieu de rencontre en petit
groupe, des chercheurs éminents de ce domaine, en vue de maximiser
les interactions et la discussion.
Les objectifs comprennent :
(1) le fait de souligner et d’élargir l’éventail des méthodes actuelles
en analyse des données en dimensions supérieures et leur
potentiel pour les avancées autant en mathématiques qu’en
statistique,
(2) l’identification d’importantes directions dans la recherche
futures en théorie des méthodes de régularisation, en
développement algorithmique et en méthodologie de différents
domaines d’application,
(3) de faciliter la collaboration entre les chercheurs à l’approche
théorique et ceux par domaine,
et
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(4) to provide opportunities for highly qualified personnel to meet
and interact with leading researchers from countries around
the world.

(4) d’offrir des occasions pour le personnel hautement qualifié de
rencontrer et d’interagir avec les chercheurs éminents de pays du
monde entier.

The two plenary speakers invited to the workshop
are Kjell Doksum (University of Wisconsin Madison) and S. C. Samuel Kou (Harvard
University).

Les deux conférenciers pléniers invités à l’atelier
sont Kjell Doksum (University of Wisconsin Madison) et S. C. Samuel Kou (Harvard
University).

Invited speakers are Jeongyoun Ahn,
Shoja’eddin Chenouri, Dennis Cook, Mike
Daniels, Guoqing Diao, Lee Dicker, Yingying
Fan, Yang Feng, Yulia Gel, Ali Ghodsi,
Xiaoming Huo, Timothy D. Johnson, Frank
Konietschke, Hannes Leeb, Hua Liang,
Yufeng Lui, Jinchi Lv, Shuangge Ma, Bin Nan,
Debashis Paul, Benedikt M. Pötscher, Adam
Rothman, Ruslan Salakhutdinov, Ali Shojaie,
Nozer D. Singpurwalla, Peter X. K. Song, Lu
Tian, Joe Verducci, Anand Vidyashankar,
Peng Wang, Sijian Wang, and Yichao Wu.

Les conférenciers invités sont Jeongyoun
Ahn, Shoja’eddin Chenouri, Dennis Cook,
Mike Daniels, Guoqing Diao, Lee Dicker,
Yingying Fan, Yang Feng, Yulia Gel, Ali
Ghodsi, Xiaoming Huo, Timothy D. Johnson,
Frank Konietschke, Hannes Leeb, Hua Liang,
Yufeng Lui, Jinchi Lv, Shuangge Ma, Bin Nan,
Debashis Paul, Benedikt M. Pötscher, Adam
Rothman, Ruslan Salakhutdinov, Ali Shojaie,
Nozer D. Singpurwalla, Peter X. K. Song, Lu
Tian, Joe Verducci, Anand Vidyashankar, Peng
Wang, Sijian Wang et Yichao Wu.

Kjell Doksum

S. C. Samuel Kou

A poster session will be organized. If you are
interested in presenting a poster please submit an abstract before
May 8, 2012 via the workshop website.

Une session d’affiches est prévue. Si vous souhaitez
présenter une affiche, veuillez en soumettre le résumé avant le 8 mai
2012 via le site Web de l’atelier.

Looking forward to seeing you in Montreal!

Nous espérons vous voir nombreux à Montréal!

On behalf of the Organizing Committee,

Au nom du comité organisateur,

S. Ejaz Ahmed
Brock University and University of Windsor

S. Ejaz Ahmed
Brock University et University of Windsor

S. Ejaz Ahmed
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Coming Attractions

Articles à venir

Canadian Journal of Statistics

La revue canadienne de statistique

There is a special item in the upcoming issue of the Canadian
Journal of Statistics. A journal’s success depends largely on the
generous contribution by referees of their time and expertise. I
wish there were more concrete ways to express our gratitude.
As a gesture of our sincere appreciation, we publish a list of the
recent referees. In this issue, we thank those referees who have
helped us since January 2010.

Le prochain numéro de La revue canadienne de statistique contient
une rubrique spéciale. La réussite d’une revue dépend en large partie
de la généreuse contribution des membres de nos jurys, qui nous
font bénéficier de leur temps et de leur expertise. Je souhaiterais
qu’il y ait des façons plus concrètes de leur exprimer notre gratitude.
En geste symbolique de notre sincère appréciation, nous publions
régulièrement la liste des arbitres. Dans ce numéro, nous remercions
ceux qui nous ont aidés depuis janvier 2010.

This issue contains papers covering a wide range of research
topics in statistics, including survival analysis, Bayesian analysis,
survey methodology and some important inference problems.
The first paper by Song, Peng and Tu is about joint modelling of
longitudinal measurements and the survival times. The ultimate
interest presumably is on identifying factors that influence
the survival and potentially predict the survival outcomes.
Longitudinal measurements are also important markers of the
quality of life. Joint analysis has been advocated recently for
more efficient statistical inference. The current paper advances
this line of approach by allowing a fraction of cured patients
in the model, and by introducing common random effects in
both the hazard function of survival time and the linear model
for longitudinal measurements. The paper by Papageorgiou
investigates the analysis of longitudinal data through its joint
mean-covariance models. He argues for the usage of modified
Cholesky decomposition of the within-subject covariance matrix
to arrive to an unconstrained reparameterisation. Restricted
maximum likelihood estimation is proposed.
The classical linear model decomposes the response variable as a
sum of a non-random mean as a linear function of some covariates
and a random error with a normal distribution. Modelling random
responses by an exponential distribution whose mean is a known
smooth function of an unknown linear combination of covariates
leads us to generalized linear models. When some regression
coefficients are random themselves, we have then introduced
some mix-effects into the model and obtained generalized linear
mixed-effect models (GLMM). These random effects are useful
to accommodate clustering or other structures in the population
under investigation. Even though the model becomes more
complex now to better reflect the real world, some standard
inference questions remain unchanged. Davis, Park and Sinha
investigated the likelihood ratio test on inequality hypotheses
under the GLMM. They found the test statistics have chisquare-
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Ce numéro contient des articles qui couvrent une grande variété
de domaines de recherche, dont l’analyse de survie, l’analyse
bayésienne, les méthodes d’enquête et divers problèmes concernant
l’inférence.
Le premier article, rédigé par Song, Peng et Tu, traite de la
modélisation conjointe des mesures longitudinales et des temps
de survie. L’objectif final consiste vraisemblablement à identifier
les facteurs qui influencent la survie et éventuellement à prévoir
les résultats en matière de survie. Les mesures longitudinales sont
aussi d’importants marqueurs de la qualité de vie. Récemment,
l’analyse conjointe a été préconisée comme permettant une
inférence statistique plus efficace. Cet article adopte cette approche
en incluant une fraction de patients guéris dans le modèle et en
introduisant des effets aléatoires communs dans la fonction de
risque du temps de survie et dans le modèle linéaire des mesures
longitudinales. L’article de Papageorgiou explore l’analyse de
données longitudinales via ses modèles de moyenne-covariance
conjoints. Il prône l’utilisation d’une décomposition de Cholesky
modifiée de la matrice de covariance intra-sujet pour arriver à une
reparamétrisation sans contraintes. Il propose l’estimation de la
vraisemblance maximum restreinte.
Le modèle linéaire classique décompose la variable réponse en la
somme d’une moyenne non aléatoire comme fonction linéaire de
certaines covariables et d’une erreur aléatoire avec une distribution
normale. La modélisation de réponses aléatoires par une distribution
exponentielle dont la moyenne est une fonction lisse connue d’une
combinaison linéaire inconnue de covariables nous conduit à des
modèles linéaires généralisés. Lorsque certains coefficients de
régression sont eux-mêmes aléatoires, nous introduisons des effets
de mélange dans le modèle et obtenons des modèles linéaires
généralisés à effets mixtes (GLMM). Ces effets aléatoires sont utiles
pour tenir compte du regroupement ou d’autres structures dans la
population étudiée. Même si le modèle devient plus complexe pour
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bar limiting distributions and applied their result to the analysis
of the Canadian Youth Smoking Survey.
When it comes to surveys, one can hardly avoid the issue of nonresponse. Imputation makes the spreadsheet look neater, enables
simpler data analysis in many respects and gains potential
benefits of recovering some information in partial responses. Yet
when it comes to uncertainty assessments in resulting estimators,
extra caution must be taken to avoid under-estimation and other
side-effects. In general, the uncertainty assessment is not possible
unless one understands the true mechanism of the non-response
and how the missing values are imputed. Haziza and Picard in
this issue present a double robust method for point and variance
estimations. The resulting estimator is asymptotically consistent
when either one of the two understandings is valid. The double
robust strategies clearly promote valid inferences.
We have two papers on Bayesian analysis although they cannot
be more different in terms of the subject area. The paper of Zhang
and Liu deals with binomial data, while the paper of Kazianka
and Pilz discusses the analysis of spatial data. One unavoidable
step in Bayesian analysis is to select or solicit a prior distribution
for all parameters in a probability model. The modelling part is
common with frequentist approaches. A nonparametric Bayesian
prior, the Bernstein-Dirichlet process (BDP), is recommended
by Zhang and Liu for the probability of success in binomial
data. They established the posterior consistency of the Bayesian
method based on BDP, given indirect binomial data. Through
examples, they illustrated that the BDP-based nonparametric
Bayesian estimate is more robust to the sample variation and
tends to have a smaller estimation error. In comparison, spatial
data consist of scattered observations across some field. They are
generally assumed to be multivariate normally distributed with
correlation structure depending on spatial locations. A pair of
random variables from nearby locations are generally more closely
correlated than a pair from distant locations. However, when the
distance shrinks to zero, the correlation coefficient between two
does not necessarily approach 1. This is the nugget effect observed
in this line of application. Apparently, a Gaussian random field
model, as roughly described, contains multiple groups of multidimensional parameters with multiple characteristics. Setting up
a sensible prior distribution jointly for all parameters to enable
effective Bayesian analysis can be a daunting task.
Kazianka and Pilz proposed a number of priors and show
resulting inferences have good frequentist properties, except for
those based on the marginal Jeffreys-rule prior for the correlation
parameters. They illustrated their approach by analyzing a dataset
of zinc concentrations along the river Meuse.
Variable selection is a hot topic these days. The regularizationbased approach has been praised for numerical efficiency and
statistical stability. The idea is used in every corner of statistics
wherever variable selection is deemed necessary. This issue of
the Canadian Journal of Statistics contains a paper by Hirose
and Konishi that discusses the use of L1 regularization for factor
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mieux refléter le monde réel, certaines questions d’inférence standard
restent inchangées. Davis, Park et Sinha étudient le test du rapport
des vraisemblances sur des hypothèses d’inégalité sous GLMM.
Ils découvrent que les tests statistiques présentent des distributions
limites khi-deux pondérées et appliquent leur résultat à l’analyse de
l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes au Canada.
S’agissant d’enquêtes, il est impossible d’éviter la question de la
non-réponse. L’imputation donne aux tableaux un air plus soigné,
permet à de nombreux égards de simplifier l’analyse des données
et, éventuellement, de conserver certaines informations dans le
cas de réponses partielles. Et pourtant, quand il s’agit d’évaluer
l’incertitude dans les estimateurs résultants, il faut faire preuve d’une
vigilance particulière pour éviter la sous-estimation et autres effets
secondaires. En général, il est impossible d’évaluer l’incertitude
à moins de bien comprendre le mécanisme de la non-réponse et
comment les valeurs manquantes sont imputées. Haziza et Picard,
dans ce numéro, présentent une méthode doublement robuste pour
l’estimation des points et de la variance. L’estimateur résultant est
asymptotiquement cohérent lorsque l’une ou l’autre des hypothèses
est valable. Les stratégies doublement robustes facilitent clairement
des inférences valables.
Nous publions deux articles sur l’analyse bayésienne dans des
domaines très différents. L’article de Zhang et Liu traite de
données binomiales, tandis que celui de Kazianka et Pilz discute
de l’analyse des données spatiales. En analyse bayésienne, il faut
sélectionner ou solliciter une distribution a priori pour tous les
paramètres du modèle de probabilité. Cette partie de modélisation
est commune avec les approches fréquentistes. Un a priori bayésien
non paramétrique, le processus de Bernstein-Dirichlet (BDP), est
recommandé par Zhang et Liu pour la probabilité de succès dans
les données binomiales. Ils déterminent la cohérence a posteriori
de la méthode bayésienne sur la base du BDP, avec des données
binomiales indirectes. Par des exemples, ils illustrent que
l’estimation bayésienne non paramétrique fondée sur le BDP est
plus robuste par rapport à la variation de l’échantillon et présente
généralement une plus petite erreur d’estimation. Les données
spatiales, quant à elles, consistent en des observations disséminées
dans un champ quelconque. On présume généralement qu’il s’agit
de données multivariées de distribution normale et dont la structure
de corrélation dépend de leur emplacement spatial. Une paire de
variables aléatoires provenant d’emplacements rapprochés est
généralement plus fortement corrélée qu’une paire de variables
provenant d’emplacements éloignés l’un de l’autre. Cependant,
quand la distance tend vers zéro, le coefficient de corrélation entre
les deux ne tend pas nécessairement vers 1. C’est là l’effet de pépite
observé dans ce domaine d’application. Apparemment, un modèle
de terrain aléatoire gaussien, si on en juge une description succincte,
contient des groupes multiples de paramètres multidimensionnels
avec des caractéristiques multiples. Il peut s’avérer très difficile de
mettre en place une distribution a priori conjointe adaptée pour tous
les paramètres qui permette une bonne analyse bayésienne.
Kazianka et Pilz proposent divers a priori et montrent que les
inférences résultantes présentent de bonnes propriétés fréquentistes,
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analysis models. Factor analysis is mostly used in psychometrics.
It postulates that observed multivariate measurements on a single
subject are connected through a number of unobserved factors. The
actual number of factors is subject to statistical inference, which
leads to variable selection problem. The paper by Zhao and Yao
studies the sequential design for nonparametric inferences. The
nonparametric inference based on a proposed sequential design
is more efficient than the uniform design and its performance is
close to the optimal design (possible only if the truth is known).
The problem discussed in Berrendero, Cuevas and PateiroLopez is somewhat abstract. Given a set of independent and
identically distributed random variables, let us test the hypothesis
that their common distribution is uniform on some support S. In
addition, the support S is unspecified. Unable to shed much light
on the content of this paper with a few lines, I leave the task to
the interested readers.
Jiahua Chen
Editor

