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SSC BY-LAWS • STATUS DE SSC

COVER / COUVERTURE

Nos statuts doivent être révisés - 
nous avons besoin de vos 

commentaires!!
Corporations Canada (Industrie Canada), via la nouvelle Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif (LCOBNL, 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/h_cs04953.html), a 
créé un nouvel ensemble de règles à l’intention des organisations 
canadiennes à but non lucratif constituées en vertu d’une loi 
fédérale. Celles-ci obligent la SSC à remplacer ses lettres patentes 
et statuts par de nouveaux documents constitutifs conformes à 
la LCOBNL. Par ailleurs, à titre « d’organisme de bienfaisance 
enregistré » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, nous devons 
consulter la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence 
du revenu du Canada pendant le processus de transition, notamment 
en ce qui concerne l’énoncé notre mission, les exigences relatives 
au nombre d’administrateurs, les clauses de non-profit et les 
clauses relatives à la rémunération des administrateurs, ainsi que 
l’obligation de soumission de documents auprès de l’ARC une 
fois la transition complétée.

Les organisations qui n’auront pas procédé à la transition à la date 
limite en 2014 seront présumées inactives et seront dissoutes. Dans 
le cas des organismes de bienfaisance enregistrés, la dissolution 
pourrait mener à la révocation de leur enregistrement comme 
organismes de bienfaisance, ce qui signifie qu’une organisation 
devra payer une taxe de révocation équivalente à 100 % de la 
valeur du reliquat de ses biens.

Puisque cette législation nous oblige à réviser les statuts de la 
SSC, nous aimerions profiter de cette occasion pour apporter toute 
modification voulue à nos statuts au moment de cette révision. 
Cependant, nous souhaitons que ces statuts demeurent simples et 
explicites. À cette fin, nous sollicitons vos suggestions concernant 
toute modification souhaitable de nos statuts (vous pouvez en 
consulter la version actuelle ici : http://ssc.ca/fr/webfm_send/67) 
afin que nous puissions soumettre nos statuts à jour à l’Assemblée 
générale annuelle 2014 à Toronto. Veuillez envoyer vos 
suggestions à : sscbylaws@ssc.ca.

Comité des statuts de la SSC – Shirley Mills (présidente)

By-Law Revisions Required -  
Your Input is Needed!!

Corporations Canada (Industry Canada), through the new Canada 
Not-for-profit CorporationsAct (NFP Act http://www.ic.gc.ca/
eic/site/cd-dgc.nsf/eng/h_cs04953.html ), has established a new 
set of rules for federally incorporated not-for-profit corporations 
in Canada. This necessitates the SSC replacing its letters patent 
and by-laws with new charter documents that must comply with 
the NFP Act. In addition, as a “registered charity” as defined 
in the Income Tax Act, we must consult with the Charities 
Directorate of the Canada Revenue Agency during the transition 
process, particularly with respect to the statement of purpose, 
requirements for the number of directors, non-profit clauses 
and clauses related to the remuneration of directors, and the 
requirement to file documents with CRA after the transition 
process is complete.

 Corporations that do not make the transition by the 2014 
deadline will be assumed to be inactive and will be dissolved. 
For a registered charity, dissolution could lead to the revocation 
of registration as a charity, which would result in the corporation 
having to pay revocation tax equal to 100% of the value of their 
remaining assets.

Since this legislation requires us to modify the SSC by-laws, 
we would like to take this opportunity to make all desirable by-
law changes at the same time as this revision. At the same time, 
we want to keep the by-laws simple and straightforward. To 
this end, we are seeking your input regarding desirable by-law 
changes (our current by-laws can be found at http://ssc.ca/en/
webfm_send/67) so that we can bring updated by-laws to the 
2014 Annual General Meeting in Toronto. Please send your 
suggestions to sscbylaws@ssc.ca

SSC By-laws Committee – Shirley Mills (Chair)

In celebratIon of the InternatIonal Year of StatIStIcS /  
    en l’honneur de l’année mondIale de la StatIStIque 

Photo : Charles Trevelyan, from the cover of Significance magazine, Volume 10, Issue 1, 2013 / tirée de  
 la couverture du magazine Significance, Volume 10, Numéro 1, 2013
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M E S S A G E S
Message from the 

President
During my first months as President it has 
been gratifying to witness and support the 
many initiatives of the SSC. Our organization 
thrives on volunteerism and the goodwill and 
engagement of our membership. Fortunately, 
many SSC members are actively involved 
and working for our mutual benefit.

The SSC is growing. Our latest membership 
report indicates that we are now over 1100 
strong. I believe that this is historically our 
largest membership count. 

The Joint Statistical 
Meetings was held in 
Montreal during the 
summer and we had a 
sizeable attendance at the 
SSC reception. Thanks go to Sarah Watson 
for arranging the excellent food 
for this event. It seems that word 
spread about our refreshments 
and we welcomed many more 
than originally anticipated. It was 
encouraging to see and meet so 
many members. I’d also like to 
thank the many volunteers who 
staffed the SSC booth during the 
JSM. 

The most noteworthy development 
for the SSC over the past few months is that 
we are putting into action our plan to hire 
an executive assistant. The ad was posted 
with a closing date of October 20th. This 
will be our first full-time, regular employee 
and the person will be located in Ottawa. 
The Office Committee, comprised of John 
Koval, Christian Léger, Don McLeish, 
Shirley Mills, John Petkau and myself will 

Message  
du Président

Pendant les premiers mois de mon mandat 
de Président, j’ai eu le plaisir de voir aboutir 
et d’appuyer de nombreuses initiatives de la 
SSC. Notre organisation vit du bénévolat, de 
la bonne volonté et de l’engagement de nos 
membres. Heureusement, bon nombre d’entre 
eux choisissent de s’impliquer et de travailler 
activement dans notre intérêt à tous.

La SSC grandit. Au dernier compte, nous sommes 
plus de 1 100 membres : un record historique, si 
je ne me trompe.

Les Joint Statistical 
Meetings se sont tenus 
à Montréal cet été et la 
réception de la SSC a connu 
un vif succès. Un grand 

merci à Sarah Watson, qui a organisé l’aspect 
gastronomique de l’événement. Il 
semble que les délégués se soient vite 
donné le mot concernant la qualité 
des rafraichissements : nous avons 
accueilli bien plus de monde que 
prévu. Ce fut un plaisir de rencontrer 
tant de membres ce soir-là. Je tiens 
également à remercier les nombreux 
bénévoles présents au kiosque de la 
SSC pendant les JSM.

Notre projet actuel le plus notable 
consiste à recruter enfin un adjoint exécutif. 
Une offre d’emploi a été publiée jusqu’au 20 
octobre. Il s’agira de notre premier employé 
régulier à plein temps; il ou elle sera basé à 
Ottawa. Le Comité du bureau, composé de John 
Koval, Christian Léger, Don McLeish, Shirley 
Mills, John Petkau et moi-même, dressera une 
liste restreinte à partir des candidatures (nous 
en avons reçu une centaine) et organisera des 

Don McLeishChristian LégerJohn Koval

Sarah Watson
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entretiens fin octobre 
ou début novembre, à 
Ottawa. Nous espérons 
avoir une personne en 
place avant le Nouvel 
An. Ce recrutement, nous 
l’espérons, permettra de 
rationaliser la structure 
de notre organisation 
et d’améliorer les 
services prodigués à nos 
membres.

Récemment, nous 
avons également 
créé un nouveau 
comité des services 
d’accréditation, afin 
de mieux servir nos 
membres accrédités. 
Nous comptons aussi 
établir un comité de collecte de fonds. 

Tous nos remerciements à Edward Chen, 
Pierre Daoust, John Koval, et Román Viveros-
Aguilera pour leur excellent rapport sur la 
collecte de fonds et la SSC. 

Nous apprécions égale-ment 
beaucoup les efforts de Peter 
MacDonald qui s’est proposé 
de superviser la conception d’un 
nouveau site Web pour la SSC, qui 
devrait être lancé d’ici peu.

L’Institut canadien des sciences 
statistiques (INCASS) opère 
désormais sous la direction 
éclairée de sa directrice Mary 

Thompson. C’est là une avancée 
très intéressante pour les sciences 
statistique au Canada, dont la 
SSC a été l’un des principaux 
commanditaires à l’initiative des 
anciens présidents John Brewster et 

determine a shortlist 
from the applications 
(approximately 100 
have applied) and 
interviews will be 
held in Ottawa late 
in October or early 
November. We hope 
to have this person in 
place before the New 
Year. The impact of 
this hiring will, we 
believe, be a more efficient and effective 
organizational structure with improved 
services for members.

Other recent developments for the 
organization include 
the formation of a new 
Accreditation Services 
Committee to better 
serve our accredited 
members. 

In addition plans 
are in place to establish a Fundraising 
Committee. Many thanks to Edward Chen, 

Pierre Daoust, John Koval, and 
Román Viveros-Aguilera for their 
excellent report on fundraising and 
the SSC. 

We are also appreciative of the 
efforts of Peter MacDonald who 
has offered to supervise the design 
of a new website for the SSC which 
should be launched in the near 
future. 

The Canadian Statistical Sciences 
Institute (CANSSI) is now 
established under the able guidance 
of Director Mary Thompson. This 
is certainly an exciting development 
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for the statistical sciences in Canada and 
the SSC has been a key sponsor of this 

initiative under past-presidents John 
Brewster and Christian Léger. CANSSI 
is now wholly 
independent of 
the SSC but of 
course we are still 
supporters. 

The plans are 
solidifying for the 2014 SSC Annual 
Meeting at the University o f  Toronto . 
Changbao Wu is 
putting together an 
excellent program 
and Jamie Stafford 
and Patrick Brown 
are promising some 
exciting develop-
ments for the local 
arrangements. I 
look forward to 
welcoming many 
members to Toronto. 
We are anticipating a 
wonderful meeting. 

Statistics continues to receive significant 
media attention. Often this is associated 
with the phrase ‘big data’. Some concerns 
have been expressed that we might be 
in danger of losing ground because of 
competitive pressures from 
other disciplines. Undoubtedly 
these are real concerns and we 
need to develop strategies to 
face these challenges. Perhaps 
the best approach is through 
cooperation. For example, 
Machine Learning is very 
closely related to Statistics 
but commonly housed in 
Computer Science departments. 

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.

Tous les membres de la 
communauté statistique sont 
invités à soumettre des nouvelles, 
des commentaires ou des 
articles d’intérêt  général pour la 
profession. Veuillez faire parvenir 
ces articles à l’un des membres  
de la rédaction. Les lettres 
envoyées au courrier des lecteurs 
ne devraient être expédiées qu’au 
rédacteur en chef. 

La longueur du texte devrait être 
limitée, dans sa langue originale, 
à : 375 mots pour une lettre, 750 
mots pour un article court et 1750 
mots pour un article majeur.

La rédaction se réserve le droit 
de ne pas publier tous les articles 
reçus ou de n’en publier que des 
extraits. 

Les articles destinés à Liaison 
devraient être envoyés de 
préférence par courrier élec-
tronique.

INFORMATION 
  FOR  AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS

M E S S A G E S
Christian Léger. L’INCASS est aujourd’hui 
entièrement indépendant de la SSC, mais 

nous continuons bien entendu à l’appuyer.

L’organisation du congrès annuel 2014 de 
la SSC à l’University of Toronto se précise. 
Changbao Wu nous mijote un excellent 

programme 
scientifique 
et Jamie 
S t a f f o r d 
et Patrick 
Brown nous 
r é s e r v e n t 
des surprises 
en ce qui 
concerne les 

arrangements locaux. J’ai hâte d’accueillir nos 
membres à Toronto. Nous nous attendons à un 
congrès exceptionnel.

