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M E S S A G E S
President’s Message
SSC as a Community

Some statisticians sometimes ask me why they
should become an SSC member. After all, it is
possible to read this article by accessing Liaison
for free on our website. If you are interested in The
Canadian Journal of Statistics, chances are that
you have access to it for free through your university
library. If you decide to attend the annual meeting,
a non-member who simply attends or presents a
contributed paper will pay the member’s fee plus
the price of a one-year membership (and will
become a member through the end of the year) so
that no saving is made by members.

Message du Président

Messages …………….…...… 3

President / Président
La SSC et le sens d’appartenance
Editor / Rédacteur en chef
Des statisticiens me demandent parfois pourquoi ils
devraient devenir membre de la SSC. Après tout, il
est possible que vous lisiez cet article en accédant SSC 2013 Annual Meeting /
Congrès annuel ...... 9
gratuitement à Liaison via notre site web. Si La
Local Arrangements /
revue canadienne de statistique vous intéresse, il y
Arrangement Locaux
a de bonnes chances que vous puissiez y avoir accès
Scientific Program /
gratuitement via votre bibliothèque universitaire. Pour
Programme scientifique
prendre part au congrès annuel, un non-membre qui ne
Inaugural Actuarial Science Section /
fait que participer ou présenter une communication libre
Création du Groupe de
paiera tout simplement le tarif de membre plus les frais
science actuarielle
d’adhésion pour une année (et deviendra membre pour
Census at School / Recensement à
le reste de l’année) de telle sorte qu’il n’y a pas de rabais
l’école
pour les membres.

So why should one join and especially remain in the
Quelles sont donc les raisons qui peuvent pousser
Statistical Society of Canada? You may have your
quelqu’un à se joindre à la Société statisque du Canada
own reasons. To me, one of the most important
et à en demeurer membre? Vous avez possiblement vos
ones is to be part of a community, the Canadian
propres raisons. Quant à moi, une des plus importantes
statistical sciences community. Being part of a
est le sens d’appartenance à une collectivité, celle des
community, contributing to its advancement,
sciences statistiques canadiennes. Sentir qu’on fait partie
making sure that the next generation of statistical
d’une collectivité, qu’on contribue à son avancement,
scientists can get better services than we currently
qu’on s’assure que la prochaine génération de statisticiens
have is what I find particularly rewarding. Thanks
pourra bénéficier de services améliorés par rapport à
to many pioneers in our field, you can find out
ceux qu’on peut offrir présentement est ce que je trouve
the latest news about our community and learn
particulièrement gratifiant. Grâce aux pionniers de
about new topics by reading Liaison. Thanks
notre domaine, vous pouvez lire les dernières nouvelles
to them, even if you are not a member, you can
concernant notre communauté et apprendre de nouveaux
benefit from their work when you submit your
sujets en lisant Liaison. Même si vous n’êtes pas un
latest research results to CJS, a journal with an
membre, vous pouvez bénéficier de leur travail lorsque
international reputation led by a team of editors
vous soumettez vos derniers résultats de recherche à la
from our community, or present it at our Annual
RCS, une revue de réputation internationale menée par
Meeting. Thanks to them, you can also apply to
une équipe de rédacteurs provenant de notre communauté.
Vous pouvez aussi présenter vos résultats à notre congrès
become accredited, receiving the title of P.Stat. or
annuel. Grâce à eux, vous pouvez également faire
A.Stat. Because of these pioneers, these services
une demande pour être accrédité et recevoir le titre de
are available to all Canadian statisticians with
P.Stat. ou de A.Stat. Grâce à ces pionniers, ces services
many of them available even if
sont disponibles à tous les statisticiens
you are not a member. But none of
canadiens, dans plusieurs cas, sans qu’il
them would be available if these
soit nécessaire d’être membre. Mais aucun
pioneers and those who followed
de ces services ne serait disponible si ces
had not come together to work as
pionniers et leurs successeurs n’avaient
a community, within what is now
pas accepté de travailler ensemble en
known as the SSC. The strength
tant que collectivité, à l’intérieur de ce
of what we can accomplish as a
qui est maintenant la SSC. La portée de
community depends on the extent
ce que nous pouvons accomplir en tant
to which each and every one of you
Christian Léger
que collectivité dépend de l’engagement
is willing to contribute by investing
que chacun d’entre vous est prêt à mettre en investissant
your funds and your energy in the community, and
vos fonds et votre énergie dans la communauté et en
by convincing your fellow students and colleagues
convainquant vos collègues, étudiants, professeurs ou
to join the community. The new services and tools
autres, à se joindre à nous. Les nouveaux services et outils
that will be greatly appreciated by our community
que notre communauté appréciera grandement dans cinq
five years from now (e.g., CANSSI, a book
ans (p.e., l’INCASS, le livre célébrant l’importance de la
showcasing the importance of statistics in Canada,
statistique au Canada, un site web renouvelé, un bureau
an improved website, an office that can provide
qui peut offrir plus de services de meilleure qualité, de
more and better services, new services for student
nouveaux services pour les étudiants, etc.) sont en train
members, etc.) are being planned and developed
d’être planifiés et développés pendant que vous lisez
as you read this. And the more people willing to
cet article. Et plus il y a de gens prêts à contribuer – en
contribute their time, ideas, and energy – as well as
investissant temps, idées, énergie, ainsi que d l’argent
financially by becoming a member – the more the
en devenant membre – plus la SSC sera outillée pour se
SSC will be able to develop and grow.
développer et grandir.
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M E S S A G E S
Many of us have become a member through a
personal invitation by another member, often a
colleague or a mentor. I invite you to do the same
(you could be surprised to know that many of your
colleagues are not SSC members – just go to the
website to find out). Becoming a member is easy:
you go to the website and download the form! The
more of us there are, the more we can accomplish.

The Annual Meeting

There is no better way to feel part of a
community than to physically meet other
SSC members as is the case every year at
the Annual Meeting. Clearly, this is one
of the highlights of the SSC year and one
for which many of our members work
very hard to prepare a memorable meeting.
This is a moment where we leave aside
our normal activities to learn about the
latest developments in our field, present our own
work and get feedback from other participants to
improve it. This is where, as some students have
put it to me, one sees some of the people who
write the books and those famous articles we
read! It is also where we find out how some of our
colleagues deal with some of the same situations
that we face in a consulting environment or on
an applied problem. A lot of the actual business
of SSC committees takes place during the Annual
Meeting. Incidentally, many of the people who
participate for the first time in the SSC Annual
Meeting are impressed by the sense of community
that they feel, especially through our banquet
which includes every attendee, but is still of a
manageable size. For all of these reasons, the
Annual Meeting is a very important activity of our
organization and one well worth planning for.
While there are many special activities for students
at the Annual Meeting, such as the Case Studies,
the BBQ, and the Student Presentation Awards,
they will feel more than ever
part of the community this
year with the Inaugural
Student
Conference.
Mireille Schnitzer, Chair
of the Student Organizing Committee, and her
colleagues, with the help of Karen Kopciuk
and Lisa Lix, Co-chairs of the Faculty Advisory
Committee, have prepared a wonderful program
just for students. It will take place on the Saturday
and the registration numbers indicate that it will be
a great success!
On the same day, CANSSI will hold a one-day
scientific meeting on Spatial and Temporal
Modeling in Climate Science and Public
Health. This will be the very first event of
CANSSI and I am very glad to see that it
will take place during our Annual Meeting.
CANSSI is expected to play an increasing
role in the development of statistical
sciences research in Canada and I hope that we
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Plusieurs d’entre nous sommes devenus membre
via une invitation personnelle de la part d’un autre
membre, souvent un collègue ou un mentor. Je vous
invite à faire de même autour de vous (vous pourriez
être surpris de constater que plusieurs de vos collègues
ne sont pas membres de la SSC; vous n’avez qu’à aller
sur le site web pour vérifier). Devenir membre est fort
simple : vous allez sur le site web et vous téléchargez le
formulaire! Plus la communauté sera grande, plus nous
serons en mesure d’accomplir de grandes choses.

Le congrès annuel

Il n’y a pas de meilleure façon de développer
un sentiment d’appartenance que de rencontrer
d’autres membres de la SSC comme c’est le
cas à tous les ans lors du congrès annuel. Il
s’agit sans aucun doute d’un des moments forts
de l’année pour la SSC, un événement pour
lequel plusieurs de nos membres travaillent
très fort afin qu’il soit mémorable. C’est un moment
où nous laissons de côté nos activités quotidiennes
afin de découvrir les derniers développements dans
notre domaine, présenter nos travaux et recevoir des
commentaires des autres participants pour les améliorer.
Comme me l’ont dit certains étudiants, c’est l’endroit où
l’on rencontre ceux qui écrivent ces livres et ces articles
célèbres que nous lisons! C’est aussi l’endroit où nous
découvrons comment certains de nos collègues agissent
face à des problèmes semblables à ceux auxquels nous
faisons face, que ce soit dans un environnement de
consultation ou pour d’autres problèmes appliqués. Une
grande partie des affaires de la SSC se gèrent lors du
congrès annuel. Incidemment, plusieurs de ceux qui
participent pour la première fois au congrès annuel de
la SSC sont grandement impressionnés par le sentiment
d’appartenance qui y règne, tout particulièrement lors
du banquet auquel chaque participant est invité, et qui
malgré sa taille est tout de même convivial. Pour toutes
ces raisons, le congrès annuel est une activité phare de
notre organisation qu’il vaut la peine de mettre à notre
agenda.
Bien que plusieurs activités soient
spécialement prévues pour les
étudiants lors du congrès annuel,
telles que les études de cas, le
BBQ et les prix pour les meilleures
présentations étudiantes, leur sentiment d’appartenance
sera particulièrement appelé à grandir cette année grâce
au Congrès étudiant inaugural de la SSC. Mireille
Schnitzer, présidente du comité étudiant d’organisation
et ses collègues, avec l’aide de Karen Kopciuk et Lisa
Lix, co-présidentes du comité consultatif professoral,
ont préparé un programme remarquable pour le seul
bénéfice des étudiants. Ce congrès aura lieu le samedi
et taux d’inscription démontrent que ce sera un grand
succès!
La même journée, l’INCASS présente une
rencontre scientifique d’une journée sur la
modélisation spatiale et temporelle en sciences
du climat et en santé publique. Ce sera le
premier événement de l’INCASS et je suis très
heureux qu’il se tienne dans le cadre de notre congrès
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will continue to have a synergistic relationship
with them. For more information about this event,
I invite you to take a look at the new CANSSI
website at www.canssi.ca. You are invited to get in
touch with Mary Thompson, Scientific Director
of CANSSI, by May 10, if you plan to participate.
Debbie Dupuis, Program Chair, is putting the final
touches to the scientific program while Rhonda
Rosychuk, Chair of the Local Arrangements
Committee, and her committee are solving lots
of last minute problems. I have interacted with
both of them, as well as Tim
Swartz, Meetings Coordinator,
numerous times and the
Edmonton meeting will clearly
be a great success from all
points of view. In the February
issue I highlighted some sessions. I will now
highlight other sessions which will interest special
audiences. A panel discussion entitled “Moving
up in Academic Ranks: Challenges and Strategies
Involved in Interdisciplinary Research” will
discuss strategies for showcasing successfully
one’s interdisciplinary research contributions.
The Accreditation Committee will present a talk
by Bob Starbuck on “Some Thoughts on How to
be More Successful” based on a 32-year career in
industry and professional societies. Yehuda Koren
of Google Research will present the Isobel Loutit
Invited Address on “Challenges in Recommender
Systems: Science, Art, and Pragmatics”. He was
a key member of the team that won the widelypublicized Netflix competition. The new Statistical
Education Section is organizing a session on Census
at School, our new program which is bringing the
SSC into classrooms throughout the
country. You may wish to attend this
session and find out what the program
is about. Volunteers can get involved at
the local level. The New Researchers
Committee is organizing a panel
discussion on “Issues and Challenges
Faced by New Researchers”. Finally,
Sunday afternoon, Jeff Rosenthal will
be presenting a public lecture as part
of the International Year of Statistics
(IYS).
Also, note that the SSC is one of the
organizers of the Joint Statistical
Meetings, and this year we have
a great opportunity with this very
large and diversified meeting taking
place in Montréal.

Prizes

Celebrating the success of its members is also part
of being a community. Not only is it important to
recognize the very best among our members to
give them the recognition that they deserve within

SSC LIAISON

annuel. On s’attend à ce que l’INCASS joue un rôle de
plus en plus déterminant dans le développement de la
recherche en sciences statistiques au Canada et j’espère
que nous continuerons d’avoir un lien synergique avec
l’institut. Pour en savoir plus sur cet événement, je
vous invite à visiter le nouveau site web de l’INCASS
à www.incass.ca. Vous êtes invités à contacter Mary
Thompson, directrice scientifique de l’INCASS, avant
le 10 mai si vous avez l’intention de participer.
Debbie Dupuis, présidente du comité scientifique, est à
mettre la touche finale au programme scientifique alors
que Rhonda Rosychuk, présidente
du comité local d’organisation, et
son comité sont à régler plusieurs
problèmes de dernière minute.
J’ai eu plusieurs échanges avec les
deux, ainsi qu’avec Tim Swartz,
Coordonateur des congrès, et il est évident que le congrès
d’Edmonton sera un grand succès à tous points de vue.
Dans le numéro de février de Liaison, j’ai mis l’accent
sur certaines séances. Je vais maintenant en souligner
d’autres qui seront particulièrement intéressantes pour
certains groupes. Une table ronde sur le thème de « Gravir
les échelons universitaires - difficultés et stratégies des
statisticiens » abordera la question de la mise en valeur
des contributions de recherche interdisciplinaire. Le
comité d’accréditation présente une conférence de Bob
Starbuck basée sur 32 années d’expérience en industrie
et dans les sociétés professionnelles intitulée « Quelques
idées pour connaître plus de succès ». Yehuda Koren de
Google Research présentera la conférence Isobel Loutit
intitulée « Défis des systèmes de recommandation :
science, art et pragmatisme ». Il a été un membre clé
de l’équipe qui a remporté la compétition Netflix qui a
connu un grand succès médiatique. Le nouveau Groupe
sur l’éducation en statistique a organisé une séance sur
le Recensement à l’école, la nouvelle initiative
que nous parrainons et qui nous amène dans
les salles de classe partout au pays. Peut-être
serez-vous intéressés par cette séance afin de
vous familiariser avec ce programme. Nous
avons besoin de bénévoles dans votre région.
Le comité des nouveaux chercheurs organise
une table ronde sur les « Enjeux et défis des
nouveaux chercheurs ». Finalement, Jeff
Rosenthal donnera une conférence publique
le dimanche après-midi dans le cadre de
l’Année mondiale de la statistique (AMS).
De plus, je souligne que la SSC est un
des organisateurs des Joint Statistical
Meetings et cette année nous avons la
chance que ce très gros congrès diversifié
ait lieu à Montréal.

Prix

Souligner le succès de ses membres est une autre
façon de développer un sentiment d’appartenance.
Non seulement est-il important de reconnaître les
accomplissements des meilleurs d’entre nous afin
de leur donner la reconnaissance qu’ils méritent à
l’intérieur de notre communauté, mais il est également
important de le faire afin de les aider à compétitionner
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted electronically.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à soumettre des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n’en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence par courrier électronique.
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our community, but it is also important to do so to
help them compete with scientists from other fields
for even more prestigious awards. A few years
ago, Charmaine Dean recognized this fact and
she formed a committee that eventually led to the
creation of many new awards. I recently announced
the first three awards for this year since the winners
will give talks at the Annual Meeting. More
information on the recipients is found in this issue,
but I remind you that the CRM-SSC Prize goes
to Derek Bingham, the Pierre Robillard Award
for the best thesis goes to Luke Bornn while The
Canadian Journal of Statistics Award goes to
Zhang Guan, Jing Qin, and Biao Zhang. All of
their presentations will be given on Wednesday,
May 29. The remaining awards will be announced
Monday May 27 in the Inaugural Session and all
awards will be presented at the banquet.

Conclusion

This is already my last Word from the President
(I will sum up as Past-President in the next issue).
It has been a fun challenge leading this community.
Along with my fellow colleagues on the Executive
Committee, we have attended to the usual business
of running the SSC and launched many new projects.
For instance, the book that Jerry Lawless is editing
as part of IYS is moving along and you will soon
hear from Brian Allen about the possibility of
getting a hard copy. Moreover, our committees on
strategic planning, accreditation, and establishment
of a student and recent graduates committee are all
working at improving services to our members.
I will end with an anecdote illustrating the sense of
community that we feel in the SSC and how proud
I am to preside over it. I received an email from
APTICA, a French-speaking organization of the
Atlantic Provinces. Statistics Canada employees
used to take part in their
meeting by presenting
a workshop on Census
at School. But now that
we are in charge, I was
contacted to suggest someone to lead a workshop.
I looked for someone and following a discussion
with someone at Statistics Canada, Alison Gibbs
suggested getting in touch with Manon LeBlanc,
a University of Moncton Professor of Mathematics
Education, but not an SSC member. I did it with
little hope, but to my surprise she agreed to present
a workshop on Census at School on behalf of the
SSC! This is the kind of incident that makes you
proud to belong to the SSC and to preside over it!
I look forward to meeting you in Edmonton in May
and in Montréal in August!
Christian Léger

avec les scientifiques de d’autres disciplines pour des
prix encore plus prestigieux. Il y a quelques années,
Charmaine Dean avec reconnu cette nécessité et avait
formé un comité qui a éventuellement mené à la création
de plusieurs nouveaux prix. J’ai récemment annoncé les
trois premiers prix de l’année puisque les récipiendaires
donneront des conférences au congrès annuel. Vous
trouverez plus d’informations sur les gagnants dans
ce numéro mais je rappelle ici que le Prix CRM-SSC
va à Derek Bingham, le Prix Pierre-Robillard pour la
meilleure thèse à Luke Bornn alors que le Prix de La
revue canadienne de statistique va à Zhang Guan,
Jing Qin et Biao Zhang. Leurs conférences auront lieu
mercredi le 29 mai. Les autres prix seront annoncés le
lundi 27 mai lors de la séance inaugurale et tous les prix
seront présentés lors du banquet.

Conclusion

C’est déjà mon dernier Mot du président (je ferai
un bilan à titre de président sortant dans le prochain
numéro). Être le meneur de notre communauté a été un
défi plaisant. Avec l’aide de mes collègues du Comité
exécutif, nous avons mené les affaires courantes et
lancé plusieurs nouveaux projets. Par exemple, le livre
célébrant l’AMS, dont Jerry Lawless préside le comité
éditorial, avance à grands pas et vous entendrez bientôt
parler de Brian Allen des possibilités de se procurer
une version papier. De plus, les comités de planification
stratégique, d’accréditation et d’établissement d’un
comité d’étudiants et de gradués récents travaillent
tous à améliorer les services que nous offrons à nos
membres.
Je termine avec une anecdote qui illustre bien la fierté
que j’ai à diriger la SSC et le sentiment d’appartenance
qui y règne. J’ai reçu un courriel de l’Association
pour l’Avancement pédagogique des technologies de
l’information et de la communication en Atlantique,
un organisme francophone des provinces atlantiques.
Ils avaient l’habitude de recevoir la
visite de représentants de Statistique
Canada qui venaient présenter le
programme de Recensement à l’école
et maintenant que c’est nous qui nous
nous en occupons, c’est à moi qu’ils se sont adressés
pour avoir quelqu’un pour venir présenter un atelier sur
le sujet. J’ai donc cherché quelqu’un qui voudrait bien
relever le défi et après qu’Alison Gibbs ait contacté
quelqu’un à Statistique Canada, on m’a suggéré
d’entrer en contact avec Manon LeBlanc, une nonmembre, professeur de didactique des mathématiques
à l’Université Moncton. Je l’ai fait sans trop me faire
d’illusions et à ma très grande surprise, cette personne
a bien voulu présenter un atelier sur le Recensement à
l’école au nom de la Société statistique du Canada lors
du congrès de l’APTICA! Ce sont des événements de ce
genre qui font que je suis très fier d’appartenir à cette
organisation et de la présider.
Au plaisir de vous rencontrer à Edmonton en mai et à
Montréal au mois d’août!
Christian Léger
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M E S S A G E S
Editor’s Message

Message du Rédacteur

This is the International Year of Statistics
and yet statisticians still have a hard task in
promoting their discipline. The fact that our
techniques apply in almost every field is what
makes it so important to theoretical statisticians
and so interesting to applied statisticians. But
non-statisticians, or at least those who do not
understand the scope of the subject, find it hard
to believe that those arcane technical details,
the very tools of statistics, are so important
and so useful. Why is that the case? If we had
resolved that dilemma, maybe we could have
avoided the NSERC disaster of recent years
(detailed in the letter to NSERC on page 12
of this issue).

Nous sommes en pleine Année mondiale de
la statistique, mais les statisticiens ont encore
bien du mal à promouvoir leur discipline.
Nos techniques s’appliquent à presque tous
les domaines, c’est ce qui rend la statistique si
importante pour les statisticiens théoriciens et si
intéressant pour les statisticiens appliqués. Mais
les non-statisticiens, ou du moins ceux qui ne
comprennent pas l’envergure de la discipline, ont
peine à croire que ces détails techniques obscurs,
les outils mêmes de la statistique, puissent avoir
une telle importance et une telle utilité. Pourquoi
donc? Si nous avions su résoudre cette énigme,
nous aurions peut-être su éviter le désastre récent
du CRSNG (dont les détails sont repris dans la
lettre au CRSNG en page 12 de ce numéro).

In my experience, non-statisticians who
have worked on collaborative projects with a
statistician do appreciate the expert help. But
many will only ask for help from engineers,
computer programmers, or other scientists
and miss the opportunity to learn of the
contribution of statistics and statisticians.
Our stats courses need to target these “nonstatisticians” more effectively, and not assume
that our undergraduate courses are only for
future statisticians. Most students of statistics
courses will not be future statisticians, and
this large group needs to be exposed to the
engaging charm of statistics, and not merely
its utility in a formal research context. Our
recent problems with NSERC suggest that
the view of statistics held by non-statisticians
may be as important for our discipline as the
actual effectiveness of the discipline. We
need non-statisticians to respect
our discipline. Our undergraduate
courses in statistics may require
a new approach to encourage
public support. If you are not
aware of the details of the NSERC
controversy, you will find the letter
to NSERC from our President very
informative. See page 12.