Jiahua Chen

à l’exception de ceux fondés sur the l’a priori de la règle de Jeffreys
marginale pour les paramètres de corrélation. Ils illustrent leur
approche en analysant un ensemble de données sur la concentration
en zinc de l’eau le long de la Meuse.
La sélection des variables est un sujet brûlant d’actualité. L’approche
fondée sur la régularisation a reçu bien des éloges pour son efficacité
numérique et sa stabilité statistique. L’idée est employée dans tous
les domaines où la sélection de variables est jugée nécessaire. Le
présent numéro de La revue canadienne de statistique contient un
article par Hirose and Konishi qui discute de l’utilisation de la
régularisation L1 pour les modèles d’analyse factorielle. L’analyse
factorielle s’utilise principalement en psychométrie. Elle postule que
les mesures multivariées mesurées sur un seul sujet sont reliées par
un certain nombre de facteurs non observés. Le nombre précis de ces
facteurs est sujet à inférence statistique, ce qui conduit au problème
de la sélection de variables. L’article de Zhao et Yao étudie le plan
séquentiel pour les inférences non paramétriques. L’inférence non
paramétrique fondée sur un plan séquentiel proposé est plus efficace
que le plan uniforme et sa performance est proche de celle du plan
optimal (qui n’est possible que si la vérité est connue). Le problème
dont discute l’article de Berrendero, Cuevas et Pateiro-Lopez
est relativement abstrait. Pour un ensemble de variables aléatoires
indépendantes réparties de façon identique, testons l’hypothèse selon
laquelle leur distribution commune est uniforme sur un support S,
qui n’est pas spécifié. Puisque je ne saurais vraiment en quelques
lignes vous éclairer quant au contenu de cet article, je laisserai cette
tâche aux lecteurs intéressés.
Jiahua Chen
Rédacteur en chef

Chong Gu & Ping Ma
Winners of the Canadian Journal of Statistics Award for 2011 /
Lauréats du prix La revue canadienne de statistique 2011
Denis Larocque & Bovas Abraham
The Canadian Journal of Statistics Award is presented each year
by the Statistical Society of Canada to the author(s) of an article
published in the Journal, in recognition of the outstanding quality
of the paper’s methodological innovation and presentation.This
year’s winner is the article entitled “Non-parametric regression
with cross-classified responses” (volume 39, no. 4 pp. 591-609) by
Chong Gu and Ping Ma.

Le prix de La revue canadienne de statistique est présenté chaque
année par la Société statistique du Canada à l’auteur / aux auteurs
d’un article publié dans la Revue, en reconnaissance de la qualité
exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de la présentation
de l’article. L’article primé cette année s’intitule « Nonparametric
regression with cross-classified responses » (vol. 39, no 4, pp. 591609) par Chong Gu et Ping Ma.

The authors develop regression models with cross-classified
responses, generalizing logistic regression beyond binary data.
Absent of covariates, cross-classified data are typically aggregated
into contingency tables, for which log-linear models are among

Les auteurs mettent au point des modèles de régression avec
réponses croisées, généralisant la régression logistique au-delà des
données binaires. En l’absence de covariables, les données croisées
sont généralement regroupées en tableaux de contingence pour
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standard analytical tools. With the proposed log-linear regression
models, one effectively “disaggregates” contingency tables
along an x-axis, allowing the modeling of table probabilities as
functions of covariates. The problem is formulated as a special
case of penalized likelihood conditional density estimation on
a generic domain X times Y, but beyond the basic formulation,
modeling tools are developed that only make sense for an all
discrete Y, which include the Bayesian confidence intervals
for odds ratios among margins of tables and the mixed-effect
models for correlated data. Also discussed are cross-validation
for smoothing parameter selection and “hypothesis testing” via
Kullback-Leibler projection. The modeling and data analytical
tools are implemented in the ssllrm suite of the R package gss,
whose usage is described in an appendix.

lesquels les modèles log-linéaires sont des outils d’analyse standard.
Avec les modèles de régression log-linéaires que proposent les
auteurs, les tableaux de contingence sont « dégroupés » selon
un axe x, permettant la modélisation des probabilités du tableau
comme des fonctions de covariables. Le problème est formulé
comme un cas spécial de l’estimation de la densité conditionnelle
de la vraisemblance pénalisée sur un domaine générique X par Y,
mais au-delà de cette formule de base, les outils de modélisation
qui sont mis au point ne s’appliquent qu’à un Y entièrement discret,
notamment les intervalle de confiance bayésiens pour les rapports
de probabilité entre les marges des tableaux et les modèles à effets
mixtes pour les données corrélées. Les auteurs discutent aussi de
la validation croisée pour la sélection des paramètres de lissage et
de la « vérification d’hypothèses » via la projection de KullbackLeibler. Les outils de modélisation et d’analyse de données sont mis
en œuvre dans la suite ssllrm du progiciel R gss, dont l’utilisation
est décrite en annexe.

Chong Gu is a Professor in the Department of Statistics at Purdue
University. After receiving his Ph.D. degree (Statistics, 1989)
from University of Wisconsin-Madison, he spent
one year as a postdoctoral fellow at the University
Chong Gu est professeur au Département de statistique
of British Columbia before joining the faculty at
de la Purdue University. Après avoir obtenu son doctorat
Purdue in 1990. Gu’s main research interests are in
(Statistique, 1989) de la University of Wisconsinmultivariate smoothing using roughness penalties, and
Madison, il a été boursier postdoctoral à la University
he has worked on the methodology, the theory, and
of British Columbia pendant un an avant de rejoindre
the computation in the settings of Gaussian and nonle corps professoral de Purdue en 1990. Ses principaux
Gaussian regression, density estimation, and hazard
travaux de recherche portent sur le lissage multivarié
estimation. He is the author of the 2002 Springer
à l’aide de pénalités pour l’irrégularité; il a travaillé
book ‘Smoothing Spline ANOVA Models’, of which
sur la méthodologie, la théorie et le calcul dans les
the second edition is forthcoming. Gu recognizes the
Chong Gu
domaines de la régression gaussienne et non gaussienne,
importance of the dissemination of methodological
l’estimation de la densité et l’estimation du risque. Il est l’auteur
innovations via open-source software, and takes pride in the
d’un livre publié en 2002 chez Springer « Smoothing Spline ANOVA
creation and the continuing development of the R package gss.
Models », dont la deuxième édition paraît prochainement. Gu est
conscient de l’importance d’une diffusion via logiciels libres des
Ping Ma is an Associate Professor in the Department of Statistics
innovations méthodologiques et peut se vanter de la création et de la
at University of Illinois at Urbana-Champaign. He got his PhD in
maintenance du progiciel R gss.
statistics from Purdue University in 2003 and was a postdoctoral
fellow at Jun Liu’s lab at Harvard University from 2003
Ping Ma est professeur agrégé au Département de
to 2005. Ping’s research focuses on nonparametric
statistique de la University of Illinois à Urbanaestimation, bioinformatics and geophysics. He was
Champaign. Il a obtenu son doctorat en statistique de la
Beckman fellow at the Center for Advanced Study
Purdue University en 2003 et a été boursier postdoctoral
at University of Illinois at Urbana-Champaign and a
au laboratoire de Jun Liu à Harvard de 2003 à 2005.
recipient of the National Science Foundation CAREER
Ses travaux de recherche portent principalement sur
Award. He is an elected member of International
l’estimation non paramétrique, la bioinformatique et la
Statistical Institute.
géophysique. Il a été boursier Beckman au Center for
The award-winning paper will be presented by the
Advanced Study de la University of Illinois à Urbanaauthors at the 40th Annual Meeting of the Statistical
Champaign et récipiendaire du prix CAREER de la
Ping Ma
Society of Canada to be held in Guelph, Ontario,
National Science Foundation. Il est membre élu de
June 3 to 6.
l’Institut international de statistique.
L’article primé sera présenté par les auteurs lors du 40e congrès annuel
de la Société statistique du Canada à Guelph (ON), du 3 au 6 juin.
 his year’s Canadian Journal of Statistics Award Committee consists of :/
T
Cette année, les membres du comité du prix de La revue canadienne de statistique étaient : 
Denis Larocque (HEC Montréal, Chair / président), Paul McNicholas (University of Guelph),
David A. Stephens (McGill University), Aerambamoorthy Thavaneswaran (University of Manitoba)
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Changbao Wu

Winner of the 2012 CRM-SSC prize /
Lauréat du prix CRM-SSC 2012
Christian Genest & David A. Stephens, McGill University

Professor Changbao Wu, from the
Department of Statistics and Actuarial
Science at the University of Waterloo,
is the 2012 winner of the CRM-SSC Prize. Awarded annually
by the Centre de recherches mathématiques (Montréal) and
the Statistical Society of Canada (SSC), this prestigious prize
recognizes a statistical scientist’s professional accomplishments
in research during the first fifteen years after earning a doctorate.

Changbao
Wu,
professeur
au
Département de statistique et d’actuariat
de l’Université de Waterloo, est le lauréat 2012 du prix CRM-SSC.
Offert annuellement par le Centre de recherches mathématiques
(CRM) et la Société statistique du Canada (SSC), ce prix prestigieux
vise à récompenser un statisticien qui s’est distingué par la qualité et
l’ampleur de ses travaux de recherche au cours des quinze premières
années suivant l’obtention de son doctorat.

This prize highlights Changbao’s outstanding contributions
to survey sampling and his exceptional mentoring of graduate
students. Changbao also distinguished himself with extended
service to his institution, the SSC, and several scholarly
journals. The author or co-author of over 30 scientific articles,
Changbao has done fundamental work on calibration methods;
in particular, he showed how to construct optimal estimators
of various finite-population parameters by exploiting auxiliary
information efficiently through a modelcalibration approach. The general framework
he developed for model-assisted calibration
methods stimulated much research. More
recently, Changbao has focused his interest
on empirical likelihood methods for survey
data. He is one of the leading developers of
pseudo empirical likelihood techniques and
the efficient computational algorithms he
developed in this context are widely used.

Le prix souligne les contributions remarquables de Changbao en
matière de méthodologie d’enquête et son mentorat exceptionnel
auprès des étudiants des 2e et 3e cycles. Changbao s’est en outre
démarqué par son dévouement envers son employeur, la SSC
et plusieurs revues savantes. Auteur ou coauteur de plus de 30
articles scientifiques, Changbao est un spécialiste des méthodes de
calage ; il a notamment montré comment exploiter efficacement
l’information auxiliaire pour construire des estimateurs calés
optimaux de divers paramètres d’une population
finie. Son approche méthodologique de calage par
modélisation a inspiré de nombreux chercheurs.
Plus récemment, Changbao s’est aussi intéressé à
l’usage de la vraisemblance empirique à des fins
d’analyse de données d’enquête. Il est à l’avantgarde de la recherche sur la pseudo vraisemblance
empirique et ses algorithmes de calcul efficaces
sont largement répandus.

