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Message from the
President
Welcome to a new SSC year! Taking on
the role of president of our organization is
humbling, indeed daunting. Fortunately,
a year as President-Elect provided me the
opportunity to appreciate the scope of SSC
activities and some of the areas identified for
future consideration. It has been a privilege
to work with the Executive Committee
members who are a supportive and positive
group. With the help of the many people who
volunteer their time and energy to the SSC,
I feel confident that we will have another
successful year.

Message du
président
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Call for Proposals / Appel de
désigné m’a donné l’occasion d’apprécier
propositions de séances
l’ampleur des activités de la SSC et certains
domaines d’action prioritaires. C’est un privilège Annoucements / Avis ........... 12
d’avoir pu travailler avec les membres du comité
Award Calls / Appel pour les prix
exécutif, un groupe à l’attitude positive qui
2014 SSC Election Nominations /
Élections 2014 de la SSC
m’a apporté un réel soutien. Avec l’appui des
appel de nominations
nombreux individus qui font don de leur temps
IYS iPad Contest / Concours de iPad
et de leur énergie à la SSC, je suis convaincu que
pour l’AMS
cette année sera encore couronnée de succès.
CJS Coming Attractions /
RCS Articles à venir

I would like to thank several individuals who
Je tiens à remercier plusieurs individus qui
are now stepping
quittent leur poste à la
down from their SSC
SSC. Wendy Lou, notre
roles. Wendy Lou, as
ancienne directrice des
Publications Officer,
publications, et John
and John Brewster,
Brewster, notre ancien
as Past-President,
président sortant, ont fait
were tireless in their
preuve d’un dévouement
devotion to SSC
infatigable
pour
les
activities. We will
activités de la SSC. Ils
miss them both at the
nous manqueront lors
Executive Committee
des réunions du comité
Wendy Lou
Johnn Brewster
meetings. Christian
exécutif. Christian
Léger, our President for 2012-13, is now
Léger, notre président en 2012-13, est
Past-President and fortunately he is still very
aujourd’hui président sortant – heureusement,
actively engaged. Christian has
il participe encore très activement
been an outstanding President
à nos travaux. Christian a présidé
over the past year. I was a
notre société de main de maître.
witness to the devotion and care
J’ai été témoin du dévouement et
he put into the job. I’ve learned a
du soin qu’il apporte à la tâche.
lot from him and will be asking
J’ai beaucoup appris de lui et je lui
for his advice on a regular
demanderai régulièrement conseil.
basis. On behalf of everyone in
Au nom de tous les membres de
Christian Léger
the SSC, thank-you Christian!
la SSC, je te remercie, Christian!
There are many others who have completed
Les nombreuses autres personnes qui ont
terms in various capacities and also deserve
complété leur mandat méritent également notre
our appreciation.
reconnaissance.
We welcome two
new members to
the Executive,
John Petkau,
UBC, as PresidentElect, and JeanFrançois Plante,
HEC Montreal,
as Publications
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M E S S A G E S
Officer. We appreciate their willingness to
get involved.
The 2013 Annual Meeting at the University
of Alberta was a resounding success. Many
thanks to Debbie
Dupuis, Program
Chair, Rhonda
Rosychuk, Chair
of
the
Local
Arrangements
Committee, and
the many members
who contributed to
make this such a
worthwhile event.
Debbie Dupuis
The Annual Meeting
is one of our most important activities; the
time and energy involved is significant for
the SSC. The 2014 Annual Meeting will be
held at the University of Toronto, my home
institution. We are
looking forward to
welcoming everyone
to Toronto.
Our membership is increasing and we are
involved in more and more activities each
year. So the future for the SSC is promising
but, of course, we can always do better. In
the fall we will be surveying the membership
to better understand what the SSC can do to
improve the services it offers. Please think
about this and participate when the survey
lands in your email box!
The administrative work of the SSC has
become more weighty and complex with
our growth to over 1,000 members and our
involvement in an
increasing
range
of activities. It has
been clear for a
while that we need
to address this aspect
of the organization.
A subgroup of
the
Executive
Committee, with
the help of the
Shirley Mills
Executive Director,
Shirley Mills and our former President,
Don McLeish, is considering some changes.
We hope to be able to announce something
soon.

VOL 27

apprécions leur volonté de s’engager.
Le congrès annuel 2013 à la University of
Alberta a remporté un franc succès. Tous nos
remerciements à Debbie Dupuis, présidente
du comité scientifique, à Rhonda Rosychuk,
présidente du comité des arrangements locaux, et
aux nombreux autres
membres qui ont
contribué à la réussite
de cet événement. Le
congrès annuel est l’une
de nos activités les plus
importantes; le temps
et l’énergie nécessaires
à son organisation
représentent beaucoup
pour la SSC. Le
Rhonda Rosychuk
congrès
annuel
2014 se tiendra à la University of Toronto,
mon établissement. Nous nous réjouissons de
vous accueillir tous à
Toronto.
Nous
comptons
chaque année de plus
en plus de membres et d’activités. L’avenir de
la SSC est prometteur mais, bien entendu, nous
pouvons toujours faire mieux. À l’automne
nous comptons effectuer une enquête auprès de
nos membres pour mieux comprendre ce que
la SSC peut faire pour améliorer les services
qu’elle offre. Veuillez y réfléchir et participer
lorsque le sondage vous parviendra!
Avec plus de mille membres et des activités de
plus en plus diverses, le travail administratif de
la SSC devient plus lourd et plus complexe. Il
est clair depuis un certain temps que nous devons
revoir cet aspect de
notre organisation. Un
sous-groupe du comité
exécutif, assisté de la
directrice exécutive,
Shirley Mills, et de
notre ancien président,
Don McLeish, explore
diverses options. Nous
espérons pouvoir faire
une annonce à ce sujet
Don McLeish
d’ici peu.
Nous avons récemment lancé plusieurs initiatives,
comme notre participation à la création de
l’INCASS, la reprise de Recensement à l’école
et la création de nouveaux Groupes. Nous
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We have had a number
of recent initiatives
such as our participation
in the launching of
CANSSI, taking on
Census at Schools and
the opening of new
Sections. There is also the eagerly awaited
volume Statistics in Action: A
Canadian Perspective being
produced by Jerry Lawless and
his team. Certainly one has to
feel grateful for the dynamism
and dedication evident in our
organization.

attendons
aussi avec
impatience la
publication
de l’ouvrage Statistics in Action: A Canadian
Perspective que produisent actuellement Jerry
Lawless et son équipe. Nous pouvons certainement
être fiers du dynamisme et du dévouement des
membres de notre société.

Il a été agréable de voir les sciences
statistiques (science actuarielle,
probabilité et statistique) prendre
de l’importance tout au long de
ma carrière. Dans mon propre
établissement, je sais que l’on
apprécie énormément ces disciplines.
It has been gratifying to observe
the Statistical Sciences (Actuarial
Cela tient sans doute aux nombreuses
Science, Probability and Statistics)
applications de notre domaine. Il
Jerry Lawless
grow in significance over the
est satisfaisant de savoir que l’on
course of my career. At my own institution
a besoin de nos compétences! Il est également
intéressant de lire de récents articles dans le New
I know that appreciation for these disciplines
is very strong. Certainly a good part of this
York Times ou encore le Financial Times sur
arises from the many applications of our
des sujets assez controversés comme la valeur
subject. It is satisfying to know that our skills
scientifique des essais cliniques, la pertinence
are needed! It is also interesting to see recent
des p-valeurs et l’analyse bayésienne. Même
articles in well-known publications, like the
les « commentateurs » de ces articles semblent
New York Times and the Financial Times,
comprendre l’importance de ces sujets pour notre
dealing with somewhat controversial subjects
savoir collectif.
like the value of clinical trials, the suitability
Comme nous le savons tous, certains aspects
of P-values and Bayesian analysis. Even the
de la statistique demeurent controversés. Par
‘commenters’ on such articles demonstrate an
exemple, une p-valeur constitue-t-elle une
awareness of the importance of these topics
quantité appropriée pour estimer par calcul si un
to the broad domain of knowledge.
effet donné existe ou non? Je cite cet exemple
parce que la p-valeur est sans doute la technique
As we are all aware there are many aspects
statistique la plus communément utilisée. Pendant
of statistics that are controversial. To pick
mon mandat, j’aimerais donc pouvoir réfléchir
an example, is a P-value an appropriate
entre autres à ce que la SSC peut faire, de manière
quantity to compute when assessing whether
réfléchie et productive, pour enrichir le débat sur
or not some effect exists? There are other
de telles questions. Si vous avez des idées à ce
controversies that we could mention, but I like
sujet, n’hésitez pas à m’en faire part.
this one because P-values are probably the
most commonly used statistical technique. So
Les organisations comme la nôtre vivent
one thing I’d like to think about as President is,
du bénévolat et de l’engagement personnel.
what can the SSC do to enhance discussion of
Merci pour votre
issues like this in a thoughtful and productive
dévouement. J’ai hâte
way? If you have ideas on this, please let me
de travailler avec vous
know.
tous au cours de l’année
2013-2014 de la SSC.
Organizations such as ours thrive on
volunteerism and engagement. Thank you for
Michael Evans
your commitment. I look forward to working
with all of you during the 2013-2014 SSC
year.
Michael Evans

SSC LIAISON

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.

Michael Evans
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SSC
E-DIRECTORY
PRESIDENT:
president@ssc.ca
PRESIDENT-ELECT:
pres-elect@ssc.ca
PAST-PRESIDENT:
pres-past@ssc.ca
EXECUTIVE SECRETARY:
secretary@ssc.ca
TREASURER:
treasurer@ssc.ca
PUBLICATIONS OFFICER:
publications@ssc.ca
MEETINGS COORDINATOR:
meetings-coord@ssc.ca

Editor’s
Message

LIAISON

Each issue of Liaison completed under my
editorship gives me a lot of satisfaction
when I see the final result. But I do realize
that only a tiny amount of the credit is
really mine to claim.

Message du
rédacteur

Chaque numéro de Liaison publié sous
ma direction me donne énormément de
satisfaction lorsque j’en vois le résultat final.
Je sais toutefois que je ne peux m’attribuer
qu’une tout petite part du mérite.

My wife Jill is constantly
Mon épouse Jill me rappelle
reminding me of important
constamment
d’importants
details that I have missed, and
détails qui m’ont échappé et bien
of course, the final appearance
entendu, l’apparence finale de
of each issue reflects her artistic
chaque numéro reflète son sens
sense and her attention to detail,
artistique et son souci du détail,
since she is solely responsible
car c’est elle seule qui façonne la
for the layout. And speaking of
mise en page. Pour ce qui est des
detail, the proofreaders Román
détails, les correcteurs Román
Jill Weldon
Viveros Aguilera, Christian
Viveros Aguilera, Christian
Genest and Jean-François Plante are Genest, et Jean-François Plante sont des

EXECUTIVE DIRECTOR:
ed@ssc.ca
2014 ANNUAL MEETING
PROGRAM CHAIR:
prog2014@ssc.ca
2014 ANNUAL MEETING

LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:

ssc2014@ssc.ca

CJS EDITOR:
cjs@ssc.ca
Liaison EDITOR:
liaison@ssc.ca
WEBMASTER:
webmaster@ssc.ca
INFORMATION:
info@ssc.ca

Román Viveros Aguilera

Christian Genest

really expert at catching errors of all
kinds: linguistic, statistical, as well as
simple typos.

Jean-François Plante

experts à l’affût des erreurs de tous genres :
linguistiques, statistiques ou simples fautes
de frappe.

This issue features the photos
taken by Peter Macdonald
at the SSC 2013 meeting in
Edmonton. Peter makes these
photos available on Flickr, and
the Liaison display owes a lot
to this volunteer effort.

Ce numéro inclut des photos
prises par Peter Macdonald
lors du congrès 2013 de la SSC
à Edmonton. Peter publie ses
photos sur Flickr et Liaison doit
beaucoup à cet effort bénévole.

La publication régulière de
One of the complications of
Liaison est quelque peu
Peter Macdonald
getting Liaison out on schedule
compliquée par la nécessité
is the need to produce everything de tout produire dans nos deux langues
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bilingually. There is a narrow
window of time to accomplish
this and the very timely responses I get from Catherine
Cox, our translator, are crucial.
More than once there have
been last-minute rush jobs
that Catherine has managed
to accommodate, even while
vacationing in Paris.

Catherine Cox

The new world of internet communications
has been a key enabler of the production
of Liaison. SSC members sometimes
submit their contributions from distant
places, and proofreaders are also tracked
down wherever they are - in European
airports, on Mexican vacations and at
California conferences. In fact, even
Liaison’s Editor and layout staff are often
“on the road” during the crucial weeks!
However, the paper printing still
requires a physical presence
when the final script is actually
printed, and our helpful printer,
Ramil Reyes, is always ready
to rush the print job as soon as
he receives the file.

officielles. Nous disposons pour
cela d’une fenêtre de temps
étroite et la capacité de réaction
rapide de Catherine Cox,
notre traductrice, est capitale.
Plus d’une fois Catherine a
su répondre à des demandes
de dernière minute, même
lorsqu’elle séjournait à Paris.

MINIRÉPERTOIRE
de la SSC
PRÉSIDENT :
president@ssc.ca

Le
nouveau
monde
des
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :
pres-designe@ssc.ca
communications en ligne est un facteur
essentiel à la production de Liaison. Les
PRÉSIDENT SORTANT :
membres de la SSC soumettent parfois leurs
pres-sortant@ssc.ca
contributions d’endroits éloignés et nous
savons retrouver les correcteurs où qu’ils
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF :
se cachent – que ce soit dans un aéroport
secretaire@ssc.ca
européen, un lieu de villégiature mexicain ou
un congrès en Californie. En fait, le rédacteur
TRÉSORIER :
tresorier@ssc.ca
en chef et le personnel de mise en page de
Liaison sont souvent « en déplacement »
DIRECTEUR DES PUBLICATIONS :
durant les semaines cruciales
publications@ssc.ca

Cependant,
l’impression
papier exige tout de même une
présence physique au moment
de la publication du script final :
notre aimable imprimeur, Ramil
Reyes, est toujours prêt à nous
accorder la priorité dès qu’il
reçoit notre fichier.

COORDONNATEUR DES
CONGRÈS :
coord-congres@ssc.ca
DIRECTRICE EXÉCUTIF :
de@ssc.ca
PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Of course, the membership will
DU PROGRAMME DU
Ramil Reyes
CONGRÈS ANNUEL 2014 :
likely take all this technical
prog2014@ssc.ca
Bien entendu, les membres prennent sans
detail for granted, and be primarily
doute pour acquis tous ces détails techniques
interested in the content of the issue.
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
et s’intéressent principalement au contenu
Again, this depends entirely on you, the
D’ARRANGEMENTS
LOCAUX
de notre bulletin. Mais une fois de plus,
contributors.
CONGRÈS ANNUEL 2014 :
celui-ci dépend entièrement de vous, nos
ssc2014@ssc.ca
contributeurs.
In summary, I am grateful for any credit I
receive as Editor, but want to acknowledge
RÉDACTEUR EN CHEF DE LA RCS :
rcs@ssc.ca
En résumé, je suis reconnaissant pour le
the work of all who make Liaison happen.
mérite que vous m’accordez à titre
Thanks to everyone.
RÉDACTEUR DE LIAISON :
de rédacteur en chef, mais je tiens
liaison@ssc.ca
à saluer le travail de tous ceux qui
Larry Weldon
contribuent à la publication de
WEBMESTRE :
Liaison. Merci à tous.
webmaster@ssc.ca
Larry Weldon

INFORMATION :
info@ssc.ca

Larry Weldon
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SSC 2014
The 42nd ANNUAL MEETING /
Le 42e CONGRÈS ANNUEL
May 25 – 28 mai 2014

Le site Web
de la SSC
The 42th Annual Meeting of the Statistical
Society of Canada will be held at the
University of Toronto from Sunday, May 25
to Wednesday, May 28, 2014.
The Local Arrangement Cochairs are Patrick Brown
of Cancer Care Ontario
and Jamie Stafford of
University of Toronto. The
Program Chair is Changbao
Wu of University of
Waterloo.

Le 42e congrès annuel de la Société statistique
du Canada aura lieu à la University of Toronto
du dimanche 25 mai au mercredi 28 mai
2014.
Les co-présidents du comité
des arrangements locaux sont
Patrick Brown d’Action
Cancer Ontario et Jamie
Stafford de la University
of Toronto. Le président
du comité du programme
scientifique est Changbao
Wu de la University of
Waterloo.

This is a general call for
Patrick Brown and / et Jamie Stafford
proposals for invited
sessions. The format of
Ceci est un appel général
invited sessions can be oral presentations,
de propositions de séances de communications
poster presentations, or panel discussions.
invitées. Celles-ci peuvent être sous forme de
An invited session with oral presentations
communications orales, d’affiches ou de table
is 90 minutes long, typically consisting of
ronde. Chaque séance de communications orales
three speakers or two speakers
invitées est d’une durée de 90
and a discussant. Topics for
minutes, incluant normalement trois
invited sessions can be any current
conférenciers, ou deux conférenciers et
areas in statistics, probability,
un commentateur. Ces séances peuvent
actuarial science, or other related
couvrir n’importe quel domaine
disciplines.
d’actualité en statistique, probabilité,
science actuarielle ou autre discipline
If you are interested in organizing
connexe.
a session, please submit your
proposal to the Program Chair
Si vous souhaitez organiser une telle
(prog2014@ssc.ca) at your earliest
séance, veuillez soumettre votre
convenience, but no later than
proposition au président du comité
Changbao Wu
Friday, August 30, 2013.
scientifique (prog2014@ssc.ca) le
plus rapidement possible, au plus
Your proposal should include:
tard le vendredi 30 août 2013.
• the session title and format, and a
brief explanation/motivation
Votre proposition devra inclure :
• a list of presenters, with a tentative
• le titre et le format de la séance, ainsi 		
title for each presentation
qu’une brève explication/motivation
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• whether or not each presenter has agreed to attend the
session if the proposal is selected
Note that all invited speakers must register for the meeting and
pay registration fees. Also, you should not expect to receive any
funding from the meeting to cover presenter’s travel expenses for
attending the meeting.
A number of invited sessions will be organized by the SSC
Sections : Actuarial Science, Biostatistics, Business and
Industrial Statistics, Probability, Statistics Education,
and Survey Methods. If you are interested in organizing an
invited session for one of the SSC Sections, contact the current
president of the section.
Proposals will be selected by the Program Committee based on
their scientific merit and the extent to which they enhance the
balance and diversity of the program.
We look forward to hearing from you and hope to see you at SSC
2014 in Toronto.

• une liste des conférenciers et un titre provisoire pour chaque
présentation;
• une indication à savoir si les conférenciers ont accepté de
participer à la séance, si la proposition est retenue
Veuillez noter que tous les conférenciers invités doivent s’inscrire et
payer les droits d’inscription au congrès. De plus, vous ne devez pas
vous attendre à recevoir des fonds du congrès pour couvrir les frais
de déplacement au congrès de vos conférenciers.
Un certain nombre de séances de communications invitées seront
organisées par les groupes de la SSC : Science actuarielle,
Biostatistique, Statistique industrielle et de gestion,
Probabilité, Éducation en statistique et Méthodes d’enquête.
Si vous souhaitez organiser une telle séance pour l’un des groupes de
la SSC, veuillez contacter le président actuel du groupe concerné.
Les propositions seront sélectionnées par le comité du programme
scientifique sur la base de leur mérite scientifique et dans le but
d’assurer un programme équilibré et diversifié.
Nous espérons avoir de vos nouvelles et vous voir lors du congrès
de la SSC 2014 à Toronto.

Changbao Wu
SSC 2014 Program Chair /
Président du comité scientifique du congrès de la SSC 2014
prog2014@ssc.ca
On behalf of the SSC 2014 Program Committee: /
Au nom du comité scientifique de SSC 2014 :
John Amrhein		
Joan Hu
Michael Kouritzin
Tom Loughin
Susana Rubin-Bleuer
Kevin Thorpe
Gord Willmot

Hart House, University of Toronto
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SSC 2014
Appel de propositions de séances de
communications invitées
en biostatistique

Call for Proposals
for Biostatistics Invited Sessions
The Biostatistics Section of SSC is soliciting
proposals for invited paper sessions at SSC 2014.
Please email proposals to Joan Hu at joanh@stat.sfu.
ca by September 1, 2013.
A complete proposal should include the following:
• session description, including a title, a summary of statistical/
scientific content, and comments about the target audiences
• format of the session (e.g. a chair and four panelists; a chair,
two or three speakers, and a discussant)
• information about the organizer and chair, including names,
affiliations, and contact information
• participant information
- name, affiliation and email
- a title for each presentation in the session
- indication of whether the participant has agreed to
attend SSC2014 if the session is selected
- indication of any conflicts the participant might have
with meeting dates
- preferred order of presentations
The usual format is a session with three to four speakers who
present their biostatistical research papers. We encourage different
session formats, such as
- a session with two to three speakers plus a discussant
- a session with non-statistician speakers and/or discussants
to highlight substantive problems that require novel
statistical solutions, together with statisticians to
comment on the problems
- a panel discussion on highly relevant and possibly controversial topics in which statisticians have played,
are playing, or will play an important role
We will strive to put together a biostatistics component in the
SSC 2014 program that will provide good coverage of topics
and that will appeal to the diverse backgrounds of the SSC
membership.
Joan Hu
President, Biostatistics Section

Le groupe de biostatistique de la SSC sollicite des
propositions de séances de communications invitées
au congrès 2014 de la SSC. Veuillez soumettre vos
propositions par courriel à Joan Hu (joanh@stat.sfu.ca)
avant le 1er septembre 2013.
Votre proposition devra inclure :
• une description de la séance, son titre, le résumé de son contenu
statistique/scientifique et quelques commentaires concernant
le public ciblé;
• le format de la séance (p. ex. un président et quatre panélistes; un
président, deux ou trois conférenciers et un commentateur);
• des informations sur l’organisateur et le président : noms,
affiliations, coordonnées, etc.;
• des informations sur chaque participant invité :
- nom, affiliation et adresse électronique,
- le titre de chaque présentation de la séance,
- une indication à savoir si le participant a accepté de
participer au congrès 2014 si la séance est retenue,
- une indication de tout éventuel conflit de date du
participant,
- l’ordre préféré des présentations
Le format habituel consiste en une séance avec trois ou quatre
conférenciers qui présentent leur travaux de recherche en
biostatistique. Nous encourageons les autres formats de séances,
comme :
- deux ou trois conférenciers et un commentateur;
- des conférenciers et/ou commentateurs non statisticiens
qui exploreront des problèmes de fond qui exigent des
solutions statistiques originales, ainsi que des statisticiens
qui commenteront ces problèmes;
- une table ronde sur des sujets hautement pertinents, voire
controversés, dans lesquels les statisticiens ont joué,
jouent ou vont jouer un rôle important
Nous tâcherons d’organiser pour le congrès 2014 une composante
du programme biostatistique qui couvrira une variété
de sujets et plaira aux diverses catégories de membres
de la SSC.
Joan Hu
Présidente du groupe de biostatistique

Joan Hu
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Awards of the SSC / Prix de la SSC
Call for Nominations / Appel de candidatures
SSC Gold Medal

La médaille d’or de la SSC

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

La médaille d’or de la SSC est décernée à une personne qui a fait des
contributions remarquables à la statistique ou à la probabilité grâce à
des développements mathématiques ou par son travail appliqué. Le
récipiendaire doit être canadien ou un résident permanent du Canada,
et doit avoir contribué par ses recherches de haute qualité à la science
statistique au Canada. Le récipiendaire de la médaille d’or doit être
un membre de la SSC. Une candidature est minimalement constituée
d’un curriculum vitæ à jour, de quatre lettres d’appui et d’un court
descriptif motivant l’attribution du prix. Elle reste active pendant trois
concours successifs et peut être mise à jour annuellement.

SSC Honorary Membership

Le titre de membre honoraire
de la SSC

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

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

SSC Distinguished Service Award

Le prix pour services insignes
de la SSC

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

Le Prix pour services insignes vise à récompenser une personne
ayant contribué de façon substantielle et pendant plusieurs années
au fonctionnement ou à l’essor de la SSC. Une candidature est
minimalement constituée d’un curriculum vitæ à jour, de trois
lettres d’appui (dont l’une peut provenir du promoteur) et d’un court
descriptif motivant l’attribution du prix.
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Nominations for these three SSC awards - the Gold Medal,
Honorary Member, and the Distinguished Service Award - must
be received on or before January 31, 2014 by the Chair of the
SSC Awards Committee, John Brewster.
		

Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la Médaille d’or,
le titre de Membre honoraire et le Prix pour services insignes de
la SSC, doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2014 par le
président du Comité des prix de la SSC, John Brewster.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-winners /
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

COPSS Awards

Les prix COPSS

The Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS)
sponsors a number of awards which are presented at the Joint
Statistical Meetings. These awards are: the Presidents’ Award
(“to a young member of the statistical community in recognition
of outstanding contributions to the profession of statistics”), the
R. A. Fisher Lectureship (“to honour the contibutions of Sir
Ronald Aylmer Fisher and the work of a present-day statistician”),
the Elizabeth L. Scott Award (“to recognize an individual who
exemplifies the contributions of Elizabeth L. Scott’s lifelong
efforts to further the careers of women in academia”), the
F. N. David Award (“to recognize a female statistician who
exemplifies the contributions of Florence Nightingale David”),
and the George W. Snedecor Award (“to honour an individual
who was instrumental in the development of statistical theory in
biometry”). Note that the David and Snedecor Awards are given
only in odd-numbered years, whereas the Scott Award is given
only in even-numbered years. Also note that, for the COPSS
Presidents’ Award, “eligible candidates either i) will be under
41 throughout the award calendar year, or ii) will be under age
46 throughout the award calendar year and will have received a
terminal statistically-related degree no more than 12 years prior
to that year.”