La statistique continue de susciter une vive 
attention de la part des médias. Parfois, c’est 
en lien avec le terme « big data ». Certains de 
nos collègues craignent que nous ne perdions 
du terrain face aux pressions concurrentielles 

d’autres disciplines. Ce sont là des 
préoccupations concrètes et nous 
devons mettre au point des stratégies 
pour y faire face. La meilleure approche 
est sans doute celle de la coopération. 
Ainsi, l’apprentissage machine, qui 
est très étroitement lié à la statistique, 
s’étudie généralement dans les 
départements de science informatique. 
Heureusement, il existe de nombreuses 
personnes qui peuvent servir de ponts : Michael Jordan

Changbao Wu 

Mary Thompson John Brewster Chrsitian Léger

Patrick Brown and / et Jamie Stafford
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Fortunately there 
are many people 
who can serve as 
bridges and it is 
essential that we 
encourage this. This 
year the President’s 
Address at the 
SSC 2014 Annual 
Meeting will be 
given by a well-
known researcher in 
machine learning and statistics, 
Michael Jordan of UC Berkeley; 
there will be a workshop on Statistical 
Learning Methods in Data Mining by Rob 
Tibshirani and Hugh Chipman,  as well 
as several invited sessions on this topic. 

This challenge is not unique. Frequently 
other disciplines mount what are in effect 
statistics courses. At my own institution we 
are witnessing a slow migration towards 
having such courses taught by statisticians. 
While this is heartening, this trend isn’t true 
everywhere unfortunately. There have been 
recent disturbing developments in some parts 
of the country where, under the guise of fiscal 
constraints imposed by the government, 
institutions are taking steps to delete statistics 
programs. It is difficult to comprehend the 
rationale for such cancellations, as there is 
virtually no monetary savings to be achieved - 
statistics courses must still be taught. We 
need to express our support for our affected 
colleagues and be willing to advocate as 
required. The SSC Executive is aware of the 
problem and will do its best to be helpful. 
Advice about what the most appropriate 
approach to take in particular circumstances 
will be gratefully received. 

My involvement with the SSC executive has 
enhanced my appreciation for the importance 
of the organization and the tremendous 
commitment of our members. It 
is gratifying to work collectively 
with others to achieve our common 
goals. I have been truly impressed 
by the spirit of cooperation and 
collegiality that permeates our 
association. I am most grateful 
for the opportunity to serve as 
President.

Michael Evans

il est essentiel que nous 
encouragions leurs 
efforts. Cette année, 
l’allocution de l’invité 
du Président 2014 
sera prononcée par un 
chercheur bien connu en 
apprentissage machine 
et  en s ta t is t ique, 
Michael Jordan de 
la UC Berkeley. Par 
ailleurs, Rob Tibshirani 

et Hugh Chipman organisent un atelier sur les 
méthodes d’apprentissage statistique en forage 
de données et le programme inclura plusieurs 
autres séances invitées sur le sujet.

Ce problème n’est pas unique en son genre. 
D’autres disciplines organisent souvent des cours 
qui ressemblent fort à des cours de statistique. 
Dans mon propre établissement, ceux-ci sont 
de plus en plus souvent enseignés par des 
statisticiens. Nous nous en réjouissons, mais ce 
n’est malheureusement pas partout le cas. Dans 
d’autres régions, sous la prétention de restrictions 
budgétaires imposées par le gouvernement, 
certaines institutions commencent à prendre des 
mesures pour supprimer leurs programmes de 
statistique. Il est difficile de comprendre ce qui 
motive ces suppressions, puisqu’il n’y a presque 
aucune économie monétaire à en tirer : il faut bien 
continuer à enseigner la statistique. Nous devons 
exprimer notre soutien à nos collègues touchés et 
à défendre leurs droits, au besoin. L’exécutif de 
la SSC est conscient de ce problème et fera tout 
en son possible pour leur être utile. Nous sommes 
ouverts à toute suggestion concernant la meilleure 
approche à suivre en pareilles circonstances.

Mon travail au sein de l’exécutif de la SSC 
m’a permis de mieux apprécier l’importance de 
l’organisation et le dévouement extraordinaire de 
nos membres. Il est très gratifiant de collaborer 
avec d’autres à la réalisation de nos objectifs 
communs. J’ai été fort impressionné par l’esprit de 

coopération et de collégialité au cœur 
de notre association. Je suis vraiment 
très reconnaissant de pouvoir vous 
servir à titre de Président.

Michael Evans

Rob Tibshirani

Michael Evans

Hugh Chipman
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Message from 
the Editor

Changing the World with 
Statistics
In recent years the discipline of statistics 
increased in stature among the general public. 
It is becoming less common to run into people 
socially who are proud to have had nothing to 
do with the subject. With the 2013 activities 
of the International Year of Statistics, this 
trend of greater recognition has just been 
further promoted. The IYS website lists world-
wide events past and future: see http://www.
statistics2013.org/. There is some additional 
reference to it in this issue of Liaison from Jean-
François Plante – the iPad contest on page 15. 
Spread the word and win an iPad.

Another instrument of social change is the series 
of TED talks. These online videos provoke 
thought in many areas including statistics. 
Among the 1500 talks are about twenty on 
statistics, including the one by Hans Rosling. 
that has over 6 million views. This free access 
provides an easy way to seduce your friends 
into the charm of statistics. Of course, the other 
1480 talks are an excellent way to broaden a 
statistician’s view of the world. Either way, you 
search by topic at http://www.ted.com/talks.

Another way to change the world is to change 
the teaching of statistics. The ICOTS9 
conference in Flagstaff, Arizona is scheduled 
for  July 13-18, 2014. ICOTS9 stands for the 
9th International Conference on Teaching 
Statistics that has been held every four years 
since 1982. This will be the first time it has been 
hosted in the United States. The web site for that 
one is http://icots.net/9/. 

In this Liaison issue there is an update about our 
new Canadian Statistical Sciences Institute, 
provided by its Director Mary Thompson. A 
web site has been set up for CANSSI at http://
www.crm.umontreal.ca/CANSSI/.

There have been many discussions 
at Board meetings about the nature 
of Liaison (print vs electronic, 
quarterly vs continuous) and the 
latest development is to work toward 
a continuous, online, newsletter, 
possibly in parallel with the current 
formats. Peter Macdonald is the 
force behind this development. Stay 
tuned.
Larry Weldon

Message du 
rédacteur 

Changer le monde grâce à la 
statistique

Ces dernières années, la discipline de la statistique 
s’est taillée une place auprès du grand public. On 
rencontre de moins en moins de gens qui se targuent 
de n’avoir rien à voir avec le sujet. Les activités 
de l’Année mondiale de la statistique 2013 ont 
contribué à accentuer cette reconnaissance accrue. 
Le site Web de l’MS présente des événements passés 
et futurs : consultez le http://www.statistics2013.
org/. Dans ce numéro de Liaison, Jean-François 
Plante parle de l’AMS et présente un concours fort 
intéressant (page 15). Passez le mot et participez : 
vous pourriez gagner un iPad.

La série de conférences TED est un autre instrument 
de changement social. Ces vidéos en ligne incitent à la 
réflexion sur une variété de sujets, dont la statistique. 
Parmi les 1 500 conférences, une vingtaine portent sur 
la statistique, dont une par Hans Rosling visionnée 
à près de 6 millions de reprises. Ces vidéos en libre 
accès sont un outil pratique pour initier vos amis 
aux charmes de la statistique. Bien entendu, vous 
pouvez aussi élargir votre propre vision du monde en 
visionnant les 1 480 autres vidéos. Il vous suffit, dans 
un cas comme dans l’autre, de lancer une recherche 
par thème à http://www.ted.com/talks.

Nous pouvons également espérer changer le monde 
en changeant l’enseignement de la statistique. Le 
congrès ICOTS9 se tiendra à Flagstaff, Arizona du 
13 au 18 juillet 2014. ICOTS9, c’est le 9e congrès 
international sur l’enseignement de la statistique, 
une série de congrès organisés tous les quatre ans 
depuis 1982. Les États-Unis en sont l’hôte pour la 
première fois. Pour plus de détails, consultez le site 
Web du congrès : http://icots.net/9/.

Ce numéro de Liaison inclut aussi une mise à 
jour sur le nouvel Institut canadien des sciences 
statistiques, soumise par sa directrice Mary 
Thompson. L’INCASS a désormais son propre site 
Web : http://www.crm.umontreal.ca/INCASS/.

Récemment, le Conseil d’administration 
a beaucoup réfléchi à la nature de 
Liaison (bulletin papier ou électronique, 
trimestriel ou continu) et l’idée actuelle 
serait d’ajouter aux formats actuels un 
bulletin de nouvelles en ligne continu. 
Peter Macdonald est le moteur de ce 
développement. Restez à l’écoute!

Larry Weldon
Larry Weldon
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Appel de communications 
et d’affiches libres

Le 42e congrès annuel de la Société statistique 
du Canada se tiendra 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 et Jamie Stafford de 
la University of Toronto. Le président du comité 
du programme scientifique est Changbao Wu de 
la University of Waterloo.

Les personnes intéressées sont invitées à 
soumettre le résumé d’une communication libre 
de 15 minutes ou d’une affiche, en statistique, 
probabilité, science actuarielle ou un domaine 
connexe. Les résumés doivent être soumis via le 
site Web du congrès. Pour plus de détails à ce 
sujet, consultez http://ssc.ca/fr/congrès/2014. Le 
lien vous permettant de soumettre votre résumé 
devrait être actif d’ici la fin décembre et le 
rester jusqu’au 31 janvier 2014.

Les soumissions doivent inclure le titre de la 
présentation, le nom et l’affiliation des auteurs et 
un résumé de 100 mots au maximum en français 
ou en anglais. Vous devrez également indiquer le 
nom du présentateur et le format de la présentation 
(communication ou affiche). Les étudiants qui 
soumettent un résumé devront indiquer s’ils 
souhaitent briguer le Prix de la meilleure 
présentation de recherche étudiante.

Les présentateurs doivent s’inscrire au congrès 
au moment de soumettre leur résumé. Leurs frais 
de déplacement sont à leur charge.

Nous espérons vous voir à Toronto en mai 2014 
et avoir le plaisir d’entendre votre présentation.
Un aperçu des séances de communications 
invitées du congrès 2014 de la SSC.

Call for Contributed 
Papers and Posters

The 42nd 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 Co-chairs are Patrick Brown 
and Jamie Stafford of University of Toronto. 
The Program Chair is Changbao Wu of 
University of Waterloo.  

Interested individuals are invited to submit 
abstracts for contributed 15-minute talks or 
poster presentations in statistics, probability, 
actuarial science or related areas. Submission 
must be made through the meeting website. 
See http://ssc.ca/en/meetings/2014 for further 
details and instructions. It is expected that the 
link for abstract submission will go live in 
late December and close by January 31, 
2014. 

Submissions must include the title of the 
presentation, the authors’ names and affiliation, 
and an abstract in English or French of 100 
words or less. The proposed presenter and 
the format of the presentation (talk or poster) 
should also be indicated. Students who submit 
an abstract should indicate whether they wish 
to be considered for the Student Research 
Presentation Award. 

All presenters are required to register for the 
meeting at the time of abstract submission. 
The presenters are also responsible for their 
travel expenses to attend the meeting. 

We look forward to your contributed 
presentations at SSC 2014 and to seeing you 
in Toronto in May 2014.

 SSC  2014
  The 42nd ANNUAL MEETING / 
   Le 42e CONGRÈS ANNUEL

May 25 – 28 mai 2014
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A First Look at the SSC 2014 Invited Sessions / 

Un aperçu des séances de communications invitées 
 du congrès 2014 de la SSC

WORKSHOPS / ATELIERS
There is an interesting line-up for the Sunday Workshops on May 25th, 2014. / Le programme des ateliers du 
dimanche 25 mai 2014 est particulièrement intéressant.