MINIRÉPERTOIRE
de la SSC
PRÉSIDENT :
president@ssc.ca
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :
pres-designe@ssc.ca
PRÉSIDENT SORTANT :
pres-sortant@ssc.ca
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF :
secretaire@ssc.ca

Je sais d’expérience que les non-statisticiens
qui ont participé à des projets en collaboration
TRÉSORIER :
avec un statisticien en apprécient l’expertise.
tresorier@ssc.ca
Mais d’autres ne consultent que des ingénieurs,
des programmeurs en informatique ou d’autres DIRECTEUR DES PUBLICATIONS :
publications@ssc.ca
scientifiques et ratent l’occasion de découvrir
ce que peuvent contribuer la statistique et les
statisticiens. Nos cours de statistique doivent
COORDONNATEUR DES
CONGRÈS :
cibler ces « non-statisticiens » de manière plus
coord-congres@ssc.ca
efficace et ne pas viser les seuls futurs statisticiens.
La plupart des étudiants de ces cours de premier
DIRECTRICE EXÉCUTIF :
cycle ne deviendront pas des statisticiens, or
de@ssc.ca
il serait bon d’exposer ce grand groupe aux
charmes de notre discipline et non seulement à
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
son utilité dans le contexte formel de la recherche.
DU PROGRAMME DU
Nos récents déboires avec le CRSNG suggèrent
CONGRÈS ANNUEL 2013 :
que la perception de la statistique qu’en ont
prog2013@ssc.ca
les non-statisticiens est aussi importante pour
notre discipline que son efficacité
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
même. Les non-statisticiens doivent
D’ARRANGEMENTS LOCAUX
respecter la statistique. Il faudra peutCONGRÈS ANNUEL 2013 :
être modifier nos cours de premier
ssc2013@ssc.ca
cycle en statistique pour nous assurer
un meilleur soutien du public. Si vous RÉDACTEUR EN CHEF DE LA RCS :
ne connaissez pas les détails de la
rcs@ssc.ca
controverse concernant le CRSNG,
lisez donc la lettre de notre Président :
RÉDACTEUR DE LIAISON :
liaison@ssc.ca
elle est très instructive. Voyez la
page
13.
Larry Weldon

This issue of Liaison also has
updated information about the
SSC 2013 Annual Meeting in Edmonton
(and see also http://www.ssc.ca/en/
meetings/2013), the IYS and the inaugural
conference of CANSSI, our new Canadian
Statistical Sciences Institute. Read on!
Larry Weldon

SSC LIAISON

Ce numéro de Liaison contient
également une mise à jour sur le congrès 2013 de la
SSC à Edmonton (voyez également http://www.
ssc.ca/fr/congrès/2013), l’AMS et le congrès
inaugural de l’INCASS, notre nouvel Institut
canadien des sciences statistiques. Bonne lecture!

WEBMESTRE :
webmaster@ssc.ca
INFORMATION :
info@ssc.ca

Larry Weldon

VOL 27 NO 2

MAY • MAI 2013

7

SSC 2013

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

SSC
Web Site
www.ssc.ca
Home
About the SSC
Members
Awards
Meetings
Sections and Regions
Accreditation
Publications
Education
Statistical Resources
Employment

8

University of Alberta
Edmonton, Alberta
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. We 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.

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.
Nous souhaitions 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.

The inaugural session will begin at 8:15am
on Monday. The Annual General Meeting
is scheduled for 5:00pm. Scientific sessions
will start at 8:45am and 8:30am on Tuesday
and Wednesday, respectively. The Program
includes plenary and invited talks, contributed
talks and posters, as well as three 90-minute
introductory overview lectures on timely
and important topics, intended to be broadly
accessible to faculty, graduate students and
practising statisticians: “Statistics and the
Environment” on Monday at 10:30am,
“Methods to Correct Measures of Effect for
Bias Due to Exposure Measurement Error”
on Tuesday at 10:30am, and “Ranking and
Selection in High-dimensional Inference” on
Wednesday at 10:00am.

La séance inaugurale débutera à 8h15 lundi,
l’Assemblée générale annuelle étant prévue à
17h. Les séances scientifiques débuteront à 8h45
et 8h30 le mardi et mercredi, respectivement.
Le programme inclut des séances plénières et
invitées, des présentations et affiches libres, ainsi
que trois conférences de vue d’ensemble de 90
minutes sur des sujets d’actualité importants
visant de manière large les professeurs, les
étudiants de cycle supérieur et les statisticiens
praticiens: « La statistique et l’environnement »
sera présentée lundi à 10h30, « Des méthodes
pour corriger la mesure des effets en tenant compte
du biais dû aux erreurs de mesure d’exposition »
est prévue mardi à 10h30, et « Ordonnancement
et sélection dans l’inférence pour les données de
grande dimension » est prévue mercredi à 10h.

We also note a late addition to the Program:
on Monday afternoon, there will be a

Je souligne aussi un ajout récent au programme:
lundi après-midi, il y aura une séance parrainée
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session sponsored by the SSC Accreditation
Committee titled “Some Thoughts On How
To Be More Successful”. On Wednesday,
many SSC Award winners will be making
their presentations. The meeting will conclude
Wednesday at 4:00pm. Further details on
session topics, speakers and timing can be
found on the conference website: http://www.
ssc.ca/en/meetings.
The Biostatistics, Business and Industrial
Statistics, and Probability Sections of
the SSC will offer workshops on Sunday,
beginning at 9:00am at the Edmonton Clinic
Health Academy (ECHA). On Wednesday,
SAS Institute will offer a short course: “SAS
Longitudinal Data Analysis for Continuous
and Discrete Outcomes.”
All members are invited to attend a meeting on
Sunday at 4:00pm in ECHA to see NSERC
Discovery Grant Results for 2013 for
Statistics. A meeting of Department Heads,
Chairs, Directors and Representatives will
be held in ECHA at 9:30am on Sunday.

par le comité d’accréditation de la SSC intitulée
« Quelques idées pour connaître plus de succès ».
Mercredi, plusieurs gagnants des prix de la SSC
feront leur présentation. Le congrès prendra fin
mercredi à 16h. Pour plus de détails concernant
les sujets des séances, les conférenciers et les
horaires, veuillez consulter le site Web du congrès :
2013 http://www.ssc.ca/fr/congres/2013.
Les Groupes de biostatistique, de statistique
industrielle et de gestion, et de probabilité
proposent des ateliers dimanche dès 9h au
Edmonton Clinic Health Academy (ECHA).
Mercredi, SAS Institute organise un atelier
sur « l’analyse de données longitudinales pour
résultats continus et discrets ».
Tous les membres sont invités à participer à une
rencontre dimanche à 16h au ECHA pour voir les
résultats 2013 des subventions à la découverte
du CRSNG pour la statistique. La réunion
des directeurs, présidents et représentants
de départements se tiendra au ECHA à 9h30
dimanche matin.
L’inscription aura lieu à l’atrium à l’étage principal
du Katz Group Centre for Pharmacy and Health
Research (KATZ). Le bureau des inscriptions
ouvrira à 8h dimanche.
Prière de vous inscrire avant
la réception de bienvenue
qui aura lieu au Centennial
Centre for Interdisciplinary
Science (CCIS) dimanche
soir.

Registration will be in the Katz Group Centre
for Pharmacy and Health Research (KATZ)
main floor atrium. The
registration desk will
open at 8:00am on
Sunday. Please register
before heading to the
welcome reception in
the Centennial Centre for
Interdisciplinary Science
CCIS, University of Alberta
Veuillez
consulter
le
(CCIS) on Sunday night.
site web du congrès (http://www.ssc.ca/fr/
Please check the conference website (http://
congrès/2013) de façon régulière pour de plus
www.ssc.ca/en/meetings/2013) regularly
amples renseignements et pour connaître toute
for further information and last minute
modification éventuelle de dernière minute.
changes.
Au plaisir de vous voir en mai prochain à
We look forward to seeing you next May in
Edmonton.
Edmonton.
Debbie J. Dupuis

Accueil
À propos de ...
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Congrès
Groupes et régions
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Meetings
2013

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
May 26 - 29

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

2014

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 2013

Inaugural Actuarial
Science Section

Création du Groupe de
science actuarielle

The SSC is pleased to announce the formation
of the Actuarial Science Section. The goals
of the section are to foster ties and enhance
relationships between the Canadian actuarial
science and statistical communities in all
areas of mutual interest. These include,
but are certainly not limited to, business
statistics, biostatistics, mathematical finance,
and applied probability. As such, we welcome
interaction with all members of the SSC.

La SSC est heureuse d’annoncer la création du
Groupe de science actuarielle. Ses objectifs
sont d’encourager et de promouvoir les relations
entre les communautés canadiennes de science
actuarielle et statistique dans tous les domaines
d’intérêt commun. Ceux-ci comprennent – sans
bien sûr s’y limiter – la statistique d’entreprise,
la biostatistique, la finance mathématique et la
probabilité appliquée. Nous nous réjouissons
donc de pouvoir interagir avec tous les membres
de la SSC.

At the SSC Annual Meeting in Edmonton,
there are two invited sessions sponsored
by the Actuarial Science section. The first
session, scheduled for Monday, May 27,
from 13:30-15:00 is entitled “Dependence
models with insurance applications,” and
features talks by Jun Cai from the University
of Waterloo, Christian Genest from McGill
University, and Etienne Marceau from Laval
University. The title of the second session to
be held on Tuesday, May 28, from 10:3012:00am is “Stochastic Models in Insurance”
and the invited speakers are Sebastian
Jaimungal from the University of Toronto,
Xiaowen Zhou from Concordia University,
and Christiane Lemieux from the University
of Waterloo.
We will also be holding an inaugural
meeting of the Actuarial Science section at
the Edmonton SSC meeting, with time and
location to be announced later. Please check
the conference website.
All interested individuals are warmly
encouraged to attend the invited sessions and
the Actuarial Science section meeting.

SSC Address

Gord Willmot
President, Actuarial Sciences Section

Dans le cadre du congrès annuel de la SSC à
Edmonton, le groupe de science actuarielle
commandite deux séances invitées. La première,
programmée lundi le 27 mai de 13h30 à
15h, s’intitule « Modèles de dépendance
et applications à l’assurance » et inclut des
présentations par Jun Cai de la University of
Waterloo, Christian Genest de McGill et Etienne
Marceau de Laval. Le titre de la seconde séance,
qui se tiendra mardi le 28 mai de 10h30 à 12h
est « Modèles stochastiques en assurance » et les
conférencier invités sont Sebastian Jaimungal
de la University of Toronto, Xiaowen Zhou
de Concordia et Christiane Lemieux de la
University of Waterloo.
Nous organisons également dans le cadre du
congrès d’Edmonton la première réunion du
groupe, dont l’heure et le lieu seront annoncés
ultérieurement. Veuillez consulter le site Web du
congrès.
Nous encourageons vivement tous les intéressés
à participer aux séances sur invitations et à la
réunion du Groupe de science actuarielle.
Gord Willmot
Président, Groupe de science actuarielle

Statistical Society of Canada
Suite 209
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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Atelier de formation
Census at School
des enseignants
Teacher Workshop
Recensement à l’école
in Edmonton
à Edmonton
Census at School is an international project
designed to engage students aged 8 to 18 years
in statistical reasoning, using data collected
about themselves and about participating
students
from
around the world.

Recensement à l’école est un projet international
conçu pour initier les élèves de 8 à 18 ans au
raisonnement statistique, à l’aide de données
collectées sur eux-mêmes et d’autres élèves qui
participent partout
au monde.

In
conjunction
with the SSC
Annual Meeting,
we are holding a
Census at School workshop for Edmontonarea teachers on the afternoon of Wednesday,
May 29. The workshop will be delivered by
Angela McCanny, former resource teacher
for Statistics Canada.

Dans le cadre du
congrès annuel
de la SSC, nous
organisons dans
l’après-midi du mercredi 29 mai un atelier sur
Recensement à l’école pour les enseignants de
la région d’Edmonton. Celui-ci sera présenté
par Angela McCanny, ancienne enseignante
ressource chez Statistique Canada.

If you are interested in using Census at School
for outreach to your local schools and would
like to learn more, please contact Alison
Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca), chair of
the Census at School Canada committee.

Si vous souhaitez utiliser Recensement à l’école
comme outil de sensibilisation dans les écoles
de votre région, veuillez contacter Alison Gibbs
(alison.gibbs@utoronto.ca), présidente du comité
Recensement à l’école Canada pour plus de
détails.

Alison Gibbs

Alison Gibbs

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

SSC 2013
La Statistique et l’environment /
Statistics and the Environment

L’adresse
de la SSC

May 26-29 / 26-29 mai
2013

Société statistique du Canada
Bureau 209
1725, boul. St-Laurent
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Téléphone
Télécopie
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Dr. Isabelle Blain
Vice-President, Research Grants and Scholarships
Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC)
350 Albert Street
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 1H5

Wednesday, April 3, 2013

Re: The Statistical Society of Canada (SSC) response to the NSERC Consultation on the Evaluation of the Discovery Grants Program
Dear Dr. Blain,
The SSC Research Committee has been studying the new Discovery Grants system since its inception. To prepare this response, it has
also requested feedback from our community through an email invitation to all of our members. Before presenting specific answers
to the five questions, we begin with some background.
The decision by NSERC to pool Mathematics and Statistics in a single evaluation group was not well received by the Canadian Statistical
community. In a July 9th 2010 letter to you, Don McLeish, then president of the SSC, wrote: “This year the Statistics grant selection
committee has been forced to join the mathematics evaluation group, against the will of the Canadian statistical community.... To
be pooled with Mathematics in a single evaluation group is perceived as a major setback in the Canadian statistical community.”
While this setback may not count for much for NSERC, this sentiment was not just a question of “losing our independence from
mathematics”. When the new system was explained to our community at the 2008 SSC Meeting, members of the SSC-NSERC liaison
committee, of which I was a member, expressed deep concerns about the potential for bias in the evaluation process within an
evaluation group for proposals from different sub-disciplines. Serge Villemure, who made the presentation, concurred that calibration
would be the biggest challenge to make the system work. Five years have passed and the data for statistical sciences clearly illustrate
major differences between the evaluation of mathematics and statistics proposals in the Mathematics and Statistics Evaluation Group
(EG 1508).
Working with NSERC officials, we have been able to get some data that illustrate some disconcerting patterns. Some of them have
been exposed to Anne-Marie Thompson and Madeleine Bastien, but we take this opportunity to summarize them to you.
The joint Mathematics-Statistics evaluation group was inaugurated for the 2009 competition. Figure 1, provided by NSERC, gives
the bin distributions for 2009-2012. A comparison of the distributions of the assigned bins between the Mathematics and Statistics
applicants is helpful to understand how the disciplines are faring vis-à-vis support from NSERC. In each year there is disparity between
the distributions for the Mathematics and the Statistics applications; on average applications in Mathematics receive a better rating
than applications in Statistics.
In 2009, the budgets for Mathematics and Statistics were still separate. Since the average entry grants for the two areas were equal,
at least approximately, the grant level for the same quality bin was larger in Statistics than in Mathematics as it was harder to get
a good evaluation in Statistics. In 2009 the comparison of the quality ratings for the two communities was not an issue since the
budgets were split. The budget for the Mathematics and Statistics communities has been pooled since 2010 so that the funding level
was determined solely based on the “quality bin”, regardless of whether the grant was in the discipline of Mathematics or in the
discipline of Statistics.
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Mercredi le 3 avril 2013

Dr. Isabelle Blain
Vice-Présidente, Subventions de recherche et bourses
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
350 rue Albert
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 1H5

Re:	Réponse de la Société statistique du Canada (SSC) à la consultation du CRSNG concernant le programme de subventions à la
découverte
Chère Dr. Blain,
Le Comité de la recherche de la Société statistique du Canada a étudié le nouveau programme de subventions à la découverte
depuis sa mise en œuvre. Les membres de la SSC ont été invités à émettre leur opinion par le biais d’une invitation courriel. Avant de
présenter des réponses spécifiques aux cinq questions, nous désirons faire quelques rappels.
La décision du CRSNG d’amalgamer mathématiques et statistique au sein d’un même groupe d’évaluation n’a pas été bien reçue
par la communauté statistique canadienne. Dans une lettre datée du 9 juillet 2010 vous étant adressée, le président de la SSC Don
McLeish s’exprimait en ces termes : « Cette année le comité de sélection des subventions en statistique a été forcé de se joindre au
comité d’évaluation de mathématiques, à l’encontre de la volonté exprimée par la communauté statistique canadienne. Être regroupé
avec mathématiques au sein du même groupe d’évaluation est perçu comme un recul important par la communauté statistique
canadienne». Ce recul n’est peut-être pas très important pour le CRSNG mais le sentiment exprimé allait au-delà d’une simple perte
d’indépendance face aux mathématiciens. Lorsque que le nouveau système nous a été expliqué, au congrès 2008 de la SSC, des
membres du comité de liaison SSC-CRSNG, auquel j’appartenais, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les biais potentiels dans
la procédure d’évaluation des différentes sous disciplines d’un même groupe d’évaluation. Serge Villemure, le présentateur, était
d’accord pour dire que la calibration des évaluations serait le défi le plus difficile à relever pour que le nouveau système fonctionne.
Cinq ans ont passé et les données disponibles illustrent clairement des différences importantes entre les évaluations des demandes
en mathématiques et en statistique au sein du groupe d’évaluation pour mathématiques et statistique (GE 1508).
En travaillant avec le CRSNG, nous avons été capables d’obtenir des données qui illustrent certains résultats inquiétants. Plusieurs ont
déjà été présentés à Anne-Marie Thompson et Madeleine Bastien. Nous profitons de cette occasion pour vous en faire part.
Le groupe d’évaluation conjoint, mathématiques et statistique, a été inauguré lors de la compétition de 2009. La figure 1, fournie
par le CRSNG, donne les répartitions des évaluations pour la période 2009-2012. Une comparaison des distributions pour les deux
domaines permet de comprendre la dynamique de chaque discipline concernant le soutien du CRSNG. A chaque année, il y a un
écart entre la répartition des résultats pour mathématique et celle pour statistique; en moyenne les demandes en mathématiques
reçoivent de meilleures évaluations que celles en statistique.
En 2009, les budgets pour mathématiques et statistique étaient encore séparés. Puisque les subventions à l’entrée de la compétition
étaient comparables, le montant accordé à une demande en statistique était supérieur à celui accordé en mathématique, à catégorie
de qualité égale, car il était plus difficile d’obtenir une bonne évaluation en statistique. En 2009, la comparaison de la répartition des
catégories de qualité entre les deux communautés n’était pas un problème car les budgets étaient séparés. En 2010, les budgets pour
mathématiques et statistique ont été combinés et le niveau d’une subvention était déterminé seulement par la catégorie de qualité
de la demande, sans considérer la discipline (mathématiques ou statistique).

SSC LIAISON

VOL 27 NO 2

MAY • MAI 2013

13

RE P O RT

•

R A PPORT

Figure 1. Comparison of the distributions of quality bins for the Mathematics and the Statistics Discovery Grant
Applications for Four Years: 2009-2012

The pooling of the budgets in 2010 had a detrimental effect to the applicants from Statistics. Renewal applicants were coming in the
competition with average grants roughly equal in the two communities and the grants awarded in Mathematics were systematically
larger than in Statistics. The net effect was extremely alarming as money was effectively transferred from the Statistics community
to the Mathematics community. In 2011, the disparity between the two disciplines was so important that NSERC decided to split the
budget and elected to give, within the same quality bin, higher level of support for Statistics grants than Mathematics. In 2012, the
evaluation gap was larger than ever and yet, a joint budget was again used. Thus money was, once again, transferred from Statistics
to Mathematics.
A standardization of the quality ratings for the two sub-disciplines of EG 1508 is the key for a just allocation of the money between
Mathematics and Statistics. It is apparent that attempts at the calibration thus far have not worked in EG 1508, despite considerable
effort by the people in place. Table 1 and 2 below are based on numbers presented by President Suzanne Fortier to the Canadian
Mathematical Society in 2011 and on further numbers prepared by NSERC for the 2012 competition in response to a request by SSC.
They compare mathematics with statistics and other evaluation groups over the period 2009-2012. It provides two sets of cumulative
distributions of applicants, one for all applicants (bins A through P) and for all funded applicants in bins A-K, (bins below K are typically
not funded). Unlike mathematics, statistics seems to be attracting a larger number of proposals that are not really appropriately
advancing statistical research, so that conditioning on the (essentially fundable) bins A through K may be more appropriate. For
instance, cumulatively over the years 2009 through 2011, the entry 1.3% in line D column Stats of Table 1 means that 1.3% of the
statistics applications ended in bins A through D during that period.
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Figure 1 : C
 omparaison de la distribution des catégories de qualité pour les subventions à la découverte en mathématiques
et en statistique pour quatre ans, de 2009 à 2012.

