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M E S S A G E S
President’s Message

Message du Président

Celebrating Statistics:
An International Year of Statistics

Célébrons la statistique, c’est
l’Année mondiale de la statistique

Am I the only one who gets this fuzzy look
whenever I am asked what I do for a living
and I reply “Statistician”? You and I know
just how exciting statistics can be, but most
people do not. In fact, many of them have a
pretty bad understanding of what statistics is
all about, thinking that we count things such
as batting averages or that we know what the
unemployment rate was in July 1998! Given that
the world around us is filled with uncertainty,
it is not surprising that statistical methodology
underlies so much of the technology surrounding
us and so many of the decisions affecting our
lives. From the medication we take, to the
decision taken by our bank on our mortgage
application, to the choice of the neighborhood
where a new school will be built, to the ad which
is shown to us when we read the newspaper on
the web, statisticians have worked in teams with
others to make it all happen. To let the general
public discover just how important statistics
is in our world, the American Statistical
Association, the Institute of Mathematical
Statistics, the International Biometric Society,
the International Statistical Institute, and the
Royal Statistical Society have decided
to organize the International Year of
Statistics (IYS) which started January
1st . Through this initiative, the IYS aims
to promote the importance of statistics
to the scientific community, business
and government data users, the media,
policymakers, employers, secondary
school and college students, and the general
public. More than 1600 organizations are
involved, including of course the SSC.
Jean-François Plante (jfplante@hec.ca), as
Chair of the Public Relations Committee, is in
charge of our IYS activities. Many activities
are being planned and you will read more about
them in this issue as well as on our website.
But there is a limit to what can be organized
centrally. If the IYS is to have an impact in
Canada, I need the help of each and every one
of you, whether you are a student, a professor, a
working statistician or a retired one. Why don’t
you volunteer to talk about statistics in your
local high school, the one where you studied,
or the one where your child or grandchild is
studying? Why not organize an activity at your
university for statistics students or another one
by statistics students for students of other fields?
Why don’t you write something up for your local
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Suis-je le seul à recevoir ce regard ténébreux
lorsqu’on me demande comment je gagne ma vie et
que je réponds que je suis statisticien? Vous et moi
savons bien jusqu’à quel point la statistique peut être
excitante, mais la plupart des gens ne le savent pas.
En fait, la plupart d’entre eux ignorent généralement
ce qu’est la statistique et pensent que nous comptons
des choses comme des moyennes au bâton ou encore
que nous connaissons le taux de chômage de juillet
1998! Étant donné l’incertitude sous-jacente au
monde qui nous entoure, il n’est pas surprenant de
constater que la méthodologie statistique est à la base
de plusieurs technologies au cœur de nos vies ou
décisions nous affectant. Des médicaments que nous
prenons à la décision prise par la banque concernant
notre demande d’hypothèque, du choix du quartier où
une nouvelle école sera construite à la publicité qui
vous sera présentée la prochaine fois que vous lirez
le journal sur le web, des statisticiens ont travaillé en
équipe avec d’autres personnes pour faire en sorte
que ça arrive. Dans le but de faire découvrir au grand
public jusqu’à quel point la statistique est importante
dans notre monde, l’American Statistical Association,
l’Institute of Mathematical Statistics, l’International
Biometric Society, l’International Statistical Institute
et la Royal Statistical Society ont décidé d’organiser
l’Année mondiale de la statistique (AMS)
qui a débuté le 1er janvier dernier. Via
cette initiative, l’AMS vise à promouvoir
l’importance de la statistique auprès de la
communauté scientifique, des utilisateurs de
données gouvernementales ou d’affaires, des
média, des décideurs, des employeurs, des
étudiants du secondaire, du CEGEP ou des
universités, ainsi que du grand public. Plus
de 1600 organismes y participent, dont la SSC, bien
entendu.
Jean-François Plante (jfplante@hec.ca), à titre de
président du Comité des relations publiques, est le
responsable de nos activités de l’AMS. Plusieurs
activités sont planifiées; vous pourrez en lire
davantage dans ce numéro ainsi que sur notre site
web. Toutefois, il y a des limites à que nous pouvons
organiser de façon centralisée. Pour que l’AMS puisse
atteindre ses objectifs au Canada, j’ai besoin de l’aide
de tous et chacun d’entre vous, que vous soyez un
étudiant, un professeur, un statisticien praticien ou
un statisticien retraité. Pourquoi n’iriez-vous pas
faire une présentation à titre de bénévole dans l’école
secondaire de votre quartier, celle où vous avez étudié,
ou celle où vos enfants ou petits-enfants étudient?
Pourquoi n’organiseriez-vous pas une activité dans
votre université pour les étudiants en statistique ou
une autre par vos étudiants de statistique pour des
étudiants d’autres domaines? Pourquoi n’écrieriezvous pas quelque chose pour votre journal local?
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M E S S A G E S
newspaper? While each activity may end up
having little impact, it is the sum of all of your
individual contributions which will
end up making a difference here, in
Canada. Please let Jean-François
or me know of your plans. We may
even be able to help.

Bien que chaque activité individuellement puisse avoir
peu d’impact, c’est la somme de toutes ces activités
individuelles qui finiront par faire la
différence chez nous au Canada. Je vous
invite à faire part de vos plans à JeanFrançois ou à moi-même. Peut-être
serons-nous en mesure de vous aider.
Cette

année,

la

SSC

cherche

à

As an organization, we are trying
augmenter la visibilité de la statistique,
to be visible in different ways
notamment dans les média. Un
this year, including in the media.
Christian Léger
premier pas a eu lieu lorsque j’ai été
A first step is an interview that
interviewé sur l’AMS dans le cadre de
I gave (in French) on the IYS for the science
l’émission radiophonique scientifique « Les années
radio program called « Les années lumière
lumière » sur les ondes de Radio-Canada. L’entrevue
» on Radio-Canada. It is available at: http://
est disponible à : http://www.radio-canada.ca/
www.radio-canada.ca/emissions/les_annees_
emissions/les_annees_lumiere/2012-2013/chronique.
lumiere/2012-2013/chronique.
asp?idChronique=265651. Nous espérons
a s p ? i d C h r o n i q u e = 2 6 5 6 5 1 . We
avoir une plus grande présence médiatique
dans les deux langues. Quant au livre
hope to be able to have a larger
célébrant les accomplissements en sciences
presence throughout the year in both
statistiques au Canada, il progresse très
languages. The book celebrating
bien sous la direction de Jerry Lawless.
statistical sciences in Canada, under
Comptant plus de 20 articles, il devrait
the editorship of Jerry Lawless, is
être prêt plus tard cette année et devrait
progressing very well. With more
devenir un livre à ne pas manquer pour
than 20 papers, it should be available
toute personne intéressée par la statistique
later this year and should become
ou les sciences au Canada.
a must-read book for everyone
interested in statistics or science in
Jerry Lawless
Canada.

Le congrès annuel

The Annual Meeting

The Annual Meeting is our most important
celebration of the year. Many of us will
convene in Edmonton to hear about the
latest developments in research, teaching, or
professional development. I have no doubt that
this meeting will be extraordinarily stimulating
and well-organized under the leadership of
Rhonda Rosychuk and Debbie Dupuis, chairs
of the local organizing and program committees,
respectively. From experience, I can tell you that
much work goes into the organization of such a
meeting and I invite you to congratulate Rhonda
and Debbie when you meet them in Edmonton!
As usual, we are privileged to have many great
special talks. I particularly want to underline the
Presidential Invited Address which will be given
by Sallie Keller-McNulty of the University of
Waterloo. Sallie has held many responsibilities
in her career, including President of the ASA,
as well as many leadership roles in university
administration. She will give a very engaging
talk on “Celebrating the Challenges of our
Profession”. The Gold Medal Presentation
will be given by Rob Tibshirani of Stanford
University and he will certainly be as stimulating
as ever. The rest of the program promises to be
exciting. Debbie Dupuis has chosen Statistics
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Notre congrès annuel est la plus grande célébration
de l’année. Nombre d’entre nous convergeront
vers Edmonton pour entendre les plus récents
développements en recherche, en enseignement et
en développement professionnel. Je n’ai aucun doute
que le congrès sera des plus stimulants et très bien
organisé sous la direction de Rhonda Rosychuk
et Debbie Dupuis, respectivement présidentes des
comités d’organisation locale et du programme
scientifique. Selon mon expérience, je peux vous dire
que la préparation d’un tel congrès requiert beaucoup
de travail et je vous invite à féliciter Rhonda et Debbie
lorsque vous les rencontrerez à Edmonton!
Comme par le passé, nous aurons le privilège d’assister
à plusieurs conférences de prestige cette année. Je
veux bien sûr souligner la Conférence de l’invitée
du président qui sera présentée par Sallie KellerMcNulty de l’Université de Waterloo. Sallie a tenu
plusieurs rôles de grande responsabilité tout au long de
sa carrière, notamment à titre de présidente de l’ASA,
tout en occupant plusieurs postes de direction dans
l’administration universitaire. Sa présentation sur le
thème de « Célébrons les défis de notre profession »
promet déjà d’être très mobilisatrice. La présentation
du Médaillé d’or de Rob Tibshirani de l’Université
Stanford sera sans doute tout aussi stimulante que
ce à quoi il nous a habitués par le passé. Le reste du
programme scientifique promet d’être tout aussi excitant.
Debbie Dupuis a choisi comme thème du congrès la
Statistique et l’environnement. C’est particulièrement
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and the Environment as the theme for our
meeting. This is very fitting in a year in which
we want to showcase statistics and what it has
to offer to the world. It is also very timely as our
Annual Meeting will be part of the Mathematics
of Planet Earth program (mpe2013.org),
another
worldwide
initiative organized by
mathematicians taking
place in 2013 and
supported also by the
ASA, the IMS, the SFdS
(French Society), and
ourselves.
The Annual Meeting will also feature the
Inaugural SSC Student Conference on the
Saturday. This one-day conference targets senior
undergraduate and
graduate students
and will focus on
professional
skill
development
and
careers in the various
sectors, as well as showcase student research.
The deadline for submitting an abstract is
soon approaching, but the deadline to register
for the student conference is May 7. Mireille
Schnitzer, Chair of the Student Organizing
Committee, and her colleagues are working hard
to make this happening special for all students.
They are being helped by Karen Kopciuk and
Lisa Lix, Co-chairs of the Faculty Advisory
Committee, and by Wendy Lou who suggested
the idea in the first place. If you are a student
or if you are sending one of your students to the
meeting, please consider the student conference
and be sure to plan accordingly.

Research

In 2010 NSERC requested that the mathematical
and statistical sciences community prepare
a long range plan for research funding in the
mathematical sciences, including the funding
of institutes. The report entitled “Solutions
for a Complex Age” was presented to the
communities in December in Montréal. You
can find it at http://longrangeplan.ca. I invite
you to read at least the Executive Summary,
also available at that address. Among the most
important recommendations are the renewed
request that the “discovery grant levels reflect
the importance of the research base to Canada,
and that acknowledge that the costs of research
are similar to those in several related science
and engineering disciplines” and the call to
“invest in Canada’s network of thematic and
collaborative resources in the mathematical
and statistical sciences, including the newly

SSC LIAISON

approprié pour une année où l’on souhaite mettre
en évidence la statistique et ce qu’elle peut offrir au
monde. C’est également fort opportun puisque notre
congrès annuel se tiendra dans le cadre du programme
des Mathématiques de la planète Terre (mpe2013.
org), une autre initiative mondiale ayant lieu en 2013
qui est organisée par les
mathématiciens avec l’appui
de l’ASA, l’IMS, la Société
Française de Statistique et la
SSC.
Le congrès annuel sera
également l’hôte du Congrès
inaugural étudiant de la SSC qui se tiendra le samedi.
Ce congrès d’une journée s’adresse aux étudiants de
fin de premier cycle et à ceux aux études supérieures et
mettra l’accent sur le développement de compétences
professionnelles et les carrières dans différents secteurs
d’activités et mettra aussi
en valeur la recherche
étudiante.
La
date
limite pour soumettre
un résumé approche
rapidement alors que la
date limite pour s’inscrire au congrès est le 7 mai.
Mireille Schnitzer, présidente du comité étudiant
d’organisation, et ses collègues consacrent beaucoup
d’énergie à faire de cette journée un événement dont
les étudiants se souviendront. Ils sont appuyés par
Karen Kopciuk et Lisa Lix, co-présidentes du comité
consultatif professoral et par Wendy Lou, instigatrice
du projet. Si vous êtes un étudiant ou si vous comptez
envoyer un de vos étudiants au congrès annuel, je vous
invite à considérer de participer au congrès étudiant et
de planifier en conséquence.

La recherche

En 2010, le CRSNG a demandé aux communautés
des sciences mathématiques et statistiques de
préparer un document de planification à long terme
pour le financement de la recherche en sciences
mathématiques, incluant le financement des instituts
de recherche. Le rapport intitulé « Solutions pour un
âge complexe » a été dévoilé aux deux communautés
en décembre dernier à Montréal. Vous pouvez le
trouver à http://longrangeplan.ca. Je vous invite à
lire au moins le résumé qui est également disponible
à la même adresse. Deux recommandations attirent
particulièrement l’attention. D’abord, « investir
dans la recherche en mathématiques et en statistique
au Canada, par le truchement d’un Programme de
subventions à la découverte qui offrirait des octrois
reflétant l’importance de la base de recherche pour le
Canada, et qui reconnaîtrait que les coûts de la recherche
sont similaires à ceux que l’on trouve dans plusieurs
autres disciplines connexes en sciences et en génie. »
Puis, « investir dans le réseau canadien de ressources
thématiques et collaboratives en mathématiques et
en statistique, y compris le nouvel Institut canadien
des sciences statistiques en cours d’élaboration. » La
première répond à un constat maintes fois répété que
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la statistique (et les mathématiques) souffre de sousdeveloping Canadian Statistical Sciences
financement relatif par rapport aux autres sciences
Institute (CANSSI). The first one addresses
dont la structure de coûts est comparable à la nôtre
a long-standing complaint that statistics (and
alors que la seconde est un ajout qui est le
mathematics) is underfunded when
bienvenu pour notre communauté. C’est
compared to other sciences with
une reconnaissance que non seulement la
similar cost structure whereas the
communauté statistique appuie l’Institut
second is a welcome addition. It
canadien des sciences statistiques
is recognition that not only the
(INCASS), mais que sa nécessité est
statistical community is behind
également reconnue par la communauté
CANSSI, but the mathematical
mathématique. Entre temps, l’INCASS
community also recognizes its
continue de se développer. Sa directrice,
necessity. Meanwhile, CANSSI
Mary Thompson, travaille d’arrachecontinues to organize itself. Its
pied à planifier ses premiers pas avec
Director, Mary Thompson, is hard
l’aide de son Conseil d’administration.
Mary Thompson
at work planning the early stages
Ils tiendront leur première rencontre en
with the Board of Directors. They will have a
personne à Edmonton au mois de mai.
first face-to-face meeting in Edmonton in May.

NSERC has a
program called
Discovery Frontiers
for big projects and
each evaluation group
is invited to submit a
proposal. Last year,
Louis-Paul Rivest
and Gail Ivanoff
prepared a proposal
Louis- Paul Rivest
on Exploring Big
Data on behalf of the Mathematics and Statistics
Evaluation Group. We have recently learned
that it has been successful. NSERC is launching
a Call for Proposals on Advancing Big Data
Science in Genomics Research. A letter of
intent must be sent by May 1. I hope that our
community will be very active in seeking these
funds. Clearly statistics is at the heart of big data
science, and if we don’t do it others will! There
is also another initiative called Digging into
Data to advance research into social sciences
and humanities with the help of natural science
researchers.

Elections

Our organization is run by a large number of
volunteers. Volunteering in the SSC is a very
good way to develop leadership qualities
whether simply as a member of a committee
or in a position requiring more experience.
Conversely, the SSC does benefit a lot from the
leadership that its volunteers have developed
throughout their career. Most positions are
appointed, but the members of the Board of
Directors and of the Executive Committee
are elected. While these positions are quite
rewarding, some of them are quite demanding
and we do not always succeed in finding more
than one candidate for some of them. This
year, the Elections Committee, chaired by
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Le C RSNG a un
programme
intitulé
F rontières
de
la
découverte pour de très
gros projets et chaque
comité d’évaluation
y doit soumettre une
proposition. L’an dernier,
Louis-Paul Rivest et
Gail Ivanoff ont préparé
la proposition intitulée
« Explorer les données
Gail Ivanoff
volumineuses » au nom
du Groupe d’évaluation en mathématiques et en
statistique. Nous venons récemment d’apprendre
qu’elle a été retenue. Le CRSNG lance donc un Appel
de propositions pour l’Avancement de la science des
données volumineuses appliquée à la recherche en
génomique. Les lettres d’intention doivent être reçues
au plus tard le 1er mai. J’espère que notre communauté
sera très active dans le but d’obtenir ces fonds. Il est
évident que la statistique est au cœur des données
volumineuses, mais si nous ne participons pas, d’autres
le feront à notre place ! Il y a également une autre
initiative intitulée Au cœur des données numériques
pour la recherche en sciences humaines dont
l’objectif est l’avancement de la recherche en sciences
humaines en collaboration avec des chercheurs en
sciences naturelles.

Les élections

Notre organisation fonctionne grâce à un grand nombre
de bénévoles. Faire du bénévolat au sein de la SSC
est une excellente façon de développer ses qualités
de meneur, que ce soit à titre de simple membre d’un
comité ou dans un poste demandant plus d’expérience.
D’autre part, la SSC bénéficie énormément du
leadership que ses bénévoles ont acquis tout au long
de leur carrière. La plupart des postes sont comblés par
nomination. Les membres du Conseil d’administration
et du Comité exécutif sont toutefois élus. Bien que
ces postes apportent beaucoup à ceux et celles qui les
détiennent, certains d’entre eux sont très exigeants
et nous ne réussissons pas toujours à trouver plus
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MINIRÉPERTOIRE
de la SSC

d’un candidat pour les combler. Cette
John Brewster, came up with an
année, le Comité des élections, présidé
impressive list of candidates. I would
par John Brewster, a colligé une
first want to thank all candidates
impressionnante liste de candidats.
who have agreed to let their name
Je voudrais d’abord remercier toutes
stand for election, in particular
les personnes qui ont accepté d’être
Mayer Alvo and John Petkau who
candidats et tout particulièrement
are the two candidates for President.
Mayer Alvo et John Petkau qui sont
Indeed, for the first time in many
les deux candidats à la présidence.
years, the position of President will
PRÉSIDENT :
En effet, pour la première fois depuis
be decided by an election. Not every
president@ssc.ca
plusieurs
années
il
y
aura
une
élection
candidate will be elected of course,
John Brewster
pour la présidence. Les candidats ne
but their dedication to the SSC
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :
seront bien sûr pas tous élus, mais leur engagement
is greatly appreciated and there will be other
pres-designe@ssc.ca
envers la SSC est grandement apprécié et ils auront
opportunities to serve. Unfortunately, as is too
d’autres opportunités pour mettre en valeur leurs
often the case with elections at all levels, the
talents. Malheureusement, comme c’est trop souvent
PRÉSIDENT SORTANT :
participation rate is too low. I invite you to take
pres-sortant@ssc.ca
le cas avec les élections aux différents paliers, le
the time to read the text that each candidate has
taux
de
participation
à
nos
élections
est
bien
trop
prepared for this issue and most especially to
faible. Je vous invite à prendre le temps de lire le
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF :
vote when voting takes place
secretaire@ssc.ca
texte que chaque candidat a préparé pour ce numéro
et surtout à prendre le temps de voter lorsque les
Electronic Communication
élections débuteront dans quelques semaines.
TRÉSORIER :
The website of an organization is a key tool
tresorier@ssc.ca
to communicate with its members as well as
Les communications électroniques
with the general public. We also sometimes
Le site web d’une organisation est l’un des DIRECTEUR DES PUBLICATIONS :
communicate with you through email (the
principaux outils qu’il détient pour communiquer
publications@ssc.ca
g-ssc list). Some members elect to subscribe
avec ses membres ainsi qu’avec le grand public.
to the SSC Discussion List (d-ssc) and receive
Nous communiquons également parfois avec vous
COORDONNATEUR DES
other messages such as job offers. To take care
via le courriel (la liste g-ssc). Certains membres
CONGRÈS :
of our electronic communications, including
ont choisi de s’inscrire au Forum de
coord-congres@ssc.ca
the content of the website, we
discussion (d-ssc) et ils reçoivent
have decided to create the position
d’autres messages tels que des offres
DIRECTRICE EXÉCUTIF :
of Electronic Communications
d’emploi. Dans le but de mieux gérer
de@ssc.ca
Manager. I am happy to report
nos communications électroniques,
that Peter Macdonald has agreed
notamment le site web, nous avons
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
to serve in that capacity. Peter
décidé de créer le poste de Responsable
DU PROGRAMME DU
knows the SSC inside out and was
des communications électroniques.
CONGRÈS
ANNUEL 2013 :
responsible for the website a few
prog2013@ssc.ca
Je suis fier d’annoncer que Peter
years ago. Now retired, the SSC will
Macdonald a accepté le poste.
benefit from his wide experience.
Peter connaît la SSC à fond et a été
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
Peter Macdonald
responsable du site web il y a quelques D’ARRANGEMENTS LOCAUX
I look forward to meeting many of
années. Maintenant à la retraite, la SSC
CONGRÈS ANNUEL 2013 :
you in Edmonton in just a few months. In the
pourra bénéficier de sa grande expérience.
ssc2013@ssc.ca
meantime, I hope that you will give serious
thought to my invitation to talk about statistics
J’ai bien hâte de rencontrer plusieurs d’entre vous RÉDACTEUR EN CHEF DE LA RCS :
around you to increase the visibility of our
à Edmonton dans quelques mois. Entre temps,
rcs@ssc.ca
profession during this International Year of
j’espère que vous considérerez sérieusement ma
Statistics. And let me know what you are doing
proposition de parler de la statistique autour de vous
RÉDACTEUR DE LIAISON :
for IYS (president@ssc.ca). This may inspire
afin d’augmenter la visibilité de notre profession
liaison@ssc.ca
some of your colleagues and the year is just
pendant cette Année mondiale de la statistique.
beginning!
Faites-moi part de vos réalisations dans le cadre
WEBMESTRE :
de l’AMS en m’écrivant à president@ssc.ca. Ceci
webmaster@ssc.ca
Christian Léger
pourrait inspirer certains de vos collègues alors que
l’année ne fait que commencer!
INFORMATION :
info@ssc.ca
Christian Léger
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We take for granted availability of the
internet as well as easy availability of WiFi. This is certainly not the case in Cuba, as
I discovered recently while travelling there;
these resources are tightly controlled by
the state, and accessible only to some, and
with difficulty. I had hoped to work on the
submissions to Liaison while there, but due
to the complications of internet access, I had
to wait until my return to Canada. All that is
to explain why this issue is a little later than
usual. However signs of change in Cuba
are evident, and I expect it will be a much
different place within the next few years.