Statistical Learning Methods in Data Mining / 
Méthodes d’apprentissage statistique en forage de données

 

Rob Tibshirani (Stanford University ) 
   and / et Hugh Chipman (Acadia University)

Applied Analysis of Survey Data /
Analyse appliquée des données d’enquête   
Steven Heeringa (University of Maryland)

 Probabilistic Simulation via Distributed Algorithms /
Simulation probabiliste via algorithmes distribués 

 

Hao Yu (Western University)

Spatial-Temporal Models in Epidemiology /  
Modèles spatio-temporels en épidémiologie

  
Gavin Shaddick (University of Bath) 

and / et Jim Zidek (University of British Columbia)

 

Using WeBWorK for On-line Homework in Statistics Courses
  WeBWorK pour les devoirs de statistique en ligne

Bruce Dunham (University of British Columbia)  
  and / et Davor Cubranic (University of British Columbia)

Rob Tibshirani Hugh Chipman

Hao YuSteve Heeringa

Gavin Shaddick

Bruce Dunham

Jim Zidek

Davor Cubranic
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PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS / 
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT DE LA SSC 

     Michael Jordan, University of California, Berkeley

 GOLD MEDAL ADDRESS / 
 ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE D’OR 
 
  Winner of the 2013 SSC Gold Medal / 
  Gagnant de la médaille d’or de la SSC en 2013        
   Jeffrey Rosenthal, University of Toronto

SSC IMPACT AWARD / 
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX POUR IMPACT DE LA SSC  
 
 Winner of the 2013 SSC Award for the Impact of Applied and Collaborative Work /
 Gagnant de la prix 2013 de la SSC pour l’impact du travail collaboratif et appliqué 
         David Thomson, Queen’s University

ISOBEL LOUTIT INVITED ADDRESS / 
 ALLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT

     Bradley Jones of JMP 

INVITED SESSIONS ORGANIZED BY SSC SECTIONS (Organizer): / 
SÉANCES DE COMMUNICATIONS INVITÉES ORGANISÉES PAR LES GROUPES  

DE LA SSC (Organisateur) :

Statist ical Challenges in Modern Astronomy / Problèmes statistiques en astronomie moderne  (Jason L. Loeppky,  
UBC Okanagan)

Busin ess Analytics: Where does the Statistician Fit? / Méthodes analytiques de gestion : le rôle du statisticien  
(Georges Monette, York University)

S S C  2 0 1 4

Michael Jordan

Jeffrey Rosenthal

David Thompson

Bradley Jones
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Semi and Unsupervised Learning / Apprentissage semi- et non supervisé (Paul McNicholas, University of Guelph)

SUR VEY SECTION PRESIDENT INVITED ADDRESS / ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT DU GROUPE 
DES MÉTHODES D’ENQUÊTE by / par Claire Durand, Université de Montréal (Susana Rubin-Bleuer, Statistics/
Statistique Canada)

Big Data / Données volumineuses (Susana Rubin-Bleuer, Statistics/Statistique Canada)

SÉANCE COMMÉMORATIVE DAVID BINDER MEMORIAL SESSION (Mary Thompson, University of Waterloo)

Analysis of Business Micro-Data  / Analyse de micro-données d’entreprise (Danny Leung, Statistics/Statistique Canada)

Stoch astic Processes and Their Applications / Processus stochastiques et leurs applications (Barbara Szyszkowicz, 
Carleton)

Levy Processes and Applications  / Processus de Lévy et leurs applications (Xiaowen Zhou, Concordia University)

Stochastic Spatial Processes / Processus spatiaux stochastiques (Tom Salisbury, York University)

Weakl y Interacting Processes in Finance and Economics / Processus à faible interaction en finance et économie (Bruno 
Remillard, HEC Montréal)

Stochastic Modelling in Industry / Modélisation stochastique en industrie (Neal Madras, York University)

Bridgi  ng the Gap Between Methods Development and Implementation in Biostatistics (A PANEL DISCUSSION) / Comment 
combler le fossé entre le développement et la mise en œuvre de méthodes en biostatistique (TABLE RONDE) (Eleanor 
Pullenayegum, University of Toronto and Hospital for Sick Children)

Mode rn Statistical Methods for Complex Health Data / Méthodes statistiques modernes pour données sanitaires complexes 
(Kevin He and/or / et/ou Yi Li, University of Michigan)

New  Directions in Causal Inference / Nouvelles directions en inférence causale (Lawrence McCandless, SFU and/or / et/
ou Russell Steele, McGill)

Recent Advances in Spatial Statistics / Récents progrès en statistique spatiale (Mahmoud Torabi, University of Manitoba)

Teaching Introductory Statistics with R / Enseigner la statistique de base avec R (John Braun, Western University)

Deliv ering a Successful Stats Service Course / Cours de service en statistique : meilleures pratiques (Gordon Hines, University 
of Guelph)

Statis tical Education of Scientists in Light of Philosophy of Science / Philosophie de la science et éducation statistique des 
scientifiques (A PANEL DISCUSSION / TABLE RONDE) (Jeff Picka, University of New Brunswick)

Evalu ating the Effectiveness of our Introductory Courses / Comment évaluer l’efficacité de nos cours d’introduction? (Bethany 
White, Western University)

Statistical Methods in Actuarial Science / Méthodes statistiques en science actuarielle (Yi Lu, SFU)

Actuarial Finance / Finance actuarielle (Jean-François Renaud, UQAM)

GRA DUATE STUDENT PRESENTATIONS IN ACTUARIAL SCIENCE / PRÉSENTATIONS D’ÉTUDIANTS DE CYCLE 
SUPÉRIEUR EN SCIENCE ACTUARIELLE (Jiandong Ren, Western University)
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GENERAL INVITED SESSIONS (ORGANIZER): /  
SÉANCES DE COMMUNICATIONS INVITÉES GÉNÉRALES (ORGANISATEUR) :

Optimal Design of Experiments / Plans d’expérience optimalux (Julie Zhou, University of Victoria)

Statis tics of Sea Surface Winds and Non-Gaussianity in Climate Variability / Statistique des vents de surface de la mer et non-
gaussianité de la variabilité climatique (Priscilla Greenwood, UBC)

Rece nt Developments in Small Area Estimation / Récents progrès en estimation pour les petits domaines (Mahmoud Torabi, 
University of Manitoba)

Statis tical Genetic and Genomic Modeling and Analysis of Complex Traits / Modélisation génétique et génomique statistique 
et analyse des caractères complexes (Brad McNeney, SFU)

Chall enges and New Developments in Complex Multiple Comparison Procedures / Défis et progrès récents pour les procédures 
de comparisons multiples complexes (Jianan Peng, Acadia University)

New  Methods for Analyzing Brain Imaging data / Nouvelles méthodes d’analyse des données d’imagerie du cerveau  
(Ivor Cribben, University of Alberta)

Predictive Density Estimation / Estimation de densité prédictive (Eric Marchand, Université de Sherbrooke)

Shape -Constrained Maximum Likelihood: Methods and Applications / Maximum de vraisemblance avec contraintes de forme :  
méthodes et applications (Hanna Jankowski, York University)

Statis tical Challenges in High-Throughput Genomic Data / Problèmes statistiques des données génomiques à débit élevé 
(Kun Liang, University of Waterloo)

Statistical Analysis with Data Complications / Analyse statistique et complications liées aux données (Lang Wu, UBC)

Statis tical Issues in Health Economics and Health Technology Assessment / Problèmes statistiques en économie de la santé et 
évaluation des technologies de la santé (Nicholas Mitsakakis, University of Toronto)

Rece nt Advances in the Analysis of Complex Surveys / Récents progrès en analyse d’enquêtes complexes (SPONSORED BY 
ICSA – CANADA CHAPTER / COMMANDITÉ PAR L’ICSA – CHAPITRE CANADIEN) (Wendy Lou, University 
of Toronto and/or / et/ou Victoria Landsman, Ontario Institute for Cancer Research / Institut ontarien de recherche sur 
le cancer)

New  Developments in Nonlinear Time Series Modelling and Robust Methods in Time Series Analysis with Applications /  
Récents progrès en modélisation de séries chronologiques non linéaires; méthodes robustes d’analyse des séries 
chronologiques et applications (Ying Zhang, Acadia University)

New  Developments in High Dimensional Data Analysis / Récents progrès en analyse de données de grande dimension  
(Abbas Khalili, McGill University)

Publis hing and Reproducible Research / Publication et reproductibilité de la recherche (A PANEL DISCUSSION / TABLE 
RONDE) (Karen A. Kopciuk, CancerControl Alberta, Alberta Health Services and / et University of Calgary)



 14 VOL 27    NO 4    NOVEMBER • NOVEMBRE    2013 SSC  LIAISON 

S S C  2 0 1 4

Bioinf ormatics and Copula Models / Bioinformatique et modèles de copules (SPONSORED BY WOMEN IN STATISTICS / 
COMMANDITÉ PAR LE COMITÉ DE PROMOTION DE LA FEMME EN STATISTIQUE) (Laura Cowen, 
University of Victoria)

Gauss ian Process Regression: Innovations and Applications / Régression par processus gaussien : innovations et applications 
(Martin Lysy, University of Waterloo)

Copula Theory and Methods / Théorie et méthodes liées aux copules (Ruodu Wang, University of Waterloo)
 
Survival Methods in Genetics / Méthodes de survie en génétique (M’Hamed Lajmi Lakhal Chaieb, Laval)

Recen t Developments in Finite Mixture Models / Récents progrès en modèles de mélanges finis (Pengfei Li, University of 
Waterloo)

New  Developments in Statistical Neuroscience / Récents progrès en neuroscience statistique (Shoja’eddin Chenouri, 
University of Waterloo)

Statis tical Analysis for Infectious Diseases / Analyse statistique des maladies infectieuses (Juxin Liu, University of 
Saskatchewan)

New Challenges and Developments in Survival Analysis and its Applications / Nouveaux problèmes et progrès en analyse de 
survie et ses applications (Jiajia Zhang, University of South Carolina)

Oppor tunities and Challenges in the First Years of an Academic Career / Possibilités et défis en début de carrière universitaire 
(A PANEL DISCUSSION, SPONSORED BY THE NEW INVESTIGATOR COMMITTEE / TABLE RONDE 
COMMANDITÉE PAR LE COMITÉ DES NOUVEAUX CHERCHEURS) (Anne-Sophie Charest, Laval)

Financial Mathematics / Mathématique financière (Adam Kolkiewicz, University of Waterloo)

Machine Learning / Apprentissage machine (Ruslan Salakhutdinov, University of 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

Annual 
Meeting 
of the
Statistical
Society of
Canada
Congrès
annuel
de la
Société
Statistique 
du Canada
University of Toronto
May 25–28 mai, 2014
www.utstat.utoronto.ca

Annual 
Meeting 
of the
Statistical
Society of
Canada
Congrès
annuel
de la
Société
Statistique 
du Canada
University of Toronto
May 25–28 mai, 2014
www.utstat.utoronto.ca
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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!

Statistical Society of Canada
Société statistique du Canada

For the Love of Stats!

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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La médaille d’or de la SSC
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.

Le titre de membre honoraire  
de la SSC

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

Le prix pour services insignes  
de la SSC

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

SSC Gold Medal
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.

SSC Honorary Membership

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

SSC Distinguished Service Award

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

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Awards of the SSC / Prix de la SSC

Call for Nominations / Appel de candidatures
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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. 

  

COPSS Awards
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.”

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.  

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.

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. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

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

Les prix COPSS
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. »

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. 

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.

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
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Appel de candidatures pour le  
Prix Pierre-Robillard

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat 
soutenue dans une université canadienne une année donnée et ce, 
dans un domaine couvert par La revue canadienne de statistique. Les 
thèses en lice seront évaluées par un comité dont les membres 

sont nommés par le président 
de la SSC. Ce comité, dont la 
décision sera sans appel, tiendra 
compte de l’originalité des idées 
et des techniques employées, 

de l’importance et du traitement des applications et de l’impact 
potentiel des résultats sur la statistique. Il ne peut y avoir plus d’un 
récipiendaire par année; le comité peut toutefois décider qu’aucune 
des thèses en lice ne mérite le prix.

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

 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 

Call for Nominations for the 
Pierre Robillard Award

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.

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one-
year membership in the SSC. The winner will be invited to give 
a talk based on the thesis at the 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 StudentName-

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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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.

coverletter.doc, etc), where “StudentName” is replaced with the 
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.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

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

de travaux de collaboration et 
de recherche appliquée

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

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non 
leur degré de technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer 
l’importance des sciences statistiques pour d’autres domaines 
d’application et doivent représenter une contribution intellectuelle 
à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette 

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

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 86982Wenqing He

Call for Nominations for  
SSC Award  

for Impact of Applied and 
Collaborative Work 

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

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

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  
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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.