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (Committee
of Presidents of Statistical Societies, ou COPSS) commandite
plusieurs prix qui sont présentés lors des Joint Statistical Meetings :
le Prix du président (« à un jeune membre de la communauté
statistique en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles
à la profession statistique »), l’Allocution R. A. Fisher (« pour
honorer l’excellence des contributions de feu Sir Ronald Aylmer
Fisher, ainsi que celles d’un statisticien actuel »), le prix Elizabeth
L. Scott (« pour reconnaître une personne qui a poursuivi les efforts
de Elizabeth L. Scott pour promouvoir les carrières des femmes dans
le milieu universitaire »), le prix F. N. David (« pour récompenser
une statisticienne qui exemplifie les contributions de Florence
Nightingale David ») et le prix George W. Snedecor Award
(« pour honorer un individu qui a contribué de façon importante au
développement de la théorie statistique en biométrie »). Notez que
les prix David et Snedecor ne sont décernés que les années impaires,
tandis que le prix Scott n’est décerné que les années paires. Notez
aussi que, dans le cas du prix des Présidents COPSS, « les candidats
éligibles doivent i) avoir moins de 41 ans pendant l’année calendrier
où ils sont récompensés, ou ii) avoir moins de 46 ans pendant l’année
calendrier où ils sont récompensés et avoir reçu leur diplôme final en
statistique 12 ans au plus avant l’année en question. »

Members of the SSC are encouraged to nominate worthy
candidates for these COPPS awards. The deadline for nominations
for the Fisher Lectureship is December 15, 2013 and the deadline
for nominations for the COPSS Presidents’ Award and the Scott
Award is January 15, 2014.

Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des candidats
dignes de ces prix. La date limite de mise en candidature pour
l’Allocution Fisher est fixée au 15 décembre 2013 et la date limite
de mise en candidature pour le prix des présidents COPSS et le prix
Scott est fixée au 15 janvier 2014.

For information concerning the nomination process and a list of
previous winners, see http://nisla05.niss.org/copss/. For further
information or assistance, contact John Brewster, Chair of the
SSC Awards Committee.

Pour plus d’informations sur le processus de nomination et la liste
des récipiendaires précédents, veuillez consulter : http://nisla05.niss.
org/copss/. Pour plus d’informations ou pour tout conseil, veuillez
contacter John Brewster, président du Comité des prix de la SSC.

Chair of the SSC Awards Committee /
Le président du Comité des prix de la SSC
John Brewster
Department of Statistics
University of Manitoba
Winnipeg, MB, Canada R3T 2N2
E-mail: john.brewster@umanitoba.ca
Phone: (204) 474-9202
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Call for Nominations for the
Pierre Robillard Award

Appel de candidatures pour le
Prix Pierre-Robillard

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

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

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a oneyear membership in the SSC. The winner will be invited to give
a talk based on the thesis at the 2014 Annual Meeting of the
Society; assistance with expenses to attend the meeting may be
provided. The winner will also be invited to submit a paper to
The Canadian Journal of Statistics. If accepted, the paper will
be identified as being based on the thesis which won the 2013
Pierre Robillard Award; the names of the university and the thesis
supervisor will be clearly indicated. The thesis supervisor could
be co-author of the paper.
The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by
January 31, 2014, but early submissions are strongly encouraged
to facilitate the work of the committee. It is imperative that the
supervisors address the three criteria below in their letter:
1. The originality of the ideas and techniques, as well
as a description of the exact contribution of the student
when the thesis is based on co-authored articles
2. Possible applications and their treatment
3. Potential impact on the statistical sciences
In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from
external examiners. Complete letters from external examiners or
referees will not be accepted. Official confirmation that the thesis
has been defended in 2013 must also be provided. Electronic
submission is strongly encouraged.
Submission Instructions
For electronic submission, the thesis should be in Postscript,
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award
Submission – StudentName” and the corresponding files should
be named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.
doc, etc) and StudentName-coverletter.pdf (or StudentNamecoverletter.doc, etc), where “StudentName” is replaced with the

14

VOL 27

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans
le cadre du congrès 2014 de la Société; une aide financière pourra
éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement.
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera identifié
comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2013,
avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de
son directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article.
Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier
un exemplaire au président du Comité du prix Pierre-Robillard au plus
tard le 31 janvier 2014, en y joignant une lettre de recommandation.
Toutefois, une soumission hâtive est fortement encouragée afin de
faciliter le travail du comité. Il est essentiel que le directeur de
recherche se prononce dans sa lettre sur les trois critères ci-dessous,
à savoir :
1. L’originalité des idées et des techniques employées, de
même qu’une description de la contribution exacte de
l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles cosignés
2. L’importance et le traitement des applications
3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique
À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des
extraits de rapports de membres du jury. Des copies intégrales de
rapports d’arbitres ou des membres du jury de la thèse ne seront pas
acceptés. Il faut également fournir une pièce justificative attestant
que la thèse a été soutenue en 2013. On encourage vivement les
directeurs à soumettre les dossiers par voie électronique.
Instructions pour soumettre
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse
devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), ou
Microsoft Word. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent être
expédiées par courriel au président du comité. Le message devrait être
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name of the student being nominated. Alternately, the covering
letter can give a web site from which an electronic copy of the
thesis can be downloaded.
If the thesis has to be submitted in another electronic format
or on paper, the Pierre Robillard Award Committee Chair must
be contacted before submission. Entries should include e-mail
addresses and phone numbers of both the supervisor and the
student.

intitulé « SSC Robillard Award Submission – nomdelétudiant » et les
fichiers correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-thesis.pdf
(ou nomdelétudiant-thesis.doc, etc.) et nomdelétudiant-coverletter.
pdf (ou nomdelétudiant-coverletter.doc, etc.), « nomdelétudiant »
étant remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La lettre
de présentation peut aussi renvoyer à un site Web à partir duquel un
exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé.
Si la thèse doit être soumise en format papier ou dans un autre format
électronique, prière d’en aviser à l’avance le président du comité. Les
mises en candidature doivent inclure l’adresse courriel et le numéro
de téléphone tant du directeur de recherche que de l’étudiant.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-winners /
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Send thesis submissions for the Pierre Robillard Award to: /
Veuillez soumettre vos soumissions de thèses pour le Prix Pierre-Robillard à :

Wenqing He

Wenqing He
Department of Statistical and Actuarial Sciences
262 Western Science Centre
Western University
1151 Richmond Street
London, ON N6A 5B7
E-mail: whe@stats.uwo.ca
Phone: (519) 661-2111 ext 86982

Call for Nominations for
SSC Award
for Impact of Applied and
Collaborative Work

Appel de candidatures pour le
prix de la SSC pour l’impact
de travaux de collaboration et
de recherche appliquée

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

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

The essential idea is that the award is for the impact of the work
(not for its degree of technical sophistication, for example). The
work should demonstrate the importance of the statistical sciences
to other areas of endeavour, and should include an intellectual
contribution to statistical science motivated by the area of

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non
leur degré de technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer
l’importance des sciences statistiques pour d’autres domaines
d’application et doivent représenter une contribution intellectuelle
à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette
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application. Areas in which a substantial contribution would
qualify include: formulation of new statistical questions and
ideas uniquely appropriate to the subject matter discipline or the
organization; development and application of conceptually new
approaches appropriate to the subject matter or the organization;
new implementation of the best combination of techniques to
solve important and difficult research problems in the applied
discipline; development of statistical methods that answer
a question in another field that could not have been answered
adequately before; application of creative statistical thinking with
demonstration of clear understanding of the science/industry of
the area of endeavour; establishment of the relative merits of
alternative analytic approaches leading to guidelines useful to
applied scientists in choosing among them. This list is intended to
be examples of contributions and is not necessarily exhaustive.

contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles
questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine
ou à l’organisme; la mise au point et en œuvre d’approches
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme;
une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques
permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et
difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes
statistiques qui répondent adéquatement à une problématique encore
non résolue dans un autre domaine; l’application d’une pensée
statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension
de la science/industrie servant d’application; la démonstration des
mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés
qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive.

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

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

Nominations must be received on or before January 31, 2014
by the Chair of the Committee, Thérèse Stukel. Electronic
submission with PDF files is preferred.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2014
par la présidente du Comité, Thérèse Stukel. La transmission des
dossiers par courriel est souhaitée, de préférence sous format PDF.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-winners /
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Thérèse Stukel
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Please submit nominations to: / Soumettre les
nominations à :
Thérèse Stukel
ICES
G106-2075 Bayview Avenue
Toronto, ON
Canada M4N 3M5
Phone: (416) 480-6100
Ext. 3928
Fax: (416) 480-6048
stukel@ices.on.ca
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Call for Nominations
for the
CRM-SSC Prize
in Statistics

Appel de candidatures
pour le
Prix CRM-SSC
en statistique

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

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

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

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

In 2014, eligibility will be limited to candidates who received their
PhD (or an equivalent degree) in the year 1999 or subsequently.
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The
nominations will be examined by an Advisory Committee
consisting of five members, three of whom are appointed by the
SSC and two by the CRM. The committee is chaired by one of the
two CRM representatives.

En 2014, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 1999 ou depuis lors.
Il n’est pas nécessaire que les candidats soient membres de la SSC.
Les candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé
de cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par
le CRM. Le comité est présidé par l’un des deux représentants du
CRM.

Nominations, including at least three letters of support and an
up-to-date curriculum vitæ (with a list of publications) should
be submitted to the CRM before February 1, 2014. As files are
not carried over from one year to the next, nominations must be
renewed each year.

Les dossiers de candidature, constitués d’au moins trois lettres
de recommandation et d’un curriculum vitæ à jour (comportant
une liste de publications), doivent être acheminés au CRM
avant le 1er février 2014. Les dossiers des années précédentes
n’étant pas conservés, aucune candidature n’est reconduite
automatiquement.

Please submit files to: / Soumettre les dossiers à :
Monsieur le Directeur
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7
Phone: (514) 343-7501
Fax: (514) 343-2254
directeur@CRM.UMontreal.CA
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Call for Nominations
for the
Lise Manchester Award

Appel à candidatures
pour le
Prix Lise-Manchester

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

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

The award recognizes excellence in state-of-the-art
statistical work which considers problems of public
interest and which is potentially useful for formation
of Canadian public policy.
Any relevant statistical contribution occurring during the
years 2012 and 2013 can be nominated for the 2014 award.
Nominations from governmental and non-governmental
organizations are encouraged. Each nomination must be
supported by a member of the SSC. The winner or winners
will receive a personal certificate; they will also share
$1,000 in cash prize. For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners.
Nominations must be received on or before February 15,
2014 by the Chair of the Lise Manchester Award
Committee.

Il souligne l’excellence de travaux de recherche
qui utilisent des méthodes statistiques « de pointe »
pour dégager de nouvelles perspectives sur une
problématique d’intérêt général pour la société et
qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration de
politiques publiques dans un contexte canadien.
Tout article publié ou rédigé en 2012 ou 2013 peut être mis en
nomination pour le prix 2014. Les mises en candidature par
des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
sont encouragées. Chaque nomination doit être appuyée par
un membre de la SSC. Les auteurs de l’article primé recevront
chacun un certificat ; ils se partageront aussi 1000 $ en
argent. Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
		
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix.
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le
15 février 2014 par la présidente du Comité du Prix LiseManchester .

Photo: Peter Madonald

Please submit nominations to the Chair of the committee: /
Soumettre les nominations à la présidente du comité :

Naomi Altman
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Naomi Altman
Department of Statistics
Pennsylvania State University
312 Thomas
University Park, PA 16802-2111
USA
E-mail: naomi@stat.psu.edu
Phone: (814) 865-3791
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Student Research
Presentation Awards

Prix de la meilleure
présentation de recherche
étudiante

Awards will be given at the 2014 SSC Annual Meeting
at the University of Toronto for the best research
presentation made by students. Up to two awards will be given:
up to one for a talk in a contributed paper session and up to one
for a poster presentation. Entries will be judged on the quality
of both the presentation and the underlying research. The award
consists of a certificate and a $500 cash prize.
To be eligible for this award, a student must not have defended
her/his thesis or completed his/her final degree requirements
by December 31, 2013 and must not have previously won the
award.
In addition, the student must:
• submit the abstract of a poster or contributed paper
through the meeting website
• check-mark the box on the abstract contribution form
that indicates interest in being considered for the
award
• have his/her supervisor or department send, by
February 11, 2014, an e-mail to studentawards@ssc.
ca confirming the student status as of December 31,
2013
• prepare a summary of the results to be presented, no
more than four pages in length
and
submit it to studentawards@ssc.ca by March 15, 2014;
• present the work or poster in person at the 2014 Annual
Meeting in Toronto
Joint work is eligible, as long as the student makes the
presentation.

Des prix seront décernés pour les meilleures
présentations faites par des étudiants lors du
congrès annuel 2014 de la SSC à la University of Toronto.
Deux prix au plus pourront être octroyés : un au plus
pour la meilleure présentation dans une séance de communications
libres et l’autre pour la meilleure présentation d’affiche. Les
candidatures seront évaluées en fonction de la qualité des
présentations et des travaux de recherche qui les sous-tendent.
Chaque gagnant recevra un certificat et 500 $ en argent.
Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse ni
complété les exigences de leur programme au 31 décembre 2013 et
qui n’ont jamais remporté ce prix auparavant.
Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :
• soumettre un résumé d’affiche ou de communication
libre sur le site Web du congrès
• s’inscrire au concours en cochant la case prévue à cet
effet sur le formulaire de soumission du résumé
• demander à son directeur de recherche ou de département
d’expédier, au plus tard le 11 février 2014, un courriel
à prixdetudiants@ssc.ca confirmant le statut d’étudiant
au 31 décembre 2013
• préparer un résumé du contenu de la présentation d’au
plus quatre pages
et
l e soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le
15 mars 2014
• p résenter les travaux ou l’affiche en personne lors du
congrès annuel 2014 à Toronto
Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure où la
présentation est faite par l’étudiant.

John Braun
Chair of the Student Research Presentation
Award Committee

John Braun
Président du Comité du prix pour les présentations de
recherche étudiantes

John Braun
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2014 SSC Elections
Call for Nominations

Élections 2013
de la SSC
Appel de nominations

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

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

Members of the Executive Committee of the SSC

Membres du Comité exécutif de la SSC

(three-year terms)

(mandats de trois ans)

Président désigné
Coordonnateur des congrès
Trésorier

President-Elect
Meetings Co-ordinator
Treasurer

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

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

Représentants régionaux au Conseil
d’administration
(mandats de deux ans)
Représentants régionaux de toutes les régions :
Provinces atlantiques
Québec
Ontario
Manitoba / Saskatchewan / Territoires du Nord-Ouest /
		
Nunavut
Alberta / Colombie-Britannique / Yukon

Section Officers

Administrateurs de groupe

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

Nous vous demandons des propositions ou suggestions de candidats
pour certains postes exécutifs dans les six groupes, à savoir au poste
de Président désigné, de Secrétaire et de Trésorier pour :

(three-year terms)

(mandats de deux ou trois ans)

Actuarial Science
Biostatistics Section
Business and Industrial Statistics Section
Probability Section
Statistical Education Section
Survey Methods Section
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le Groupe de science actuarielle
le Groupe de biostatistique
le Groupe de statistique industrielle et de gestion
le Groupe de probabilité
le Groupe d’éducation en statistique
le Groupe des méthodes d’enquête
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Members of the Accreditation Committee

Membres du Comité d’accréditation

Twelve positions will be elected, four each for a three, two, or
one-year mandate. Candidates must be P.Stat. members.

Douze postes seront en élection, quatre chacun pour des mandats
de trois, deux et un an. Les candidats doivent être des membres
accrédités P.Stat.

Members of the Accreditation Appeals
Committee

Membres du Comité des appels
d’accréditation

Six positions will be elected, two each for a three, two, or one-year
mandate. Candidates must be P.Stat. members.

Six postes seront en élection, deux chacun pour des mandats de trois,
deux et un an. Les candidats doivent être des membres accrédités
P.Stat.

The Election Committee for 2013-2014 consists of: /
Le Comité d’élection 2013-2014 est composé des membres suivants :
Christian Léger (Chair / Président)
Jules de Tibeiro
Abdel El-Shaarawi (Survey Methods / Méthodes d’enquête)
Alison Gibbs (Statistical Education / Éducation en statistique)
Erica Moodie
François Pageau (Accreditation / Accréditation)
Russell Steele (Biostatistics / Biostatistique)
Cyntha Struthers
Barbara Szyszkowicz (Probability / Probabilité)
Gordon Willmot (Actuarial Science / Science actuarielle)
Mu Zhu (BISS / GSIG)

Please communicate your suggestions to any member of the
Election Committee before October 1, 2013. More formal
nominating petitions (signed by five members of the SSC) may be
sent before January 15, 2014 to the chair of the committee.

leger@dms.umontreal.ca
jules.de.tibeiro@umcs.ca
abdel.el-shaarawi@ec.gc.ca
alison.gibbs@utoronto.ca
erica.moodie@mcgill.ca
francois.pageau@can.gd-ots.com
steele@math.mcgill.ca
castruth@uwaterloo.ca
bszyszko@math.carleton.ca
gewillmo@uwaterloo.ca
m3zhu@uwaterloo.ca

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un au l’autre des
membres du Comité d’élection avant le 1er octobre 2013. Vous
pouvez aussi soumettre une pétition de mise en candidature
formelle (signée par cinq membres de la SSC) avant le
15 janvier 2014 au président du comité.

Christian Léger
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
Pavillon André-Aisenstadt
Case postale 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7
leger@dms.umontreal.ca
Christian Léger
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Statistical Society of Canada
Société statistique du Canada

For the Love of Stats!

Share your love of Statistics and you could win an iPad -- Take 2!
This new contest is open to all SSC members.
Mission: For the International Year of Statistics, to promote Statistics to a public who is not
regularly exposed to it. For instance, 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!
Reward: One iPad (approximate value of $500) will be drawn from all members of the SSC who
register their event. The probability of winning increases with the number of talks presented.
Registration: To register your talk, follow the instructions on ssc.ca and provide the required
information, including proof that your activity was held or the contact information of a resource
person from the organization where you presented who will be able to confirm it.
The draw will take place in January 2014.
For further details, visit the SSC website: http://www.ssc.ca/en/publications/IYS-iPad.

Good luck!

Pour l’amour de la statistique !
Partagez votre amour de la Statistique et vous pourriez gagner un iPad -- Prise 2!
Ce nouveau concours est ouvert à tous les membres de la SSC.
Mission : Dans le cadre de l’Année mondiale de la statistique, faites la promotion de la statistique
auprès d’une clientèle qui y est peu exposée. Par exemple, 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!
Récompense : Un iPad (valeur approximative de 500$) sera remis à une personne choisie au
hasard parmi les membres 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 ssc.ca et
fournissez l’information requise, incluant une preuve que l’activité a eu lieu ou les coordonnées
de quelqu’un qui pourra le confirmer.
Le tirage aura lieu en janvier 2014.
Pour plus de détails, consultez le site Web de la SSC : http://www.ssc.ca/fr/publications/AMS-iPad.

Bonne chance!
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COMING ATTRACTIONS

ARTICLES À VENIR

This year’s third issue of The Canadian Journal of Statitics comprises ten
papers on topics in empirical likelihood, the central matrix construction
for dimension reduction, classical and Bayesian nonparametric survival
analysis, multivariate one-sided tests, objective Bayesian spatial prior
modelling, and several challenging design problems.

Le troisième numéro de La revue canadienne de statistique de cette année
compte dix articles sur des sujets variés, de la vraisemblance empirique à
la construction de matrices centrales pour la réduction de la dimension, en
passant par l’analyse de survie non paramétrique classique et bayésienne, les
tests unilatéraux multivariés, la modélisation spatiale bayésienne à l’aide de
lois a priori objectives, et divers problèmes de planification d’expérience.

Owen develops a novel approximation to the empirical likelihood
that facilitates straightforward computation, along with important
algorithmic recommendations. Wang and Qin also study empirical
likelihood, and develop approaches to the construction of confidence
intervals in diagnostic testing in the presence of incomplete information
in the form of verification bias. The new methods are evaluated in
simulation, and in an interesting longitudinal study of depression in
elderly patients. Lin studies dimension reduction via the so-called
central matrix construction, an effective tool for overcoming the curse
of dimensionality in regression; the superior performance of dimension
reduction via the new central matrix approach is demonstrated in a
discrimination problem. Lakhal-Chaieb, Abdous and Duchesne
develop nonparametric approaches to the estimation of the conditional
survivor function in a bivariate survival problem based on polynomial
spline-type approximations and kernel smoothing; two real examples,
including one based on a semi-competing risk formulation, are studied.
Wang and Wu construct multivariate tests for one-sided alternatives
appropriate for the analysis of longitudinal “growth curve” type data
based on mixed effects models. Their motivating example is a study
of the decrease in viral load in HIV positive individuals who undergo
antiretroviral therapy. New tests derived from likelihood ratio, Wald and
score test principles are developed specifically for one-sided alternative
hypotheses (for example, that therapy reduces viral load), and theoretical
properties are established, along with computational recommendations.
Al Labadi and Zarepour study a problem in Bayesian nonparametric
survival analysis; they construct a new approximation to the beta-Stacy
process that is commonly used in this setting, study its mathematical
properties, and give practical guidance as to implementation. Furthermore,
they develop a very interesting Bayesian goodness of fit test based on the
nonparametric formulation. Ren, Sun and Sahu address the construction
of an objective Bayesian prior for spatial problems based on Gaussian
processes. They demonstrate that priors based on Jeffreys’ method have
(in general) good properties, and study practical implications of the
different specifications in a computer experiments problem. Escobar
and Berger give a new variance estimator in the sample survey problem
that generalizes the Horvitz-Thompson variance estimator; the estimator
is straightforward to compute, even in complex settings, and
has good theoretical and finite sample properties. Zhu, Hu
and Zhao propose a new adaptive allocation method based
on using multiple regression models to study treatment–
biomarker interactions in clinical trial settings. Finally,
Zhou, Balakrishnan and Zhang develop a new allocation
pattern for fractional factorial experiments that utilizes prior
knowledge on relative importance to rank the columns so
inform the constructions of designs that aim to minimize
lower order confounding.
David Stpehens, Editor, CJS
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Owen propose une nouvelle approximation pratique de la vraisemblance
empirique et formule d’importantes recommandations algorithmiques.
Wang et Qin s’appuient aussi sur la vraisemblance empirique pour
la construction d’intervalles de confiance pour des tests diagnostiques
en présence de biais de vérification. Leurs méthodes sont évaluées
par simulation et illustrées au moyen d’une étude longitudinale sur la
dépression des patients âgés. Lin étudie la réduction de la dimension par
la construction d’une matrice centrale, ce qui permet de surmonter le fléau
de la dimension en régression ; l’intérêt de cette approche est illustré dans
le cadre d’un problème de discrimination. L’article de Lakhal-Chaieb,
Abdous et Duchesne porte sur l’estimation non paramétrique de la fonction
de survie conditionnelle dans un cadre bivarié ; leur approche s’appuie
sur des approximations polynomiales de type spline et sur un lissage par
noyau ; un de leurs exemples fait intervenir des risques semi-compétitifs.
Wang et Wu proposent des tests multivariés pour des contre-hypothèses
unilatérales portant sur l’analyse de courbes de croissance longitudinales à
l’aide de modèles à effets mixtes. Leur travail est motivé par une étude de
la diminution de la charge virale chez des individus séropositifs entamant
une thérapie antirétrovirale. Leurs tests, de type score, Wald et du rapport
des vraisemblances, permettent entre autres de tester si la thérapie réduit la
charge virale ; leurs propriétés sont étudiées et des recommandations sont
faites au plan du calcul. Al Labadi et Zarepour abordent un problème
d’analyse de survie non paramétrique bayésienne ; ils donnent une nouvelle
approximation du processus beta-Stacy communément utilisé dans ce
cadre ; ils en étudient les propriétés et fournissent des conseils pratiques
quant à sa mise en œuvre. Par ailleurs, ils élaborent un test d’adéquation
bayésien très intéressant dans un cadre non paramétrique. Ren, Sun et
Sahu explorent la construction d’une loi a priori bayésienne objective pour
les problèmes spatiaux fondés sur les processus gaussiens. Ils montrent que
les lois a priori fondées sur la méthode de Jeffreys présentent (en général)
de bonnes propriétés et étudient les conséquences pratiques des différentes
spécifications dans un problème d’expériences informatiques. Escobar et
Berger proposent une généralisation de l’estimateur de variance de type
Horvitz–Thompson ; cet estimateur est facile à calculer, même dans des
situations complexes, et présente de bonnes propriétés théoriques, ainsi
qu’à taille finie. Pour leur part, Zhu, Hu et Zhao décrivent
une nouvelle méthode d’allocation adaptative, fondée
sur des modèles de régression multiple ; leur technique
permet d’étudier les interactions traitement/biomarqueur
dans les essais cliniques. Enfin, Zhou, Balakrishnan et
Zhang montrent comment des renseignements concernant
l’importance relative des facteurs permet de structurer leur
allocation dans un plan d’expérience factoriel fractionnaire de
façon à minimiser la confusion d’effets d’ordre inférieur.