L’adoption d’un budget conjoint en 2010 a eu un effet négatif pour les candidats en statistique. Les chercheurs en renouvellement
avaient, avant la compétition, des subventions de taille comparable en mathématiques et en statistique. Cependant, les nouvelles
subventions étaient systématiquement plus élevées en mathématiques. Le résultat net est extrêmement inquiétant car de l’argent en
provenance de la communauté statistique était transféré à la communauté mathématique. En 2011, l’écart entre les évaluations dans
les deux disciplines était tel que le CRSNG a décidé d’utiliser des budgets séparés et de donner, pour une même catégorie de qualité,
une subvention plus élevée en statistique qu’en mathématiques. En 2012, même si les différences d’évaluation entre mathématiques
et statistique étaient toujours présentes, un budget combiné a été utilisé, ce qui a résulté en un transfert de fonds de statistique vers
mathématiques.
Une standardisation des catégories de qualité entre les deux sous-disciplines du GE 1508 est la clé d’une allocation juste de l’argent
entre mathématiques et statistique. Jusqu’à présent, tous les efforts de calibration des deux sous-disciplines n’ont pas porté fruit
malgré des efforts considérables des responsables. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous sont basés sur des données présentées par la
présidente du CRSNG, Suzanne Fortier, à la Société mathématiques du Canada en 2011 et sur des données additionnelles concernant
la compétition de 2012, préparées par le CRSNG à la demande de la SSC. Il compare la répartition des catégories de qualité accordées
aux demandes de subvention en statistique, en mathématiques et dans tous les autres groupes d’évaluation pour la période 20092012. Il donne deux types de répartition, le premier inclut tous les candidats et comprend les catégories de qualité A à P, alors que le
deuxième porte sur les catégories de qualité A à K seulement, c’est-à-dire sur les catégories qui peuvent se mériter une subvention.
Le deuxième type, portant sur les seules catégories A à K, est plus révélateur car, contrairement aux mathématiques, la statistique
reçoit plusieurs demandes marginales qui n’avancent pas la statistique et qui se voient attribuer une catégorie de qualité inférieure
à K. Considérons par exemple les données cumulées pour les années 2009-2011, la donnée 1.3% à la ligne D pour Statistique signifie
que 1.3% de toutes les demandes de statistique on obtenu une catégorie de qualité entre A et D durant cette période.
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Table 1 Comparison of quality bin distributions for the cumulative 2009-2011 years
Quality bin distributions for the A-P bins
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Math

Stats

0.7%
1.7%
3.7%
5.4%
8.8%
15.0%
23.4%
34.8%
49.5%
66.4%
79.1%

0.0%
0.0%
0.3%
1.3%
3.9%
7.4%
11.3%
21.2%
30.9%
50.2%
67.5%

Maths &
Stats
0.5%
1.1%
2.5%
3.9%
7.0%
12.2%
18.9%
29.8%
42.7%
60.4%
74.8%

Autres
GE
0.1%
0.7%
1.3%
2.8%
6.0%
10.6%
17.6%
28.0%
39.5%
55.8%
70.7%

Quality bin distributions for the A-K bins
Math

Stats

0.9%
2.1%
4.7%
6.8%
11.1%
19.0%
29.6%
44.0%
62.6%
83.9%
100.0%

0.0%
0.0%
0.4%
1.9%
5.8%
11.0%
16.7%
31.4%
45.8%
74.4%
100.0%

Maths &
Stats
0.7%
1.5%
3.3%
5.2%
9.4%
16.3%
25.3%
39.8%
57.1%
80.7%
100.0%

Autres
GE
0.1%
0.8%
1.8%
4.0%
8.5%
15.0%
24.9%
39.6%
55.9%
78.9%
100.0%

Table 2 Comparison of quality bin distributions for the year 2012
Quality bin distributions for the A-P bins

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Math

Stats

0.6%
1.7%
4.4%
5.6%
9.4%
16.7%
25.6%
34.4%
44.4%
63.3%
81.7%

0.0%
0.0%
1.0%
1.0%
2.9%
5.9%
7.8%
17.6%
25.5%
48.0%
60.8%

Maths &
Stats
0.4%
1.1%
3.2%
3.9%
7.1%
12.8%
19.1%
28.4%
37.6%
57.8%
74.1%

Autres
GE
0.1%
0.5%
1.1%
2.4%
5.0%
10.2%
17.4%
27.7%
41.3%
59.4%
74.3%

Quality bin disribuitons for the A-K bins
Math

Stats

0.7%
2.0%
5.4%
6.8%
11.6%
20.4%
31.3%
42.2%
54.4%
77.6%
100.0%

0.0%
0.0%
1.6%
1.6%
4.8%
9.7%
12.9%
29.0%
41.9%
79.0%
100.0%

Maths &
Stats
0.5%
1.4%
4.3%
5.3%
9.6%
17.2%
25.8%
38.3%
50.7%
78.0%
100.0%

Autres
GE
0.1%
0.6%
1.5%
3.2%
6.7%
13.8%
23.5%
37.3%
55.7%
79.9%
100.0%

	
  
Looking at Table 1 reveals that for 2009-2011 Mathematics applications received ratings that were on average systematically larger
than all other evaluation groups combined. In contrast, the situation is reversed for Statistics. Statisticians are hard on themselves
and they have been pooled with mathematicians who have a rather positive view of their own contributions to science! This is true
whether we consider all bins A-P or restrict ourselves to the fundable bins A-K. And despite all attempts by NSERC and its committees
to better calibrate the evaluation between mathematics and statistics, the gap remained in 2012 as can be seen in Table 2.
Could Figure 1 be the truth and express the fact that Canadian research in Mathematics is stronger than in Statistics? This hypothesis
does not agree with the performance indicators contained in the 2012 report of the Council of Canadian Academies (CCA) (http://
www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20releases/sandt_ii/stateofst2012_
fullreporten.pdf). In the interest of space, we will not go into details here, but these details were presented to Anne-Marie Thompson
and Madeleine Bastien last Fall, and you are invited to read pages 172, and 182-183. In short, the CCA report does not provide
any evidence that, in Canada, research in Mathematics is stronger than in Statistics. It paints a rather positive image of Statistics &
Probability as the sub-discipline of the mathematical sciences experiencing the largest growth in terms of both research output and
research quality. Hence we can’t see how the lower evaluation and lower funding for statistics could be explained by a difference in
research quality.
Unfortunately, our deep concerns about the potential for bias due to a lack of adequate calibration among sub-disciplines of an
evaluation group have clearly materialized and played against the statistical sciences since our budgets were pooled in 2010, with
the exception of the 2011 competition where funding levels for the same bin led to different amounts depending on whether the
applicant was in mathematics or statistics. This has led to an important transfer of funds from statisticians to mathematicians in
competitions 2010 and 2012. Needless to say, the statistical community is deeply dissatisfied with the new system.
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Tableau 1 Comparaison des répartitions des catégories de qualité pour les années 2009-2011
Répartitions des catégories de qualité A à P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Math

Stats

0.7%
1.7%
3.7%
5.4%
8.8%
15.0%
23.4%
34.8%
49.5%
66.4%
79.1%

0.0%
0.0%
0.3%
1.3%
3.9%
7.4%
11.3%
21.2%
30.9%
50.2%
67.5%

Maths &
Stats
0.5%
1.1%
2.5%
3.9%
7.0%
12.2%
18.9%
29.8%
42.7%
60.4%
74.8%

Autres
GE
0.1%
0.7%
1.3%
2.8%
6.0%
10.6%
17.6%
28.0%
39.5%
55.8%
70.7%

Répartitions des catégories de qualité A à K
Math

Stats

0.9%
2.1%
4.7%
6.8%
11.1%
19.0%
29.6%
44.0%
62.6%
83.9%
100.0%

0.0%
0.0%
0.4%
1.9%
5.8%
11.0%
16.7%
31.4%
45.8%
74.4%
100.0%

Maths &
Stats
0.7%
1.5%
3.3%
5.2%
9.4%
16.3%
25.3%
39.8%
57.1%
80.7%
100.0%

Autres
GE
0.1%
0.8%
1.8%
4.0%
8.5%
15.0%
24.9%
39.6%
55.9%
78.9%
100.0%

Tableau 2 Comparaison des répartitions des catégories de qualité pour 2012
Répartitions des catégories de qualité A à P

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Math

Stats

0.6%
1.7%
4.4%
5.6%
9.4%
16.7%
25.6%
34.4%
44.4%
63.3%
81.7%

0.0%
0.0%
1.0%
1.0%
2.9%
5.9%
7.8%
17.6%
25.5%
48.0%
60.8%

Maths &
Stats
0.4%
1.1%
3.2%
3.9%
7.1%
12.8%
19.1%
28.4%
37.6%
57.8%
74.1%

Autres
GE
0.1%
0.5%
1.1%
2.4%
5.0%
10.2%
17.4%
27.7%
41.3%
59.4%
74.3%

Répartitions des catégories de qualité A à K
Math

Stats

0.7%
2.0%
5.4%
6.8%
11.6%
20.4%
31.3%
42.2%
54.4%
77.6%
100.0%

0.0%
0.0%
1.6%
1.6%
4.8%
9.7%
12.9%
29.0%
41.9%
79.0%
100.0%

Maths &
Stats
0.5%
1.4%
4.3%
5.3%
9.6%
17.2%
25.8%
38.3%
50.7%
78.0%
100.0%

Autres
GE
0.1%
0.6%
1.5%
3.2%
6.7%
13.8%
23.5%
37.3%
55.7%
79.9%
100.0%

	
  
Ce tableau révèle que pour la période 2009-2011, les demandes de subvention de mathématiques ont reçu des catégories de
qualité qui étaient, en moyenne, systématiquement meilleures que celles accordées dans tous les autres groupes d’évaluation
combinés. Par contre, c’est le contraire en statistique. Les statisticiens sont exigeants envers eux-mêmes et ils ont été jumelés avec
des mathématiciens qui ont une vision optimiste de leur propre contribution à l’avancement de la science. Ceci est vrai, que l’on
considère les catégories de qualité A-P, ou qu’on ne conserve que les catégories finançables A-K. En dépit des efforts déployés par les
comités du CRSNG pour améliorer la calibration des évaluations en mathématiques et en statistique, l’écart est toujours présent en
2012 comme en témoigne le tableau 2.
La figure 1 représente-t-elle la réalité; exprime-t-elle le fait, qu’au Canada, la recherche en mathématiques est de meilleure qualité
que celle en statistique? Cette hypothèse ne concorde pas avec les indicateurs de performance présentés dans le rapport 2012 du
Conseil canadien des Académies (CCA) (http://sciencepourlepublic.ca/uploads/fr/assessments%20and%20publications%20and%20
news%20releases/sandt_ii/stateofst2012_fullreportfr.pdf). Pour ne pas alourdir le texte, nous n’irons pas dans les détails ici. Ces
détails ont été présentés à Anne-Marie Thompson et à Madeleine Bastien l’automne dernier, et vous êtes invités à lire les pages
172, 182-183 de ce rapport. En résumé, le rapport du CCA ne fournit aucune information qui permettrait de croire qu’au Canada, la
recherche en mathématiques est plus forte que celle en statistique. Il brosse une image plutôt positive de « Probabilités et Statistique »
comme la sous-discipline des sciences mathématiques qui connaît la croissance la plus importante en termes de productivité et de
qualité de la recherche. Ainsi, nous ne croyons pas que les évaluations plus faibles et les le financement plus faible pour Statistique
puissent être expliqués par une différence au niveau de la qualité de la recherche.
Malheureusement, nos préoccupations concernant les risques de biais causés par l’absence d’une calibration adéquate entre les
sous-disciplines d’un groupe d’évaluation se sont matérialisées et ont nui aux sciences statistiques depuis l’amalgamation des
budgets en 2010, à l’exception de la compétition de 2011 où le niveau de financement en mathématiques et en statistique était
différent pour une même catégorie de qualité. Ceci a amené à un important transfert de fonds de recherche, des statisticiens vers les
mathématiciens dans les compétitions de 2010 et 2012. Il va sans dire que nous sommes très déçus du nouveau système.
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I now address the five specific questions that were posed to us.
Q. 1 ̶ What role does or should the Discovery Grants program play in funding NSE research, including basic or fundamental research,
high-risk research and multidisciplinary research?
The Discovery Grants (DG) program constitutes the core funding program for research in the Statistical Sciences at all levels
(foundational, high-risk and multidisciplinary). Statistics is a collaborative science and statisticians are interacting with scientists of
all venues, some of whom are not in the Natural Sciences and Engineering (NSE). The NSERC message about collaborative research
is ambiguous because of its NSE requirement. Typically statisticians value statistical research regardless of its field of application.
In recent years a strict enforcement of the NSE rule has created confusion in the statistical community and at NSERC, in general.
This is especially true for statisticians working in biostatistics and developing statistical methods for medical research, a non NSE
area. Nowadays important scientific problems are tackled by teams of scientists with varied background and imposing an artificial
NSE boundary is outdated and counterproductive. Moreover, one of the strengths of statistics is that a method developed to solve
a scientific problem in area A can eventually be used to solve a problem in area B. So even if area A is not in NSE, area B may well
be. Hence, the evaluation of Statistical Sciences DG applications should be made on the sole basis of their contribution to statistical
theory and methods, regardless of their domains of application. We would like to suggest that the NSE rule should not play any role
in the evaluation of DG applications in Statistical Sciences.
Q. 2 ̶ Do you believe that the current focus and objective of the Discovery Accelerator Supplements are appropriate?
In broad terms, we think yes. No strong views have been expressed on this topic. What would be the impact of redistributing the
Discovery Accelerator Supplements money in the regular DG program?
Q. 3 ̶ Do you believe that weighting the three evaluation criteria equally (excellence of the researcher, merit of the proposal and
training of highly qualified personnel, HQP) is appropriate, based on the three program objectives, or should certain criteria be
weighted higher or lower relative to the other criteria, and why?
NSERC has several years of experience with the application of these three criteria. It would be wise to analyze this data to investigate
the correlation between criteria and the difference between evaluation groups and sub-disciplines within evaluation groups. Are
evaluation groups able to assess the merit of the proposal and the excellence of the researcher independently of one another or are
the two ratings roughly the same? Some correlation may be expected among these two criteria, but if a committee does not evaluate
them independently, the resulting correlation may be much higher than in other committees. Moreover, there have been differences
in the assessment of the HQP components between evaluation groups; has this been resolved? Many such questions, including the
bias alluded to earlier, could be answered through appropriate analysis of the data of the three evaluations for each applicant. The
SSC would be happy to provide the expertise and to help with the data analysis. If you are concerned with confidentiality, some of
our members run consulting firms that could analyze the data for you or you could hire a statistician for a summer. The key point is
to analyze the data and learn from it.
This being said, NSERC expectations for the three criteria should be modulated according to the stage of an applicant’s career. The
first task of a young researcher in Statistical Sciences is to get established, supervising too many graduate students early on might be
detrimental in the long run. A young researcher’s needs for setting up his own lab and buying equipment are typically small. A mandatory
increase for successful first time renewal applicants would do more for Statistical Sciences than a large start-up grant. As their research
programs develop statisticians need more support to hire students and welcome collaborators. The expectations, in terms of HQP, for
renewal applicants should be mitigated by their level of funding; 12K only allows you to support 3 or 4 students over a 5-year period.
The merit of the proposal and the excellence of the researcher have been highlighted by many as being the most important criteria.
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Je vais maintenant répondre aux cinq questions spécifiques qui nous ont été posées.
Q. 1 ̶ Quel rôle le Programme de subventions à la découverte joue-t-il ou devrait-il jouer dans le financement de la recherche en
sciences naturelles et en génie, notamment la recherche fondamentale, à risque élevé et multidisciplinaire?
Le programme de subventions à la découverte constitue le programme de base pour le financement de la recherche en sciences
statistiques à tous les niveaux (fondamental, à risques élevés et multidisciplinaire). La statistique est une science de collaboration
et les statisticiens interagissent avec des scientifiques de toutes provenances qui ne sont pas nécessairement en sciences naturelles
et en génie (SNG). Le message du CRSNG concernant la recherche collaborative est ambigu à cause de l’exigence de soutenir la
recherche en SNG. Les statisticiens évaluent la recherche en statistique indépendamment du domaine d’applications. Au cours des
dernières années, une application stricte de la règle SNG a semé la confusion au sein de la communauté statistique et au CRSNG en
général. Ceci est spécialement vrai pour les statisticiens œuvrant en biostatistique et développant des méthodes statistiques pour
la recherche médicale, un domaine à l’extérieur des SNG. Aujourd’hui, des problèmes scientifiques importants sont traités par des
équipes multidisciplinaires et imposer une frontière artificielle du type SNG est contreproductif et dépassé. De plus, une des forces de
la statistique est qu’une méthode développée pour résoudre un problème scientifique dans le domaine A peut éventuellement être
utilisé dans le domaine B. Même si A n’est pas dans en SNG, peut-être que B le sera. Ainsi, l’évaluation des demandes de subvention
à la découverte en statistique ne devrait être faite que sur la seule base de la contribution à la théorie et aux méthodes statistiques,
peu importe le domaine d’application. Nous suggérons donc que la règle SNG ne devrait jouer aucun rôle dans l’évaluation d’une
demande de subvention à la découverte en statistique.
Q. 2 À votre avis, l’orientation et l’objectif actuels des suppléments d’accélération à la découverte sont-ils appropriés?
En termes généraux nous pensons que oui. Il n’y a pas eu d’opinions fortes exprimées à ce sujet. Quel serait l’impact de redistribuer
l’argent du supplément d’accélération à la découverte dans le programme régulier de subvention à la découverte?
Q. 3 À votre avis, est-il approprié d’accorder la même importance aux critères d’évaluation (excellence du chercheur, mérite du
programme de recherche et formation de personnel hautement qualifié) compte tenu des trois objectifs du programme? Serait-il
préférable de leur accorder une importance différente et pourquoi?
Le CRSNG a plusieurs années d’expérience concernant l’application de ces trois critères. Il serait sage d’analyser les données pour
étudier la corrélation entre les critères pour les différents groupes d’évaluation et les sous-disciplines au sein d’un même groupe
d’évaluation. Les groupes d’évaluation sont-ils capables de mesurer le mérite de la proposition indépendamment de la qualité du
chercheur? Ces deux évaluations sont-elles à peu près identiques? Une certaine corrélation entre ces deux mesures serait normale,
cependant on peut espérer une corrélation très élevée si les deux évaluations ne sont pas indépendantes. Il y a eu des différences
dans l’évaluation de la composante formation entre groupes d’évaluation; est-ce que cette difficulté a été résolue? Toutes ces
questions, incluant celle associée au biais mentionné précédemment, pourraient être élucidées en faisant une analyse statistique
des trois évaluations de chaque candidat. La SSC serait heureuse de fournir l’expertise nécessaire à cette analyse. Si la confidentialité
des analyses vous préoccupe, certains de nos membres ont des boîtes de consultant qui pourraient faire les analyses pour vous.
Vous pourriez également engager un statisticien pour l’été. L’élément clé est d’analyser les données et d’apprendre quelque chose.
Ceci étant dit, les attentes du CRSNG pour les trois critères devraient tenir compte de l’avancement du candidat dans sa carrière.
La première tâche d’un jeune chercheur qui travaille en statistique est de s’établir et superviser beaucoup d’étudiants gradués
rapidement peut être nuisible à long terme. Les besoins d’un jeune chercheur pour monter son labo et acheter de l’équipement
sont limités. Une augmentation obligatoire de la subvention lors du premier renouvellement, si ce dernier est fructueux, serait
plus profitable pour les sciences statistiques qu’une grosse subvention de démarrage. Au fur et à mesure que leur programme de
recherche se développe, les statisticiens ont besoin de plus d’argent pour engager des étudiants et pour accueillir des collaborateurs.
Les attentes en termes de formation d’un chercheur en renouvellement doivent tenir compte de leur niveau de financement;
12 000 $ permet seulement de supporter trois ou quatre étudiants sur une période de cinq ans.
Le mérite de la proposition et l’excellence du chercheur ont été mentionnés par plusieurs comme étant les critères les plus
importants.
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Q. 4 ̶ Does the new peer-review system enable NSERC to ensure consistency and fairness in the assessment process, across
applications?
The peer-review system has its strengths and weaknesses. Within a homogenous sub-discipline in an evaluation group, the evaluation
is acknowledged to be of high quality because of the expertise available within each evaluation group. Sometimes the rough scale
used for each criterion is seen as an obstacle to a fair evaluation; could half scales such as a “very strong plus” be permitted? This
would double the number of bins, but it would remain a manageable one and would offer extra flexibility. The CIHR system, http://
www.cihr-irsc.gc.ca/e/documents/peer_review_manual_grant_en.pdf, see section 7.4, pp17-18, supplements merit indicators with
numerical ratings; it appears to provide better evaluations than NSERC rigid indicators.
The poor communication of the results to unsuccessful applicants has also been mentioned as irritating. As discussed above,
the limitations of the peer-review system lie with the calibration of the sub-disciplines within an evaluation group and with the
comparisons between evaluation groups. To our knowledge the problem of calibrating applications in mathematics and statistics is,
in 2013, still unresolved and Statistical Sciences applications are penalized.
The allocation between evaluation groups is also a concern. It is based on historical data that has nothing to do with NSERC objectives
for the Discovery Grant program. The problem is so basic in EG1508 that the very first Recommendation of the Long Range Plan
“Solutions for a Complex Age” addresses it: “NSERC should invest in Canada’s mathematical and statistical sciences research via
Discovery Grant levels that 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. For example, computer science, operations research and
theoretical sub-disciplines for several areas of science and engineering would be reasonable groups for comparison. This needs to take
into account funding of HQP, potential supervision capacity, success rates and distributions, and international trends in supporting
the mathematical and statistical sciences.”
Q. 5 ̶ Does the new peer-review system enable meritorious applicants, regardless of their career stage, to increase their funding more
quickly?
The new system is highly volatile and several candidates see their applications for renewal as a lottery with a random outcome. A
small drop in funding levels, attributable to the limited number of bins, is interpreted by many as an expression of NSERC’s lack of
enthusiasm for the proposed research. Better communications are needed to convey the lack of comparability of successive grants.  
Under the new system some established researchers in Statistical Sciences have not done well and have experienced important
reductions in their grant levels. Statistical Sciences might now be the discipline at NSERC with the smallest number of researchers in
the top 3 bins, as explained above. Some meritorious young applicants have benefitted from a quick increase in funding but overall
Statistical Sciences has lost ground with the application of the new system.
Sincerely,

Christian Léger, Ph.D., P.Stat.
President, Statistical Society of Canada

1725 St. Laurent Blvd., Suite 209 Ottawa, ON K1G 3V4 • Tel./Tél.: 613-733-2662 • Fax/Téléc.: 613-733-1386
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Q. 4 Le nouveau système d’évaluation par les pairs permet-il au CRSNG d’assurer l’uniformité et l’équité du processus d’évaluation
d’une demande à l’autre?
Le système d’évaluation par les pairs a ses forces et ses faiblesses. À l’intérieur d’une sous-discipline homogène dans un groupe
d’évaluation, les évaluations sont de qualité étant donné l’expertise disponible. Parfois le nombre limité des notes possibles pour
chaque échelle est vu comme un obstacle à une évaluation honnête; est-ce que des demi-échelles comme « très fort plus » pourraient
être permises? Ceci doublerait le nombre de catégorie, mais semble gérable tout en permettant plus de flexibilité. Le système des
IRSC, voir la section 7.4, page 20 de http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/documents/peer_review_manual_grant_fr.pdf, ajoute, à chaque
catégorie de qualité, une évaluation numérique qui semble donner de meilleurs résultats que la méthode rigide du CRNSG.
Des problèmes au niveau de la communication des résultats auprès des candidats malheureux ont été soulevés. Tel que discuté
plus haut, les limites du système d’évaluation par les pairs sont associées à la calibration des sous-disciplines au sein d’un même
groupe d’évaluation et à la comparaison des groupes d’évaluation entre eux. À notre connaissance, le problème de la calibration des
demandes en mathématiques et en statistique n’est toujours pas résolu en 2013 et les sciences statistiques sont pénalisées.
L’allocation des fonds entre groupes d’évaluation est aussi un problème. Elle est basée sur des données historiques qui n’ont rien
à voir avec les objectifs du CRSNG pour le programme de subvention à la découverte. Ce problème est tellement fondamental
pour le GE 1508 que la première recommandation de l’exercice de planification à long terme « Solutions pour une âge complexe »
y fait référence : « le CRSNG devrait investir dans les sciences mathématiques et statistiques canadiennes en ajustant le niveau
des subventions à la découverte pour refléter l’importance de cette recherche au Canada et pour reconnaître que les coûts de la
recherche y sont similaires à d’autres disciplines des sciences et du génie. Par exemple, l’informatique, la recherche opérationnelle
et plusieurs sous-disciplines théoriques en sciences et en génie seraient des groupes de comparaison judicieux. Il faut prendre
en considération le financement des étudiants, la capacité de supervision potentielle, les taux de succès et de répartition, et les
tendances internationales dans la détermination du soutien apporté aux sciences mathématiques et statistiques. »
Q. 5 Le nouveau système d’évaluation par les pairs permet-il aux candidats méritants d’accroître leur niveau de financement plus
rapidement, quelle que soit l’étape où ils en sont dans leur carrière?
Le nouveau système est très volatile et plusieurs candidats perçoivent leur demande de renouvellement comme une loterie
avec une issue aléatoire. Une petite baisse du niveau de financement, attribuable au nombre limité de catégories de qualité, est
interprétée par plusieurs comme l’expression d’un manque d’enthousiasme du CRSNG pour la recherche proposée. Des efforts de
communication doivent être faits pour insister sur le manque de comparabilité entre des subventions successives. Avec le nouveau
système, plusieurs chercheurs établis en statistique ont vécu une baisse importante du niveau de leur subvention. Les sciences
statistiques sont peut-être aujourd’hui la discipline du CRSNG avec le plus petit nombre de chercheurs dans les trois catégories de
qualité supérieures. Quelques jeunes statisticiens méritant ont bénéficié d’une augmentation rapide de leur financement, mais
globalement, les sciences statistiques ont perdu du terrain avec la mise en place du nouveau système.
Cordialement,

Christian Léger, Ph.D., P.Stat.
Président, Société statistique du Canada
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The International
Year of Statistics

L’Année mondiale
de la statistique

Can you feel the effervescence? If not, you
should read the IYS Newsletter more often.
Statisticians around the globe are making
an effort to organize activities to foster
our great science, and Canadians are no
exception.