Nous prenons pour acquis d’avoir en tout temps
facilement accès à Internet via Wi-Fi. Mais ce n’est
certainement pas le cas à Cuba, comme j’ai pu le
constater lors d’un récent voyage : ces ressources
sont étroitement contrôlées par l’État, accessibles
à une minorité seulement et ce avec difficulté.
J’avais espéré traiter les soumissions à Liaison
sur place, mais en raison de ces complications,
j’ai dû attendre mon retour au Canada pour me
mettre au travail. Voilà pourquoi ce numéro paraît
un peu plus tard que d’habitude. Cependant, les
signes du changement sont manifestes à Cuba et
j’imagine que la situation y évoluera rapidement
d’ici quelques années.

This issue is the one with details of the SSC
2013 annual meeting. The program chair,
Debbie Depuis, and the local arrangements
chair, Rhonda Rosychuk, have already
been busy with arrangements for the May
conference. We have included several photos
of Edmonton and the University of Alberta
and they are very inviting. The conference
theme of Statistics and the Environment
highlights a popular topic. In addition to
the invited sessions, workshops, and case
study sessions of the main conference, there
is a new one-day conference especially for
students this year; the abstract submission
deadline is soon, February 28! In the Local
Arrangements section, you will find early
information about tours and accommodation,
to assist your planning.

Vous trouverez dans ce numéro les détails du
congrès annuel 2013 de la SSC. La présidente
du comité scientifique, Debbie Depuis, et la
présidente des arrangements locaux, Rhonda
Rosychuk, s’activent déjà à organiser le congrès
du mois de mai. Nous incluons plusieurs photos
d’Edmonton et de l’Université d’Alberta qui
donnent envie d’y faire un tour. Le thème du
congrès, la Statistique et l’environnement, est
un sujet brûlant d’actualité. Outre les séances
invitées, les ateliers et les études de cas, nous
organisons cette année le Congrès inaugural
étudiant; la date limite de soumission des résumés
approche, c’est le 28 février! Sous la rubrique
intitulée Arrangements locaux, vous trouverez
des informations préliminaires sur les excursions
et l’hébergement pour vous aider à planifier votre
voyage.

Jean-François Plante has assembled quite
a few activities for the IYS – International
Year of Statistics, an international initiative,
and the SSC will have a strong voice in it.

Jean-François Plante a fait le tour des activités
organisées à l’occasion de l’Année mondiale
de la statistique (AMS), une initiative
internationale à laquelle la SSC participe très
activement.

The other articles include bios of the SSC 2013
election nominees, the coming attractions in
CJS from the new editor, David
Stephens, and a long list of new
A.STAT. and P.STAT. accredited
members.
I hope you
informative.

find

this

issue

Ce numéro inclut également les biographies
des candidats aux élections 2013
de la SSC, les articles à venir dans
la RCS, tels que présentés par le
nouveau rédacteur en chef, David
Stephens, ainsi qu’une longue liste
des nouveaux membres accrédités
A.STAT et P.STAT.
J’espère que vous trouverez ce
numéro instructif.

Larry Weldon
Larry Weldon
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SSC 2013
The 41th ANNUAL MEETING /
Le 41e CONGRÈS ANNUEL
May 26-29 / 26 - 29 mai

Le site Web
de la SSC

University of Alberta
Edmonton, Alberta
The 41st Annual Meeting of the SSC will
be held at the University of Alberta, May 2629, 2013. Full day workshops organized by
the sections of the Society will take place on
Sunday, May 26 and an intensive GLIMMIX
course will be offered by SAS on Wednesday,
May 29. Prior to the Annual Meeting, the
inaugural SSC Student Conference will be
held on Saturday, May 25. This studentled conference will give undergraduate and
graduate students unique opportunities to
network with their peers as they expand their
skills and knowledge.
The conference website http://www.ssc.ca/en/
meetings/2013 provides links to register, to
the scientific program, to local arrangements,
and to the student conference.

LOCAL ARRANGEMENTS

Le 41e congrès annuel de la SSC se tiendra à
l’Université de l’Alberta du 26 au 29 mai 2013.
Des ateliers d’une journée organisés par les
Groupes de la Société auront lieu le dimanche
26 mai, et SAS proposera un cours intensif sur
GLIMMIX le mercredi 29 mai. Le congrès
inaugural des étudiants de la SSC se tiendra
le samedi 25 mai. Ce congrès, dirigé par des
étudiants, permettra aux étudiants du premier
cycle et des cycles supérieurs de réseauter
et d’accroître leurs compétences et leurs
connaissances.
Le site Web du congrès http://www.ssc.ca/fr/
congres/2013 inclut des liens vers l’inscription en
ligne, le programme scientifique, les arrangements
locaux et le congrès des étudiants.

ARRANGEMENTS LOCAUX

The University of Alberta was opened in 1908
Fondée en 1908, l’Université de l’Alberta
and has been an integral part of the history
contribue à l’histoire d’Edmonton, la capitale de la
of Edmonton, the capital of the province of
province de l’Alberta depuis ce temps. D’un total
Alberta. Since its founding with 37 students,
de 37 étudiants à son ouverture, l’Université s’est
the University of
étendue aujourd’hui à
Alberta has grown to
cinq campus, 18 facultés,
have five campuses,
400 programmes et plus
18 faculties, 400
de 39 000 étudiants.
programs, and over
Elle est actuellement
39,000 students.
l’une des universités
As a leading public
publiques les plus
research-intensive
actives en recherche
u n i v e r s i t y, t h e
et excelle dans de
University of
nombreux domaines,
Alberta has achieved
dont les sciences, le
Universiade Pavilion (Butterdome),
excellence in many
commerce, le génie et

www.ssc.ca
Accueil
À propos de ...
Membres
Prix
Congrès
Groupes et régions
Accréditation
Publications
Éducation
Ressources statistiques
Offres d’emploi

University of Alberta
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Meetings

fields, including the sciences, business,
engineering, and medicine. Sitting on the edge
of the North Saskatchewan River valley, the

2013

la médecine. Perché au sommet de la vallée de
la rivière Saskatchewan Nord, le campus Nord
(campus principal) compte plus de 150 édifices

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
May 26 - 29

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

2014

Edmonton Skyline  / Vue d’Edmonton

UNIV of TORONTO
Toronto, ON
May 25 - 28

• Local Arrangements:
Patrick Brown, Cancer
Care Ontario and
Jamie Stafford
University of Toronto
• Program
Changbao Wu
University of Waterloo

2015

DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
June 15 - 18
• Local Arrangements:
Edward Susko
Dalhousie University

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

10

North Campus (main campus) has over 150
buildings that cover about 50 blocks. Recent
expansions have made substantive changes to
the campus’ skyline and have provided stateof-the art facilities for teaching and research.
The Universiade Pavilion (Butterdome)
provides athletic facilities in a landmark
building. Visitors can also enjoy the main
quad and the collections in the University of
Alberta museums.

sur une zone correspondant à environ 50 pâtés
de maisons. Des développements récents ont
transformé la ligne d’horizon du campus et fourni
des installations à la fine pointe de l’enseignement
et de la recherche. Le pavillon Universiade
(Butterdome) offre des infrastructures sportives
de pointe dans un édifice emblématique. Les
visiteurs pourront également flâner sur la place
principale ou profiter des collections des musées
de l’Université.

Located in the heart of Alberta’s capital
Située au cœur de la région de la capitale de
region, Edmonton is a bustling city with over
l’Alberta, Edmonton est une ville énergique de
800,000 residents. Edmonton – Canada’s
plus de 800 000 habitants. Ville canadienne des
Festival City – is renowned for cultural, art,
festivals, elle est réputée pour ses festivals de
music, theatre and sports festivals. Visitors can
culture, d’art, de musique, de théâtre et de sports.
always discover something new in Edmonton’s
Les visiteurs y découvriront une ville en constante
shopping, sports, dining and recreation scenes
évolution : magasins, sports, arts, restaurants et
as well as its world-class attractions and
divertissements, sans oublier ses attractions et
events. City attractions include Fort Edmonton
événements de calibre mondial. Citons notamment
Park, Alberta Legislature Building, Art
le parc Fort Edmonton, l’Édifice de l’Assemblée
Gallery of Alberta,
législative de l’Alberta,
and the Muttart
le Musée des beauxC o n s e r v a t o r y.
arts de l’Alberta et
Edmonton’s river
le jardin botanique
valley, the largest
Muttart. La vallée
stretch of urban
fluviale d’Edmonton,
parkland in North
qui constitue le plus
America, features
grand parc urbain
more than 200
d’Amérique du nord,
kilometres of trails
est pourvue de plus
that will delight
de 200 kilomètres de
outdoor enthusiasts.
sentiers qui feront la
Muttart Conservatory / Jardin botanique Muttart
Shoppers will enjoy
joie des amateurs de
Edmonton
Old Strathcona and
plein air. Si vous aimez
the famous West Edmonton Mall. Further
magasiner, vous adorerez le quartier Old Strathcona
afield, visitors can plan to visit the spectacular
et le célèbre West Edmonton Mall. Plus loin, vous
Rocky Mountains or experience pioneer life at
pourrez explorer les paysages spectaculaires qu’offrent
Ukrainian Cultural Heritage Village. 2C L
les Rocheuses ou goûter à la vie des pionniers au
Village du patrimoine culturel ukrainien. 2
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Accommodation

Hébergement

With limited accommodation available on
campus, two University of Alberta and two
nearby downtown Edmonton locations have
been selected. The Light Rail Transit (LRT)
conveniently connects the University of
Alberta with the downtown. The Campus
Tower Suite Hotel (from $132) and
University of Alberta accommodations (from
$49) are within a five-minute walk of the
meeting venues. The Coast Edmonton Plaza
Hotel (from $119) and the Fairmont Hotel
Macdonald (from $199) are close to LRT
stations and are less than 10-minutes by car or
LRT from the University of Alberta. Note that
the Fairmont Hotel Macdonald is providing
special discount rates but has not reserved
rooms exclusively for the SSC conference.
As with all accommodations, those wishing
to stay at this hotel are encouraged to book
as early as possible to avoid disappointment.
Prices for the hotels are guaranteed only until
April 20.

Les possibilités d’hébergement sur le campus
étant limitées, nous avons sélectionné deux
sites à l’Université de l’Alberta et deux sites au
centre-ville d’Edmonton, à proximité du campus.
Le train léger sur rail (TLR) relie facilement
l’Université de l’Alberta au centre-ville. L’hôtel
Campus Tower Suite (à partir de 132 $) et les
chambres en résidence (à partir de 49 $) sont
à moins de cinq minutes de marche des lieux
du congrès. L’hôtel Coast Edmonton Plaza (à
partir de 119$) et l’hôtel Fairmont Macdonald
(à partir de 199$) sont proches des stations de
TLR et à moins de 10 minutes du campus en
voiture ou en TLR. Notez que l’hôtel Fairmont
Macdonald propose un tarif préférentiel, mais
aucune chambre n’est réservée exclusivement
pour le congrès de la SSC. Comme pour tous les
hôtels, les délégués souhaitant y séjourner sont
donc encouragés à réserver dès que possible
pour éviter toute déception. Les tarifs ne sont
guarantis que jusqu’au 20 avril.

Transportation

Transport

Those travelling by air will fly into Edmonton
International Airport (YEG), which is located
south of Edmonton on the Queen Elizabeth
II Highway (Highway 2). Transportation
options from the airport to the University of
Alberta (30 km) or Edmonton downtown (33
km) include car rental services, Skyshuttle,
taxis, and public transit (EIA Express Route
747 bus and LRT). Edmonton is also served
by Via Rail, Greyhound, and Red Arrow
Motorcoach.

Les délégués voyageant par avion atterriront
à l’aéroport international d’Edmonton (YEG)
qui est situé au sud d’Edmonton sur l’autoroute
Queen Elizabeth II (autoroute 2). Pour vous
rendre de l’aéroport à l’Université de l’Alberta
(30 km) ou au centre-ville d’Edmonton (33 km),
vous aurez le choix entre une location de voiture,
la navette Skyshuttle, le taxi ou le transport en
commun (bus express EIA Route 747, et TLR).
Edmonton est également desservi par Via Rail,
Greyhound et Red Arrow Motorcoach.

Social Events

Événements sociaux

The conference will open with a reception
on Sunday evening in
a new campus facility.
Monday evening will
feature the student
barbeque with a bird’s
eye view of campus.
A banquet will be held
Tuesday evening at the
Blatchford Hangar in
historic Fort Edmonton.

Le congrès s’ouvrira dimanche soir avec une
réception
dans
un
tout nouvel édifice du
campus. Lundi soir, le
barbecue des étudiants se
tiendra dans un restaurant
avec vue plongeante sur
le campus. Le banquet
est prévu mardi soir
au hangar Blatchford,
au parc historique Fort
Edmonton.

Fort Edmonton
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Futurs congrès
de la SSC

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
25 -28 mai

• Arrangements locaux :
Patrick Brown, Cancer
Care Ontario et
Jamie Stafford
University of Toronto
• Programme :
Changbao Wu
University of Waterloo

2015

DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
15 - 18 juin
• Arrangements locaux :
Edward Susko
Dalhousie University

L’adresse
de la SSC
Société statistique du Canada
Bureau 209
1725, boul. St-Laurent
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Téléphone
Télécopie
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Two additional activities have been planned for the Sunday
afternoon and Monday evening. A shuttle bus will provide
transportation to and from the University of Alberta and four
Edmonton attractions on the afternoon of
Sunday, May 26: Fort Edmonton Park,
the Muttart Conservatory, the Art Gallery
of Alberta, and a river valley walk. You
may register for these excursions on the
registration form. On Monday, May 27,
a restaurant night has been organized
in the Old Strathcona area, a few blocks
from the meeting venues. Registration for
your restaurant choice will be made at the
Registration Desk until 2 pm May 27.

Deux activités sont proposées dimanche après-midi et lundi
soir. Dimanche 26 mai, une navette conduira les participants de
l’Université de l’Alberta vers quatre attractions (au choix) : le parc
Fort Edmonton, le jardin botanique Muttart,
le Musée des beaux-arts de l’Alberta ou une
promenade le long de la vallée fluviale. Vous
pouvez vous inscrire à ces excursions sur le
formulaire d’inscription. Le lundi 27 mai,
une soirée restaurant a été organisée dans le
quartier Old Strathcona, à quelques pâtés de
maisons des lieux du congrès. Vous pourrez
vous inscrire au restaurant de votre choix au
bureau d’inscription jusqu’au 27 mai à 14
heures.

Old Strathcona Area for Dining

Collaboration Event
With funding received from a Canadian Institutes of Health
Dissemination Events grant, a Statistics Coffee Time has been
created. In an informal setting, participating
health researchers and statistics/probability
experts will socialize and discuss potential
collaborations for research projects. It will
take place during the morning coffee break
on Wednesday, May 29. Individuals must
register by April 30 at http://www.ssc.ca/en/
meetings/2013.
More detailed information, with links, on accommodations,
travel and social events as well as registration and all aspects of
the scientific program, is available on the SSC2013 website, at
http://www.ssc.ca/en/meetings/2013. We look forward to seeing
everyone in Edmonton.

Collaboration
Nous avons obtenu une bourse des Instituts de recherche en santé
du Canada pour créer une Pause café Statistique.
Dans un cadre informel, chercheurs médicaux et
experts en statistique et probabilité pourront se
rencontrer et discuter de leurs projets de recherche
et de possibilités de collaboration. La Pause café
Statistique aura lieu de 9h30 à 10h le mercredi
29 mai. Il est demandé aux personnes intéressées
de s’inscrire avant le 30 avril à l’adresse suivante :
http://www.ssc.ca/fr/congrès/2013.
Vous trouverez plus de détails (et des liens) concernant l’hébergement,
le transport et les événements sociaux, ainsi que l’inscription et
le programme scientifique, sur le site Web du congrès 2013 de la
SSC : http://www.ssc.ca/fr/congrès/2013. Nous espérons vous voir
nombreux à Edmonton.

Rhonda Rosychuk
Local Arrangements Chair
		
ssc2013@ ssc.ca
Committee - N
 icola DiNicola, Giseon
Heo, Linhui Liu, Ivan Mizera,
N.G.N. Prasad, Barb Robinson,
A. Senthilselvan, Wanhua Su,
Yutaka Yasui, Yan Yuan

Rhonda Rosychuk,
Présidente du comité d’arrangements locaux
		
ssc2013@ ssc.ca
Comité - Nicola DiNicola, Giseon Heo, Linhui
Liu, Ivan Mizera, N.G.N. Prasad, Barb
Robinson, A. Senthilselvan, Wanhua Su,
Yutaka Yasui, Yan Yuan

Rhonda Rosychuk
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HIGHLIGHTS of the
SCIENTIFIC PROGRAM

POINTS FORTS du PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

The Annual Meeting is promising to be very interesting once
again. It is the main activity of the SSC as
part of the International Year of Statistics.
I wanted to promote the theme ‘Statistics
and the Environment’ and we have several
sessions that showcase how statistical
methodology can be useful in environmental
issues. The Annual Meeting will thus also
be a Mathematics of Planet Earth activity
for the SSC. We have maintained a balanced
program and several other topical areas of research are
well represented. Meeting attendees will benefit from a
good mixture of plenary talks, introductory overview
lectures, invited sessions, workshops, contributed talks
and poster presentations. Highlights of the scientific
program are given below; (* indicates ‘Statistics and
the Environment / Mathematics of Planet Earth’
sessions).

Le congrès annuel promet d’être très intéressant encore cette
année. Il est l’activité principale de la SSC dans
le cadre de l’Année mondiale de la Statistique.
Je souhaitais promouvoir le thème « la
Statistique et l’environnement » et nous aurons
plusieurs séances qui démontreront comment la
méthodologie statistique peut être utile en matière
d’enjeux environnementaux. Le congrès annuel
sera donc aussi une activité Mathématiques de la
planète Terre pour la SSC. Nous avons maintenu
un programme équilibré et plusieurs autres domaines de
recherche brûlants d’actualité sont bien représentés. Les
participants du congrès bénéficieront d’un bon mélange
de séances plénières, de conférences de vue d’ensemble,
de séances invitées, d’ateliers, de communications libres
et de présentations par affiche. Je donne quelques-uns des
faits saillants connus ci-dessous; (* indique les séances
« la Statistique et l’environnement / Mathématiques
de la planète Terre »).

Registration is now available on-line at https://form.
ssc.ca/SSC2013/. I look forward to seeing you in May
in Edmonton.

Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant à
https://form.ssc.ca/SSC2013/?Language=Fre. Au plaisir
de vous voir en mai à Edmonton.

Debbie Dupuis
Program Chair
prog2013@ssc.ca

Debbie Dupuis
	Présidente du comité scientifique
prog2013@ssc.ca

		

Debbie Dupuis

SPECIAL INVITED SESSIONS / SÉANCES SPÉCIALES INVITÉES
Gold Medal Address / Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or

The Lasso: a review and some recent developments /
Le Lasso: une revue et certains développements récents
					
					

Rob Tibshirani

Stanford University
Rob Tibshirani
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SSC Presidential Invited Address /
Allocution de l’invitée du président de la SSC
		

		

Celebrating the Challenges of Our Profession /
Célébrons les défis de notre profession		

		
		
Sallie Keller-McNulty
			
University of Waterloo and former ASA President /
			
Université de Waterloo
				
et ancienne présidente de l’ASA
Sallie Keller-McNulty

SSC Impact Award / Allocution du récipiendaire du Prix pour impact de la SSC
With the passing of the 2012 SSC Impact Award winner, David Binder, this session will
be given in his honour. / Étant donné le décès du récipiendaire du prix pour impact
de la SSC en 2012, David Binder, cette séance sera donnée en son honneur.
The session is organized by / La séance est organisée par
Georgia Roberts (Statistics Canada) / (Statistique Canada)
and will feature / et inclura
John Eltinge (Bureau of Labour Statistics, USA)
Jon Rao (Carleton University) and / et
Mary Thompson (University of Waterloo)

David Binder

OTHER INVITED SESSIONS / AUTRES SÉANCES INVITÉES
INTRODUCTORY OVERVIEW LECTURES /
CONFÉRENCES DE VUE D’ENSEMBLE
*Statistics and the Environment /
*La statistique et l’environnement

Ranking and Selection in
High-dimensional Inference /
Ordonnancement et sélection
dans l’inférence pour les
données de grande dimension

Christopher Wikle
(University of Missouri)

14

*Exposure Measurement Error /
*Erreur de mesure d’exposition

Donna Spiegelman
(Harvard School of
Public Health)

Michael Newton (University of
Wisconsin at Madison)
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SESSIONS FROM SECTIONS / SÉANCES ORGANISÉES PAR LES GROUPES
BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS / STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION

Isobel Loutit Invited Address / Allocution Invitée Isobel Loutit
Challenges in Recommender Systems:
		
Science, Art and Pragmatics /
Défis des systèmes de recommandation :
		
science, art et pragmatisme
				
			

			

Yehuda Koren

Google Research
Yehuda Koren

Yehuda Koren is a renowned international expert of collaborative filtering and recommender systems. While
working in his previous position at Yahoo Research, he was a key member of the team that won the widely publicized
million-dollar Netflix contest, and the lead author on many of the team’s publications. The Loutit Lecture will be followed
by our section’s annual general meeting (AGM) and social mixer, with light snacks and a cash bar. /
Yehuda Koren est un expert de renommée internationale du filtrage collaboratif et des systèmes de
recommandation. Dans un poste précédent chez Yahoo Research, il fut un membre essentiel de l’équipe qui a remporté le
célèbre prix Netflix d’un million de dollars et l’auteur principal de plusieurs publications de l’équipe. L’allocution Loutit
sera suivie par l’assemblée générale annuelle de notre groupe et une réception, avec un goûter léger et un service de bar
payant.