Au fil du temps, Changbao a aussi mené à bien
plusieurs projets en statistique appliquée. Il a
Throughout the years, Changbao also seized
contribué entre autres à la planification et à l’analyse
many opportunies to get his hands dirty
d’un inventaire de ressources halieutiques. Il a
with data. For example, he gained first-hand
aussi joué un rôle clef dans le volet chinois du
experience with fishery abundance survey
projet d’évaluation de la politique internationale
design and analysis. He also played a key
Changbao Wu
de contrôle du tabagisme. Sa renommée dans le
role in the Chinese leg of the International
domaine des méthodes d’enquête lui a valu de siéger au comité de
Tobacco Control Policy Evaluation Project. In recognition of his
rédaction de revues telles que Biometrika, Journal of Nonparametric
leadership role in survey sampling, he was invited to serve as
Statistics, Techniques d’enquête et The Australian and New Zealand
Associate Editor for Biometrika, the Journal of Nonparametric
Journal of Statistics, sans oublier bien sûr La revue canadienne de
Statistics, Survey Methodology, The Australian and New Zealand
statistique. Directeur ou co-directeur de trois doctorants et de plus
Journal of Statistics, and of course The Canadian Journal of
de 10 étudiants de 2e cycle à l’Université de Waterloo, Changbao
Statistics. Advisor or co-advisor of three PhD students and more
est également très engagé dans la collectivité. Il a été membre de
than 10 MMath students at the University of Waterloo, Changbao
nombreux comités au sein de son université et de la SSC ; il a
is also appreciated for his community contributions. He served
notamment présidé le Groupe des méthodes d’enquête en 2005-6.
on numerous committees at his institution and within the SSC;
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among others, he was President of the Survey Methods Section
in 2005-6.
Born in 1963, Changbao was raised in a small village in the
Chinese province of Anhui. His parents and older brother,
now deceased, were peasants; they never received any formal
education. The village’s first elementary school only opened in
1969. Changbao was part of the first class of students; he was the
only one to go on to secondary school.
After the Cultural Revolution, Changbao was able to study
mathematics at Anhui Laodong University. He graduated in
1982 and was hired as a faculty member at the Anhui Institute
of Education, a training centre for high school teachers; the
institution later became Hefei Normal University. At the beginning
of his career, Changbao was younger than most of his students.
An energetic and passionate teacher, he was called “Mr. Towel”
because when he taught in the summer, he would bring nothing in
class except a towel to wipe off sweat.
Changbao completed an M.Sc. Diploma in Mathematical
Statistics at East China Normal University in 1986. Nine years
later, he left his job to pursue doctoral studies in statistics in
Canada. He completed his Ph.D. at Simon Fraser University in
1999. His thesis entitled “The effective use of complete auxiliary
information from survey data” was written under the supervision
of the late Randy Sitter. Changbao was always a great teacher but
in the 13 years since he joined the University of Waterloo, he has
apparently managed to elevate his teaching to a level such that he
no longer even needs a towel to teach!
Changbao is not only a statistician. He is also an avid athlete. He
was a member of his college’s long distance running team, with
best finish in 10 km races at 31:29. He has been playing in the
NBA (Non-Professional Basketball Association) since 1982. He
also enjoys playing badminton and squash with his colleagues
and students.
Changbao and his wife Jane recently celebrated their 25th
wedding anniversary. They have two daughters: Domeny is
a graduate student in the School of Accounting and Finance at
the University of Waterloo; Miranda is currently in 5th grade
of elementary school. Both girls are very bright and athletic;
they enjoy travelling with the family and all kinds of outdoor
activities.

Né en 1963, Changbao a grandi dans un petit village de la province
chinoise de Anhui. Maintenant décédés, ses parents et son grand
frère étaient paysans ; ils n’ont jamais été scolarisés. La première
école du village n’a été ouverte qu’en 1969. Changbao faisait partie
du tout premier groupe d’élèves ; il est le seul d’entre eux à avoir fait
des études secondaires.
À l’issue de la Révolution culturelle, Changbao a pu étudier les
mathématiques à l’Université Anhui Laodong. Diplômé en 1982, il
est devenu enseignant à l’Institut d’éducation de Anhui, centre de
formation des maîtres maintenant devenu l’Université normale de
Hefei. Au début de sa carrière, Changbao était plus jeune que la
plupart de ses étudiants. Enseignant énergique et passionné, il était
surnommé « Monsieur Serviette » parce que pendant ses cours d’été,
il n’apportait en classe rien d’autre qu’une serviette pour éponger la
sueur.
Changbao a complété une maîtrise de cours en statistique
mathématique à l’Université normale de Chine orientale en 1986.
Neuf ans plus tard, il a quitté son emploi pour faire des études
de 3e cycle au Canada. Il a obtenu son doctorat de l’Université
Simon Fraser en 1999. Sa thèse, intitulée « L’utilisation efficace
d’information auxiliaire complète dans les enquêtes » [trad. lib.], a
été rédigée sous la direction de feu Randy Sitter. Changbao a toujours
été un pédagogue hors pair mais en 13 ans de carrière à l’Université
de Waterloo, il semble qu’il ait atteint de nouveaux sommets, au
point où il n’a même plus besoin de serviette pour enseigner !
Changbao ne s’intéresse pas qu’à la statistique. Athlète de haut
niveau, il a longtemps représenté son collège aux épreuves de
courses de fond ; son meilleur temps aux 10 km a été de 31:29.
En plus de jouer dans la « NBA » (Non-Professional Basketball
Association) depuis 1982, il pratique le badminton et le squash avec
ses collègues et ses étudiants.
Changbao et son épouse Jane ont récemment célébré leur 25e
anniversaire de mariage. Ils ont deux filles : Domeny est étudiante
de cycle supérieur à l’École de comptabilité et de finance de
l’Université de Waterloo ; Miranda est actuellement en 5e année
primaire. Brillantes et athlétiques, les deux filles raffolent des
voyages en famille et sont friandes d’activités en plein air.
Changbao Wu est le 14e récipiendiare du prix CRM-SSC. La liste
des gagnants précédents se trouve sur le site de la SSC ; voir http://
www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix#CRM_SSC.

Changbao Wu is the 14th recipient of the CRM-SSC prize. A
complete list of winners is given on the SSC website; see http://
www.ssc.ca/en/award-winners#CRM_SSC.
The members of the CRM-SSC Prize Selection Committee for 2012 were / Les membres du Comité de sélection du lauréat
du prix CRM-SSC 2012 étaient David A. Stephens (McGill University), Chair / président
Hugh Chipman (Acadia University)
Christian Genest (McGill University)
Paul Gustafson (University of British Columbia)
Liqun Wang (University of Manitoba)
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Bei Chen

Winner of the Pierre Robillard Award /
Lauréat du prix Prix Pierre-Robillard
K.C. Carrière & Bovas Abraham

Bei Chen is the winner of the 2011 Pierre Robillard Award
of the Statistical Society of Canada. This prize recognizes
the best Ph.D. thesis in probability or statistics defended at a
Canadian university in a given year.

Bei Chen est la récipiendaire du Prix Pierre-Robillard 2011
de la Société statistique du Canada. Ce prix est attribué â la
meilleure thèse doctorale en probabilité ou statistique soutenue
dans une université canadienne au cours de l’année.

Bei Chen’s thesis is entitled “Linearization Methods in Time
Series Analysis”. It was written at the University of Waterloo
under the supervision of Bovas Abraham and Yulia Gel.

La thèse de Bei Chen s’intitule « Linearization Methods in Time
Series Analysis ». Elle a été rédigée à la University of Waterloo
sous la supervision de Bovas Abraham et Yulia Gel.

Bei proposes a set of computationally efficient methods Bei propose un ensemble de méthodes computationnellement
based on approximating/representing nonlinear processes by efficaces basées sur l’approximation/représentation de processus
linear ones. Initially, a linearization method is introduced for non linéaires par des processus linéaires. Initialement, une
estimating the multiple frequencies in sinusoidal processes méthode de linéarisation est introduite pour estimer les fréquences
utilizing a regularized autoregressive (RAR) approximation. multiples dans des processus sinusoïdaux à l’aide d’une
Secondly, a sieve bootstrap scheme is proposed using the approximation autorégressive régularisée (ARR). Dans un second
linear representation of generalized
temps, un plan « sieve bootstrap » est proposé
autoregressive conditional heteroscedastic
qui utilise la représentation linéaire des modèles
(GARCH) models to construct prediction
GARCH (autorégressifs conditionnellement
intervals for the returns and volatilities.
hétéroscédastiques
généralisés)
pour
This method is simple, fast and distributionconstruire des intervalles de prévision pour
free, while providing sharp and well
les rendements et la volatilité. Cette méthode
calibrated prediction intervals. Thirdly, a
est simple, rapide et non paramétrique, tout
robust Lagrange multiplier (LM) test is
en offrant des intervalles de prévision précis
considered for detecting GARCH effects.
et bien calibrés. Troisièmement, un test du
This test utilizes either the bootstrap or
multiplicateur de Lagrange (MM) est envisagé
permutation procedure to obtain critical
pour détecter les effets GARCH. Ce test utilise
values. Intensive numerical studies indicate
soit la procédure bootstrap soit la procédure de
that the proposed re-sampling algorithms
permutation pour le calcul des valeurs critiques.
significantly improve the size and power
Des études numériques intensives indiquent
of the LM test in both skewed and heavyque les algorithmes de rééchantillonnage
Bei Chen
tailed processes. Finally, a nonparametric
améliorent nettement la taille et la puissance du
trend test is introduced in the presence of
test ML dans les processus biaisés et à queue
GARCH effects. Empirical evidence indicates that the test lourde. Enfin, un test de tendance non paramétrique est proposé
can effectively detect non-monotonic trends under GARCH, pour les situations faisant intervenir des effets GARCH. Des
especially in the presence of irregular seasonal components.
essais empiriques indiquent que le test permet de bien détecter
les tendances non monotones sous GARCH, surtout en présence
Bei Chen was born in Suzhou (Jiangsu) and raised in Shanghai, d’éléments saisonniers irréguliers.
China. She received her B.Math in Statistics and Actuarial
Science and her M. Math in Statistics from the University of Bei Chen est née à Suzhou (Jiangsu) et a grandi à Shanghai, Chine.
Waterloo, where she also completed and defended her Ph.D. Elle a obtenu un B. Math en statistique et science actuarielle et
thesis. In September 2011, Bei started a position as an Assistant une M. Math en statistique de la University of Waterloo, où elle a
Professor in the Department of Mathematics and Statistics at aussi complété et soutenu sa thèse doctorale. En septembre 2011,
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McMaster University. Her research interests are in time series
analysis, financial econometrics and re-sampling methods for
dependent data.
The criteria used in selecting the winner of the Pierre Robillard
Award include the originality of ideas and techniques, the
possible applications and their treatment, and the potential
impact of the work. The award is named in memory of Professor
Pierre Robillard, an outstanding dynamic young statistician at
the Université de Montréal, whose untimely death in 1975 cut
short what promised to be a highly distinguished career.
Bei Chen will present the results of her thesis in a special
session at the 40th Annual Meeting of the Statistical Society
of Canada to be held in Guelph, ON, June 3 to 6, 2012.

Bei a été recrutée à titre de professeure adjointe par le Département
de mathématiques et de statistique de la McMaster University.
Ses travaux de recherche portent notamment sur l’analyse des
séries chronologiques, l’économétrie financière et les méthodes
de rééchantillonnage pour les données dépendantes.
Parmi les critères de sélection du Prix Pierre-Robillard, retenons
l’originalité des idées et techniques, les applications possibles
et leur traitement, ainsi que l’impact potentiel du travail. Le
prix honore la mémoire du professeur Pierre Robillard, un
remarquable jeune statisticien à l’Université de Montréal dont la
mort prématurée en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être
une carrière exceptionnelle.
Bei Chen présentera les résultats de sa thèse lors d’une séance
spéciale dans le cadre du 40e congrès annuel de la Société
statistique du Canada à Guelph (ON) du 3 au 6 juin 2012.

This year’s Pierre Robillard Award Committee consisted of / Les membres du Comité du Prix Pierre-Robillard 2011
étaient les suivants :
			
Keumhee Carrière (University of Alberta), Chair/ présidente
Paramjit Gill (University of British Columbia-Okanagan)
Gun Ho Jang (University of Pensylvania)
Johanna Nešlehová (McGill University)
Changbao Wu (University of Waterloo)

News from
Polytechnique Montréal

Nouvelles de
Polytechnique Montréal

The Department of Mathematics and Industrial Engineering at
Polytechnique Montréal is proud to announce that Vahid Partovi
Nia was recently hired as an Assistant Professor of
Statistics. A graduate of École polytechnique fédérale
de Lausanne, where he wrote his thesis under the
supervision of Anthony Davison, Vahid has broad
interests including machine learning, classification, and
pattern recognition. Before he jointed Polytechnique,
he was a postdoctoral fellow for two years in the
Department of Mathematics and Statistics at McGill
University, where he worked with David Stephens.