Sentez-vous l’effervescence ? Si vous avez
répondu non, vous devriez lire le Bulletin
d’information de l’Année mondiale de la
statistique (AMS) plus souvent ! Partout
sur la planète, les statisticiens organisent
des activités spéciales afin de promouvoir
notre belle science, et le Canada ne fait pas
exception.

Consider for example the project put
forward by the CASUL at Université Laval.
This student association is planning to paint
the IYS logo on a wall in one of the campus
tunnels next fall (this is no graffiti: proper
authorizations have been granted). This way, the colors of the
IYS will brighten up the life of future generations of students
when they use these heated underground paths to avoid Québec’s
biting cold in the dead of winter!
As I mentioned in the last issue of Liaison, the main purpose of
the IYS is to make statistics known to, and appreciated by, the
public. For example, if you know someone aged 15 – 21 who
is good at making movies and who has a reasonable knowledge
of statistics, you should encourage him or her to participate in
Statistics Canada’s StatCan Video Challenge. The competition
was launched recently and runs until July 5th.

Prenez pour illustration cette belle initiative
du Comité pour l’avancement de la
statistique à l’Université Laval (CASUL).
Cette association étudiante peindra cet automne le logo de l’Année
mondiale à l’intérieur d’un tunnel sur le campus de l’université
(on ne parle pas ici de graffiti : les autorisations nécessaires ont été
obtenues). Ainsi, les couleurs de l’AMS agrémenteront la vie des
futures générations d’étudiants qui préfèrent les tunnels chauffés au
froid sibérien de l’hiver québécois.
Comme je l’ai mentionné dans le dernier numéro de Liaison, l’AMS
est d’abord et avant tout un effort de promotion de la statistique
auprès du grand public. Dans cette optique, si vous connaissez de
jeunes cinéastes (15 – 21 ans) à l’esprit statistique développé, vous
devriez les encourager à participer au Défi vidéo StatCan organisé
par Statistique Canada. Le concours qui a été lancé récemment se
conclura le 5 juillet.

In the previous issue of Liaison, I also mentioned some SSC
initiatives, including a T-Shirt design contest. Those who visited
our online store (we sell all items at cost) probably noticed that
Dans le dernier numéro de Liaison, nous avons aussi annoncé
some very attractive designs are already available. You can either
certaines initiatives de la SSC, y compris un concours de conception
choose from the available T-Shirts, or use the site’s applet to
de T-shirts. Ceux qui parmi vous ont visité notre boutique en ligne
create your own T-shirt using our beautiful designs along with
(où nous vendons tous les items au prix coûtant) auront sans doute
additional pictures
remarqué l’apparition
or text. Note that an
de jolis designs. Vous
important discount
pouvez choisir un
applies for large
modèle de T-shirt déjà
orders: if you buy
préparé, ou encore
créer votre propre
20 T-Shirts, you get
item auquel vous
20% off and if you
pouvez ajouter le
buy 50, it is 50%
texte et les images de
off. Talk to your
votre choix. Sachez
friends, place an
qu’un important
order, and show the
rabais s’applique aux
world that you are
a statistician! New
grosses commandes :
Three of the designs available from the online boutique /
designs are still
par exemple, si vous
Trois des designs proposés à la boutique en ligne.
welcome.
achetez 20 T-shirts,
vous épargnez 20%, et si vous achetez 50 items, c’est 50% de rabais
To encourage student members to participate in the IYS outreach
que vous obtenez. Parlez-en à vos amis, commandez des T-shirts,
effort, we launched a contest earlier this year inviting them to
et montrez au monde entier que vous êtes un statisticien ! Si votre
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present statistics in a high school. Participants are eligible to win
an iPad. It may be that all students own tablets these days but at
any rate, the registrations have been coming in rather slowly. As
classes are about to end in most universities, statistics students
may now find some time to promote their discipline. Please make
sure that they are aware of this contest.
In the spirit of the IYS, we are organizing
a public lecture at our Annual Meeting
in Edmonton. The event will take place
on Sunday afternoon, just before the
mixer. Jeff Rosenthal kindly agreed to
entertain the crowd, which we hope to
be richly diverse: efforts are being made
to invite groups of high school students
and university students to attend. SSC
members are also welcome to attend, of
course.

Jeff Rosenthal

Finally, let me say a few words about a project that the Public
Relations Committee cherishes because we hope to see the
IYS yield a legacy for the SSC. To help our members in their
future outreach efforts, we want to build a bank of interesting
applications of statistics that can be used to present the field to a
wide audience. Members who want to participate in an outreach
activity could then choose from this bank of ready-made material
and adapt it to their needs. We believe that reducing the level of
effort required to prepare a general talk will encourage statisticians
to get out more and talk about their profession. The details of this
project are still to be determined, possibly in collaboration with
the new Statistical Education Section. If you like the idea and
would like to get involved, please let me know!
We are not yet halfway into the International Year of Statistics,
so there are still lots of opportunities ahead. Whenever you do
something special to promote statistics, let your colleagues know,
let your students know, and let us know. It is inspiring to see our
fellow statisticians speak dearly of their profession, and overall,
it is better for all of us when our science gets better known and
understood.
See you in Edmonton,
Jean-François Plante
Chair of the Public Relations Committee

talent artistique ne demande qu’à s’exprimer, il n’est pas trop tard
pour soumettre de nouveaux designs.
Pour encourager les membres étudiants à contribuer à la promotion
de la statistique dans le cadre de l’AMS, nous avons lancé plus tôt
cette année un concours par lequel un membre étudiant qui présente
la statistique dans une école secondaire court la chance de se mériter
un iPad. Je ne sais pas si tous les étudiants possèdent une tablette de
nos jours, mais peu de gens se sont manifestés jusqu’à maintenant.
Avec la fin des cours dans la plupart des universités, nos étudiants
trouveront peut-être quelques heures à consacrer à la promotion de
la statistique. Faites passer le message dans votre milieu : assurezvous que les étudiants connaissent l’existence de ce concours !
Toujours dans l’esprit de l’AMS, une conférence grand public aura
lieu lors du congrès annuel de la SSC à Edmonton. L’événement
se tiendra le dimanche après-midi, juste avant la réception de
bienvenue. Jeff Rosenthal a gentiment accepté d’animer la foule
que nous espérons diverse : des efforts de promotion sont déployés
pour inviter des groupes d’élèves du secondaire et des étudiants
universitaires d’autres disciplines. Les membres de la SSC qui sont
intéressés sont évidemment aussi bienvenus.
En conclusion, laissez-moi vous glisser quelques mots à propos
d’un projet très cher au Comité des relations publiques, puisque
nous espérons que l’AMS laissera un héritage durable à la SSC.
Afin d’appuyer nos membres dans leurs futurs efforts de promotion,
nous désirons mettre sur pied une banque d’exemples d’applications
statistiques s’adressant à un large public. Les membres qui désirent
promouvoir la statistique pourraient ainsi piger dans une banque de
matériel déjà préparé qu’ils pourraient ensuite adapter à leur propre
style. Nous croyons qu’en réduisant le temps et l’effort nécessaires
à la préparation d’un exposé présentant notre profession, nous,
statisticiens, auront plus tendance à sortir de notre milieu afin de
parler de notre profession. Les détails du fonctionnement de cette
banque ne sont pas encore établis. Ils seront peut-être d’ailleurs
élaborés en collaboration avec le nouveau Groupe d’éducation en
statistique. Si vous aimez cette idée et désirez y contribuer, faitesmoi signe !
Il reste encore plus de la moitié de l’Année mondiale de la statistique
devant nous, ce qui signifie que chacun d’entre nous aura encore
plusieurs chances de contribuer à la promotion de notre science. Si
vous faites une activité spéciale, même modeste, dites-le. Parlezen à vos collègues, partagez-la avec vos étudiants, dites-le nous !
Voir nos collègues statisticiens parler avec émotion de
leur carrière est une source d’inspiration et globalement,
quand la statistique est mieux connue et mieux comprise,
c’est chacun d’entre nous qui en récolte les fruits.
Au plaisir de se croiser à Edmonton,
Jean-François Plante
Président du Comité des relations publiques

Jean-François Plante
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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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Pour l’amour de
la statistique !

For the Love of Stats!

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.
For details, visit the SSC website: http://www.ssc.ca/en/
publications/StudentTalksContest.
Good luck!

SSC LIAISON

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.
Pour plus de détails, consultez le site Web de la SSC : http://www.
ssc.ca/fr/publication/ConcoursPresentationsEtudiantes.
Bonne chance!
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A Volume of Contributions to the
International Year
of Statistics

Un volume de contributions à
l’Année mondiale de la statistique
par des statisticiens canadiens

by Canadian Statisticians
The Statistical Society of Canada has commissioned a volume of
expository research articles by leading Canadian statisticians, as a
special initiative for the 2013 International Year of Statistics. The
articles are being written to appeal to a broad audience and will
discuss the application of statistics in a wide variety of disciplines,
including genetics, medicine, health sciences, ecology, resource
management, climate change and finance, while reviewing many
areas of statistical methodology, computation and history.

La Société statistique du Canada a commandé un volume d’articles
de recherche par d’éminents statisticiens canadiens à titre d’initiative
spéciale pour honorer l’Année mondiale de la statistique 2013. Les
articles seront rédigés pour toucher un large public et discuteront
de l’application de la statistique à des domaines tels la génétique,
la médecine, les sciences de la santé, l’écologie, la gestion des
ressources, le changement climatique et la finance, tout en passant en
revue diverses questions de méthodologie, de calcul et d’histoire.
Jerry Lawless, professeur émérite à la University of
Waterloo, a aimablement accepté d’éditer l’ouvrage
avec l’assistance de huit rédacteurs adjoints. Nous avons
créé une page Web : www.ssc.ca/publications/book et
www.ssc.ca/publications/livre pour vous fournir des
mises à jour et vous permettre de consulter le volume
lorsqu’il sera prêt.

Jerry Lawless, Distinguished Professor Emeritus at
the University of Waterloo, has kindly agreed to edit
this volume and is ably assisted by eight associate
editors. A web page, at www.ssc.ca/publications/book,
has been created to provide updates and ultimately
access to the volume.
Articles in the volume will be available free of charge
at the above web address. Bound copies will also be
available at a modest cost to SSC members and others.
The volume is scheduled for release in Fall 2013; an
update on timing will be made this summer.

Les articles de ce volume seront disponibles
gratuitement sur ce site Web. Vous pourrez également
vous en procurer un exemplaire relié à un coût modeste,
Jerry Lawless
que vous soyez membre de la SSC ou non. L’ouvrage
devrait être publié à l’automne 2013; la date précise sera finalisée
The Society plans to offer copies of the bound volume at a cet été.
discounted price prior to publication. Please stay tuned!
La Société prévoit de proposer des exemplaires reliés à coût réduit
avant la publication du volume. Affaire à suivre!
O. Brian Allen
O. Brian Allen

Brian Allen
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Update from the
JSM 2013 - SSC Representative

Mise à jour de la
représentante de la SSC
aux JSM 2013

The 2013 Joint Statistical Meetings (JSM) will take place at the
Palais des Congrès in Montréal, Québec, Canada, from August 3
to 8. The theme for JSM 2013 is Celebrating the International
Year of Statistics. The preparations for the scientific program
of JSM 2013 have come to an end. I am pleased to report the
sessions that the SSC will be sponsoring.

Les Joint Statistical Meetings (JSM) 2013 se tiendront au Palais
des Congrès de Montréal, Québec, Canada, du 3 au 8 août. Le
thème des JSM 2013 est la Célébration de l’Année mondiale de la
statistique. Le programme scientifique des JSM 2013 est désormais
finalisé. J’ai le plaisir de pouvoir vous annoncer les séances
commanditées par la SSC.

À titre de société statistique commanditaire, la SSC s’est
As one of the sponsoring statistical societies, the SSC
vu affecter trois séances de communications invitées.
was allocated three Invited Paper sessions. Yulia Gel
Yulia Gel (University of Waterloo) organise une séance
(University of Waterloo) organizes a session entitled
intitulée « Sampling and Resampling Methods for
“Sampling and Resampling Methods for Random
Random Network Inference and Estimation ». Cette
Network Inference and Estimation.” This session aims
séance vise à souligner les évolutions récentes en matière
to highlight the recent development on robust datade méthodes d’échantillonnage et de rééchantillonnage
driven sampling and resampling methods for inference
robustes guidées par les données pour l’inférence
and estimation of random networks under limited or
et l’estimation de réseaux aléatoires en la présence
missing network information. Four speakers will be
de données limitées ou manquantes sur les réseaux.
speaking at this session on Tuesday from 2:00pm
Yulia Gel
Quatre conférenciers donneront des présentations lors
to 3:50pm; they are Peter Bickel (University of
de cette séance, mardi de 14h à 15h50 : Peter Bickel
California, Berkeley), Mary Thompson (University
(University of California, Berkeley), Mary Thompson (University
of Waterloo), Susan Holmes (Stanford University) and Prakash
of Waterloo), Susan Holmes (Stanford) et Prakash Balachandran
Balachandran (Boston University).
(Boston University).
A session entitled “Quantifying the mortality
Une séance intitulée « Quantifying the mortality
reductions in cancer screening trials and PROGRAM”
reductions in cancer screening trials and PROGRAM »
is organized by James Hanley (McGill University).
est organisée par James Hanley (McGill). Celle-ci
This session plans to revisit the statistical models
passera en revue les modèles statistiques utilisés pour
used to design trials of cancer screening and discuss
concevoir les essais en matière de dépistage du cancer
issues related to them. This session will take place on
et discutera de diverses questions connexes. La séance
Wednesday from 8:30am to 10:20am and it brings
se déroulera mercredi de 8h30 à 10h20 avec trois
together three speakers: Marvin Zelen (Harvard
présentateurs : Marvin Zelen (Harvard), Ping Hu
University), Ping Hu (National Cancer Institute)
(National Cancer Institute) et James Hanley (McGill),
and James Hanley (McGill University), along
ainsi qu’un intervenant, Constantine Gatsonis (Brown
with a discussant Constantine Gatsonis (Brown
James Hanley
University).
University).
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The third session (Monday, 10:30am-12:20pm),
organized by Jianan Peng (Acadia University), is
entitled “Shrinkage and Variable Selection”. This
session is positioned to explore the development and
methods on model selection and analysis for high
dimensional data arising from various settings. This
session has four speakers: S. Ejaz Ahmed (Brock
University), Grace Y. Yi (University of Waterloo),
Jiancheng Jiang (University of North Carolina at
Charlotte), and Xin Gao (York University).

Farouk S. Nathoo

Jianan Peng

One Topic Contributed session, coorganized by Farouk S. Nathoo
(University of Victoria) and
Timothy D. Johnson (University
of Michigan), is on “Advances in
Statistics for Brain Imaging”. This
session will bring together several
researchers
making
important
advances in methodology for the
analysis of brain imaging data. The
session is scheduled at 4:00-5:50pm
on Sunday.

The SSC will sponsor three regular contributed sessions and an
electronic poster session; they are scheduled on Monday (2:003:50pm), Tuesday (8:30-10:20am) and Thursday (10:30am12:20pm).

La troisième séance (lundi, 10h30 à 12h20), organisée
par Jianan Peng (Université Acadia), s’intitule
« Shrinkage and Variable Selection ». Cette séance
explorera les progrès et les méthodes employées en
sélection et analyse de modèles pour les données de
grande dimension dans divers environnements. Quatre
présentateurs y sont invités : S. Ejaz Ahmed (Brock
University), Grace Y. Yi (University of Waterloo),
Jiancheng Jiang (University of North Carolina at
Charlotte) et Xin Gao (York University).

Une autre séance thématique, coorganisée par Farouk S. Nathoo
(University of Victoria) et Timothy
D. Johnson (University of Michigan),
s’intitule « Advances in Statistics for
Brain Imaging ». Elle rassemblera des
spécialistes des méthodologies d’analyse
des données d’imagerie cérébrale. La
séance se tiendra dimanche de 16h à
17h50.

Timothy Johnson

La SSC commandite également trois
séances de communications ordinaires et une séance d’affiches
électroniques, lundi (14h-15h50), mardi (8h30-10h20) et jeudi
(10h30-12h20).
Outre ces séances, la SSC co-commandite plusieurs
autres séances, dont une séance en la mémoire de
Keith Worsley, mardi de 10h30 à 12h20. À titre
de membre du COPSS, la SSC co-commandite une
table ronde invitée (lundi, 14h-15h50) intitulée
« Reflection of Statistical Sciences: Past, Present and
Future. Celebration of the COPSS 50th Anniversary ».
Les participants sont Nancy Reid (University of
Toronto), Rob Tibshirani (Stanford), Norman
Breslow (University of Washington), Donald B Rubin
(Harvard) et Kathryn Roeder (CMU).

In addition to primarily sponsoring those sessions,
the SSC will co-sponsor a number of sessions. In
particular, a memorial session for Keith Worsley
will be held on Tuesday from 10:30am to 12:20pm.
As a member of COPSS, the SSC will co-sponsor an
invited panel session (Monday, 2:00-3:50pm) entitled
“Reflection of Statistical Sciences: Past, Present and
Future. Celebration of the COPSS 50th Anniversary”.
The panelists are Nancy Reid (University of Toronto),
Keith Worsley
Rob Tibshirani (Stanford University), Norman
Une conférence publique, cocommanditée par l’Institut
Breslow (University of Washington), Donald B
de statistique mathématique, la Société Bernoulli et la Société
Rubin (Harvard University) and Kathryn Roeder (CMU).
statistique du Canada, sera présentée par David Spiegelhalter, chaire
Winton Professor for the Public Understanding of Risk, University of
A public lecture, co-sponsored by the Institute of Mathematical
Cambridge. Cette conférence, qui commémore le 300e anniversaire
Statistics, the Bernoulli Society and the Statistical Society
de la publication de l’ouvrage fondamental de
of Canada, will be delivered by David
Jacob Bernoulli, « Ars Conjectandi », se tiendra
Spiegelhalter, Winton Professor for the
mercredi de 14hà 15h50 dans le Grand Salon
Public Understanding of Risk, University of
de l’hôtel Hyatt Regency à Montréal. Le titre
Cambridge. This Public Lecture, commemorde la présentation est : « From Gambling to
ating the 300th anniversary of the publication
Global Catastrophe: Metaphors and Images for
of Jacob Bernoulli’s seminal work, “Ars
Communicating Numerical Risks ».
Conjectandi”, will be held on Wednesday,
2:00-3:50pm in the Grand Salon of the Hyatt
La SSC co-commandite également une séance
Regency hotel in Montreal. The title of the lecture
invitée organisée par Russell Steele (McGill) à
is “From Gambling to Global Catastrophe:
David Spiegelhalter
titre de section hôte (Montréal), jeudi de 10h30
Metaphors and Images for Communicating
à 12h20.
Numerical Risks”.
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The SSC will co-sponsor an invited session
organized by Russell Steele (McGill University) as
the Host Chapter-Montreal (Thursday 10:30am12:20pm).

Je tiens à attirer votre attention sur la réception
organisée par la SSC. Plutôt que le lundi soir, cette
année la réception aura lieu mardi entre 17h30 et
19h30.

One event I would like to highlight is the reception
organized by SSC. Rather than the traditional time of
Monday night, this year the reception will take place
on Tuesday between 5:30pm and 7:30pm.

Je rappelle aux membres de la SSC d’indiquer que vous
en êtes membres lors de votre inscription aux JSM.
Cela permet de renforcer la position de notre société :
les JSM compilent des statistiques sur la participation
des diverses organisation sur la base des indications des
délégués.

Russell Steele

I would like to remind our SSC members to indicate
that you are an SSC member when you register for
JSM. This information is very useful to strengthen the position
of SSC; JSM prepares statistics on attendance from the various
organizations based on the registrants’ indications.
Finally, taking this opportunity I would like to thank
the SSC members who contributed to JSM 2013 in
various ways, including organizing, speaking and
chairing sessions as well as showing your support by
attending the SSC-sponsored sessions. I hope that you
will all have a good time in Montréal and that you will
enjoy many interesting talks at JSM 2013.
Grace Y. Yi
SSC Representative, JSM 2013

Enfin, je profite de cette occasion pour remercier les membres de
la SSC qui ont contribué aux JSM 2013 d’une manière ou d’une
autre, que ce soit en organisant, présentant ou présidant une séance
ou en faisant preuve de votre appui en participant aux
séances commanditées par la SSC. Je vous souhaite un
bon séjour à Montréal et j’espère que vous participerez
à des séances des plus intéressantes aux JSM 2013.

Grace Y. Yi
Représentante de la SSC aux JSM 2013
Grace Yi

BISS Announces Webinars

Le GSIG annonce la tenue de
webinaires

The Executive Committee for the Business and Industrial Statistics
Section (BISS) is pleased to announce a new benefit to members
of BISS. We now offer discounted participation fees for webinars
sponsored by the ASA Sections on Quality and Productivity (QP)
and Statistics in the Physical and Engineering Sciences (SPES).
The first webinar for which the discount applied was Effective
Data Mining: Applying Statistical Engineering to “Big Data”
by Roger Hoerl, Richard De Veaux, and Ron Snee, which was
held on March 29. BISS members received the same discount
as members of ASA-QP and ASA-SPES: a US$30 discount off
of the US$105 connection fee. That’s a healthy return on a $5
section membership fee!

Le comité exécutif du Groupe de statistique industrielle et de
gestion (GSIG) est heureux d’annoncer un nouveau service pour
ses membres. Nous vous proposons de participer à tarif réduit aux
webinaires commandités par les groupes de qualité et productivité
(QP) et de statistique en sciences physiques et génie (SPES) de
l’ASA. Le premier webinaire auquel ce tarif s’applique, Effective
Data Mining: Applying Statistical Engineering to «Big Data»,
a été présenté par Roger Hoerl, Richard De Veaux et Ron Snee
le 29 mars. Les membres du GSIG bénéficient du même tarif que
les membres des groupes ASA-QP et ASA-SPES, soit une remise
de 30USD sur les frais de connexion de 105USD. Beau retour sur
investissement pour des frais d’adhésion de 5 dollars!
Aucun programme n’a encore été défini pour les
webinaires, mais il est prévu d’en organiser 2 ou 3 par an.
Les frais s’appliquent à la connexion et rien n’empêche
plusieurs personnes de visionner le webinaire ensemble
sans frais supplémentaires.