SESSIONS / SÉANCES
Recommender Systems /
Systèmes de recommandation

Rahual
Mazumder (MIT)
Mu Zhu (University of Waterloo)
Yunzhang Zhu (University of Minnesota)

*Resources of Energy and Environmental Issues /
*Ressources en énergie et
enjeux environnementaux
					
Derek Bingham (Simon Fraser University)
Vera Bulaevskaya (Lawrence Livermore National 		
		
Laboratory)
Richard Karsten (Acadia University)

Statistics in Business and Finance /
Statistique en gestion et finance
Adam Metzler (Wilfrid Laurier University)
	Yuri Lawryshyn (University of Toronto)
Jesse Coull (ATB Financial)
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BIOSTATISTICS SECTION /
GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
An Introduction to Relative Survival Analysis /
Introduction à l’analyse de survie relative

Recurrent Event Analysis /
Analyse d’événements récurrents
Cecilia Cotton (University of Waterloo)
Jerry Lawless (University of Waterloo)
Russell Steele (McGill University)

Noori Akhtar-Danesh (McMaster University)

New Developments in Statistical Neuroscience /
Nouveaux développements en statistique
de la neuroscience
Sam Behseta (California State University)
Xi (Rossi) Luo (Brown University)
Reza Ramezan (University of Waterloo)

TMLE and Related Methods /
Estimation ciblée par maximum de vraisemblance
(TMLE) et méthodes s’y rattachant
Susan Gruber (Harvard School of Public Health)
Ori Stitelman (Media6Degrees)
Mark van der Laan (University of California-Berkeley)

SURVEY METHODS SECTION /
GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTE
*Environmental and Ecological Quality Assessment /
*Évaluation de qualité environnementale
et écologique
Chris Field (Dalhousie University)
Jonah Keim (Matrix Solutions)
Steve Thompson (Simon Fraser University)

Jean Dumais (Statistics Canada)
Celia Huang (University of Waterloo)
Beth-Ellen Pennell (Survey Research Center at University of
Michigan)

*Environmental Sampling and Monitoring /
*Échantillonnage environnemental et surveillance
Sylvia Esterby (University of British Columbia, Okanagan)
Brian Gray (US Geological Survey)
Carolyn Huston (CSIRO)
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Methods for Cross-Country and
Cross-Cultural Surveys /
Méthodes pour les enquêtes transnationales et
transculturelles

Sample Coordination / Coordination d’échantillons
Susana Rubin Bleuer (Statistics Canada)
Lenka Mach (Statistics Canada)
Steve Paben (Bureau of Labor Statistics)
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PROBABILITY SECTION /
GROUPE DE PROBABILITÉ
*Stochastic Models with Applications to
Environmental Problems /
*Modèles stochastiques avec applications aux
problèmes environnementaux
Priscilla Greenwood (University of British Columbia)
Yuliya Martsynyuk (University of Manitoba)
Natalia Stepanova (Carleton University)

*Stochastic Processes Arising in
Environmental Sciences /
*Processus stochastiques dans
les sciences environnementales
Don Dawson (Carleton University)
Gail Ivanoff (University of Ottawa)
Reg Kulperger (University of Western Ontario)

Financial Mathematics /
Mathématiques financières
Tachir Choulli (University of Alberta)
Cody Hydman (Concordia University)
Don McLeish (University of Waterloo)

Bootstrap and Change-Point Analysis
with Applications /
Analyse de bootstrap et analyse du point
de changement avec applications
Miklos Csorgo (Carleton University)
Edit Gombay (University of Alberta)
Masoud Nasari (Carleton University)

SESSIONS FROM COMMITTEES /
SÉANCES ORGANISÉES PAR LES COMITÉS
Census at school / Recensement à l’école
(Panel Discussion / Table ronde)
Alison Gibbs (University of Toronto)
Roxy Peck (California Polytechnic State University)
Chris Wild (University of Auckland)

Issues and Challenges Faced by New Researchers /
Enjeux et défis des nouveaux chercheurs
(Panel Discussion / Table ronde)
Shoja’eddin Chenouri (University of Waterloo)
Katherine Davies (University of Manitoba)
Richard Lockhart (Simon Fraser University)

Effective Use of Laboratory Sessions in Undergraduate
Statistics Teaching / Du bon usage des séances de
laboratoire dans les cours de statistique de premier cycle
John Braun (University of Western Ontario)
Bruce Dunham (University of British Columbia)
Jim Stallard (University of Calgary)

*Statistical Methods for Modeling Biology and
Ecology Processes / *Méthodes statistiques pour la
modélisation des processus en biologie et en écologie
Lihui Liu (University of Alberta)
Ying Zhang (Acadia University)
Liwen Zou (Memorial University)

Statistics and its Interactions with Other Disciplines /
La statistique et ses interactions
avec d’autres disciplines
To be determined / À déterminer
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OTHER INVITED SESSIONS / AUTRES SÉANCES INVITÉES
*Design and Methodological Issues in
Environmental Diseases /
*Problématiques liées à la méthodologie et aux
plans d’expérience en matière de maladies liées
à l’environnement
Judy-Anne Chapman (Queen’s University)
Afisi Ismaila (GlaxoSmithKline & McMaster University)
Tim Ramsay (University of Ottawa)

*Fitting Complex Models using ADMB /
*Ajustement de modèles complexes
en utilisant ADMB
Mollie Brooks (University of Florida)
Noel Cadigan (Memorial University)
Anders Nielsen (Danish Technical University)

*Statistics and Ecology / *La statistique et l’écologie
Thierry Duchesne (Université Laval)
Joanna Mills Flemming (Dalhousie University)
Subhash R. Lele (University of Alberta)

High Dimensional Data Analysis for Brain Imaging /
Analyse de données de grande dimension pour
l’imagerie encéphalique
Mirza Faisal Beg (Simon Fraser University)
Timothy D. Johnson (University of Michigan)
Mary Lesperance (University of Victoria)

Dependence Models with Insurance Applications /
Modèles de dépendance avec applications en
assurance
Jun Cai (University of Waterloo)
Christian Genest (McGill University)
Etienne Marceau (Université Laval)

Machine Learning and Data Analytics /
Apprentissage automatique et
analytique de données
Russ Greiner (University of Alberta)
Abbas Khalili (McGill University)
Csaba Szepesvari (University of Alberta)

Statistical Learning / Apprentissage statistique
Jacob Bien (Cornell University)
Ryan Tibshirani (Carnegie Mellon University)
Julian Wolfson (University of Minnesota)

Skew Elliptical Distributions: The State of the Art /
Les distributions asymétriques elliptiques :
technologie de pointe
C. J. Adcock (Sheffield University)
Adelchi Azzalini (Università di Padova)
Marc G. Genton (Texas A&M University)

Stochastic Models in Insurance /
Modèles stochastiques en assurance
Sebastian Jaimungal (University of Toronto)
Christiane Lemieux (University of Waterloo)
Xiaowen Zhou (Concordia University)

Recent Developments on Computer Experiments /
Développements récents
en expériences informatiques

Advances in High-Dimensional Data Analysis /
Avancées en matière d’analyse de données
de grande dimension

Jason Loeppky (University of British Columbia - Okanagan)
Pritam Ranjan (Acadia University)
Dave Woods (University of Southampton)

Christina Kendziorski (University of Wisconsin - Madison)
Abdus Sattar (Case Western Reserve University)
Sanjoy Sinha (Carleton University)
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Survival Analysis Methods and Applications /
Méthodes et applications en analyse de survie

Identifiability: Pushing Data to the Limits /
Identifiabilité : les données poussées à leurs limites

Richard Cook (University of Waterloo)
Yi Li (University of Michigan)
Ronghui (Lily) Xu (University of California at San Diego)

Paul Gustafson (University of British Columbia)
Wes Johnson (UC Irvine)
Stephen Walker (University of Kent)

Moving Up in Academic Ranks: Challenges and
Strategies for Statisticians Involved in
Interdisciplinary Research /
Gravir les échelons universitaires : difficultés et
stratégies des statisticiens
(Panel Discussion – Table ronde)

Recent Developments in R packages /
Développements récents dans les packages R
Michael Friendly (York University)
Paul Gilbert (retired)
Peter Solymos (University of Alberta)

Joel A. Dubin (University of Waterloo)
Terry Hyslop (Thomas Jefferson University & Kimmel Cancer
		
Center)
Karen A. Kopciuk (Alberta Health Services - Cancer Care & 		
		
University of Calgary)
A. John Petkau (University of British Columbia)
Lehana Thabane (McMaster University)

Functional Data Analysis /
Analyse de données fonctionnelles
David Campbell (Simon Fraser University)
Giles Hooker (Cornell University)
James O. Ramsay (McGill University)

WORKSHOPS / ATELIERS
There is an interesting line-up of Sunday workshops on May 26, 2013. /
Le programme des ateliers du dianche 26 mai 2013 est tout aussi intéressant.

BIOSTATISTICS SECTION WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
Analysis of Life History Data with Multistate Models /
Analyse de données de cycles biologiques au moyen de modèles multi-états
		

Jerry Lawless

		

			

		

				

		

Richard Cook

University of Waterloo
Jerry Lawless
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BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION and WatRISQ WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION et WatRISQ
Mathematical Models for Counterparty Credit Risk /
Modèles mathématiques pour le risque de crédit de contrepartie

								
								

David Saunders

University of Waterloo
David Saunders

THE PROBABILITY SECTION WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DE PROBABILITÉ
		
		

Estimation and Modeling Problems in Financial Engineering /
Estimation et modélisation de problèmes en ingénierie financière

		

		

		

Bruno Rémillard

		

HEC Montréal

Bruno Rémillard

SAS WORKSHOP / ATELIER SAS
Wednesday, May 29 / Mercredi 29 mai 2013

SAS Longitudinal Data Analysis for Continuous and Discrete Outcomes /
Analyse de données longitudinales via SAS
pour variables continues et discrètes

						
						

Lorne Rothman
SAS Institute (Canada) Inc.

Lorne Rothman

This course focuses on the analysis of longitudinal data using generalized linear mixed models. This is a standard two-day
SAS workshop that is condensed to one day. Participants must bring their laptop and an Ethernet cable to connect to the
Internet. Registration is necessary and is done while registering for the meeting. /
Cet atelier couvre l’analyse de données longitudinales à l’aide de modèles mixtes linéaires généralisés. Il s’agit d’un
atelier SAS de deux jours condensé en une journée. Les participants doivent apporter un ordinateur portable et un câble
Ethernet pour le connecter à Internet. L’inscription est obligatoire et se fait en même temps que pour le congrès.
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2013 Case Studies
in Data Analysis
Poster Competition
There will be a poster competition for Case Studies in
Data Analysis during the Annual Meeting in Edmonton,
May 26-29, 2013. One award will be presented for the
best case-study poster in each of the two case studies. The value
of the award for each case study in the 2013 competition will be
$500 with the intention that this award is shared equally among
the members of each winning team. The Committee of the Award
for Case Studies in Data Analysis will consider the quality of
both the analysis of the data and the presentation of the results
in reaching its decision. The Committee of the Award for Case
Studies in Data Analysis reserves the right to decline to make an
award for a given study if numbers of entries are insufficient.
The case studies are intended for teams of graduate and senior
undergraduate students working either with or without faculty
mentors. Each participating team will choose to analyse one of
the two data sets described below and the teams will present
summaries of the methods they used and the results of their
analyses in a poster presentation session at the Annual Meeting.

Études de cas en analyse
de données 2013
Un concours d’affiches

Un concours d’études de cas en analyse de données aura
lieu durant le congrès annuel à Edmonton du 26 au 29 mai
2013. Un prix sera décerné à la meilleure affiche pour chacune
des deux études de cas. Le montant du prix pour chaque étude de
cas est fixé à 500 $ pour 2013. Cette somme sera partagée en parts
égales par les participants de chaque équipe gagnante. Le Comité
du Prix des études de cas en analyse de données tiendra compte à la
fois de la qualité de l’analyse des données et de la présentation des
résultats. Le Comité du Prix des études de cas en analyse de données
se réserve le droit de ne pas décerner de prix pour l’une ou l’autre
des études de cas si le nombre de soumissions est insuffisant.
Les études de cas sont destinées à des équipes d’étudiants diplômés
ou en dernière année de bac, travaillant avec ou sans professeur
mentor. Chaque équipe choisira d’analyser l’un des deux ensembles
de données décrits ci-après et présentera un résumé des méthodes
utilisées et des résultats de ses analyses lors d’une séance d’affiches
pendant le congrès annuel.

CASE STUDY 1
Exploring spatial and temporal heterogeneity of
environmental noise in Toronto

ÉTUDE DE CAS 1
L’exploration de l’hétérogénéité spatiale et
temporelle du bruit environnemental à Toronto

Organizer: Lennon Li (Public Health Ontario)

Organisateur : Lennon Li (Santé Publique Ontario)

CASE STUDY 2
Study of the impact of human disturbances on
habitat selection and on calf survival for forestdwelling caribou (Rangifer tarandus caribou)

ÉTUDE DE CAS 2 :

Organizer: Thierry Duchesne (Université Laval)

Étude de l’impact des perturbations causées par l’homme
sur la sélection d’habitat et la survie des faons dans
l’écosystème forestier du caribou des bois (Rangfiger
tarandus caribou)
Organisateur : Thierry Duchesne (Université Laval)

Data and further information about both case
studies will be available on the SSC website,
www.ssc.ca, which will also provide information
regarding
the
registration
procedure
for
participants. The deadline for registration is
March 31, 2013.

Vous trouverez sur le site Web de la SSC (www. ssc.ca)
les ensembles de données à étudier et plus d’informations
sur les études de cas et sur la procédure d’inscription. La
date limite d’inscription est le 31 mars 2013.

Lajmi Lakhal-Chaieb
Université Laval

Lajmi Lakhal-Chaieb
Université Laval
Lajmi Lakhal-Chaieb
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INAUGURAL MEETING / CONGRÈS INAUGURAL
University of Alberta
Edmonton
Saturday May 25, 2013 / Samedi 25 mai 2013
The Statistical Society of Canada is pleased to announce the
Inaugural SSC Student Conference, which will take place on
Saturday, May 25th, 2013 at the University of Alberta, Edmonton,
Alberta.
This student-led conference welcomes all
undergraduate and graduate students to participate
in workshops and contributed sessions on professional
skill development, careers in industry and academia,
and research presentations. Dr. Jeffrey Rosenthal
of the Department of Statistics at the University of
Toronto, a leading Canadian researcher, teacher,
author and an engaging speaker, will give the keynote
address.

Ce congrès organisé par des étudiants invite tous les
étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs à
participer aux ateliers et séances de communication sur
le développement de compétences professionnelles, les
carrières en industrie et en milieu universitaire, et à des
présentations de recherche. Dr. Jeffrey Rosenthal du
Département de statistique de l’Université de Toronto,
un chercheur, professeur, auteur et présentateur canadien
hors pair, prononcera le discours d’honneur.

Jeff Rosenthal

CALL FOR ABSTRACTS!!

Contributed oral or poster presentations are welcome, although
not required. Oral presentations will be 10 minutes long plus 5
minutes for questions. Abstracts should be submitted to: http://
ssc.ca/en/meetings/2013/student_conference. The deadline for
abstract submissions is February 28th. You may present results
from original research or a statistical project on which you have
worked. We encourage graduate students who submit an abstract
to the student conference to give a presentation (perhaps the same
topic) to the main SSC meeting. Prizes will be awarded for the
best undergraduate oral and poster presentations.
See the SSC student conference website for more details about
abastract submission, accommodations, the program and the
social - http://www.ssc.ca/en/meetings/2013/student_
conference. If you require further information, please
contact:
Mireille Schnitzer
Chair, Student Organizing Committee
student-conference@ssc.ca

La Société statistique du Canada a le plaisir d’annoncer Le Congrès
inaugural des étudiants de la SSC qui aura lieu le samedi le 25
mai 2013 à l’Université de l’Alberta, Edmonton, Alberta.

APPEL DE RÉSUMÉS!!

Les présentations et affiches libres sont les bienvenues, mais elles
ne sont pas obligatoires. Les présentations orales sont de 10 minutes
plus 5 minutes pour des questions. Soumettez vos résumés à http://
www.ssc.ca/fr/congrès/2013/réunion_étudiants. La date limite pour
la soumission de résumés est le 28 février. Vous pouvez présenter
des résultats de recherche originale ou d’un projet statistique
sur lequel vous avez travaillé. On encourage les étudiants des
cycles supérieurs qui ont proposé des résumés à aussi donner une
présentation (possiblement sur le même sujet) au congrès principal
de la SSC. Des prix seront remis pour les meilleurs présentations
orales et par affiche par des étudiants de premier cycle.
Pour plus de détails sur la soumission des résumés, l’hébergement,
le programme scientifique et les événements sociaux,
consultez le site Web du congrès étudiant de la SSC :
http://www.ssc.ca/fr/congrès/2013/réunion_étudiants.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mireille Schnitzer
Présidente du comité d’organisation étudiant
congres-etudiant@ssc.ca

Mireille Schnitzer
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STUDENT RESEARCH
PRESENTATION AWARDS

PRIX DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION
DE RECHERCHE ÉTUDIANTE

Awards will be given at the 2013 SSC Annual Meeting at the
University of Alberta for the best research presentation made by
students. Up to two awards will be given: up to one for a talk in a
contributed paper session and up to one for a poster presentation.
Entries will be judged on the quality of both the presentation and
the underlying research. The award consists of a certificate and a
$500 cash prize.

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations faites par
des étudiants lors du congrès annuel 2013 de la SSC à la University
of Alberta. Deux prix pourront être octroyés : un pour la meilleure
présentation dans une séance de communications libres et l’autre pour
la meilleure présentation d’affiche. Les candidatures seront évaluées
en fonction de la qualité des présentations et des travaux de recherche
qui les sous-tendent. Chaque gagnant recevra un certificat et 500 $ en
argent.

To be eligible for this award, a student must not have defended
her/his thesis or completed his/her final degree requirements by
December 31, 2012 and must not have previously won the award.
In addition, the student must: submit the abstract of a poster or
contributed paper through the meeting website; check-mark the
box on the abstract contribution form that indicates interest in being
considered for the award; have his/her supervisor or department
send, by February 11, 2013, an e-mail to studentawards@ssc.ca
confirming the student status as of December 31, 2012; prepare
a summary of the results to be presented, no more than four pages
in length, submit it to studentawards@ssc.ca by March 15, 2013;
present the work or poster in person at the 2013 Annual Meeting
in Edmonton. Joint work is eligible, as long as the student makes
the presentation.
John Braun,Western University
braun@stats.uwo.ca

John Braun, Western University

SSC STUDENT TRAVEL AWARDS
The SSC is again awarding travel supplements for students
from Canadian Universities attending the 2013 SSC meeting.
These awards are funded by the Society and four of its sections:
Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial Statistics,
and Probability.
Who is eligible: Any full-time student presenting a poster or giving
a talk in a Contributed or Invited Paper Session, or participating
in a Case Study Session. In the case of multiple authors, only one
award will be given per presentation.
Who is ineligible: A student who has received an SSC Travel
Award within the last two years. No more than two awards will be
awarded per university department.
This award is to be used towards travel costs to the conference,
up to a maximum of $500. To apply for the award, submit all
required information using the online application form that can
be found on the SSC 2013 meeting website, http://www.ssc.ca/
en/meetings/2013/student-travel-awards. Have your supervisor
send an email indicating that you are currently a full-time student
to the Chair of the Students Awards Committee, studenttravel@ssc.
ca. The deadline for applications is March 15, 2013.
Jason Loeppky, UBC Okanagan

SSC LIAISON

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse
ni complété les exigences de leur programme au 31 décembre
2012 et qui n’ont jamais remporté ce prix auparavant. Pour être
éligible, l’étudiant doit aussi : soumettre un résumé d’affiche ou
de communication libre sur le site Web du congrès; s’inscrire au
concours en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire
de soumission du résumé; demander à son directeur de recherche
ou de département d’expédier, au plus tard le 11 février 2013, un
courriel à prixdetudiants@ssc.ca confirmant le statut d’étudiant au
31 décembre 2012; préparer un résumé du contenu de la présentation
d’au plus quatre pages; le soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus
tard le 15 mars 2013; présenter les travaux ou l’affiche en personne
lors du congrès. Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure
où la présentation est faite par l’étudiant.
braun@stats.uwo.ca

SSC PROGRAMME DE REMBOURSEMENT
DE FRAIS DE DÉPLACEMENT
D’ÉTUDIANTS
Cette année encore, la SSC offre un programme de remboursement
de frais de déplacement aux étudiants des universités canadiennes qui
souhaitent participer à son congrès annuel 2013. Ce programme est
financé par la SSC et par ses quatre groupes : biostatistique, méthodes
d’enquête, statistique industrielle et de gestion et probabilité.
Sont éligibles : Tous les étudiants à plein temps qui feront une
présentation dans une séance d’affichage, de communication libre ou
sur invitation, ou qui participeront à une étude de cas. Un seul des
auteurs d’une même communication peut bénéficier du programme.
Sont inéligibles : Les étudiants qui ont bénéficié du programme au
cours des deux dernières années. Au plus deux bourses seront décernées
à chaque département.
Chaque bourse couvre les frais de déplacement du récipiendaire jusqu’à
concurrence de 500 $. Pour poser votre candidature, veuillez compléter le
formulaire de demande en ligne que vous trouverez sur le site Web du congrès
2013 de la SSC, http://ssc.ca/fr/congrès/2013/programme-de-remboursementde-frais-de-déplacement-d’étudiants. Demandez à votre superviseur
d’envoyer un courriel confirmant votre statut d’étudiant à temps plein au
président du Comité du prix pour les présentations étudiantes, studenttravel@
ssc.ca. La date limite des demandes est fixées au 15 mars 2013.