David Stephens

David Stpehens
Rédacteur en clef de la RCS
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JEFFREY ROSENTHAL
SSC Gold Medal Winner /
gagnant de la médaille d’or
de la SSC
The recipient of the 2013 Gold Medal of the
Statistical Society of Canada is Professor Jeffrey
Rosenthal. The Gold Medal is awarded to a
person who has made outstanding contributions to
statistics, or to probability, either to mathematical
developments or in applied work.
Consider the following remarkable existence
problem: there exists a Canadian statistician,
part-time comedian, musician, born on Friday
the thirteenth during the Canadian Centennial, who is quoted
in the New York Times, who has appeared in Cadbury milk
chocolate commercials, on William Shatner’s television
program “Weird or What?”, on CBC television’s “The Fifth
Estate”, and whose day job involves winning awards both for
research and teaching and writing best-selling books.
Professor Jeffrey Rosenthal of the Department of Statistical
Sciences at the University of Toronto, demonstrates the
existence of a solution to this problem, and his monumental
achievements seem to guarantee uniqueness for decades
to come. The son of mathematical parents in Scarborough,
Ontario, Jeffrey graduated from Woburn Collegiate in 1984,
from the BSc program in Mathematics, Physics and Computer
Science at the University of Toronto in 1988, and with a PhD
in Mathematics from Harvard University under the supervision
of Persi Diaconis in 1992.
Since 1993, Jeff has been on faculty in the Department of
Statistical Sciences at the University of Toronto. His research
areas are probability theory, stochastic processes, and Markov
chain Monte Carlo (MCMC) algorithms, with applications to
statistics and to interdisciplinary applications of statistics. His
research has had a profound influence on the fields of probability
and statistics, and his writings and many public appearances
on the public understanding of probability and its applications.
He has made fundamental contributions to the Markov chain
theory and to the convergence analysis of Markov chain
Monte Carlo algorithms. His introduction of the “minorization
conditions” in his influential 1993 JASA publication has a far-
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Le récipiendaire de la médaille d’or 2013 de la
Société statistique du Canada est le professeur
Jeffrey Rosenthal. La médaille d’or est octroyée à
une personne qui a contribué de façon remarquable
à la statistique ou à la théorie des probabilités grâce
à des développements mathématiques ou à des
applications.
Examinons le remarquable problème d’existence
suivant : Soit un statisticien canadien, comédien à
temps partiel, musicien, né un vendredi 13 l’année du centenaire
de la confédération canadienne, cité à plusieurs reprises dans le
New York Times, ayant figuré dans des publicités pour le chocolat
au lait Cadbury, à l’émission télévisée de William Shatner
« Weird or What? » et à « The Fifth Estate » sur CBC, et dont
le travail quotidien inclut l’obtention de prix en recherche et en
enseignement, ainsi que la publication de livres à succès.
Le professeur Jeffrey Rosenthal du Département des sciences
statistiques de la University of Toronto constitue une preuve vivante
de l’existence d’une solution à ce problème et ses remarquables
résultats semblent en garantir l’unicité pour des décennies à venir.
Né de parents mathématiciens à Scarborough (Ontario), Jeffrey
a obtenu un premier diplôme du Woburn Collegiate en 1984, un
baccalauréat en mathématiques, en physique et en informatique
de la Université of Toronto en 1988, ainsi qu’un doctorat en
mathématiques de Harvard sous la direction de Persi Diaconis
en 1992.
Depuis 1993, Jeff enseigne au Département des sciences
statistiques de la University of Toronto. Ses travaux de
recherche portent sur la théorie des probabilités, les processus
stochastiques et les algorithmes de Monte-Carlo par chaînes de
Markov (MCMC), ainsi que leurs applications en statistique et
dans d’autres disciplines. Ses recherches ont eu une profonde
influence en probabilité et en statistique ; de plus, ses articles
et présentations ont largement contribué à sensibiliser le grand
public à la théorie des probabilités et à ses applications. Ses
contributions à la théorie des chaînes de Markov et à l’analyse
de la convergence des algorithmes de type Monte-Carlo par
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reaching impact and is widely cited. Jeff’s exemplifications of
how to obtain a practical convergence, found in both this 1993
JASA and his 1992 Annals of Statistics articles, have become
a standard practice for researchers to prove convergence of
a MCMC algorithm. Jeff’s research interest is extremely
broad and his contributions also range broadly, including slice
sampler, convergence diagnostics, exact/perfect sampling,
MCMC algorithm design, regeneration, and adaptive MCMC.
A central theme of Jeff’s contribution is to obtain practical and
useful theoretical results, for example accurate quantitative
bounds, conditions for geometric convergence, practical
perfect sampling, etc.
Jeff was named a Fellow of the Institute of Mathematical
Statistics in 2005, received the CRM-SSC prize in 2006, and in
2007 was awarded the prestigious Presidents’ Award from the
Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS award).
He was elected to Fellowship of the Royal Society of Canada in
2012. Jeff’s book for the general public, Struck by Lightning:
The Curious World of Probabilities, is being published in sixteen
editions and ten languages, and was a bestseller in Canada. It
led to numerous media and public appearances. Jeff has also
published two textbooks about probability theory, and over
ninety refereed research papers.
Jeff has contributed to probability and statistics in Canada
and internationally in every corner of the spectrum, from the
mathematical depth of his research in probability, his attention
to applications, to the public understanding of risk and the role
of probability and statistics in everyday life.
The citation for the award reads:
“To Jeffrey Rosenthal, for pioneering research in
the probabilistic analysis of convergence of Markov
chain Monte Carlo methods, randomised computer
algorithms and diverse interdisciplinary applications
of statistics. For excellence in education and his
many contributions to statistical literacy in Canada
and beyond.”
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chaînes de Markov sont fondamentales. L’article dans lequel il a
énoncé les « conditions de minorisation », publié dans JASA
en 1993, continue d’avoir un impact significatif et est largement
cité. Les techniques de majoration de la convergence décrites par
Jeff dans ses articles de JASA (1993) et des Annals of Statistics
(1992) sont communément utilisées par les chercheurs pour
démontrer la convergence des algorithmes MCMC. Les intérêts
de recherche de Jeff sont extrêmement vastes et ses contributions
tout aussi étendues portent notamment sur les échantillonneurs
par tranche, les diagnostics de convergence, l’échantillonnage
parfait, la conception d’algorithmes MCMC, la régénération et
les algorithmes adaptatifs. Les travaux de Jeff sont marqués par
le souci de trouver des résultats théoriques utiles, tels que des
bornes quantitatives précises, des conditions pour la convergence
géométrique, des résultats sur l’échantillonnage parfait, etc.
Jeff a été élu compagnon de l’Institut de statistique mathématique
en 2005, a remporté le prix CRM-SSC en 2006 et s’est vu décerner
le prestigieux prix COPSS du Comité des présidents des sociétés
statistiques en 2007. Il a été élu membre de la Société royale
du Canada en 2012. Son ouvrage de vulgarisation, Struck by
Lightning: The Curious World of Probabilities, publié en seize
éditions et en dix langues, est devenu un succès de librairie au
Canada. Il lui a valu de nombreuses interventions dans les médias
et en public. Jeff a également publié deux ouvrages en théorie des
probabilités et plus de quatre-vingt-dix articles dans des revues
de recherche à comité de lecture.
Jeff a contribué à tous les domaines des probabilités et de la
statistique, au Canada et à l’étranger, tant par la profondeur
mathématique de ses travaux de recherche en probabilités, que
par son intérêt pour les applications et ses efforts pour sensibiliser
le public au risque et au rôle des probabilités et de la statistique
dans la vie de tous les jours.
La citation pour le prix se lit comme suit :
« À Jeffrey Rosenthal, pour ses travaux novateurs
concernant l’analyse probabiliste de la convergence
des méthodes de Monte-Carlo par chaînes de
Markov, les algorithmes informatiques randomisés
et diverses applications interdisciplinaires de la
statistique. Pour son excellence en éducation et ses
nombreuses contributions à la littératie statistique
au Canada et à l’étranger. »
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CHRISTOPHER FIELD
Honorary Member of the SSC /
membre honoraire de la SSC
A 2013 recipient of the Honorary Membership
of the Statistical Society of Canada is Professor
Chris A. Field. This award is intended to honour an
individual who has made exceptional contributions
to the development of the statistical sciences in
Canada and whose work has had a major impact in
this country.
Professor Christopher Arnell Field was born during
an air raid seven decades ago in Portsmouth,
England. His interest in statistics was sparked as a child in
Sydney, Nova Scotia, collecting statistics on his favourite
baseball team, the Brooklyn Dodgers. He received his BSc from
Dalhousie University in 1964 and his PhD from Northwestern
University in 1968. After graduation he served as an Attaché
de recherches at the Université de Montréal and then as a
Postdoctoral Fellow at Dalhousie. He was appointed Assistant
Professor at Dalhousie in 1970, Professor in 1983, and Professor
Emeritus after his retirement in 2005. He is proof of the
existence of a statistics gene; his son Brian studied statistics,
and similarly his grandson Trent intends to enrol in statistics
at Waterloo.
Professor Field is one of Canada’s most broadly influential
statisticians and educators and a gifted and dedicated teacher. He
is also a devoted public servant, who, with great competence, has
served Canadian statistics through leadership roles, as Chair of
the NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee, as
Director of Statistics at Dalhousie and founding Director of the
Statistical Consulting Service, and in many other administrative
roles at Dalhousie where the department has been shaped by his
influence. He was President of the Nova Scotia Institute of Science,
and President of the SSC, and has acted as the Program Chair for
two of the Society’s Annual Meetings and as Local Arrangements
Chair in two others.
His research is an impressive record of deep theoretical
developments tempered with an appropriate perspective that has
advanced the applied side of the discipline, often not measured
by the complexity of the underlying mathematics but by exposing
its simplicity. He made early and important contributions to our
understanding of the properties of M-estimators and was a pioneer
in the application of saddlepoint approximations. His delightful
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Un des récipiendaires 2013 du titre de membre
honoraire de la Société statistique du Canada est le
Professeur Chris A. Field. Ce titre vise à honorer un
individu qui a contribué de manière exceptionnelle au
développement des sciences statistiques au Canada et
dont les travaux ont eu un impact majeur au pays.
Le professeur Christopher Arnell Field est né pendant
un raid aérien il y a sept décennies, à Portsmouth,
en Angleterre. Son intérêt pour la statistique s’est
développé très tôt lorsque, enfant à Sydney (Nouvelle-Écosse), il a
commencé à noter les statistiques de son équipe de baseball préférée,
les Dodgers de Brooklyn. Il a obtenu un baccalauréat de Dalhousie
en 1964 et un doctorat de la Northwestern University en 1968. Après
ses études, il a travaillé comme attaché de recherches à l’Université
de Montréal, puis comme boursier postdoctoral à Dalhousie. Il a été
nommé professeur adjoint à Dalhousie en 1970 et professeur titulaire
en 1983, puis professeur émérite lors de son départ à la retraite en
2005. Il constitue une preuve vivante de l’existence d’un gène de la
statistique : son fils Brian a étudié la statistique et son petit-fils Trent
compte s’inscrire dans cette même discipline à Waterloo.
Le professeur Field est l’un des statisticiens et éducateurs les plus
influents du Canada, un enseignant doué et engagé. Il s’est également
voué au service public, ayant servi et dirigé la communauté statistique
canadienne avec une extrême compétence, à titre de président du
Comité de sélection des subventions en sciences statistiques du
CRSNG, de directeur de la statistique à Dalhousie, de directeur
fondateur du Service de consultation statistique de l’université et dans
divers autres rôles administratifs à Dalhousie dont le département a
été largement façonné par son influence. Il a présidé le Nova Scotia
Institute of Science et la SSC, présidé le Comité scientifique de deux
congrès annuels de la Société et le Comité des arrangements locaux
de deux autres.
Il peut se vanter d’un bilan de recherche théorique fondamentale
impressionnant, tempéré par une perspective qui a contribué à
faire avancer les applications de la discipline, applications qui se
mesurent souvent non pas par la complexité des mathématiques
sous-jacentes, mais par la mise en évidence de leur simplicité. Il a
contribué très tôt et de manière importante à notre compréhension des
propriétés des M-estimateurs et a été l’un des pionniers des méthodes
d’approximation par point de selle. Son superbe ouvrage corédigé
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book with Elvezzio Ronchetti, Small Sample Asymptotics, is a
classic. More recently he has been involved with statistical genetics
problems associated with fish and plant populations.

avec Elvezzio Ronchetti, Small Sample Asymptotics, est un classique.
Plus récemment, il s’est intéressé à des problèmes de statistique
génétique concernant les populations de poissons et de plantes.

In recognition of the breadth of his contributions to the discipline,
Chris was awarded the SSC’s Distinguished Service Award in 2004
and the Gold Medal in 2006. He is also a Fellow of the American
Statistical Association.

En reconnaissance de l’étendue de ses contributions à la discipline,
Chris a reçu le prix pour services insignes de la SSC en 2004 et la
médaille d’or en 2006. Il est également compagnon de l’American
Statistical Association.

The citation for the award reads:

La citation du titre de membre honoraire se lit comme suit :

“To Chris Field, for his fundamental contributions to
the statistical sciences in the areas of robustness and
small sample asymptotics, for his interdisciplinary
research in biology, and for decades of devoted service
to statistical consulting and education including his
service as President of the Nova Scotia Institute of
Science and President of the Statistical Society of
Canada.”

« À Chris Field, en reconnaissance de ses contributions
fondamentales à la théorie statistique dans les domaines
de la robustesse et de la théorie asymptotique pour
de petits échantillons, ses travaux de recherche
interdisciplinaire en biologie, et pour des décennies
de service dévoué en consultation statistique et en
éducation, incluant des mandats à titre de Président
de l’Institut de science de la Nouvelle-Écosse et de
Président de la Société statistique du Canada. »

BOVAS ABRAHAM
Honorary Member of the SSC /
membre honoraire de la SSC

A 2013 recipient of the Honorary Membership
of the Statistical Society of Canada is Professor
Bovas Abraham. This award is intended to honour
an individual who has made exceptional contributions
to the development of the statistical sciences in
Canada and whose work has had a major impact in
this country.
Bovas Abraham is Professor Emeritus in the
Department of Statistics and Actuarial Science at the University of
Waterloo. He was born in June 1942 in Kerala, South India, where
he attended school in the village of Kariamplave, Ranni, where his
parents still reside. He attended the University of Kerala when this
state installed the world’s first elected communist government. He
has two brothers and a sister, and two wonderful daughters, Linzy
and Linn and boasts that his wife, Annamma, is an exquisite cook
and a creative quilter.
After graduation, he taught in a college in Kerala and refined
his teaching skills in Cape Coast, Ghana, preparing students
for the A-Level examinations of the University of London. By
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Un des récipiendaires 2013 du titre de membre
honoraire de la Société statistique du Canada est le
Professeur Bovas Abraham. Ce titre vise à honorer un
individu qui a contribué de manière exceptionnelle au
développement des sciences statistiques au Canada et
dont les travaux ont eu un impact majeur au pays.
Bovas Abraham est professeur émérite au Département
de statistique et d’actuariat de la University of Waterloo.
Il est né en juin 1942 dans le Kerala, dans la partie sud de l’Inde ; il a
entamé ses études dans le village de Kariamplave, Ranni, où vivent
encore ses parents. Il a fréquenté la University of Kerala à l’époque
où cet État a installé le premier gouvernement communiste élu au
monde. Il a deux frères et une sœur, deux merveilleuses filles, Linzy
et Linn, et il vante les talents créatifs de cuisinière et de courtepointe
de son épouse Annamma.
Après avoir obtenu un premier diplôme, il a enseigné dans un collège
au Kerala et perfectionné ses qualités d’enseignant à Cape Coast, au
Ghana, dans un établissement de préparation aux examens d’entrée de
la University of London. Le hasard a voulu qu’il se trouve au Ghana
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coincidence, while he was in Ghana, a coup overthrowing the
government of Nkrumah occurred. Bovas continues to deny any
involvement. A happier coup occurred in the same period when he
married Annamma in 1967 while on vacation in Kerala.

lors du coup d’État qui a renversé le gouvernement de Nkrumah.
Bovas continue de nier toute implication personnelle. Un plus joli
coup s’est produit à cette même époque lorsqu’il a épousé Annamma,
en 1967, lors de vacances au Kerala.

Bovas obtained his MSc from the University of Guelph in 1971
and his PhD in 1975 from the University of Wisconsin, Madison,
under the supervision of George Box. After spending two years
at Dalhousie University he moved to Waterloo. He has been a
faculty member at the University of Waterloo in the Department
of Statistics and Actuarial Science since 1977.

Bovas a obtenu sa maîtrise de la University of Guelph (en 1971) et son
doctorat (en 1975) de la University of Wisconsin à Madison sous la
direction de George Box. Après avoir enseigné deux ans à Dalhousie,
il a déménagé à Waterloo. Il y est professeur depuis 1977.

Professor Abraham has devoted his considerable talent and energy
to the statistical sciences in many different capacities. He is a
former President of the SSC and the founding president of the
Business and Industrial Statistics Section of the SSC as well as
the founding president of the International Society for Business
and Industrial Statistics. He was the Director of the Institute for
Improvement in Quality and Productivity at the University of
Waterloo for nearly ten years. He has been involved in graduate
training, teaching courses and supervising Masters and PhD
students since 1977. He has published extensively in time
series analysis, quality improvement, and the management
and implementation of statistical procedures such as designed
experiments, SPC and is co-author of the popular books, Statistical
Methods for Forecasting, and Introduction to Regression
Modeling. He has also acted as an educator and consultant in a
wide range of statistical applications in industry in Canada, Latin
America, India, and the United States.
Bovas is also a recipient of many other awards. He is a Fellow
of the American Society for Quality, a Fellow of the American
Statistical Association, a Fellow of the Royal Statistical Society,
and an Elected Member of the International Statistical Institute.
In addition, he holds the Service Award from the International
Statistical Institute (2007) and the William G. Hunter award
from the Statistics Division of the American Society for Quality
(2006).
The citation for the award reads:
“To Bovas Abraham, for his fundamental contributions
to the statistical sciences, advances in time series
analysis, statistical methods for quality improvement,
and industrial statistics, for dissemination of statistical
methodology through authorship of textbooks, and
for his service as founding president of the Business
and Industrial Statistics Section and President of the
Statistical Society of Canada.”

28

VOL 27

Le professeur Abraham a consacré son énorme talent et ses énergies
aux sciences statistiques de multiples façons. Il a été président de la
SSC et le président fondateur du Groupe de statistique industrielle
et de gestion de la SSC, ainsi que de la Société internationale de
statistique industrielle et de gestion. Il a dirigé l’Institut d’amélioration
de la qualité et de la productivité de la University of Waterloo
pendant près de dix ans. Il participe à la formation d’étudiants de
cycle supérieur, à l’enseignement et à l’encadrement d’étudiants
à la maîtrise et au doctorat depuis 1977. Il a publié de nombreux
articles en analyse de séries chronologiques, en amélioration de la
qualité et en gestion, ainsi que sur la mise en œuvre de procédures
statistiques telles la conception d’expériences et le contrôle statistique
des procédés ; il est le coauteur des ouvrages populaires Statistical
Methods for Forecasting et Introduction to Regression Modeling. Il
a également œuvré en tant qu’éducateur et consultant dans le cadre
de diverses applications industrielles de la statistique au Canada, en
Amérique latine, en Inde et aux États-Unis.
Bovas est le récipiendaire de nombreuses autres distinctions. Il est
notamment compagnon de la Société américaine pour la qualité,
compagnon de l’Association des statisticiens américains, fellow de
la Royal Statistical Society, et membre élu de l’Institut international
de statistique. Il s’est également vu décerner le Prix pour services
de l’Institut international de statistique (2007) et le Prix William G.
Hunter de la Division de statistique de la Société américaine pour
la qualité (2006).
La citation du titre de membre honoraire se lit comme suit :
« À Bovas Abraham, en reconnaissance de ses
contributions fondamentales en statistique qui
ont permis des avancées dans le domaine des
séries chronologiques, des méthodes statistiques
d’amélioration de la qualité et de la statistique
industrielle, de la diffusion de méthodologie statistique
en tant qu’auteur de livres et de ses mandats à titre
de Président fondateur du Groupe de statistique
industrielle et de gestion et de Président de la Société
statistique du Canada. »

NO 3 AUGUST • AOÛT 2013

SSC LIAISON

NEWS

•

NOUVELLES

DAVID J. THOMSON
SSC Award for Impact of
Applied and Collaborative Work /
Prix de la SSC pour l’impact de travaux de
collaboration et de recherche appliquée
The 2013 recipient of the Statistical Society of Canada
Award for Impact of Applied and Collaborative
Work is Professor David J. Thomson, Professor
in the Department of Mathematics and Statistics at
Queen’s University, Kingston. The award recognizes
outstanding contributions by members of the SSC
in collaborative research and applied work, the
importance of which derives primarily from its
relatively recent impact on a subject area outside of
the statistical sciences, on an area of application, or
on an organization.

Le récipiendaire 2013 du prix de la Société statistique
du Canada pour l’impact de travaux de collaboration
et de recherche appliquée est le professeur David J.
Thomson du Département de mathématiques et de
statistique de la Queen’s University à Kingston. Ce prix
salue les contributions exceptionnelles de membres de
la SSC à des travaux de recherche de nature appliquée
réalisés en collaboration, dont l’importance découle
principalement de leur impact relativement récent sur
un organisme ou dans un domaine du savoir autre que
la statistique.

David was born on 1942 in St. John, New Brunswick. He attended
Acadia University in Wolfville, obtaining a Bachelor of Science
(Honours) in Mathematics and Physics in 1965. Soon after, he
moved south to New Jersey, having been hired by Bell Telephone
Laboratories into a development division, and to take part in their
Graduate Study Program. Accordingly, through this program
David completed an MS (1967) and a PhD (1971) in Electrical
Engineering, both degrees granted by Brooklyn Polytechnic
Institute (now part of NYU), while completing a set of internal
courses on topics so new that textbooks did not yet exist.

David est né en 1942 à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Il a étudié
à la Acadia University à Wolfville ; il a obtenu son baccalauréat ès
sciences spécialisé en mathématiques et en physique en 1965. Peu
de temps après, il a déménagé dans le New Jersey, ayant été recruté
par la Division du développement de Bell Telephone Laboratories
en vue de participer à leur programme d’études de cycle supérieur. Il
a ainsi complété une maîtrise (1967) et un doctorat (1971) en génie
électrique au Brooklyn Polytechnic Institute (qui fait aujourd’hui
partie de NYU), tout en suivant des cours maison sur des sujets si
neufs qu’il n’existait encore aucun manuel à leur sujet.

When David originally joined Bell Labs, he was placed in the
“Outside Plant” division, which was concerned with elements
of telecommunications networks that are placed outside. This
included long-line transmission systems, and from 1966 to 1977,
while simultaneously working on his graduate degrees, David
was involved with the WT4 Millimeter Waveguide Project, a
work that was seminal in his eventual discovery and publication
of the multitaper method of spectrum estimation. Following the
conclusion of the WT4 project, David spent 1977 through 1984 on a
team involved with the development of the first commercial cellular
phone systems. As part of this work, David was awarded five of
his eventual 27 patents. During this time, he was also promoted to
Distinguished Member of Technical Staff, at the time the highest
possible title at Bell Labs for a scientist or engineer.

Lorsque David s’est joint à Bell Labs, il a d’abord été affecté à
la division du « réseau extérieur », qui travaillait sur les éléments
extérieurs des réseaux de télécommunications, dont les longs
systèmes de transmission. De 1966 à 1977, tout en poursuivant
ses études, David a contribué au projet WT4 de guides d’ondes
millimétriques, un projet qui a inspiré sa découverte puis sa
publication de la méthode « multitaper » d’estimation spectrale.
Après la conclusion du projet WT4, David a travaillé de 1977 à 1984
au sein d’une équipe participant au développement des premiers
systèmes de téléphones cellulaires commerciaux. C’est dans le cadre
de ces activités que David a obtenu cinq de ses 27 brevets. Pendant
cette période, il a aussi été promu Membre distingué du personnel
technique, titre réservé à l’époque aux meilleurs scientifiques et
ingénieurs de Bell Labs.

In parallel with his work on cellular phone systems, David found
time to write his best-known statistical work, the 1982 paper
entitled Spectrum Estimation and Harmonic Analysis, published
in the Proceedings of the IEEE. This paper has received over 1900

En parallèle à ses travaux sur les systèmes de téléphonie cellulaire,
David a trouvé le temps de rédiger son ouvrage le plus connu, un
article intitulé Spectrum Estimation and Harmonic Analysis, publié
en 1982 dans les Proceedings of the IEEE. Cet article, qui a été cité
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external citations, and has been highly influential in the related
fields of geophysics, seismology, helioseismology and signal
processing. The key accomplishment of this paper was to explain
why multiple data tapers are needed for spectrum estimation.
This work gave a consistent estimator for power spectra and
practical tools for harmonic analysis. Multitaper analysis converted
spectrum estimation from something in the realm of “black magic”
to a rigorous scientific tool, correcting problems that had been
known as far back as Lord Rayleigh and Sir F. Arthur Schuster in
the late 1800s.

plus de 1900 fois, a eu une très grande influence dans les domaines
connexes de la géophysique, de la sismologie, de l’héliosismologie
et du traitement des signaux. Le résultat crucial de l’article motive
l’emploi de plusieurs « tapers » (ou fenêtres de pondération) pour
l’estimation spectrale. Il fournit un estimateur convergent pour les
spectres de puissance et des outils pratiques pour l’analyse harmonique.
L’analyse « multitaper » a permis de transformer l’estimation spectrale,
jadis perçue comme de la « magie noire », en un outil scientifique
rigoureux, corrigeant des problèmes qui dataient des travaux de Lord
Rayleigh et Sir F. Arthur Schuster à la fin du 19e siècle.