There is no set schedule for webinars, but it is expected
that there will be perhaps 2-3 webinars per year. And
the fee paid is for a connection, so multiple people at
one location can participate for no added cost.
To find out more, or to suggest a topic and/or a
presenter for a future webinar, please contact Tom
Loughin, President-elect of BISS.
Thomas M. Loughin
tloughin@sfu.ca

SSC LIAISON

Pour plus d’information ou pour suggérer un sujet et/
ou un présentateur potentiel, veuillez contacter Tom
Loughin, le président élu du GSIG.
Tom Loughlin
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JSM 2014

JSM 2014

Call for Session Proposals

Appel de propositions de séances

The 2014 Joint Statistical Meetings (JSM) will be held in
Boston, Massachusetts, from August 2 to August 7, 2014. The
American Statistical Association had its beginnings in Boston in
1839 and they will be celebrating their 175th anniversary.

Les Rencontres statistiques conjointes (JSM) 2014 se tiendront à
Boston, Massachusetts du 2 au 7 août 2014. L’American Statistical
Association fut fondé à Boston en 1839 et elle célèbrera son 175e
anniversaire.

The theme of JSM 2014 is not yet determined but this is a call
for proposals for the SSC-sponsored invited sessions.
As one of the official partners organizing JSM, the
SSC will be responsible for three allocated invited
sessions. These sessions are 110 minutes in length,
and can take a variety of formats. An invited session
typically consists of four speakers or three speakers
and a discussant, while an invited panel session usually
consists of three to six people who discuss and debate
on a particular “hot” topic. All invited sessions are
allotted 100 minutes, with an additional 10 minutes
reserved for audience discussion. A proposed invited
session should be about an exciting and important topic
that may attract sizable crowds. You are encouraged to
highlight the research of SSC members or a topic of particular
interest to the Canadian statistical community.

Le thème des JSM n’est pas encore déterminé, mais ceci est un appel
de propositions pour les séances sur invitation parrainées
par la SSC. À titre de partenaire officiel des JSM, la SSC
organisera trois sessions. Celles-ci sont d’une durée de
110 minutes et elles peuvent prendre plusieurs formes.
Une séance sur invitation comporte habituellement
quatre conférenciers ou encore trois avec un participant
à la discussion. Une table ronde sur invitation inclut de
trois à six panelistes qui discutent et débattent d’un sujet
spécifique. Toutes les séances sur invitation durent 100
minutes avec un dix minutes supplémentaires pour la
participation de l’audience. Une proposition de séance
invitée doit porter sur un domaine de recherché important
et nouveau pouvant intéressé une majorité des délégués
aux JSM. Nous vous encourageons à mettre en exergue les travaux
de recherche des membres de la SSC ou un sujet à coeur de la
communauté statistique canadienne.

Proposals should be emailed to me at angers@dms.umontreal.
ca with the subject title “JSM 2014 invited session proposal”.
A complete proposal is expected to include the following
information:
• Session Organizers and Session Chair
• Session Title
• Brief (1-2 paragraphs) motivation and content for the session
• Session Speaker:
Name, affiliation and e-mail
Tentative talk title
Tentative talk abstract
Invited speakers must have agreed to participate if the session is
selected.
The deadline for proposals is August 15, 2013. The invited
sessions will be selected based on scientific merit, potential
impact and diversity of the topics. Unselected proposed sessions
can be converted eventually into topic-contributed
sessions, normally with an extra speaker added to the
session.
J-F Angers
SSC Representative
JSM 2014 Program Committee

Vous devez me faire parvenir vos propositions par courriel à
l’adresse angers@dms.umontreal.ca avec comme sujet « Proposition
de séances JSM2014 ». Pour être complète, une proposition doit
inclure :
• l’organisateur de la séance et le président de session
• le titre de la séance
• une brève motivation (un à deux paragraphes) du sujet
• les conférenciers :
nom, affiliation et courriel
un titre provisoire de l’exposé
un résumé provisoire
Les conférenciers invités doivent avoir accepté de participer si la
séance est choisie.
La date de tombée pour soumettre une proposition de séance est
le 15 août 2013. Les critères pour le choix des séances seront : le
mérite scientifique, l’impact potentiel et la diversité
des sujets. Les propositions non sélectionnées pourront
être converties en séance de communications libres en
ajoutant un conférencier supplémentaire.
J-F Angers
Représentant de la SSC
Comité de programmes des JSM 2014

J-F Angers
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THE CANADIAN JOURNAL
OF STATISTICS 2013 ISSUE 2

LA REVUE CANADIENNE DE
STATISTIQUE 2013 NUMÉRO 2

COMING ATTRACTIONS

ARTICLES À VENIR

The second issue of 2013 comprises the usual broad range
of interesting papers. Maiboroda, Sugakova and Doronin
construct a novel semiparametric finite mixture model and
provide estimates derived from generalized estimating equations.
They study an interesting real example focussing on the 2006
parliamentary elections in Ukraine. Zhao and Hu construct a
semi-Markov model and inference tools for the analysis of multistate processes subject to right-censoring, and apply their new
approach to hospitalization data for cancer survivors in British
Columbia. Tsao introduces an extension to empirical likelihood
procedures by relaxing domain restrictions, and provides detailed
asymptotic arguments in support of the new procedure. Chen,
Tong and Zhu use a semiparametric linear transformation model
in the analysis of multivariate failure time data, and provide
details of the asymptotics of the resulting estimators. Schwarz,
Jongbloed and Van Keilegom study identifiability in a bivariate
competing risk model with the two dimensions linked via a copula,
and demonstrate important results confirming identifiability for
certain classes of models; in the unrestricted case, identification
is absent. Ozturk presents results for post-stratified and rank-set
sampling estimators in a multi-observer setting, and demonstrates
efficiency gains attained by the new procedures. Lin and Zhou
construct efficient fractional factorial designs under D-optimality,
and give implementation details for an effective optimization
algorithm. Qian and Shao study likelihood ratio tests for modes
of inheritance for genetic traits for case-control studies, apply the
new tests to assess genome-wide association of a large number of
single nucleotide polymorphisms (SNPs) with Type II diabetes.
Zou and Chen use a two-state Markov regime switching model
to study the international crude oil market, and consider full
likelihood and composite likelihood approaches to inference; they
conclude that the more flexible composite likelihood approach
can give superior modelling performance. Finally, Zhang,
Sun and Wang analyze panel data using penalized
estimation and the seamless L0 (SELO) penalty, a
smooth penalty function that has oracle properties
and better performance than competing penalties in
a range of settings.

Le second numéro de 2013 comprend la variété habituelle d’articles
tous aussi intéressants les uns que les autres. Maiboroda, Sugakova
et Doronin construisent un nouveau modèle de mélanges finis
semiparamétrique et fournissent des estimations dérivées d’équations
d’estimation généralisées. Ils étudient un exemple réel intéressant
tiré des élections parlementaires de 2006 en Ukraine. Zhao et Hu
construisent un modèle semi-Markov et des outils d’inférence pour
l’analyse de processus multi-états avec censure à droite et appliquent
leur nouvelle approche aux données d’hospitalisation de survivants
du cancer en Colombie-Britannique. Tsao introduit une extension
aux procédures de vraisemblance empirique en assouplissant les
restrictions de domaines et offre des arguments asymptotiques
détaillés en faveur de cette nouvelle procédure. Chen, Tong et Zhu
utilisent un modèle de transformation linéaire semiparamétrique
pour analyser des données de temps de défaillance multivariées et
offrent des détails sur le comportement asymptotique des estimateurs
résultants. Schwarz, Jongbloed et Van Keilegom étudient
l’identifiabilité dans un modèle de risques concurrents bivarié où les
deux dimensions sont reliées par une copule et montrent d’importants
résultats qui confirment l’identifiabilité pour certaines classes de
modèles; dans le cas sans restrictions, l’identification est absente.
Ozturk présente des résultats pour des estimateurs d’échantillonnage
stratifiés à posteriori et pour des estimateurs d’ensembles ordonnés
dans un environnement à plusieurs observateurs et démontrent le
gain d’efficacité que représentent ces nouvelles procédures. Lin et
Zhou construisent des plans factoriels fractionnaires efficaces sous
optimalité D et offrent des détails de mise en œuvre pour un algorithme
d’optimisation efficace. Qian et Shao étudient des tests de rapport
de vraisemblance pour des modes de transmission de caractères
génétiques dans des études cas-témoins et appliquent ces nouveaux
tests à l’évaluation d’une association pangénomique d’un grand
nombre de polymorphismes singuliers de nucléotides (SNP) avec le
diabète de Type II. Zou et Chen utilisent un modèle de Markov à
changement de régime à deux états pour étudier le marché
international du pétrole brut et examinent des approches
de l’inférence de vraisemblance complète et composite; ils
concluent que l’approche de vraisemblance composite plus
souple produit une meilleur modélisation. Enfin, Zhang,
Sun et Wang analysent des données de panel à l’aide d’une
estimation pénalisée par la pénalité L0 continue (SELO),
une fonction de pénalité lisse qui possède des propriétés
d’oracle et offre une meilleure performance que d’autres
pénalités dans divers plusieurs situations.

David Stephens
Editor

David Stephens
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Statistical Science in Society
A conference to celebrate the International Year of Statistics and the launch of the
Canadian Statistical Sciences Institute
July 31 – August 2, 2013
University of Waterloo
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Sciencestatistique
statistique dans
dans la
Science
lasociété
société
Un congrès
célébrer
l’Année
Internationale
la Statistique
et le lancement
Un pour
congrès
pour célébrer
l’Année
mondiale de ladestatistique
et le lancement
de l’Institut
canadien
des
sciences
statistiques.
de l’Institut canadien des sciences statistiques.
31 juillet
juillet –- 2
2 août,
août, 2013
2013
31
Université de Waterloo
University
of Waterloo

Pour	
  l’inscription	
  et	
  des	
  renseignements	
  sur	
  le	
  programme,	
  	
  veuillez	
  visiter:	
  
math.uwaterloo.ca/sas/canssi2013

La	
  University	
  of	
  Waterloo	
  organise	
  un	
  congrès	
  pour	
  
célébrer	
   l’Année	
   mondiale	
   de	
   la	
   statistique,	
   une	
  
célébration	
   mondiale	
   des	
   contributions	
   de	
   la	
  
science	
   statistique,	
   et	
   le	
   lancement	
   de	
   l’Institut	
  
canadien	
   des	
   sciences	
   statistiques	
   /	
   Canadian	
  
Statistical	
  Sciences	
  Institute	
  or	
  	
  (INCASS/CANSSI).	
  	
  Le	
  
congrès	
   a	
   pour	
   but	
   de	
   discuter	
   les	
   progrès	
   récents	
  
dans	
   les	
   domaines	
   centraux	
   des	
   sciences	
  
statistiques,	
  de	
   souligner	
  les	
   domaines	
   d’application	
  
les	
   plus	
   importants,	
   et	
   d’identifier	
   les	
   problèmes	
  
pressants	
  nécessitant	
  davantage	
  de	
  recherche.	
  
	
  
En	
   juin	
   2012,	
   la	
   Société	
   statistique	
   du	
   Canada	
   a	
  
approuvé	
   le	
   lancement	
   de	
  l’INCASS,	
   qui	
  va	
  travailler	
  
avec	
   le	
   Fields	
   Institute,	
   le	
   Centre	
   de	
   Recherches	
  
Mathématiques,	
   et	
   le	
   Pacific	
   Institute	
   for	
   the	
  
Mathematical	
   Sciences,	
   afin	
   de	
   promouvoir	
   et	
   de	
  
parrainer	
  la	
  recherche	
  dans	
  les	
   sciences	
  statistiques	
  
à	
   travers	
   le	
   Canada.	
   L’INCASS	
   a	
   été	
   officiellement	
  
mis	
  en	
  fonction	
  en	
  novembre	
  2012.	
  Les	
  activités	
  de	
  
l’INCASS	
   ont	
   commencé	
   pendant	
   l’année	
  
académique	
   2012-‐2013,	
   et	
   le	
   processus	
  
d’identification	
  d’axes	
  de	
   recherche	
   au	
  Canada	
   pour	
  
les	
  prochaines	
  années	
  a	
  débuté.	
  
	
  
Le	
   congrès	
  est	
   organisé	
   en	
   six	
  sessions	
  représentant	
  
chacune	
   un	
   domaine	
   de	
   méthodologie	
   nécessitant	
  
d’être	
  développé	
   en	
  un	
  thème	
   pour	
   l’INCASS,	
   ou	
   un	
  
domaine	
  d’application	
  pouvant	
  mener	
  à	
   des	
   projets	
  
collaboratifs	
  ayant	
  un	
  impact	
  significatif.	
  
1
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THÈMES	
  ET	
  CONFÉRENCIERS	
  INVITÉS	
  
	
  
Réseaux	
  sociaux	
  	
  
David	
  Banks	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
Duke	
  University	
  
François	
  Théberge	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   Université	
  d’Ottawa	
  
Barry	
  Wellman	
  
	
  
University	
  of	
  Toronto	
  
	
  
Statistique	
  en	
  santé	
  
Richard	
  Cook	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
University	
  of	
  Waterloo	
  	
  
Michael	
  Kosorok	
  	
  
	
  
University	
  of	
  North	
  Carolina	
  
Thérèse	
  	
  Stukel	
  
	
  
ICES	
  and	
  University	
  	
  of	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Toronto	
  
Exploration	
  de	
  modèles	
  complexes	
  
Derek	
  Bingham	
  	
  	
  
	
  
Simon	
  Fraser	
  University	
  	
  
Rob	
  Deardon	
  	
   	
  
	
  
University	
  of	
  Guelph	
  
	
  
Modélisation	
  du	
  risque	
  
Hansjoerg	
  Albrecher	
  	
   	
  
Université	
  de	
  Lausanne	
  	
  	
  	
  	
  
Gordon	
  Willmot	
  
	
  
University	
  of	
  Waterloo	
  
	
  
Modélisation	
  de	
  la	
  dépendence	
  
Claudia	
  Czado	
  	
  	
  	
  
	
  
Technische	
  Universität	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
München	
  	
  
Ruodu	
  Wang	
   	
  
	
  
University	
  of	
  Waterloo	
  
	
  
Apprentissage	
  statistique	
  
Yoshua	
  Bengio	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
Université	
  de	
  Montréal	
  
Bala	
  Rajaratnam	
  	
  
	
  
Stanford	
  University	
  
Steven	
  Scott	
   	
  
	
  
Google	
  
Marina	
  Vannucci	
  
	
  
Rice	
  University	
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Workshop on Nonparametric Curve Smoothing /
Atelier sur le lissage de courbes non paramétriques
CONCORDIA UNIVERSITY
Montréal, Quebec
December 16-17, 2013 / 16-17 décembre 2013
The Department of Mathematics and Statistics at Concordia University (Montreal, Canada) will be hosting a twoday workshop on nonparametric curve smoothing on December 16-17, 2013 as part of the celebrations for the
International Year of Statistics. The workshop, whose main sponsor is the Centre de recherches mathématiques
via its Statistics Laboratory (StatLab), is intended mostly for young researchers and graduate students. /
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Concordia (Montréal, Canada) organise les
16 et 17 décembre 2013 un atelier de deux jours sur le lissage de courbes non paramétriques, dans le cadre des
célébrations de l’Année mondiale de la statistique. L’atelier, dont le principal commanditaire est le Centre de
recherches mathématiques via son laboratoire de statistique (StatLab), est destiné principalement aux jeunes
chercheurs et étudiants de cycle supérieur.
National Advisory Committee / Comité national
consultatif Belkacem Abdous (Université Laval)
Luc Devroye (McGill University)
Rohana Karunamuni (University of Alberta)
Alexandre Leblanc (University of Manitoba)
Jim Ramsay (McGill University)

Organizing Committee / Comité organisateur
Yogendra P. Chaubey (Concordia University)
Nikolay Gospodinov (Concordia University)
Adam Krzyzak (Concordia University)
Arusharka Sen (Concordia University)
Taoufik Bouezmarni (Université de Sherbrooke)

TOPICS OF PLANNED SESSIONS / SUJETS PRÉVUS
Smoothing parameter selection; Boundary bias problem; Smoothing for dependent data; Deconvolution
problems; Image analysis; Functional data analysis / Sélection de paramètres de lissage; problème du biais
de limite; lissage pour les données dépendantes; problèmes de déconvolution; analyse d’images; analyse de
données fonctionnelles
INVITED SPEAKERS / CONFÉRENCIERS INVITÉS
Luc Devroye (McGill University); Irène Gijbels (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium); Wolfgang Härdle
(Humboldt-Universität zu Berlin); Gérard Kerkyacharian (Université de Paris VII); Jim Ramsay (McGill University);
Olivier Scaillet (HEC Genève); Noel Veraverbeke (Universiteit Hasselt, Belgium); Brani Vidakovic (Georgia Institute
of Technology).
CONTACT :
			
			
34

Yogendra P. Chaubey
Department of Mathematics and Statistics, Concordia University
yogen.chaubey@concordia.ca		
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UPCOMING CONFERENCES
AND
WORKSHOPS

CONFÉRENCES
ET
ATELIERS À VENIR

MAY 2013

MAY 2013

May 15 – 17, 2013
32nd Conference of Applied Statistics in Ireland
Location: Clane, Ireland
Website: http://www.casi.ie

15 – 17 mai 2013
32e congrès de statistique appliquée en Irlande
Lieu : Clane, Irlande
Site Web : http://www.casi.ie

May 16 – 18, 2013
U.S. C onference on Teaching Statistics
(USCOTS)
Location: Raleigh, North Carolina
Website: http://www.causeweb.org/uscots/

16 – 18 mai 2013
Congrès américain sur l’enseignement de la
statistique 2013
Lieu : Raleigh, Caroline du nord, États-Unis
Site Web : https://www.causeweb.org/uscots/

May 25, 2013
The Inaugural SSC Student Conference
Location: Edmonton, Alberta
Website: h ttp://ssc.ca/en/meetings/2013/student_
conference

25 mai 2013
Congrès inaugural des étudiants de la SSC
Lieu : Edmonton, Alberta
Site Web : h ttp://ssc.ca/fr/congrès/2013/réunion_
étudiants

May 26 – 29, 2013
2013 Annual Meeting of the SSC
Location: Edmonton, Alberta
Website: http://www.ssc.ca/en/meetings/2013

26 – 29 mai 2013
Congrès annuel 2013 de la SSC
Lieu : Edmonton, Alberta
Site Web : http://ssc.ca/fr/congrès/2013

JUIN 2013

JUNE 2013
June 4 – 7, 2013
Spatial Statistics Conference 2013
Location: Columbus, Ohio, USA
Website: http://www.spatialstatisticsconference.com/

4 – 7 juin 2013
Congrès en statistique spatiale 2013
Lieu : Columbus, Ohio, États-Unis
Site Web : http://www.spatialstatisticsconference.com/

June 4–7, 2013
30th Annual Quality and Productivity Research
Conference
Location: Niskayuna, New York, USA
Website: http://www.qprc2013.com/

4 – 7 juin 2013
30e congrès annuel de recherche en qualité et
productivité
Lieu : Niskayuna, New York, États-Unis
Site Web : http://www.qprc2013.com/
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June 5 – 7, 2013
Statistics and its Interactions with Other Disciplines
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: http://siod.tdt.edu.vn/index.php/siod/2013

5 – 7 juin 2013
La statistique et ses interactions avec d’autres disciplines
Lieu : Ho Chi Minh City, Vietnam
Site Web : http://siod.tdt.edu.vn/index.php/siod/2013

June 6–8, 2013
8th workshop on Bayesian Inference in Stochastic 		
Processes
Location: Milan, Italy
Website: http://www.mi.imati.
cnr.it/conferences/
BISP8/

6 – 8 juin 2013
8e atelier sur l’inférence bayésienne dans les processus
stochastiques
Lieu : Milan, Italie
Site Web : http://www.mi.imati.
cnr.it/conferences/BISP8/

June 9–12, 2013
Graybill Conference on Modern Survey Statistics
Location: Fort Collins, Colorado, USA
Website: http://www.stat.colostate.edu/graybillconference/
index.html

9 – 12 juin 2013
Conférence Graybill sur les statistiques d’études
modernes
Lieu : Fort Collins, Colorado, États-Unis
Site Web : http://www.stat.colostate.edu/graybillconference/
index.html

June 9–12, 2013
Joint Statistical Conference of the International
Chinese Statistical Association (ICSA) and the
International Society for Biopharmaceutical
Statistics (ISBS)
Location: Bethesda, Maryland, USA
Website: h ttp://www.icsa.org/2013/

9 – 12 juin 2013
Réunion conjointe de l’International Chinese Statistical
Association (ICSA) et de l’International Society for
Biopharmaceutical Statistics (ISBS)
Lieu : Bethesda, Maryland, États-Unis
Site Web : http://www.icsa.org/2013/

June 16 – 18, 2013
WNAR Annual Meeting 2013
Location: L
 os Angeles, California
Website: https://wnar2013.biostat.ucla.edu/

16 – 18 juin 2013
Congrès annuel 2013 du WNAR
Lieu : Los Angeles, Californie
Site Web : https://wnar2013.biostat.ucla.edu/

June 20–21, 2013
Mathematical Statistics and Limit Theorems: A
Conference in Honour of Prof. Paul Deheuvels.
Location: Paris, France
Website: http://www.lsta.upmc.fr/Congres-Deheuvels/
Home.html

20 – 21 juin 2013
Statistique mathématique et théorèmes limites : congrès
en l’honneur du professeur Paul Deheuvels.
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.lsta.upmc.fr/Congres-Deheuvels/
Home.html
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June 20 – 22, 2013
20th Annual ASA/IMS Spring Research Conference
(SRC) on Statistics in Industry and Technology
Location: Los Angeles, California
Website: http://www.stat.ucla.edu/src2013/

20 – 22 juin 2013
20e congrès de recherche de printemps (CRS) annuel
de l’ASA/IMS sur la statistique en industrie et
technologie
Lieu : Los Angeles, Californie
Site Web : http://www.stat.ucla.edu/src2013/

June 23–28, 2013
CSAMA 2013: Computational Statistics for
Genome Biology
Location: Bressanone-Brixen, Italy
Website: http://marray.economia.unimi.it/2013

23 – 28 juin 2013
CSAMA 2013 : statistique informatique en
biologie du génome
Lieu : Bressanone-Brixen, Italie
Site Web : http://marray.economia.unimi.it/2013

June 26 – 28, 2013
ITACOSM2013 - Third Italian Conference on Survey
Methodology
Location: Milan, Italy
Website: http://www.statistica.unimib.it/itacosm13/

26 – 28 juin 2013
ITACOSM2013 – Troisième congrès italien en
méthodologie d’enquêtes
Lieu : Milan, Italie
Site Web : http://www.statistica.unimib.it/itacosm13/

June 30–July 4, 2013
4th IMS China International Conference
Location: Chengdu, China
Website: http://imscn2013.swufe.edu.cn/

30 juin – 4 juillet 2013
4e congrès international chinois de l’IMS
Lieu : Chengdu, Chine
Site Web : http://imscn2013.swufe.edu.cn/

JULY 2013

JUILLET 2013

July 1–4, 2013
7th International Conference on Sensitivity Analysis of
Model Output
Location: Nice, France
Website: h ttp://www.gdr-mascotnum.fr/2013