Jason Loeppky, UBC Okanagan
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SSC 2013 ELECTIONS

In the November 2012 issue of Liaison, in compliance with
Article 12.2 of the SSC By-Laws, the Election Committee
published a list of candidates for positions on the Executive and
Board of Directors that will become vacant on July 1, 2013.
In addition, candidates for positions on the Executives of the
Sections were also provided. The biographical sketches for these
candidates follow. Additional nominations for positions on the
Executive or Board of Directors must be supported by at least five
individual members in good standing, be submitted in writing,
and received by the Chair of the Election Committee on or before
March 1, 2013. Electronic voting will commence on or before
April 15.

Dans le numéro de novembre 2012 de Liaison, conformément à
l’article 12.2 des statuts de la SSC, le Comité d’élection a publié
la liste des candidats aux postes du comité exécutif et du Conseil
d’administration à combler au 1er juillet 2013, ainsi que la liste des
postes à pourvoir au sein des comités exécutifs des Groupes. Nous
présentons ici une courte biographie de ces candidats. Toute autre mise
en candidature au Comité exécutif ou au Conseil d’administration
devra être appuyée par un minimum de cinq membres individuels en
règle, être soumise par écrit et être reçue par le président du Comité
d’élection nominations le 1er mars 2013 au plus tard. Le scrutin
électronique commencera le 15 avril au plus tard.

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

PRESIDENT-ELECT

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

(One to be elected; to be President in 2014-15
and Past President in 2015-16)

(Un poste à pourvoir; sera Président en 2014-15
et Président sortant en 2015-16)

Mayer Alvo

Mayer Alvo

Mayer Alvo obtained a BSc in mathematics in 1967 and an MSc
in statistics in 1968, both from McGill University. He went on to
obtain a PhD in mathematical statistics in 1972 from Columbia
University. He was a visiting professor at Stanford
University during the period 1972-1973. He has
been teaching at the University of Ottawa in the
Department of Mathematics and Statistics since
1973 and has taught courses at all levels in both
mathematics and statistics. He served as Chairman
for three mandates. Among his interests in statistics
are the areas of nonparametric statistics, sampling
and survey methods, experimental designs, spatial
methods, environmental statistics and distribution
theory. He served as Treasurer for the SSC during
the years 2001-2003 and helped to consolidate the
finances of the Society. As President, he would be
interested in exploring ways to widen the visibility
of the Society and secondly to increase the mobility
of statisticians through an exchange program.

Mayer Alvo est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques (1967)
et d’une maîtrise en statistique (1968) de l’Université McGill. Il a
complété ses études par un doctorat en statistique mathématique
(1972) de l’Université Columbia. Il a ensuite
travaillé à titre de professeur invité à l’Université
Stanford en 1972-1973 avant de rejoindre le
Département de mathématiques et de statistique de
l’Université d’Ottawa où il enseigne depuis lors ces
deux matières. Il a présidé le département à trois
reprises. Il s’intéresse notamment à la statistique non
paramétrique, aux méthodes d’échantillonnage et
d’enquête, aux modèles d’expérience, aux méthodes
spatiales, à la statistique environnementale et à la
théorie de la distribution. Il a été Trésorier de la
SSC en 2001-2003, période pendant laquelle il
a contribué à l’assainissement des finances de la
Société. Si j’étais élu à la Présidence, je chercherais
à explorer diverses façons de rehausser la visibilité
de la Société et d’améliorer la mobilité des statisticiens par le biais
d’un programme d’échange.

24

VOL 27

NO 1

FEBRUARY • FÉVRIER

2013

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
John Petkau

John Petkau

John Petkau is a Professor in the Department of Statistics at
UBC. He received his BSc in 1971 (Manitoba) and his PhD in
1975 (Stanford). Following two years as an Instructor at MIT,
he moved to UBC. He is active in the Department’s Statistical
Consulting and Research Laboratory and served
as Head in 1989-94. His current research interests
focus on the design and analysis of clinical studies
in multiple sclerosis. He serves on the data safety
and monitoring boards for several clinical trials
and recently completed his 12th year on the U.S.
National MS Society’s International Advisory
Committee on Clinical Trials. He has served the
SSC as a Regional Representative on the Board
of Directors (1982-84, 2003-05), as President
of the Biostatistics Section (1996-97), and as a
member of committees, including as Chair of
the Pierre Robillard Committee (1983-84), the
Program Committee for the 1988 Annual Meeting,
the Awards Committee (1990-91), the Research
Committee (1999-2002), and the Ad-Hoc Committee on New
Awards (2005-06). He also served as Chair of the NSERC
Statistical Sciences 1989-90 GSC and 2000-02 Reallocations
Exercise Steering Committee. If elected, he will do his best to
continue the strong tradition of excellent leadership established
by previous Presidents.

John Petkau est professeur au Département de statistique de
l’Université de Colombie-Britannique. Il a obtenu son baccalauréat
en 1971 (Manitoba) et son doctorat en 1975 (Stanford). Après avoir
enseigné deux ans au MIT, il a rejoint l’UCB. Il est actif au sein
du laboratoire de consultation et de recherche
statistique du département, qu’il a dirigé en 198994. Ses travaux de recherche actuels portent sur
la conception et l’analyse d’essais cliniques sur
la sclérose en plaques. Il est membre du comité
indépendant de sécurité et de contrôle des données
de plusieurs essais cliniques; il a récemment
complété sa douzième année au Comité de
restructuration international sur les essais cliniques
de la U.S. National MS Society. Il a siégé au Conseil
d’administration de la SSC à titre de représentant
régional (1982-84, 2003-05); il a présidé le Groupe
de biostatistique (1996-97) et divers comités, dont
le Comité du Prix Pierre-Robillard (1983-84), le
Comité scientifique du congrès 1988, le Comité des
prix (1990-91), le Comité de la recherche (1999-2002) et le comité ad
hoc sur les nouveaux prix (2005-06). Il a également présidé le CSS
Sciences statistiques du CRSNG (1989-90) et le comité de direction
de l’exercice de réaffectation des fonds (2000-02). S’il est élu, il fera
le maximum pour perpétuer la tradition d’un leadership énergique
et efficace établi par les Présidents précédents.

PUBLICATIONS OFFICER

DIRECTEUR DES PUBLICATIONS

Jean-François Plante

Jean-François Plante

Jean-François Plante is an Assistant Professor at HEC Montréal
since 2009. Recently appointed Chair of the Public Relations
Committee on a temporary basis, this regular attendee of the SSC
annual meeting also served on the Bilingualism
Committee from 2009 to 2012. On a regional
basis, he is the Director of Communications for the
Association des statisticiennes et statisticiens du
Québec since 2010. Jean-François completed his
Master’s studies at Laval University (2000-2002),
his PhD at the University of British Columbia
(2002-2007) and a postdoctoral fellowship at the
University of Toronto (2007-2009). He served
the scientific community by regularly organizing
seminars and conferences in the different places
where he worked and studied. Living in three
major Canadian research centres allowed him to
appreciate 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. Récemment nommé président du Comité des relations
publiques de la SSC sur une base temporaire, il a également servi
comme membre du Comité du bilinguisme de 2009
à 2012 et agit comme Directeur des communications
de l’Association des statisticiennes et statisticiens
du Québec depuis 2010. 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 ColombieBritannique (2002-2007), et un stage postdoctoral
à l’Université de Toronto (2007-2009). Dans
chacune des institutions qu’il a fréquentées, il a
servi la communauté scientifique en organisant
régulièrement des séminaires et des conférences.
Le fait d’avoir travaillé au sein de ces trois pôles
de recherche en statistique lui a d’ailleurs permis
de découvrir plusieurs facettes de la communauté
statistique canadienne. Ses intérêts de recherche incluent les modèles
de dépendance et les méthodes pondérées d’inférence.
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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
(One to be elected) / (Un poste à pourvoir)

Noel Cadigan

Noel Cadigan

Noel Cadigan is a quantitative fisheries scientist at
the Centre for Fisheries Ecosystems Research of the
Fisheries and Marine Institute of Memorial University of
Newfoundland. He received a PhD in statistics in 1999
from the University of Waterloo, a MA.S in 1993 and
a BSc in 1990 from Memorial University. He worked
with Fisheries and Oceans Canada at the Northwest
Atlantic Fisheries Center in Newfoundland from 19902011. He has previously served the SSC as an Atlantic
representative on the Board of the SSC in 2001, a member
of the Election Committee in 2004, and as Secretary of
the Biostatistics Section during 2001-2006. His main
research interests are statistical methods for fish stock
assessment and sustainable fisheries.

Noel Cadigan est un expert scientifique sur les pêches au
Centre for Fisheries Ecosystems Research de l’Institut des
pêches et de la marine de l’Université Mémorial de TerreNeuve. Il est titulaire d’un doctorat en statistique (1999) de
la University of Waterloo, ainsi que d’une maîtrise (1993)
et d’un baccalauréat (1990) de la Memorial University.
Il a travaillé avec Pêches et Océans Canada au Centre
des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest à Terre-Neuve de
1990 à 2011. Il a servi la SSC à titre de représentant des
provinces atlantiques au Conseil d’administration en 2001,
de membre du Comité d’élection en 2004 et de secrétaire
du Groupe de biostatistique en 2001-2006. Ses travaux
de recherche portent principalement sur les méthodes
statistiques applicables à l’évaluation des stocks de poissons
et les pêcheries durables.

Ying Zhang

Ying Zhang

Ying Zhang is an Associate Professor in the Department
of Mathematics & Statistics and is the Director of the
Statistical Consulting Centre at Acadia University. She
received her MSc and PhD in Statistics from the University
of Western Ontario. Ying’s main areas of interest include
time series analysis and consulting-oriented applied
statistics.

Ying Zhang est professeure agrégée au Département de
mathématiques et de statistique et directrice du Centre de
conseil statistique de la Acadia University. Elle a obtenu
une maîtrise et un doctorat en statistique de la University
of Western Ontario. Elle a géré le laboratoire statistique
de la University of Western Ontario de 2001 à 2004.
Elle s’intéresse principalement à l’analyse des séries
chronologiques et le conseil en statistique appliquée.

Représentants régionaux du Québec /
Regional Representatives from Quebec
(Deux postes à pourvoir) / (Two to be elected)

Pierre-Jérôme Bergeron

Pierre-Jérôme Bergeron

Pierre-Jérôme Bergeron has been a faculty member in the Mathematics
and Statistics department of the University of Ottawa since 2008. Prior

Pierre-Jérôme Bergeron est professeur adjoint au Département de
mathématiques et statistique de l’Université d’Ottawa depuis 2008. Avant de
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to working in the federal capital, he received a MSc
and PhD in statistics from McGill University before

joining the department of Statistics and Actuarial Science
in Waterloo as a post-doctoral fellow. He has been in the
executive committee of the Statistical Society of Ottawa
since 2009 and has spearheaded many events there for the
local statistical community. He is involved in a number
of projects in Ottawa and elsewhere in Canada, both in
knowledge translation, collaborations between medical,
governmental, industrial and academic entities regarding
methodological developments in statistics and their
dissemination across multiple disciplines. His main area
of research is biostatistics, particularly survival analysis
and analysis of recurrent event data.

s’y joindre, il a reçu une maîtrise et un doctorat en statistique
de l’Université McGill, pour ensuite travailler à l’Université
de Waterloo comme chercheur postdoctoral. Membre du
comité exécutif de la Société statistique d’Ottawa depuis
2009, il a participé à l’organisation de nombreux évènements
pour la communauté statistique régionale. Il s’occupe de
plusieurs projets à Ottawa et ailleurs au Canada, allant de
l’application de connaissances aux collaborations entre les
communautés médicales, gouvernementales, industrielles
et académiques en rapport au développement des méthodes
statistiques et de la dissémination des connaissances parmi
une panoplie de disciplines. Son domaine de recherche de
prédilection est celui de la biostatistique, particulièrement
l’analyse de durées de vie et des évènements récurrents.

Anne-Sophie Charest

Anne-Sophie Charest

Anne-Sophie Charest is an Assistant Professor in the Department of
Mathematics and Statistics at Université Laval. She received a BSc in
Probability and Statistics from McGill University (2007)
and an MSc (2008) and PhD (2012) in Statistics from
Carnegie Mellon University. Her research focusses on
confidentiality protection for statistical data. During her
graduate studies, Anne-Sophie served on the departmental
Student Advisory Committee (2009-2012); her initiatives
include a peer mentoring program and a new series of
professional lectures for graduate students. She was also
a student representative to the Pittsburgh Chapter of the
ASA (2009-2012), has been involved with Statistics
Without Borders and participated in several other outreach
projects. Anne-Sophie received the 2012 Carnegie Mellon
Graduate Student Service Award for her participation
both on campus and in the larger academic community.
She is now looking forward to getting involved with the
Canadian statistical community.

Anne-Sophie Charest est professeure adjointe au Département de
mathématiques et de statistique de l’Université Laval. Elle a obtenu un
baccalauréat en probabilités et statistiques de l’Université
McGill (2007) et une maîtrise (2008) et un doctorat (2012)
de l’Université Carnegie Mellon. Ses recherches portent
principalement sur la protection de la confidentialité de
données statistiques. Pendant ses études graduées, AnneSophie a siégé sur le comité des étudiants de son département
(2009-2012) et a entre autres créé un programme de
mentorat par les pairs et une nouvelle série de séminaires
pour les étudiants gradués. Elle a aussi été une représentante
étudiante de la région de Pittsburgh pour l’ASA (2009-2012),
s’est impliquée avec Statistique Sans Frontières et a participé
à plusieurs autres projets dans la collectivité. Anne-Sophie
a reçu le Graduate Student Service Award de Carnegie
Mellon en 2012 pour son implication sur le campus et dans
la communauté académique. Elle souhaite maintenant
s’impliquer dans la communauté statistique canadienne.

Yogendra Chaubey

Yogendra Chaubey

Yogendra P. Chaubey is Professor and Chair of the Department of
Mathematics and Statistics at Concordia University,
Montreal. He has an M. Stat. degree from the Indian
Statistical institute (1972) and Ph.D. from the University
of Rochester (1976). He has been quite active in promoting
Statistics through membership in various capacities of
several statistical associations: Secretary and 1st Vice
President, Montreal Chapter of the American Statistical
Association; President, Statistical Society of Montreal;
Vice President, Forum for Interdisciplinary Mathematics
(FIM); Member, Committee on Career Development,
American Statistical Association; Member of the Board of
Directors of SSC, 2002-04, 2011-13. He was the Editor
of Liaison, 2004-06. He has been an organizer of several
academic sessions for various scholarly conferences,
notably those held at Concordia University in 1991, 2001
and 2011. He is an elected member of International Statistical Institute
since 2005.

Yogendra P. Chaubey est professeur et directeur du Département de
mathématiques et de statistique de l’Université Concordia
à Montréal. Il est titulaire d’une maîtrise en statistique du
Indian Statistical Institute (1972) et d’un doctorat de la
University of Rochester (1976). Il a activement promu la
statistique en siégeant à divers titres à plusieurs associations
statistiques : Secrétaire puis premier Vice-président du
chapitre de Montréal de la American Statistical Association;
Président de la Société statistique de Montréal; Viceprésident du Forum for Interdisciplinary Mathematics
(FIM); membre du comité du développement professionnel
de la American Statistical Association (2005-07); membre
du Conseil d’administration de la SSC (2002-04 et 20112013). Il a également été Rédacteur en chef de Liaison
(2004-06). Il a organisé des séances lors de divers congrès
scientifiques, notamment à l’Université Concordia en 1991, 2001 et 2011. Il
est membre élu de l’Institut international de statistique depuis 2005.
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Geneviève Lefebvre

Geneviève Lefebvre

Geneviève Lefebvre is an Associate Professor in the
Department of Mathematics at the Université du Québec
à Montréal since 2008. Geneviève obtained her MSc in
statistics from the Université de Montréal. She received
her PhD in statistics from McGill University in 2007 and
completed her studies with a postdoctoral training at the
University of British-Columbia. She has served as regional
representative for Quebec the past two years and is a
member of the SSC New Investigators Committee since
2008. Her main research interests are in computational
statistics and biostatistics, with an emphasis on applied
methodology.

Geneviève Lefebvre est Professeure agrégée au Département
de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal
depuis 2008. Geneviève a obtenu sa maîtrise en statistique
à l’Université de Montréal. Elle a complété son doctorat
en statistique à l’Université McGill en 2007 et a par la
suite enrichi sa formation avec un stage postdoctoral à
l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a servi
comme représentante régionale pour le Québec ces deux
dernières années et est membre du Comité des nouveaux
chercheurs de la SSC depuis 2008. Ses intérêts de recherche
principaux sont la statistique computationnelle ainsi que
la biostatistique, avec une emphase sur la méthodologie
appliquée.

Regional representatives from Ontario /
Représentants régionaux de l’Ontario
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

Fernando Camacho

Fernando Camacho

Fernando Camancho obtained BSc degrees in mathematics and electrical
engineering from Universidad de Los Andes in Bogota, Columbia, and
MSc and PhD degrees in statistics from the University of
Western Ontario. Fernando has over 25 years of consulting
experience in the areas of engineering, clinical research
and business. He currently works as an independent
consultant statistician in Toronto as Principal of DAMOS
Inc., where he is responsible for identifying projects,
propose solutions, negotiate contracts and manage
projects. He collaborates with the analysis of data, the
interpretation and reporting of results, the implementation
of models, the design of experiments and in-field studies,
and the understanding of statistical techniques. Fernando
also enjoys lecturing at the University of Waterloo.
Fernando has served in the Statistical Society of Canada
as President of the Business and Industrial Statistical
Section (BISS) and in several occasions as member of the
Accreditation Committee.

Fernando Camacho est titulaire de baccalauréats en mathématiques et génie
électrique de la Universidad de Los Andes à Bogota, Colombie, et d’une
maîtrise et d’un doctorat en statistique de la University of
Western Ontario. Fernando a plus de 25 années d’expérience
comme consultant en génie, en recherche clinique et affaires.
Il est présentement statisticien consultant indépendant
à Toronto au sein de DAMOS Inc., où il est chargé de
l’identification de projets, des propositions de solutions, de la
négociation de contrats et de la gestion de projets. Il participe
à l’analyse de données, l’interprétation et la communication
des résultats, la mise en œuvre de modèles, la conception
d’expériences et d’études sur le terrain, ainsi que la bonne
compréhension des techniques statistiques. Fernando
aime également enseigner à la University of Waterloo.
Fernando a présidé le Groupe de statistique industrielle et
de gestion (GSIG) et siégé à plusieurs reprises au Comité
d’accréditation.

Bingshu Chen

Bingshu Chen

Bingshu Chen is an Assistant Professor, Department of
Community Health and Epidemiology, Queens University,
Kingston, Ontario. He is also a senior biostatistician at
the NCIC Clinical Trials Group. He received his BSc
from Beijing Normal University and MSc from Chinese
Academy of Science, Beijing, China. Dr. Chen completed
his PhD in biostatistics at the University of Waterloo,
then worked at the Division of Cancer Epidemiology
and Genetics, National Cancer Institute, USA, first as a
Postdoctoral Fellow and then as a Research Fellow. He

Bingshu Chen est professeur adjoint au Département de
santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université
Queens à Kingston (Ontario). Il est également biostatisticien
principal au Groupe des essais cliniques de l’INCC. Il a
obtenu un baccalauréat de l’université normale de Beijing
et une maîtrise de l’Académie chinoise des sciences de
Beijing. Il a complété son doctorat en biostatistique à la
University of Waterloo, avant de travailler à la division
d’épidémiologie du cancer et de génétique au National
Cancer Institute, aux États-Unis, d’abord à titre de boursier
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was an Assistant Professor in the Department of Mathematics and
Statistics at Concordia University from 2007 to 2008. His research
interests are survival analysis, statistical computation, design and
analysis of clinical trials and cancer epidemiology.

postdoctoral puis à titre de chargé de recherche. Il a travaillé comme
professeur adjoint au Département de mathématiques et de statistique
de l’Université Concordia de 2007 à 2008. Ses travaux de recherche
portent sur l’analyse de survie, l’informatique statistique, la conception
et l’analyse d’essais cliniques et l’épidémiologie du cancer.

Derrick Gray

Derrick Gray

Derrick Gray, P.Stat., is the Director, Research at BBM Canada.
BBM provides broadcast measurement and consumer
behavior data as well as industry-leading intelligence
to broadcasters, advertisers and agencies. In this role,
Derrick oversees the Statistical Research and Sample
Design teams working on BBM Canada’s syndicated
services. Derrick received his MSc degree in Statistics
from the University of Toronto and his BSc degree
in Mathematical Sciences (Statistics) from the
University of Toronto at Scarborough. Derrick brings
previous board experience with other associations
having served three terms on the Board of Directors
and one term as Treasurer of the Broadcast Research
Council (BRC). He is also an active member with
the Marketing Research and Intelligence Association
(MRIA) serving on both the Research and Development Committee
and the Statisticians Working Group.

Derrick Gray, P.Stat., est le directeur de la recherches chez BBM
Canada. BBM offre des données et conseil aux diffuseurs
annonceurs et agences de publicité en matière de mesure
d’auditoire et de comportement des consommateurs.
Dans ce rôle, Derrick supervise les équipes de recherche
statistique et de plan d’échantillonnage qui travaillent
aux services de syndications de BBM Canada. Derrick
a obtenu une maîtrise en statistique de la University of
Toronto et un baccalauréat en sciences mathématiques
(avec spécialisation en statistique) de la University
of Toronto à Scarborough. Derrick a siégé au conseil
d’administration d’autres associations, notamment
au Broadcast Research Council (BRC) pendant trois
mandats, en plus d’un autre mandat à titre de trésorier.
Il est également un membre actif de l’Association de
la Recherche et de l’Intelligence Marketing (ARIM), y ayant siégé au
comité de recherche et de développement et au groupe de travail des
statisticiens.

Georges Monette

Georges Monette

Georges Monette is an Associate Professor of Mathematics and
Statistics at York University in Toronto. He received his BSc
(Honours Mathematics) from Western in 1974, and
his PhD at the University of Toronto in 1980. He
consults in many areas of statistical application, has
given expert testimony on longitudinal data analysis,
and teaches graduate courses on statistical consulting
and applied statistics. He has been coordinator of
York’s Statistical Consulting Service and Chair of
the Department of Mathematics and Statistics. He
organizes and teaches workshops in longitudinal data
analysis. He is a current member of the Accreditation
Committee and past President of the Southern Ontario
Regional Association of the SSC. His current interests
include statistical visualization and longitudinal data
analysis. He works to promote the public awareness
of statistics by giving talks and workshops on statistical concepts to
educators and to the public. He has been a P.Stat. since 2005.