Le Département de mathématiques et de génie industriel de
Polytechnique Montréal est heureux d’annoncer l’embauche
de Vahid Partovi Nia à titre de professeur adjoint
en statistique. Diplômé de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne, où il a rédigé sa thèse sous la
direction d’Anthony Davison, Vahid s’intéresse à de
nombreux sujets, dont l’apprentissage automatique, la
classification et la reconnaissance de formes. Avant de
joindre les rangs de Polytechnique, il a été stagiaire
postdoctoral pendant deux ans au Département de
mathématiques et de statistique de l’Université McGill,
où il travaillait avec David Stephens.
- Pierre Baptiste, directeur

- Pierre Baptiste, Chair
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News from
Concordia University

Nouvelles de
l’Université Concordia

The Department of Mathematics and Statistics
congratulates Cody Hyndman, Patrice Gaillardetz and Lea
Popovic who were promoted to Associate Professor rank and
were granted tenure on June 1, 2011.

Le Département de mathématiques et de statistique félicite Cody
Hyndman, Patrice Gaillardetz et Lea Popovic qui ont été promus
au rang de professeur agrégé et ont obtenu la permanence â compter du
1er juin 2011.

Patrice Gaillardetz

Cody Hyndman

Lea Popovic

The Department of Mathematics and Statistics also
welcomes Mélina Mailhot (Laval University) who
will be joining the department in the academic year
2012-13 on a tenure track appointment.

Le Département de mathématiques et de statistique est
heureux d’annoncer l’embauche de Mélina Mailhot
(Université Laval) à titre de professeur adjoint dès la
rentrée universitaire 2012-2013.

- Yogendra Chaubey

- Yogendra Chaubey
Melina Mailhot

News from
McGill University

Nouvelles de
l’Université McGill

The Department of Mathematics and Statistics
congratulates Johanna Nešlehová, who was granted
tenure and promoted to the rank of Associate Professor,
effective May 1, 2012.

Le Département de mathématiques et de statistique
congratule Johanna Nešlehová, qui a obtenu la
permanence et a été promue au rang d’agrégé en date
du 1er mai 2012.

- Jacques Hurtubise, Chair
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News from the
University of Toronto

Nouvelles de
la University of Toronto

Alison Gibbs wins Dean’s Outstanding Teaching Award
Alison Gibbs reçoit le prix d’excellence en enseignement du
for her clear leadership and achievements in teaching and the
Doyen pour son leadership et ses prestations hors du commun
widespread enthusiasm for her performance as an instructor.
en enseignement, ainsi que l’enthousiasme général pour sa
Dr. Gibbs is a leading innovator of statistics education
performance en tant qu’enseignante. Alison Gibbs
and curriculum renewal in our Department and more
est une grande innovatrice de l’éducation statistique
broadly the Faculty of Arts and Science at the University
et du renouvellement des programmes dans notre
of Toronto, Alison is also actively involved in research
Département et, plus globalement, dans la Faculté
in statistics education. Examples of this include an
des arts et des sciences de la University of Toronto.
invited talk at the annual meeting of the Statistical
Elle participe activement à la recherche en éducation
Society of Canada, Developing graduate students’
statistique, ayant récemment donné une présentation
supervisory skills, an invited lecture at the University
invitée lors du congrès annuel de la Société statistique du
of Chicago, What is Statistics, Some thoughts on
Canada, L’amélioration des compétences des étudiants
Education, and the manuscript Lessons from Medicine
diplômés, une présentation invitée à la University
for the training of Statistical Consultants. She chairs
of Chicago, What is Statistics, Some thoughts on
the Statistical Education Committee for the SSC and
Education, et son manuscrit Lessons from Medicine for
attends several conferences on statistics education on
the training of Statistical Consultants. Elle préside le
Alison Gibbs
an annual basis. She was Guest editor for the Canadian
Comité d’éducation en statistique de la SSC et assiste
Journal of Statistics, is an Associate Editor for the SSC newsletter
chaque année à plusieurs conférences sur l’éducation statistique.
Liaison and was a member of the Canadian committee of the
Elle a été la rédactrice en chef invitée de La revue canadienne
International Statistical Literacy Competition. We are fortunate
de statistique, est rédactrice adjointe du bulletin de nouvelles de
to include Alison in our faculty ranks and we are particularly
la SSC, Liaison, et a siégé au comité canadien de la Compétition
grateful to the Statistical Society of Canada for their support
internationale de statistique. Nous sommes chanceux de compter
through the nomination process.
Alison parmi nos collègues et remercions tout particulièrement la
Société statistique du Canada de l’avoir appuyée tout
Congratulations to Gun Ho Jang
au long du processus de mise en candidature.
Recent graduate Gun Ho Jang’s Ph.D. dissertation
has been selected by the ISBA Prize Committee, as a
Félicitations à Gun Ho Jang
finalist for the prestigious Savage Award in Theory and
La récente dissertation doctorale de Gun Ho Jang a été
Methods and he has been invited to present his work at
sélectionnée par le comité des prix de l’ISBA comme
the ISBA World Meeting in Kyoto, Japan, June 25-29,
finaliste pour le prestigieux prix Savage en théorie et
2012. He was also the winner of the Pierre Robillard
méthodes; il a été invité à présenter ses travaux lors du
award for his work in 2011. Currently Gun Ho is a
congrès mondial de l’ISBA à Kyoto, Japon, du 25 au
postdoctoral fellow in the Department of Biostatistics
29 juin 2012. Il est par ailleurs le récipiendaire du prix
Gun Ho Jang
and Epidemiology, University of Pennsylvannia.
Pierre-Robillard 2011 pour ses travaux. Actuellement,
Gun Ho est boursier postdoctoral au Département de
Fang Yao earns Discovery Accelerator Supplement
biostatistique et d’épidémiologie à la University of
for his research program entitled “Functional and
Pennsylvannia.
High-dimensional Data Analysis: Regularization,
Representation and Regression”. Professor Yao
Fang Yao s’est vu accorder un Supplément
was recruited to the University of Toronto from
d’accélération à la découverte pour son programme de
Colorado State University and we are fortunate to
recherche intitulé « Functional and High-dimensional
include him in our faculty ranks. He is one of our
Data Analysis: Regularization, Representation and
more prolific, and widely read, researchers. One of his
Regression ». Le professeur Yao a été recruté par
published articles, which appeared in the Journal of
la University of Toronto depuis la Colorado State
the American Statistical Association, was rated as the
University et nous sommes chanceux de le compter
Fang Yao
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most read paper for the year 2010 based on the number of times
it was downloaded. While on research leave he spent one term at
the Statistical and Applied Mathematical Sciences Institute as an
esteemed Research Fellow. There he gave the opening address
for a thematic program and subsequently led one of the working
groups.

parmi nos collègues. Il est l’un de nos chercheurs les plus prolifiques
et les plus largement lus. L’un de ses articles publiés dans le Journal
of the American Statistical Association est l’article le plus lu en
2010 sur la base du nombre de téléchargements. Pendant son congé
de recherche, il a passé un trimestre au Statistical and Applied
Mathematical Sciences Institute à titre d’estimé chargé de recherche.
Il y a prononcé le discours d’ouverture d’un programme thématique
et dirigé l’un des groupes de travail.

Ruslan Salakhutdinov earns Early Researcher Award
The ERA is the successor to the premier’s research
excellence award given to faculty within 10 years of
the completion of their doctorate degree. Remarkably
Russ has won this award after a mere six months into his
faculty appointment here at the University of Toronto.
However, Russ has an extraordinary publication
record, mostly in the most prestigious conferences in
Machine Learning, but also a highly cited article in
Science. His Ph.D. is in Computer Science and he has
a strong background in Statistics. We are fortunate to
include him in our faculty ranks.
Ruslan Salakhutdinov
New Ph.D. Field in Actuarial Science and Mathematical
Finance
The Department of Statistics is pleased to announce its new Ph.D.
program in Mathematical Finance and Actuarial Science. The
program is built on the strong and diverse research agenda of
the department and the continuingly growing demand from both
industry and academia for Ph.D.’s who have solid quantitative
training in probability and statistics as it pertains to finance and
insurance.
To meet this demand, our new 4-year program trains students
at the interface of probability, statistics, finance and insurance
with a mixture of theoretical and applied courses. The program
is accessible to students who have solid training in Mathematics,
Statistics and/or Actuarial Science but students with degrees in
Physics, Economics and Engineering are also encouraged to
apply.
- Jamie Stafford, Chair

Ruslan Salakhutdinov reçoit une Bourse de nouveau
chercheur
Les BNC succèdent aux bourses d’excellence du premier
ministre qui étaient décernées à des professeurs qui
avaient complété leur doctorat depuis moins de dix ans.
De manière tout à fait remarquable, Russ a remporté
cette bourse six mois à peine après avoir rejoint la
University of Toronto. Toutefois, Russ a un dossier de
publications extraordinaire, notamment dans le cadre des
plus prestigieux congrès en apprentissage machine, mais
aussi un article très fréquemment cité dans Science. Il
est titulaire d’un doctorat en science informatique, avec de solides
compétences en statistique. Nous sommes chanceux de le compter
parmi nos collègues.
Nouveau champ d’études doctorales en science actuarielle et
finance mathématique
Le Département de statistique est heureux d’annoncer son nouveau
programme doctoral en finance mathématique et science actuarielle.
Celui-ci se fonde sur le programme de recherche solide et diversifié
du département et sur la demande croissante de l’industrie et du
monde universitaire, qui souhaitent recruter des individus ayant une
formation quantitative solide en probabilité et statistique appliquée
à la finance et à l’assurance.
Pour répondre à cette demande, notre nouveau programme de
quatre ans formera des étudiants à l’interface de la probabilité,
de la statistique, de la finance et de l’assurance avec
une combinaison de cours théoriques et appliqués. Le
programme s’adresse à des étudiants qui ont une solide
formation en mathématique, statistique et/ou science
actuarielle, mais nous encourageons également les étudiants
diplômés en physique, économie et génie à y postuler.
- Jamie Stafford, directeur

Laurel Duquette, Coordinator of the
Statistical Consulting Service at the
University of Toronto, hard at work with
a client’s time series data! /
Laurel Duquette, coordonnatrice du
service de consultation statistique de la
University of Toronto, en pleine action
avec les séries chronologiques d’un
client!

38

VOL 26

NO 2

MAY • MAI

2012

SSC LIAISON

NEWS

•

NOUV ELLES
Nouvelles de la
University of
British Columbia

News from the
University of
British Columbia
Ehsan Karim, a Ph.D. student in the UBC Statistics Department,
has been awarded a Multiple Sclerosis Society of Canada
Studentship for his research project “Causal Inference with
Observational Multiple Sclerosis Data”. Ehsan will
carry out this research in collaboration with Drs Paul
Gustafson, John Petkau and Helen Tremlett (the
latter of the Division of Neurology, Dept of Medicine,
UBC).
Ehsan Karim has also been awarded the UBC Statistics
Department’s 2011-12 Graduate Teaching Assistant
Award for his many contributions to our teaching.
He has served as a teaching assistant, head teaching
assistant and lecturer. He has been involved with TA
training and has been a superb mentor and role model
to many in the department.

Ehsan Karim, étudiant au doctorat au Département de statistique
à UBC, s’est vu décerner une bourse de la Société canadienne
de la sclérose en plaques pour son projet de recherche intitulé
« Causal Inference with Observational Multiple
Sclerosis Data ». Ehsan effectuera ces recherches en
collaboration avec Paul Gustafson, John Petkau et
Helen Tremlett (cette dernière étant rattachée à la
Division de neurologie du Département de médecine
de UBC).

Ehsan Karim s’est vu décerner le prix d’assistant
à l’enseignement 2011-12 du Département de
statistique de UBC pour ses nombreuses contributions
à notre enseignement. Il a été tour à tour assistant à
Ehsan Karim
l’enseignement, assistant à l’enseignement en chef et
chargé d’enseignement. Il a participé à la formation
des assistants à l’enseignement et a été un formidable mentor et
Luke Bornn and Corinne Riddell are co-winners of the
modèle pour de nombreux membres du département.
UBC Statistics Department’s 2011 Marshall Prize. Luke is
completing a Ph.D. thesis with Jim Zidek (and Arnaud Doucet)
Luke Bornn et Corinne Riddell sont les co-récipiendaires du
and Corinne’s M.Sc. thesis was supervised by John Petkau (and
prix Marshall 2011 du Département de statistique de UBC. Luke
co-supervised by Yinshan Zhao of
complète sa thèse doctorale avec Jim Zidek (et Arnaud Doucet) et
the UBC MS/MRI Research Group).
la thèse de maîtrise de Corinne est supervisée par John Petkau (et
In addition to excellence in research
co-supervisée par Yinshan Zhao du groupe de recherche SP/IRM
and course work, they were active
de UBC). Outre l’excellence de leurs recherches et de leurs travaux
in other academic activities in the
de cours, ils ont également participé
Department.
activement à d’autres activités
universitaires du Département.
- Nancy Heckman, Chair
- Nancy Heckman, directeur
Luke Bornn

Corinne Riddell
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New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditations de la SSC
2011-07-01 Competition / Concours du 2011-07-01

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

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

P.Stat. 126:
Weichun (Christy) CHEN

P.Stat. 126 :
Weichun (Christy) Chen

2011	University of Guelph
Graduate Diploma Program in Applied Statistics
2007 	University of Victoria
Ph.D. and M.A .in Econometrics
2002	Sun Yat-sen University
Bachelor in Economics and Associate Degree in
Computer Science

2011	University of Guelph
programme de cycle supérieur en statistique appliquée
2007
University of Victoria
Ph.D. et M.A. en économétrie
2002	Baccalauréat en économie et grade d’associée en
informatique, Université Sun Yat-sen

Current Position: E
 conomist, Economics Research in the
Bank of Montreal.