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

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

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.

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

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

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.caThérèse Stukel 

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  
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Appel de candidatures  
pour le  

Prix CRM-SSC  
en statistique

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

Le prix, doté d’une bourse de 3000 $, est 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.

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.

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.

Call for Nominations  
for the  

CRM-SSC Prize  
in Statistics

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

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

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. 

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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Appel à candidatures  
pour le  

Prix Lise-Manchester

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

Tout article publié ou rédigé en 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 Lise-
Manchester .
 

Call for Nominations  
for the  

Lise Manchester Award

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

Any relevant statistical contribution occurring during the 
years 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.
 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

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. 

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

 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

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.

Naomi Altman
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Prix de la meilleure 
présentation de recherche 

étudiante

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations 
faites par des étudiants lors du congrès annuel 2014 de 

la SSC à la University of Toronto. Des prix seront octroyés pour les  
meilleures présentations dans une séance de communications libres 
et pour les meilleures présentations 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
    le soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le  

15 mars 2014
 •  présenter 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
Président du Comité du prix pour les présentations de  
 recherche étudiantes

Student Research  
Presentation Awards

Awards will be given at the 2014 SSC Annual Meeting 
at the University of Toronto for the best research 
presentation made by students. Awards will be given for 
the best talks in conributed paper sessions and the best poster 
presentations. 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.

John Braun
Chair of the Student Research Presentation  
 Award Committee

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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UPDATE

2014 SSC Elections 

 Call for Nominations

At its October meeting, the Board of Directors approved a motion 
to the effect that the SSC Elections will only be conducted 
electronically. Consequently, the use of paper ballots will be 
discontinued. For this election, the SSC will make every effort to 
ensure that those who do not have an email address will be given 
the opportunity to vote. We invite all members to make sure that 
the SSC Office has a valid email address for you. 

The SSC Election Committee is preparing the slate of candidates 
for the 2014 Elections; see the August issue of Liaison for the 
positions to fill. You can still communicate your suggestions to the 
chair of the committee until the slate of candidates is published 
on the SSC website and through an email to all members. After 
that message, it will still be possible to add other candidates 
by sending more formal nominating petitions (signed by five 
members of the SSC) before January 15, 2014 to the chair of 
the committee: 

Christian Léger
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
Pavillon André-Aisenstadt
Case postale 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Canada  
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MISE À JOUR
Élections 2014 

 de la SSC 
Appel de nominations

À sa rencontre d’octobre, le Conseil d’administration a adopté une 
résolution spécifiant que la SSC ne tiendra dorénavant que des 
élections électroniques. Ainsi, l’utilisation de bulletins papier sera 
abandonnée. Pour cette élection, la SSC mettra tout en œuvre afin 
de s’assurer que ceux qui n’ont pas d’adresse électronique auront la 
chance de voter. Nous invitons tous les membres à faire le nécessaire 
pour que le bureau de la SSC ait une adresse électronique valide 
pour chacun d’entre nous.

Le comité des élections de la SSC prépare la liste préliminaire de 
candidats pour l’élection de 2014. Consultez le numéro du mois 
d’août de Liaison pour la liste des postes disponibles. Vous pouvez 
toujours faire part de vos suggestions au président du comité d’ici à ce 
que la liste préliminaire soit communiquée sur le site web de la SSC 
ainsi que par courriel à tous les membres. Après ce message, il sera 
toujours possible de 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) H3C 3J7
Canada  

The Election Committee for 2013-2014 consists of: /
Le Comité d’élection 2013-2014 est composé des membres suivants :

Christian Léger (Chair / Président) leger@dms.umontreal.ca
Jules de Tibeiro jules.de.tibeiro@umcs.ca
Abdel El-Shaarawi (Survey Methods / Méthodes d’enquête) abdel.el-shaarawi@ec.gc.ca
Alison Gibbs (Statistical Education / Éducation en statistique) alison.gibbs@utoronto.ca
Erica Moodie erica.moodie@mcgill.ca
François Pageau (Accreditation / Accréditation) francois.pageau@can.gd-ots.com
Russell Steele (Biostatistics / Biostatistique) steele@math.mcgill.ca
Cyntha Struthers castruth@uwaterloo.ca
Barbara Szyszkowicz (Probability / Probabilité) bszyszko@math.carleton.ca
Gordon Willmot (Actuarial Science / Science actuarielle) gewillmo@uwaterloo.ca
Mu Zhu (BISS / GSIG) m3zhu@uwaterloo.ca

Christian Léger
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DÉCEMBRE 2013

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

14–15 décembre 2013
6e c ongrès international du groupe de travail de l’ERCIM 

sur la statistique computationnelle et méthodologique 
(ERCIM 2013)

Lieu : Londres, Royaume-Uni
Site Web : http://www.cmstatistics.org/ERCIM2013/

15–19 décembre 2013
OB ayes 2013 : une célébration des 250 ans de Bayes

Lieu : Durham, Caroline du Nord, États-Unis
Site  Web : http://bayesian.org/sections/OB/

obayes-2013-celebrating-250-years-bayes

20–23 décembre 2013
9e  congrès international de l’International Chinese 

Statisti cal Association
Lieu : Hong Kong, Chine
Site Web : http://www.math.hkbu.edu.hk/ICSA2013

21–23 décembre 2013
7e  congrès international de l’IMBIC : Sciences 

mathématiques pour l’avancement de la science et de 
la technologie

Lieu : Kolkata, Inde
Site Web : http://www.imbic.org/forthcoming.html

DECEMBER 2013

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

December 14–15, 2013
6th I nternational Conference of the ERCIM Working 

Group on Computational and Methodological 
Statistics (ERCIM 2013)

Location: London, United Kingdom
Website: http://www.cmstatistics.org/ERCIM2013/

December 15–19, 2013
OBayes 2013: Celebrating 250 Years of Bayes
Location: Durham, North Carolina, USA
Website:http://bayesian.org/sections/OB/
obayes-2013-celebrating-250-years-bayes

December 20–23, 2013
9th  International Chinese Statistical Association 

International Conference
Location: Hong Kong, China
Website: http://www.math.hkbu.edu.hk/ICSA2013

December 21–23, 2013
7th  International Conference of IMBIC: Mathematical 

Sciences for Advancement of Science and 
Technology

Location: Kolkata, India
Website: http://www.imbic.org/forthcoming.html

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
UPCOMING CONFERENCES AND 

WORKSHOPS /

CONFÉRENCES ET ATELIERS  
À VENIR
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JANUARY 2014
January 17–18, 2014
Work shop on Dimension Reduction and High 

Dimensional Inference
Location: Gainesville, Florida, USA
Website: http://www.stat.ufl.edu/symposium/2014/

FEBRUARY 2014
February 20–24, 2014
ASA  Conference on Statistical 

Practice
Location: Tampa, Florida, USA
Webs ite: http://amstat.org/meetings/

csp/2014/index.cfm

MARCH 2014
March 7–9, 2014
Ord ered Data Analysis, Models and Health Research 

Methods:  An Internat ional 
Conference Honour of H.N. Nagaraja 
for his 60th Birthday

Location: Dallas, Texas, USA
Web site:  http://faculty.smu.edu/ngh/

hnnconf.html

March 24–26, 2014
MRC Conference on Biostatistics
Location: Cambridge, United Kingdom
Website: http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/mrccob2014.html

March 31 – April 3, 2014
SIAM  Conference on Uncertainty Quantification 

(UQ14)
Location: Savannah, Georgia, USA
Website: http://www.siam.org/meetings/uq14/

JANVIER 2014
17–18 janvier 2014
Atel ier sur la réduction des dimensions et l’inférence de 

haute dimension
Lieu : Gainesville, Floride, États-Unis
Site Web : http://www.stat.ufl.edu/symposium/2014/

FÉVRIER 2014
20–24 février 2014
Cong rès de l’ASA sur la pratique de la 

statistique
Lieu : Tampa, Floride, États-Unis
Site W eb : http://amstat.org/meetings/

csp/2014/index.cfm

MARS 2014
7–9 mars 2014
Anal yse de données ordonnées, modèles et méthodes de 

recherche en santé : congrès international 
en l’honneur du 60e anniversaire de H.N. 
Nagaraja
Lieu : Dallas, Texas, États-Unis
Site W eb : http://faculty.smu.edu/ngh/hnnconf.

html

24–26 mars 2014
Conférence du MRC en biostatistique
Lieu : Cambridge, Royaume-Uni
Site Web : http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/mrccob2014.html

31 mars – 3 avril 2014
Con férence de la SIAM sur la quantification de 

l’incertitude (UQ14)
Lieu : Savannah, Géorgie, États-Unis
Site Web : http://www.siam.org/meetings/uq14/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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APRIL 2014
April 22–24, 2014
6th I nternational Conference on Mathematical and 

Statistical Methods for Actuarial Sciences and 
Finance

Location: Vietri sul Mare (SA), Italy
Website: http://www.maf2014.unisa.it/

April 22–25, 2014
17th  International Conference on Artificial Intelligence 

and Statistics
Location: Reykjavik, Iceland
Website: http://www.aistats.org

April 24–25, 2014
2014  SIAM International Conference on Data Mining
Location: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Website: http://www.siam.org/meetings/sdm14

April 28–29, 2014
4th  International Conference on Operations 

Research and Statistics
Location: Phuket, Thailand
Website: http://www.orstat.org/

MAY 2014

May 3–6, 2014
3rd  Annual Canadian Human and Statistical Genetics 

Meeting
Location: Victoria, British Columbia
Website: http://epigen3.mcgill-cihr-ig.ca

May 25–28, 2014
2014  Annual Meeting of the Statistical Society of 

Canada
Location: Toronto, Ontario
Website:  http://ssc.ca/en/meetings/2014/

AVRIL 2014
22–24 avril 2014
6e c ongrès international sur les méthodes mathématiques 

et statistiques appliquées aux sciences actuarielles et à 
la finance
Lieu : Vietri sul Mare (SA), Italie
Site Web : http://www.maf2014.unisa.it/

22–25 avril 2014
17e  congrès international sur l’intelligence artificielle et la 

statistique
Lieu : Reykjavik, Islande
Site Web : http://www.aistats.org

24–25 avril 2014
Conf érence internationale 2014 de la SIAM sur le forage 

de données
Lieu : Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Site Web : http://www.siam.org/meetings/sdm14

28–29 avril 2014
4e c ongrès international sur la recherche opérationnelle 

et la statistique
Lieu : Phuket, Thaïlande
Site Web : http://www.orstat.org/

MAI 2014

3–6 mai 2014
3e ré union annuelle canadienne sur la génétique humaine 

et la statistique
Lieu : Victoria, Colombie-Britannique
Site Web : http://epigen3.mcgill-cihr-ig.ca/fr

25–28 mai 2014
Cong rès annuel 2014 de la Société statistique du 

Canada
Lieu : Toronto, Ontario
Site Web : http://ssc.ca/fr/congrès/2014/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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26–28 mai 2014
8e congrès international sur les moindres carrés partiels 

et les méthodes connexes
Lieu : Paris, France
Site Web : http://www.pls14.org

JUIN 2014
2–6 juin 2014
11e c ongrès international sur les données statistiques 

ordonnées
Lieu : Bedlewo, Pologne
Site Web : http://bcc.impan.pl/14OrderStat/

8–12 juin 2014
23e atelier international sur les matrices et la statistique
Lieu : Ljubljana, Slovénie
Site Web : http://www.law05.si/iwms

16–26 juin 2014
Inst itut d’études avancées panaméricain sur la statistique 

spatiale
Lieu : Búzios, Brésil
Site  Web : http://www.stat.washington.edu/peter/PASI/

PASI_2014.html

17–20 juin 2014
Prem ier congrès international sur la science actuarielle et 

la finance quantitative
Lieu : Bogotá, Colombie
Site  Web : http://www.matematicas.unal.

edu.co/icasqf/

30 juin – 3 juillet 2014
UseR! 2014

Lieu : Los Angeles, Californie, États-Unis
Site Web : http://user2014.stat.ucla.edu