Georges Monette est professeur agrégé de mathématiques et de statistique
à l’Université York à Toronto. Il a obtenu son baccalauréat (spécialisation
en mathématique) de Western en 1974 et son doctorat
de l’Université de Toronto en 1980. Il est un consultant
statistique actif dans divers domaines d’application, a
donné des témoignages experts en matière d’analyse de
données longitudinales et enseigne des cours aux cycles
supérieurs sur le consultation statistique et la statistique
appliquée. Il a été coordonnateur du service de conseil
statistique de York et directeur du Département de
mathématiques et de statistique. Il organise et donne
des ateliers en analyse de données longitudinales. Il est
membre du comité d’accréditation et il est le président
sortant de l’Association régionale du sud de l’Ontario.
Il s’intéresse notamment à la visualisation statistique
et à l’analyse de données longitudinales. Il souhaite
sensibiliser le public à l’importance de la statistique en donnant des
présentations et des ateliers sur les concepts statistiques à l’intention
des éducateurs en mathématique et du publique. Il est statisticien
professionnel P.Stat. depuis 2005.
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Représentant Régional de Manitoba,
Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut /
Regional Representative from Manitoba, Saskatchewan,
Northwest Territories and Nunavut
(Un poste à pourvoir ) / (One to be elected)

Alexandre Leblanc

Alexandre Leblanc

Alexandre Leblanc obtained his PhD in Statistics from the Université de
Montréal. He is an Associate Professor in the Department of Statistics at
the University of Manitoba, which he joined in 2003. His
research interests are mainly focused on nonparametric
function estimation using frequentist and Bayesian
methods, including adaptive methods, asymptotic
properties and limit laws, and robustness. He has been
a member of the SSC for twelve years, serving on many
of its committees: the Committee on Bilingualism (20047) and the Travel Awards Committee for the annual
meetings (2006-7), the Program Committee (since 2011)
and the Research Committee (since 2011). He has already
been a regional representative (elected) on the SSC board
for the region (2009-11) and was Program Chair for the
2012 annual meeting of the Society in Guelph. Finally,
he is currently involved in the creation of the Canadian
Institute of Statistical Sciences (CANSSI) in his role of
regional associate director representing Manitoba and Saskatchewan.

Alexandre Leblanc a effectué ses études de doctorat à l’Université de Montréal.
Il est professeur agrégé au Département de statistique de l’University of
Manitoba, auquel il s’est joint en 2003. Ses principaux
intérêts de recherche se concentrent sur les méthodes non
paramétriques d’estimation de fonctions, fréquentistes et
bayésiennes, incluant les méthodes adaptatives, les propriétés
asymptotiques et lois limites, et la robustesse. Il est membre
de la SSC depuis douze ans et a servi dans plusieurs de ses
comités au cours de ces années. En particulier, il a siégé sur
le comité du bilinguisme (2004-7), le comité attribuant les
bourses de voyage pour les conférences annuelles (20067), le comité des congrès (depuis 2011) et le comité de la
recherche (depuis 2011). Il a déjà été représentant (élu) de
la région au sein du conseil d’administration de la SSC
(2009-11) et a été président du comité scientifique pour le
congrès annuel 2012 de la Société à Guelph. Finalement, il
est présentement impliqué dans la mise sur pied de l’Institut
canadien des sciences statistiques (INCASS) à titre de directeur adjoint
régional représentant le Manitoba et la Saskatchewan.

Hyun (June) Lim

Hyun (June) Lim

Hyun J. Lim is a Professor of the Department of Community Health &
Epidemiology at the University of Saskatchewan. She is also the Director
of the Clinical Research Unit at the University. June
obtained an MSc. Degree in Mathematics and an MSc
Degree in Statistics from Michigan State University. She
obtained a PhD degree in Biostatistics from Case Western
Reserve University. Her main research interests are in
survival analysis, longitudinal data analysis, and design
of clinical trials. Her interest also includes infectious
disease, especially on HIV/AIDS and TB studies. She
has collaborated with clinical research investigators and
organizations in Canada and USA and has published
numerous papers on statistical methodologies and its
application to health science. At the end of June, she will
complete a 2-year term as a Regional Representative on
the SSC Board of Directors.

Hyun J. Lim est professeure au Département de santé communautaire et
d’épidémiologie à la University of Saskatchewan. Elle est aussi la Directrice
de l’Unité de recherche clinique de l’université. June est
titulaire d’une maîtrise en mathématiques et d’une maîtrise
en statistique de la Michigan State University. Elle a obtenu
un doctorat en biostatistique de la Case Western Reserve
University aux États-Unis. Ses travaux de recherche portent
principalement sur l’analyse de survie, l’analyse des données
longitudinales et la conception des essais cliniques. Elle
s’intéresse aussi aux maladies infectieuses, notamment aux
études sur le VIH/SIDA et la tuberculose. Elle a collaboré
avec divers chercheurs et organismes de recherches cliniques
au Canada et aux États-Unis et a publié de nombreux
articles sur la méthodologie statistiques et ses applications
en sciences de la santé. À la fin juin, elle complétera un
mandat de deux ans de représentante régionale au Conseil
d’administration de la SSC.
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Regional representative from Alberta, British Columbia and Yukon /
Représentant régional d’Alberta, Colombie-Britannique et Yukon
(One to be elected) / (Un poste à pourvoir)

Lawrence McCandless
Lawrence McCandless is a tenure-track assistant professor
in the Faculty of Health Sciences at Simon Fraser
University and an associate member of the Department
of Statistics and Actuarial Sciences. He completed a PhD
in statistics in 2007 at the University of British Columbia
and a postdoctoral fellowship in the Department of
Epidemiology and Biostatistics, Imperial College
London. Dr. McCandless’s research interests include
epidemiology, meta-analysis and Bayesian statistics.

Nathaniel Newlands
Nathaniel K. Newlands is a Research Scientist in
Agriculture and Agri-Food Canada and an Adjunct
Professor in the Department of Statistics at the University
of British Columbia. He is a member of the SSC and
Advisory Board for the Canadian Statistical Institute
(CSI). He completed a BSc in Physics and Mathematics
(Univ. of Guelph), a MSc in Astrophysics (University
of Calgary) and PhD.in Resource Management and
Environmental Studies (University of British Columbia).
His research focuses on statistical climatology, crop
forecasting, ecosystem risk assessment and sustainable
development modeling and resource management
decision-support.

Lawrence McCandless
Lawrence McCandless est professeur adjoint à la Faculté
des sciences de santé de la Simon Fraser University
et membre associé du Département de statistique et
de sciences actuarielles. Il a complété un doctorat en
statistique à la University of British Columbia en 2007 et
un stage postdoctoral au Département d’épidémiologie et de
biostatistique à la Imperial College de Londres. Ses travaux
de recherche portent notamment sur l’épidémiologie, la
méta-analyse et la statistique bayésienne.

Nathaniel Newlands
Nathaniel K. Newlands est chercheur chez Agriculture
et agroalimentaire Canada et professeur adjoint au
Département de statistique de la University of British
Columbia de Vancouver. Il est membre de la SSC et du
conseil consultatif de l’Institut canadien des sciences
statistiques. Il est titulaire d’un baccalauréat en physique et
mathématiques (Guelph), d’une maîtrise en astrophysique
(Calgary) et d’un doctorat en gestion des ressources et études
environnementales (UBC). Ses travaux de recherche portent
notamment sur la climatologie statistique, la prévision des
récoltes, l’évaluation des risques pour les écosystèmes,
la modélisation du développement durable et l’aide à la
décision pour la gestion des ressources.

The Election Committee for 2012–2013 consists of: /
Le Comité d’élection 2012–2013 est composé des membres suivants :
John Brewster (Chair / président)				
john.brewster@ad.umanitoba.ca
Jules de Tibeiro						
jules.de.tibeiro@umcs.ca
Alison Gibbs (Statistical Education / Éducation en statistique) alison.gibbs@utoronto.ca
David Haziza (Survey Methods / Méthodes d’enquête)
david.haziza@umontreal.ca
Karen A. Kopciuk					
kakopciu@ucalgary.ca
Erica Moodie						
erica.moodie@mcgill.ca
François Pageau (Accreditation / Accréditation)		
francois.pageau@can.gd-ots
Boxin Tang (BISS / GSIG)				
boxint@sfu.ca
Yutaka Yasui (Biostatistics / Biostatistique)			
yyasui@ualberta.ca
Hao Yu (Probability / Probabilité)				
hyu@stats.uwo.ca
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SECTION REPRESENTATIVES /
REPRÉSENTANTS DU GROUPES

ACTUARIAL SCIENCE SECTION /
GROUPE EN SCIENCE ACTUARIELLE

PRESIDENT: Gordon E. Willmot
(To be Past President in 2014-15)

PRESIDENT-ELECT: José Garrido
José Garrido is Professor at Concordia. He has not yet
served the SSC, but intends to be more active now in the
new Actuarial Science Section. José served on the Statistics
NSERC Grant Selection Committee (2002-05) and on
the review panel of several Actuarial Science programs
in Canada. José is currently Editor/Associate Editor of
several journals including the European Actuarial Journal,
Insurance: Mathematics and Economics and Risks. He
has received degrees in Mathematics and Statistics from
Montréal, Louvain and Waterloo. If elected, he will put
his experience to work for the Actuarial Science Section
and the SSC.
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Gordon E. Willmot

(Sera Président sortant en 2014-15)

Gordon Willmot est professeur d’assurance Munich Re
à l’Université de Waterloo, après avoir été professeur à
l’Université de Toronto. Il est titulaire d’un baccalauréat
en science actuarielle et statistique et d’une maîtrise et d’un
doctorat en statistique de l’Université de Waterloo; il est
membre de la Société des actuaires et de l’Institut canadien
des actuaires. Il est et a été rédacteur en chef adjoint de
plusieurs revues de statistique et de science actuarielle; il
a servi diverses organisations actuarielles internationales à
divers titres.

Gordon Willmot is Munich Re Professor of Insurance at
the University of Waterloo, and was previously Professor
at the University of Toronto. He received his BMath in
Actuarial Science and Statistics as well as his MMath and
PhD in Statistics, all from the University of Waterloo, and
is a Fellow of the Society of Actuaries as well as a Fellow
of the Canadian Institute of Actuaries. He is and has been
an associate editor of various statistics and actuarial science
journals, and has been involved in international actuarial
organizations in a variety of capacities.

(To be President in 2014-15
and Past President in 2015-16)

PRÉSIDENT :

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :

José Garrido

(Sera Président en 2014-15
et Président sortant en 2015-16)

José Garrido est professeur à Concordia. Il n’a pas
encore servi la SSC, mais compte s’impliquer activement
dès maintenant au sein du nouveau Groupe en science
actuarielle. José a siégé au Comité de sélection des
subventions en statistique du CRSNG (2002-05) et au
comité d’examen de plusieurs programmes de science
actuarielle au Canada. José est actuellement le rédacteur en
chef ou rédacteur en chef adjoint de diverses revues, dont
le European Actuarial Journal, Insurance: Mathematics
and Economics et Risks. Il est le titulaire de diplômes
en mathématiques et statistique de Montréal, Louvain et
Waterloo. S’il est élu, il mettra son expérience au travail
pour le Groupe en science actuarielle et la SSC.
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SECRETARY: Yi Lu

Secrétaire : Yi Lu

      (Three-year Term)

(Mandat de trois ans)

Yi Lu is an Associate Professor in the Department
of Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser
University. She obtained her PhD in mathematics from
Concordia University in 2005. Her research interests
include actuarial science, risk theory, stochastic modeling
and insurance statistics.

TREASURER: X. Sheldon Lin
(Two-year Term)

Sheldon Lin received his PhD in Mathematics from the
University of Alberta in 1991 and his MMath in Actuarial
Science from the University of Waterloo in 1993. He was
Assistant Professor at the University of Toronto from
1993 to 1997 and Associate Professor at the University
of Iowa from 1997 to 2000. He returned to the University
of Toronto in 2001 and has been Professor of Actuarial
Science in the Department of Statistics of the University of
Toronto since 2002. He is Associate of Society of Actuaries
(ASA) since 1993. His research interests are in insurance
risk modelling and valuation of equity-linked insurance
products. He has authored/co-authored a number of papers
and two books in these areas. He is an associate editor for
Insurance: Mathematics and Economics and a past coeditor for the North American Actuarial Journal.

Yi Lu est professeure agrégée au Département de statistique
et de science actuarielle de la Simon Fraser University. Elle
a obtenu son doctorat en mathématiques de l’Université
Concordia en 2005. Ses travaux de recherche portent
notamment sur la science actuarielle, la théorie du risque, la
modélisation stochastique et les statistiques d’assurance.

TRÉSORIER :

X. Sheldon Lin

(Mandat de deux ans)

Sheldon Lin a obtenu un doctorat en mathématiques de la
University of Alberta en 1991 et une maîtrise en science
actuarielle de la University of Waterloo en 1993. Ila été
professeur adjoint à la University of Toronto de 1993 à 1997
et professeur agrégé à la University of Iowa de 1997 à 2000. Il
a rejoint la University of Toronto en 2001, où il est professeur
de science actuarielle au Département de statistique depuis
2002. Il est Associé de la Society of Actuaries (ASA) depuis
1993. Ses travaux de recherche portent notamment sur la
modélisation des risques d’assurance et l’évaluation des
produits d’assurance sur actions. Il a rédigé ou corédigé de
nombreux articles et deux ouvrages dans ces domaines. Il
est rédacteur en chef adjoint de Insurance: Mathematics
and Economics et ancien rédacteur en chef adjoint du North
American Actuarial Journal.

BIOSTATISTICS SECTION / GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Three-Year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT: Lehana Thabane
(To be President in 2014-15 and Past President in 2015-16)

Dr. Lehana Thabane is a Professor and Associate Chair of
the Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics,
and Director of Biostatistics at St Joseph’s Healthcare Hamilton at McMaster University. He has served the Society
as treasurer of the Biostatistics Section, July 2007/June
2009; and member of the Finance Committee, July 2007/
June 2009. He has co-authored over 250 publications in peerreviewed journals. He is the chair of CIHR HIV Clinical
Trials Network (CTN) Scientific Review Committee. He is
a member of the International Statistical Institute (elected),
International Society of Clinical Biostatistics, and the
Society for Clinical Trials.
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Lehana Thabane
(Sera Président en 2014-15 et Président sortant en 2015-16)

Lehana Thabane est professeur et président associé du
Département d’épidémiologie clinique et de biostatistique
à St Joseph’s Healthcare - Hamilton à la McMaster
University. Il a servi la Société à titre de trésorier du Groupe
de biostatistique de juillet 2007 à juin 2009 et de membre
du Comité des finances de juillet 2007 à juin 2009. Il est
le coauteur de plus de 250 publications dans des revues à
comité de lecture. Il préside le comité d’examen scientifique
du Réseau canadien pour les essais VIH (RCEV) des IRSC).
Il est membre (élu) de l’Institut international de statistique,
membre de la Société internationale pour la biostatistique
clinique et membre de la Society for Clinical Trials.
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SECRETARY: Alberto Nettel-Aguire

SECRÉTAIRE : Alberto Nettel-Aguirre
Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat., est professeur adjoint
au Département de pédiatrie et sciences de la santé
communautaire à la University of Calgary. Il a obtenu son
baccalauréat en mathématiques appliquées de l’Instituto
Tecnológico Autónomo de México, a travaillé pour
ACNielsen México, avant d’obtenir une maîtrise et un
doctorat du Département de mathématiques et de statistique
de la University of Calgary. Il a effectué un stage postdoctoral
à Acadia sous la direction de Hugh Chipman sur les données
graphiques de grande dimension et le forage de données.
Ses travaux de recherche portent notamment sur l’analyse
des réseaux sociaux, les applications de la biostatistique à
la recherche sur les résultats en matière de santé infantile
et la formulation de diagnostics pour les motifs de données
manquantes. Il a siégé à divers comités locaux de subventions et est un
réviseur scientifique du CREBA (Community Research Ethics Board of
Alberta) de l’AIHS.

Alberto Nettel-Aguire, P.Stat., Assistant Professor,
Departments of Paediatrics and Community Health
Sciences, University of Calgary. Received his BSc in
Applied Math from Instituto Tecnológico Autónomo de
México, worked for ACNielsen México, then received
MSc and PhD from the Department of Mathematics and
Statistics, University of Calgary; postdoc at Acadia under
Hugh Chipman on large graph data and data mining.
Research interests: social network analysis, biostatistics
applications to child health outcomes research and
formulating diagnostics for patterns of missing data. He
has participated in local grants committees and is scientific
reviewer for AIHS’s CREBA (Community Research
Ethics Board of Alberta).

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

PRESIDENT-ELECT: Paul McNicholas
(To be President in 2014-15 and Past President in 2015-16)

Paul McNicholas is Associate Professor and Associate
Chair in the Department of Mathematics and Statistics at
the University of Guelph, where he holds the University
Research Chair in Computational Statistics. Paul is
a member of the Canadian Journal of Statistics Awards
Committee and he was a member of the Local Arrangements
Committee for SSC 2012. He was also a member of the
Canadian Statistical Institute Development Committee.
Paul has been very active in industrial collaboration, based
primarily around applications in sensory science; this work
was the subject of the BISS invited session at SSC 2012,
which he co-organized and chaired.

SECRETARY: Jason Loeppky
Jason Loeppky is an Assistant professor in Statistics at the
University of British Columbia, Kelowna. He has served
SSC as a member of the New Investigator’s Committee,
and a chair of the Student Travel Awards Committee. Jason
obtained a BSc in Mathematics from the Univiersity of
Guelph and an MSc and Ph.D in Statistics from Simon
Fraser University. His research interests include design
and analysis of computer experiments; statistical models
for computer simulators; fractional factorial designs; and
modern Bayesian methods in astronomy.
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Paul McNicholas
(Sera Président en 2014-15 et Président sortant en 2015-16)

Paul McNicholas est professeur agrégé et directeur adjoint
du Département de mathématiques et de statistique de la
University of Guelph, où il occupe la chaire de recherche
universitaire en statistique computationnelle. Paul est
membre du comité des prix de La revue canadienne de
statistique et a siégé au comité des arrangements locaux du
congrès 2012 de la SSC. Il a également été membre du Comité
de développement d’un institut canadien de statistique.
Paul participe très activement à diverses collaborations
industrielles, notamment en matière d’applications en science
sensorielle; ses travaux ont fait l’objet d’une séance invitée
organisée par le GSIG au congrès 2012 de la SSC, qu’il a
co-organisée et présidée.

SECRÉTAIRE : Jason Loeppky
Jason Loeppky est professeur adjoint en statistique à la
University of British Columbia, Kelowna. Il a servi la SSC
à titre de membre du Comité des nouveaux chercheurs et de
président du Comité des subventions allouées aux étudiants.
Jason est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de
la University of Guelph, et d’une maîtrise et d’un doctorat
en statistique de la Simon Fraser University. Ses travaux de
recherche portent notamment sur la conception et l’analyse
d’expériences informatiques, les modèles statistiques pour les
simulateurs informatiques, les plans factoriels fractionnaires
et les méthodes bayésiennes modernes en astronomie.
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PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS
(Three-Year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT:
Reginald Kulperger

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :
Reginald Kulperger

(To be President in 2014-15 and Past President in 2015-16)

(Sera Président en 2014-15 et Président sortant en 2015-16)

Reg Kulperger has served on various SSC committees such
as the Robillard, Awards and SORA regional association.
He is currently a representative from Ontario on the SSC
Board of Directors. 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 directed several PhD
students, most of whom hold faculty positions in Canada
and the US, as well as some who work in the financial
sector.

SECRETARY: François Watier
François Watier is currently an Associate Professor in the
Department of Mathematics at the University of Quebec
in Montreal. He obtained his PhD degree in mathematics
(probability) at the University of Sherbrooke in 2002. He
is cofounder of the Faculty research group EMoStA in
stochastic modeling and a member of the Interuniversity
research group GERAD in decision analysis. His research
interests include applied probability, stochastic control and
mathematical finance. He is a loyal SSC member since his
doctoral studies, a member of the Probability Section since
its foundation and acting secretary since 2010.

Reg Kulperger a siégé sur divers comités de la SSC tels
le comité du Prix Pierre-Robillard, le comité des prix et
l’association régionale SORA. Il représente actuellement
l’Ontario au Conseil d’administration de la SSC. Il est
professeur de statistique à la University of Western Ontario,
où il a passé la majorité de sa carrière universitaire, hormis
quatre années à McMaster et Berkeley. Reg a dirigé plusieurs
étudiants au doctorat, dont la plupart sont désormais
professeurs au Canada ou aux États-Unis ou travaillent dans
le secteur financier.

SECRÉTAIRE : François Watier
François Watier est actuellement professeur agrégé au
Département de mathématiques de l’Université du Québec
à Montréal. Il a obtenu son doctorat en mathématiques
(probabilité) de l’Université de Sherbrooke en 2002. Il est
l’un des fondateurs de l’Équipe de modélisation stochastique
appliquée (ÉMoStA) et membre du groupe de recherche
interuniversitaire GERAD en analyse décisionnelle. Ses
travaux de recherche portent notamment sur la probabilité
appliquée, le contrôle stochastique et les mathématiques
financières. Il est membre fidèle de la SSC depuis ses
études doctorales, membre du Groupe de probabilité depuis
la création de celui-ci et son secrétaire par intérim depuis
2010.
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STATISTICAL EDUCATION SECTION /
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

PRESIDENT:

Kevin Thorpe

PRÉSIDENT : Kevin Thorpe

(To be Past President in 2014-15)

(Sera Président sortant en 2014-15)

Kevin Thorpe is a statistician, educated at the University
of Waterloo, with over twenty years experience with trials
and studies spanning a wide range clinical fields including:
cerebrovascular disease, nephrology, diabetes, cardiovascular
disease, thrombosis, neonatology and oncology. His research
interests include the design, conduct, data management and
analysis of clinical trials, statistical education and statistical
computing. He is currently a biostatistician/methodologist
at the Applied Health Research Centre (AHRC) within the
Li Ka Shing Knowledge Institute at St. Michael’s Hospital
and an Assistant Professor in the Dalla Lana School of Public
Health at the University of Toronto.