Poste actuel : Économiste de recherche à la Banque de Montréal

Christy Chen analyzes and forecasts a variety of industries and
commodity markets. She also contributes to BMO Nesbitt Burns’
monthly publication Goods and other publications. She is a
CFA Charterholder, a Certified Financial Risk Manager and an
Accredited Professional Statistician. Christy Chen earned a Ph.D.
in Economics. She also holds several degrees in different fields
including Statistics, Computer Science and Finance. Christy is a
member of the SSC Mentorship Program for Accredited Associate
Statisticians, helping to enhance the development of professional
statistical practice in Canada.

Christy Chen analyse et effectue des prévisions pour les industries et
marchés de matières premières. Elle contribue également à la revue
mensuelle Goods de BMO Nesbitt Burns et à d’autres publications.
Elle est Charterholder du CFA, Certified Financial Risk Manager
et statisticienne professionnelle accréditée. Christy Chen est
titulaire d’un doctorat en économie, ainsi que de plusieurs diplômes
notamment en statistique, informatique et finance. Chisty est
maintenant un membre du programme de mentorat de la SSC pour
les statisticiens associés accrédités, responsable de la promotion
du développement de la pratique statistique professionnelle au
Canada.

Email: christy.1999@gmail.com
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P.Stat. 127:
Christian LÉGER

P.Stat. 127 :
Christian LÉGER

1988
1983

1988
1983

Ph.D.
B.Sc.

Stanford University, Statistics
McGill University, Mathematics

Current Position: P
 rofessor, Université de Montréal since 1988

Stanford University, Statistique
McGill University, Mathématiques

Poste actuel : P
 rofesseur, Université de Montréal depuis 1988

Christian Léger’s main professional activities involve
research, teaching, and administration. Since 2009,
he is scientific director of the Statistical Consulting
Service of Université de Montréal and is responsible
for the compulsory graduate sequence of consulting
courses. He is also occasionally involved in private
consulting. Throughout his career he has been very
involved in SSC activities, notably in the various
facets of the organization of the Annual Meeting.
Email: leger@dms.umontreal.ca

Ph.D.
B.Sc.

Christian Léger

Les principales activités professionnelles de Christian
Léger se partagent entre la recherche, l’enseignement
et l’administration. Depuis 2009, il est le directeur
scientifique du service de consultation statistique de
l’Université de Montréal et responsable de la séquence
de cours de conseil obligatoires en cycle supérieur. Il
offre de temps à autre ses services à titre de consultant
privé. Tout au long de sa carrière, il a participé
activement aux activités de la SSC, notamment lors de
l’organisation des congrès annuels.
Courriel : leger@dms.umontreal.ca

P.Stat. 128:
Abderazzak MOUIHA

P.Stat. 128 :
Abderazzak MOUIHA

2009

2009
M.Sc. Université de Montréal, Finance mathématique
			
et computationnelle
2000
Ph.D. Université de Fès - Maroc, Probabilités et
			
statistique
1995
DEA
Université de Fès- Maroc, Probabilité et 		
			
statistique
1992
B.Sc. Université de Tétouan - Maroc, Mathématiques
			
appliquées

2000
1995
1992

M.Sc. 	Université de Montréal, Mathematical and
Computational Finance,
Ph.D. 	University of Fez - Morocco, Probability and
Statistics
DEA 	University of Fez - Morocco, Probability and
Statistics
B.Sc. 	Applied Mathematics, University of Tetouan,
Morocco

Current position: S
 tatistician at the Research Centre of the
mental health university centre in Quebec City
and at the McConnell Brain Imaging Center at
the Montreal Neurological Institute.

Poste actuel : S
 tatisticien au centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale de Québec et
McConnel Brain Imaging Center de l’Institut
neurologique de Montréal

I have a Ph.D. in Statistics and a M.Sc. in Mathematical and
Computational Finance. I worked as a statistician in
Quebec City and Montreal. Previously, I worked as a
financial engineering and risk management consultant
for Desjardins Asset Management. I also teach
statistics courses at Université de Montréal and I have
several years of teaching experience at high school and
university levels in Morocco. My recent work focuses
on the development of forecasting models to assist in
diagnosing neurodegenerative diseases.

Abderazzak Mouiha détient un doctorat en statistique et une
maîtrise en finance mathématiques et computationnelle.
Je travaille comme statisticien à Québec et à Montréal.
Par le passé, j’ai été consultant en ingénierie financière
et gestion de risque chez Desjardins gestion d’actifs.
Je donne aussi des cours de statistique à l’Université de
Montréal et je possède plusieurs années d’expérience
en enseignement universitaire et secondaire au Maroc.
Récemment, je me suis intéressé au développement
des modèles prédictifs pour l’aide au diagnostic des
maladies neurodégénératives.

Email: abderazzak.mouiha@gmail.com
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P.Stat. 129:
Brant H. WIPPERMAN

P.Stat. 129 :
Brant H. WIPPERMAN

2010 	FCIA Canadian Institute of Actuaries, Actuarial
		
Science
2009
FCAS Casualty Actuarial Society, Actuarial Science
2004
M.Sc. Simon Fraser University, Statistics
1999
B.Sc. Simon Fraser University, Statistics - Honours

2010
2009
2004
1999

FICA 	Institut canadien des actuaires, Science 		
actuarielle
FCAS Casualty Actuarial Society, Science actuarielle
M.Sc. Simon Fraser University, Statistique
B.Sc. Simon Fraser University, Statistique

Since 2001 I have held various full-time positions within
the Corporate Actuarial Department and Business
Intelligence Competency Centre of the Insurance
Corporation of British Columbia (ICBC), located in
North Vancouver, British Columbia, Canada.

Depuis 2001, j’ai occupé plusieurs postes à temps
plein au sein du Corporate Actuarial Department et
du Business Intelligence Competency Centre de la
Insurance Corporation of British Columbia (ICBC),
située à North Vancouver (CB), Canada.

I am currently serving as Actuarial team leader in
development of driver record model; supervising team
of 2-4 fellows/associates. Developed new model for
vehicle rating.

Je suis actuellement le chef d’une équipe actuarielle
qui travaille au développement d’un modèle de
dossiers de conduite ; je supervise une équipe de 2 à 4
associés. Nous avons mis au point un nouveau modèle
d’évaluation de véhicules.

Email: Brant.Wipperman@ICBC.com

Brant Wipperman

Courriel : Brant.Wipperman@ICBC.com

A.Stat. 059:
Vickneswary TAGORE

A.Stat. 059 :
Vickneswary TAGORE

2010
2006
2003
1998

2010
2006
2003
1998

Ph.D. 		
M.Sc. 		
M.Sc. 		
B.Sc.(Hons)

Memorial University, Statistics
Memorial University, Statistics
University of Peradeniya, Biostatistics
University of Jaffna, Statistics

During my graduate program (both my M.Sc. and Ph.D.) I
worked on developing estimation methods for Binary Time series
and Volatility Models. In my Postdoctoral fellow training at the
School of Public Health, University of Saskatchewan, I worked on
model fitting for administrative data. I am very interested in
analysing and model fitting to real life data.
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M.Sc. 		
M.Sc. 		
B.Sc. (Hons)

Memorial University, Statistique
Memorial University, Statistique
Université de Peradeniya, Biostatistique
University de Jaffna, Statistique

Pendant mes études supérieures (de maîtrise et de doctorat), j’ai
travaillé à la mise au point de méthodes d’estimation. J’ai publié
deux articles sur la base de mes travaux de recherche. Actuellement,
je suis en formation postdoctorale à l’école de santé publique de
la University of Saskatchewan. J’analyse et j’ajuste des modèles
pour des données administratives. Je m’intéresse à l’analyse et à
l’ajustement des modèles pour les données réelles.
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A project in using real data
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Recensement à l’école :
Des données réelles pour enseigner
le raisonnement statistique
dans les écoles

Alison Gibbs, Kevin Thorpe
University of Toronto

Alison Gibbs, Kevin Thorpe
University of Toronto

The SSC is embarking on an exciting new
initiative - taking responsibility for Census
at School Canada. But we need your help!
This article provides information about
Census at School and tells you how you can
get involved.

La SSC se lance dans une belle initiative en
assumant la responsabilité de Recensement
à l’école Canada. Mais nous avons besoin de
votre aide ! Cet article présente le programme
et vous indique comment vous pouvez y
participer.

What is Census at School?

Qu’est-ce que Recensement à l’école ?

1.

 ensus at School is an international classroom project
C
for students aged 8 to 18. The students complete
an online survey, analyze their class results, and
compare themselves with students in Canada and other
countries.

2.

1.

 ecensement à l’école est un projet scolaire international
R
pour les élèves de 8 à 18 ans. Ceux-ci complètent une enquête
en ligne, analysent les résultats de leur classe et se comparent
à d’autres élèves ailleurs au Canada et à l’étranger.

The project promotes and develops statistical literacy.

2.

Le projet vise à promouvoir et à développer les compétences
statistiques.

3.

I t leads students in the collection of rich data about
themselves and gives them access to data from students
across the country and around the world.

3.

I l aide les élèves à collecter des données d’intérêt sur euxmêmes et leur donne accès à des données sur les élèves
d’autres régions du pays et du monde.

4.

I t creates opportunities for deeper and richer activities
in teaching statistics in schools.

4.

I l permet de mettre en place dans les écoles des activités
d’enseignement en statistique riches et approfondies.

5.

I t is an opportunity for SSC
members to take leadership in
their community or beyond in the
promotion of statistical literacy
and good practice in statistics
education in schools.

5. Il offre aux membres de la SSC l’occasion
de prendre les rênes dans la communauté et
au-delà pour promouvoir les compétences
et les bonnes pratiques statistiques dans les
écoles.

Census at School was started in the United
Kingdom by the Royal Statistical Society
in 2000. It is now running in nine countries.
It has been operating in Canada since 2003.
The Canadian version was developed and
has been maintained and promoted by the
Education Outreach group at Statistics Canada. However, Statistics
Canada will end its operation of the program at the end of the
current academic year. Last year, over 1,300 teachers and more
than 26,000 students participated in Canada.

SSC LIAISON

Recensement à l’école a été créé au RoyaumeUni par la Royal Statistical Society en 2000.
Le programme existe aujourd’hui dans neuf
pays, en particulier depuis 2003 au Canada.
La version canadienne a été mise au point,
gérée et promue par le Programme de soutien
à l’éducation de Statistique Canada, qui se
décharge de la gestion du programme à la fin de l’année universitaire
en cours. L’année dernière, plus de 1 300 enseignants et plus de 26 000
élèves y ont participé à l’échelle nationale.
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The international Census at School website is:
				
www.censusatschool.com.
The Canadian website is:		
www.censusatschool.ca.

Le site Web international de Recensement à l’école est
				
www.censusatschool.com.
Vous trouverez le site Web canadien à l’adresse suivante :
				
www.censusatschool.ca.

How does Census at School work?

Comment fonctionne Recensement à l’école ?

Students in grades 4 through 12 complete an online questionnaire
with questions such as height, arm span, favourite subject, and how
long it takes for them to get to school. Their answers are uploaded to
a national and then international database. The students can access
full data about their class and random samples of data from students
in their own country or other participating countries. They can
formulate questions and investigate what the data show. Random
samples of the data can be drawn in various sizes and everyone in
the class can have different random samples
allowing them to empirically discover some
of the fundamental ideas of sampling and
statistical inference. Many lesson plans
have already been written. Internationally,
statistics educators are developing important
new tools for teaching informal statistical
inference in schools built on the Census at
School data sampler.

Les élèves de la 4e à la 12e année complètent un questionnaire en ligne
comprenant des questions très variées : taille, envergure de leurs bras,
matière préférée, combien il leur faut de temps pour aller à l’école,
etc. Leurs réponses sont téléchargées dans une base de données
nationale, puis internationale. Les élèves peuvent accéder aux données
complètes concernant leur classe et à des échantillons de données
randomisés d’élèves de leurs pays et des autres pays participants.
Ils peuvent formuler des questions et étudier ce que montrent les
données. Chaque élève peut prélever un
échantillon aléatoire de taille différente et
s’initier ainsi, empiriquement, aux concepts
fondamentaux de l’échantillonnage et
de l’inférence statistique. Il existe déjà
de nombreux plans de leçons. Au plan
mondial, les enseignants en statistique
travaillent à développer d’importants
outils pour enseigner l’inférence statistique
informelle dans les écoles sur la base de
l’échantillonneur de données que constitue
Recensement à l’école.