1 – 4 juillet 2013
7e congrès international sur l’analyse de sensibilité de
sorties de modèles
Lieu : Nice, France
Site Web : http://www.gdr-mascotnum.fr/2013

July 2–4, 2013
32ndLeeds Annual Statistical Research (LASR)Workshop
Location: Leeds, United Kingdon
Website: http://www1.maths.leeds.ac.uk/Statistics/
workshop/lasr2013/

2 – 4 juillet 2013
32e atelier annuel de recherche statistique de Leeds
(LASR)
Lieu : Leeds, Royaume-Uni
Site Web : http://www1.maths.leeds.ac.uk/Statistics/
workshop/lasr2013/
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July 4–5, 2013
Young Statisticians Meeting 2013
Location: London, United Kingdom
Website: http://www3.imperial.ac.uk/statistics/seminars/
youngstatisticiansmeeting

4 – 5 juillet 2013
Congrès des jeunes statisticiens 2013
Lieu : Londres, Royaume-Uni
Site Web : http://www3.imperial.ac.uk/statistics/seminars/
youngstatisticiansmeeting

July 8 – 10, 2013
3rd Symposium on Games and Decisions in Reliability
and Risk
Location: Kinsale, Ireland
Website: www.cs.tcd.ie/disciplines/statistics/statica/
statica_web/GDRR13July 8 – 11, 2013

8 – 10 juillet 2013
3e symposium sur les jeux et les décisions en fiabilité et
risque
Lieu : Kinsale, Irlande
Site Web : http://www.cs.tcd.ie/disciplines/statistics/statica/
statica_web/GDRR13

July 8 – 11, 2013
8th International Conference on Multiple
Comparison Procedures
Location: Southampton, United Kingdom
Website: h ttp://www.mcp-conference.org/2013

8 – 11 juillet 2013
8e congrès international sur les procédures de
comparaisons multiples
Lieu : Southampton, Royaume-Uni
Site Web : http://www.mcp-conference.org/2013

July 8 – 12, 2013
International Conference on Robust Statistics
(ICORS 2013)
Location: St. Petersburg, Russia
Website: http://onlinereg.ru/icors2013

8 – 12 juillet 2013
Congrès international sur la statistique robuste
(ICORS 2013)
Lieu : St Petersburg, Russie
Site Web : http://onlinereg.ru/icors2013

July 10 – 12, 2013
UseR! 2013
Location: Albacete, Spain
Website: h ttp://www.R-project.org/useR-2013

10 – 12 juillet 2013
UseR! 2013
Lieu : Albacete, Espagne
Site Web : http://www.R-project.org/useR-2013

July 17–21, 2013
4th International Workshop on Sequential
Methodologies
Location: Athens, Georgia, USA
Website: http://www.stat.uga.edu/IWSM2013

17 – 21 juillet 2013
4 e ate lier international en méthodologies
séquentielles
Lieu : Athens, Georgia, États-Unis
Site Web : http://www.stat.uga.edu/IWSM2013
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July 18–19, 2013
BioC 2013: BioConductor Conference
Location: Seattle, Washinton, USA
Website: https://secure.bioconductor.org/BioC2013

18 – 19 juillet, 2013
BioC 2013 : Congrès des utilisateurs de Bioconductor
Lieu : Seattle, Washington, États-Unis
Site Web : https://secure.bioconductor.org/BioC2013

July 20 – 25, 2013
29th European Meeting of Statisticians
Location: Budapest, Hungary
Website: http://www.ems2013.eu/

20 – 25 juillet 2013
29e congrès européen des statisticiens
Lieu : Budapest, Hongrie
Site Web : http://www.ems2013.eu/

July 31–August 2, 2013
Statistical Science in Society: A Conference to
Celebrate the International Year of Statistics and
the Launch of the Canadian Statistical Sciences
Institute
Location: Waterloo, Ontario
Website: http://math.uwaterloo.ca/sas/canssi2013

31 juillet – 2 août 2013
Science statistique dans la société : conférence en
célébration de l’Année mondiale de la statistique
et de la création de l’Institut canadien des sciences
statistiques
Lieu : Waterloo, Ontario
Site Web : http://math.uwaterloo.ca/sas/canssi2013

AUGUST 2013

AOÛT 2013

August 1 – 3, 2013
15th IMS New Researchers Conference
Location: Montreal, Québec
Website: h ttp://www.math.mcgill.
ca/nrc2013/

1 – 3 août 2013
15e Congrès des nouveaux chercheurs de l’IMS
Lieu : Montréal, Québec
Site Web : h ttp://www.math.mcgill.
ca/nrc2013/

August 3 – 8, 2013
Joint Statistical Meetings
Location: Montreal, Quebec
Website: h ttp://www.amstat.
org/meetings/
jsm/2013

3 – 8 août 2013
Joint Statistical Meetings

August 12–15, 2013
22nd International Workshop on Matrices and Statistics
Location: Toronto, Ontario
Website: h ttp://www.fields.utoronto.ca/programs/
scientific/13-14/WMS/

12 – 15 août 2013
22e atelier international sur les matrices et la statistique
Lieu : Toronto, Ontario
Site Web : h ttp://www.fields.utoronto.ca/programs/
scientific/13-14/WMS/
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August 25 – 29, 2013
34th Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics
Location: Munich, Germany
Website: http://www.iscb2013.info/

25 – 29 août 2013
34e congrès annuel de la International Society for
Clinical Biostatistics
Lieu : Munich, Allemagne
Site Web : http://www.iscb2013.info/

August 25 – 30, 2013
59th ISI World Statistics Congress
Location: Hong Kong, China
Website: http://www.isi2013.
hk

25 – 30 août 2013
59e congrès statistique de l’IIS
Lieu : Hong Kong, Chine
Site Web : http://www.isi2013.hk

SEPTEMBER 2013

SEPTEMBRE 2013

September 15–17, 2013
22nd Annual Meeting of the International Genetic
Epidemiology Society
Location: Chicago, Illinois, USA
Website: http://www.geneticepi.org/iges-2013/

15 – 17 septembre 2013
22e congrès annuel de l’International Genetic
Epidemiology Society
Lieu : Chicago, Illinois, États-Unis
Site Web : http://www.geneticepi.org/iges-2013/

September 16–17, 2013
7th International Meeting on Statistical Methods in
Biopharmacy
Location: Paris, France
Website: http://www.biopharma2013-sfds.fr

16 – 17 septembre 2013
7e Réunion internationale sur les méthodes statistique en
biopharmacie
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.biopharma2013-sfds.fr

September 16–18, 2013
GEOMED2013: The 8th International
Interdisciplinary Conference on Spatial
Epidemiology, Spatial Statistics and Geomedical
Systems
Location: Sheffield, United Kingdom
Website: h ttp://www.shef.ac.uk/scharr/
sectoions/ph/conferences/
geomed2013/home

16 – 18 septembre 2013
GEOMED2013 : 8e Congrès interdisciplinaire
international sur l’épidémiologie spatiale, la
statistique spatiale et les systèmes géomédicaux
Lieu : Sheffield, Royaume-Uni
Site Web : http://www.shef.ac.uk/scharr/sectoions/
ph/conferences/geomed2013/home
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OCTOBER 2013

OCTOBRE 2013

October 9–11, 2013
10thInternational Conference on Health Policy
Statistics
Location: Chicago, Illinois, USA
Website: h ttp://www.amstat.org/meetings/ichps/2013/
index.cfm

9 – 11 octobre 2013
10e conférence internationale sur la statistique en
politique de la santé
Lieu : Chicago, Illinois, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/ichps/2013/
index.cfm

October 10–12, 2013
International Conference on Statistical Distributions
and Applications
Location: Mount Pleasant, Michigan, USA
Website: h ttp://people.cst.cmich.edu/lee1c/icosda/

10 – 12 octobre 2013
Conférence internationale sur les distributions
statistiques et leurs applications
Lieu : Mount Pleasant, Michigan, États-Unis
Site Web : http://people.cst.cmich.edu/lee1c/icosda/
15 – 18 octobre 2013
Symposium international de 2013 sur les
questions de méthodologie de Statistique
Canada
Lieu : Ottawa, Ontario
Site Web : http://www.statcan.gc.ca/conferences/
symposium2013/index-fra.html

October 15–18, 2013
Statistics Canada 2013 International
Methodology Symposium
Location: Ottawa, Ontario
Website: http://www.statcan.gc.ca/conferences/
symposium2013/index-eng.html

NOVEMBER 2013

NOVEMBRE 2013

DECEMBER 2013

DÉCEMBRE 2013

December 8–13, 2013
69th Annual Deming Conference on Applied Statistics
Location: Atlantic City, New Jersey
Website: http://www.demingconference.com/

8 – 13 décembre 2013
69e Congrès annuel Deming sur la statistique appliquée
Lieu : Atlantic City, New Jersey
Site Web : http://www.demingconference.com/

December 20–23, 2013
9th International Chinese Statistical Association
International Conference
Location: Hong Kong, China
Website: http://www.math.hkbu.edu.hk/
ICSA2013

20 – 23 décembre 2013
9e congrès international de l’International Chinese
Statistical Association
Lieu : Hong Kong, Chine
Site Web : http://www.math.hkbu.edu.hk/ICSA2013

To have a conference or workshop of interest
to SSC members included in this list please
e-mail details to Angelo Canty at cantya@
mcmaster.ca.
SSC LIAISON

Angelo Canty

VOL 27 NO 2

Pour faire inclure sur cette liste une conférence
ou un atelier qui pourrait intéresser les membres
de la SSC, transmettez-en les détails par courriel
à Angelo Canty : cantya@mcmaster.ca.
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Luke Bornn

Winner of the Pierre Robillard Award /
Lauréat du prix Prix Pierre-Robillard
Johanna Nešlehová
Luke Bornn is the winner of the 2012 Pierre Robillard Award
of the Statistical Society of Canada. This prize recognizes the
best PhD thesis in probability or statistics defended at a Canadian
university in a given year.

Luke Bornn est le lauréat 2012 du prix Pierre-Robillard de la
Société statistique du Canada. Le prix récompense la meilleure
thèse en probabilités ou en statistique soutenue au cours de l’année
dans une université canadienne.

Luke’s thesis, entitled “Modeling Latent
La thèse de Luke, intitulée « Modeling Latent
Correlation Structures with Application
Correlation Structures with Application to
to Agricultural and Environmental
Agricultural and Environmental Science », a été
Science,” was written at the University of
rédigée à l’Université de la Colombie-Britannique
British Columbia under the joint supervision
sous la direction conjointe d’Arnaud Doucet et de
of Arnaud Doucet and James V. Zidek.
James V. Zidek. Dans sa thèse, Luke s’est intéressé
In his PhD work, Luke focused on eliciting
aux structures de corrélation latentes dans un cadre
latent correlation structures in spatial and/
spatial ou temporel. Il a exploré les représentations
or temporal systems. He explored latent
latentes de structures de corrélation et l’emploi
representations of correlation structures, and
de modèles graphiques, de déformations spatiales
looked at the use of graphical models, spatial
et de représentations spatiales latentes pour la
warping, and latent space representations
construction de fonctions de corrélation à la fois
to build flexible yet scalable correlation
adaptables et flexibles. Il a notamment mis au
functions. For the latter, he came up with a
point une nouvelle technique de modélisation de
Luke Bornn
novel approach to modeling non-stationary
champs spatiaux non stationnaires. Cette technique
spatial fields. This ingenious technique works by expanding the
ingénieuse consiste à plonger la surface géographique où ces
geographic plane over which these processes evolve into higher
processus évoluent dans des espaces de dimension supérieure, ce qui
dimensional spaces, transforming and clarifying complex patterns
permet de simplifier par transformation des patrons complexes au
in the physical plane. Throughout, he applied the proposed
plan physique. Sa méthodologie est illustrée au moyen de nombreuses
methods to agricultural and environmental systems.
applications en agriculture et en sciences de l’environnement.
Luke grew up in the Vancouver area. After completing his MSc
degree at the University of British Columbia under the direction
of Arnaud Doucet and Raphael Gottardo, he stayed on to do
his PhD under the tutelage of Arnaud Doucet and James V.
Zidek. During his graduate studies, he held visiting researcher
positions at Los Alamos National Laboratories, at the Statistical
and Applied Mathematical Sciences Institute (SAMSI) and the
Université de Bordeaux. After completing his PhD in July 2012,
Luke moved with his wife Katie and six-month old daughter
Adelaide to Cambridge, Massachusetts, where he joined the
Harvard Statistics Department as an Assistant Professor.
The criteria used in selecting the winner of the Pierre Robillard
Award include the originality of ideas and techniques, the
possible applications and their treatment, and the potential
impact of the work. The award is named in memory of Professor
Pierre Robillard, an outstanding dynamic young statistician at the
Université de Montréal, whose untimely death in 1975 cut short
what promised to be a highly distinguished career.
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Luke a grandi dans la région de Vancouver. Il a fait ses études
supérieures à l’Université de la Colombie-Britannique. Son
mémoire a été rédigé sous la direction d’Arnaud Doucet et de
Raphael Gottardo ; sa thèse a été encadrée par Arnaud Doucet et
James V. Zidek. Au cours de ses études supérieures, Luke a fait
des stages de recherche à Los Alamos National Laboratories, à
l’Institut de statistique et de mathématiques appliquées (SAMSI) et
à l’Université de Bordeaux. Après avoir soutenu sa thèse en juillet
2012, il a déménagé à Cambridge (Massachusetts) avec son épouse
Katie et Adelaide, leur fille âgée de six mois ; il est maintenant
professeur adjoint au Département de statistique de l’Université
Harvard.
Le choix du lauréat du prix Pierre-Robillard tient compte de
l’originalité des idées et des techniques employées dans la thèse,
de leur intérêt et de leur traitement aux fins d’application, ainsi
que de l’impact pressenti des travaux. Le prix honore la mémoire
du professeur Pierre Robillard, jeune statisticien d’un dynamisme
exceptionnel à l’emploi de l’Université de Montréal, dont la mort
tragique en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une illustre
carrière.
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Luke Bornn will present the results of his thesis in a special
session at the 41st Annual Meeting of the Statistical Society of
Canada to be held in Edmonton, Alberta, May 26 to 29, 2013.

NOUVELLES
Luke Bornn présentera ses travaux de recherche dans le cadre d’une
séance spéciale lors du 41e congrès annuel de la Société statistique
du Canada, qui se tiendra à Edmonton (Alberta) du 26 au 29 mai
2013.

This year’s Pierre Robillard Award Committee consists of / Cette année les membres
du Comité du Prix Pierre-Robillard 2012 étaient les suivants :
		
Johanna Nešlehová (McGill University), Chair / présidente
		
Wenqing He (Western University)
		
Rafał Kulik (University of Ottawa)
		
Xuewen Lu (University of Calgary)
		
Éric Marchand (Université de Sherbrooke)

Derek Bingham

Winner of the 2013 CRM-SSC prize /
Lauréat du prix CRM-SSC 2013
David A. Stephens

Derek Bingham was born in 1968 in Pointe-Claire, Québec.
Derek Bingham est né en 1968 à Pointe-Claire (Québec). Il a grandi
He lived in the Montreal region (from Beloeil to Dollard-desdans la région de Montréal (de Beloeil à Dollard-des-Ormeaux),
Ormeaux) while growing up, with a brief one-year stay in
sauf pour une année à Hawaï. Après un DEC au Champlain College
Hawaii. His academic trajectory includes a
en 1988 et un baccalauréat en mathématiques
DEC at Champlain College in 1988 and a
appliquées à l’Université Concordia en 1991, il a
BSc in Applied Mathematics at Concordia
effectué plusieurs stages coopératifs en statistique
University in 1991. After several co-op
avant d’entamer des études de maîtrise en statistique
jobs that were entirely statistical in nature,
à l’Université Carleton, ce qui lui a valu la médaille
he decided to pursue a MSc in Statistics at
du Sénat en 1994. Derek a également travaillé à
Carleton University where he received the
plein temps chez Andersen Consulting de 1993 à
Senate Medal in 1994 for his thesis work.
1995. Il a déménagé dans l’Ouest canadien en 1995
Derek also worked full-time at Andersen
pour poursuivre des études doctorales à la Simon
Consulting from 1993-1995. He moved out
Fraser University (SFU) sous la direction de Randy
west in 1995 to pursue his PhD studies at
Sitter. Il a complété son doctorat au Département
Simon Fraser University (SFU) under the
de mathématiques et de statistique de SFU en 1999
supervision of Randy Sitter. He received his
et a reçu la médaille d’or du Gouverneur général.
PhD from the Department of Mathematics
Après ses études, il a rejoint le Département de
and Statistics at SFU in 1999, winning the
statistique de la University of Michigan à titre
Governor General’s Gold Medal. After
de professeur adjoint. En 2003, il est revenu au
Derek Bingham
graduation he joined the Department of
Département de statistique et de science actuarielle
Statistics at the University of Michigan as an Assistant Professor.
de SFU avec une chaire de recherche du Canada de niveau II en
In 2003, he moved back to SFU as the Canada Research Chair
statistique industrielle.
(Tier II) in Industrial Statistics in the Department of Statistics and
Ses travaux de recherche portent notamment sur la conception
Actuarial Science.
et l’analyse d’expériences en sciences physiques et en génie. Il a
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Derek’s research interests lie in the area of the design and analysis
of experiments in the physical and engineering sciences. He has
made contributions in the development of statistical methodology
for the design and analysis of experiments on complex computer
simulators, fractional factorial designs for multi-stage experiments
and optimal robust parameter designs for product variation
reduction. Much of his research has been motivated through
scientific collaborations. For example, his work on fractional
factorial split-plot designs arose from interactions with scientists
in the forest industry. Recent work on computer experiments and
uncertainty quantification is the direct result of collaboration with
scientists at Los Alamos National Laboratory, the US National
Center for Atmospheric Research and the University of Michigan’s
Center for Radiative Shock Hydrodynamics. A common theme in
this work is developing a framework for assessing the uncertainty
in predictions made from mathematical or computer models for
physical processes.
During his career, Derek has published over forty papers in peerreviewed journals and other refereed contributions. His work
has appeared regularly in top-tier journals related to statistics
and experimental design, including The Annals of Statistics, the
Journal of the American Statistical Association, Biometrika and
Technometrics. He co-authored a paper on variable selection in
computer experiments that won the 2006 Jack Youden Prize for
best expository paper published in Technometrics. He has also
published many papers in high-impact scientific and engineering
journals focusing on the application of statistical design methods.
He plays important roles in the statistics community in Canada
and internationally, being Associate Editor for several journals,
and being involved in research council and SSC activities
including being on the Development Committee for the Canadian
Statistical Institute.

contribué à l’élaboration d’une méthodologie statistique pour la
conception et l’analyse d’expériences sur simulateurs informatiques
complexes, de plans factoriels fractionnaires pour essais par étapes
multiples et de plans de paramètres robustes optimaux permettant de
réduire la variation de produits. La majorité de ses recherches ont été
réalisées en collaboration avec des chercheurs d’autres disciplines.
Ainsi, ses travaux sur les plans factoriels fractionnaires en blocs
réduits découlent d’interactions avec des chercheurs en foresterie. Ses
récents travaux sur les expériences sur ordinateur et la quantification
de l’incertitude sont le résultat direct d’une collaboration avec des
chercheurs au Los Alamos National Laboratory, au US National
Center for Atmospheric Research et au Center for Radiative Shock
Hydrodynamics de la University of Michigan. L’un des thèmes
récurrents de ses travaux concerne la mise au point de cadres permettant
d’évaluer l’incertitude dans les prévisions produites par les modèles
mathématiques ou informatiques des processus physiques.
Au cours de sa carrière, Derek a publié plus de quarante articles dans
des revues à comité de lecture et autres contributions avec comité de
lecture. Ses travaux sont régulièrement publiés dans de prestigieuses
revues en statistique et méthodologie expérimentale, dont The Annals of
Statistics, le Journal of the American Statistical Association, Biometrika
et Technometrics. Il a corédigé un article sur la sélection de variables
pour les expériences sur ordinateur qui s’est vu décerner le Prix JackYouden 2006 du meilleur article de synthèse publié dans Technometrics.
Il a également publié de nombreux articles dans des revues scientifiques
et d’ingénierie réputées spécialisées dans l’application des méthodes
statistiques de plans d’expériences. Il joue un rôle important dans la
communauté statistique au Canada et à l’étranger, notamment à titre
de rédacteur adjoint de plusieurs revues et de participant à diverses
activités des conseils de recherche et de la SSC, dont le Comité de
développement d’un institut canadien de statistique.

Derek Bingham will present an overview of his work in a special
session at the 41st Annual Meeting of the Statistical Society of
Canada to be held in Edmonton, Alberta, May 26 to 29, 2013.

Derek Bingham présentera un survol de ses travaux de recherche
dans le cadre d’une séance spéciale lors du 41e congrès annuel de la
Société statistique du Canada, qui se tiendra à Edmonton (Alberta)
du 26 au 29 mai 2013.

The citation for the prize reads:
The CRM-SSC Prize 2013 is awarded to Derek Bingham,
Department of Statistics and Actuarial Science, Simon Fraser
University, for his outstanding contributions in the area of
the design and analysis of experiments in the physical and
engineering sciences, specifically in the development of
statistical methodology for complex computer simulators,
fractional factorial designs for multi-stage experiments, and
for optimal robust parameter designs for product variation
reduction.

La citation est la suivante :
Le Prix CRM-SSC en statistique 2013 est décerné à Derek
Bingham, du Département de statistique et de science actuarielle de la Simon Fraser University, pour sa contribution
exceptionnelle à la conception et à l’analyse d’expériences en
sciences physiques et en génie, et notamment à l’élaboration d’une
méthodologie statistique pour les simulateurs informatiques
complexes, les plans factoriels fractionnaires pour essais par
étapes multiples et les plans de paramètres robustes optimaux
permettant de réduire la variation de produits.

The members of the CRM-SSC Prize Selection Committee were / Les membres du Comité de sélection du lauréat
du prix CRM-SSC étaient 	
David A. Stephens (McGill University), Chair / président
				
Jim Berger (Duke University)
				
Jeffery S. Rosenthal (University of Toronto)
				
Grace Yi (University of Waterloo)
				
Liqun Wang (University of Manitoba)

44

VOL 27

NO 2

MAY • MAI

2013

SSC LIAISON

NEWS

•

NOUVELLES

Zhong Guan, Jing Qin & Biao Zhang

Winners of The Canadian Journal of Statistics Award for 2012 /
Lauréats du prix de La revue canadienne de statistique 2012
Denis Larocque

The Canadian Journal of Statistics Award is presented each
year by the Statistical Society of Canada to the author(s)
of an article published in the Journal, in recognition of the
outstanding quality of the paper’s methodological innovation
and presentation. This year’s winner is the article entitled
“Information borrowing methods for covariate-adjusted ROC
curve” (Volume 40, no. 3, pp. 569-587) by Zhong Guan, Jing
Qin and Biao Zhang.