In 1983 David moved to the Mathematics of Communications
Department within the mathematics research area of Bell Labs. He
was fortunate enough to have a position that allowed tremendous
flexibility in his choice of research, and from 1984 to 2000 David
worked on projects in the areas of digital signal processing,
robust statistics, electrical engineering circuit design, phase
tracking and time delay problems, communications satellite
failure analysis, magnetotellurics, and externally (to Bell Labs)
inspired fields of seismology, paleoclimatology, gravitational
lensing (astrophysics) and medicine.

En 1983 David a été muté au Département de mathématiques des
communications du Service de recherches en mathématiques de Bell
Labs. Heureusement pour lui, son poste lui accordait une grande
liberté au plan de la recherche ; c’est ainsi qu’entre 1984 et 2000, il
a pu participer à des projets en traitement des signaux numériques, en
statistique robuste et en conception de circuits (génie électrique) ; il a
aussi résolu des problèmes de repérage de phase et de délais, d’analyse
des pannes de communication par satellite, de magnétotellurique et, en
dehors de Bell Labs, de sismologie, de paléoclimatologie, de lentilles
gravitationnelles (astrophysique) et de médecine.

David was recruited by Queen’s University in 2001, and since
then has been a Professor and Canada Research Chair (Tier 1) in
Statistics and Signal Processing in the Department of Mathematics
and Statistics. In his 11 years with Queen’s, he has supervised 10
MSc and eight PhD students, and has seven additional students
at various stages of their studies. Through his career at Bell Labs
and Queen’s University, David authored or co-authored 130 peerreviewed journal papers or conference proceedings, wrote over 300
technical reports, has been granted 27 patents, contributed 15 book
chapters, and has received many thousands of citations.

David a été recruté par la Queen’s University en 2001, où il travaille
depuis à titre de professeur et Chaire de recherche du Canada
(niveau 1) en statistique et traitement des signaux au Département
de mathématiques et de statistique. Durant ses 11 années à Queen’s,
il a encadré 10 étudiants à la maîtrise et huit étudiants au doctorat ; il
supervise actuellement sept autres étudiants à divers stades de leurs
études. Pendant sa carrière chez Bell Labs et à Queen’s, David a rédigé
ou corédigé 130 articles pour des revues à comité de lecture ou des
actes de congrès et plus de 300 rapports techniques ; il s’est aussi vu
octroyer 27 brevets, a écrit 15 chapitres pour des ouvrages et a été cité
des milliers de fois.

David has also received a number of honours in his long career. He
was a Green Scholar at the Scripps Institution of Oceanography
(UCSD, 1983), a Steinbeck Visiting Scholar at the Wood’s Hole
Oceanographic Institute (1985), a Visiting Professor at Princeton
(Statistics, 1993), an Adjunct Professor at Scripps (UCSD,
1993–1998), a Visiting Professor at Stanford (Statistics, 1996)
and a Houghton Lecturer (MIT, 1996). He has also served as
Associate Editor for IEEE Transactions on Information Theory
(1984–1990), Chair for the Signals and Systems panel of the
Commission C of URSI (1991–1999), Associate Editor for Radio
Science (1996–2000) and was on the Panel on Physical Sciences
(National Research Council, US Army Research Labs, 1997–
2000). He has been elected as a Fellow of the IEEE (1991), as a
Chartered Statistician (Royal Statistical Society, 1993), a Killam
Fellow (Canada Council for the Arts, 2009–2011), a Fellow of the
Royal Society of Canada (2010), and is a Professional Engineer
(PEO). Since 2008 he has also been a member of the Space and
Atmospheric Advisory Committee (SAEAC) for the Canadian
Space Agency.
The Impact Award was given to David both for his creation of the
multitaper spectrum estimator and its subsequent application of
the associated theory to a multitude of scientific and technological
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En outre, David a reçu de nombreux honneurs tout au long de sa
carrière. Il a été chercheur Green à l’Institut d’océanographie Scripps
(UCSD, 1983), chercheur invité Steinbeck à l’Institut océanographique
de Wood’s Hole (1985), professeur invité à Princeton (statistique,
1993), professeur associé à Scripps (UCSD, 1993–1998), professeur
invité à Stanford (statistique, 1996) et conférencier Houghton (MIT,
1996). Il a également été membre du Comité de rédaction de IEEE
Transactions on Information Theory (1984–1990), président du panel
Signaux et systèmes de la Commission C de l’URSI (1991–1999),
rédacteur adjoint de Radio Science (1996–2000) et membre du Panel
des sciences physiques (National Research Council, US Army Research
Labs, 1997–2000). Il est membre élu de l’IEEE (1991), statisticien agréé
(Royal Statistical Society, 1993) et a été boursier Killam (Conseil des
arts du Canada, 2009–2011) ; il est membre de la Société royale du
Canada (2010) et ingénieur professionnel (PEO). Depuis 2008 il est
également membre du Comité consultatif des environnements spatial
et atmosphérique (SAEAC) de l’Agence spatiale canadienne.
Le Prix pour l’impact est décerné à David à la fois pour l’invention
de l’estimation spectrale de type « multitaper » et l’application
ultérieure de la théorie associée à de multiples problèmes scientifiques
et technologiques. Ces dernières sont innombrables, notamment dans
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problems. The technological applications of the multitaper
method are myriad, including applications in Nuclear Test Ban
Treaty verification, and ensuring accuracy of touch-tone phone
signals against noisy backgrounds (for which several patents were
granted). In science, David has contributed in significant ways
to climatology, geophysics, and space and solar physics through
detailed statistical analysis of large-scale time series data sets.
His 1990 Nature and 1995 Science papers were the first statistical
analyses of climate data that conclusively showed a relationship
between global temperature and atmospheric CO2, and have been
key contributors to further discussions about global warming.
Since 1990 David has tirelessly pursued a two-decade-long work
exploring data series from a number of spacecraft (especially,
but not limited to, the Ulysses project, on which he was CoInvestigator) and has had a profound impact on our understanding
of interplanetary magnetic fields and the Sun. His recent discovery
of the existence in numerous scientific data sets of signatures
of buoyancy (g-) modes that are theorized to exist in the Sun is
contributing to a strong change in scientific understanding of the
structure of the Sun, its magnetic fields, and their relationship to
our climate and environment on Earth.
Finally, David also contributed to robustness and improved error
bounds in the magnetotelluric method, a geophysical technique
that measures magnetic and electric fields on the Earth’s surface
(especially the seafloor) and uses these measurements to determine
electrical conductivity. From a statistical point of view, this
problem can be viewed as regression with complex predictors
and response, with the predictors being highly collinear and both
the predictors and response being often contaminated by outliers.
The magnetotelluric method has become standard in the field of
geophysics, and is an important tool for scientists working to
understand the structure of the sub-surface of the Earth.
David currently lives in Kingston, Ontario with his wife, MajaLisa, and their two cats, Loki and Selkit. They have two grown
children and one grandson, and in his spare time David enjoys
woodworking, reading about history and attending classical
music performances. His love of the last, especially chamber
music, produces both relaxation and inspires his creativity. David
will deliver the SSC Impact Award Address at the 2014 Annual
Meeting of the SSC.
The citation for the award reads:

“To David J. Thomson, in recognition of his creation of
the multitaper spectrum estimator, and its subsequent
application to the related fields of geophysics,
climatology and helioseismology; especially in
connection with his discovery of the existence of solar
g-mode signatures in scientific data.”
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les domaines de la vérification du Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires et de la précision des signaux de téléphone à tonalité
en présence de parasites (domaines pour lesquels plusieurs brevets
lui ont été accordés).
En science, David a largement contribué à la climatologie, la
géophysique et la physique spatiale et solaire grâce à ses analyses
statistiques détaillées de séries chronologiques à grande échelle.
Ses articles dans Nature (1990) et Science (1995) constituent les
premières analyses statistiques de données climatiques qui montrent
de manière concluante une relation entre la température mondiale et
le CO2 atmosphérique ; ils ont contribué de manière essentielle au
débat sur le réchauffement climatique.
Depuis 1990, David poursuit inlassablement son exploration de
séries chronologiques provenant de plusieurs véhicules spatiaux
(dans le cadre, notamment, du projet Ulysses, dont il est l’un des
co-enquêteurs) et il a eu un profond impact sur notre compréhension
des champs magnétiques interplanétaires et du Soleil. Sa récente
découverte de la présence, dans de nombreux ensembles de données,
de signatures de modes de ballottement (gravité) dont on soupçonne
l’existence dans le Soleil, a contribué à une meilleure compréhension
scientifique de la structure du Soleil et de ses champs magnétiques et
de leurs relations avec le climat et l’environnement sur la Terre.
Enfin, David a également contribué à l’étude de la robustesse et à
l’amélioration des limites d’erreur dans la méthode magnétotellurique,
une technique géophysique qui permet de mesurer les champs
magnétiques et électriques à la surface de la Terre (notamment
sur le fond océanique) et d’utiliser ces mesures pour déterminer la
conductivité électrique. D’un point de vue statistique, ce problème
peut être considéré comme une régression avec des variables exogènes
et endogènes complexes dans laquelle les variables explicatives sont
hautement colinéaires et toutes les variables peuvent contenir des
données aberrantes. La méthode magnétotellurique est maintenant la
norme en géophysique et constitue un outil important pour les chercheurs
qui essaient de comprendre la structure du sous-sol terrestre.
David vit actuellement à Kingston (Ontario) avec son épouse MajaLisa et leurs deux chats, Loki et Selkit. Ils ont deux enfants et un
petit-fils ; dans ses temps libres, David aime travailler le bois, lire
des livres d’histoire et assister à des concerts de musique classique.
Son appréciation de la musique de chambre l’aide à se détendre et
stimule sa créativité.
Le professeur David J. Thomson présentera l’allocution du Prix pour
impact de la SSC lors du congrès annuel 2014 de la Société.
La citation pour le prix se lit comme suit :
« À David K. Thompson, en reconnaissance de
sa création de l’estimation spectrale de type
« multitaper » et de ses applications dans des domaines
connexes tels la géophysique, la climatologie et
l’héliosismologie ; notamment dans le cadre de sa
découverte de l’existence de signatures de modes de
gravité solaire dans les données scientifiques. »
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NANCY REID
SSC Distinguished Service Award /
Prix pour services insignes de la SSC

The recipient of the 2013 Distinguished Service
Award of the Statistical Society of Canada is
Professor Nancy Reid. The Distinguished Service
Award is intended to honour a person who contributed
substantially and over a period of several years to the
operation or welfare of the SSC.

En 2013, la récipiendaire du Prix pour services insignes
de la Société statistique du Canada est le professeur
Nancy Reid. Le Prix pour services insignes vise
à reconnaître des contributions significatives au
fonctionnement ou au bien-être de la SSC sur une
période de plusieurs années.

Nancy Reid is University Professor and Canada
Research Chair in Statistical Methodology at the
University of Toronto. She received her BMath degree from the
University of Waterloo in 1974 with a major in Statistics, her MSc
in Statistics from the University of British Columbia in 1976, and
her PhD from Stanford University under the supervision of R.G.
Miller. Nancy returned to Canada in 1980 as an Assistant Professor
at UBC, moving to the University of Toronto in 1986, where she
has been ever since. She has served on the scientific advisory
panels of the National Program on Complex Data Structures,
the Centre de recherches mathématiques, the Fields Institute for
Research in the Mathematical Sciences, the Pacific Institute for
Mathematical Sciences, and the Banff International Research
Station. She served as Chair of the Statistics Department at the
University of Toronto. She has served the Statistical Society of
Canada in many roles, as Society President, Chair of the Awards
Committee, and Editor of The Canadian Journal of Statistics,
as well as local organiser of the 1983 Annual Meeting. She has
served the statistical sciences in many other capacities as well: as
President of the Institute of Mathematical Statistics, Vice-President
of the International Statistical Institute, Associate Editor of
The Annals of Statistics, Statistical Science, Biometrika, and of the
Journal of the Royal Statistical Society, among others. Her service
to the scientific community through involvement in NSERC has
been constant: on NSERC Council, Chair of the NSERC Liaison
Committee for Statistical Sciences and most recently Chair of the
Steering Committee for the Long Range Plan for Mathematical
and Statistical Sciences Research in Canada.

Nancy Reid est professeur d’université et titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en méthodologie
statistique à la University of Toronto. Elle détient un BMath de la
University of Waterloo avec spécialisation en statistique (1974), une
maîtrise en statistique de la University of British Columbia (1976)
et un doctorat de Stanford complété sous la direction de R.G. Miller.
Nancy est revenue au Canada en 1980 à titre de professeur adjoint
à UBC, avant d’être recrutée par la University of Toronto en 1986.
Elle a été membre du Comité scientifique du Programme national
sur les structures de données complexes, du Centre de recherches
mathématiques, du Fields Institute pour la recherche en sciences
mathématiques, du Pacific Institute for Mathematical Sciences et de
la Station de recherche internationale de Banff. Elle a été directrice
du Département de statistique de la University of Toronto. Elle a
servi la Société statistique du Canada à divers titres, dont présidente
de la Société, présidente du Comité des prix, rédactrice en chef de
La revue canadienne de statistique et responsable de l’organisation
matérielle du congrès annuel 1983. Elle a également servi les
sciences statistiques à titre de présidente de l’Institut de statistique
mathématique, vice-présidente de l’Institut international de statistique,
membre du Comité de rédaction de The Annals of Statistics, Statistical
Science, Biometrika et du Journal of the Royal Statistical Society.
Elle assure un service constant à la communauté scientifique par son
engagement au sein du CRSNG : au Conseil du CRSNG, comme
présidente du Comité de liaison du CRSNG en sciences statistiques
et plus récemment en tant que présidente du Comité de direction du
Plan à long terme pour les sciences mathématiques et statistiques
au Canada.

In 1992 Nancy became the first woman to receive the Presidents’
Award of the Committee of Presidents of Statistical Societies
(COPSS), awarded annually to a young statistician in recognition
of outstanding contributions to the profession of statistics. In 1995
she presented the first Canadian Mathematical Society PrizeLectureship for distinguished research by women in mathematics,

En 1992 Nancy est devenue la première femme à obtenir le prix
des présidents du COPSS, prix décerné chaque année à un jeune
statisticien en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles
à la profession statistique. En 1995 elle a présenté la première
conférence du prix féminin de la Société mathématique du Canada
pour la recherche en mathématiques, connu aujourd’hui sous le nom
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now known as the Krieger-Nelson Prize Lectureship. In 2000
she was invited to give the Wald lectures at the Annual Meeting
of the Institute of Mathematical Statistics. She received a 2003
Faculty of Mathematics Alumni Achievement Medal from
the University of Waterloo “for her internationally recognized
research accomplishments in the field of statistics, and for her
outstanding contributions to university education and professional
societies.” In 2008 she received the Emanuel and Carol Parzen
Prize for Statistical Innovation from the Department of Statistics
at Texas A&M University. In 2009 she received the Statistical
Society of Canada’s Gold Medal.

de prix Krieger-Nelson. En 2000 elle a été invitée à présenter les
conférences Wald lors du congrès annuel de l’Institut de statistique
mathématique. En 2003, elle s’est vue décerner une médaille « Alumni
Achievement » de la Faculté de mathématiques de la University of
Waterloo « pour ses réalisations mondialement reconnues en matière
de recherche statistique et pour ses remarquables contributions à
la formation universitaire et aux sociétés professionnelles. » En
2008, elle a reçu le Prix Emanuel et Carol Parzen pour l’innovation
statistique du Département de statistique de la University of Texas
A&M. En 2009, la Société statistique du Canada lui a décerné sa
médaille d’or.

Nancy’s research has had a profound influence on statistical
theory, likelihood inference, and design of studies. Along with her
colleagues she has developed higher order asymptotic methods
both for use in applications, and as a means to study theoretical
aspects of the foundations of inference, including the interface
between Bayesian and frequentist methods. She is interested in
a number of substantive areas, including inference from largescale surveys, environmental epidemiology, and high-energy
physics. In 1987, her paper with Sir David Cox on orthogonal
parameters and approximate conditional inference was read to the
Royal Statistical Society. This very important contribution to the
fabric of statistical theory introduced the “Cox–Reid likelihood”,
still a standard method for correcting the likelihood in complex
problems. This paper continues to be widely cited, and has led to
considerable further research by Nancy and others. She has also
developed new methods for obtaining highly accurate inference
from the likelihood function, in a joint research program with
Professor Emeritus D.A.S. Fraser, O.C. This extends and develops
ideas first promoted by Fisher in the 1930s and has led to deeper
understanding of the foundations of statistical inference. She has
authored over 80 journal publications in statistics as well as four
books, including The Theory of the Design of Experiments with
Sir David R. Cox (2000) and Applied Asymptotics with Alessandra
Brazzale and Anthony Davison (2007).

Les recherches de Nancy ont eu une profonde influence sur la
théorie statistique, l’inférence par la vraisemblance et la planification
d’études. Avec ses collègues, elle a mis au point des méthodes
asymptotiques d’ordre supérieur tant aux fins d’application que
pour l’étude des aspects théoriques des fondements de l’inférence, et
notamment l’interface entre les méthodes bayésiennes et fréquentistes.
Elle s’intéresse à plusieurs domaines, dont l’inférence dans les
études à grande échelle, l’épidémiologie environnementale et la
physique des hautes énergies. En 1987, son article avec Sir David
Cox sur les paramètres orthogonaux et l’inférence conditionnelle
approximative a été lu devant la Royal Statistical Society. Cette
contribution d’une grande importance à la théorie statistique a
consacré la « vraisemblance de Cox–Reid », qui demeure aujourd’hui
l’une des méthodes standard pour corriger la vraisemblance dans
les problèmes complexes. L’article est encore largement cité et a
donné lieu à de nombreuses autres recherches par Nancy et d’autres.
Elle a également mis au point de nouvelles méthodes permettant
d’obtenir une inférence extrêmement précise à partir de la fonction de
vraisemblance, dans le cadre d’un programme conjoint de recherches
avec le professeur émérite D.A.S. Fraser, O.C. Celles-ci élargissent
et développent des idées d’abord promues par Fisher dans les années
1930 et ont conduit à une meilleure compréhension des fondements
de l’inférence statistique. Elle a rédigé plus de 80 articles dans des
revues en statistique, ainsi que quatre ouvrages, dont The Theory of
the Design of Experiments avec Sir David R. Cox (2000) et Applied
Asymptotics avec Alessandra Brazzale et Anthony Davison (2007).

Through her extraordinary dedication, prodigious energy and
wisdom, Nancy Reid has been relentless in her support of the
statistical sciences in Canada and internationally.
The citation for the award reads:
“To Nancy Reid, in recognition of her extraordinary
service to the Statistical Society of Canada and to her
many contributions to the community of statistical
scientists in Canada and internationally at all levels.”
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Par son remarquable dévouement, sa prodigieuse énergie et sa grande
sagesse, Nancy Reid a fait montre d’un appui sans relâche à l’endroit
des sciences statistiques au Canada et à l’étranger.
La citation pour le prix se lit comme suit :
« À Nancy Reid, en reconnaissance de ses services
extraordinaires envers la Société statistique du
Canada et de ses nombreuses contributions à
la communauté des statisticiens au Canada et à
l’étranger, à tous les niveaux. »
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Statistical Society of Canada
2013 Election Results

The voting period started on April 15, 2013 and ended on May 15, 2013. Approximately 39% of the
members cast ballots, somewhat higher than in past years. SSC members should be very grateful to all
candidates who agreed to let their names stand for election to offices in the SSC.
			

Respectfully submitted,

						
						
		

John Brewster
Chair of the Election Committee
John Brewster

Candidates elected to offices on the Executive of the SSC:
			
John Petkau: 		
				
				
Jean-François Plante:

POSITION			
President-Elect 		
President 		
Past President 		
Publications Officer

TERM

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

John Petkau

Candidates elected as Regional Representatives on the Board of Directors
of the SSC for two-year terms:
Noel Cadigan			
Anne-Sophie Charest		
Geneviève Lefebvre		
Fernando Camacho		
Georges Monette		
Alexandre Leblanc		
Lawrence McCandless		
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SSC 2013 - University of Alberta
PHOTOS :
Peter Macdonald

Butterdome, Universityof Alberta

Miklós Csörgő

Opening Reception /
Réception de bienvenue

Chris Field & Jim Zidek
James Hanley, Rob Tibshirani,
Ryan Tibshirani

Sylvia Esterby, Tanja Hoegg, Paramjit Gill

Rhonda Rosychuk & Christian Léger

Student volunteers from
the University of Alberta:
/ Étudiants bénévoles de
la University of Alberta :
Katrina Xu, John
Fedoruk, Saadia Pinky,
Zhichun Zhai

Watching the award presentations at the banquet
/ La présentation des prix capte l’attention lors du
banquet
The Stringbeans Quartet

Seong-Hwan Jun, Yunlong Nie, Camila
Casquilho Resende, Nicholas Fishbane
Darren Gray, Cecilia Cotton, Julian Wolfson,
Martin Lysy, Russell Steele

Asani
The Banquet Entertainers / Les
artistes assurant le divertissement
lors du banquet
Daniel Gervais

Kevin Wenkai Ma, Jinqya Li,
Kaijie Cui, Zhu Lan
Don McLeish & Annamma Abraham

Photographer unknown!

Johanna Nešlehová & David Thomson

Michael Friendly, Matthew Sigal, Mik Bickis,
Peter Macdonald
Bicycle stop along the
Saskatchewan River Mary Corey and Jill Weldon

Nicola Dinicola, Bhatt Hitesh,
Hsing-Ming Chang

Russell Steele

Acadia University Group / Groupe de la Acadia University

Volunteers at the Student Conference / Bénévoles
au congrés des étudiants

Gabriel Escarela Pérez,
Patrick Brown,
Jason Loeppky
Zi Zhen Liu, Maggie Chu,
Alisha Albert-Green

Mary Thompson & Muni Srivastava
Paul McNicholas, Ryan Browne, Brian Franczak, Jeffrey
Andrews, Paula Murray, Yang Tang, Taryn Athey

Christian Genest

Debbie Dupuis & Christopher Wikle

Bolanle Dansu,
Tolulope Sajobi,
Allwell Oyet

Michael Stephens

Audrey-Anne Vallée, Janie Coulombe,
Kenza Sallier

Noel Cadigan (Memorial University),
Mollie Brooks (University of Zurich),
Anders Nielsen (Danish Technical
University)

Lorie Brillinger &
Michael Evans

Christian Genest, Agnes Hertzberg,
Johanna Nešlehová
Debbie Dupuis, Yogendra Chaubey, Shirley Mills,
Tim Swartz

Luke Bornn

Student Research Presentation Awards / Prix de la
meilleure présentation de recherche étudiante

Katherine Davies & Adelchi Azzalini

Sayantee Jana,
Caitlin Daly,
Angelo Canty

David Thomson accepting the SSC Impact Award

Christian Léger, Derek Bingham,
Louis-Paul Rivest

Priscilla Greenwood & Doug Wiens
Nicola DiNicola &
Rhonda Rosychuk
A full house for Sallie Ann Keller / La salle est
comble pour Salie Ann Keller

Mohammad Ehsanul Karim, Kaviul Anam,
Shomoita Alam, Nasrin Afzal, Tasnima Abedin
Reshu Agarwal
& Pritam Ranjan

SSC Board in Edmonton / Réunion du conseil d’administration à Edmonton

Jeff Rosenthal, SSC Gold
Medalist / gagnant de la
médaille d’or de la SSC
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Société statistique du Canada
Résultats des élections 2013

La période de votation a commencé le 15 avril 2013 et s’est terminée le 15 mai 2013. Environ 39 % des
membres ont voté, soit un peu plus que les années précédentes. Les membres de la SSC devraient être
très reconnaissants envers tous les candidats qui ont accepté de briguer les suffrages.
				