PRESIDENT-ELECT:

Kevin Thorpe est un statisticien formé à la University of
Waterloo qui a plus de vingt ans d’expérience en matière
d’essais et d’études dans divers domaines cliniques tels les
maladies cérébrovasculaires, la néphrologie, le diabète, la
maladies cardiovasculaires, la thrombose, la néonatologie
et l’oncologie. Ses travaux de recherche portent notamment
sur la conception, le déroulement, la gestion des données et
l’analyse des essais cliniques, l’éducation en statistique et
l’informatique statistique. Il est actuellement biostatisticien/
spécialiste en méthodologie au Applied Health Research
Centre (AHRC) du Li Ka Shing Knowledge Institute à
l’hôpital St. Michael’s et professeur adjoint à la Dalla Lana
School of Public Health de la University of Toronto.

Bethany White

(To be President in 2014-15 and Past President in 2015-16)

Bethany White is an Assistant Professor in Western
University’s Statistical & Actuarial Science Department. She
holds a BScH in Mathematics and Statistics (Acadia University) and an MMATH and PhD in Statistics-Biostatistics
(University of Waterloo). Bethany’s main research focus is
Statistical Education. Of particular interest is the impact of
technological tools and course format on students’ attitudes
about, and understanding of, statistics. Bethany formed the
Canadian Statistics Educator Network (CSEN) in 2010 to
bring instructors from across the country together and to
facilitate collaboration, and she is currently serving as an
Associate Editor for the Journal of Statistics Education
(JSE).

SECRETARY:

Bruce Dunham

(Three-year Term)

Dr. Bruce Dunham is a senior instructor in the Department
of Statistics at UBC. Prior to arriving at UBC in 2005 he
held positions at the universities of Nottingham and Derby
in England, his native country. Dr. Dunham studied at the
University of London for his PhD in probability theory.
After several years pursuing a traditional research-oriented
academic career, he decided his interests resided in education
and pedagogy. He has taught over thirty different courses
in the areas of mathematics and statistics, and has recently
developed a great enthusiasm for the adoption of active
learning methods.
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Bethany White
(Sera Président en 2014-15 et Président sortant en 2015-16)

Bethany White est professeure adjointe au Département de
science statistique et actuarielle de la Western University.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et
statistique (Acadia) et d’une maîtrise et d’un doctorat
en statistique/biostatistique (Waterloo). Ses travaux de
recherche portent notamment sur l’éducation en statistique,
l’impact des outils technologiques et des formats de
cours sur les attitudes et la compréhension des étudiants
vis-à-vis de la statistique. En 2010, Bethany a fondé le
Réseau canadien des éducateurs en statistique (RCES)
pour rassembler les enseignants du pays entier et faciliter
la collaboration. Elle est actuellement rédactrice en chef
adjointe du Journal of Statistics Education (JSE).

SECRÉTAIRE : Bruce Dunham
(Mandat de trois ans)

Bruce Dunham est chargé de cours senior au Département
de statistique de la UBC. Avant de rejoindre l’université en
2005, il avait enseignée aux universités de Nottingham et
de Derby en Angleterre, son pays natal. Bruce est titulaire
d’un doctorat en théorie de la probabilité de l’Université
de Londres. Après plusieurs années d’une carrière
universitaire traditionnelle axée sur la recherche, il a décidé
qu’il s’intéressait plus particulièrement à l’éducation
et à la pédagogie. Il a enseigné plus de trente cours en
mathématiques et statistique et s’enthousiasme depuis peu
pour l’adoption de méthodes d’apprentissage actif.
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TREASURER:

Sunny Wang

(Two-year Term)

Xu (Sunny) Wang is an Assistant Professor at St. Francis
Xavier University, Antigonish, Nova Scotia. She graduated
from the University of Waterloo with Doctor degree in
Statistics under the supervision of Dr. Hugh Chipman.
Her research funded by NSERC focuses on developing
algorithms and methodologies in Statistical learning and
data mining with applications in drug discovery and health
related research. She also dedicates herself to Statistics
education, and serves on the SSC Education Committee.

TRÉSORIÈRE :

Sunny Wang

(Mandat de deux ans)

Xu (Sunny) Wang est professeure adjointe à la St. Francis
Xavier University, Antigonish (Nouvelle-Écosse). Elle
a obtenu son doctorat en statistique de la University of
Waterloo, sous la direction de Hugh Chipman. Ses travaux
de recherche, financés par le CRSNG, portent notamment
sur la mise au point d’algorithmes et de méthodologies
en apprentissage statistique et de forage de données avec
applications en découverte de médicaments et recherche en
santé. Elle se consacre également à l’éducation en statistique
et siège au Comité d’éducation de la SSC.

SURVEY METHODS SECTION /
GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

PRESIDENT-ELECT: Wesley Yung
(To be President in 2014-15 and Past President in 2015-16)

Wesley Yung is an Assistant Director in the Business
Survey Methods Section of Statistics Canada. After
completing his BSc and the MSc at Dalhousie University,
he worked for two years at Statistics Canada before
continuing his studies at Carleton University where he
completed a PhD under the supervision of J.N.K. Rao.
Upon completion of his PhD he returned to Statistics
Canada where he has been involved in many aspects of
both household and business surveys. While currently in
a management position, he continues to remain active in
survey methods research touching variance estimation and,
more recently, collection research.

SECRETARY:
Catherine Deshaies-Moreault
(Two-year term)

Catherine Deshaies-Moreault graduated from Université
de Montréal in 2011 with a Bachelor of Science. Her
studies in mathematics and statistics led her to work for
Statistics Canada, in Ottawa. She has been a methodologist
in the Business Survey Methods Division since May
2011, where she has been working on the quarterly
survey of financial statements. Through her work, she
gained experience in various areas, such as sampling,
estimation and benchmarking. Catherine is a reliable, social
and enthusiastic person appreciated by her colleagues.
Outside of work, she likes to travel, read books and play
volleyball.
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Wesley Yung
(Sera Président en 2014-15 et Président sortant en 2015-16)

Wesley Yung est directeur adjoint de la Division des
méthodes d’enquêtes auprès des entreprises de Statistique
Canada. Après avoir complété son baccalauréat et sa maîtrise
à Dalhousie, il a travaillé deux ans chez Statistique Canada
avant de poursuivre ses études à Carleton où il a complété
son doctorat sous la direction de J.N.K. Rao. Il a ensuite
rejoint les rangs de Statistique Canada, où il travaille
désormais à divers aspects des enquêtes auprès des ménages
et des entreprises. Bien qu’il occupe actuellement un poste
de direction, il continue ses recherches sur les méthodes
d’enquête et s’intéresse notamment à l’estimation de la
variance et à la collecte.

SECRÉTAIRE :
Catherine Deshaies-Moreault
(Mandat de deux ans)

Catherine Deshaies-Moreault a gradué de l’Université
de Montréal en 2011 avec un Baccalauréat ès sciences.
Ses études en mathématiques et statistique l’ont menée
à travailler pour Statistique Canada, à Ottawa. Elle est
méthodologiste dans la Division des Méthodes d’Enquêtes
auprès des Entreprises depuis mai 2011, où elle travaille
sur l’enquête trimestrielle d’états financiers. À travers son
travail, elle a pu acquérir de l’expérience dans divers volets,
notamment l’échantillonnage, l’estimation et l’étalonnage.
Catherine est une personne fiable, sociable et enthousiaste
appréciée de ses collègues. À l’extérieur du travail, elle aime
voyager, lire un bon livre et jouer au volleyball.
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SSC By-Law Revisions Required Your Input is Needed!!
Corporations Canada (Industry Canada) through the new
Canada Not-for-profit Corporations Act (NFP Act http://
www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs04953.html)
has established a new set of rules for federally incorporated
not-for-profit corporations in Canada. This necessitates the
SSC replacing its letters patent and by-laws with new charter
documents that must comply with the NFP Act. In addition,
as a “registered charity” as defined in the Income Tax Act,
we must consult with the Charities Directorate of the Canada
Revenue Agency during the transition process, particularly
with respect to the statement of purpose, requirements for the
number of directors, non-profit clauses and clauses related
to the remuneration of directors, and the requirement to file
documents with CRA after the transition process is complete.
Corporations that do not make the transition by the 2014
deadline will be assumed to be inactive and will be dissolved.
For a registered charity, dissolution could lead to the
revocation of registration as a charity, which would result in
the corporation having to pay revocation tax equal to 100% of
the value of their remaining assets.
Since this legislation requires us to modify the SSC by-laws,
we would like to take this opportunity to make all desirable bylaw changes at the same time as this revision. At the same time,
we want to keep the by-laws simple and straightforward. To
this end, we are seeking your input regarding desirable by-law
changes (our current by-laws can be found at http://ssc.ca/en/
webfm_send/67) so that we can bring updated by-laws to the
2013 Annual General Meeting in Edmonton. Please send your
suggestions to sscbylaws@ssc.ca.
Shirley Mills, Chair
SSC By-laws Committee

Nos statuts doivent être révisés nous avons besoin de vos
commentaires!!
Industrie Canada (Corporations Canada) via la nouvelle
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(LCOBNL, http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/
fra/h_cs04953.html) a créé un nouvel ensemble de règles à
l’intention des organisations canadiennes à but non lucratif
constituées en vertu d’une loi fédérale. Celles-ci obligent la
SSC à remplacer ses lettres patentes et statuts par de nouveaux
documents constitutifs conformes à la LCOBNL. Par ailleurs,
à titre « d’organisme de bienfaisance enregistré » au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu, nous devons consulter la Direction
des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du
Canada pendant le processus de transition, notamment en ce qui
concerne l’énoncé de mission, les exigences relatives au nombre
d’administrateurs, les clauses de non-profit et les clauses relatives
à la rémunération des administrateurs, ainsi que l’obligation de
soumission de documents auprès de l’ARC une fois la transition
complétée.
Les organisations qui n’auront pas procédé à la transition à la date
limite en 2014 seront présumées inactives et seront dissoutes.
Dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés, la
dissolution pourrait mener à la révocation de leur enregistrement
comme organismes de bienfaisance, ce qui signifie qu’une
organisation devra payer une taxe de révocation équivalente à
100 % de la valeur du reliquat de ses biens.
Puisque cette législation nous oblige à réviser les statuts de la
SSC, nous aimerions profiter de cette occasion pour apporter
toute modification voulue à nos statuts au moment de cette
révision. Cependant, nous souhaitons que ces statuts demeurent
simples et explicites. À cette fin, nous sollicitons vos suggestions
concernant toute modification souhaitable de nos statuts (vous
pouvez en consulter la version actuelle ici : http://ssc.ca/fr/
webfm_send/67) afin que nous puissions soumettre nos statuts à
jour à l’Assemblée générale annuelle 2013 à Edmonton. Veuillez
envoyer vos suggestions à : sscbylaws@ssc.ca.
Shirley Mills, Présidente
Comité des statuts de la SSC

Shirley Mills
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The International Year
of Statistics

L’Année mondiale de
la statistique

This is it, the International Year of Statistics
(IYS) is on! But what is the IYS exactly?
What should you expect from it or what
should you do about it?

Nous y sommes enfin, l’Année mondiale de
la statistique (AMS) est enfin commencée!
Mais qu’est-ce que l’AMS? À quoi nous
attendre et comment y contribuer?

The main objectives of the IYS are to:

Les objectifs principaux de l’AMS consistent
à:

• I ncrease public awareness of
the power and impact of statistics on all aspects of
society
• Nurture statistics as a profession, especially among
young people
• Promote creativity and development in the sciences of
probability and statistics
Around the globe, we statisticians are called to promote our
profession to the general public, and especially to the young.
The IYS is not a celebration of Statistics among us as much as
an outreach effort to make our beautiful profession more widely
known. In that regard, every one of us is invited to take action and
talk of statistics with groups that do not know how ubiquitous our
science has become.
Getting the attention of the media is never easy and 2013 is the
international year of many other topics. Efforts to get media
attention are most welcome, but this should not be our only
goal.
On a local scale, talking about statistics with a group of high school
or college students may make a more durable impression than an
article in the press. Local schools often welcome presentations
from experts who may enrich the education of the students with
real life practical examples. I encourage all of you to inquire at
your local schools and see whether you could talk about statistics
to groups of young students. There is an additional incentive for
our student members: an iPad will be drawn from among those
who have made such presentations. (See details on page 41.)
To reach the youth indirectly, another good strategy may be
to present to their teachers: if teachers understand better the
importance of statistics, they will convey it better to their
pupils. The education system is rather fragmented in Canada,
but there are instances where a fair number of teachers can be
reached. In Québec for instance, the GRMS is an association
of high school mathematics teachers who organize continuing
education sessions twice a year. A few fellow statisticians and
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 ensibiliser le grand public à la puissance et à l’impact
de la statistique sur tous les aspects de la société.
• Valoriser les professions statistiques, surtout auprès des
jeunes.
• Promouvoir la créativité et le développement de la
statistique et des probabilités comme sciences.
Partout sur la planète, nous, statisticiens, sommes appelés à
promouvoir notre profession auprès du grand public, et en particulier
auprès des jeunes. L’AMS n’est pas une célébration de la statistique
entre nous. C’est plutôt un effort mondial de sensibilisation à notre
science. Chacun d’entre nous est donc invité à parler de la statistique à
tous ces gens qui ne soupçonnent pas son omniprésence dans leur vie.
Apparaître sur le radar des médias n’est pas simple et 2013 est
l’année mondiale de plusieurs autres causes. Tous les efforts visant à
paraître dans les médias de masse sont bienvenus, mais il ne devrait
pas s’agir de notre seul objectif.
À l’échelle locale, parler de la statistique à un groupe d’élèves du
secondaire ou du CÉGEP peut générer des résultats plus durables
que la parution d’un article dans la presse écrite. Les établissements
scolaires sont souvent ouverts à l’idée que des experts rencontrent
leurs élèves, enrichissant du coup leur apprentissage avec des
exemples d’applications pratiques. Je vous encourage tous à
contacter les écoles de votre quartier pour voir si vous pourriez parler
de statistique avec des groupes de jeunes élèves. Pour les membres
étudiants de la SSC, il y a même une motivation additionnelle : nous
ferons tirer un iPad parmi ceux qui auront fait de telles présentations.
(Voir les détails à la page 41.)
Pour rejoindre les jeunes indirectement, une autre stratégie
consiste à éduquer leurs enseignants : si un enseignant comprend
mieux l’importance de la statistique, il pourra la transmettre plus
efficacement à ses protégés. Le système d’éducation est plutôt
fragmenté au Canada, mais il existe des rassemblements qui
permettent de rejoindre un nombre appréciable d’enseignants
de mathématiques. Au Québec par exemple, le GRMS (Groupe
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I are organizing workshops for that session. I encourage you to
look for similar opportunities in your province, use your contacts
if you already know teachers, and share the information!
To keep track of the Canadian initiatives, a dedicated page
has been created on the SSC website (http://www.ssc.ca/en/
publications/IYSevents). You will find there a list of activities
that are organized for the IYS. As an illustration, the University
of Toronto organizes a series of public lectures throughout the
year. To add your own event on this list, send me an email at
jfplante@hec.ca. I dearly hope to see this list grow fast!
Globally, the statistics2013.org website keeps track of the
activities that are happening worldwide. Sections of the website
are dedicated to presenting our profession and a video produced
by SAS gives a nice introduction to the many uses of statistics in
our daily lives. The website is updated daily with a new education
statistic from the UNSECO.
The Public Relations Committee is working on additional ideas
for Statistics2013. Look for them in the next issue of Liaison. We
wish to use the IYS as a catalyst to yield a legacy such as material
to promote our profession that can be reused after 2013.
Good ideas are always welcome; contact us if you are inspired!
Meanwhile, you may also express your creativity by participating
in the T-shirt contest; see page 42. You could win a Kindle!
Jean-François Plante
Chair of the Public Relations Committee

des responsables en mathématiques au secondaire) organise des
sessions de perfectionnement deux fois par année. Quelques
collègues statisticien et moi-même organiserons des ateliers dans
le cadre de cet événement. Je vous encourage à chercher des
opportunités semblables dans votre province. Utilisez vos contacts
si vous connaissez des enseignants et partagez l’information avec
vos collègues!
Une page a été créée sur le site de la SSC afin de partager les initiatives
canadiennes (http://www.ssc.ca/fr/publications/ÉvénementsAMS).
Vous y trouverez une liste des événements organisés dans le cadre
de l’AMS. Par exemple, l’Université de Toronto organise une série
de conférences publiques qui auront lieu au cours de l’année. Si
vous désirez ajouter vos événements à cette liste, contactez-moi
par courriel : jfplante@hec.ca. J’espère sincèrement voir cette liste
s’allonger très rapidement.
Au niveau international, le site Web statistics2013.org présente une
liste des événements planifiés autour du monde. Une bonne partie
du contenu, qui n’est malheureusement disponible qu’en anglais,
s’adresse justement au grand public. On y retrouve entre autres une
présentation de la profession de statisticien et une vidéo produite
par SAS énonçant de nombreuses applications de la statistique. Une
nouvelle statistique sur l’éducation est aussi présentée à tous les
jours, gracieuseté de l’UNSECO.
Le Comité des relations publiques de la SCC est à l’œuvre pour
développer d’autres idées en lien avec l’AMS. Nous désirons en effet
utiliser l’AMS comme levier pour encourager le développement de
matériel pouvant servir à faire la promotion de la statistique au-delà
de 2013. Surveillez la prochaine parution de Liaison pour obtenir
des détails.
Les bonnes idées sont toujours le bienvenu : contactez-nous si vous
êtes inspirés! Entre temps, vous pouvez aussi mettre vos talents
créatifs à profit en participant au concours de création de T-shirt
Voir page 42. Vous pourriez même vous mériter un Kindle!
Jean-François Plante
Président du Comité des relations publiques

Jean-François Plante
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For the Love of Stats!

Pour l’amour de
la statistique !

Share your love of Statistics and
you could win an iPad!

Partagez votre amour de la Statistique et
vous pourriez gagner un iPad!

Mission:
Contact your local school (primary, high school or college) and
arrange to meet groups of students to talk about statistics. Prepare
an inspiring talk to help the youth realize and understand that
statistics improves their everyday life!

Mission :
Contactez les écoles de votre quartier (primaire, secondaire, CEGEP)
et offrez leur de rencontrer des groupes d’élèves pour leur parler de
la statistique. Préparez une présentation inspirante pour permettre
aux élèves de découvrir l’importance de la statistique dans leur vie!

Reward:
One iPad (approximate value of $500) will be drawn
among all student members of the SSC who register
their talk. The probability of winning increases with
the number of talks presented.
Registration:
To register your talk, follow the instructions on the
SSC website and provide the required information,
including the contact information of a teacher or
director that will be able to confirm that you presented in their
school. The school will be contacted only if your name is drawn
for the iPad. If the school does not confirm your participation,
you will be disqualified and another name will be drawn.
The draw will take place at the end of June, when classes are
over.

Récompense :
Un iPad (valeur approximative de 500$) sera remis à une
personne choisie au hasard parmi les membres étudiants
de la SSC qui auront inscrit leur présentation dans le
cadre du concours. Les chances de gagner augmentent
avec le nombre de présentations effectuées.
Inscription :
Pour vous inscrire au tirage, suivez les instructions
apparaissant sur le site Web de la SSC et fournissez
l’information requise, incluant les coordonnées d’un
enseignant ou d’un directeur de l’école. Ceux-ci doivent être
en mesure de confirmer que votre prestation a eu lieu. Nous les
contacterons seulement si votre nom sort au tirage. Si la personne
contact n’est pas en mesure de confirmer votre présentation, vous
serez disqualifié et un autre gagnant sera sélectionné.
Le tirage aura lieu à la fin du mois de juin, dès la fin des classes.

For details, visit the SSC website (http://www.ssc.ca/en/
publications/StudentTalksContest).

Pour plus de détails, consultez le site Web de la SSC (http://www.
ssc.ca/fr/publications/ConcoursPresentationsEtudiantes).

Good luck!

Bonne chance!
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Statistical Society of Canada
Société statistique du Canada

T-SHIRT DESIGN CONTEST /
CONCOURS DE CONCEPTION DE T-SHIRT
To celebrate the International Year of Statistics, the SSC is calling on all graphic design talents for a T-shirt design contest. Show
off your artistic skills by creating a one-of-a-kind T-shirt design that captures the spirit of the International Year of Statistics
(statistics2013.org).
We opened an online boutique stats.wordans.ca/my/boutique where everyone can buy T-shirts with the proposed designs*. All
designs that will have sold at least 5 times by June 30th 2013 will be entered in a draw. The author of the winning design will
receive a Kindle (approximate value of 90$). Multiple submissions are welcome.
The submitted design(s) must be original, unpublished work, and must not infringe on any copyrighted material. You must
provide a brief statement that you are transferring copyright ownership of your design to the SSC. Visit the SSC website for more
details (http://www.ssc.ca/en/publications/tshirt_contest).

Pour souligner l’Année mondiale de la statistique, la SSC vous invite à exprimer vos talents artistiques dans le cadre d’un
concours de conception de T-shirt. Déployez votre savoir-faire en créant un design unique qui traduit l’esprit de l’Année mondiale
de la statistique (statistics2013.org).
Nous avons ouvert une boutique en ligne stats.wordans.ca/my/boutique où les T-shirts créés* seront disponibles à l’achat. Tous les
designs ayant été vendus à au moins 5 exemplaires au 30 juin 2013 feront partie d’un tirage. L’auteur du design gagnant recevra
un lecteur Kindle (valeur approximative de 90$). Il est permis de soumettre plus d’un design.
Les designs soumis doivent être le fruit d’un travail original, inédit, et ne pas empiéter sur aucun matériel sous copyright. Vous
devez aussi transférer le copyright de votre création à la SSC afin que nous puissions en faire la diffusion. Consultez le site de la
SSC pour plus de détails (http://www.ssc.ca/fr/publications/concours_tshirt).
* We reserve the right to refuse any design that we judge inappropriate. /
Nous nous réservons le droit de refuser toute soumission jugée inappropriée.
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THE CANADIAN JOURNAL
OF STATISTICS - 2013 ISSUE 1

LA REVUE CANADIENNE DE
STATISTIQUE - 2013 NUMÉRO 1

COMING ATTRACTIONS

ARTICLES À VENIR

The first issue of 2013 contains papers demonstrating the breadth and
high quality of research articles that the journal continues to attract
from across Canada and internationally.