Why is the SSC getting involved?
The Education Outreach program at Statistics Canada is being
discontinued and, if no organization were to step to the plate,
Canadians would stand to lose an outstanding educational resource.
However, the SSC has decided to partner with the Canadian
Mathematical Society to save these resources, with the SSC
assuming the major responsibility for Census at School. The SSC
Executive and the Education Committee have made the continued
operation of Census at School a high priority and are keen to see
the project continue under the guidance of statisticians. This is a
considerable undertaking for the Society, and we hope that many
SSC members will want to help in some way.

Pourquoi la SSC s’implique-t-elle ?

What can you do?

Que pouvez-vous faire ?

1. Do you have time to help lead the initiative within the
	SSC? Would you like to be part of a committee to
coordinate, strategize, promote, lobby for support
from bodies that fund educational initiatives, and
plan the face of Census at School under the SSC
banner?

1. Avez-vous le temps d’aider à diriger l’initiative au sein de la SSC ?
	Aimeriez-vous faire partie du comité chargé de coordonner,
formuler la stratégie, promouvoir, faire du lobbying auprès
d’organismes qui financent des initiatives éducatives et
planifier à quoi ressemblera Recensement à l’école sous
l’égide de la SSC ?

2. D
 o you have school-aged children or grandchildren? If
	so, perhaps you can help to promote Census at School

2. Avez-vous des enfants ou petits-enfants d’âge scolaire ? Vous
pouvez peut-être aider à promouvoir Recensement à
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Le Programme de soutien à l’éducation de Statistique Canada va être
abandonné et si aucune organisation ne prend le relais, les Canadiens
risquent de perdre une formidable ressource éducative. La SSC a
décidé de collaborer avec la Société mathématique du Canada pour
sauver ces ressources, la SSC assumant la principale responsabilité
du programme. L’exécutif et le comité d’éducation de la SSC, qui ont
fait de la poursuite de Recensement à l’école une priorité, souhaitent
vivement voir ce projet continuer sous la direction de statisticiens. Il
s’agit d’une vaste entreprise pour la Société et nous espérons que de
nombreux membres accepteront de nous aider.
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l’école dans leur école ou vous porter volontaire pour aider
lorsque leur classe participe.

in their schools or volunteer to help when their class
participates.

3. A
 vez-vous le temps de proposer un atelier
pour les enseignants ou enseignants en
formation qui utilisent Recensement à l’école ?
Des ressources existent déjà pour vous aider.

3. Do you have time to volunteer to give a
	workshop for teachers or teachers-intraining in implementing Census at
School? Resources have already been
developed.
4.

L

4. Avez-vous des contacts auprès d’enseignants,

 o you have connections to teachers or
D
	teachers’ organizations or school
boards or provincial ministries of
education? Help us promote the
program and find champions within the
school system.

d’organisations d’enseignants, de conseils
scolaires ou de ministères provinciaux de
l’éducation ? Aidez-nous à promouvoir le
programme et à identifier des promoteurs au
sein du système scolaire.

5. A
 re you interested in working on the way statistics is
	taught in schools? Help update existing resources and
develop new lesson plans tied to Census at School
activities.

5. Aimeriez-vous influencer la façon dont la statistique est
	enseignée dans les écoles ? Aidez-nous à mettre à jour
les ressources existantes et à mettre au point de nouveaux
plans de leçons liés aux activités de Recensement à
l’école.

6. Are you interested in connecting with the international
	statistics education community? Connect with the
international Census at School team on behalf of the
SSC.

6. Aimeriez-vous réseauter avec la communauté mondiale
	d’éducation statistique ? Renouez avec l’équipe
internationale de Recensement à l’école au nom de la
SSC.

7. Are you bilingual? We will need help maintaining the
project in both official languages.

7. Êtes-vous bilingue ? Il nous faudra de l’aide pour gérer le projet
	dans les deux langues officielles.

8. Do you have other suggestions? We need your ideas.

8. Avez-vous d’autres suggestions ? Nous avons besoin de vos
idées.

For more information or to volunteer, contact
SSC President John Brewster (John_Brewster@UManitoba.ca),
SSC Statistics Education Committee Chair Kevin Thorpe
(kevin.thorpe@utoronto.ca)
or
Alison Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca).

Pour plus d’informations ou pour participer, contactez
le Président de la SSC John Brewster (John_Brewster@		
UManitoba.ca),
le président du comité d’éducation en statistique de la SSC Kevin
Thorpe (kevin.thorpe@utoronto.ca)
ou
Alison Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca).
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Statistique et recherche
sur la réanimation

Sarah Baraniuk, University of Texas
Brian Leroux, University of Washington
Gerald van Bell, University of Washington

Sarah Baraniuk, University of Texas
Brian Leroux, University of Washington
Gerald van Bell, University of Washington

Sarah Baraniuk

I

C

Brian Leroux

Gerald van Bell

The Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) was
created in 2006 to conduct clinical research in the areas of
cardiopulmonary resuscitation and traumatic injury. ROC
consists of 11 regional clinical centers (three of which are in
Canada), eight satellite centers, and Data Coordinating Centers
at the University of Washington
(UW) and the University of Texas
at Houston (UTH). The consortium
is sponsored by the US NHLBI,
American Heart Association,
CIHR, US Department of Defense,
Defence Canada, and the Heart
and Stroke Foundation of Canada.
We are three of eight Ph.D.
biostatisticians involved with
ROC.

Le Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) a été créé en
2006 pour mener une recherche clinique en matière de réanimation
cardio-pulmonaire et de lésions traumatiques. Le CRR est constitué
de 11 centres cliniques régionaux (dont trois au Canada), de
huit satellites et de centres de coordination et de données à la
University of Washington (UW)
et à la University of Texas at
Houston (UTH). Le consortium est
financé par le NHLBI américain,
la American Heart Association, les
IRSC, le Department of Defense
américain, Défense Canada et la
Fondation des maladies du cœur
du Canada. Nous sommes trois des
huit biostatisticiens qui travaillent
au sein du CRR.

Specific challenges include the
need for large numbers of subjects,
treatments are administered by
people who are not paid for this
work (EMS providers), time is of
the essence, and study management.
With respect to management, for
example, we deal with over 130
Research Ethics Boards (REBs)
and Institutional Review Boards
(IRBS).

Nous faisons face à des défis bien
spécifiques : nous devons recruter
un nombre important de sujets,
les traitements sont administrés
par des personnes qui ne sont
pas rémunérées pour ce travail
(techniciens des SMU), le temps
presse et l’étude est difficile à gérer.
Ainsi, nous traitons avec plus de 130
comités d’éthique de la recherche
(CÉR) et comités d’examen institutionnels (IRB).
Les trois principaux défis statistiques sont les suivants :

Three statistical challenges are:
•	Most of the ROC studies are carried out under exception
from informed consent because patients are not
conscious—in apparent violation of the Nuremburg Code
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•	La plupart des études du CRR sont effectuées par
exception au consentement éclairé parce que les patients
ne sont pas conscients, en violation apparente du code de
Nuremberg qui stipule que personne ne peut faire l’objet
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which states that persons may not be experimented upon
without their consent. This creates a dissonance between
ethics and the requirements of evidence-based medicine.
The USA FDA and Canada CTA (as well as REBs and
IRBs) have very stringent rules for carrying out this
research. One of the requirements is that “participation
in research holds out the prospect of direct benefit to
the subjects…” (US 21 CFR 50.24, a(3) and Canada
TCP 3.8 (b)) when comparing a new treatment with
a standard care. This means that if, during an interim
analysis, the new treatment can only be shown to be as
good as the standard care then the trial must be stopped.
Thus the ethical requirement has a direct statistical
implication.

d’une expérience sans son consentement. Cela crée une
dissonance entre l’éthique et les exigences de la médecine
factuelle. La FDA américaine et les DEC canadiennes
(ainsi que les CÉR et IRB) ont des règles très strictes
concernant ces recherches. L’une des exigences est que
la « participation à la recherche comportera réellement
la possibilité d’un avantage direct pour le participant »
(US 21 CFR 50.24, a(3) et Canada EPTC 3.8 (b)) lorsque
le nouveau traitement est comparé au traitement standard.
Cela signifie que si, lors d’une analyse intérimaire,
le nouveau traitement ne s’avère qu’aussi bon que le
traitement standard, alors l’essai doit être interrompu.
L’exigence éthique a donc une implication statistique
directe.

•	Trials comparing different methods of CPR for cardiac
arrest are best designed as cluster-crossover trials
rather than individual-randomized trials. The clustercrossover design is a fairly recent introduction and
is related to the step-wedge design, another relative
newcomer. Because CPR interventions require
learning new behavioral skills or techniques, random
assignment for each patient could lead to serious
lack of compliance. By assigning interventions to
EMS agencies or fire stations for a set period of time,
providers are better prepared to perform their assigned
treatment as intended. Our work on trial design has
involved exploration of the size of the clustering
effect, best ways to define clusters and timing of crossovers, as well as exploration of factors associated with
compliance. This work is applicable in a wide variety
of clinical trial settings.

•	Les essais comparant différentes méthodes de RCP en cas
d’arrêt cardiaque devraient être conçus sous la forme
d’essais croisés en groupe (« cluster-crossover ») plutôt
que d’essais individuels randomisés. Le plan croisé
en groupe est assez récent ; il rappelle le plan « stepwedge », autre innovation récente. Étant donné que
les interventions de RCP exigent l’apprentissage de
nouvelles compétences ou techniques comportementales,
le fait d’affecter un traitement aléatoire à chaque patient
risquerait de conduire à une non-observation grave. Si
une intervention donnée est affectée à un SMU ou caserne
de pompiers pour une période déterminée, les techniciens
seraient mieux préparés à fournir le traitement affecté
comme prévu. Notre travail en matière de conception
d’essais nous a conduits à explorer l’étendue de l’effet
de regroupement, les meilleures façons de définir les
groupes et le moment des croisements, ainsi que divers
facteurs associés à l’observation. Ces travaux pourront
s’appliquer à diverses situations d’essais cliniques.

•	The PROPPR (Pragmatic, Randomized Optimal
Platelet and Plasma Ratios) Trial, one of the trauma
trials within the family of ROC trials, presents one of
the first major phase III trials in trauma which looks to
compare the efficacy and safety of 1:1:1 transfusion
ratios of plasma and platelets to red blood cells with a
1:1:2 ratio. A unique feature of this trial is that it will
begin with a Vanguard Stage, not unlike that of what
was used in the ALLHAT (1) trial. The Vanguard phase
of the ALLHAT trial studied the first 600 randomized
patients that were included in what would be an over
42,000 patient Phase III trial. The endpoints of interest
for the Vanguard phase were remarkably similar to our
own. They were measuring feasibility of recruitment,
protocol adherence, ability to standardize endpoint
ascertainment and general operational strategies within
the multi-center trial environment. In addition, the
treatment groups proposed in the Phase III trial were
already approved and interventions used in practice and
the main purpose of the trial was to determine if there
were any differences in mortality between the arms of

•	L’essai PROPPR (Pragmatic, Randomized Optimal
Platelet and Plasma Ratios), l’un des essais du CRR,
présente l’un des premiers grands essais de phase III
sur les traumatismes visant à comparer l’efficacité et la
sécurité de ratios de transfusion de plasma, plaquettes et
globules rouges de 1:1:1 et 1:1:2. Cet essai est unique car
il débutera par une phase préliminaire similaire à celle
utilisée lors de l’essai ALLHAT (1). La phase préliminaire
de l’essai ALLHAT avait étudié les 600 premiers patients
randomisés d’une étude qui, en phase III, devait couvrir
plus de 42 000 patients. Les paramètres d’intérêt pour
cette phase préliminaire sont remarquablement similaires
aux nôtres. Il s’agissait de mesurer la faisabilité du
recrutement, le respect du protocole, la possibilité de
standardiser la manière de déterminer les paramètres
d’intérêt et les stratégies opérationnelles générales dans
un environnement d’essais multi-centres. Par ailleurs, les
groupes de traitement proposés pour l’essai de phase III
étaient déjà approuvés et les interventions étaient utilisées
dans la pratique ; l’objectif principal de l’essai était de
déterminer s’il existe des différences de mortalité entre les
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the Phase III trial. So in this way they are remarkably
similar in two important ways.

volets de l’essai de phase III. Nos essais se ressemblent
donc à deux égards importants.

1. T
 he intended purpose of the Vanguard is to determine
feasibility of the larger Phase III trial.

1. L
 ’objectif prévu de la phase préliminaire est de
déterminer la faisabilité du grand essai de phase III.

2. T
 he interventions under investigation in the Phase III
were approved interventions used in current
practice.

2. L
 es interventions à étudier en phase III sont des
interventions approuvées utilisées dans la pratique.

Given the large number of investigators in this consortium
the issue of professional recognition comes up. Ordinarily, a
biostatistician is the second author on the primary publication.
There are many opportunities for additional work.