Le prix de La revue canadienne de statistique est présenté
chaque année par la Société statistique du Canada à l’auteur / aux
auteurs d’un article publié dans la Revue, en reconnaissance de
la qualité exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de
la présentation de l’article. L’article primé cette année s’intitule
« Information borrowing methods for covariate-adjusted ROC
curve » (Volume 40, no 3, pp. 569-587) par Zhong Guan, Jing
Qin et Biao Zhang.

In medical diagnostic testing problems, the covariate adjusted
receiver operating characteristic (ROC) curves have been
discussed recently for achieving the best separation between
case and control. Due to various constraints, the sample sizes
for some covariate values are not large enough to support
reliable direct estimations of ROCs for all the underlying
covariates of interest. The authors develop statistical methods
to effectively utilize the information provided by the data
using the semiparametric exponential tilting models. In these
models, the density functions from different covariate levels
share a common baseline density and the parameters in the
exponential tilting component reflect the difference among
covariates. The new covariate adjusted ROC is much smoother
and more efficient than the nonparametric counterpart. A
simulation study and a real data application
are reported.

Pour les problèmes de diagnostics médicaux, il a été montré
récemment que la courbe d’efficacité du récepteur (ROC) ajustée
pour les covariables permet d’obtenir la meilleure séparation
entre la maladie et le contrôle. À cause de différentes restrictions,
la taille d’échantillon de certaines valeurs de covariables n’est
pas assez grande pour estimer la ROC directement pour toutes
les covariables d’intérêt. Les auteurs développent des méthodes
statistiques pour exploiter au mieux les informations fournies par
les données à l’aide de modèles semiparamétriques de nivellement
exponentiel. Dans ces modèles, les fonctions de densités des
différents niveaux des covariables partagent la même densité de
base et les paramètres des composantes du nivellement exponentiel
représentent la différence entre les covariables. La nouvelle ROC
ajustée pour les covariables estimées est beaucoup plus lisse et plus
efficace que sa contrepartie non paramétrique.
Une étude de simulation et une application de
vraies données sont aussi discutées.

Zhong Guan is an Associate Professor
of Statistics in the Department of
Mathematical Sciences at Indiana
University South Bend. He received his
PhD in statistics from The University
of Toledo in 2001. Before joining the
faculty at IU South Bend in 2004, he was
a postdoctoral research associate at Yale
University School of Medicine. His research
focuses on empirical likelihood method,
semiparametric
and
nonparametric
models and bioinformatics.
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Zhong Guan
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Zhong Guan est professeur agrégé de statistique
au Département de sciences mathématiques de
la Indiana University South Bend. Il a obtenu
son doctorat en statistique de la University of
Toledo en 2001. Avant de rejoindre le corps
professoral de IU South Bend en 2004, il a
poursuivi des études postdoctorales à l’école
de médecine de Yale. Ses recherches portent
principalement sur la méthode de vraisemblance
empirique, les modèles semiparamétriques et
non paramétriques et la bioinformatique.
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Jing Qin is a Mathematical Statistician at the Biostatistics
Jing Qin est statisticien mathématicien à la division de recherche
Research Branch in the National Institute of Allergy and
en biostatistique du National Institute of Allergy and Infectious
Infectious Diseases. After graduating
Diseases. Après des études à la University of
from the University of Waterloo (1992),
Waterloo (1992), il a obtenu une bourse de
he spent one year as a postdoctoral fellow
recherches postdoctorales d’un an à Stanford
at Stanford University before joining the
avant d’être recruté à la University of Maryland.
faculty at the University of Maryland.
Avant de rejoindre le National Institute of
Before moving to the National Institute
Health (2004), il a travaillé au Memorial
of Health (2004), he worked at the
Sloan-Kettering Cancer Center pendant cinq
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
ans. Il s’intéresse notamment à la méthode
for five years. Dr. Qin’s research interests
de vraisemblance empirique, les études casinclude the empirical likelihood method,
témoins, l’échantillonnage avec biais de
case-control study, length bias sampling,
temps, l’économétrie, l’analyse de survie, les
econometrics, survival analysis, missing
données manquantes, l’inférence causale, les
data, causal inference, genetic mixture
modèles de mélange génétiques, les modèles
models, generalized linear models, survey
linéaires généralisés, les méthodes de sondage
Jing Qin
sampling and microarray data analysis. He
et l’analyse de donnes de micropuces. Il a été
was elected as a Fellow of the American Statistical Association
élu compagnon de l’Association des statisticiens américains en
in 2006. He was a winner of the Pierre Robillard Award in
2006. Il s’est vu décerner le Prix Pierre-Robillard en 1993 (pour
1993 (The best statistical thesis defended in Canada in 1992).
la meilleure thèse en statistique soutenue au Canada en 1992).
Biao Zhang is a Professor in the
Department of Mathematics and Statistics
at the University of Toledo. He completed
his PhD in statistics at the University of
Chicago in 1992. Before coming to the
University of Toledo, he was a visiting
assistant professor at the State University
of New York at Buffalo. From 2000-2001
Biao was a visiting associate professor
in the Department of Biostatistics at
the University of Michigan. His areas
of research interest include empirical
likelihood, missing data analysis, ROC
curve analysis, and semiparametric
statistical inference under density ratio
models.

Biao Zhang

The award-winning paper will be presented by Dr. Qin at the
41st Annual Meeting of the Statistical Society of Canada to be
held in Edmonton, Alberta, May 26-29, 2013.

Biao Zhang est professeur au Département de
mathématiques et de statistique de la University
of Toledo. Il a complété son doctorat en
statistique à la University of Chicago en 1992.
Avant de rejoindre la University of Toledo, il a
travaillé comme professeur adjoint invité à la
State University of New York at Buffalo, puis
comme professeur agrégé invité au Département
de biostatistique de la University of Michigan
(2000-2001). Ses travaux de recherche portent
notamment sur la vraisemblance empirique,
l’analyse des données manquantes, l’analyse
des courbes ROC et l’inférence statistique
semiparamétrique dans les modèles de rapport
de densité.

L’article primé sera présenté par Jing Qin lors du 41e congrès
annuel de la Société statistique du Canada à Edmonton (Alberta),
du 26 au 29 mai 2013.

 his year’s The Canadian Journal of Statistics Award Committee consists of /
T
Cette année les membres du comité du prix de La revue canadienne de statistique étaient
	Denis Larocque (HEC Montréal) Chair / président
Paul McNicholas (University of Guelph)
David A. Stephens (McGill University)
Rohana Karunamuni (University of Alberta)
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Nouvelles de la
University of
British Columbia

News from the
University of
British Columbia
UBC Statistics Professor Gaby
Cohen Freue has received a
Canadian Research Chair in Statistical
Genomics. Gaby’s special focus is in
Proteomics, and her research interests
also include robust estimation and
inference and the study of linear
models with endogeneity.

La professeure de statistique d’UBC Gaby Cohen Freue a décroché
une Chaire de recherche du Canada en génomique statistique. Gaby
s’intéresse tout particulièrement à la protéomique et ses travaux
de recherche portent également sur
l’estimation et l’inférence robustes et sur
l’étude des modèles linéaires présentant
une endogénéité.

G. Cohen Freue
Jiahua Chen has been awarded a
UBC Killam Research Fellowship.
This prestigious award is to support Professor Chen’s research
during his 2013 study leave.
Camila Casquilho Resende, PhD
student, has been awarded the UBC
Wendy Fan Memorial Scholarship.
This scholarship has been endowed
in memory of Wendy Fan. The award
is offered to a student who began
graduate study in Science, Applied
Science, Medicine or Commerce and
Business Administration and who
has received his or her undergraduate
degree at an institution outside of
North America.

Jiahua Chen

Camila Casquilho Resende, étudiante au doctorat, s’est vue décerner
la bourse d’études commémorative Wendy Fan d’UBC, une bourse
financée en mémoire de Wendy Fan. Ce prix est offert à un étudiant
qui a commencé des études de cycle supérieur en sciences, sciences
appliquées, médicine ou commerce et administration des affaires et
qui a complété ses études de premier cycle dans une université à
l’extérieur de l’Amérique du nord.
Luke Bornn, qui a récemment obtenu
son doctorat de notre département et qui
travaille actuellement comme professeur
adjoint à Harvard, est le récipiendaire
2013 du prix des étudiants diplômés de la
Faculté des sciences d’UBC, prix décerné
chaque année au meilleur étudiant doctoral
de la Faculté des sciences.

C. Casquillho Resende

Luke Bornn, who recently received his PhD from our department
and is currently an Assistant Professor at Harvard University, is
this year’s recipient of the UBC Faculty of Science Graduate
Prize, given to the graduating Doctoral student who is deemed
best in the graduating class in the Faculty of Science.
Nancy Heckman

SSC LIAISON

Jiahua Chen s’est vu décerner une bourse
de recherches universitaires Killam. Ce
prestigieux prix financera les recherches
du professeur Chen pendant son congé
d’études en 2013.

Luke Bornn
Nancy Heckman
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News from the
Universtiy of Waterloo

Nouvelles de
la University of Waterloo

The Department is very pleased to announce the appointment
of four new faculty members effective July 1, 2013, including
Peisong Han from the University of Michigan (PhD, 2013), Bin
Li from the University of Iowa (PhD., 2013), Yi Shen from Cornell
University (PhD, 2013) and Yeying Zhu from Pennsylvania State
University (PhD, 2013). Welcome to all!

Le Département est très heureux d’annoncer l’embauche de quatre
nouveaux professeurs au 1er juillet 2013 : Peisong Han de la
University of Michigan (PhD, 2013), Bin Li de la University of Iowa
(PhD., 2013), Yi Shen de Cornell (PhD, 2013) et Yeying Zhu de la
Pennsylvania State University (PhD, 2013). Bienvenue à tous!

Peisong Han

Bin Li

Yi Shen

Congratulations to Matthias Schonlau for being awarded a
five-year Insight Grant from the Social Sciences and Humanities
Research Council on “Semi-automatic analysis of open-ended
questions in surveys.”
The International Actuarial Association
(IAA) recently announced that Rob
Brown, Professor Emeritus, will be its
President-Elect for 2013. The IAA is the
worldwide association of professional
actuarial associations and this election
represents a significant recognition of
Rob’s continued leadership in actuarial
science.

L’Association actuarielle internationale
(AAI) a récemment annoncé que Rob
Brown, professeur émérite, sera son
président désigné pour 2013. L’AAI
est l’association internationale des
associations actuarielles professionnelles
Matthias Schonlau
et cette élection constitue une
reconnaissance importante du leadership
continu de Rob en science actuarielle.

Rob Brown

Le Département est ravi d’annoncer
que Grace Y. Yi a récemment été élue
membre de l’Institut international de
statistique. Félicitations à Grace!

The Department is delighted to
announce that Grace Y. Yi was recently elected a member of the
International Statistical Institute. Congratulations Grace!
A conference to celebrate the International Year of Statistics as
well as the launch of the Canadian Statistical Sciences Institute
will be held at the University of Waterloo, July 31 - August 2,
2013. Please see the conference website for details http://math.
uwaterloo.ca/sas/canssi2013.
Richard Cook

Félicitations
à Matthias
Schonlau,
qui
a
décroché une
subvention
Savoir
de
cinq ans du
Conseil de
recherches
en sciences
Yeying Zhu
humaines
pour son projet, « Semi-automatic
analysis of open-ended questions in
surveys ».

Une conférence se tiendra à Waterloo
pour célébrer l’Année mondiale de la
statistique et la création de l’Institut
canadien des sciences statistiques, du
Grace Y. Yi
31 juillet au 2 août 2013. Pour plus de
détails, veuillez consulter le site Web de
la conférence : http://math.uwaterloo.ca/sas/canssi2013.
Richard Cook
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News from the
University of Toronto

Nouvelles de la
University of Toronto

Department of Statistical Sciences
Effective January 1st, 2013 our Department changed its name to
the Department of Statistical Sciences to reflect the breadth of
academic research in the Department,
future directions of the discipline and
the Department’s renewed focus on
scientific problem solving. Our new
name is inclusive of the variety of
academic research in the Department
which includes: Actuarial Science, Biostatistics, Computational
Statistics, Functional Data Analysis, Machine and Statistical
Learning, Mathematical Finance, Probability, Statistical Genetics
and Genomics, Statistical Foundations. It is aligned with the
future directions of the discipline. As statistical science becomes
increasingly interdisciplinary due to the pace of new technologies
to create novel data types typically on a massive scale, subfields
of the discipline have emerged. Statistical Genetics is an example.
Machine and Statistical Learning is another. The new name is
reflective of the evolution of the discipline
in this respect. Finally, as scientists
involved in methods development for
complex data and problem solving, the
new name is more reflective of who we are
and what we do. To mark this occasion the
Department launched its online newsletter
Converging which may be found at: www.utstat.toronto.edu/
wordpress/?page_id=3995

Département de sciences statistiques
Le 1er janvier 2013, notre Département a été rebaptisé Département
de sciences statistiques pour mieux prendre compte de la
diversité de recherche académique, des
orientations futures de la discipline et du
renouveau d’attention à la résolution de
problèmes scientifiques. Notre nouveau
nom tient compte de la variété des
travaux de recherche académique au sein
du Département : science actuarielle, biostatistique, statistique
informatique, analyse de données fonctionnelles, apprentissage
machine et statistique, finance mathématique, probabilité, génétique
et génomique statistiques, fondements statistiques. Il cadre
parfaitement avec les orientations futures de la discipline. À mesure
que la science statistique devient de plus en plus interdisciplinaire, en
raison de la capacité des nouvelles technologies à créer de nouveaux
types de données à très grande échelle, des sous-domaines de la
discipline émergent. La génétique statistique en est un bon exemple.
L’apprentissage machine et statistique en
constitue un autre. Le nouveau nom reflète
l’évolution de la discipline à cet égard.
Enfin, ce nouveau nom reflète également qui
nous sommes et ce que nous faisons : des
scientifiques qui œuvrent à mettre au point des
méthodes pour des données et des problèmes
complexes.Pour souligner l’occasion, le Département a lancé un
bulletin de nouvelles en ligne, Converging, que vous trouverez à :
www.utstat.toronto.edu/wordpress/?page_id=3995

Welcome Vicki Jingjing Zhang
Bienvenue à Vicki Jingjing Zhang
The Department is pleased to announce that we
Le Département est heureux d’accueillir Vicki
have hired Vicki Jingjing Zhang as a lecturer in
Jingjing Zhang à titre de chargée de cours en science
Actuarial Science effective July 1, 2013. Ms. Zhang
actuarielle à compter du 1er juillet 2013. Mme Zhang
received her Masters degree in Statistics from the
a obtenu sa maitrise en statistique de la University of
University of California at Santa Barbara where
California at Santa Barbara, où elle a également passé
ses examens d’aptitude au doctorat. Elle est membre
she also passed her PhD qualifying exams. She is a
de la Society of Actuaries et a une longue expérience
Fellow of the Society of Actuaries and has extensive
professionnelle et internationale. Elle nous vient de
professional, and international experience. She
GGY Consulting où elle exerce comme actuaire et
arrives from GGY Consulting where she is currently
participe à la formation sur site au logiciel de science
a practising actuary and where she is involved
Vicki Zhang
actuarielle AXIS que nous souhaitons enseigner à nos
in onsite training of actuarial science software
étudiants. Mme Zhang a un CV impressionnant, avec
(AXIS) that we are keen to teach to our students.
une grande expérience du service public. Ainsi, elle a récemment
Ms. Zhang is impressive indeed with a variety of interests
that includes public service. For example, she was recently
participé à une Mission des Nations Unies en Mongolie, où elle a
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involved in a United Nations Mission to Mongolia where she
gave workshops in actuarial theory and she has been involved
in developing medical underwriting guidelines for the US and
international markets.
Graduate Student Research Day: Statistics in Networks
In 2011, the theme for research day was
“Computationally Intensive Methods”. This theme
was selected to reflect the effect technological
innovations had in the quantity of data available
for interpretation. The theme for 2012 was
“Models for Dependent Data,” emphasizing how
contemporary models and methods are better
able to capture dependence in data. This year our
graduate students decided to connect these two
themes with a research day focused on “Statistics
in Networks.” Statistical methods are regularly
used to analyze networks arising in computer
science (ex: social networks), biology (ex: disease spread), and
other fields. Invited speakers included Yannet Interian (Google
Plus), Ji Zhu (University of Michigan, Ann Arbor) and David
Hunter (Pennsylvania State University).

présenté des ateliers en théorie actuarielle, et elle a contribué à la
rédaction de normes de souscription médicale aux États-Unis et
à l’étranger.
Journée de recherche des étudiants de cycle supérieur : la
statistique dans les réseaux
En 2011, le thème de la journée de recherche était
les « Méthodes de calcul intensif ». Ce thème
avait été choisi pour refléter l’effet des innovations
technologiques sur le volume de données pouvant
être interprétées. Le thème de 2012, « Modèles pour
les données dépendantes », nous a permis d’explorer
comment les méthodes et modèles contemporains
captent mieux la dépendance des données. Cette
année, nos étudiants de cycle supérieur ont décidé de
relier ces deux thèmes avec une journée de recherche
sur la statistique dans les réseaux. Les chercheurs
utilisent souvent des méthodes statistiques pour
analyser les réseaux en science informatique (p. ex. : réseaux
sociaux), en biologie (p. ex. : propagation des maladies) et autres
domaines. Les conférenciers invités incluent Yannet Interian
(Google Plus), Ji Zhu (University of Michigan, Ann Arbor) et
David Hunter (Pennsylvania State University).

Congratulations to Alison Gibbs and Jeff Rosenthal for their
Félicitations à Alison Gibbs et Jeff Rosenthal pour le succès de
successful application to the Gates Foundation
leur demande à la Fondation Gates d’un programme
for a Massive Open Online Course. This was a
public en ligne. Le processus était très compétitif
very competitive process with only a dozen or
et seule une douzaine de projets ont été retenus
so successful applications across North America.
à l’échelle de l’Amérique du nord. « Nous nous
réjouissons de pouvoir multiplier nos cours public
“We are excited to expand our offerings of open,
en ligne », déclare Cheryl Regehr, vice-provost
online courses,” said Cheryl Regehr, viceprovost, academic programs. “Thanks to this
à l’enseignement. « Grâce à cette généreuse
generous grant, we have the opportunity to bring
subvention, nous allons pouvoir partager nos
even more of our award winning faculty to the
professeurs exceptionnels encore davantage avec
world.” The course Statistics: Making Sense of
le monde ». Le cours « Statistics: Making Sense
Jeff Rosenthal and Alison Gibbs
Data is being offered on Cousera and enrollment
of Data » est proposé via Cousera; plus de 50 000
exceeds 50,000 students.
personnes s’y sont inscrites.
Public Lecture Series to mark IYS 2013: The International
Year of Statistics needs no explanation and we thought it would
be the perfect excuse to host a series
of public lectures where we could strut
our stuff in front of the rest of Arts and
Science colleagues. The result has been
a delightful set of lectures drawing an
audience from across campus where it is
truly inspiring to see, first hand, how many
of our colleagues in other disciplines are
fascinated with, and critically depend
on, statistical science. Webcasts for
lectures by Stephen Fienberg, Douglas
Nychka and Noel Cressie may be found at www.utstat.toronto.
edu/wordpress/?page_id=18 and the series picks up again in
September with Rob Tibshirani speaking on “Statistics: the new
sexy?”. Need we say more?
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Série de conférences publiques pour célébrer l’AMS 2013:
L’Année mondiale de la statistique n’a besoin d’aucune explication;
nous avons pensé marquer l’occasion par une
série de conférences publiques nous permettant
de démontrer nos talents à nos collègues des
Arts et Sciences. Il en a résulté une charmante
série de présentations attirant un public de tout
le campus, prouvant combien nos collègues
d’autres disciplines sont fascinés par la
science statistique à laquelle ils doivent tant.
Vous trouverez les vidéos des présentations
par Stephen Fienberg, Douglas Nychka et
	
  
Noel Cressie en ligne à www.utstat.toronto.
edu/wordpress/?page_id=18. La série continuera en septembre avec
Rob Tibshirani, qui nous présentera : « Statistics: the new sexy? ».
Avons-nous besoin d’en dire davantage?
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Congratulations to Radu Craiu on his promotion to
Full Professor. Professor Craiu received his Bachelor’s
and Master’s degree from the University of Bucharest,
Bucharest Romania, and his PhD from the University
of Chicago. He was recruited to the University of
Toronto on completion of his doctoral studies in 2001
and was promoted to Associate Professor with tenure in
2006. His academic pedigree is of the highest quality.
The University of Bucharest has the finest reputation
in Romania, known for its rigor in mathematics.

NOUVELLES

Radu Craiu

Ruslan Salakhutdinov wins Steacie Award. Remarkably Russ
has won this award after a mere eighteen months
into his faculty appointment here at the University
of Toronto. However, Russ has an extraordinary
publication record, mostly in the most prestigious
conferences in Machine Learning, but also a highly
cited article in Science. His PhD is in Computer
Science and he has a strong background in Statistics.
We are fortunate to include him in our faculty ranks.

Félicitations à Radu Craiu pour sa promotion au titre
de professeur titulaire. Le professeur Craiu a obtenu son
baccalauréat et sa maitrise de l’Université de Bucarest,
Roumanie, et son doctorat de la University of Chicago.
Il a été recruté à la University of Toronto après avoir
achevé ses études doctorales en 2001 et promu au rang
de professeur agrégé permanent en 2006. Son dossier
académique est de la plus haute qualité. L’Université de
Bucarest jouit de la meilleure réputation en Roumanie,
notamment pour sa rigueur en mathématiques.

Ruslan Salakhutdinov décroche le Prix Steacie. Remarquablement,
Russ a obtenu ce prix après dix-huit mois d’activité à
peine à la University of Toronto. Toutefois, il a un dossier
de publications extraordinaire, surtout dans les travaux
des plus prestigieux congrès en apprentissage machine,
mais aussi avec un article très fréquemment cité dans
Science. Son doctorat est en science informatique et il
possède de solides compétences en statistique. Nous
avons de la chance de l’avoir parmi nous.

Enfin, Jamie Stafford a renouvelé son mandat de
Finally Jamie Stafford renewed his appointment as
Directeur du Département de sciences statistiques pour
Chair of the Department of Statistical Sciences for a Ruslan Salakhutdinov
quatre ans. Le professeur Sheldon Lin sera Directeur
four-year term. Professor Sheldon Lin will serve as
intérimaire du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 pendant que Stafford
Acting Chair from July 1st, 2013 to June 30th, 2014 while Stafford
is on sabbatical.
prend un congé sabbatique.
Jamie Stafford

Jamie Stafford

Nouvelles de
l’Université de Montréal

News from the
Université de Montréal

Jean-François Angers débutera le 1er juin prochain un
mandat de quatre ans à titre de Directeur du Département
de mathématiques et de statistique de l’Université de
Montréal. Il complète présentement un mandat d’une
année à titre de Directeur intérimaire suite à un premier
mandat similaire en 2009-2010. Jean-François est le
premier statisticien à détenir le poste de Directeur du
département depuis ses débuts.