Le premier numéro de 2013 contient des articles qui démontrent
l’envergue et la qualité des soumissions que la revue continue d’attirer
de partout au Canada et à l’étranger.

You, Zhou and Chen develop a novel approach to estimation and
testing for the regression and correlation structures in a multivariate
partially linear model. Dicker and Lin study technical conditions and
the asymptotic properties of Candès and Tao’s “Dantzig selector”,
one of the popular penalized likelihood approaches developed
to address high-dimensional regression problems; specifically,
they establish uniqueness of solutions produced by the Dantzig
procedure, and hence obtain insight into the limiting distribution
of the corresponding estimators. In two papers addressing tests for
dependence, Gijbels and Sznajder study properties of testing and
estimation for copula models under positive quadrant dependence
constraints, develop novel resampling procedures for testing, and
apply the new techniques to an interesting insurance example; Quessy,
Saïd and Favre develop tests for a structural change in dependence
in a multivariate serially independent series, with an application in
climatology. Min and Sun derive a matching prior (a prior distribution
that conveys to the posterior certain appealing frequentist properties)
for a Weibull-based model in reliability. Groeneboom, Jongbloed
and Michael study nonparametric maximum likelihood procedures
for a class of seemingly ill-posed deconvolution model problems,
and establish asymptotic results for the resulting estimators. Sued
and Yohai study robust location estimation in the presence of missing
data using semiparametric regression, and give novel asymptotic
distributional results. Jiang and Chen study the performance of the
“0.623+ bootstrap” in a high-dimensional selection setting inspired
by microarray problems in statistical genetics; specifically, they
develop adjusted resampling procedures and give practical guidance
on the application of the new procedures. Tan develops a new
Monte Carlo integration approach based on clustering and control
procedures inspired by bridge and path sampling, and studies in detail
the theoretical and numerical properties. Zhao, Li and Sun address
panel count data with informative sampling of the data generating
process, and develop the necessary estimating equation machinery
to facilitate consistent estimation. Finally, Li, Zhang
and Zhang develop design under the general minimum
lower-order confounding criterion, and establish links
with other commonly used design criteria.

You, Zhou et Chen ont mis au point une approche originale pour estimer
et tester les structures de régression et de corrélation dans un modèle
partiellement linéaire multivarié. Dicker et Lin étudient les conditions
techniques et les propriétés asymptotiques du « sélecteur de Dantzig » de
Candès et Tao, une des approches de vraisemblance pénalisée populaire
ayant été développée pour traiter les problèmes de régression en haute
dimension; plus spécifiquement, ils prouvent l’unicité des solutions
produites par la procédure de Dantzig, ce qui permet une meilleure
compréhension de la loi limite des estimateurs correspondants. Dans
un premier article traitant de tests de dépendance, Gijbels et Sznajder
étudient les propriétés de tests et de procédures d’estimation pour des
modèles de copules contraints à une dépendance positive par quadrant.
Ils mettent au point des procédures de rééchantillonnage originales pour
les tests et appliquent ces nouvelles techniques à un exemple intéressant
tiré du domaine des assurances. Dans un deuxième article portant
sur un sujet semblable, Quessy, Saïd et Favre développent des tests
pour détecter un changement structurel de la dépendance d’une série
d’observations multivariées, avec une application en climatologie. Min
et Sun dérivent une loi a priori appariée (une loi a priori qui donne à
la loi a posteriori certaines propriétés fréquentistes intéressantes) pour
un modèle de type Weibull en fiabilité. Groeneboom, Jongbloed et
Michael étudient les procédures de maximum de vraisemblance non
paramétriques pour une classe de problèmes de modèles de déconvolution
apparemment mal posés et établissent des résultats asymptotiques pour
les estimateurs résultants. Sued et Yohai étudient l’estimation robuste
de la localisation en présence de données manquantes à l’aide de la
régression semiparamétrique et donnent des résultats asymptotiques
originaux. Jiang et Chen étudient la performance du bootstrap « 0,623+ »
dans une situation de sélection en haute dimension inspirée par les
problèmes de biopuces en génétique statistique; plus spécifiquement, ils
développent des procédures de rééchantillonnage ajusté et fournissent
des conseils pratiques sur l’application de ces nouvelles procédures. Tan
met au point une nouvelle approche d’intégration Monte Carlo fondée
sur des procédures de classification et de contrôle inspirées
par l’échantillonnage de ponts et de parcours; il en explore
les propriétés théoriques et numériques. Zhao, Li et Sun
traitent des données de dénombrement de panel avec un
échantillonnage informatif du processus de génération
des données; ils développent les équations d’estimation
nécessaires pour faciliter une estimation convergente. Enfin,
Li, Zhang et Zhang mettent au point un plan sous le critère
d’amalgame général minimal d’ordre inférieur et établissent
des liens avec d’autres critères communs de conception de
plans.

David Stephens, Editor

David Stephens
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New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditaions de la SSC
2012-07-01 Competition /
Concours du 2012-07-01

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 :

A. Stat. #68
CRAIG BURKETT

A. Stat. #68
CRAIG BURKETT

A.Stat. #69
WESLEY BURR

A.Stat. #69
WESLEY BURR

PhD 		
2012	Queen’s University, Statistics
MSc 		
2007	Queen’s University, Mathematics
BSc Eng.
2005
Queen’s University,
			
Mathematics & Engineering: 		
			
Communications & Computing

PhD 		
MSc 		

Current Position: Independent Consultant
Wesley Burr received his PhD in statistics from Queen’s
University in 2012. The topic of his thesis was “Air Pollution and
Health: Time Series Tools and Analysis”, and covered topics from
time series and the application of time series-based Generalized
Additive Models to the question of population health risk due to
air pollution. He is currently consulting for Health Canada on
related topics to the work of his thesis.
His main areas of interest include environmental
health statistics, time series and spectrum estimation,
statistical computing and reproducible science. He is
particularly interested in the application of time series
models to scientific problems with complicated data
sets.

BSc Eng.

Poste actuel : Consultant indépendant
Wesley Burr a obtenu son doctorat en statistique de l’Université
Queens en 2012. Sa thèse, qui s’intitule « Air Pollution and Health:
Time Series Tools and Analysis », couvre divers sujets, des séries
chronologiques à l’application des modèles additifs généralisés
basés sur des séries chronologiques, en passant par la question du
risque pour la santé des populations que représente la pollution
atmosphérique. Il travaille actuellement comme consultant auprès
de Santé Canada sur des sujets liés à ses travaux de
thèse.
Il s’intéresse notamment à la statistique de l’hygiène
du milieu, à l’estimation des séries chronologiques et
du spectre, à l’informatique statistique et à la science
reproductible. Il se passionne tout particulièrement
pour l’application des modèles de séries
chronologiques aux problèmes scientifiques impliquant
des ensembles de données compliqués.

Email: wesley.burr@gmail.com

Wesley Burr
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2012
Université Queens, Canada, Statistique
2007	Université Queens, Canada,
Mathématiques
2005 	Université Queens, Canada,
Mathématiques & génie:
Communications & informatique

Courriel : wesley.burr@gmail.com
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A.Stat. #70
PARMINDER S. CHANE

A.Stat. #70
PARMINDER S. CHANE

PhD
MA
MSc
BSc

PhD
MA
MSc
BSc

2011
University of Guelph, Applied Statistics
2010
York University, Toronto, Applied Statistics
2005 	 Punjabi University, Patiala, Statistics
2003 	G.N.D.U. Amritsar, Mathematics and Computer
Science

Parminder S. Chane specializes in both financial and
medical statistical analysis. He has over seven years
of Statistical Analysis and Research experience with
a solid technical foundation in statistics using SAS,
R, and SPSS software. During his graduate career, he
worked as a Teaching and Research Assistant gaining
valuable work experience for hypothesis testing.
His research experience involves hands-on experimental
design, multilevel model, survival analysis, statistical
inference, and using other innovative statistical methods
for analyzing high/multi-dimensional data.

2011
University of Guelph, Statistique appliquée
2010
York University, Toronto, Statistique appliquée
2005 	 Université Punjabi, Patiala (Inde), Statistique
2003 	Université G.N.D.U., Amritsar (Inde),
Mathématiques et informatique
Parminder S. Chane est un spécialiste de l’analyse
statistique financière et médicale. Il a plus de sept années
d’expérience en analyse et recherche statistique, ainsi
qu’une base technique statistique solide en SAS, R et
SPSS. Au cours de ses études universitaires supérieures,
il a travaillé comme assistant d’enseignement et de
recherche, se forgeant ainsi une précieuse expérience
professionnelle en vérification d’hypothèses.

Ses travaux de recherche portent notamment sur la
conception d’expériences pratiques, les modèles
multiniveaux, l’analyse de survie, l’inférence statistique
et l’utilisation d’autres méthodes statistiques originales pour analyser
les données de grande dimension.

Parminder Chane

Email: param.inder@gmail.com

Courriel : param.inder@gmail.com

A. Stat. #71
JONATHAN L. MOSCOVICI

A. Stat. #71
JONATHAN L. MOSCOVICI

MSc
BSc

MSc
BSc

2012
2010

McGill University, Statistics
McGill University, Honours in Mathematics

Jonathan completed a Master’s in Statistics as
well as an Honours in Mathematics BSc at McGill
University. Both as an independent consultant and
as part of his thesis work, Jonathan has contributed
to several projects including health information
research conducted by the ITPCRG, headquartered
at the Jewish General Hospital in Montreal, applying
survival analysis and multi-level modeling techniques
to better understand data collected by the IAM
(Information Assessment Method).

2012
Université McGill, Statistique
2010	Université McGill, Spécialisation en
mathématiques
Jonathan a complété une maîtrise en statistique ainsi
qu’un baccalauréat avec spécialisation en mathématiques
à l’Université McGill. À titre de consultant indépendant
et dans le cadre de ses travaux de thèse, il a contribué
à plusieurs projets de recherche en information sur
la santé organisés par l’ITPCRG, qui a son siège à
l’Hôpital général juif de Montréal, utilisant des méthodes
d’analyse de survie et de modélisation multiniveaux
pour mieux comprendre les données collectées par le
logiciel IAM (Information Assessment Method).

Jonathan Moscovici
Aside from innovations in methodology and
Outre les innovations en méthodologie et leurs
application, Jonathan is very interested by the
pragmatic aspects of statistical practice, such as programming,
applications, Jonathan s’intéresse aux aspects pragmatiques de la
client interaction, technical writing and verbal interpretation.
pratique statistique comme la programmation, l’interaction avec les
clients, la rédaction technique et l’interprétation verbale.
Email : jonmosco@gmail.com
Courriel : jonmosco@gmail.com
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A. Stat. #72
NATHAN NASTILI

A. Stat. #72
NATHAN NASTILI

BSc

BSc

2012	Simon Fraser University, Statistic and
Mathematics (Operation Research)

2012	Simon Fraser University, Statistique et
mathématiques (recherche opérationnelle)

Current Position: Research Assistant, Private Tutor

Poste actuel : Assistant de recherche, tuteur privé

I received a bachelor’s degree in Statistics and
Industrial Mathematics with specific emphasis in
Operations Research from Simon Fraser University.
I am currently working as a research assistant
developing scripts in R for mark recapture methods.

Je suis titulaire d’un baccalauréat en statistique et
mathématiques industrielles avec spécialisation en
recherche opérationnelle de la Simon Fraser University.
Je travaille actuellement comme assistant de recherche :
je développe des scripts en R pour les méthodes de
marquage-recapture.

I am interested in statistical programming, statistical
application development, mark recapture methods
and stochastic processes. I am excited about my
professional career, development and future research
endeavors.
Email: nathan.nastili@gmail.com

Je m’intéresse à la programmation statistique, au
développement d’applications statistiques, aux méthodes
Nathan Nastili
de marquage-recapture et aux processus stochastiques.
Je suis enthousiaste à propos de ma carrière et de mon
développement professionnel, ainsi que de mes futurs projets de
recherche.
Courriel : nathan.nastili@gmail.com

A. Stat. # 73
ANGELICA NEISA

A. Stat. # 73
ANGELICA NEISA

BSc

BSc

2003

National University of Colombia, Statistics   

2003

Université nationale de Colombie, Statistique

Poste actuel : Étudiante à la MSc à l’Université Carleton

Current Position: MSc student at Carleton
University

Je suis programmeuse en SAS et R avec plusieurs années
d’expérience en analyse de données en construction de
modèles. J’ai notamment travaillé pour l’hôpital CHEO,
TrialStat et ACNielsen Colombie.

I’m a recursive SAS and R programmer with several
years of experience in data analysis and model
building. Some of my past job experience include:
CHEO hospital, TrialStat, and ACNielsen Colombia.
My professional goal is to serve people through
information and research. I’m a statistician with a
passion for health and health information.

Mon objectif professionnel est de servir mes clients via
l’information et la recherche. Je suis une statisticienne qui
se passionne pour la santé et l’information médicale.
Angelica Neisa

Email: aneisa@gmail.com

Courriel : aneisa@gmail.com

A. Stat. # 74
YOON-JOO PARK

A. Stat. # 74
YOON-JOO PARK

A. Stat. #75
LOREDANA POPIA

A. Stat. #75
LOREDANA POPIA

MSc
BSc

MSc
BSc

46

2012
2010

Université de Montréal, Statistics
Université de Montréal, Statistics
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Current Position: A
 ssociate statistical programmer at Quintiles
Inc.

Poste actuel : P
 rogrammeuse statistique associée chez Quintiles
Inc.

I received my Bachelor degree in statistics in 2010. In 2012 I
completed my Master’s degree in Statistics at Université de
Montréal. I am currently working at Quintiles Canada as an
associate statistical programmer. Between November 2011 and
April 2012 I worked as a technical assistant for the Service de
Consultation statistique de l’Université de Montréal. Between
2010 and 2012, I also worked as a teaching auxiliary at Université
de Montréal. My professional interests focus on biostatistics and
sampling.

J’ai obtenu mon baccalauréat en statistique en 2010. En 2012, j’ai
complété ma maîtrise en statistique à l’Université de Montréal. Je
travaille actuellement chez Quintiles Canada comme programmeuse
statistique associée. Ente novembre 2011 et avril 2012, j’étais
assistante technique pour le Service de Consultation statistique
de l’Université de Montréal. Entre 2010 et 2012, j’ai également
travaillé à titre d’enseignante auxiliaire à l’Université de Montréal.
Je m’intéresse à la biostatistique à l’échantillonnage.

Email: loredanapopia@hotmail.com

Courriel : loredanapopia@hotmail.com

A. Stat. #76
RAWANE SAMB

A. Stat. #76
RAWANE SAMB

PhD
MSc
MSc
BSc

PhD
MSc
MSc
BSc

2010
Université Paris 6, Statistique
2004
Université Paris 6, Statistique
2003
Université Paris 1, Economic Models
2001 	Université Gaston Berger, Sénégal, Applied
Mathematics

Current position: P
 ostdoctoral fellow within the Applied
Stochastic Modeling Team, Université du
Québec à Montréal.
		Lecturer in Statistics, Université du Québec à
Montréal.

2010
Université Paris 6, Statistique
2004
Université Paris 6, Statistique
2003
Université Paris 1, Modélisation économique
2001 	Université Gaston Berger, Sénégal
Mathématiques appliquées

Current position : S
 tagiaire postdoctoral au sein de l’Équipe de
Modélisation Stochastique Appliquée, Université
du Québec à Montréal.
		Chargé de cours en statistique, Université du
Québec à Montréal.

Rawane obtained his PhD in Statistics in 2010 from the Université
Rawane a obtenu son doctorat en statistique en 2010 à l’Université
Paris 6. Following his PhD, he was a postdoc at the
Paris 6. Après son doctorat, il a effectué un stage
Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences
postdoctoral à l’Institut de Statistique, Biostatistique
Actuarielles (ISBA), at the Université Catholique de
et Sciences Actuarielles (ISBA) de l’Université
Louvain at Louvain-la-Neuve (Belgium), between
Catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve (Belgique),
October 2010 and October 2011. Since November
d’octobre 2010 à octobre 2011. Depuis novembre
2011, he has been a postdoctoral fellow within the
2011, il est stagiaire postdoctoral au sein de l’Équipe
Applied Stochastic Modeling Team (ÉMoStA) at
de Modélisation Stochastique Appliquée (ÉMoStA)
the Université du Québec à Montréal. He is also a
de l’Université du Québec à Montréal. Il est en même
lecturer in statistics at the University’s Department
temps chargé de cours en statistique au Département de
of Mathematics. He was a teaching and research
mathématiques de ladite université. Il a été également
temporary agent (ATER) from 2007 to 2009 at the
Agent Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Rawane Samb
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
(ATER), de 2007 à 2009, à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
His research mainly focuses on the estimation of nonparametric and semi-parametric regression functions. He is also
Ses thèmes de recherche portent principalement sur l’estimation de
particularly interested in parameter estimation for statistical and
fonctions en régressions non paramétrique et semi-paramétrique. De
mathematical models. His work is mostly motivated by direct
plus, il accorde un intérêt particulier à l’estimation de paramètres
applications to practical problems in statistical and environmental
dans des modèles statistiques et mathématiques. La plupart de ses
forecasting.
travaux ont été motivés par des applications directes à des problèmes
pratiques en prévision statistique et en écologie.
Email: samb.rawane@uqam.ca
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A, Stat. #77
LUIS SANCHEZ

A. Stat. #77
LUIS SANCHEZ

A. Stat. #78
GHASSEN TOUNSI

A. Stat. #78
GHASSEN TOUNSI

P. Stat. #135
KARELYN DAVIS

P. Stat. #135
KARELYN DAVIS

PhD		

2011 	Carleton University, Probability and
Statistics
MSc		
2004 	Memorial University of
Newfoundland, Statistics
BSc (Hons) 	2002 	Memorial University of
Newfoundland, Pure Mathematics
and Statistics

PhD		

Current position: Statistician, Health Canada

Poste actuel : Statisticienne, Santé Canada

Karelyn Davis is a Statistician with Health Canada
who conducts statistical analysis and research to
study the health effects of exposure to environmental
factors such as air and water pollutants. Karelyn
often collaborates with other scientific researchers
on epidemiological studies and laboratory research
projects. In addition, she offers statistical training to
government colleagues and has taught undergraduate
statistics courses on a part-time basis. Prior to joining
Health Canada in 2009, Karelyn was employed as a
methodologist with Statistics Canada and contributed
to surveys originating from the fields of education,
labour dynamics, justice and health.

2011 	Université Carleton, Probabilité et
statistique
2004 	Université Memorial de Terre-Neuve,
Statistique
2002 	Université Memorial de Terre-Neuve,
Mathématiques pures et statistique

MSc		
BSc (Hons)

Karelyn Davis

Karelyn Davis est une statisticienne chez Santé Canada
qui se spécialise dans l’analyse statistique et l’étude
des effets sur la santé de l’exposition aux facteurs
environnementaux comme les polluants de l’air et de
l’eau. Elle collabore souvent avec d’autres chercheurs
scientifiques à des études épidémiologiques et des
projets de recherche en laboratoire. En outre, elle offre
des formations en statistique à ses collègues et a enseigné
des cours de premier cycle en statistique à temps partiel.
Avant de rejoindre Santé Canada en 2009, Karelyn était
spécialiste en méthodologie chez Statistique Canada,
où elle a contribué à divers sondages en éducation,
dynamique du travail, justice et santé.

Karelyn completed her PhD in Statistics at Carleton University
in 2011, with research directed towards generalized linear mixed
models with incomplete data under parameter constraints.
While completing graduate studies at Memorial University
of Newfoundland, Karelyn investigated improved statistical
methods for biopharmaceutical studies. Previous research has
been featured in The Canadian Journal of Statistics, Biometrics
as well as environmental journals.

Karelyn a complété son doctorat en statistique à l’Université
Carleton en 2011, avec des travaux sur les modèles mixtes linéaires
généralisés comprenant des données manquantes et des contraintes
sur les paramètres. Pendant ses études supérieures à l’Université
Memorial de Terre-Neuve, elle a étudié des méthodes statistiques
améliorées pour les études biopharmaceutiques. Ses travaux ont
été publiés dans La revue canadienne de statistique, Biometrics et
diverses revues environnementales.