May 26–28, 2014
8th  International Conference on Partial Least Squares 

and Related Methods
Location: Paris, France
Website: http://www.pls14.org

JUNE 2014
June 2–6, 2014
11th  International Conference on Ordered Statistical 

Data
Location: Bedlewo, Poland
Website: http://bcc.impan.pl/14OrderStat/

June 8–12, 2014
23rd  International Workshop on Matrices and Statistics
Location: Ljubljana, Slovenia
Website: http://www.law05.si/iwms

June 16–26, 2014
Pan– American Advanced Study Institute on Spatial 

Statistics
Location: Búzios, Brazil
Webs ite: http://www.stat.washington.edu/peter/PASI/

PASI_2014.html

June 17–20, 2014
First  International Congress on Actuarial Science and 

Quantitative Finance
Location: Bogotá, Colombia
Webs ite: http://www.matematicas.unal.edu.

co/icasqf/

June 30 – July 3, 2014
UseR! The R User Conference 2014
Location: Los Angeles, California, USA
Website: http://user2014.stat.ucla.edu

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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JULY 2014

July 7–9, 2014
Buil ding Statistical Methodology and Theory 2014: In 

honour of Jeff Wu’s 65th Birthday
Location: Yunnan, China
Web site: http://www.stat.purdue.edu/~sunz/

Jeff_2014/

July 7–10, 2014
Aust ralian Statistical Conference in conjunction with the 

Institute of Mathematical Statistics Annual Meeting
Location: Sydney, Australia
Website: http://www.asc-ims2014.com

July 11–13, 2014
2014  International Indian Statistical Association 

Conference
Location: Riverside, California, USA
Website: http://2014iisa.intindstat.org

July 13–18, 2014
9 th   International Conference on Teaching 

Statistics
Location: Flagstaff, Arizona, USA
Website: http://icots.net/9/

July 14–18, 2014
29th  International Workshop on Statistical Modelling
Location: Göttingen, Germany
Website: http://www.uni-goettingen.de/iwsm2014

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
JUILLET 2014

7-9 juillet 2014
Méth odologie et théorie statistique à l’œuvre 2014 : en 

l’honneur du 65e anniversaire de Jeff Wu
Lieu : Yunnan, Chine
Site  Web : http://www.stat.purdue.edu/~sunz/

Jeff_2014/

7–10 juillet 2014
Cong rès statistique australien en conjonction avec 

le congrès annuel de l’Institut de statistique 
mathématique

Lieu : Sydney, Australie
Site  Web : http://www.asc-ims2014.

com

11–13 juillet 2014
Cong rès 2014 de l’International Indian Statistical 

Association
Lieu : Riverside, Californie, États-Unis
Site Web : http://2014iisa.intindstat.org

13–18 juillet 2014
9e c ongrès international sur l’enseignement de la 

statistique
Lieu : Flagstaff, Arizona, États-Unis
Site Web : http://icots.net/9/

14–18 juillet 2014
29e atelier international sur la modélisation statistique
Lieu : Göttingen, Allemagne
Site Web : http://www.uni-goettingen.de/iwsm2014
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AOûT 2014

2–7 août 2014
Joint Statistical Meetings 2014

Lieu : Boston, Massachusetts, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings

24–28 août 2014
35th  congrès international de la Société internationale 

pour la biostatistique clinique
Lieu : Vienne, Autriche
Site Web : http://www.iscb2014.info

28–30 août 2014
23e c ongrès annuel de l’International Genetic 

Epidemiology Society
Lieu : Vienne, Autriche
Site Web : http://www.geneticepi.org/iges-2014

SEPTEMBRE 2014

1–4 septembre 2014
RSS  2014 : Congrès international de la Royal Statistical 

Society
Lieu : Sheffield, Royaume-Uni
Site Web : http://rssconference.org.uk

Pour faire inclure sur cette liste une conférence ou un atelier 
qui pourrait intéresser les membres de la SSC, transmettez-

en les détails par courriel à Angelo Canty : cantya@
mcmaster.ca.

AUGUST 2014
August 2–7, 2014
2014 Joint Statistical Meetings
Location: Boston, Massachusetts, USA
Website: http://www.amstat.org/meetings

August 24–28, 2014
35th International Conference of the International 
Society for Clinical Biostatistics
Location: Vienna, Austria
Website: http://www.iscb2014.info

August 28–30, 2014
23rd  Annual Conference of the International Genetic 

Epidemiology Society
Location: Vienna, Austria
Website: http://www.geneticepi.org/iges-2014

SEPTEMBER 2014

September 1–4, 2014
RSS  2014: International Conference of the Royal 

Statistical Society
Location: Sheffield, United Kingdom
Website: http://rssconference.org.uk

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

Angelo Canty
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2013 ISSUE 4:  
COMING ATTRACTIONS

The fourth issue of 2013 comprises eight papers on diverse 
methodological and theoretical topics including multivariate 
analysis, mixed effects regression, Markov chain Monte Carlo 
(MCMC) and robust design.

Lin and Pan use a nonparametric kernel formulation to 
construct models for the mean and covariance structures for 
longitudinal data. They provide extensive theoretical support for 
the advantages of the proposed methods, and analyze CD4 cell  

2013 NUMÉRO 4 :  
ARTICLES À VENIR

Le quatrième numéro de 2013 inclut huit articles sur divers sujets 
méthodologiques et théoriques tels que l’analyse multivariée, la 
régression à effets mixtes, les méthodes de Monte Carlo par chaîne 
de Markov (MCMC) et la conception robuste.

Lin et Pan utilisent une formulation non paramétrique par méthode du 
noyau pour construire des modèles pour les structures de la moyenne 
et de la covariance pour des données longitudinales. Ils présentent 
une théorie détaillée à l’appui des méthodes proposées et analysent la 

BISS Starts  
New LinkedIn Group

The SSC Business and Industrial Statistics Section (BISS) is 
pleased to announce the creation of a LinkedIn group called 
“SSC Business and Industrial Statistics Section”. The group 
is meant to be an online resource for discussion and exchange 
of ideas and information that may be of interest to our section. 
Membership in the group is not restricted to BISS members - 
in particular, we encourage other SSC members to join in! - but 
discussions are especially encouraged that have a BISS-directed 
interest, defined fairly loosely.

To join, locate the group on LinkedIn by searching for the name 
in the search bar at the top of most pages. Click on the group 
and join. If you are not on LinkedIn but want to join 
the group, go to www.linkedin.com to join. Then 
start looking up colleagues and associates and start 
connecting with them!

Tom Loughin

Le GSIG crée  
un nouveau groupe LinkedIn

Le Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG) de 
la SSC est heureux d’annoncer la création d’un groupe LinkedIn 
nommé « SSC Business and Industrial Statistics Section ». Ce 
groupe se veut une ressource en ligne permettant la discussion et 
l’échange d’idées et d’informations pouvant intéresser notre groupe. 
L’adhésion au groupe n’est pas limitée aux membres du GSIG – 
nous invitons chaleureusement les autres membres de la SSC à nous 
y rejoindre! – mais nous y encouragerons les discussions axées sur 
les intérêts du GSIG, définis de manière assez large.

Pour nous rejoindre, cherchez le nom du groupe sur LinkedIn via la 
barre de recherche située en haut de la plupart des pages. Cliquez 

sur le groupe et demandez à y adhérer. Si vous n’êtes 
pas encore membre de LinkedIn et que vous souhaitez 
faire partie de ce groupe, allez à www.linkedin.com 
pour devenir membre. Ensuite, commencez à chercher 
vos collègues et associés et ajoutez-les à votre réseau 
de relations!

Tom Loughin

BISS GSIG

Tom Loughin
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trajectoire des comptes de cellules CD4 de patients participant à 
l’étude Multicenter AIDS Cohort Study (MACS). Zhao, Tang et 
Tang étudient l’estimation robuste des fonctions de répartition et 
des quantiles en présence de données manquantes non igmorables, 
à l’aide d’un estimateur pondéré par la probabilité inverse 
augmentée. Ils prouvent que cet estimateur présente une bonne 
efficacité. Les auteurs étudient aussi l’inférence et les tests basés 
sur la vraisemblance empirique dans le même contexte. Du et al. 
étudient la sélection dans les modèles à effets mixtes à l’aide de 
la pénalisation. Ils proposent une nouvelle formulation de mélange 
pour les effets aléatoires qui permet une modélisation souple pour 
la régression de données longitudinales. L’inférence est réalisée par 
une approche EM et les propriétés oracle des estimateurs obtenus 
par pénalisation sont prouvées. Chesneau, Comte et Navarro 
développent des estimateurs non paramétriques pour des problèmes 
de convolution et démontrent les propriétés de risque favorables 
de leur estimateur, ainsi que sa stabilité numérique. Quessy et 
Bahraoui étudient des copules bivariées et mettent au point des 
outils pour évaluer la présence de symétrie dans la copule. Ils 
utilisent une formulation de processus empirique pour caractériser le 
comportement asymptotique de la copule empirique et construisent 
des tests fondés sur une évaluation séquentielle de l’hypothèse de 
symétrie. Ils proposent également un outil graphique utile. Bédard 
et Mireuta évaluent l’efficacité de divers algorithmes MCMC qui 
utilisent des « groupes » de propositions, notamment des algorithmes 
de Metropolis-Hastings qui proposent de multiples variables dans 
une même itération, puis acceptent l’une des propositions sur la base 
d’une procédure d’acceptation établie. Ces algorithmes présentent 
des avantages en termes d’efficacité (ils permettent d’échantillonner 
la distribution cible de manière efficace) mais sont légèrement plus 
onéreux en termes de calcul. Les auteurs proposent des conseils quant 
au choix des algorithmes dans des contextes d’inférence généraux et 
spécifiques. Daemi et Wiens traitent des plans de régression robustes 
et offrent une méthode simple pour construire de tels plans, dans 
un contexte de régression général. Les plans proposés sont robustes 
dans un voisinage identifié du plan optimal, même si ce dernier peut 
être impraticable. Enfin, dans un contexte de sondage complexe, Lin 
et al. dérivent des méthodes de rééchantillonnage et de bootstrap 
équilibrées pour estimer la variance des plans d’échantillonnage 
stratifiés un ou deux degrés. Ils étudient les propriétés théoriques 
et asymptotiques des nouveaux estimateurs pour divers plans de 
sondages communs.

David Stepehns
Rédacteur en chef

count trajectories from patients in the Multicenter AIDS Cohort 
Study (MACS). Zhao, Tang and Tang study robust estimation 
of distribution functions and quantiles in the presence of non-
ignorable missing data using an augmented inverse probability 
weighted estimator. The estimator is demonstrated to have good 
efficiency characteristics. The authors also study empirical 
likelihood-based inference and testing in the same setting. Du 
et al. study selection in mixed effects models using penalization. 
A novel mixture formulation is proposed for the random effects 
components, allowing for flexible modelling of longitudinal 
regression data. Inference is achieved via an EM approach, and 
estimators of the model components obtained through penalization 
are demonstrated to have oracle properties. Chesneau, Comte 
and Navarro develop non-parametric estimators for convolution 
problems, and demonstrate the favourable risk properties of their 
estimator, as well as numerical stability. Quessy and Bahraoui 
study bivariate copulas, and develop tools for the assessment of 
the presence of symmetry in the copula. They use an empirical 
process formulation to characterize the asymptotic behaviour 
of the empirical copula, and construct tests based on sequential 
assessment of the symmetry hypothesis. A useful graphical tool is 
also given. Bédard and Mireuta assess the efficiency of different 
MCMC algorithms that utilize ‘pools’ of proposals, specifically, 
Metropolis-Hastings algorithms that propose multiple variates in 
a single iteration, and then accept one of the proposals according 
to an established acceptance procedure. Such algorithms can have 
efficiency advantages (in terms of sampling the target distribution 
effectively) at the cost of moderate increases in computation. The 
authors give guidance on the choice of algorithm in general and 
in specific inference settings. Daemi and Wiens address robust 
regression designs, and provide a straightforward method for 
the construction for such designs in a general regression setting 
that are robust in an identified neighbourhood of the optimal, 
but possibly practically infeasible design. Finally, in a complex 
survey setting, Lin et al. derive balanced replication and bootstrap 
methods for variance estimation for stratified one- and two-stage 
sampling designs. Theoretical and asymptotic properties of 
the new estimators are studied for a range of common survey 
designs.