Jean-François Angers will start a four-year term as
Chair of the Mathematics and Statistics Department
at Université de Montréal on June 1. He is completing
a one-year term as Interim Chair and was also
Interim Chair in 2009-2010. Jean-François is the first
statistician to hold this position in the history of the
department.
Christian Léger
J-F Angers
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News from Carleton University

Nouvelles de Carleton Universtiy

J. N. K. Rao was awarded Honorary Doctorate
(Laurea Honoris Causa) by the Catholic University of
Sacred Heart, Piacenza, Italy at a special ceremony
on March 20, 2013. Professor Rao delivered a
lecture entitled “Impact of Sample Surveys on Social
Sciences” after receiving the award.

J. N .K. Rao s’est vu décerner un doctorat honorifique
(Laurea Honoris Causa) par l’Université Catholique du
Sacré Coeur de Piacenza, Italie, lors d’une cérémonie
spéciale le 20 mars 2013. Le professeur Rao a ensuite
prononcé une conférence intitulée « Impact of sample
surveys on social sciences ».

J. N. K. Rao

News from Université Laval

Nouvelles de l’Université Laval

The Department of Mathematics and Statistics welcomed three
international student visitors during the winter 2013 term. Two,
Zohir Serdani and Rabah Chibani, came from the University
of Constantine in Algeria and the third, Charles Bordet, visited
from the University of Strasbourg in France. The Department also
received a visit from Marcin Kozak, professor at the University
of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland.
Among other things Marcin works on stratification algorithms for
survey data.

Le Département de mathématiques et de statistique a accueilli, au
trimestre d’hiver 2013, trois stagiaires internationaux. Deux sont
en provenance de l’Université de Constantine en Algérie, Zohir
Serdani et Rabah Chibani, et le troisième, Charles Bordet, vient
de l’Université de Strasbourg en France. Le département a également
reçu un visiteur académique, Marcin Kozak de la University of
Information Technology and Management in Rzeszow, en Pologne.
Marcin travaille, entre autres, sur les algorithmes de stratification
pour les données d’enquête.

Thierry Duchesne and Louis-Paul Rivest

Thierry Duchesne
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Bias in the
National Household
Survey

Présence de biais dans
l’Enquête nationale
auprès des ménages

The National Household Survey (NHS) was released on
Wednesday, May 8. Immediately, many in the media seized on the
problems in the survey. The issue is the size of the nonresponse,
with the accompanying nonresponse bias and where that bias
occurs. The general public does not fully understand the issue and
so no news report used the technical word “bias”. Other words
such as “inaccurate” were substituted. In the House of Commons,
the opposition attacked the government for their decision to run
the survey the way they did, and the government responded with
their own positive spin about how useful the survey is, supported
by obliging sections of the press such as Sun Media.
By the time you read this article, the issue will have blown over and
been forgotten by the general public since it will be off the media
radar as old news. The shelf life of news is usually very short.
Two things will come out of all this for statisticians. The first is
that there will develop a small cottage industry in methods to
correct for nonresponse bias. The second is that the NHS will
appear in many statistics courses as an excellent example of
nonresponse bias.
What I want to address is a deeper issue. I got to talk about this
in an interview on CBC’s The Current on May 8 just before the
release of the NHS. Through the SSC, expert advice was offered
with the best of intentions by the Canadian statistical community
to a committee of Parliament. A voluntary survey could result in
inaccurate estimates and sometimes wildly inaccurate ones. The
expert advice was ignored by the Canadian government. What
the experts predicted might happen did indeed happen this week.
I was asked why the government would ignore our expert advice.
My response was ideology – I don’t think the government likes or
respects experts, especially when the advice offered goes against
their plans.
A corollary to this issue is that the SSC needs to support the
professionalism displayed by our members working on the front
lines within Statistics Canada. For example, prior to the NHS
release, an unidentified statistician (or
a group of them) at Statistics Canada
published a brilliant simulation study
on the internet that shows how badly
biased the NHS could be. I was able to
use that study for my interview on The
Current to talk about the problems in
the NHS before it was released.
David Bellhouse
David Bellhouse

SSC LIAISON

L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) a été publiée
mercredi le 8 mai. Immédiatement, de nombreux médias se sont
emparés des problèmes que présentent les résultats de l’enquête.
Ces problèmes tiennent à l’ampleur de la non-réponse, au biais de
non-réponse qui en découle et aux endroits où se produit ce biais.
Le grand public ne comprend pas vraiment ce dont il en retourne, si
bien qu’aucun reportage n’a employé le terme technique « biais ».
Les journalistes lui ont préféré d’autres mots, comme « inexact ».
Dans la Chambre des communes, l’opposition a attaqué le
gouvernement pour avoir décidé d’exécuter l’enquête de cette façon
et le gouvernement a essayé de donner un tour positif à l’histoire en
prônant l’utilité de l’enquête, appuyé dans ses propos par certains
secteurs de la presse, dont Sun Media.
Au moment où vous lirez cet article, le problème se sera évaporé,
déjà oublié du grand public. Les médias n’en parleront plus : après
tout, la durée de vie des nouvelles est généralement très courte.
Deux choses en ressortiront cependant pour les statisticiens. Tout d’abord,
nous verrons naître un intérêt pour les méthodes permettant de corriger
le biais de non-réponse. Ensuite, l’ENM sera utilisée par les enseignants
dans leurs cours de statistique comme parfait exemple du biais de nonréponse.
Toutefois, je tiens à aborder une problématique plus profonde. J’ai eu
l’occasion d’en parler lors d’un entretien à l’émission radiophonique
The Current à la CBC le 8 mai, juste avant la publication de l’ENM.
Par l’intermédiaire de la SSC, la communauté statistique canadienne
avait, avec les meilleures intentions, proposé son expertise à un
comité parlementaire, l’avertissant qu’une enquête à participation
facultative peut produire des estimations inexactes, voire totalement
fausses. Mais le gouvernement canadien a ignoré ces conseils
d’experts. Pourtant, ce que les experts avaient envisagé s’est
effectivement produit cette semaine. On m’a demandé pourquoi
le gouvernement n’avait pas tenu compte de nos conseils. J’ai
répondu que c’était une question d’idéologie – je ne pense pas que
le gouvernement apprécie ou respecte les experts, surtout quand les
conseils prodigués vont à l’encontre de leurs plans.
Ce problème a un corollaire : la SSC doit à tout prix appuyer le
professionnalisme de nos membres qui travaillent en première ligne
chez Statistique Canada. Ainsi, avant la publication de l’ENM,
un statisticien anonyme (ou un groupe d’entre eux) de Statistique
Canada a publié en ligne une brillante étude de simulation montrant
à quel point l’ENM pourrait être biaisée. J’ai pu citer cette étude pour
mon entretien à l’émission The Current pour parler des problèmes
de l’ENM avant même sa publication.
David Bellhouse
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Martin B. Wilk
(1922–2013)

Martin B. Wilk
(1922–2013)

Martin B. Wilk, OC, died in Yorba Linda, California, on February
19, 2013; he was 90.

Martin B. Wilk, OC, est décédé à Yorba Linda (Californie) le 19
février 2013 à l’âge de 90 ans.

Throughout his career, Martin demonstrated that a
Au cours de sa carrière, Martin a démontré qu’un
statistician can successfully span academia, industry
statisticien peut contribuer à la profession de façon
and government. For over half a century, he made
significative et réussir à la fois aux plans académique,
important contributions, and occupied senior positions,
industriel et gouvernemental. Pendant plus d’un demiin each of these domains. While his name may be best
siècle, il s’est distingué et a occupé divers postes de
known within the profession for the Shapiro–Wilk test
direction dans ces trois sphères d’activité. Bien que
for normality, his influence on statistical methods and
son nom soit surtout associé au test de normalité de
practice has been much broader. He was, among others,
Shapiro–Wilk, son influence sur les méthodes et pratiques
Assistant Vice President and Director of Corporate
statistiques a été beaucoup plus vaste. Il a notamment été
Martin B. Wilk
Planning at AT&T and Chief Statistician of Canada. In
vice-président adjoint et directeur à la planification chez
1999, he was made an Officer of the Order of Canada for providing
AT&T, ainsi que statisticien en chef du Canada. En 1999, il a été fait
“insightful guidance on important matters related to our country’s
officier de l’Ordre du Canada pour son « orientation réfléchie sur les
national statistical system.”
questions importantes liées à notre système statistique national. »
Born and raised in Montréal, Martin Wilk attended McGill
University, where he completed his Bachelor’s degree in Chemical
Engineering in 1945. After graduation he joined Canada’s National
Research Council atomic energy project at Chalk River, Ontario,
where he soon recognized the critical role of variability in data
analysis. At first he developed his own techniques to handle
this variability. It was only after his move in 1950 to Iowa State
College as a Laboratory Research Assistant that he discovered the
discipline of statistics. He was soon enrolled in statistical courses
and underwent his conversion from engineer to statistician. At
Iowa he completed a Master’s degree in 1953 and a PhD in 1955
in the area of experimental design under the supervision of Oscar
Kempthorne.

Originaire de Montréal, Martin Wilk a fait ses études de 1er cycle
en génie chimique à l’Université McGill. Diplômé en 1945, il a
été recruté par le Conseil national de recherches du Canada et a
contribué au programme de recherche sur l’énergie atomique à Chalk
River (Ontario), où il s’est vite aperçu que la variabilité joue un rôle
critique dans l’analyse de données. Il a ainsi été amené à développer
ses propres techniques pour tenir compte de cette variabilité. Ce n’est
toutefois qu’après être devenu assistant de laboratoire au Collège
de l’état d’Iowa, en 1950, qu’il a découvert la statistique. Il a alors
commencé à prendre des cours dans le domaine et l’ingénieur s’est
graduellement transformé en statisticien. En Iowa, il a complété une
maîtrise en 1953 et un doctorat en 1955 en planification d’expérience
sous la direction d’Oscar Kempthorne.

Martin’s postdoctoral year was spent at Princeton University
under John Tukey during which he was introduced to the research
work of Bell Labs on a part-time basis. Attracted by the research
environment of Bell Labs, he chose to continue there after his
postdoctoral year. During the 1960s he took on progressively more
senior positions in the statistical methods and research groups
of Bell Labs. Between 1959 and 1963 he was also Professor of
Statistics at Rutgers University, New Jersey, while maintaining a
part-time consulting relationship with Bell Labs.

Martin a ensuite été stagiaire postdoctoral à l’Université de
Princeton, où il a travaillé sous la direction de John Tukey pendant
un an. D’abord consultant à temps partiel pour Bell Labs, il a été
attiré par l’environnement de recherche qui y régnait et a choisi de
continuer d’y faire carrière après son stage. Dans les années 1960,
il a progressivement gravi les échelons au sein des groupes de
statistique et de recherche de l’entreprise. De 1959 à 1963, il a aussi
été professeur de statistique à l’Université Rutgers (New Jersey), tout
en étant consultant à la pige pour Bell Labs.

The contributions to statistical methodology for which Martin
Wilk is renowned stem largely from this period at Bell Labs. With
primary collaborators, Ram Gnanadesikan and Samuel Shapiro,
he published a series of papers dealing with probability plotting
for multivariate data, and diagnostic procedures for classical
distributions, including the well-known Shapiro–Wilk test statistic
for normality.

Les contributions à la méthodologie statistique pour lesquelles Martin
Wilk est connu ont été développées en grande partie chez Bell Labs.
Avec ses principaux collaborateurs, Ram Gnanadesikan et Samuel
Shapiro, il a publié divers travaux portant sur des méthodes graphiques
pour les données multivariées et des procédures de diagnostic pour
certaines lois classiques, y compris le célèbre test de normalité de
Shapiro–Wilk.

By the end of the 1960s, Martin had developed an interest in the
broader managerial and organizational issues of the American
Telephone and Telegraph Company (AT&T), the parent

À la fin des années 1960, Martin s’est mis à s’intéresser à des questions
plus larges de gestion et d’organisation au sein de l’American
Telephone and Telegraph Company (AT&T), la société mère des
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company of Bell Labs. Beginning with the issue of rate setting
for telephone services, and as preparation for hearings by the
Federal Communications Commission, he became involved in the
assessment and improvement of the models being used to value
various business lines. This involvement led to a recognition by
AT&T’s management of the broader value of management science
and Martin was to be an in-house leader in this respect. During the
1970s he directed staffs involved in corporate modeling, research
and planning, becoming Assistant Vice President and Director of
Corporate Planning in 1976.

laboratoires Bell. Confronté au problème de tarification des services
téléphoniques, et en préparation pour les audiences de la Commission
fédérale des communications, il a contribué à l’évaluation et à
l’amélioration des modèles servant à estimer la valeur de plusieurs
lignes d’affaires. La direction d’AT&T en est ainsi venue à reconnaître
la valeur des sciences de la gestion et celle de Martin comme chef
de file de l’entreprise en la matière. Dans les années 1970, il a dirigé
divers groupes de travail chargés de modélisation, de recherche et de
planification ; il a été promu à terme vice-président adjoint et directeur
à la planification en 1976.

In 1980, Martin was approached by the Government of Canada for
the position of head of Statistics Canada. At that time, the agency
had been experiencing some serious difficulties. Independent
reviews of both management and of methods, commissioned by
the Government, had identified a range of issues that needed to be
addressed, not least of which was a loss of staff morale following
a period of adverse publicity. Martin accepted this challenge
and became Chief Statistician of Canada late in 1980, the first
mathematical statistician to occupy this post.

En 1980, Martin s’est vu offrir la direction de Statistique Canada par le
gouvernement canadien. À l’époque, l’agence connaissait de sérieuses
difficultés et avait mauvaise presse. Des enquêtes indépendantes
commandées par le gouvernement avaient identifié d’importants
problèmes dans les pratiques et la gestion de l’organisme ; de plus,
le personnel était démoralisé. Martin a décidé de relever ce défi et
est devenu statisticien en chef du Canada à la fin de 1980 ; il a été le
premier statisticien de formation mathématique à occuper ce poste.

Between 1981 and 1985, Martin refocused Statistics Canada by, for
example, introducing a more integrated and cohesive organizational
structure, strengthening the Agency’s contacts with Ministries and
other important data users, putting in place a disciplined planning
system, rationalizing its program of publications, and establishing
a stronger analytical capacity. He gave the organization a sense
of purpose again. During this period he also had to deal with a
sudden Cabinet decision to cancel the 1986 census, a decision
that he managed to have reversed after some persuasive lobbying
and innovative funding proposals. Martin’s short tenure as Chief
Statistician of Canada set the stage for Statistics Canada to flourish
and become recognized as a world-class statistical agency over the
following two decades.

Entre 1981 et 1985, Martin a procédé à une importante restructuration
de Statistique Canada pour lui donner plus d’unité et de cohésion. Il
a aussi renforcé les liens de l’agence avec les ministères et plusieurs
autres importants utilisateurs de données. Il a en outre instauré un
système de planification discipliné, rationalisé les publications et
renforcé les capacités analytiques de l’agence. Bref, il a donné un
nouveau souffle à l’organisme. Pendant cette période, il a aussi dû
faire face à la décision inopinée du Cabinet d’annuler le recensement
de 1986, décision qu’il a réussi à faire renverser par son lobbysme
persuasif et ses propositions de financement novatrices. Le court
mandat de Martin à la direction de Statistique Canada a permis à
l’organisme de prospérer et lui a valu d’être reconnu comme une
agence statistique de classe mondiale au cours des deux décennies
suivantes.

After his retirement from Statistics Canada in 1985, Martin
remained in Ottawa and undertook several important consultancies
for the Canadian Government. In particular, he headed the National
Task Force on Health Information that led to the creation of the
Canadian Institute of Health Information. He also conducted a
review for Revenue Canada of their data management and holdings
with emphasis on strengthening the statistical use of these data. He
served for many years on the National Statistics Council of Canada
as well as on Statistics Canada’s Advisory Committee on Statistical
Methods. Finally, approaching 80, he retired to the West Coast of
the United States where he was able to enjoy his later years with
his second wife, Dorothy, his children and grandchildren.

Après avoir pris sa retraite de Statistique Canada en 1985, Martin est
resté à Ottawa et a conseillé le gouvernement canadien dans plusieurs
dossiers majeurs. Il a notamment dirigé le Groupe de travail national
sur l’information en santé à l’origine de la création de l’Institut
canadien d’information sur la santé. Il a aussi enquêté sur la gestion
et le maintien des banques de données de Revenu Canada en vue d’en
accroître l’utilisation statistique. Il a siégé pendant maintes années
au Conseil national de la statistique du Canada, de même qu’au
Comité consultatif des méthodes statistiques de Statistique Canada.
Finalement, approchant ses 80 ans, il a déménagé sur la côte ouest
américaine, où il a coulé des jours heureux avec Dorothy, son épouse
en secondes noces, entouré de ses enfants et petits-enfants.

Martin was a Vice President of the American Statistical Association
in 1980–82, having previously served as President of his local
chapter. He was also President of the Statistical Society of Canada
for 1986–87, promoting the strengthening of ties between academic
statisticians and statisticians in industry and government. He was
made an Honorary Member of the SSC in 1988 “for seminal
contributions to the fields of analysis of variance, multivariate
analysis, model fitting and validation, for enormous contributions

Martin a été vice-président de l’Association des statisticiens américains
de 1980 à 1982, après avoir présidé son chapitre régional. Président de
la Société statistique du Canada en 1986–87, il a cherché à renforcer
les liens entre les statisticiens des milieux académique, industriel et
gouvernemental. La SSC lui a décerné le titre de membre honoraire
en 1988 pour « l’apport exceptionnel à la science, à la Société et à
la nation tout entière d’un homme qui a présidé aux destinées de
Statistique Canada et de la Société statistique du Canada et qui, par
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to Statistics Canada as the Chief Statistician and for insightful
guidance of the Society while serving on its Board and as its
President.”

ses travaux de recherche, a contribué au développement de l’analyse
de la variance, de l’analyse multidimensionnelle et des méthodes
d’adéquation et de validation de modèles stochastiques. »

Martin Wilk’s contributions to the statistical profession were
recognized by many other honors throughout his career. He was,
among others, a fellow of the American Statistical Association
(1962), a fellow of the Institute of Mathematical Statistics (1968),
and a fellow of the American Association for the Advancement
of Science (1969). He received the Jack Youden Prize in 1972
and a Distinguished Alumni Award from Iowa State University
in 1997.

La contribution de Martin Wilk à la profession de statisticien lui a
valu bien d’autres honneurs au cours de sa carrière. Il a notamment
été élu compagnon de l’Association des statisticiens américains
(1962), compagnon de l’Institut de statistique mathématique (1968),
et compagnon de l’Association américaine pour l’avancement de la
science (1969). Il a aussi reçu le prix Jack-Youden en 1972 et un prix
d’excellence des anciens de l’Université de l’état d’Iowa en 1997.

Those who worked with Martin recall his formidable ability to
argue a case, extemporaneously and sometimes at length, his
penetrating questions often from unexpected angles, his ability
to analyze complex issues quickly and focus on the crux of the
matter, and his unending supply of aphorisms exactly suitable for
the issue at hand. Many of his pronouncements continued to be
quoted at Statistics Canada long after he retired.
The profession has lost a great statistician whose contributions
to theory and practice will long be influential. For additional
information about Martin Wilk’s life and career, see among
others:
D.R. Brillinger & J.F. Gentleman (1989). Martin Bradbury Wilk: a
new honorary member of the Statistical Society of Canada. Liaison,
4 (1), 27–29. Also available at
http://www.ssc.ca/en/about/history-ssc/martin-bradbury-wilk
C. Genest & G.J. Brackstone (2010). A conversation with Martin
Bradbury Wilk. Statistical Science, 25, 258–272.
M. Lennick (2013). Martin Wilk remembered as ‘the best
statistician in Canada’s history’. The Globe and Mail, Toronto,
April 13. Also available at
http://www.theglobeandmail.com/news/national/martinwil-remembered-as-the-best-statistician-in-canadas-history/
article11040353/?cmpid=rss1
Christian Genest and Gordon J. Brackstone
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Ceux qui ont travaillé avec Martin se rappelleront sa prodigieuse
faculté de plaider une cause, sans préparation apparente et parfois
longuement, ses questions perspicaces et imprévues, sa capacité à
analyser rapidement des problèmes complexes et à aller au fond des
choses, sans oublier sa banque inépuisable d’aphorismes arrivant
toujours à point nommé. À Statistique Canada, plusieurs de ses
déclarations ont continué à circuler longtemps après son départ.
La profession a perdu un grand statisticien, dont les contributions
théoriques et pratiques perdureront. Pour de plus amples informations
sur la vie et la carrière de Martin Wilk, voir entre autres :
D.R. Brillinger & J.F. Gentleman (1989). Martin Bradbury Wilk :
Nouveau membre honoraire de la Société statistique du Canada.
Liaison, 4 (1), 27–29. Aussi disponible à
http://www.ssc.ca/fr/%C3%A0%20propos%20de/histoire-ssc/martinbradbury-wilk
C. Genest & G.J. Brackstone (2010). A conversation with Martin
Bradbury Wilk. Statistical Science, 25, 258–272.
M. Lennick (2013). Martin Wilk remembered as ‘the best statistician
in Canada’s history’. The Globe and Mail, Toronto, 13 avril 2013.
Aussi disponible à
http://www.theglobeandmail.com/news/national/martinwil-remembered-as-the-best-statistician-in-canadas-history/
article11040353/?cmpid=rss1
Christian Genest et Gordon J. Brackstone
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POSTDOCTORAL POSITION
IN

STATISTICAL INFERENCE
Reliable interpretation of genomic and genetic information makes unprecedented
demands for innovations in statistical methodology and its application to biological
systems. This unique opportunity drives research at the Statomics Lab of the Ottawa
Institute of Systems Biology.
See http://www.statomics.com for details.
The Statomics Lab seeks a postdoctoral fellow who will develop and apply novel methods of statistical
inference to attack current problems in analyzing data from genome-wide association studies and related
DNA sequence data. The successful candidate will conduct that research with guidance from David Bickel
by building on modern empirical Bayes methods and/or higher-order asymptotics. The stipend will be
CA$40,000/year, but as much as CA$50,000/year is possible for a candidate with exceptional qualifications.
The fellowship is up to two years in duration conditional on satisfactory performance evaluations.
A solid foundation in statistical theory is essential, as is the ability to quickly develop reliable software
implementing the statistical methods to be developed. Self-motivation, excellent communication skills,
and reception of a PhD or equivalent doctorate in statistical genetics, statistics, bioinformatics, or a closely
related field are also absolutely necessary. In addition, experience in empirical Bayes methodology, higherorder asymptotics (via likelihood or bootstrapping), or statistical genetics is highly desirable.
To apply, send a cover letter that summarizes your qualifications, a CV in PDF format, and contact
information of three references to dbickel@uottawa.ca. Please write “Postdoctoral Position” and the year
of your graduation or anticipated graduation in the subject field of the message.
All applicants are thanked in advance; only those selected for further consideration will receive a
response.
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Model Assisted Statistics
and Applications
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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.

Statistics help
planning of efficient
recycling systems.

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

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.

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

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.

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.
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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.

AVIS À NOS
ANNONCEURS

NOTICE TO
ADVERTISERS
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

$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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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)

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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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/