Respectueusement soumis,

						
						

John Brewster
Président du comité díélection
John Brewster

Candidats élus aux postes exécutifs de la SSC :
				
John Petkau:
				
				
Jean-François Plante:

POSTE				
Président désigné		
Président			
Président sortant			
Directeur des publications

MANDAT

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

Jean-François Plante

Candidats élus à titre de représentants régionaux au Conseil d’administration
de la SSC pour un mandat de deux ans :
Noel Cadigan			
Anne-Sophie Charest		
Geneviève Lefebvre		
Fernando Camacho		
Georges Monette		
Alexandre Leblanc		
Lawrence McCandless		

SSC LIAISON
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Candidates elected to offices on the Executives of the Sections:
POSITION 			

				

TERM

Actuarial Science Section
Gordon E. Willmot		
					
José Garrido			
					
					
Yi Lu				
X. Sheldon Lin			

President 		
Past President 		
President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		
Treasurer		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30

President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

Biostatistics Section
Lehana Thabane			
					
					
Alberto Nettel-Aguire		

Business and Industrial Statistics Section
Paul McNicholas			
					
					
Jason Loeppky			

President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		

2103-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

President 		
Past President		
President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		
Treasurer		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30

President-Elect		
President		
Past President		
Secretary		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30

Probability Section
Reginald Kulperger		
					
					
François Watier			

Statistical Education Section
Kevin Thorpe			
					
Bethany White			
					
					
Bruce Dunham			
Sunny Wang			

Survey Methods Section
Wesley Yung			
					
					
Catherine Deshaies-Moreault
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Candidats élus aux postes exécutifs des groupes :
POSTE 				

				

MANDAT

Groupe de science actuarielle
Gordon E. Willmot		
					
José Garrido			
					
					
Yi Lu				
X. Sheldon Lin			

Président 		
Président sortant		
Président désigné		
Président		
Président sortant		
Secrétaire		
Trésorier		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30

Président désigné		
Président		
Président sortant		
Secrétaire		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

Groupe de biostatistique
Lehana Thabane			
					
					
Alberto Nettel-Aguire		

Groupe de statistique industrielle et de gestion
Paul McNicholas			
					
					
Jason Loeppky			

Président désigné		
Président		
Président sortant		
Secrétaire		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

Président désigné		
Président		
Président sortant		
Secrétaire		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30

Groupe de probabilités
Reginald Kulperger		
					
					
François Watier			

Groupe d’éducation en statistique
Kevin Thorpe			
					
Bethany White			
					
					
Bruce Dunham			
Sunny Wang			

Président		
Président sortant		
Président désigné		
Présidente		
Présidente sortante
Secrétaire		
Trésorier		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30

Groupe des méthodes d’enquête
Wesley Yung			
					
					
Catherine Deshaies-Moreault

SSC LIAISON

Président désigné		
Président		
Président sortant		
Secrétaire		

2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2015-07-01 – 2016-06-30
2013-07-01 – 2015-06-30
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Launch of the Student and
Research Graduate Committee

Lancement du comité pour les
étudiants et diplômés récents

As you may have already heard at the spring Annual Meeting in
Edmonton, this is an exciting time in the SSC for students and
recent graduates! The brand new Student and Recent Graduate
Committee (SARGC) was officially formed at this year’s spring
meeting of the Board of Directors. The SARGC will co-ordinate
activities for the Society’s student and recent graduate members
and act as an advocate on their behalf. In particular, the committee
will help organize activities at the Annual Meetings and, in
coordination with the Program Committee, will also organize and
run any future conferences for students and recent graduates. The
terms of reference and a list of possible activities can be found at:
h t t p : / / w w w. s s c . c a / e n / a b o u t / c o m m i t t e e s / c o m m i t t e e descriptions#SARGC.

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu au congrès annuel de
ce printemps, à Edmonton, il s’agit d’un grand moment pour les
étudiants et les diplômés récents de la SSC! Le tout nouveau comité
pour les étudiants et diplômés récents (CEDIR) a officiellement
été formé lors de la rencontre du conseil d’administration, durant
ce même congrès. Le CEDIR aura pour mandat de coordonner les
activités pour les membres étudiants et diplômés récents de la Société
et d’agir en leur nom en tout temps. En particulier, le comité aidera
à l’organisation des activités du congrès annuel et, en coordination
avec le comité des congrès, organisera aussi toute conférence future
qui soit reliée aux étudiants et aux diplômés récents. Le mandat
ainsi qu’une liste des activités suggérées du comité peuvent être
trouvés au : http://www.ssc.ca/fr/%C3%A0%20propos%20de/
comit%C3%A9s/descriptions-des-comit%C3%A9s#CEDIR.

There will be many opportunities for interested people to volunteer
and become involved in the committee’s activities, even though
the inaugural committee applications have already closed. As the
SARGC is very new, we invite anyone with questions or ideas to
email us and share their thoughts.
What type of programming would you like to see
added to the Annual Meetings, academic, social or
otherwise?
Are there services you feel the SSC should be offering to
its student and recent graduate members?
How can we, as young statisticians, remain engaged
in the SSC throughout the year and feel better
connected to one another?
As work gets underway, expect to see lots of changes happening.
In the near future, this will include a new section of the SSC
website going live this fall, a new social media presence and
regular features in Liaison, all aimed at students and recent
graduates. If you’d like to submit any feedback or get
more information about the committee, please e-mail
us at sargc@ssc.ca.
We look forward to hearing from you!
Jenna G. Tichon
Chair of the Student and Recent Graduate Committee

Bien que la période de soumission des candidatures pour le comité
inaugural soit déjà terminée, plusieurs opportunités s’offriront aux
intéressés qui désirent être volontaires et participer aux activités du
comité. Comme le CEDIR vient d’être créé, nous invitons quiconque
a des questions ou des suggestions à nous envoyer un courriel et à
partager ses idées.
Qu’aimeriez-vous ajouter au programme du congrès annuel
(affaires académiques, sociales ou autres)?
Certains services pour les membres étudiants et diplômés
récents devraient-ils être offerts par la SSC?
Comment pouvons-nous, en tant que jeunes statisticiens,
rester impliqués et engagés dans la SSC durant
toute l’année et nous sentir davantage connectés
les uns aux autres?
Dès le début, attendez-vous à remarquer plusieurs changements.
Dans un futur rapproché, cela inclura entre autres une nouvelle
section sur le site internet de la SSC, lancée cet automne,
une nouvelle présence au niveau des médias sociaux
ainsi que des chroniques régulières dans Liaison, toutes
axées vers les étudiants et les diplômés récents. Si vous
désirez soumettre des commentaires ou obtenir plus
d’information à propos du comité, veuillez nous envoyer
un courriel au cedir@ssc.ca.
Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles!

Jenna Tichon
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The International Year of
Statistics
The first half of the International Year of Statistics
(IYS) is already behind us. What have you done so
far to promote Statistics? However long your answer
to this question, the year is not over and you may still
contribute to making Statistics better known. Think
of a few concrete actions you might undertake this
fall to reach out to the non-statisticians and let them
know what we do for a living!
To encourage such initiatives, earlier this year we announced
a contest where student members could win an iPad if they
presented a talk in a high school. The incentive to outreach was
apparently not strong enough to counter balance the reluctance of
speaking in front of a group of kids and we did not receive a single
eligible entry before the end of the contest last June. For the rest
of the year, a similar contest is launched, and it is now open to all
SSC members. All outreach activities that take place in 2013 are
eligible. Initiatives that you took earlier this year could thus be
rewarded with a prize. See the contest announcement on page 22
of Liaison; further details can be found on ssc.ca.

NOUVELLES
L’Année mondiale de la
statistique
La première moitié de l’Année mondiale de la
statistique est déjà passée. Qu’avez-vous fait pour
promouvoir la statistique jusqu’à maintenant? Peu
importe la longueur de votre réponse à cette question,
l’année n’est toujours pas terminée et il est encore
temps d’agir afin de mieux faire connaître notre science.
Pensez à quelques initiatives concrètes et passez
à l’action afin d’informer les gens de la façon dont la statistique
contribue à améliorer leur vie jour après jour.
Pour encourager de telles initiatives, nous avons lancé plus tôt cette
année un concours où les membres étudiants de la SSC présentant la
statistique dans une école secondaire pouvaient se mériter un iPad.
Il semble que l’incitatif proposé n’était pas suffisant pour compenser
la réticence à préparer et présenter un exposé à un groupe de jeunes
puisqu’aucune inscription valide n’a été déposée avant la fin du
concours en juin. Nous relançons donc ce concours pour la fin de
l’année, mais tous les membres de la SSC sont dorénavant inclus.
Les activités de vulgarisation doivent avoir lieu au cours de l’année
2013, ce qui signifie que certaines activités déjà passées pourraient
vous rendre éligible au tirage. L’annonce du concours se trouve à la
page 22 de Liaison; les modalités détaillées se trouvent sur ssc.ca.

For the IYS, we also launched a T-shirt design contest. Laura
Mills from Barrie, Ontario, is the lucky winner of a Kindle from
Amazon. She contributed three submissions,
Dans le cadre de l’AMS, nous avons aussi lancé
including the “Eat, Sleep, Analyze” design
un concours de design de T-shirts. Laura Mills
that caught some attention at the SSC
de Barrie en Ontario est l’heureuse gagnante d’un
meeting in Edmonton where sample T-shirts
Kindle d’Amazon. Elle a soumis trois designs pour
were displayed. The prize was attributed
le concours, incluant celui intitulé « Eat, Sleep,
by a random draw, in accordance with the
Analyze » qui a attiré l’attention à la réunion de
T-shirt design by Laura Mills /
la SSC à Edmonton où quelques T-shirts étaient
pre-established rules. I want to thank Erica
Le design de T-shirt par Laura Mills
en démonstration. Le prix a été attribué au hasard
Moodie and Matthew J. Sigal who also
selon les modalités préétablies. Je désire remercier Erica Moodie et
submitted beautiful designs. You may see all designs at the SSC
Matthew J. Sigal qui ont aussi soumis des propositions dans le cadre
online boutique. T-shirts will be available for sale until the end of
du concours. Tous ces designs sont disponibles à la boutique en ligne de
the year. Remember that there are discounts for larger orders.
la SSC. Vous pourrez vous y procurer des T-shirts jusqu’à
If you want to keep track of the IYS activities
la fin de l’année. Rappelez-vous, les grosses commandes
worldwide, you should read the bi-weekly newsletter
donnent droit à un rabais substantiel.
from statistics2013.org. It recently featured a picture
Pour suivre les événements liés à l’AMS, vous devriez
of the IYS logo painted in the underground tunnels
lire le bulletin d’information bihebdomadaire (en
of Université Laval by students from the Comité
anglais) produit par statistics2013.org. Récemment,
pour l’avancement de la statistique à l’Université
on y trouvait une photo du logo de l’AMS peint dans
Laval (CASUL). Also see the News from Laval in
les corridors souterrains de l’Université Laval par un
this Liaison issue.
groupe du Comité pour l’avancement de la statistique à
Keep it up for the second half of the year, promote
l’Université Laval (CASUL). Voyez aussi une mention
Statistics and invite your colleagues to do so as well!
à cet effet parmi les nouvelles en provenance de
Let us teach the world how statistics is changing our
Mural / Fresque,
l’Université Laval dans cette édition de Liaison.
lives day in and day out.
Université Laval
Tenez bons, il reste une demie année de la statistique.
Jean-François Plante
Faites la promotion de la statistique et encouragez vos collègues à
Chair of the Public Relations Committee
faire de même! Nous sommes les mieux placés pour informer les
gens des façons dont la statistique améliore leur qualité de vie, jour
après jour.
Jean-François Plante, Président du Comité des relations publiques
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BUILDING STATISTICAL
METHODOLOGY AND THEORY 2014
July 7-9 juillet 2014
Huquan Hotel, Mile, Yunnan, China
(弥勒湖泉酒店)
The conference will be held on the occasion of the 65th birthday of Dr. C.F. Jeff Wu,
one of the most celebrated statisticians of our time. Dr. Wu is currently a professor in
the School of Industrial and Systems Engineering at Georgia Institute of Technology,
Atlanta, USA, where he holds the Coca-Cola Chair in Engineering Statistics. Dr. Wu’s
honors include membership in the National Academy of Engineering (2004), Member
(Academician) of Academia Sinica (2000), the COPSS (Committee of Presidents of
Statistical Societies) Presidents Award in 1987, and the Einstein Chair Professor at the
Chinese Academy of Sciences in 2011. He is a fellow of the Institute for Operations
Research and the Management Sciences, the American Society for Quality, the
Institute of Mathematical Statistics, and the American Statistical Association.
The conference intends to bring top researchers together to interact and present their
new research findings in areas that have been influenced by Dr. Wu’s previous work
and related topics. It is also an opportunity for top researchers to share and discuss
their ideas and visions of emerging problems in their fields.
More detailed information can be found at http://www.stat.purdue.edu/~sunz/
Jeff_2014/index.html.

Jeff Wu

Ce congrès se tient à l’occasion du 65e anniversaire du professeur C.F. Jeff Wu, l’un des plus éminents statisticiens de notre époque.
Wu est actuellement professeur à la School of Industrial and Systems Engineering du Georgia Institute of Technology, à Atlanta,
USA, où il est le titulaire de la chaire Coca-Cola en génie statistique. Il est membre de la National Academy of Engineering (2004),
membre (académicien) d’Academia Sinica (2000), récipiendaire 1987 du prix des Présidents du COPSS (Comité des Présidents des
sociétés statistiques) et chaire Einstein 2011 de la Chines Academy of Sciences. Il est fellow de l’Institute for Operations Research
and the Management Sciences, de la American Society for Quality, de l’Institut de statistique mathématique et de la American
Statistical Association.
Le congrès permettra à des chercheurs de haut niveau d’interagir et de présenter leurs derniers résultats de recherche dans des
domaines influencés par les travaux de Wu ou des sujets connexes. Ce sera aussi l’occasion pour ces chercheurs de partager et
de discuter de leurs idées et visions concernant les problèmes émergents dans leurs domaines de spécialisation.
Pour plus de détails, consultez http://www.stat.purdue.edu/~sunz/Jeff_2014/index.html.
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Six Canadians
Honoured as
ASA Fellows

NOUVELLES
Six Canadiens faits
compagnons de l’ASA

No less than six Canadians are among the 59 statisticians
who have been elected Fellows of the American
Statistical Association (ASA) this year. They are Josée Dupuis
(Boston University School of Public Health), Sylvia Esterby
(University of British Columbia Okanagan), Brian Leroux
(University of Washington), Richard Lockhart (Simon Fraser
University), Wendy Lou (University of Toronto), and Douglas
Schaubel (University of Michigan at Ann Arbor). They all
received a certificate at a ceremony held August 6 at the Joint
Statistical Meetings in Montréal.

Pas moins de six Canadiens sont au nombre des 59
statisticiens qui ont été élus cette année compagnons
de l’American Statistical Association (ASA). Il s’agit de Josée
Dupuis (Boston University School of Public Health), Sylvia
Esterby (University of British Columbia Okanagan), Brian
Leroux (University of Washington), Richard Lockhart (Simon
Fraser University), Wendy Lou (University of Toronto) et Douglas
Schaubel (University of Michigan at Ann Arbor). Ils ont tous reçu
un certificat lors de la cérémonie qui s’est déroulée le 6 août dans le
cadre du Congrès de statistique conjoint tenu à Montréal.

The designation of ASA Fellow has been a significant honour for
nearly 100 years. Under ASA bylaws, the Committee on Fellows
can elect up to one-third of one percent of the total membership
as fellows each year. To be honored, nominees must have an
established reputation and have made outstanding contributions
in statistical science.

Le titre de compagnon de l’ASA est une marque de distinction
depuis plus de 100 ans. En vertu des statuts de l’ASA, au plus un
tiers de un pourcent des membres de l’association peut accéder à
ce titre chaque année. Pour le mériter, les candidats doivent être
réputés et avoir contribué de façon significative au développement
de la discipline.

Congratulations to the new ASA Fellows!

Félicitations aux nouveaux compagnons de l’ASA !

Nouvelles de
McGill
University

News from
McGill
University
The Department of Epidemiology, Biostatistics, and
Occupational Health is very pleased to announce
the appointment of Olli Saarela as an Assistant
Professor of Biostatistics. He was appointed in
February, 2013.

Aurélie Labbe

SSC LIAISON

Le Département d’épidémiologie, biostatistique et
de santé au travail a le grand plaisir d’annoncer le
recrutement d’un nouveau professeur adjoint en
biostatistique. Olli Saarela nous a rejoints en février
2013.

We are also delighted to
Nous sommes également
announce that Aurélie
ravis d’annoncer qu’ Aurélie
Labbe and Erica Moodie
Labbe et Erica Moodie ont
Olli Saarela
were awarded Chercheursdécroché des bourses de
boursiers Junior 2 salary awards
carrière Chercheurs-boursiers Junior 2
from the Fonds de recherche Québec
du Fonds de recherche Québec - Santé.
- Santé.
Félicitations!
Congratulations!
Gilles Paradis, MD
Gilles Paradis, MD
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Nouvelles de la
University of
British Columbia

News from the
University of
British Columbia
Vincenzo Coia, currently a PhD student in the UBC Statistics
Department, received the Governor General’s Gold Medal at
Brock University for his outstanding record
in the Master’s program in Mathematics and
Statistics. His Master’s thesis, supervised by
Prof. Mei Ling Huang, focused on extreme
value theory and its applications in learning
about extreme environmental events, such as
floods and hurricanes. Receiving the GG is an
honour, and we’re very proud of Vincenzo.
For the whole story please see:
http://www.brocku.ca/brock-news/?p=23340.

Vincenzo Coia

Pour plus de détails veuillez consulter :
http://www.brocku.ca/brock-news/?p=23340.

Ken Lau is the 2013 winner of the Nash Medal. The Nash Medal
is given to the most outstanding graduating student in the BSc
program in Statistics at UBC. The Medal honours
Prof Stanley Nash (1915-2001), recognizing his
service to statistics over his more than forty years at
UBC. You can read more about Professor Nash and
see the list of past recipients of the Medal at:
http://www.stat.ubc.ca/Department/Nash.php
Ken is a truly deserving addition to the list of
outstanding past winners. He just completed his
major in Statistics, with stellar performance in all
his courses. Ken will join the UBC MSc program in
Statistics in September.

Roland is completing a truly impressive thesis this
year under the supervision of David Brydges and
Gordon Slade, with topics including Gaussian
fields and statistical mechanics and is a truly worthy
recipient of this award.

46

Ken Lau est le récipiendaire 2013 de la médaille Nash. Cette
médaille est décernée au plus remarquable étudiant diplômé du
programme de baccalauréat en statistique à UBC.
Elle honore le professeur Stanley Nash (1915-2001),
saluant son service à la statistique au long de plus
de quarante années à UBC. Pour plus de détails sur
le professeur Nash et la liste des récipiendaires de la
médaille, veuillez consulter :
https://www.stat.ubc.ca/Department/Nash.php

Ken Lau

Roland Bauerschmidt, PhD student in Mathematics, is the
recipient of the 2013 Lorraine Schwartz Prize. The Prize
honours Schwartz’s contributions as an assistant prof
at UBC from 1960 to her untimely death in 1965.
However even in her brief career, she made seminal
contributions to her field in published research papers
that are still cited today.

- Nancy Heckman

Vincenzo Coia, actuellement étudiant au doctorat au Département
de statistique de UBC, s’est vu remettre une médaille d’or du
Gouverneur général à la Brock University pour sa
performance exceptionnelle dans son programme
de maîtrise en mathématiques et statistique. Son
mémoire de maîtrise, supervisé par la professeure
Mei Ling Huang, explore la théorie des valeurs
extrêmes et ses applications à l’étude des événements
environnementaux extrêmes comme les inondations
et les ouragans. Cette médaille d’or est un grand
honneur et nous sommes très fiers de Vincenzo.

Ken mérite pleinement de venir se rajouter à cette
éminente liste. Il vient de compléter sa spécialisation
en statistique avec de superbes résultats. Ken entame
une maîtrise en statistique à UBC en septembre.

Roland Bauerschmidt, étudiant au doctorat en mathématiques,
est le récipiendaire du Prix Lorraine-Schwartz 2013. Ce prix
honore les contributions de la professeure adjointe
Schwartz à UBC entre 1960 et son décès prématuré en
1965. Pendant sa trop brève carrière, elle a apporté des
contributions fondamentales à son domaine dans des
articles de recherche publiés qui continuent d’être cités
à ce jour.

Roland Bauerschmidt

Roland complète cette année une thèse impressionnante
sous la direction de David Brydges et Gordon Slade
sur des sujets qui incluent les champs gaussiens et
la mécanique statistique. Il mérite grandement cet
honneur.

- Nancy Heckman
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News from
Université Laval
The Department of Mathematics and Statistics
welcomes, for a month internship, Nusret
Topyurek from the engineering school in
telecommunications of Paris (Télécom Paris
Tech). Nusret will work under the guidance of
Khadher Khadhraoui and Louis-Paul Rivest
on Bayesian estimation of the dependence in the
distribution of bivariate extremes.

•

NOUVELLES

Nouvelles de
l’Université Laval
Le Département de mathématiques et de statistique
accueille, pour un stage de 6 mois, Nusret
Topyurek, un stagiaire de l’école des ingénieurs
en télécommunications de Paris (Télécom Paris
Tech). Nusret effectuera ce stage sous la direction
de Khadker Khadhraoui et de Louis-Paul
Rivest et travaillera sur l’estimation bayésienne
de la dépendance de la distribution bivariée des
extrêmes.

Nusret Topyurek
On June 10, the executive members of the
Comité pour l’avancement de la statistique
Le 10 juin dernier, les membres exécutifs du Comité
à l’Université Laval (Committee for the Advancement
pour l’avancement de la statistique à l’Université Laval
of Statistics at Laval, or CASUL) painted a mural in
(CASUL) ont réalisé une fresque dans les couloirs souterrains
the underground corridors of
du campus de l’université, tout
the campus leading to Jeanprès du pavillon Jean-CharlesCharles-Bonenfant Hall in
Bonenfant,
pour
souligner
honour of The International
l’Année mondiale de la statistique
Year of Statistics. The mural
qui a lieu cette année. Cette
represents the logo of this event,
œuvre représente le logo de cet
which celebrates and promotes
événement qui compte parmi les
statisticians and the importance
célébrations voulant promouvoir
of statistical sciences in so
la profession de statisticien au
many areas. CASUL thanks the
sein de la communauté puisque
Department of Mathematics
la statistique est une science
and Statistics of Université
très importante dans plusieurs
Laval, the Student Union and
domaines. Le CASUL tient à
the Statistics 2013 Steering
remercier le Département de
Committee for their support.
mathématiques et de statistique
de l’Université Laval, le Bureau
Sur la photo : / In the photo :
- Thierry Duchesne and
de la vie étudiante ainsi que
Samuel Tremblay – Représentant de première année
Louis-Paul Rivest
le Statistics 2013 Steering
Sébastien Matte – Responsable des relations publiques
Committee pour leur soutien.
Marc-André Thivierge – Président

Jessica Bach – Vice-présidente et responsable du site web
Absents sur la photo: / Absent from the photo :
Claude-Anne Blouin – Représentante des affaires socioculturelles
Virgnie Boivin – Secrétaire-trésorière
David Edmond – Représentant de 2e et 3e cycles
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New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditations de la SSC
February 2013 Competition /
Concours de février 2013

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

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

A. Stat.
#79
THANINA BEKANE

#79
THANINA BEKANE

Education:
MSc
2012
Université de Montréal
BSc
2009
Université de Montréal
					

Statistics
Mathematics & 		
Economics

Éducation :
MSc
2012
Université de Montréal
BSc
2009	Université de Montréal
			

Statistique
Mathématiques &
Économie

Current Position :
Data analyst - Strategic Research and Development, Revenue 		
Quebec

Current Position :
Analyste de données - Recherche et développement stratégique,
Revenu Québec

Profile:
After obtaining a double BSc in Mathematics and
Economics and an MSc in Statistics from Université
de Montréal, Thanina worked for Hydro-Québec
applying survival and failure analysis theory to model
and estimate the failure time of various electrical
apparatus. She currently works for Revenue Quebec
as an R&D data analyst on tax clawback optimization.
She develops SAS work tools used by employees to
improve the statistical follow-up of auditor activities.
She also offers courses on SAS to Revenue Quebec
employees.

Profil : Statistique
Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle
en mathématiques et en statistique, ainsi qu’une
maîtrise en statistique de l’Université de Montréal,
j’ai eu l’occasion d’appliquer les théories d’analyse
de survie et de défaillance pour modéliser et estimer
les moments de défaillances de certains appareils
électriques chez Hydro-Québec. Je suis actuellement
employée chez Revenu Québec en tant qu’analyste
de données en recherche et développement pour
l’optimisation de la récupération fiscale. Je développe
des outils de travail sur SAS distribués aux employés
afin d’améliorer l’efficacité du suivi statistique des
activités des vérificateurs. J’offre également des cours
ciblés du logiciel SAS aux employés internes de Revenu Québec.

Email: thanina.berkane@gmail.com

Courriel : thanina.berkane@gmail.com
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#80
BIANCA COTE-BRUNET
Education
MSc
2013	Université de Montréal
BSc
2011	Université de Montréal

NOUVELLES
#80
BIANCA COTE-BRUNET

Statisticss
Mathematics

Current Position
Research and analytics analyst, The Co-Operators

Éducation
MSc
2013
BSc
2011

Université de Montréal
Université de Montréal

Poste actuel :
Analyste de recherche et d’analytique, The Co-Operators

Profile:
Bianca currently works for a general insurance
company in Toronto. Her work focuses mainly on
survival analysis and generalized linear regression.
She is also interested in data mining and classification
trees with SAS and SPSS.

Profil :
Bianca travaille présentement dans une compagnie
d’assurances générales à Toronto. Elle s’intéresse
principalement à l’analyse de survie et aux modèles
linéaires généralisés. Elle touche aussi au forage de
données et aux arbres de classifications à l’aide de
SAS et de SPSS.