David Stepehns 
Editor

David Stephens
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Walter Honoured by the Royal 
Society of Canada

 
Stephen Walter, an ASA Fellow and a 41-year member, has been 
elected a Fellow of the Royal Society of Canada (RSC). He 
joins the company of  over 2000 Canadian scholars, artists, and 
scientists, peer-elected as the best in their field. The fellowship 
of the RSC comprises distinguished men and women from all 
branches of learning who have made remarkable contributions in 
the arts, the humanities and the sciences, as well as in 
Canadian public life.

Walter, a professor in the Department of Clinical 
Epidemiology and Biostatistics at McMaster 
University in Hamilton, Ontario, was honoured for his 
outstanding international reputation developing and 
applying statistical methods in biomedical research. 
His numerous publications have had particular 
impact in the evaluation of disease screening and 
diagnostic tests, in clinical trials, and through 
collaborations with clinical colleagues. Dr. Walter’s 
seminal contributions to research and innovations 
in epidemiology and clinical medicine rank him as 
one of the premier biostatistical scientists in Canada. He will be 
inducted into RSC’s Life Sciences Division during a ceremony 
November 16 in Banff, Alberta. Election to the academies of the 
RSC is the highest honour a Canadian scholar can achieve.

Walter honoré par la Société 
royale du Canada

Stephen Walter, membre élu de l’ASA et membre depuis 41 ans, 
vient d’être élu membre de la Société royale du Canada (SRC). 
Il joint les rangs de plus de 2 000 érudits, artistes et scientifiques 
canadiens remarquables élus par leurs pairs. Les membres de la 
SRC sont d’éminents hommes et femmes de toutes les disciplines 
intellectuelles qui se sont distingués par leur contribution aux arts, 
aux lettres, à la science et au service de la population canadienne.

Professeur au Département d’épidémiologie clinique 
et de biostatistique à McMaster University à Hamilton 
(Ontario), Walter se voit ainsi honoré pour l’excellence 
de sa contribution internationale au développement 
de méthodes statistiques appliquées à la recherche 
biomédicale. Ses nombreuses publications ont eu un 
impact tout particulier sur l’évaluation du dépistage 
des maladies et des tests de diagnostic ainsi que sur les 
essais cliniques, notamment via ses collaborations avec 
ses collègues cliniques. Ses contributions majeures à 
la recherche et aux innovations en épidémiologie et 
médecine clinique font de lui l’un des plus éminents 

scientifiques biostatisticiens au Canada. Il sera admis à la Division 
des sciences de la vie de la SRC le 16 novembre à Banff (Alberta). 
L’élection aux académies de la SRC représente la plus haute 
distinction à laquelle un universitaire canadien peut aspirer.

News from the  
University of Calgary

The Department of Mathematics and Statistics is 
pleased to welcome Nicolas Rodrigue as our newest 
faculty member and biostatistician. 

Nicolas Rodrigue obtained his PhD in Bioinformatics 
at the Université de Montréal in 2008. He then 
obtained an NSERC post-doctoral fellowship, which Nicolas Rodrigue

Nouvelles de la  
University of Calgary

Le Département de mathématiques et statistique est 
heureux d’accueillir Nicolas Rodrigue, notre plus 
récent professeur adjoint et biostatisticien.

Nicolas Rodrigue a obtenu un doctorat en 
bioinformatique de l’Université de Montréal en 2008. Il 
a ensuite décroché une bourse postdoctorale du CRSNG 

Stephen Walter
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he held at the University of Ottawa, and a Quebec Centre for 
Biodiversity Science post-doctoral fellowship, which he held at 
McGill University until his appointment as a Research Scientist 
at Agriculture and Agri-Food Canada in April 2011. He joined 
the department of Mathematics and Statistics at the 
University of Calgary in September 2013. Nicolas 
also has a MSc in Information Technology (École 
de technologie supérieure), a BSc in Biochemistry 
(McGill University) and a BA in Music (Bishop’s 
University). His main area of research deals with 
Bayesian modeling in molecular evolutionary 
genetics, Markov chain Monte Carlo methods and 
high-performance statistical computing.

Congratulations to our statistics PhD student 
Longlong Huang, who has been awarded the Chancellor’s medal 
at the University of Calgary.

Gemai Chen

N E W S   •   N O U V E L L E S
à l’Université d’Ottawa et une bourse postdoctorale du Centre de 
la Science de la Biodiversité du Québec, travaillant à l’Université 
McGill avant d’être nommé chercheur scientifique chez Agriculture 
et Agroalimentaire Canada en avril 2011. Il a rejoint le Département 

de mathématiques et statistique de la University of 
Calgary en septembre 2013. Nicolas est également 
titulaire d’une maîtrise en technologies de l’information 
(École de technologie supérieure), d’un baccalauréat 
en biochimie (McGill) et d’un baccalauréat en musique 
(Université Bishop). Ses travaux de recherche portent 
principalement sur la modélisation bayésienne en 
génétique évolutionnaire moléculaire, les méthodes 
de Monte Carlo par chaîne de Markov et le calcul 
statistique de haute performance.

Félicitations à notre étudiante au doctorat en statistique 
Longlong Huang, qui s’est vue décerner la médaille du Recteur de 

la University of Calgary pour son excellent travail de 
recherche.

Gemai Chen

Longlong Huang

Gemai Chen

The MSc in Business Intelligence offered at HEC Montréal 
has been training applied statisticians for business applications 
since its creation in 2001. In 2012 our program was approved to 
join the SAS joint certificate program. Our graduates 
who succeed the appropriate courses now receive a 
“Certification in Data Mining Using SAS” along with 
their diploma. The first certificates were delivered 
this spring. By the end of this year, we expect that 
approximately 30 students will have earned that 
additional recognition.

Jean-François Plante

News from  
HEC Montréal

Nouvelles de HEC 
Montréal

Le programme de MSc en Intelligence d’affaires offert à HEC 
Montréal forme des statisticiens appliqués pour la gestion depuis 
son inauguration à l’automne 2001. En 2012 notre programme a été 

approuvé dans le cadre du programme de certification 
conjoint de SAS. Nos finissants qui ont complété les 
cours appropriés se voient maintenant décerner une  
« Certification en exploitation de données avec  
SAS » en plus de leur diplôme. Les premiers certificats 
ont été émis ce printemps. D’ici la fin de l’année, nous 
estimons que près de 30 étudiants se seront mérité cette 
reconnaissance additionnelle.

Jean-François Plante
Jean-François Plante
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Update on  
CANSSI

The Canadian Statistical Sciences Institute 
(CANSSI) held its first annual meeting in Edmonton May 25, 
2013, including a well-received scientific program on Spatial 
and Temporal Modeling in Climate Science and Public Health, 
with speakers Richard L. Smith of 
the University of North Carolina and 
SAMSI and Patrick Brown of the 
University of Toronto and Cancer Care 
Ontario. The University of Waterloo 
hosted the international Statistical 
Science in Society conference July 
31 to August 2, 2013 to celebrate the 
International Year of Statistics and the 
birth of CANSSI.  

Since late summer, by far the largest 
task has been the writing of the NSERC application, or more 
precisely the fifteen-page CANSSI Appendix to the applications 
of the three mathematical sciences institutes (PIMS, Fields and 
CRM) to the Collaborative and Thematic Resources Support in 
Mathematics and Statistics (CTRMS) program of NSERC. 
The applications 
are due November 
1st. The amount 
being requested from 
NSERC is $405,000 
per year on average for the period 2014-2019, as pledged 
collectively by the three institutes. The strong support that 
CANSSI has received from the SSC and from universities across 
the country will be very important in this process. The traditional 
institute site visits have been replaced this time by meetings with 
the review committees at NSERC’s headquarters in Ottawa in 
January.  

The first competition for CANSSI Collaborative Research Team 
(CRT) projects is nearly completed. The CANSSI Scientific 
Advisory Committee has approved and is recommending for 
funding three projects to begin in April 2014, assuming 
the NSERC funding is then in place. Planning for the 
next competition is underway. A call for Letters of 
Intent will be issued this Fall, with deadline April 30, 
2014. More information on how to prepare a successful 
application will be coming soon.

Mary Thompson

INCASS :  
une mise à jour

L’Institut canadien des sciences statistiques 
(INCASS) a organisé son premier congrès annuel à Edmonton le 25 
mai 2013, avec un programme scientifique fort bien accueilli sur le 
thème de la Modélisation spatiale et temporelle en science du climat 

et santé publique. Les conférenciers 
invités étaient Richard L. Smith de la 
University of North Carolina et SAMSI et 
Patrick Brown de la University of Toronto 
et Action Cancer Ontario. Du 31 juillet 
au 2 août 2013 à l’occasion de l’Année 
mondiale de la statistique et de la création 
de l’INCASS, la University of Waterloo a 
accueilli le congrès international Statistical 
Science in Society.

Depuis la fin de l’été, notre tâche principale 
a été de rédiger notre demande de subvention au CRSNG, plus 
précisément une annexe de quinze pages à joindre aux demandes 
de subvention des trois instituts de sciences mathématiques (PIMS, 
Fields et CRM) dans le cadre du Programme d’appui aux ressources 

thématiques et collaboratives en 
mathématiques et en statistique 
(ARTCMS) du CRSNG. La date 
limite de soumission de ces documents 
était fixée au 1er novembre. Nous 
demandons au CRSNG une somme 
annuelle moyenne de 405 000 $ pour 
la  pér iode 2014-2019, somme à 

laquelle se sont engagées collectivement les trois 
instituts. Le solide appui dont bénéficie l’INCASS de la part de la 
SSC et des universités canadiennes sera essentiel à ce processus. 
Cette année, les traditionnelles visites de site ont été remplacées par 
des réunions avec les comités d’examen au siège social du CRSNG 
à Ottawa, en janvier.

Le premier concours de projets de recherche en collaboration 
(PRC) de l’INCASS est presque complété. Le comité 

scientifique de l’INCASS a approuvé trois projets dont 
il recommande le financement dès avril 2014, pourvu 
que les fonds du CRSNG aient été débloqués à cette 
date. La planification du concours suivant est en cours. 
Un appel de lettres d’intention sera publié cet automne, 
avec une date limite fixée au 30 avril 2014. Nous 
publierons bientôt des conseils pour aider les candidats 
à préparer une demande susceptible d’être financée,

Mary Thompson

Patrick BrownRichard Smith

Mary Thompson
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Dans son allocution plénière prononcée devant l’ASA-FDA 
Industry Statistics Workshop en septembre, Ron Wasserstein, 
le directeur exécutif de l’American Statistical Association, 
a relaté une histoire dans laquelle quelqu’un lui a dit que 
la statistique n’est qu’un « sac à outils ». Je pense pouvoir 
affirmer qu’aucun des lecteurs de notre bulletin de nouvelles 
ne se considère comme un simple outil.

L’objectif du programme d’accréditation de la SSC est de 
promouvoir la profession statistique, notamment en aidant 
les statisticiens professionnels à se distinguer de ceux qui se 
prétendent experts en statistique sans avoir acquis ni éducation, 
ni expérience formelle pour appuyer cette revendication. Les 
statisticiens professionnels ont investi du temps et des efforts 
pour atteindre un niveau de connaissances, de discipline et 
de déontologie qui les distingue des non-statisticiens qui 
travaillent en statistique. Tout comme pour nos collègues en 
Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’accréditation 
constitue la reconnaissance de ces réalisations par la 
profession.

C’est avec un grand plaisir que la SSC accueille les statisticiens 
accrédités suivants. Les statisticiens associés (A.Stat.) ont 
complété un cursus d’études équivalent à un diplôme avec une 
majeure ou une spécialisation en statistique ou ont fait preuve 
d’une compréhension approfondie de la théorie statistique et 
de son application. Les statisticiens professionnels (P.Stat.) 
ont complété les qualifications requises pour la désignation 
A.Stat. et ont un minimum de six années d’expérience 
professionnelle dans l’application de la statistique.