Au vu du grand nombre de chercheurs participant au consortium,
la question de la reconnaissance professionnelle se pose.
Ordinairement, les biostatisticiens sont les seconds auteurs des
publications primaires. Les possibilités de recherches additionnelles
sont nombreuses.

This work illustrates the crucial, and diverse, role played by
biostatisticians in medical research.

Ces travaux illustrent le rôle essentiel et polyvalent que jouent les
biostatisticiens en recherche médicale.
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Statistical Consulting in an
Academic Medical Setting:

Consultation statistique dans un
milieu médical universitaire :

If I Only Knew Then What I
(Think I) Know Now

si j’avais su ce que je sais
(ou pense savoir) maintenant

Rhonda J. Rosychuk
University of Alberta

Rhonda J. Rosychuk
University of Alberta

Une consultation statistique efficace requiert un savant mélange
Effective statistical consulting involves a blend of multiple
de compétences variées, or le milieu médical universitaire
skills and the academic medical setting can provide additional
présente parfois des problèmes supplémentaires qui
challenges that require further refinement of one’s
en exigent le perfectionnement ou l’acquisition de
skills or the development of new skills. Challenges
nouvelles compétences. Ainsi, les clients n’ont pas
include clients who have varying levels of
tous le même niveau de compréhension des concepts
statistical sophistication, diverse expectations for
statistiques, ni les mêmes attentes concernant la
the consulting relationship, and different abilities
relation client-consultant, ni le même budget pour
to pay for statistical consulting services. As part
payer nos services. Dans le cadre de la séance
of the Business and Industrial Statistics Section
commanditée par le Groupe de statistique industrielle
sponsored session titled “Statistical Consulting:
et de gestion intitulée « Conseil statistique :
Communication, Interpersonal, Project Management
compétences requises en communications,
Skills Required” organized by John Amrhein
Rhonda
Rosychuk
interpersonnel et gestion de projet » organisée par
(McDougall Scientific Ltd.) at the 2011 Statistical
John Amrhein (McDougall Scientific Ltd.) lors du
Society of Canada meeting, I discussed five essential
congrès 2011 de la Société statistique du Canada, j’ai discuté
skills that have been important for my statistical consulting
de cinq compétences essentielles qui m’ont aidée dans mes
success: communication, organization, negotiation,
activités de consultante : la communication, l’organisation,
professionalism, and judgement. Limiting my presentation
la négociation, le professionnalisme et le bon jugement.
to these five was difficult, since there are many skills
Il ne m’a pas été facile de limiter ma présentation à ces cinq
that statistical consulting in an academic medical setting
concepts, sachant qu’il en faut bien plus pour réussir dans le
requires. I completely agree with the tips provided in Lehana
milieu médical universitaire. Je suis entièrement d’accord avec
Thabane’s recent article (Liaison 2011 25:4) on consulting
les conseils prônés par Lehana Thabane dans son récent article
and collaboration and provide advice in this article that
(Liaison 2011 25:4) sur la consultation et la collaboration et je
complements his.
souhaite compléter ses conseils par quelques idées personnelles.
While I feel that these five essential skills will be important
Tout en rappelant que ces cinq compétences fondamentales sont
in any consulting situation, describing the academic medical
essentielles dans toutes les situations de consultation, il est bon de
setting context can help clarify the concepts. I am part of the
commencer par décrire le contexte du milieu en question afin de
Women & Children’s Health Research Institute (WCHRI,
clarifier les concepts. Je travaille au sein du Women & Children’s
Edmonton; wchri.org). Created in 2006 with the vision of
Health Research Institute (WCHRI, Edmonton; wchri.org). Créé
“Improved outcomes for women and children through health
en 2006 avec pour objectif « d’améliorer la santé des femmes
research”, WCHRI supports groundbreaking multidisciplinary
et des enfants via la recherche en santé », le WCHRI facilite
research through grant competitions, ongoing research
la recherche multidisciplinaire novatrice via des concours de
funding, professional development, and expert resources.
subventions, un financement permanent de la recherche, des
As a popular core resource, the Biostatistics Consulting
activités de développement professionnel et des ressources
Group (BCG; BiostatsConsultGroup.ualberta.ca) provides
spécialisées. L’une des ressources de base, le Biostatistics
statistical expertise to WCHRI’s members. There are over
Consulting Group (BCG; BiostatsConsultGroup.ualberta.
300 members, ranging from trainees (e.g., graduate students,
ca) fournit son expertise statistique aux membres du WCHRI.
medical residents) to academics to health care professionals.
L’institut compte plus de 300 membres, des stagiaires (étudiants
Such diverse membership translates to a wide variety of
de cycle supérieur, résidents en médecine) aux professeurs en
research (and statistics) skills, projects, and budgets. WCHRI
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is funded by two hospital foundations, who want researchers
to partially pay for resources used (including statistical
consultation). We have a partial cost-recovery model where
we charge consulting fees for existing projects and provide
free help for funding applications with the intent to charge for
project activities once funding is acquired. Trainees receive
special rates and are expected to conduct the statistical
analyses with BCG oversight. Between 1999 and 2011, the
BCG has been involved in 169 projects and recorded 12,594
hours of work. Over the years, the staff expertise and numbers
have varied. Staff have included undergraduate and graduate
student assistantships and full-time master’s and doctoral
level statisticians. Current staffing is one full-time master’s
level statistician and the BCG will recruit additional staff in
the near future.
To further expand on the setting, I think the BCG has
some different challenges and opportunities than a private
consultancy. In a private consultancy (PC), clients expect
to pay fees for statistical advice and work, whereas in an
academic medical consultancy (AMC) the clients often expect
statistical advice and work will be free or at a very low cost.
An AMC’s mandate is to foster research and that may not be
the same as a PC. An AMC may involve clients and workers
who are trainees, rather than experienced professionals. A PC
may have projects with shorter study timelines whereas an
AMC may have longer study timelines with human subject
recruitment, ethical considerations, and funding application
outcomes. A PC likely has to be profitable and an AMC may
be (partial) cost-recovery with institutional funding. An AMC
has a focus on grants and publications which is likely not as
prominent in a PC. The five essential skills highlighted in this
article have been developed over my 12 years of experience
in an AMC.

1. Communication
It is critical to be able to understand the research question(s),
determine the client’s needs, and explain the statistical
aspects. Verbal, non-verbal, and written communication
skills are all important to be able to understand the research
problem and explain the policies of the consultancy. I think
the consultant needs to lead the communication by asking a
combination of open-ended and closed-ended questions to
elicit the information s/he needs. I recommend consultants use
active listening techniques and make detailed project notes.
It is helpful to demonstrate genuine interest and engagement
with client to gain rapport, and to use subject-matter-specific
examples whenever possible. In any in-person or electronic
correspondence, it is important to be specific about roles, steps,
deliverables, and deadlines. As projects may be ongoing over
a long time period, thorough documentation of work (e.g.,
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passant par les professionnels des soins de santé. Cette diversité
implique une variété de niveaux de compétence de recherche (et
statistique), de projets et de budgets. Le WCHRI est financé par
deux fondations d’hôpitaux qui souhaitent que les chercheurs
paient une partie des ressources utilisées (y compris une partie
des frais de consultation statistique). Nous fonctionnons selon
un modèle de recouvrement partiel des coûts selon lequel nous
facturons des frais de consultation pour les projets en cours et
aidons gratuitement les candidats à préparer leurs demandes
de financement, dans l’espoir de leur facturer nos services une
fois le projet financé. Les stagiaires, qui bénéficient de tarifs
réduits, sont tenus d’effectuer leurs analyses statistiques sous la
surveillance du BCG. Entre 1999 et 2011, le BCG a participé
à 169 projets, soit 12 594 heures de travail. Au fil du temps,
l’expertise et le nombre de statisticiens ont varié, avec des
assistants à la recherche de premier cycle et de cycle supérieur,
des étudiants à la maîtrise à temps complet et des statisticiens de
niveau doctoral. Actuellement, le groupe compte un statisticien
à temps plein de niveau de maîtrise et le BCG compte recruter
d’autres personnes dans un avenir proche.
Concernant notre contexte, je dirais que le BCG présente des défis
et des possibilités différentes de ceux d’une société de conseil
privée. Dans une société privée (SP), les clients s’attendent à
payer le conseil et le travail statistiques, alors que dans un service
de conseil médical universitaire (SMU) les clients pensent
souvent que le conseil et le travail statistiques seront gratuits
ou très peu chers. Le mandat d’un SMU est de promouvoir la
recherche, ce qui n’est pas toujours le cas d’une SP. Dans un
SMU, clients et statisticiens sont parfois des stagiaires plutôt que
des professionnels expérimentés. Les SP travaillent souvent sur
des projets de courte durée, tandis qu’un SMU s’implique souvent
dans des études de longue durée pour lesquelles il faut recruter
des sujets humains, tenir compte de considérations éthiques et
demander des subventions. Les SP doivent généralement faire
un profit, tandis que les SMU fonctionnent parfois selon un
modèle de recouvrement (partiel) des coûts avec un financement
institutionnel. Les SMU mettent l’accent sur les subventions
et les publications, contrairement à la plupart des SP. Les cinq
compétences essentielles abordées dans cet article ont été mises
au point au long de mes 12 années d’expérience au sein d’un
SMU.

1. Communication
Il est essentiel de bien comprendre la/les question(s) de
recherche, de déterminer les besoins du client et d’en expliquer
les aspects statistiques. La communication verbale, non verbale
et écrite : autant de compétences cruciales pour bien comprendre
le problème de recherche et expliquer les politiques du service de
conseil. Je pense que le consultant doit diriger la communication
en posant une combinaison de questions ouvertes et fermées afin
d’obtenir toutes les informations dont il a besoin. Je recommande
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memos, grant applications, annotated computer code) is crucial
for continuity. For written documents, I am an avid proponent
of “track changes” to enhance project documentation. To avoid
potentially difficult situations like authorship, fees, timelines,
data access, and data cleaning disputes, I advocate developing
signed agreements. For example, once data are cleaned, I have
the client sign off on the variable summary memo to confirm
that there are no issues with the data as presented.
2. Organization
Any successful consultant will have multiple projects at
various stages of completion and keeping yourself, and often
your client, organized will help you achieve your deliverables
on time and on budget. I recommend keeping detailed records
on your activities including hours expended, data sets used,
computer codes, and results obtained through orderly electronic
and paper files. For example, each BCG project has a unique
identifier and this identifier is used in the subject line of email
correspondence, in any paper documentation, and as part of
the folder name for electronic files. We log our time for each
project and these data are entered into a database to help us
manage billings. A database is a great aid to organization, as
you can keep track of relevant consulting aspects. I encourage
consultants to plan their work carefully and provide outlines
for memos and analyses. Standard Operating Procedures
(SOPs) for aspects like potential client enquiries, billing
policies, cost quotations, data requirements, project updates,
and archiving are useful aids to keep everything organized
and on track.

3. Negotiation
Clients often want statistical services to be fast, cheap, and
good. Often the three are not simultaneously possible and
the consultant must carefully negotiate what deliverables can
be provided within time and financial constraints. I advocate
negotiating fees for work in advance, before undertaking any
work. The client needs to be provided with a clear explanation
of fees and you can decide if there is any flexibility in fees
because of extraordinary circumstances (e.g., an unfunded
trainee project may require a more sophisticated analysis than
the trainee can conduct). We provide a quote with specific
tasks that describe the scope of the work to be performed for
the quoted fees. Also important is the negotiation of timelines.
For example, a client may want analyses done for an abstract
submission and has drafted abstracts before the data are
provided for analysis. In such a situation, I put clear deadlines
on the delivery of data and state that if that delivery date is
not met, there is no guarantee the analysis can be completed
for the abstract deadline. You can also negotiate other things

SSC LIAISON

aux consultants d’utiliser des techniques d’écoute active et de
prendre des notes de projet détaillées. Il est bon de montrer
son réel intérêt et son engagement auprès du client pour gagner
sa confiance et de recourir, dans la mesure du possible, à des
exemples liés au sujet en question. Dans toute communication
verbale ou électronique, il est important d’être très spécifique
en ce qui concerne les rôles, les étapes, les éléments livrables
et les échéances. Étant donné que les projets peuvent être de
longue haleine, il est essentiel de détailler son travail par écrit
(notes, demandes de subventions, code informatique annoté) à
des fins de continuité. Pour ce qui est des documents écrits, je
préconise d’utiliser la fonction de « suivi des modifications » afin
d’améliorer la documentation des projets. Pour éviter tout litige
relatif à la paternité, aux frais, aux délais, à l’accès aux données et
au nettoyage des données, je recommande la signature d’accords
écrits. Ainsi, une fois les données nettoyées, je demande au client
de signer une note de synthèse des variables confirmant que les
données ne présentent aucun problème.
2. Organisation
Tout consultant accompli travaille sur des projets multiples à
divers stades d’avancement ; sachez rester organisé (et aider
votre client à le rester) pour vous aider à livrer vos résultats à
temps et sans dépasser votre budget. Je recommande de tenir des
relevés détaillés de vos activités indiquant les heures travaillées,
les ensembles de données et codes informatiques utilisés, ainsi
que les résultats obtenus, le tout organisé au format électronique
et papier. En ce qui nous concerne, nous affectons un identifiant
unique à chaque projet BCG, que nous utilisons dans la ligne
d’objet de nos courriels, dans toute documentation papier et
dans le nom des dossiers contenant nos fichiers électroniques.
Nous notons le temps passé sur chaque projet et entrons ces
renseignements dans une base de données pour nous aider à
gérer nos factures. Une base de données est un précieux outil
d’organisation, car il vous permet de suivre divers aspects de
votre activité. J’encourage les consultants à planifier leur travail
soigneusement et à documenter leurs notes et leurs analyses.
Ayez recours à des procédures opérationnelles pour tout ce qui
concerne les demandes de clients potentiels, la facturation, les
devis, les exigences relatives aux données, les rapports d’étape et
l’archivage : cela vous aidera à rester organisé et à jour.