Email: biancacotebrunet@gmail.ca

Courriel : biancacotebrunet@gmail.ca

#81
ERIC EBOULET

#81
ERIC EBOULET

Education:
MSc
2012
BSc
2010

Éducation :
MSc
2012
BSc
2010

Université de Neuchâtel, Suisse
Université de Neuchâtel, Suisse

Profile:
Eric Innocents Eboulet is a statistician by training. He started
his university education at the Department of Mathematics and
Computer Science of the University of Cocody (Côte d’Ivoire),
before moving to Switzerland in 2007 to continue his studies at the
Faculty of Economics of the University of Neuchâtel,
where he obtained a BSC in Economics (Information
Systems), and an MSc in Statistics, both of which
are recognized as diplomas in Quebec. During his
studies, he gradually moved towards research work.
Currently, he teaches practical statistics (descriptive
statistics, inferential statistics, measurement models
in psychology) at the Faculty of social and political
sciences of the University of Lausanne (Switzerland).
His current PhD work focuses on the contribution of
time in item response theory.
Email: ericinnocents.eboulet@unil.ch

Statistiques
Mathématiques

Université de Neuchâtel, Suisse
Université de Neuchâtel, Suisse

Profil :
Eric Innocents Eboulet est statisticien de formation. Il commença
ses études universitaires au Départment de Mathématique et
informatique de l’université de Cocody (Côte d’Ivoire), avant de les
poursuivre en Suisse. En 2007, il entreprit des études à la faculté de
Sciences économiques de l’Université de Neuchâtel
et obtint le Bachelor en Sciences économiques,
orientation système d’information puis le Master en
Statistiques. Ces diplômes ont été reconnu comme tels
dans le cadre des études effectuées hors du Québec.
Durant ces formations, il orienta progressivement
son parcours professionnel vers la recherche.
Actuellement, il enseigne les travaux pratiques
de statistiques (Statistique descriptive, Statistique
inférentielle, Modèles de mesure en psychologie) à la
faculté de sciences sociale et politique de l’Université
de Lausanne (Suisse). Ses recherches actuelles pour
sa thèse de doctorat concernent l’apport du temps dans la théorie de
réponse à l’item.
Courriel : ericinnocents.eboulet@unil.ch
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#82
MUBASIRU LAMIDI

#82
MUBASIRU LAMIDI

Education:
MSc
2007
Hasselt University, Diepenbeek, Belgium, 		
					
Biostatistics
MSc
2006
Hasselt University, Diepenbeek, Belgium , 		
					
Applied Statistics
MSc
2005
University of Ilorin, Ilorin, Nigeria
					
Statistics
BSc
1999
University of Ilorin, Ilorin, Nigeria
					
Statistics

Éducation :
MSc
2007
Université de Hasselt, Diepenbeek, Belgique
					
Biostatistique
MSc
2006
Université de Hasselt, Diepenbeek, Belgique,
					
Statistique appliquée
MSc
2005
Université d’Ilorin, Ilorin, Nigeria
					
Statistique
BSc
1999
Université d’Ilorin, Ilorin, Nigeria 			
					
Statistique

Current Position: Searching for job

Poste actuel : En recherche d’emploi

Profile:
Mubashiru Lamidi’s educational background has
been in the field of Statistics. He did his masters
degree in Biostatistics with a concentration in the
conduct of medical research and analysis of large
dataset. He worked with Cardiff University School of
Medicine on the project “Stem the Tide of Antibiotic
Resistant” between 2007 and 2009 and Heartland
Alliance Nigeria between 2010 and 2012, (nongovernmental non-profit organisation) focusing on
the reduction of the prevalence of HIV among MSM
in Nigeria.

Profil :
Mubasiru a complété de longues études en statistique. Il
est titulaire d’une maîtrise en biostatistique (recherche
médicale et analyse de larges ensembles de données).
Il a travaillé avec l’école de médecine de l’Université
de Cardiff sur le projet « Stem the Tide of Antibiotic
Resistance » entre 2007 et 2009 et avec Heartland
Alliance Nigeria (une ONG à but non lucratif) entre
2010 et 2012 pour réduire la prévalence du VIH chez
les HSH au Nigeria.
Courriel : mubasiruasafe@hotmail.com

Email: mubasiruasafe@hotmail.com

#83
RACHEL O’REILLY
Education:
MSc
2012
BA
2010

#83
RACHEL O’REILLY Éducation :

University of Guelph
University of Guelph

Statistics
Statistics

Current Position:
Statistical Associate, Alberta Health Services Department of
Population Health Research

Éducation :
MSc
2012
BA
2010

University of Guelph
University of Guelph

Statistique
Statistique

Poste actuel :
Associée en statistique, Département de recherche sur la santé de
la population, Services de santé de l’Alberta

Profile:
Rachel is a statistical associate with Alberta Health
Services Department of Population Health Research.
In this role, Rachel provides statistical support and
analysis for research projects relating to cancer
prevention and treatment. She is passionate about
the application of statistics within health research, as
well as environmental and social research.

Profil :
Rachel est associée en statistique auprès du Département
de recherche sur la santé de la population des Services
de santé de l’Alberta. À ce titre, elle offre des services de
soutien et d’analyse statistiques aux projets de recherche
sur la prévention et le traitement du cancer. Elle
s’intéresse vivement aux applications de la statistique en
recherche sur la santé, environnementale et sociale.

Previously, Rachel completed her MSc under the
supervision of Dr. Paul McNicholas at the University

Rachel a complété sa maîtrise sous la direction du
professeur Paul McNicholas à la University of Guelph
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of Guelph. Her thesis focused on model-selection in model-

based clustering. She also completed her BA in statistics at
the University of Guelph, and had the opportunity to develop
a diverse knowledge base and skill set by taking a number of
politics, economics, international development and geography
courses.

(Ontario). Elle a rédigé son mémoire sur la sélection de modèles
dans le regroupement fondé sur les modèles. Elle est également
titulaire d’un baccalauréat en statistique de la University of
Guelph, où elle a développé ses connaissances et ses compétences
en suivant des cours en politique, économie, développement
international et géographie.

Email: rachel.oreilly@albertahealthservices.ca

Courriel : rachel.oreilly@albertahealthservices.ca

#84
VERONIQUE TREMBLAY

#84
VERONIQUE TREMBLAY

Education:
MSc
2012 Université Laval
Statistics
MSc
2010 Institut national de la recherche scientifique
					
Water sciences
BSc
2007 Université de Montréal Geography

Éducation :
MSc
2012 Université Laval
Statistique
MSc 	2010 	Institut national de la recherche scientifique
			
Sciences de l’eau
BSc
2007 Université de Montréal Géographie

Current Position:
Risk Assessment Advisor, Ministry of Sustainable 			
Development, Environment, Fauna and Parks

Poste Actuel :
Conseillère en évaluation du risque, Ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs

Profile:
During her MSc, Véronique specialized in regression models
and studied the problem of multicolinearity. She
worked in various research teams, acquiring
skills in hydrology, geomorphology and image
processing. Currently, she works at the Centre
de contrôle environnemental du Québec, where
she advises high officials on risk assessment and
statistical management issues.

Profil :
Au cours de sa maîtrise en statistique, Véronique s’est spécialisée
dans les modèles de régression et s’est penchée sur
le problème de multicolinéarité. Elle a travaillé dans
plusieurs équipes de recherche très variées, ce qui lui
a permis d’acquérir des compétences en hydrologie,
en géomorphologie et en traitement d’images.
Elle travaille présentement au Centre de contrôle
environnemental du Québec, où elle conseille les
hautes autorités en matière d’évaluation des risques
et de statistiques liées à la gestion des opérations.

Email: t.veronique@gmail.com

Courriel : t.veronique@gmail.com
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P. Stat.
#141
ESHETU ATENAFU

#141
ESHETU ATENAFU

Education:
MSc
2000
University of Alberta		
BSc
1990
Asmara University, Ethiopia
						

Éducation :
MSc
2000
University of Alberta 		
Statistique
BSc
1999
Université d’Asmara, Éthiopie 			
				
Mathématiques et Statistique

Statistics
Math and
Statistics

Current Position:
Senior Biostatistician, Biostatistics Department, University
Health Network

Poste actuel :
Biostatisticien principal, Département de biostatistique, University
Health Network

Profile:
Eshetu G. Atenafu joined the Biostatistics Department in
November of 2010 as a Senior Biostatistician, participating in
collaborative research at the Princess Margaret Cancer Centre,
University Health Network, Toronto. For the
previous five years Eshetu worked as a Biostatistician
at the Hospital for Sick Children. His involvement
in such collaborative research starts from design
considerations of a study to analysis, interpretation of
results to preparation of manuscripts for publication
in peer-reviewed journals. He has more than 50
publications as a co-author in peer-reviewed medical
and methodological journals. His primary work
interests include survival data analysis, longitudinal
data analysis, categorical data analysis, simulation
study, change/break point analysis and clinical trials
at different levels of collaboration. Currently, Eshetu
is a PhD candidate (Biostatistics) in the Dalla Lana School of
Public Health, University of Toronto.

Profil :
Eshetu G. Atenafu a rejoint le Département de biostatistique en
novembre 2010 à titre de biostatisticien principal dans divers
projets de recherche en collaboration avec le Princess Margaret
Cancer Centre, University Health Network, Toronto.
Avant de rejoindre le University Health Network,
Eshetu a travaillé comme biostatisticien au Hospital
for Sick Children pendant plus de cinq ans. Sa
participation à ces projets de recherche inclut la
conception d’études, l’analyse, l’interprétation
des résultats et la préparation de manuscrits à
publier dans les revues à comité de lecture. Il est le
coauteur de plus de 50 articles dans diverses revues
médicales et de méthodologie à comité de lecture. Il
s’intéresse principalement à l’analyse des données
de survie, longitudinales et catégoriques, aux études
par simulation, à l’analyse des points de rupture et
de changement et aux études cliniques. Actuellement, Eshetu est
candidat au doctorat (Biostatistique) à la Dalla Lana School of
Public Health de la University of Toronto.

Email: eatenafu@uhnresearch.ca
		
and/or e.atenafu@utoronto.ca

Courriel : eatenafu@uhnresearch.ca
		
et/ou e.atenafu@utoronto.ca

#142
PARAMJIT GILL

#142
PARAMJIT GILL

Education:
PhD
1987
Indian Institute of Technology, Kanpur, 		
					
Statistics
MSc
1981
Punjab Agricultural Universiy, Ludhiana, 		
					
Statistics
BSc
1978
Panjab University, Chandigarh			
			
Mathematics, Physics, Chemistry

Éducation :
PhD
1987 	Indian Institute of Technology, Kanpur 		
			
Statistique
MSc
1981 	Punjab Agricultural University, Ludhiana 		
			
Statistique
BSc
1978 	Panjab University, Chandigarh
			
Mathématiques,Physique, Chimie

Current Position :
Associate Professor, Statistics, University of British Columbia
Okanagan

Poste actuel :
Professeur agrégé, Statistique, University of British Columbia
Okanagan
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Profile:
Paramjit has been in the Okanagan valley since
1992 where he has taught a wide range of Statistics
courses, first at the Okanagan University College
and then at UBC Okanagan. In his earlier research
career, he worked on optimal experimental designs
under correlated errors models. These days he
dabbles across many fields such as interpersonal
perceptions, social networks, sports, spatial
modelling and stylometric analysis. His consulting
experience ranges from key word analysis for
an internet search engine company, designing
sampling plans for a forestry company and designing a field trial
for an organic winery.

Profil :
Paramjit vit dans la vallée de l’Okanagan depuis 1992
où il a enseigné divers cours de statistique, d’abord au
Okanagan University College puis à UBC Okanagan.
Au début de sa carrière de chercheur, il a travaillé sur les
plans d’expérience optimaux dans les modèles à erreurs
corrélées. Actuellement, il s’intéresse à de nombreux
domaines, dont les perceptions interpersonnelles, les
réseaux sociaux, les sports, la modélisation spatiale
et l’analyse stylométrique. Il offre des services de
consultant en analyse de mots-clés pour les moteurs de
recherche, en conception de plans d’échantillonnage
pour une entreprise forestière et en conception d’essai sur le terrain
pour un vignoble biologique.

Email: paramjit.gill@ubc.ca
Website: https://people.ok.ubc.ca/gillpara/

Courriel : paramjit.gill@ubc.ca
Site Web : https://people.ok.ubc.ca/gillpara/

#143
JIAN KANG

#143
JIAN KANG

Education:
PhD
2009
University of Calgary
Biostatistics
MSc
2002
Bowling Green State University
					
Applied Statistics
BSc
2000
Sun Yat-sen University
Biology

Éducation :
PhD
2009
University of Calgary
Biostatistique
MSc
2002
Bowling Green State University 			
					
Statistique appliquée
BSc
2000
Université Sun Yat-sen
Biologie

Current Position:
Assistant Professor and Biostatistician, Faculty of Kinesiology,
University of Calgary

Poste actuel :
Professeure adjointe et biostatisticienne, Faculté de kinésiologie,
University of Calgary

Profile:
Jian Kang has been Assistant Professor and Biostatistician at the
Sport Injury Prevention Research Centre (SIPRC) of the Faculty
of Kinesiology, University of Calgary since 2009. As
lead Biostatistician at SIPRC, Jian has been involved
in a variety of projects in sport injury epidemiology
in children and adolescents, evaluation of injury
surveillance system, and dynamic model of injury
etiology. Her research focuses on statistical models
in diagnostic tests, sport injury epidemiology, and
gene sequencing. She has extensive experience
and expertise in randomized controlled trials and
longitudinal data analysis. In addition, she has been
providing consulting services to faculty members at
Kinesiology for their research projects.

Profil :
Jian Kang est professeure adjointe et biostatisticienne au centre de
recherches sur la prévention des blessures sportives (SIPRC) de la
Faculté de kinésiologie à la University of Calgary
depuis 2009. À titre de biostatisticienne principale
au SIPRC, Jian a participé à divers projets sur
l’épidémiologie des blessures sportives chez les
enfants et adolescents, sur l’évaluation du système
de surveillance des blessures et sur les modèles
dynamiques de l’étiologie des blessures. Ses travaux
explorent notamment les modèles statistiques
dans les tests de diagnostic, l’épidémiologie des
blessures sportives et le séquençage génétique.
Elle a une grande expérience et expertise des essais
contrôlés randomisés et de l’analyse des données
longitudinales. Par ailleurs, elle offre des services de
conseil aux professeurs en kinésiologie dans le cadre de leurs projets
de recherche.

Email: kang@ucalgary.ca

Courriel : kang@ucalgary.ca
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#144
FARAH KHANDWALA

#144
FARAH KHANDWALA

Education:
MSc
2001
Simon Fraser University Statistics
BSc
1999
University of Guelph
Statistics and 		
					
Computer Science

Éducation :
MSc
2001
BSc
1999

Current Position:
Statistical Associate, Alberta Health Services - Cancer Care

Poste actuel :
Associée statistique, Services de santé de l’Alberta – Traitement du
cancer

Profile:
Since obtaining her Master’s degree from Simon Fraser University,
Farah has gained 12 years of work experience as a
biostatistician. Prior to joining the Cancer Center
within Alberta Health Services, she worked with the
departments of Gastroenterology and Cardiothoracic
Anesthesia at the Cleveland Clinic Foundation
and with the Knowledge Translation Team at the
University of Calgary. In the course of her career she
has researched and applied methods for numerous
medical studies ranging from retrospective designs
to long-term randomized clinical trials. Her current
work involves methods for the assessment of activity
energy expenditure and population-based colorectal
cancer screening.

Profil :
Depuis avoir obtenu sa maîtrise de la Simon Fraser University, Farah
a acquis 12 ans d’expérience professionnelle à titre
de biostatisticienne. Avant de rejoindre le Centre
du cancer des Services de santé de l’Alberta, elle a
travaillé au sein des Départements de gastroentérologie
et d’anesthésie cardiothoracique de la Cleveland Clinic
Foundation et avec la Knowledge Translation Team
de la University of Calgary. Au cours de sa carrière,
elle a exploré et appliqué des méthodes à diverses
études médicales, de plans rétrospectifs aux essais
cliniques randomisés à long terme. Ses travaux actuels
portent sur les méthodes applicables à l’évaluation de
la dépense énergétique découlant de l’activité et au
dépistage dans la population du cancer colorectal.

Email: farah.khandwala@albertahealthservices.ca

Courriel : farah.khandwala@albertahealthservices.ca

#145
ALEXANDRE LEKINA

#145
ALEXANDRE LEKINA

Education:
PhD
2010
Université Joseph Fourier, Grenoble I, France
			
Statistics Education and Statistics
MSc
2007
Nice Sophia-Antipolis University, France 		
			
Statistics, Finance and Economics
BSc
2005
Sophia-Antipolis University, Nice, France 		
			Mathematical Modeling, Statistics,
Economics

Éducation :
PhD
2010 	Université Joseph Fourier, Grenoble I, France
Statistique
MSc
2007 	Université de Nice Sophia-Antipolis, France
Statistique, Finance Economie
BSc
2005	Sophia-Antipolis University, Nice, France
	Modélisation mathématique, Statistique,
Économie

Current Position: N/A

Poste actuel : N/A

Profile:
Alexandre came to Canada in November 2010, after having
served as a Researcher, between September 2007 and October
2010, at the INRIA Grenoble (French National Institute for
Research in Computer Science and Control). He worked for
two years within the Canada research Chair on the estimation
of hydro-meteorological variables at the INRS-ETE (National
Institute of Scientific Research, Water, Earth and Environment
Research Centre, Quebec). Previously, he worked as a Research

Profil :
Alexandre est arrivé au Canada en novembre 2010, après avoir
occupé, entre septembre 2007 et octobre 2010, un poste de
Chercheur chez INRIA Grenoble (Institut National de Recherche
en Informatique et Automatique, France). Il a travaillé, durant deux
ans, au sein de la Chaire du Canada en estimation des variables
hydrométéorologiques chez INRS-ETE (Institut National de la
Recherche Scientifique, Centre Eau Terre Environnement, Québec).
Auparavant, il travailla comme Assistant de recherche en finance
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Assistant in finance at HFRI (Hedge Funds Research Institute,
Monaco). In addition he has taught undergraduate courses in
Mathematics, Statistics and Microeconomics on a
part-time basis.
In 2010 Alexandre completed his PhD in Statistics
at the Joseph Fourier University. His thesis, entitled
“Nonparametric estimation of conditional extreme
quantiles”, lies at the intersection of two branches
of Statistics : Extreme Value Theory and Functional
Data Analysis. His previous research covers various
areas, including actuarial and social sciences,
hydrology, energetics, biology, etc. Furthermore, the
main results of his thesis have already been applied
to the estimation of extreme rainfall return levels, the
flood estimation, the functional spectrometric data, the remote
sensing data, etc. In addition, Alexandre also examined extreme
dependence of hydrological events observed from the gauging
sites of the province of Quebec. His research achievements have
been published in several peer-reviewed scientific journals such as
Journal of Multivariate Analysis, Test, Stochastic Environmental
Research and Risk Assessment.
Email: lekina@gmail.com

NOUVELLES
chez HFRI (Hedge Funds Research Institute, Monaco), entre mars
2007 et août 2007. Par ailleurs, entre septembre 2006 et mai 2009,
il a été chargé de cours de premier cycle, à temps
partiel, aussi bien en Mathématiques, Statistique
qu’en Microéconomie.
Alexandre a complété son doctorat en statistique,
le 13 octobre 2010, à l’Université Joseph Fourier.
Sa thèse, intitulée « Estimation non paramétrique
des quantiles extrêmes conditionnels », se situe à
l’intersection de deux branches de la statistique :
la Théorie des Valeurs Extrêmes et la Statistique
Fonctionnelle. Les travaux de sa thèse couvrent
divers domaines, à savoir, les sciences actuarielles et
sociales, l’hydrologie, l’énergétique, la biologie, etc.
Par ailleurs, les principaux résultats de sa thèse ont déjà été appliqués
pour l’estimation des niveaux de retour de pluies, l’estimation de
crues, la spectrométrie (données fonctionnelles), la télédétection
spatiale, etc. En outre, Alexandre s’est également intéressé à la
dépendance extrême des événements hydrologiques observés dans
des sites de jaugeage au Québec. Ses travaux ont été publiés dans
des revues scientifiques, avec évaluation par les pairs, telles que
Journal of Multivariate Analysis, Test, Stochastic Environmental
Research and Risk Assessment.
Courriel : lekina@gmail.com

#146
JASON LOEPPKY

#146
JASON LOEPPKY

Education:
PhD
2004
MSc
2001
BSc
1999

Éducation :
PhD
2004
MSc
2001
BSc
1999

Simon Fraser University Statistics
Simon Fraser University Statistics
University of Guelph
Mathematics

Simon Fraser University Statistique
Simon Fraser University Statistique
University of Guelph
Mathématiques

Current Position:
Assistant Professor, University of British Columbia, Okanagan
Campus

Poste actuel :
Professeur adjoint, University of British Columbia, campus de
l’Okanagan

Profile:
Jason is involved in research in a wide array of problems related to
uncertainty quantification in complex models. Much of this work
involves estimating the model output, sensitivity
analysis, optimization and developing efficient
designs. He is also interested in spatial modelling,
applying modern statistical techniques in astronomy
and design of physical experiments. He has consulted
extensively with researchers at Los Alamos National
Labs on a wide variety of problems including disease
propagation.

Profil :
Jason participe à des projets de recherche sur divers problèmes liés
à la quantification de l’incertitude dans les modèles complexes.
Ces travaux couvrent notamment l’estimation des
résultats des modèles, l’analyse de la sensibilité,
l’optimisation et la mise au point de plans efficaces.
Il s’intéresse aussi à la modélisation spatiale, à
l’application des techniques statistiques modernes
à l’astronomie et à la conception d’expériences
physiques. Il a largement conseillé les chercheurs
des laboratoires nationaux de Los Alamos sur divers
problèmes, dont la propagation des maladies.

Email: jason.loeppky@ubc.ca
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Königsberg’s Bridges,
Holland’s Dikes and Wall Street’s
Downfall

C L E
Les ponts de Königsberg, les
digues de Hollande et la chute de
Wall Street

Christian Genest and Johanna G. Nešlehová

Christian Genest et Johanna G. Nešlehová

Public Lectures at the Centre de recherches mathématiques
(CRM) in Montréal have a tendency to fill up quickly, even on a
Friday night. All the more so on May 10, 2013, when the lecture
was coupled with the 8th annual edition of the round-the-clock
science fair “24 heures de science”. As the large crowd gathered
to hear Paul Embrechts, Professor of Mathematics at the Swiss
Federal Institute of Technology in Zürich,
everyone was wondering how he would
connect the components in the hooky title of
his talk: “Königsberg’s bridges, Holland’s
dikes, and Wall Street’s downfall”.

Les grandes conférences du Centre de recherches mathématiques
(CRM) de Montréal attirent toujours beaucoup de monde, même
un vendredi soir. À plus forte raison le 10 mai 2013, alors que
l’événement s’inscrivait dans le cadre de la 8e édition du festival
« 24 heures de science ». Tandis que la foule s’assemblait pour
entendre l’exposé de Paul Embrechts, professeur de mathématiques
à l’École polytechnique fédérale de Zürich, tout
le monde se demandait quel lien il pouvait bien
y avoir entre les éléments évoqués dans le titre
accrocheur de sa présentation : « Les ponts de
Königsberg, les digues de Hollande et la chute
de Wall Street ».