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

In a keynote address at the ASA-FDA Industry Statistics 
Workshop in September, Ron Wasserstein, the Executive 
Director of the American Statistical Association, related a 
story in which someone told him that statistics should be 
viewed as a “bag of tools”. I’d hazard to guess that anyone 
reading this newsletter does not think of him or herself as 
a mere tool.
 
The purpose of the SSC’s accreditation program is to promote 
the profession of statistics; in part by helping professional 
statisticians differentiate themselves from those who profess 
to be experts in statistics without the formal education and 
experience to back up their claim. Professional statisticians 
have invested much time and effort to achieve a level of 
knowledge, discipline, and ethical practice that sets them 
apart from non-statisticians doing statistical work. As with 
our colleagues in Australia, the United Kingdom, and the 
United States, accreditation is our profession’s approbation 
of that achievement.
 
It is with great pleasure that the SSC welcomes the following 
accredited Statisticians. Associate Statisticians (A.Stat.) 
have completed a course of study equivalent to a major or 
honours degree in statistics or have otherwise demonstrated 
an advanced understanding of statistical theory and its 
application. Professional Statisticians (P.Stat.) have 
completed the necessary academic qualifications for A.Stat. 
and a minimum of six years of professional experience in 
the application of statistics. 

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

New Accreditations of the SSC /

Nouvelles accréditations de la 
SSC

July 2013 Competition /  
Concours de juillet 2013
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#85 
ANDREW BALZER

Education:
BSc 2013 Simon Fraser University Statistics

Current Position:
Starting as an MSc student in the Math/Statistics department at 
Acadia University in September 2013.

Profile:
I have recently completed a BSc with a major in 
Statistics at Simon Fraser University. The courses 
listed in the educational requirements section are the 
courses I took to complete my degree.

Email: balzerandy@gmail.com

#86 
YUNSONG CUI

Education:
MSc 2009 Acadia University Mathematics and   
     Statistics
Current Position:
Data Analyst,  Population Cancer Research Program, Dalhousie 

University

Profile:
Yunsong Cui is a Data Analyst at the Population Cancer Research 
Program at Dalhousie University. He performs statistical 
analyses of health outcomes using data from patient registries and 
administrative databases, managing analytical datasets 
and reporting and contributing to publications. He uses 
geographic information to link health and environmental 
data together to explore the impact of the environment 
on health. He has been working on different reasearch 
projects including the Vaccine Study, Youth Health in 
Nova Scotia and Death Registration Studies as well as 
studies on Air Quality and Cancer Risk and CT Scans. 
As co-author, he has publications in applied journals 
such as the Canadian Journal of Public Health and the 
Journal of Proteomics.

Email: yunsong.cui@dal.ca
Website: http://popcancerresearch.medicine.dal.ca/team.htm

A. Stat. 
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#85 
ANDREW BALZER

Éducation : 
BSc 2013 Simon Fraser University Statistique

Poste actuel : 
J’entame une maîtrise au Département de mathématiques et de 

statistique d’Acadia University en septembre 2013.

Profil :
J’ai récemment complété un baccalauréat avec 
spécialisation en statistique à la Simon Fraser 
University. Les cours énumérés dans la section des 
conditions éducatives sont ceux que j’ai suivis pour 
compléter mon diplôme.

Courriel : balzerandy@gmail.com

#86 
YUNSONG CUI

Éducation : 
MSc 2009 Acadia University Mathématiques et statistique

Poste actuel :  Analyste de données, Population Cancer Research 
Program, Dalhousie University

Profil :
Yunsong Cui est analyste de données au Population Cancer 
Research Program de la Dalhousie University. Il effectue des 
analyses statistiques de résultats cliniques avec des données tirées 
de registres patients et de bases de données administratives, gère 

des ensembles de données analytiques, rédige des 
rapports et contribue à diverses publications. Il se 
sert d’informations géographiques pour relier des 
données de santé aux données environnementales, 
afin d’explorer l’impact de l’environnement sur la 
santé. Il participe à plusieurs projets de recherche, 
dont des études sur les vaccins, la santé des 
jeunes en Nouvelle-Écosse, l’enregistrement des 
décès, la qualité de l’air, le risque de cancer et les 
tomodensitogrammes. Il a corédigé des articles dans 
des revues appliquées comme la Revue canadienne 
de santé publique et le Journal of Proteomics.

Courriel : yunsong.cui@dal.ca
Site Web : http://popcancerresearch.medicine.dal.ca/team.htm
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#87 
TZVIA ILJON

Éducation :
BSc    2012  Université d’Ottawa    Statistique
MSc    2013  McMaster University Statistique

Poste actuel : 
Étudiante de maîtrise à de McMaster University

Profil : 
Tzvia est actuellement étudiante en maîtrise à la 
McMaster University. Ses travaux de thèse portent 
sur l’analyse de survie appliquée aux données sur le 
cancer du sein.

Courriel : iljontr@math.mcmaster.ca

#88 
BLANCHE NHOGUE WABO 

Éducation : 
MSc 2013  Université d’Ottawa Mathématiques et de 

Statistique 
BSc 2010  Université de Sophia Antipolis France         

Statistiques et Informatique Décisionnelle
BSc 2008  Université de Yaoundé I Cameroun                 

Mathématiques

Poste actuel : en recherche d’ emploi dans son domaine

Profil : 
En Septembre 2013 Blanche est diplômée de l’Université d’Ottawa 
et titulaire d’ une maîtrise en statistique et mathématiques. Elle 
défend sa thèse de maîtrise sous la supervision du Dr Pierre- Jérôme 
Bergeron et le Dr Raluca Balan. Sa thèse portait sur l’analyse de 
survie appliquée aux fonds de couverture (Hedge Funds). Elle a 
adapté et étendu les méthodes existantes en analyse de survie afin 

de déterminer si la mortalité des « Hedge Funds »  
peut être prédite sur la base de certaines de leurs 
caractéristiques. 

Auparavant , Blanche a travaillé à Plan Bleu en France 
en tant que gestionnaire de données. Son travail 
consistait à optimiser et assurer la gestion de la base 
de données statistiques ainsi que de faire un suivi du 
développement d’interfaces web pour la gestion et le 
traitement des données du SIMEDD .

Courriel : nbnadege2007@yahoo.fr

#87 
TZVIA ILJON

Education:
BSc  2012  University of Ottawa Statistics
MSc  2013  McMaster University  Statistics

Current position: 
MSc Candidate at McMaster University

Profile:
Tzvia is currently pursuing a MSc in statistics at 
McMaster University. Her thesis research focuses on 
survival analysis applied to breast cancer data. 

Email: iljontr@math.mcmaster.ca

#88
BLANCHE NHOGUE WABO

Education :
MSc 2013  University of Ottawa  Mathematics and 

Statistics
BSc 2010 University of Sophia Antipolis France  
  Statistics and Decisional Informatics
BSc 2008  University of Yaoundé I Cameroon              

Mathematics

Current position:  searching for a job in my field

Profile:
In September 2013 Blanche graduated from the University of 
Ottawa with a master’s degree in Statistics and Mathematics. 
She defended her MSc thesis at University of Ottawa under the 
supervision of Dr Pierre-Jérôme Bergeron and Dr Raluca Balan.  
Her thesis focused on survival analysis applied to hedge funds. 
She adapted and expanded on existing methods in survival 
analysis  to investigate whether hedge funds mortality 
can be predicted on the basis of certain hedge funds 
characteristics. 

Previously, Blanche worked at Plan Bleu in France as 
data manager. Her work consisted of optimizing and 
ensuring the management of the statistical database 
as well as doing a follow-up of development of 
web interfaces for managing and processing data in 
SIMEDD.

Email: nbnadege2007@yahoo.fr
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#89
MATHIEU POISSANT

Education:
MSc 2008 Université de Montréal Statistics
BSc 2006   Université du Québec à Montréal Actuarial 

Science 
BSc 2003 Université du Québec à  Montréal
  Psychology

Profile: 
I hold an MSc in Statistics from the Université de Montréal 
and BScs in Actuarial Science and Psychology from Université 
du Québec à Montréal. I have worked for Hydro Québec as a 
statistician for more than five years. I help forecast various variables 
central to the electrical distribution system, such as energy and 
power demand and call center schedules. In parallel to this job, I 
sometimes teach biostatistics courses in the Department of Social 
and Preventative Medicine at the Université de Montréal.

Email: mathieu_poissant@hotmail.com

#90 
FABIOLA BENE TCHALEU

Education:
MSc 2013 Université de Montréal Statistics
MSc 2010  Ecole Nationale Supérieure d’Economie et de 

Statistique Appliquées (ENSEA)
  Economy and Statistics

Profile: 
After obtaining an engineering degree as a statistician-economist 
from the École Nationale Supérieure d’Economie et de Statistique 
Appliquées (ENSEA) in Abidjan, I pursued an MSc in Statistics 
at the Université de Montréal. My work focuses mainly on 
biostatistics and sampling; I hope to work as a statistical analyst 
in a research center.

Email: benet.fabiola@gmail.com

#89
MATHIEU POISSANT

Éducation :
MSc 2008   Université de Montréal Maîtrise Statistique
BSc 2006     Université du Québec à Montréal
    Baccalauréat Actuariat
BSc 2003    Université du Québec à Montréal  

Baccalauréat Psychologie

Profil :
Brièvement, je détiens une maîtrise en statistique de l’Université de 
Montréal, un baccalauréat en actuariat de l’Université du Québec 
à Montréal en plus de détenir un baccalauréat en psychologie de 
cette même université. J’occupe depuis plus de cinq ans un emploi 
de statisticien chez Hydro Québec. En quelques mots, je participe 
à la prévision de divers éléments relatifs à la distribution de 
l’électricité dont la demande des besoins en énergie et en puissance 
et la planification du centre d’appels. Parallèlement à cet emploi, je 
donne aussi à l’occasion des cours en biostatistique au département 
de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal.

Courriel : mathieu_poissant@hotmail.com

#90 
FABIOLA BENE TCHALEU
 
Éducation : 
MSc 2013  Université de Montréal  Statistiques
MSc 2010  École nationale supérieure d’économie et de 

statistique appliquées (ENSEA) 
  Économie et statistique

Profil :
Après un diplôme d’ingénieur statisticien économiste obtenu à 
l’École nationale supérieure d’économie et de statistique appliquées 
(ENSEA) d’Abidjan, j’ai poursuivi des études en maîtrise de 
statistique à l’Université de Montréal. Je m’intéresse particulièrement 
à la biostatistique et à l’échantillonnage et espère commencer ma 

carrière comme analyste en statistique dans un centre 
de recherche.

Courriel : benet.fabiola@gmail.com
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#91 
KATE YARAEE

Éducation :
MSc 2011 University of Alberta  Statistique
BSc 1991 Université Shahid Beheshti Statistique

Poste actuel : 
Analyste commerciale

Profil :
Kate Yaraee est analyste de méthodes à la Ville 
d’Edmonton. Elle a travaillé pour plusieurs 
organismes commerciaux, industriels et axés sur 
la recherche. Actuellement, elle fournit un appui 
statistique et stratégique au service de développement 
commercial d’Edmonton Transit. Elle s’intéresse 
notamment au développement de méthodes et 
d’applications analytiques, à la synthèse et analyse 
d’ensembles de données complexes et volumineux, 
ainsi qu’aux études, au forage de données et à la 

modélisation permettant de déterminer des tendances et de créer des 
prévisions.

Courriel : kate@2ware.com

#92
ERIK YOUNGSON

Éducation :
MMath   2006  University of Waterloo 

Biostatistique
BSc (spécialisation) 2005  University of Winnipeg 

Statistique & mathématiques

Poste actuel : 
Biostatisticien –  Unité Patient Health Outcomes Research and 

Clinical Effectiveness (PHORCE), University of 
Alberta

Profil :
Erik est actuellement biostatisticien à l’unité Patient Health Outcomes 

Research and Clinical Effectiveness (PHORCE) 
de la University of Alberta, où il utilise de vastes 
ensembles de données administratives pour répondre 
à des questions de recherche médicale via des études 
rétrospectives de cohorte. Auparavant, il a travaillé 
comme méthodologue à l’Institut de recherche de 
l’Hôpital d’Ottawa (IRHO) et comme analyste 
principal chez Action Cancer Ontario (ACO).