Email: Karelyn.Davis@hc-sc.gc.ca

Courriel : Karelyn.Davis@hc-sc.gc.ca
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P.Stat. #136
STEVE DOUCETTE

P.Stat. #136
STEVE DOUCETTE

MSc

MSc

BSc

2004	University of Ottawa, Mathematics & Statistics,
Specialization in Biostatistics
2002	Acadia University, Honours Mathematics &
Statistics

Current Position: S
 enior Biostatistician, Research Methods Unit
(RMU), Capital District Health Authority, Nova
Scotia

BSc

2004	Université d’Ottawa
	Mathématiques & Statistique, Spécialisation en
biostatistique
2002	Université Acadia
Spécialisation en Mathématiques & statistique

Poste actuel : B
 iostatisticien principal, Unité des méthodes de recherche
(RMU), Capital District Health Authority, Nouvelle-Écosse

Steve began his career at the Ottawa Hospital Research Institute
Steve a commencé sa carrière à l’Institut de recherche de l’Hôpital
as a methodologist for the Ottawa Methods Centre. He
d’Ottawa comme spécialiste de la méthodologie pour
served as a consultant and statistician in a wide array
le Centre des méthodes d’Ottawa. Il a travaillé comme
of health research, including the design and analysis
consultant et statisticien dans divers domaines de la
of clinical trials and observational studies, diagnostic
recherche en santé : conception et analyse d’essais
testing, propensity matching for case control studies
cliniques et études par observation, tests de diagnostics,
and meta-analytic techniques for pooling multiple trial
appariement par score de propension pour les études de
data. Steve currently acts as the Senior Biostatistician
contrôles de cas et techniques méta-analytiques pour
within the Research Methods Unit (RMU) at Capital
le groupage de données d’études multiples. Steve est
Health in Nova Scotia and as a statistical consultant
actuellement Biostatisticien principal au sein de l’Unité
for various research groups across Canada.
des méthodes de recherche (RMU) chez Capital Health en
Nouvelle-Écosse et consultant statistique pour plusieurs
Steve Doucette
Email: steve.doucette@cdha.nshealth.ca
groupes de recherche au Canada.
Courriel : steve.doucette@cdha.nshealth.ca

P.Stat. #137
LENNON LI

P.Stat. #137
LENNON LI

PhD
MSc
H.BSc

PhD
MSc
H.BSc

2012
University of Toronto, Biostatistics
2007
University of Toronto, Biostatistics
2005 	University of Toronto, Applied Statistics and

Computer Science

Current Position: Biostatistician, Public Health Ontario

2012
University of Toronto, Biostatistique
2007
University of Toronto, Biostatistique
2005 	University of Toronto, Statistique appliquée et
informatique

Poste actuel : Biostatisticien, Santé publique Ontario

Lennon Li est biostatisticien chez Santé publique Ontario (SPO) et
Lennon Li is a Biostatistician at Public Health Ontario (PHO); he
titulaire d’un doctorat en biostatistique de la University
obtained his PhD in Biostatistics from the University
of Toronto avec une spécialisation en statistique spatiale.
of Toronto with a specialization in Spatial Statistics. At
À son poste actuel, il offre son expertise à SPO en
his current position, he provides expertise and advice to
matière de recherche, de surveillance, de planification
support PHO’s role in research, surveillance, planning
et d’activités de contrôle de la maladie en proposant des
and disease control activities through consultation
conseils sur les méthodes statistiques et le développement
on statistical methods and the development of novel
ou l’application de méthodes statistiques originales
statistical methods for application in public health.
pour la santé publique. Il consulte également auprès
He also consults with Ontario’s 36 local health units
des 36 unités de santé locales de l’Ontario et anime
and facilitates collaborations between the Agency
des collaborations entre l’agence et les biostatisticiens
and biostatistical professionals in public health
professionnels en santé publique et dans les universités.
and academia. He is interested in spatial statistics
Lennon Li
Il s’intéresse à la statistique spatiale et la cartographie
and disease mapping. Lennon also has an academic
des maladies. Lennon occupe également un poste
appointment with the Biostatistics program at Dalla
académique au sein du programme de biostatistique à la Dalla Lana
Lana School of Public Health at the University of Toronto
School of Public Health de la University of Toronto.
Email: Lennon.li@oahpp.ca
Courriel : Lennon.li@oahpp.ca
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P.Stat. #138
CARL LUSSIER

P.Stat. #138
CARL LUSSIER

B.Math, Double Honours 	2005 	University of Waterloo
			
Actuarial Science and Statistics

B.Math, Double spécialisation 	2005
University of Waterloo
			
Science actuarielle et statistique

Current Position: D
 esjardins General Insurance Group
		Director automobile - Ontario, Atlantic &
Western Regions

Poste actuel : Desjardins Groupe d’assurances générales
Directeur, automobile – Régions Ontario, Atlantique
et Ouest

I’ve acquired a double honours bachelor in actuarial
science and statistics at the University of Waterloo in
2005 which I’ve used since doing predictive modeling
as applied to an insurance statistical context. My goal
is to drive the application of learning methodologies
in traditional and non-traditional areas of actuarial
science using statistics. Since graduation, I’ve worked
at Desjardins General Insurance Group where I’m
now a director within the actuarial department.
Carl Lussier

Email: lussier.carl@gmail.com

J’ai obtenu un baccalauréat avec double spécialisation
en science actuarielle et statistique à la University of
Waterloo en 2005 que j’utilise depuis dans le cadre de
mes travaux en modélisation prédictive appliquée au
contexte statistique de l’assurance. Je m’intéresse à
l’application des méthodologies d’apprentissage aux
domaines traditionnels et non traditionnels de la science
actuarielle à l’aide de la statistique. Depuis l’obtention
de mon diplôme, j’ai travaillé chez Desjardins Groupe
d’assurances générales, où je suis directeur au sein du
département actuariel.

Courriel : lussier.carl@gmail.com

P.Stat. #139
BRADLEY FRANKLAND

P.Stat. #139
BRADLEY FRANKLAND

PhD
MSc
BSc

PhD
MSc
BSc

1998
1990
1981

Dalhousie University, Psychology
Dalhousie University, Pscyhology
McMaster University, Physics

Current Position: P
 rivate Consulting, Adjunct Professor,
Dalhousie University
Brad Frankland has been engaged in private statistical
and research design consulting for the past two
years. The bulk of the work is focused in the health
sciences sector, but his work has ranged from tourism
to computer science. Prior to consulting, Brad was
employed in the Department of Psychology, Dalhousie
University, primarily teaching and consulting in
statistics and research design. He has contributed to
several collaborative publications. Before that, he was
employed in the Department of Medical Biophysics
(Ontario Cancer Institute) at the University of Toronto.
His primary areas are GLM, questionnaire design/
survey research, and biostatistics.
Email: Statisticsaid@gmail.com

50

1998
1990
1981

Dalhousie, Psychologie
Dalhousie, Psychologie
McMaster, Physique

Poste actuel : C
 onsultant privé, professeur adjoint
Dalhousie Universtiy
Brad Frankland est consultant privé en statistique
et plans de recherche depuis deux ans. Il travaille
principalement dans le secteur des sciences de la santé,
mais également dans d’autres domaines tels que le
tourisme et l’informatique. Avant de devenir consultant,
Brad était enseignant et consultant au Département de
psychologie de Dalhousie en statistique et plans de
recherche. Il a contribué à plusieurs publications en
collaboration. Auparavant, il a travaillé au Département
de biophysique médicale (Institut du cancer de
Bradley Frankfurt
l’Ontario) de la University of Toronto. Il s’intéresse
notamment aux modèles linéaires généralisés, à la
conception de questionnaires et aux études par sondage, ainsi qu’à
la biostatistique.
Courriel : Statisticsaid@gmail.com
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P.Stat. #140
DOUGLAS WOOLFORD

P.Stat. #140
DOUGLAS WOOLFORD

PhD		

PhD		

M.Math.		
BSc(Hon)

2007	University of Western Ontario,
Statistics
2002
University of Waterloo, Statistics
2001	University of Western Ontario
Statistics and Actuarial Science

Current Position: A
 ssistant Professor, Wilfrid Laurier University,
Department of Mathematics
Dr. Douglas Woolford is an Assistant Professor in
the Mathematics Department at Wilfrid Laurier
University. His main research area is environmetrics,
where he develops methodology, stochastic models
and other quantitative tools to investigate issues
related to environmental processes through the
analysis of large longitudinal or spatio-temporal data
sets. Much of his research has been related to forestry,
where he collaborates with other scientists as well as
individuals from federal and provincial agencies. His
current research interests include stochastic modelling
and inference related to forest fire science and the
integration of such tools into decision support systems
for fire management.
E-mail: dwoolford@wlu.ca

Douglas Woolford est professeur adjoint au Département
de mathématiques à la Wilfrid Laurier University.
Ses travaux de recherche portent principalement sur
l’environnemétrie, où il met au point des méthodologies,
des modèles stochastiques et d’autres outils quantitatifs
pour étudier des questions relatives aux processus
environnementaux via l’analyse de grands ensembles de
données longitudinales ou spatio-temporelles. Ses travaux
sont largement axés sur la foresterie, où il collabore avec
d’autres chercheurs et représentants des ministères
fédéraux et provinciaux. Il s’intéresse actuellement à la
Douglas Woolford
modélisation et à l’inférence stochastiques en matière
de sciences des incendies de forêt et à l’intégration
de ces outils dans les systèmes d’aide à la décision en gestion des
incendies.

•

News from
Université Laval

NOUVELLES
Nouvelles de
l’Université Laval

The Department of Mathematics and Statistics is happy to
welcome Khader Khadraoui, who has joined the statistics
group at the rank of assistant professor. Khader obtained his PhD
at Université de Montpellier 2 in 2011. He worked on methods
for Bayesian regression under constraints under the direction of
Christophe Abraham. Université Laval
will also welcome Rawane Samb, who
will work as a postdoctoral fellow under
the direction of Arnaud Droit and Lajmi
Lakhal-Chaieb for the entirety of 2013.
Samb obtained his PhD in 2010 at the
Université de Paris 6 and will contribute
to the development of statistical methods
applied to the analysis of genetic data.

SSC LIAISON

Poste actuel : P
 rofesseur adjoint, Wilfrid Laurier University,
Département de mathématiques

Courriel : dwoolford@wlu.ca

NEWS

Thiery Duchesne

M.Math.		
BSc(Hon)

2007	University of Western Ontario
Statistique
2002
University of Waterloo
Statistique
2001	University of Western Ontario
Statistique et science actuarielle

Khader Khadraoui

VOL 27 NO 1

Le Département de mathématiques et de statistique est heureux
d’accueillir Khader Khadraoui, qui se joint au groupe de statistique
en tant que professeur adjoint. Khader a obtenu un doctorat de
l’Université de Montpellier 2 en 2011. Ses travaux, sous la direction
de Christophe Abraham, portaient sur la régression bayésienne
avec contraintes. L’Université Laval
accueillera aussi, pour toute l’année 2013,
Rawane Samb, qui effectuera un stage
postdoctoral sous la direction d’Arnaud
Droit et Lajmi Lakhal-Chaieb. Samb
détient un doctorat obtenu en 2010 de
l’Université Paris 6 et travaillera au
développement de méthodes statistiques
appliquées à l’analyse de données
génétiques.
Rawane Samb
Thierry Duchesne
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News from the
University of Toronto

Nouvelles de l’University
of Toronto

The Public Lecture series sponsored by Statistical Sciences
celebrates the International Year of Statistics with the following
two talks:

La série de conférences publiques commanditée par les Sciences
statistiques célèbre l’Année mondiale de la statistique par les deux
présentations suivantes :

Uncertain Weather,
Uncertain Climate

Uncertain Weather,
Uncertain Climate

DOUG NYCHKA DIRECTOR

Institute for Mathematics Applied to Geosciences
National Center for Atmospheric Research
University Corporation for Atmospheric Research

MARCH 7 @ 4:00pm

7 MARS @ 4 heures

Sidney Smith Hall, 100 St. George Street, RM 2117

Sidney Smith Hall, 100 St. George Street, RM 2117

Hot Enough for You?
Uncertainty Quantification for Regional
Climate Projections in North America

Hot Enough for You?
Uncertainty Quantification for Regional
Climate Projections in North America

NOEL A. CRESSIE PROFESSOR

NOEL A. CRESSIE PROFESSEUR

APRIL 1 @ 12:00pm

1er avril @ 12 heures

Sidney Smith Hall, 100 St. George Street, RM 2117

Sidney Smith Hall, 100 St. George Street, RM 2117

Department of Statistics
Ohio State University
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DOUG NYCHKA DIRECTEUR

Institute for Mathematics Applied to Geosciences
National Center for Atmospheric Research
University Corporation for Atmospheric Research
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News from the
University of Waterloo

Nouvelles de
l’University of Waterloo

Congratulations to Ken Seng Tan and his co-author Yichen
Chi (China Institute for Actuarial
Science, Central University of Finance
and Economics) who were awarded
the 2012 Charles Hachmeister Prize by
the Casualy Actuarial Society for their
paper “Optimal Reinsurance Under VaR
and CVaR Risk Measures: A Simplified
Approach”. The criteria for this award
include significant potential for impact
on the practice of the North American
property/casualty actuaries, as well as
Ken Seng Tan
practicality of application.

Félicitations à Ken Seng Tan et son coauteur Yichen Chi (Institut
chinois de science actuarielle, Université centrale de finance et
d’économie) qui se sont vus décerner le prix Charles-Hachmeister
2012 de la Casualty Actuarial Society pour leur article « Optimal
Reinsurance Under VaR and CVaR Risk Measures: A Simplified
Approach ». Ce prix est décerné sur la base de l’impact potentiel sur
la pratique des actuaires en dommages en Amérique du nord, ainsi
que la faisabilité de l’application.

Stefan Steiner was elected Fellow of the American Society of
Quality in recognition of his significant contributions to quality.
His citation reads: “For substantial research contributions in
process monitoring, measurement system assessment, and
statistical engineering, for highly productive collaborative
consulting, and for contributions to the profession through
publications and editorial review.”
The University of Waterloo Advisory
Committee on Graduate Scholarships
and Awards selected Bei Chen for
the Outstanding Achievement Award
in Graduate Studies in a doctoral
program. Bei is also the winner of the
2012 Pierre Robillard Award, so hearty
congratulations (again!) Bei !
Bei Chen
On January 10, 2013, the department
hosted the inaugural Distinguished
Lecture by Professor David Spiegelhalter, Winton
Professor of the Public Understanding of Risk at
Cambridge University. In his lecture entitled “Don’t
know, can’t know: communicating risk and deeper
uncertainty”. Dr. Spiegelhalter gave a thoughtful and
stimulating discussion about the various ways risk
can be framed, communicated and understood. Those
interested in seeing some of the ideas of this work can
find some related lectures on youtube.com.

Richard Cook

SSC LIAISON

Stefan Steiner a été élu membre de la American Society of Quality
en reconnaissance de son importante contribution à la qualité.
La citation est la suivante : « Pour sa contribution importante
à la recherche en suivi des processus,
évaluation des systèmes de mesure et
génie statistique, pour ses travaux de
conseil en collaboration très productifs et
ses contributions à la profession grâce à
ses publications et ses travaux de révision
éditoriale. »
Le comité consultatif des bourses et prix
de cycle supérieur de la University of
Stefan Steiner
Waterloo a récompensé Bei Chen avec
son prix pour services insignes au niveau
doctoral. Bei est également la récipiendaire du prix Pierre-Robillard
2012. Nos sincères félicitations (une fois de plus!) Bei!
Le 10 janvier 2013, le département a organisé sa première Conférence
annuelle, prononcée par le professeur David Spiegelhalter,
professeur Winton de la compréhension du risque par le public à
l’Université de Cambridge. Dans une présentation intitulée « Don’t
know, can’t know: communicating risk and deeper uncertainty »,
le professeur Spiegelhalter a mené une discussion
approfondie et stimulante sur les diverses façons dont le
risque peut être cerné, communiqué et compris. Si vous
souhaitez en savoir plus sur ses idées, certaines de ses
conférences sont disponibles sur youtube.com.
Richard Cook

David Spiegelhalter
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2013 International Methodology
Symposium
Statistics Canada
October 15 - 18, 2013
Ottawa, ON, Canada

Producing reliable estimates from imperfect frames
Call for Contributed Papers
Statistics Canada’s 2013 International Methodology Symposium will take place at the Ottawa Convention Centre, located in the
heart of downtown Ottawa, from October 15th to 18th, 2013.
The Symposium will be titled “Producing reliable estimates from imperfect frames”. Members of the statistical community,
such as those from private organizations, governments, or universities, are invited to attend, particularly if they have a special
interest in methodological issues resulting from the use of imperfect frames.
The first day will consist of workshops, while the following days will consist of both plenary and parallel sessions covering a
variety of topics. Additional research and results may be presented via poster sessions.
We are soliciting contributed papers examining methodological issues resulting from the use of imperfect frames. Topics may
include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frame Developments
Multiple Frames
Two-phase Designs
Adaptive Designs
Alternative Designs
Indirect Sampling
Telephone Surveys
Web Surveys
Hard to Reach Population Surveys

•
•
•
•
•
•
•
•

Tracing Methods
Use of Administrative Data
Combined Data Sets
Big Data
Calibration and Related Estimation Methods
Adjustments for Coverage Errors
Adjustments for Classification Errors
Small Domain Estimation

Your proposal must be submitted by e-mail to symposium2013@statcan.gc.ca by March 20th, 2013. It should include a 250word abstract (in French or English) giving the content of the presentation, as well as its title and your full contact information.
We will contact you by May 10th, 2013 to inform you whether or not your proposed communication has been accepted. In
the case where it has been accepted, the final slides of your presentation will have to be submitted (in English or French) by
August 26th, 2013. Proceedings from the conference will be published and disseminated to participants. Your final paper will
need to be sent by December 20th, 2013.
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Symposium International de 2013
sur les questions de méthodologie
Statistics Canada
15 au 18 octobre 2013
Ottawa (Ontario), Canada

Produire des estimations fiables à partir de bases imparfaites
Demande de communications libres
Le Symposium international de 2013 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se déroulera du 15 au 18 octobre 2013
au Centre des congrès d’Ottawa (situé en plein coeur du centre-ville d’Ottawa).
Ce symposium sera intitulé « Produire des estimations fiables à partir de bases imparfaites ». Tous les membres de la communauté
statistique y sont conviés, qu’ils proviennent d’organismes de recherche privés, gouvernementaux ou universitaires, et notamment
ceux qui s’intéressent aux enjeux méthodologiques qui découlent de l’utilisation de bases imparfaites.
Des ateliers auront lieu le premier jour, tandis que des séances plénières et des séances de présentations en parallèle portant sur
une vaste gamme de sujets auront lieu les jours suivants. D’autres recherches et résultats pourraient être communiqués au moyen de
séances de présentations par affiches.
Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les enjeux méthodologiques qui découlent de l’utilisation de bases
imparfaites. Les présentations pourraient aborder les sujets suivants :
• Méthodes de dépistage
• Développements sur les bases de sondage
• Utilisation de données administratives
• Bases de sondage multiples
• Ensembles de données combinés
• Plans de sondage à deux phases
• Données volumineuses
• Plans de sondage adaptatifs
• Calage et méthodes d’estimation connexes
• Plans de sondage alternatifs
• Ajustements pour les erreurs de couverture
• Sondage indirect
• Ajustements pour les erreurs de classification
• Enquêtes téléphoniques
• Estimation pour petits domaines
• Enquêtes par Internet
• Enquêtes de populations difficiles à joindre
Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à symposium2013@statcan.gc.ca d’ici le 20 mars 2013. Elle doit
comprendre les renseignements suivants : titre, résumé d’environ 250 mots (en anglais ou en français), ainsi que vos coordonnées
complètes.
Nous communiquerons avec vous d’ici le 10 mai 2013 pour vous informer de l’acceptation ou non de votre proposition de
communication. Le cas échéant, vous devrez soumettre le diaporama final de votre exposé (en anglais ou en français) d’ici le 26 août
2013. Le recueil du Symposium sera publié et distribué aux participants. Le document final de votre communication devra nous être
envoyé au plus tard le 20 décembre 2013.
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Thinking Statistically

Elephants Go to School
				
Foreword by:

Sarjinder Singh

David Robinson and Stephen Horn

ISBN:13:978-0-7575-3738-7
©2006
Learn statistics using pictures, jokes and tales.
A unique textbook. Please have a look.

Kendall/Hunt Publishing Co., Dubuque, Iowa, USA

www.kendallhunt.com

Model Assisted Statistics and Applications
An International Journal
ISSN: 1574-1699

Globally Enjoyed by Statisticians
Editor-in-Chief: Sarjinder Singh
Co-Editor-in-Chief: Stan Lipovetsky
Managing Editor: Stephen Horn
Treasurer: Sylvia R. Valdes

www.iospress.nl
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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 		
(7.5 in x 9.5 in)
Full Page 		
(7 in x 9 in )
Half Page 		
(7 in x 4.5 in or
3.5 in x 9 in )
Quarter Page 		
(3.5 in x 4.5 in)
Business Card 		
(3.5 in x 1.5 in or less)
Position Vacant
(SSC Web site only)

		

PER VOLUME

$800

$2400

$530

$1600

$330

$1000

$200

$600

$130

$400

Couverture arrière 		
(19,05 cm x 24,13 cm)
Page complète		
(17,78 cm x 22,86 cm)
Demi-page 		
(17,78 cm x 11,43 cm ou
8,89 cm x 22,86 cm)
Quart de page 		
(8,89 cm x 11,43 cm)
Carte de visite 		
(8,89 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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LE VOLUME

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.
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2013 INTERNATIONAL YEAR OF STATISTICS
RECOGNIZING THE CONTRIBUTIONS OF STATISTICS TO SOCIETY WORLDWIDE

Better statistical
models improve
the tracking of
disease rates.

Statistics help in the
search for effective
treatments for multiple
sclerosis.
Statistics help
to systematically
synthesize evidence
that improves
treatments for
heart conditions.

Kaplan-Meier Estimator
improves drug trials,
saving countless lives.

Spatial statistics
and epidemiology
improve response
to foot-and-mouth
disease.

Statistics help
planning for
new criminal
justice system.

Statisticians are
involved in complex
studies that advance
understanding of
migration patterns.
Quick counting
by panel of
statisticians
changes
electoral culture
in Mexico.

Statistics help
planning of efficient
recycling systems.

Scientists use state-space
models to understand
marine animal movements.

Statistics help
reduce antibiotics
over-consumption.

Multicenter AIDS
trials improve
patient outcomes.
Statistics help feed the
world by identifying
new crop varieties in
breeding experiments.

Transport infrastructure
is improved based on
statistical models of
people flow.

Statistics help grow
the economy, and
multivariate methods
advance scientific
understanding.

Statistical thinking
and methods play a
pivotal role in quality
improvement and
resurgence of the
economy.

Statistics pinpoint
the cause of the
fusarium keratitis
epidemic.

Statistics help catch
drug cheats at the
27th Olympic Games.
Statistics help
identify and save
endangered species.

Census data are collected
and analyzed, allowing
effective national and
local policy decisions.

Tailored statistics
are helping people
in the ongoing
recovery after the
2011 Christchurch
earthquake.

www.statistics2013.org
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annual meeting
congrès annuel
annuel
congrès
Statistical Society of Canada /
Société statistique du Canada
May 26-29, 2013

26-29 mai 2013

To be held at the
University of Alberta

Institution hôte :
University of Alberta

Edmonton, Alberta, Canada

Edmonton, Alberta, Canada

For further information, go to the
Statistical Society of Canada website at http://www.ssc.ca/
Pour plus d’information, visitez le site web
de la Société Statistique du Canada à http://www.ssc.ca/