Professor Embrechts is an authority in extremevalue theory and quantitative risk management.
Le professeur Embrechts est un spécialiste de
He has written many influential books and over
la théorie des valeurs extrêmes et de la gestion
150 articles on these and related topics. He
quantitative du risque. Il est l’auteur de plusieurs
Paul Embrechts
has also consulted widely on risk management
ouvrages influents et de plus de 150 articles
issues with financial institutions, insurance companies, and
liés à ces thèmes de recherche. Divers organismes réglementaires
international regulatory agencies. The “Grande Conférence” he
internationaux, de nombreuses institutions financières et des
gave at the CRM illustrated in lay terms how mathematics can be
compagnies d’assurances font régulièrement appel à ses services
used to help design protection against catastrophic events such as
en matière de gestion du risque. La Grande Conférence qu’il a
epidemics, floods, tsunamis, and financial crises by observing the
prononcée au CRM visait à illustrer en termes simples et concrets
natural variation of risk factors, carefully assessing the chances
comment les mathématiques peuvent contribuer à l’élaboration de
that they reach extreme levels, and studying how risk spreads like
mesures de protection contre les épidémies, les inondations, les
a contagious disease in a social or banking network.
tsunamis, les crises financières et autres catastrophes en tout genre
par l’observation de la variation naturelle des facteurs de risque, une
The talk opened with the famous Königsberg bridge-crossing
évaluation soignée des risques de dépassement de seuils critiques,
problem: Is it possible to design a walk through the city that would
ainsi que l’étude des mécanismes de contagion et de propagation du
have you cross each one of its seven bridges once and only once
risque dans les réseaux bancaires et sociaux.
before you get back to your starting point? The negative solution
to this problem given by the Swiss mathematician Leonhard Euler
L’exposé s’est ouvert sur le célèbre problème des sept ponts
as early as 1735 was both simple and applicable to any system of
de Königsberg : est-il possible de parcourir la ville et de revenir
bridges, regardless of its complexity. It also pioneered graph theory
à son point de départ en passant une et une seule fois sur chacun
as a problem-solving tool. In his lecture, Professor Embrechts
de ces ponts ? En répondant à cette question par la négative, le
showed how graphs can be used to visualize the web of complex
mathématicien suisse Leonhard Euler a donné dès 1735 une méthode
interdependencies between financial institutions and to assess
à la fois simple et générale de résoudre le problème, quel que soit le
systemic risk, i.e., the risk of collapse of an entire system through
nombre de ponts ou leur disposition. Il a ainsi consacré l’emploi de
a domino effect caused by the failure of a single entity or cluster of
la théorie des graphes comme outil de résolution de problème. Dans
entities. Using an article recently published in Nature (Battiston et al.,
son exposé, le professeur Embrechts a montré l’utilité des graphes
2012), Professor Embrechts also showed how to use statistical and
pour la visualisation du réseau complexe d’interdépendance entre
graph-theoretic tools to describe the growth of systemic risk during
les institutions financières et l’évaluation du risque systémique,
the subprime mortgage crisis, to the point where a single default was
c’est-à-dire le risque qu’en raison d’engagements croisés, une
more likely to trigger a cascading failure than ever before.
faillite en provoque d’autres et que cette réaction en chaîne mène
à l’effondrement du système financier mondial. En s’appuyant sur
Conceptually, protecting financial institutions from insolvency is
un article récemment paru dans Nature (Battiston et coll. 2012), le
not unlike defending the North Sea lowlands against floods and
professeur Embrechts a aussi montré comment des outils statistiques
storm surges. Bank regulators in many countries around the globe
et graphiques ont permis d’évaluer la hausse du risque systémique
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are now requiring financial institutions to set aside adequate capital
reserves to guard against potentially large monetary losses. These
financial reserves play essentially the same role as a system of
dikes on a coastline. After the catastrophic flood of 1953, the Dutch
government commissioned the construction of major protective
works. Taking into account cost and feasibility constraints, the
Delta Works Commission fixed an acceptable flooding risk
for each endangered region. In South Holland, for example,
dikes were planned to fail no more than once in 10,000 years
on average. But
how is it possible
to assess such a
risk in the absence
of records dating
back long enough
to observe the
actual magnitude
of a 10,000-year
flood? Professor
E m b r e c h t s
explained
that
extreme-value
The Netherlands with dikes /
theory plays a
Les Pays-Bas avec digues
crucial role in
allowing us to extrapolate beyond the level of observable data. An
interesting twist to the story is that the initial impetus and much
of the seminal work in this field is due to mathematicians and
statisticians who grew up close to the North Sea. Guus Balkema,
Jan Beirlant, Laurens de Haan, John Einmahl, and Jef Teugels
are but a few of the Belgian and Dutch extreme-value specialists
mentioned by Professor Embrechts. He himself was born soon
after the 1953 flood in the vicinity of the impacted area.
In finance, the bestselling books of Nassim Nicholas Taleb have
popularized the expression “black swans” for hard-to-predict
rare events of large impact (see, e.g., Taleb 2007). No wonder
extreme-value theory also plays a role in predicting, assessing
and guarding against such events in the financial sector.
It never rains but it pours. Just as extreme floods often strike
several areas, stock prices tend to drop together, and it can
very well happen that several obligors default simultaneously.
Failure to properly account for such interdependencies may lead
to serious underestimation of risks and can even trigger major
financial crises. In 2009, the popular press began to attribute the
downfall of Wall Street to a single mathematical formula that was
used by “quants” to model the probability of joint credit defaults;
see for instance Jones (2009), Salmon (2009) or the article
published on 18 March 2009 in Hamilton’s daily newspaper, The
Spectator. In Professor Embrechts’ own words, “this is akin to
blaming Einstein’s E = mc2 formula for the destruction wreaked
by the atomic bomb.” That academics should be held responsible
for the crisis is all the more ironic, given that many of them
frequently spoke of the limitations of mathematical tools used
in the financial sector. As early as 1998, Professor Embrechts
and his collaborators had warned that the formula that allegedly
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durant la récente crise des prêts hypothécaires ; à l’apogée de cette
crise, le risque qu’une seule défaillance déclenche un effet domino
était considérable.
Au plan conceptuel, la protection des banques contre les risques de
faillite s’apparente à la défense du plat pays de la mer du Nord contre
les marées de tempête et les inondations. Un peu partout dans le monde,
les agences de réglementation du secteur bancaire exigent maintenant
des institutions financières qu’elles affectent des réserves de capitaux
suffisantes à la
couverture du
risque de lourdes
pertes monétaires.
Ces fonds de
réserve jouent
essentiellement
le même rôle
qu’un système
de digues le long
d’un littoral. Par
suite du raz-demarée dévastateur
The Netherlands without dikes /
de 1953, le gouLes Pays-Bas sans digues
vernement des
Pays-Bas a entrepris la construction de grands ouvrages de protection
côtière. En tenant compte des coûts et de diverses contraintes
techniques, la Commission des travaux du Delta a fixé un niveau
acceptable de risque d’inondation pour chacune des régions
concernées. Pour la Hollande méridionale, par exemple, on a conçu
des digues fournissant une protection contre une inondation ne se
produisant qu’au plus une fois tous les 10 000 ans. Mais comment
peut-on estimer un tel risque en l’absence de relevés remontant assez
loin pour que l’on ait observé l’ampleur d’une inondation décamillénaire ? Comme le professeur Embrechts l’a expliqué, la théorie
des valeurs extrêmes joue ici un rôle crucial car elle nous permet
d’extrapoler au-delà de la limite de l’observable. Un aspect inusité de
l’affaire est que l’impulsion initiale et une bonne partie des travaux
précurseurs dans le domaine sont l’œuvre de mathématiciens et de
statisticiens qui ont grandi près de la mer du Nord. Guus Balkema,
Jan Beirlant, Laurens de Haan, John Einmahl et Jef Teugels sont
au nombre des spécialistes belges et néerlandais de la théorie des
valeurs extrêmes dont le professeur Embrechts a évoqué les travaux.
Il est lui-même né peu après l’inondation de 1953, tout près de la
zone sinistrée.
En finance, les livres à succès de Nassim Nicholas Taleb (dont
Taleb 2007) ont popularisé l’expression « cygnes noirs » pour faire
référence à des événements rares et imprévisibles à haute incidence.
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la théorie des valeurs extrêmes
soit employée dans le secteur financier pour évaluer, prédire et se
prémunir contre de tels événements.
On dit qu’un malheur ne vient jamais seul. À l’instar des grandes
inondations, qui peuvent affecter plusieurs régions à la fois,
les mouvements boursiers peuvent entraîner la chute brutale de
différents actifs et il arrive que bon nombre de débiteurs se trouvent
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“killed Wall Street” is inadequate because it fails to account for
the joint occurrence of extreme events. See Kahane et al. (2009)
for further discussion.
As the crowd gathered for a glass of wine after this inspiring
lecture, many people in the audience no doubt pondered over
Professor Embrechts’ final message. Written in large letters on his
last slide was a single word: “COMMUNIQUEZ!” Good science
and good practice go hand in hand, he insisted; they require
constructive dialogue. Mathematical models and statistical
methods are increasingly powerful but also increasingly complex.
If these tools are to be used successfully and safely, warnings
from academia should not be dismissed as irrelevant babble from
ivory-tower daylight dreamers. All the same, the world can no
longer afford the blissful scientist who is pleasantly portrayed by
American musical satirist Tom Lehrer when he sings:
“Once the rockets are up
who cares where they come down
that’s not my department,
says Wernher von Braun.”
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tout à coup incapables de respecter leurs engagements. Si on néglige
ces liens, on s’expose à une sous-estimation des risques qui peut
éventuellement conduire à une crise financière. En 2009, les journaux
à grand tirage ont attribué la chute de Wall Street à une formule
mathématique employée par les analystes financiers pour calculer la
probabilité de plusieurs défauts de paiement ; voir par exemple Jones
(2009), Salmon (2009) ou l’édition du 18 mars 2009 du quotidien
de Hamilton, The Spectator. Pour citer le professeur Embrechts,
« C’est comme si on blâmait la formule E = mc2 de Einstein pour les
dommages causés par la bombe atomique. ». Il est plutôt ironique
que les universitaires soient accusés d’avoir engendré la crise alors
que plusieurs d’entre eux n’ont cessé de rappeler les carences
des méthodes employées dans le secteur financier. Le professeur
Embrechts et ses collaborateurs avaient d’ailleurs signalé dès 1998
que la formule accusée d’avoir « tué Wall Street » était inadéquate
parce qu’elle sous-estimait le risque de simultanéité d’événements
extrêmes. Voir aussi le texte de Kahane et coll. (2009).
À l’issue de cet exposé très inspirant, alors que les gens partageaient
leurs impressions autour d’un verre, nombreux devaient être ceux qui
méditaient le commentaire de clôture du professeur Embrechts. Sur
sa dernière diapo ne figurait qu’un seul mot, écrit en gros caractères :
« COMMUNIQUEZ ! » L’excellence scientifique et les meilleures
pratiques vont de pair, a-t-il souligné ; elles nécessitent un dialogue
constructif. Les modèles mathématiques et les méthodes statistiques
sont de plus en plus puissants et complexes. Pour que ces outils
soient utilisés à leur plein potentiel et en toute sécurité, on ne peut
pas se permettre de faire fi de l’avis des chercheurs universitaires et
de n’y voir que les élucubrations de savants fous réfugiés dans des
tours d’ivoire. En même temps, il est vrai que le monde ne peut plus
se permettre les chercheurs ingénus et irresponsables si plaisamment
dépeints par l’humoriste américain Tom Lehrer lorsqu’il chante :
“Once the rockets are up
who cares where they come down
that’s not my department,
says Wernher von Braun.”
.
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Rapport de fin d’année du
président sortant

A year ago, the Executive Committee established
objectives for the 2012-2013 year that were ambitious
and I am glad to report that we accomplished most of
them. In the next few paragraphs, I will summarize
our most important achievements.

Il y a douze mois, le comité exécutif s’était fixé
d’ambitieux objectifs pour 2012/2013; je suis heureux
de pouvoir vous annoncer que la plupart ont été atteints.
Dans les paragraphes qui suivent, je vais vous résumer
nos plus importantes réalisations.

Increased Membership
First of all, the SSC has never had as many members as it currently
has! With close to 1,100 members, the SSC is stronger than
ever. A number of reasons explain the current growth. Last fall,
we created two new sections: Actuarial Science and Statistical
Education. In the first case, the SSC becomes the home for
academic actuarial scientists. Many academic actuaries were
already members of the SSC, but many others have since joined.
In the case of Statistical Education, the section already has close
to 50 members, but there is a very important potential for growth
if we target people teaching statistics at the pre-university levels.
Of course, this would necessitate a different type of membership
and new services targeted to them, and so it is more of a longterm goal. But the most important reason for the SSC increase
is a 24% increase in student membership since last December.
In 2012, the Board of Directors decided to decrease the fees
for student members from $35 to $15. Unfortunately, we were
not well prepared to get the word out to students, but this year,
thanks to the Membership Committee under the leadership of
Mike Evans and the network of Local Representatives, we had a
very successful recruitment campaign. Recruiting new members
is important, but convincing them to renew their membership
is also very important. In the case of students, we have taken
a crucial step to facilitate that by creating the Student and
Recent Graduate Committee, chaired by Jenna Tichon. This
committee will be responsible for coordinating activities for the
Society’s student and recent graduate members and will act as
an advocate in the SSC on their behalf. Regarding the retention
of regular members, we will have to continue to improve our
methods. But globally, we are doing very well in terms of
membership.

Augmentation du nombre de membres
Tout d’abord, la SSC n’a jamais compté autant de membres
qu’aujourd’hui! Avec près de mille membres, notre Société est
plus forte que jamais. Cette croissance tient à plusieurs facteurs.
L’automne dernier, nous avons créé deux nouveaux groupes :
Science actuarielle et Éducation en statistique. Avec le premier
de ces deux groupes, la SSC accueille les universitaires spécialistes
en science actuarielle. Bon nombre d’actuaires universitaires
étaient déjà membres de notre Société, mais beaucoup d’autres
les ont suivi cette année. Le groupe d’Éducation en statistique
compte déjà près de cinquante membres et représente un énorme
potentiel de croissance si nous parvenons à attirer les personnes qui
enseignent la statistique au niveau préuniversitaire. Bien entendu,
cela nécessiterait la création d’un nouveau type de membre et de
nouveaux services à leur proposer, si bien que cela reste un objectif
à long terme. Mais la raison la plus importante de cette croissance
est une augmentation de 24 % du nombre d’étudiants ayant
adhéré à la SSC depuis décembre dernier. En 2012, le Conseil
d’administration a décidé de réduire les droits d’adhésion des
étudiants de 35 $ à 15 $. Malheureusement, nous n’avons pas été en
mesure de bien le publiciser auprès des étudiants, mais cette année,
grâce au comité de recrutement dirigé par Mike Evans et au réseau
de Représentants locaux, nous avons organisé une campagne de
recrutement très fructueuse. Cependant, il est tout aussi important
de convaincre ces nouveaux membres de renouveler leur adhésion.
Dans le cas des étudiants, nous avons pris une mesure essentielle
pour faciliter cela en créant le Comité pour les étudiants et
diplômés récents, présidé par Jenna Tichon. Ce comité sera
responsable de la coordination d’activités à l’intention des étudiants
et diplômés récents membres de la SSC et de la défense de leurs
intérêts au sein de la Société. Nous devons également trouver des
façons d’améliorer le taux de rétention de nos membres ordinaires.
Mais dans l’ensemble, la croissance de la Société est saine.

Administrative Issues
The services provided to our members come from the staff of
the Canadian Mathematical Society (CMS). We have renewed
our contract for the calendar year 2013 while we investigate
hiring a full-time employee who would not only provide some
of the services presently offered by the CMS, but would be in
a position to provide more services, especially in support of the
Executive Committee. More specialized services would still be
contracted out and CMS would definitely be one of the potential
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Questions administratives
Les services proposés à nos membres sont fournis par le personnel
de la Société mathématique du Canada (SMC). Nous avons
renouvelé notre contrat pour l’année 2013 tout en songeant
à recruter un employé à plein temps chargé non seulement de
fournir certains services offerts aujourd’hui par la SMC, mais
aussi d’appuyer le travail du comité exécutif. Certains services
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providers. Such a model has successfully been used for many
years by the Institute of Mathematical Statistics. Having such
an administrative assistant would greatly increase efficiency.
As a not-for-profit organization, the SSC needs to reshape its
by-laws. The process was launched this year, but will only be
completed next year.
Accreditation

The accreditation program is
important for our profession. The
accreditation committee has been
very busy evaluating applications
and organizing some activities. But
this leaves very little time for that
committee to plan activities and
services for accredited members.
At the last Board Meeting, the Executive Committee was
mandated to develop terms of reference for an Accreditation
Services Committee. This committee would be separate from
the current Accreditation Committee which would continue
to be responsible for the evaluation of applications for A.Stat.
and P.Stat. candidates. Moreover, we will be modifying the
election process of the Accreditation and Accreditation Appeals
Committees. These two committees are made up of elected
members among accredited members and all of their members
are elected for two-year mandates every other year. We will
change that so that they hold three-year staggered mandates.
Meetings
Annual Meeting
Meetings are central to the SSC. Last May,
we approved the location of the 2016 Annual
Meeting. It will take place on the campus of
Brock University in St. Catharines, Ontario. A
much welcomed addition to our meetings was the
Inaugural Student Conference that took place
just before the Annual Meeting in Edmonton.
Organized by students for students, it was a great success that
should be renewed next year. You can find out more about it in
the following article in this issue. This year the Joint Statistical
Meetings are taking place in Montréal. Because of its location,
the IMS New Researchers Conference is co-sponsored by the
SSC.
Publications
Our publications continue to
do well. This year, we have a
new Editor for The Canadian
Journal of Statistics in David Stephens and a new ManagingEditor in Román Viveros-Aguilera. Moreover, Larry Weldon
has agreed to extend his mandate as Editor of
Liaison, with Jill Weldon continuing with
her layout responsibilities. We are thankful to
both of them for their continued involvement.
Electronic communications are crucial
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spécialisés seraient encore sous-traités et il y a de bonnes chances
que la SMC continuera d’être en mesure de les offrir. C’est un
modèle qui a bien servi l’Institut de statistique mathématique ces
dernières années. La présence d’une personne occupant un poste
d’assistant administratif ne pourrait qu’améliorer notre efficacité.
En tant qu’organisme sans but lucratif, la SSC doit également
revoir ses statuts. Ce processus a été lancé cette année, mais il ne
sera complété que l’année prochaine.
Accréditation
Le programme d’accréditation est important pour notre
profession. Le comité d’accréditation a
été très occupé à évaluer les demandes
et à organiser diverses activités. Cela lui
a laissé très peu de temps pour planifier
des activités et services à proposer aux
membres accrédités. Lors de la dernière
réunion du Conseil d’administration,
le comité exécutif s’est donc vu chargé
de mandater un nouveau comité des services d’accréditation.
Ce comité serait distinct de l’actuel comité d’accréditation, qui
demeurera responsable de l’évaluation des demandes d’accréditation
des candidats A.Stat. et P.Stat. De plus, nous allons modifier le
processus d’élection des membres des comités d’accréditation et
des appels d’accréditation. Actuellement, ces deux comités sont
composés de membres élus tous les deux ans, par les membres
accrédités, pour un mandat de deux ans. Désormais, les membres
de ces comités seront élus pour des mandats de trois ans, de manière
échelonnée.
Congrès
Les congrès sont essentiels pour la SSC. En mai
dernier, nous avons approuvé le lieu du congrès
annuel 2016. Celui-ci se déroulera sur le campus
de la Brock University à St. Catharines (Ontario).
Le congrès inaugural des étudiants de la SSC, qui
s’est tenu juste avant le congrès annuel à Edmonton,
est un bel ajout cette année. Organisé par les étudiants pour les
étudiants, il a remporté un franc succès et devrait être renouvelé
l’année prochaine. Vous trouverez plus de détails sur ce congrès
dans l’article suivant de ce numéro.Cette année, les Joint Statistical
Meetings se tiennent à Montréal. En raison de cela, la SSC coparraine cette année le congrès des nouveaux chercheurs de
l’IMS.
Publications
Nos publications continuent de
bien se développer. Cette année,
La revue canadienne de statistique a un nouveau rédacteur en
chef, David Stephens, et un nouveau directeur de la rédaction,
Román Viveros-Aguilera. De plus, Larry
Weldon a accepté de prolonger son mandat
de rédacteur en chef de Liaison, Jill Weldon
continuant de l’assister pour la mise en page.
Nous leur sommes reconnaissants du temps
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nowadays and a society’s website is a central element of a
communications strategy. We are very conscious that there is
much room for improvement with our website. This year we
have sown the seeds towards a better website by creating the
position of Electronic Communications Manager. Peter
Macdonald has agreed to serve in this capacity and we are very
much looking forward to improved electronic communications.
Census at School
Census at School is one of our latest
jewels. An international initiative, from
its inception the Canadian component has
been designed and managed by Statistics
Canada until last year. No longer in a
position to manage the program, the SSC
has taken over. Thanks to the leadership of Alison Gibbs, the
SSC has access to elementary and secondary students (and their
teachers!). Indeed, close to 18,000 students throughout Canada
have participated in Census at School this year. This is a window
of opportunity for us to eventually impact the statistical ideas
being taught to our children.
International Year of Statistics
As you all know by now, 2013 is the
International Year of Statistics. Working
with various partners, we have prepared a
number of activities throughout the year.
Universities, research centres, and various
other organizations throughout Canada have
prepared special events. The SSC presented
a public lecture by Jeff Rosenthal during
the Annual Meeting in Edmonton. We also
organized a T-shirt contest and invited students to talk about
statistics in schools. Of course, our Annual Meeting and the
Joint Statistical Meetings are two of the most important events
of IYS. But one of the initiatives that should have the most
lasting effect is “Statistics in Action: A Canadian Perspective”,
the book of expository articles that we are preparing. Edited by
Jerry Lawless and containing about 20 papers, the book will
come out this fall. Written by leading Canadian statisticians, the
book is intended for a general readership, including students of
statistics as well as scientists from other disciplines. The first
objective of the IYS is to increase the public awareness of the
power and impact of statistics on all aspects of society and this
book is our contribution to meet this objective. We have also
tried to increase public awareness through the media. We have
had some success so far and the year is not yet over.
SSC as a Strong Advocate
The SSC is a strong organization that can provide
a strong voice for statistics. There is no better
illustration of this than the launch of the Canadian
Statistical Sciences Institute (CANSSI) last fall.
Through the SSC, the statistical community has
spoken loud and clear and an institute devoted to