3. Négociation
Les clients veulent souvent des services statistiques rapides, bon
marché et de bonne qualité. Or les trois ne sont pas toujours
possibles simultanément et le consultant doit négocier de façon
réfléchie quels éléments peuvent être livrés au vu des contraintes
de temps et financières. Je conseille toujours de négocier
des avances de frais avant d’entamer tout travail. Expliquez
clairement au client tous les frais encourus et déterminez si les
frais peuvent fluctuer en raison de circonstances exceptionnelles
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like authorship and acknowledgements in advance. Whatever
aspects you need to negotiate, know your value and determine
the most important aspects for your client. I feel it is better to
exceed expectations than to fall short. Negotiation can help
you manage expectations effectively.

4. Professionalism
Statistical consultants are highly skilled individuals who should
practice professionalism in their practice. I would expect the
consultant to be on time for meetings and treat the client with
respect. The consultant should be authoritative since s/he has the
expertise the client needs but needs to also be approachable and
accessible. Personal appearance is important and a consultant
should dress professionally, based on the consultancy’s culture,
to make an excellent first impression and sustain your client’s
confidence in the long term. While your work should be 100%
correct and to a degree appearance should not matter, I feel
that the client has more faith and confidence in your abilities
if your work and your appearance are professional. Part of
being a professional is to know your standards and to uphold
these standards. Keeping your emotions under control during
a tough situation may be part of your standards. Keeping your
word, ensuring study confidentiality, and writing without
spelling and grammatical mistakes are also important ways to
demonstrate professionalism.

5. Judgement
I think experience helps a consultant develop good judgement
although common sense can go a long way. It is important
to judge and diagnose the skill level of your client so you
can communicate effectively. Be a good problem solver,
both in the technical and non-technical aspects. For example,
a sophisticated analysis may not be the best way to solve
the client’s problem with time and budget constraints.
Your alertness and perceptiveness will help you anticipate
difficult situations and handle these situations appropriately.
Consultants frequently have their ethics challenged and a
consultant has to judge when ethics standards are being
crossed. There are times when you can be flexible and times
when you must stand your ground. Ethics issues would be
situations where I cannot compromise. I have learnt from past
experiences and I now know my minimum expectations for the
consulting relationship and a client who insists on unethical
practices is not someone I wish to work with. Other examples
of the importance of judgement include knowing when to
end a project (e.g., should be easier to determine if your cost
quotation included a detailed scope of work) and knowing the
limits of your expertise.
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(ainsi, par exemple, un projet non financé pour un stagiaire
requiert peut-être une analyse plus sophistiquée qu’un stagiaire
ne peut fournir). Nous fournissons un devis incluant des tâches
spécifiques qui décrivent l’étendue du travail à exécuter pour
le tarif proposé. Il est également important de bien négocier
les délais. Par exemple, un client peut avoir besoin d’analyses
pour soumettre un résumé, mais il a ébauché son résumé avant
de nous fournir les données à analyser. Dans une telle situation,
j’indique clairement la date limite de livraison des données et
je précise que si le client ne respecte pas cette date, je ne peux
pas garantir que l’analyse sera complétée avant la date limite de
soumission du résumé. Vous pouvez aussi négocier à l’avance
d’autres questions, comme la paternité et les remerciements.
Quels que soient les aspects que vous devez négocier, soyez
conscient de votre valeur et déterminez quels sont les aspects
les plus importants pour le client. Je considère qu’il vaut mieux
dépasser les attentes que de décevoir. La négociation peut vous
aider à mieux gérer ces attentes.

4. Professionnalisme
Les consultants statistiques sont des individus hautement qualifiés
qui doivent faire preuve de professionnalisme dans leur pratique.
On s’attend à ce qu’ils soient à l’heure à leurs rendez-vous et
qu’ils traitent leurs clients avec respect. Ils représentent l’autorité,
puisqu’ils ont l’expertise que recherche le client, mais ils doivent
aussi être abordables et accessibles. L’apparence extérieure est
importante : un consultant doit s’habiller professionnellement,
en fonction de la culture du service, pour faire une excellente
première impression et maintenir la confiance du client à long
terme. Même si c’est votre travail qui doit être correct à 100 %
et que dans une certaine mesure, l’apparence ne devrait pas
entrer en ligne de compte, je pense que les clients ont davantage
confiance en vos compétences si votre travail et votre apparence
sont professionnels. Être un professionnel, cela signifie aussi
connaître ses normes et les respecter. Cela peut vouloir dire savoir
garder son sang-froid lors d’une situation difficile. Tenir parole,
respecter la confidentialité d’une étude, rédiger un document
sans fautes d’orthographe ou de grammaire, voilà d’autres façons
importantes de faire preuve de professionnalisme.

5. Bon jugement
Je pense que l’expérience aide les consultants à développer leur
jugement, même si le bon sens peut être fort utile. Il est important
de savoir juger et diagnostiquer le niveau de compétence de
votre client afin de communiquer efficacement. Sachez résoudre
les problèmes à la fois techniques et autres. Ainsi, une analyse
sophistiquée n’est pas forcément la meilleure façon de résoudre le
problème d’un client limité par le temps et l’argent. Soyez alerte
et perspicace pour anticiper les situations difficiles et les gérer au
mieux. Les consultants voient souvent leur sens de l’éthique mis
à l’épreuve : sachez juger quand vos limites sont franchies. Il y a
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In summary, any successful statistical consultant has had to
hone a variety of non-statistical skills and different settings
may influence the relative importance and list of specific
skills. I have described five key skills that I think are important
for statistical consultants to develop and to hone, especially
if working in an academic medical setting. The diversity of
projects and personalities make the academic medical setting
interesting and rewarding. Statistical consultants are important
in this role and those wishing to seek a career in consulting are
encouraged to develop these non-statistical skills alongside
their development of statistical skills.
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des moments où l’on peut être souple et d’autres où il faut savoir
rester sur ses positions. En matière d’éthique, il m’est impossible
de faire des concessions. J’ai tiré des leçons de mes expériences
et je connais aujourd’hui mes attentes minimales ; je n’ai
aucune envie de travailler avec un client qui insiste pour adopter
des pratiques contraires à l’éthique. Il est essentiel aussi de
savoir quand mettre fin à un projet (ce qui devrait être facile à
déterminer si votre devis inclut la portée détaillée du travail) et
de connaître les limites de votre expertise.
En résumé, tout consultant statistique accompli se doit d’affiner
des compétences non statistiques, qui varieront en importance
et en nature selon la situation. J’ai décrit cinq compétences
fondamentales que je juge essentielles, notamment pour les
consultants qui travaillent dans un milieu médical universitaire.
La diversité des projets et des personnalités rend ce milieu à la
fois intéressant et gratifiant. Les consultants statistiques y jouent
un rôle important et les statisticiens qui souhaitent poursuivre
une carrière de consultant feraient bien de développer ces
compétences non statistiques en parallèle à leurs compétences
professionnelles.
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At the JSM-2012, San Dieago, CA, Sarjinder Singh and
Stephen A. Sedory, Department of Mathematics, Texas
A&M University-Kingsville, TX are introducing a fresh
survey methodology in their contributed paper entitled,
“Calibrated Maximum Likelihood Design Weights in
Survey Sampling.” This original methodology shows that
the Narain (1951, JISAS) and the Horvitz and Thompson
(1952, JASA) estimators are using maximum likelihood
design weights, which seems to have been ignored over
the past 60-61 years. The calibrated maximum likelihood
design weights are investigated in two situations: when
the variance of the calibrated weights is known and
when it is unknown. The former case leads to the exact
linear regression estimator and the later case leads to an
estimator slightly different from the linear regression
estimator. All survey methodologists across the world
are cordially invited to attend the talk.
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campus of the University of Toronto. The Institute's mission is to advance research and
communication in the mathematical sciences. With 3000 registered annual participants
from around the world, its programs bring together researchers and students,
commercial and industrial users, and an interested public. See www.fields.utoronto.ca.
Candidates should be researchers in the mathematical sciences with high international
stature, strong interpersonal and administrative skills, and an interest in developing the
activities of the Fields Institute.
A letter of application addressing the qualities above, together with a CV and names of
three references should be sent to directorsearch@fields.utoronto.ca. Expressions of
interest or nominations may also be sent to this address.
Applications or nominations will be considered until the position is filled, although the
Search Committee will begin discussions in June 2012. Women and members of
underrepresented groups are encouraged to apply.
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POLICY RE CONFERENCES AND
WORKSHOPS

POLITIQUE SUR
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

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

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

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

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

POLICY FOR
INSTITUTIONAL MEMBERS

POLITIQUE POUR
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

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

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.

NOTICE TO
ADVERTISERS

AVIS À NOS
ANNONCEURS

Liaison is published four times per year in November, February, May and
August. Deadlines for material are October 15, January 15, April 15
and July 15, respectively. Camera-ready material may be accepted up to
15 days later at the discretion of the Editor.
Please send all submissions to the Liaison Office, SSC, Suite 209, 1725
St. Laurent Blvd, Ottawa, ON K1G 3V4, or email them to the Editor at

Liaison est publié quatre fois par année, en novembre, février, mai et août.
Les dates de tombée sont les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril et 15 juillet.
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux
semaines à toute annonce déjà mise en page. Faire parvenir tout document
au secrétariat de Liaison, SSC, Bureau 209, 1725, boul. St-Laurent, Ottawa,
ON K1G 3V4 ou par courriel au rédacteur en chef à liaison@ssc.ca.

ADVERTISING RATES:

TARIFS:		LE NUMÉRO

liaison@ssc.ca.

PER ISSUE

Outside Back Cover 		
(8 x 10 )
Full Page 		
(7.5 x 9.5 )
Half Page 		
(7.5 x 4.625 or
3.625 x 9.5 )
Quarter Page 		
(3.625 x 4.625 )
Business Card 		
(3.625 x 1.5 or less)
Position Vacant
(SSC Web site only)

		

PER VOLUME

$800

$2400

$530

$1600

$330

$1000

$200

$600

$130

$400

Couverture arrière 		
(20,32 cm x 25,4 cm)
Page complète		
(19,05 cm x 24,13 cm)
Demi-page 		
(19,05 cm x 11,747 cm ou
9,207 cm x 24,13 cm)
Quart de page 		
(9,207 cm x 11,747 cm)
Carte de visite 		
(9,207 cm x 3,81 cm ou moins)
Offre d’emploi
(site Web de la SSC uniquement)

$200

The above rates are for camera-ready copy. The Position Vacant ad for the
Job Ads page of the SSC web site is not restricted in length. If a regular
advertisement appears in Liaison, the additional cost of posting it on the
SSC web site is $50. For an ad that is to appear in Liaison, we reserve the
right to edit it to ensure compliance with the size restriction. If typesetting
service is required, we can provide this service for $40 per quarter page,
and if translation is required, at $0.25 per word.
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800 $

2400 $

530 $

1600 $

330 $

1000 $

200 $

600 $

130 $

400 $

200 $

Ces prix s’appliquent à toute publicité prête pour l’impression. Les offres
d’emploi devant paraître sur le site Web de la SSC ne sont pas limitées en
longueur. Si une petite annonce ordinaire paraît dans Liaison, il ne vous en
coûtera que 50 $ de plus pour l’afficher sur le site Web de la SSC. En ce qui
concerne les annonces devant paraître dans Liaison, nous nous réservons le
droit de raccourcir celles qui ne se conforment pas à la restriction de taille.
Un supplément de 40 $ par quart de page est facturé pour la mise en page.
La traduction, si nécessaire, est offerte au coût de 0,25 $ par mot du texte
original.

MAY • MAI 2012

SSC 2012
Le 40e CONGRÉS ANNUEL /
40th ANNUAL MEETING
University of Guelph
Guelph, Ontario
June 3 - 6, 2012 / 3 - 6 juin 2012