SSC LIAISON

•

R A PPORTS
et des efforts qu’ils consacrent à ce travail. Les communications
électroniques sont essentielles aujourd’hui; le site Web d’une
société constitue un élément central d’une bonne stratégie de
communications. Nous savons fort bien qu’il reste beaucoup à faire
pour améliorer notre site Web. Cette année, nous avons franchi les
premiers pas dans cette direction en créant le poste de responsable
des communications électroniques. Peter Macdonald a accepté
de servir à ce titre et nous nous réjouissons de voir s’améliorer nos
communications électroniques.
Recensement à l’école
Recensement à l’école est l’un de nos
derniers succès. Créé en tant qu’initiative
internationale, l’élément canadien a été
conçu et géré par Statistique Canada depuis
sa création jusqu’à l’année dernière où, incapable de gérer plus
longtemps le programme, il a passé le flambeau à la SSC. Sous
l’habile direction d’Alison Gibbs, la SSC a désormais accès aux
élèves de l’élémentaire et du secondaire (et à leurs enseignants!).
En effet, ce sont près de 18 000 élèves partout au pays qui ont
participé cette année à Recensement à l’école. Voilà une belle
occasion pour nous d’influencer à terme les idées statistiques
enseignées à nos enfants.
Année mondiale de la statistique
Comme vous le savez tous maintenant, 2013
est l’Année mondiale de la statistique. En
collaboration avec divers partenaires, nous
organisons une variété d’activités tout au long
de l’année. Les universités, les centres de
recherche et d’autres organismes canadiens
ont préparé des événements spéciaux. La
SSC a présenté une conférence grand
public par Jeff Rosenthal dans le cadre du
congrès annuel à Edmonton. Nous avons également organisé un
concours de T-shirt et invité les étudiants à parler de statistique
dans les écoles. Bien entendu, notre congrès annuel et les Joint
Statistical Meetings sont deux des événements les plus importants
de l’AMS. Mais l’une des initiatives qui pourraient avoir l’effet
le plus durable est la publication de « Statistics in Action: A
Canadian Perspective », un recueil d’articles de synthèse que nous
préparons actuellement. Édité par Jerry Lawless et contenant une
vingtaine d’articles, l’ouvrage sera publié à l’automne. Rédigé par
d’éminents statisticiens canadiens, il s’adresse au grand public,
aux étudiants en statistique et aux spécialistes d’autres disciplines
scientifiques. Le principal objectif de l’AMS est de sensibiliser
le public à la puissance et à l’impact de la statistique
sur tous les aspects de notre société : ce livre constitue
notre contribution à cet objectif. Nous avons également
essayé de sensibiliser le public au monde de la statistique
dans les médias. Nous avons remporté quelques succès
et l’année n’est pas encore terminée.
La SSC, ferme défenseur de la statistique
La SSC est une organisation solide qui peut être
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statistics, led by statisticians, was created. Moreover,
we have provided it with seed money ($50,000) to
help get it started. Led by Mary Thompson and a
strong Board of Directors, there is no doubt that
CANSSI will play an important leadership role in
advancing the statistical research agenda in Canada
and in the world. This is clearly one of our greatest
achievements of the year.
Under the leadership of Louis-Paul Rivest, the Research
Committee has continued to monitor the comparative funding
situation of mathematicians and statisticians. The letter that I
sent to NSERC this spring – which illustrated that statisticians
are evaluated more harshly than mathematicians without
any apparent objective justification – has
made some waves outside of the statistical
community. In Edmonton, NSERC quantified
the significant transfer of funds from
statisticians to mathematicians that has been
taking place since we have been forced back
together. It will be important to continue to
monitor the situation and especially to work
with NSERC and our community to improve matters.
Improving public understanding of statistical issues is an
important objective of our organization and the modification of
the mandatory Long Form Census into a voluntary National
Household Survey (NHS) is a good illustration of
an issue where statistical concepts have important
public policy implications. Don McLeish
worked hard three years ago to try to convince
the government and the public of the importance
of keeping the Long Form mandatory. Three
years later, the first results from the NHS have
been released and the concerns that were raised
regarding potential bias problems due to a much more important
non-response rate and the overall resulting quality of the data
have materialized. The SSC has been proactive in preparing a
Press Release and there has been some media exposure of our
position in May and in June. In the same
vein, I have been invited to talk about the
SSC in the July issue of Amstat News, the
news magazine of the ASA.
Finally, we have initiated a Strategic Planning Exercise which
has already led to some specific suggestions for improvement
and many more are expected in the coming year.
Thanks!
Last August, the Word from the President was entitled
“Exciting Times for Statistics”. A year later, I am more excited
than ever about our field. As this report tries to illustrate, much
was accomplished this year. This is a collective effort by many
individuals giving their time for the SSC. I want to thank each
and every one of them. Many are completing their mandate on
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une voix forte en faveur de la statistique. Cela n’a
jamais été aussi vrai que l’automne dernier lors de
la fondation de l’Institut canadien des sciences
statistiques (INCASS). Par l’intermédiaire de la SSC,
la communauté statistique s’est exprimée haut et fort
et un institut consacré à la statistique, dirigé par des
statisticiens, a vu le jour. De plus, nous l’avons doté
d’un capital de départ (50 000 $) pour l’aider dans ses
premiers pas. Sous l’égide de Mary Thompson et d’un solide
Conseil d’administration, il ne fait aucun doute que l’INCASS
jouera un rôle de premier plan dans la promotion de la recherche en
statistique au Canada et ailleurs. C’est là clairement l’une de nos
plus importantes réalisations cette année.
Sous la direction de Louis-Paul Rivest, le
Comité de la recherche a continué à comparer
le financement des mathématiciens et des
statisticiens. La lettre que j’ai envoyée au
CRSNG au printemps, illustrant comment les
statisticiens sont évalués plus sévèrement que
les mathématiciens sans aucune raison objective
apparente, a fait des vagues au-delà de la
communauté statistique. À Edmonton, le CRSNG a su quantifier le
transfert de fonds des statisticiens vers les mathématiciens depuis
notre regroupement forcé dans un même comité d’évaluation.
Nous devons continuer à surveiller la situation et collaborer avec
le CRSNG et notre communauté pour améliorer cet état de fait.
Améliorer la compréhension du public sur les enjeux
statistiques représente un objectif important pour notre
organisation : la modification du questionnaire détaillé
obligatoire du recensement en une Enquête nationale
auprès des ménages (ENM) à participation volontaire
est une bonne illustration d’une situation où les concepts
statistiques ont des conséquences importantes pour la
politique publique. Don McLeish a tout fait, il y a trois ans, pour
convaincre le gouvernement et le public qu’il était essentiel de
conserver le questionnaire détaillé obligatoire. Trois ans plus tard,
les premiers résultats de l’ENM ont été publiés et les inquiétudes
soulevées alors, quant aux éventuels problèmes
de biais en raison d’un taux de non-réponse
beaucoup plus élevé et à la qualité globale des
données, se sont avérées justifiées. La SSC a
agi de manière proactive en préparant un communiqué de presse et
les médias ont couvert notre position en mai et en juin. Dans le même
ordre d’idée, j’ai été invité à parler de la SSC dans le numéro de
juillet d’Amstat News, le bulletin de nouvelles de l’ASA.
Enfin, nous avons initié un exercice de planification stratégique
qui a déjà engendré des suggestions d’amélioration spécifiques.
Nous en attendons bien d’autres encore cette année.
Merci!
En août dernier, le Message du président s’intitulait « Des
moments excitants pour la statistique ». Un an plus tard, je suis
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committees or on the Board of Directors. I want to particularly
underline the work of four individuals who are completing
their mandate. First of all, Rhonda Rosychuk and Debbie
Dupuis must be congratulated and thanked for the outstanding
Annual Meeting that they prepared for us. With more than 480
participants, it surpassed all of our expectations.
Thanks to Rhonda, the material organization of
the meeting was acknowledged by everyone.
Moreover, for a number of reasons, including
her energy at raising funds, the meeting will be
a great financial success. Likewise, the comments regarding the
quality of the scientific program were just as positive. Thanks to
Debbie, the meeting was well balanced with a strong theme on
statistics and the environment. We must be grateful to Mireille
Schnitzer for chairing the Organizing Committee and to Lisa
Lix and Karen Kopciuk, co-chairs of the Faculty Advisory
Committee. Second of all, Wendy Lou also completed a fiveyear mandate as Publications Officer. Her work and many
accomplishments on publications as well as in public relations
have been remarkable. Last but not least,
I want to thank John Brewster who has
completed his three-year mandate in the
various roles as president. John will be
remembered for three accomplishments in
particular: the creation of CANSSI, the leadership in deciding
to take over Census at School from Statistics Canada, and the
creation of the Student and Recent Graduate Committee. All
of these accomplishments will have long-lasting effects on our
community and we are very thankful to him.
Finally, I want to thank my fellow colleagues on the Executive
Committee. Thanks for all that you have accomplished this
year. And especially thanks for bearing with me at times! I also
want to thank all SSC members for the opportunity that you
gave me to lead our organization. It has been a lot of work, but
also a lot of fun (and thanks for the heartwarming ovation in
Edmonton...)!
Now, it is time to continue to moving forward under the
leadership of Mike Evans. He has learned a lot in the past year
as President-Elect and has a lot of experience. He is ready and
we will all work with him. Long live the SSC!
Christian Léger
SSC Past-President
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plus enthousiaste que jamais en ce qui concerne la statistique.
Comme ce rapport tente de l’illustrer, nous avons accompli
beaucoup cette année. C’est là le résultat de l’effort collectif de
nombreux individus qui ont consacré de leur temps à la SSC. Je
souhaite remercier chacun et chacune d’entre eux. Bon nombre
ont récemment complété leur mandat à un
comité ou au Conseil d’administration. Je tiens
tout particulièrement à souligner le travail de
quatre individus qui achèvent leur mandat. Tout
d’abord, Rhonda Rosychuk et Debbie Dupuis
doivent être félicitées et remerciées pour le remarquable congrès
annuel qu’elles nous ont préparé. Avec plus de 480 participants,
il a dépassé toutes nos attentes. Les détails logistiques du
congrès, que nous devons à Rhonda, ont été salués par tous. De
plus, pour diverses raisons, dont son énergie pour aller chercher
des fonds, le congrès sera un grand succès financier. De même,
nous avons reçu des commentaires tout aussi positifs concernant
la qualité du programme scientifique. Grâce à Debbie, le congrès
a planifié un congrès bien équilibré tout en mettant de l’avant la
thématique environnementale. Nous sommes
reconnaissants envers Mireille Schnitzer
d’avoir présidé le comité d’organisation, ainsi
qu’envers Lisa Lix et Karen Kopciuk, coprésidentes du comité consultatif professoral.
Ensuite, Wendy Lou vient de compléter un mandat de cinq
ans au poste de Directrice des publications. Ses efforts et ses
nombreuses réussites concernant les publications et les relations
publiques sont remarquables. Enfin, je souhaite remercier John
Brewster qui achève son mandat de trois ans dans les divers rôles
de la présidence. Nous nous souviendrons de John pour trois
résultats en particulier : la création de l’INCASS, son leadership
dans la reprise de Recensement à l’école de Statistique Canada et
la création du comité pour les étudiants et diplômés récents. Ces
trois initiatives auront des effets durables sur notre communauté
dont nous lui sommes très reconnaissants.
En conclusion, je tiens à remercier mes collègues du comité
exécutif. Merci pour tout ce que vous avez accompli cette année.
Et merci, surtout, de m’avoir supporté par moments! Je remercie
également tous les membres de la SSC pour m’avoir permis de
diriger notre organisation. Cela a demandé beaucoup de travail,
mais cela m’a aussi procuré beaucoup de joie (et merci pour
l’ovation si émouvante à Edmonton...)
Maintenant, nous devons continuer de l’avant sous la direction
de Mike Evans. Il a beaucoup appris en tant que président
désigné cette année et a une grande expérience personnelle.
Il est prêt et nous travaillerons tous à ses côtés. Vive la SSC!
Christian Léger
Président sortant de la SSC

Christian Léger
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Celebrating Success:
A Reflection On The Inaugural
SSC 2013 Student Conference

Un succès à célébrer : une réflexion
sur le congrès inaugural des
étudiants de la SSC 2013

Nathaniel Payne and Mireille Schnitzer

Nathaniel Payne et Mireille Schnitzer

On Saturday, May 25th, 2013, graduate and undergraduate students
from across Canada gathered in Edmonton at the University
of Alberta for the inaugural Statistical Society of Canada’s
Student Conference! The event, made possible with support
from the Statistical Society of Canada, University of Alberta,
CRC Press, and PIMS, exceeded everyone’s expectations, and
was attended by over 70 students. These students, and many
supportive faculty members, came together to participate in
sessions covering professional skill development, industry
careers, and research.

Samedi 25 mai 2013, des étudiants de premier cycle et des cycles
supérieurs de partout au Canada se sont réunis à la University of
Alberta à Edmonton pour le congrès inaugural des étudiants de la
Société statistique du Canada! L’événement, rendu possible avec
le soutien de la Société statistique du Canada, de la University of
Alberta, de CRC Press et du PIMS, a dépassé toutes les attentes et
attiré plus de 70 étudiants. Ces étudiants, ainsi que de nombreux
professeurs, ont participé à des séances couvrant le développement
des compétences professionnelles, les carrières industrielles et la
recherche.

Le congrès a débuté juste après 11 heures avec des discours
d’ouverture prononcés par le président de la SSC, Christian Léger,
et la présidente du congrès, Mireille Schnitzer. Après le déjeuner,
les étudiants ont écouté des présentations sur les
carrières par l’un de trois fascinants conférenciers :
Ori Stitelman, spécialiste des données chez Wells
Fargo, Matthias Schonlau, professeur à University
of Waterloo, et Kathryn Mills, gérante aux Services
frontaliers du Canada. Pendant chacune de ces séances,
les étudiants ont entendu parler de l’importance
de la communication à la fois écrite et orale. Ils ont
appris combien il est important de savoir réseauter.
Ils ont également entendu, de première bouche, que
pour réussir il faut savoir être persévérant et proactif,
enthousiaste et voué à l’excellence. Enfin, ils ont
appris combien le travail d’équipe, le leadership et une
Kathryn Mills des Services bonne gestion du temps peuvent influencer le succès
Following the thrilling career talks, as well as a frontaliers au Canada professionnel à long terme.
delicious lunch, students attended skills sessions offre aux étudiants des
focusing on either CV/Resume preparation conseils sur les carrières Après ces excellentes présentations et un délicieux
statistiques au service du
(presented by the University of Alberta Career Centre)
déjeuner, les étudiants ont participé à des séances sur
gouvernement.
les compétences : préparation de CV (présenté par le
or the graduate student experience. During the
centre des carrières de la University of Alberta) ou expérience des
well-attended graduate student experience presentation, students
étudiants diplômés. Pendant cette dernière séance, les panélistes
heard from the graduate student panel about the importance of
diplômés ont parlé de l’importance de se fixer des buts et d’être
setting goals and being self-disciplined. They learned about the
discipliné, de se présenter en tant que professionnel et de participer
importance of presenting themselves as professionals, as well as
activement aux congrès nationaux et dans les sociétés. Enfin, ils ont
the benefits of getting involved in national conferences as well
discuté des difficultés auxquelles ils se sont trouvés confrontés, de
as societies. Finally, the panel members discussed the various

The student conference kicked off just after 11am with opening
addresses by SSC president Christian Léger and conference
chair Mireille Schnitzer. Following lunch, students attended talks
given by one of three fascinating career speakers: Ori
Stitelman, Data Scientist at Wells Fargo, Matthias
Schonlau, Professor from the University of Waterloo,
and Kathryn Mills, Manager at Canada Border
Services. During each of the sessions, students heard
about the importance of communication, both written
and oral. They learned how important networking is.
They also heard firsthand about the success that can
follow when one is both persistent and proactive,
enthusiastic and dedicated to excellence. Finally, they
learned how significantl is the impact of teamwork,
leadership, and time management on their long term
career success.
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challenges they have faced, their
most important decisions, as well
as their mistakes.

leurs décisions les plus importantes
et de leurs erreurs.

Après les séances plénières, les
After the keynote sessions, student
étudiants se sont mis au travail.
work was front and center. First,
Certains ont présenté des affiches
students presented posters at a
dans le cadre d’une grande séance
large session open to all conference
ouverte à tous les participants au
attendees. Following this, students
congrès. Ensuite, ils avaient le choix
attended one of three contributed
entre trois séances de communications
oral sessions chaired by a team
orales libres présidées par une équipe
of graduate students. During
d’étudiants diplômés. Pendant ces
Panel members / Panélistes : Oksana Chkrebtii (SFU), Tim
these presentations students had
présentations, les étudiants ont pu
Guimond (U of T), Jonathan Lee (Western Ontario), Zheng Sun
the opportunity to share their
parler de leurs recherches avec leurs
(SFU) and/ et MC Zhihui (Amy) Liu (McGill)
research with their peers, answer
pairs, répondre à leurs questions et
questions, and propose future research ideas. Undergraduate
proposer de nouvelles idées de recherche. Les étudiants de premier
students were also eligible to participate in a poster and oral
cycle pouvaient aussi participer à un concours de présentations
presentation competition. Their
par affiche et orales jugé par des professeurs et des étudiants de
work was assessed by faculty
cycle supérieur, qui leur ont prodigué des commentaires utiles.
and senior student judges, with
Cette expérience et ces conseils ont aidé de nombreux étudiants de
helpful feedback given after
premier cycle et diplômés à se préparer pour leurs présentations lors
the conference. This experience
du congrès annuel de la SSC, qui démarrait dimanche 26 mai 2013.
and the resulting feedback
helped many undergraduate and
Après les présentations, le congrès s’est conclu sur un discours
graduate students prepare for
divertissant et réfléchi par Jeffrey Rosenthal de la University
forthcoming presentations at the
of Toronto. Rosenthal a parlé de son expérience universitaire et
SSC Annual Conference which
proposé des conseils adaptés
kicked off on Sunday, May 26,
à chaque stade d’une carrière.
Undergraduate Oral
Incontestablement, sa passion
2013.
Presentation Award winner
pour la statistique et ses
Gabriela Gonzalez Martinez
After the presentations were
travaux de recherche primés
(York University) with Mireille
complete, the conference closed
ont inspiré le public. De plus,
Schnitzer
with a humorous yet insightful
son ouverture d’esprit et sa
keynote address by Jeffrey Rosenthal from the University of
curiosité ont mis en appétit
Toronto. During his keynote, Dr. Rosenthal shared stories from
pour une fabuleuse soirée de
his academic past and gave advice to students in various stages
détente au pub local avec les
of their career. Without question, his passion for statistics and his
professeurs et les étudiants!
award-winning work inspired everyone in the audience. Moreover,
his openness and curiosity paved the way for a phenomenal social
Le congrès inaugural des
evening attended by both faculty members and students at a local
étudiants de la SSC s’est
Jeffrey Rosenthal prononce
révélé un succès retentissant.
pub!
l’allocution principale sur les
Organisé dans le cadre de
carrières intitulée « Lessons from a
Without a doubt, the inaugural SSC student conference was a
l’Année mondiale de la
Twisted Career Path”
resounding success. Held in the International Year of Statistics
statistique, il a prouvé tout ce
the student conference demonstrated what is possible when
qui est possible lorsque des étudiants et des professeurs passionnés
passionate students and faculty come together to build something
collaborent à créer quelque chose pour leurs pairs. Le succès de ce
for their peers. Furthermore, the success at this event has already
congrès a déjà ouvert la voie d’un second congrès, plus grand,
paved the way for a second, larger student conference in 2014
qui se tiendra en 2014 avant le congrès annuel 2014 de la SSC à la
that will precede the 2014 SSC Conference at the University
University of Toronto. Il a également aidé de nombreux chercheurs
of Toronto. It also helped many student researchers prepare for
étudiants à se préparer pour leurs présentations aux Joint Statistical
presentations taking place at the 2013 Joint Statistical Meeting
Meetings 2013 de Montréal.
in Montreal.
Après avoir lu les commentaires et discuté avec de nombreux
After reading through the feedback forms and talking to many
étudiants, il est clair que les participants ont eu une expérience
students, it was abundantly clear that the attendees’ experiences
largement positive. Au Hudson’s Canadian Tap House, le soir du
were overwhelmingly positive. Sitting in Hudson’s Canadian
congrès, la plupart des étudiants ont réagi avec enthousiasme lorsque

SSC LIAISON

VOL 27 NO 3 AUGUST • AOÛT 2013

65

REP O RT S

•

R A PPORTS

Tap House, many students responded enthusiastically when
je leur ai demandé si le congrès avait eu un impact sur eux. Certains
asked whether the conference had impacted them personally.
m’ont assuré que cela avait été une expérience formidable, à la fois sur
For some, the conference was an amazing
le plan professionnel et personnel, et qu’ils
personal and professional experience
avaient beaucoup apprécié pouvoir présenter
that enabled them to present research
leurs recherches dans un cadre qui n’était pas
in a non-threatening environment. For
intimidant. Pour d’autres, y compris nous
others, including ourselves as organizers,
organisateurs, le congrès nous a permis de
the conference provided us with the
réseauter avec d’autres chercheurs étudiants
opportunity to network with other student
et professionnels de partout au pays, de
researchers and professionals from across
mieux connaître le marché du travail et de
Canada, gain insight into the job market,
nouer d’utiles liens avec des statisticiens
and build game-changing relationships
chevronnés. Globalement, ce congrès a
with successful statisticians. Overall,
donné à tous les participants l’occasion de
the conference provided everyone who
développer des relations avec leurs futurs
L’étudiante de premier cycle, Hayedeh
attended with the opportunity to develop
collègues. Ces relations et les travaux qui
Jahandideh-Dariuni (Mount Royal University)
relationships with future colleagues.
en résulteront dans les universités et les
décrit son affiche de recherche à la professeure
These relationships, and the resulting
entreprises changeront sans doute la face de
Jinko Graham (Simon Fraser University)
work in both academia and industry, will
la statistique et des sciences au Canada, en
undoubtedly change the face of statistics and science in Canada,
Amérique du nord et ailleurs dans les années à venir!
North America, and globally, in the years ahead!

Testimonial from our poster contest
winners:
“The SSC student conference was a
great opportunity to meet students
from across the country involved in
the statistical sciences. The sessions
offered were unique and broadened
our perspectives of future career
paths in statistics. We greatly enjoyed
presenting our work and would
recommend this conference to any
undergraduate student looking to
gain experience in a professional
environment. We are looking forward
to next year’s conference.”

Les récipiendaires du prix de la meilleure
affiche de premier cycle / Undergraduate
Poster Award winners: Kevin McGregor
et / and Marla Cheston (University of
Saskatchewan) avec / with
Mireille Schnitzer

Témoignages des gagnants de notre concours
d’affiches :
« Le congrès des étudiants de la SSC
nous a permis de rencontrer des étudiants
de partout au pays qui s’intéressent aux
sciences statistiques. Les séances étaient
très intéressantes et nous ont ouvert
les yeux à des possibilités de carrières
insoupçonnées en statistique. Nous avons
vraiment apprécié pouvoir présenter nos
travaux et nous recommandons ce congrès
à tous les étudiants de premier cycle qui
cherchent à acquérir de l’expérience dans
un environnement professionnel. Nous nous
réjouissons déjà du congrès de l’année
prochaine. »

AUTHORS: / AUTEURS : 
Nathaniel Payne is a Masters student at Simon
Fraser University. He also works as the Director,
Research & Analytics for Overinteractive
Media Inc. / Nathaniel Payne est un étudiant
en maîtrise à la Simon Fraser University. Il est
également directeur de recherche et d’analyse
chez Overinteractive Media Inc.

Nathaniel Payne

Mireille Schnitzer is a Research Fellow at
Harvard School of Public Health. / Mireille
Schnitzer est chargée de recherche à la Harvard
School of Public Health.

Mireille Schnitzer

SSC 2013 PHOTOS : Peter Macdonald
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Poste de professeure ou de professeur en biostatistique
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste
de en biostatistique. L’engagement se fera normalement au rang de professeur adjoint et l’entrée en fonction est
prévue à l’été 2014.
Le Département, qui participe présentement au développement de programmes de maîtrise et de doctorat en biostatistique en
collaboration avec la Faculté de médecine de l’Université Laval, sera prêt à supporter la candidature éventuelle du candidat à des
concours de type chercheurs-boursiers d’organismes subventionnaires reconnus.
L’Université Laval
L’Université Laval est située dans la magnifique ville de Québec, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO et capitale de la
province de Québec. Avec plus de 40 000 étudiants, l’Université Laval est une des grandes universités de recherche du Canada
et est un milieu de vie et de travail stimulant, au cœur d’une région métropolitaine de 750 000 habitants.
Description du poste et critères de sélection
Il s’agit d’un poste de professeur régulier au sein du département. La description détaillée du poste, les critères de sélection et
les modalités pour poser sa candidature sont accessibles via le site de la SSC ainsi que sur le site du département à la page
www.mat.ulaval.ca/carriere/postes-de-professeurs.
Le concours se termine le 30 novembre 2013.
English description of the position also available on the SSC website and at
www.mat.ulaval.ca/carriere/postes-de-professeurs.
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Sarjinder Singh

David Robinson and Stephen Horn

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

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

www.kendallhunt.com

SSC LIAISON

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

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

www.iospress.nl

VOL 27 NO 3 AUGUST • AOÛT 2013

67

ADVERTISEMENTS • ANNONCES
		

Open Positions in Statistics or Biostatistics
The Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo invites applications for one
or more tenure-track or tenured positions. These may be at the ranks of Assistant, Associate, or, in very special
cases, Full Professor. Interested candidates from any area of Statistics or Biostatistics are encouraged to apply.
Requirements include a PhD in Statistics or Biostatistics, a potential or proven ability to develop an internationally
recognized research program, excellent communication skills, and a strong commitment to teaching at the graduate
and undergraduate levels.
The University of Waterloo is one of Canada’s leading universities with more than 30,000 full and part-time
students in undergraduate and graduate programs. The Department of Statistics and Actuarial Science is one of
the top academic units for the statistical and actuarial sciences in the world and is home to more than 40 research
active full-time faculty. It offers a vibrant research environment for a wide range of areas including statistical theory,
applied probability, analysis of longitudinal and event history data, methods for incomplete data, statistical learning,
computational statistics, finance and risk management, survey methods, industrial statistics, and interdisciplinary
collaborative work. The Department benefits from close relationships with many research groups on campus
including the Survey Research Centre, the Business and Industrial Statistics Research Group, the Computational
Statistics Research Group, the Waterloo Research Institute in Insurance, Securities, and Quantitative Finance, the
School of Public Health and Health Systems, the Propel Centre for Population Health Impact, the Interdisciplinary
Centre on Climate Change and Centre for Theoretical Neuroscience. The Department is also home to over 150
graduate students in programs including Statistics, Biostatistics, and Actuarial Science.
Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should include a cover
letter, a curriculum vitae, research and teaching statements, and up to three reprints/preprints. In addition, at
least three reference letters should be submitted. The closing date for receipt of applications is November 15,
2013. Completed applications will be reviewed on an ongoing basis before this deadline. The salary offered will be
commensurate with qualifications and experience.
Inquiries may be addressed to sas-chair@uwaterloo.ca or to
Christiane Lemieux, Interim Chair
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo
ON
CANADA N2L 3G1
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority.
The University of Waterloo encourages applications from all qualified individuals, including women, members of
visible minorities, native peoples, and persons with disabilities.
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Open Position in Actuarial Science
The Department of Statistics and Actuarial Science at the University of Waterloo invites applications for one
or more tenure-track or tenured positions in Actuarial Science. These may be at the rank of Assistant, Associate,
or, in very special cases, Full Professor. Candidates must have a PhD in an area of the actuarial, statistical or
mathematical sciences, and research interests in actuarial science or related disciplines. Professional actuarial
qualifications and experience, although not strictly necessary, would be a distinct asset. Applicants must also have
potential or proven ability to develop an internationally recognized research program, excellent communication
skills, and a strong commitment to teaching at the graduate and undergraduate levels.
The University of Waterloo is one of Canada’s leading universities with more than 30,000 full and part-time
students in undergraduate and graduate programs. The Department of Statistics and Actuarial Science is one of
the top academic units for the statistical and actuarial sciences in the world and is home to more than 40 research
active full-time faculty. It offers a vibrant research environment for a wide range of areas including risk management,
finance, ruin theory, mathematical statistics, analysis of longitudinal and event history data, statistical learning,
survey methods, industrial statistics, and interdisciplinary collaborative work. The Department benefits from close
relationships with several research groups on campus including the Waterloo Research Institute in Insurance,
Securities, and Quantitative Finance (WATRISQ). The Department is also home to more than 150 graduate students
in programs including Actuarial Science, Statistics and Biostatistics.
The Department has the distinct feature of offering both Masters and PhD degrees in Actuarial Science, including
the professional Master of Actuarial Science, which delivers an elite, fast-tracked education in actuarial science and
practice. Departmental strengths in the actuarial science group cover a wide range of topics including risk and ruin
theory, quantitative finance, risk management in insurance and finance, solvency management, financial modeling,
and computational methods. The University of Waterloo is also designated as a Center of Actuarial Excellence by
the Society of Actuaries, and was on the inaugural list of universities fully accredited by the Canadian Institute of
Actuaries.
Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should include a cover
letter, a curriculum vitae, research and teaching statements, and up to three reprints/preprints. In addition, at
least three reference letters should be submitted. The closing date for receipt of applications is November 15,
2013. Completed applications will be reviewed on an ongoing basis before this deadline. The salary offered will be
commensurate with qualifications and experience.
Inquiries may be addressed to sas-chair@uwaterloo.ca or to
Christiane Lemieux, Interim Chair
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo
ON
CANADA N2L 3G1
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given priority.
The University of Waterloo encourages applications from all qualified individuals, including women, members of
visible minorities, native peoples, and persons with disabilities.
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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.
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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)
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(SSC Web site only)
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$800

$2400

$530

$1600

$330

$1000

$200
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$130

$400
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Job Ads page of the SSC web site is not restricted in length. If a regular
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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
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The 2013 Awards of the
Statistical Society of Canada
(continued from front cover)

Luke Bornn
Derek Bingham

Jing Qin
Biao Zhang

Zhong Guan

Les prix 2013 de la
Société statistique du Canada
(suite de la première de couverture)