Courriel : erik.youngson@ualberta.ca

#91 
KATE YARAEE

Education:  
MSc  2011  University of Alberta   Statistics
BSc  1991  Shahid Beheshti University Statistics

Current position:  
Business Analytics Analyst

Profile:
Kate Yaraee is a Method Analyst at the City of 
Edmonton. She has worked in various business, 
industrial, and research-oriented organizations. 
Currently, she is providing statistical and strategic 
support to the Business Development Section of 
Edmonton Transit. Her interests include developing 
the portfolio of analytical methods and applications, 
synthesizing and analyzing large, complex data sets, 
conducting research, data mining and modeling in 
order to determine trends and develop forecasts. 

Email: kate@2ware.com

#92
ERIK YOUNGSON

Education:
MMath  2006  Un iversity of Waterloo
   Biostatistics
BSc (Honours) 2005  University of Winnipeg  

Statistics and Mathematics

Current position:  
Biostatistician -   Patient Health Outcomes Research and Clinical 

Effectiveness unit (PHORCE), University of 
Alberta

Profile:
Erik currently works as a biostatistician in the Patient Health 
Outcomes Research and Clinical Effectiveness unit 
(PHORCE) at the University of Alberta, utilizing 
large administrative databases to answer medical 
research questions through retrospective cohort 
studies. Previous positions include Methodologist at 
the Ottawa Hospital Research Institute (OHRI) and 
Senior Analyst at Cancer Care Ontario (CCO).

Email: erik.youngson@ualberta.ca
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#93 
CYNTHIA HONGSHU ZHAO 

Education:  
BMath (Honours)      2011      University of Waterloo
       Statistics

Current position: 
Actuarial Support Analyst

Profile:
I am currently employed at Desjardins General Insurance 
Group. My interest in Statistics lies within regression analysis, 
generalized linear modeling and survey design. I have gained 
hands on experience in these areas from my current 
and previous jobs, and I would like to explore these 
fields in a more in-depth manner. Furthermore, I am 
looking for opportunities to build forecasting model 
with time series analysis.

Email: zhaohongshu@hotmail.com

#148 
MALCOLM BINNS

Education: 
PhD 2007 University of Toronto Biostatistics

Current position:  
Statistician-Scientist, Rotman Research Institute, Baycrest 

Profile:
Malcolm Binns pursues collaborative research related to statistical 
methods applied in cognitive and behavioural neuroscience. He 
is interested in the analysis and design of observational studies 
of cognitive aging and multifactorial intervention studies in 
neurological patient populations. He focuses on non-linear 
profiles of association, non-normal outcome measures, and 
correlated data structures.  

Email: mbinns@research.baycrest.org
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P. Stat. 

#93 
CYNTHIA HONGSHU ZHAO 

Éducation : 
BMath 2011 University of Waterloo  spécialisation en 

statistique

Poste actuel : 
Analyste de soutien en actuariat

Profil :
Je suis actuellement employée par Desjardins Groupe d’assurances 
générales. Je m’intéresse principalement à l’analyse de régression, 
aux modèles linéaires généralisés et à la conception d’enquêtes. 

J’ai acquis une expérience pratique de ces domaines 
dans mes postes actuel et précédent et j’aimerais les 
explorer en plus de détail. Par ailleurs, j’aimerais 
pouvoir créer des modèles de prévision pour l’analyse 
de séries chronologiques.

Courriel : zhaohongshu@hotmail.com

#148 
MALCOLM BINNS

Éducation : 
PhD 2007 University of Toronto Biostatistique

Poste actuel : 
Statisticien scientifique, Rotman Research Institute, Baycrest

Profil :
Malcolm Binns poursuit des projets de recherche collaborative sur 
les méthodes statistiques appliquées à la neuroscience cognitive 
et comportementale. Il s’intéresse à l’analyse et à la conception 
d’études par observation du vieillissement cognitif et d’études 
interventionnelles multifactorielles des populations de patients 
souffrant de troubles neurologiques. Ses travaux portent notamment 
sur les profils d’association non linéaires, la mesure de résultats 
atypiques et les structures de données corrélées.

Courriel : mbinns@research.baycrest.org
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#149 
GERARDA  DARLINGTON

Éducation :
PhD 1989  University of Waterloo Statistique
MSc 1985  University of Guelph Statistique
BSc 1983  University of Guelph Statistique

Poste actuel : 
Professeure, University of Guelph

Profil :
Gerarda Darlington est professeure au Département de mathématique 
et de statistique de la University of Guelph. Avant de rejoindre 
l’université, elle a travaillé dix ans comme biostatisticienne principale 
au sein de la Division d’oncologie préventive d’Action Cancer 
Ontario à Toronto. Ses travaux de recherche statistique portent 
notamment sur les applications en sciences de la santé. Il s’agit entre 

autres de modèles pour les résultats binaires et de 
temps de défaillance où les résultats sont corrélés. 
Elle a publié des articles dans des revues statistiques 
et corédigé des articles publiés dans d’importantes 
revues. Gerarda a occupé divers rôles au sein de la 
SSC ces dernières années : membres du comité du 
Prix de la RCS, membres du comité du Prix Pierre-
Robillard et représentante de l’Ontario au Conseil 
d’administration de la SSC.

Courriel : gdarling@uoguelph.ca

#150 
ALOMGIR HOSSAIN

Éducation :
PhD 2011  Université de la Saskatchewan           Biostatistique
MMath 2005  Université de la Saskatchewan     Statistique
MSc 2001   Concordia University            Mathématiques
MSc 1994  Université de Dhaka             Mathématiques  

    appliquées 

Poste actuel : 
Professeur  adjoint, Département de santé communautaire et 

d’épidémiologie, Université de la Saskatchewan

Profil :
J’ai obtenu mon PhD en biostatistique de l’Université de 
la Saskatchewan. Je suis également titulaire d’une MSc en 
mathématiques de l’Université Concordia, Montréal, et d’une 
MMath (MSc) en statistique de l’Université de la Saskatchewan. 
Je suis actuellement biostatisticien au Saskatchewan Health Quality 
Council à Saskatoon.

#149 
GERARDA  DARLINGTON
 
Education:  
Ph.D 1989 University of Waterloo Statistics
M.Sc. 1985 University of Guelph Statistics
B.Sc. 1983 University of Guelph Statistics

Current position:  
Professor, University of Guelph

Profile:
Gerarda Darlington is a Professor in the Department of 
Mathematics and Statistics at the University of Guelph.  Before 
joining the University of Guelph as a faculty member, she was 
employed for ten years as the Senior Biostatistician in the Division 
of Preventive Oncology at Cancer Care Ontario in Toronto. 
Gerarda’s statistical research areas focus on applications in the 
health sciences. Statistical developments are related 
to models for binary and failure time outcomes where 
outcomes are correlated. Her publications have ranged 
from papers in statistical journals to collaborative 
work published in substantive journals. Gerarda has 
had various roles with the SSC over the years such as 
member of the Canadian Journal of Statistics Award 
Committee, member of the Pierre Robillard Award 
Committee and Ontario Representative on the Board 
of Directors of the SSC.

Email:  gdarling@uoguelph.ca

#150 
ALOMGIR HOSSAIN

Education:
Ph.D 2011  University of Saskatchewan      Biostatistics
MMath 2005  University of Saskatchewan      Statistics
MSc 2001  Concordia University         Mathematics
MSc 1994  Dhaka University          Applied   

             Mathematics

Current position: 
Adjunct  Professor, Department of Community Health and 

Epidemiology, University of Saskatchewan

Profile:
I received my PhD in Biostatistics from the University of 
Saskatchewan. I also completed MSc in Mathematics from 
Concordia University, Montreal and M.Math (MSc) in Statistics 
from the University of Saskatchewan. I am currently working 
as a biostatistician at Saskatchewan Health Quality Council, 
Saskatoon. 
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Throughout my academic programs, I taught several mathematics 
and statistics courses as an instructor (sessional lecturer) and  a 
teaching assistant, at both the graduate and the undergraduate 
levels in several universities including the University of 
Saskatchewan. I am newly appointed as an adjunct professor in 
the Department of Community Health and Epidemiology at the 
University of Saskatchewan and currently am sitting on a MSc 
student’s committee in the same department.

I am working on various concepts related to pharmaco-
epidemiology and analytical methods to analyze 
administrative data sets and will extend the use 
of multi-level models to analyze administrative 
databases.  

Email: alomgir.hossain@usask.ca

#151 
KHALID LEMZOUJI

Education:
MSc 2010  University of Alberta Biostatistics
BSc 2006  Concordia University Statistics

Current position: 
Statistical Consultant

Profile:
Khalid Lemzouji is an environmental statistical consultant 
who focuses on designing rigorous sampling protocols for 
environmental surveys, modeling environmental data, and 
developing new statistical methods, and data mining tools 
for analysing large environmental data sets. He worked at US 
Fish and Wildlife, Matrix Solutions Consulting and 
currently owns a statistical consulting firm.

Email: klemzouji@gmail.com

N E W S   •   N O U V E L L E S
Pendant mes études universitaires, j’ai enseigné plusieurs cours de 
premier cycle et de cycle supérieur en mathématiques et statistique 
à titre d’instructeur (chargé de cours) et d’adjoint à l’enseignement, 
dans diverses universités dont la University of Saskatchewan. 
Je viens d’être nommé professeur adjoint au Département de 
santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université de la 
Saskatchewan et je siège au comité de supervision d’un étudiant en 
maitrise dans ce même département.

Je travaille sur divers concepts liés à la pharmaco-épidémiologie et 
sur des méthodes analytiques permettant d’analyser 
des ensembles de données administratives; je vise à 
étendre l’utilisation de modèles multiniveaux pour 
analyser les ensembles de données administratives.

Courriel : alomgir.hossain@usask.ca

#151 
KHALID LEMZOUJI

Éducation :
MSc 2010  University of Alberta Biostatistique
BSc 2006  Université Concordia Montréal Statistique

Poste actuel : 
Consultant statistique

Profil :
Khalid Lemzouji est un consultant en statistique environnementale 
spécialisé dans la conception de protocoles d’échantillonnage 
rigoureux pour les études environnementales, la modélisation 
de données environnementales et la mise au point de nouvelles 
méthodes statistiques et d’outils de forage de données pour l’analyse 

d’ensembles de données environnementales 
volumineux. Il a travaillé au US Fish and Wildlife, 
chez Matrix Solutions Consulting et gère actuellement 
son propre cabinet de conseil statistique.

Courriel : klemzouji@gmail.com
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#152 
ELMABROK MASAOUD
Éducation :
PhD 2009  University of Prince Edward Island 

Biostatistique et épidémiologie
MSc 1999 Université de sciences économiques de Budapes
  Hongrie  Statistique
BA 1988 Université de Garyounis  Libye Statistique

Poste actuel : 
Statisticien Agence canadienne d’inspection des aliments

Profil :
Je suis statisticien à l’Agence canadienne d’inspection des aliments à 
Ottawa. Ma carrière universitaire et professionnelle de statisticien a 

débuté après l’obtention de ma maîtrise en statistique 
de l’Université de sciences économiques de Budapest 
en 1999, suivie par un doctorat en biostatistique et 
épidémiologie du Collège vétérinaire de l’Atlantique, 
à la University of Prince Edward Island. Mes 
travaux de recherche portent de manière large sur 
l’application de méthodes statistiques sur les données 
sanitaires, et notamment sur la biostatistique, les 
modèles mixtes, l’analyse de données, les données 
de mesures répétées, la simulation et la modélisation 
statistique en épidémiologie.
Courriel : elmabrok@yahoo.com

#153 
BRANDON ZAGORSKI
Éducation :
MS 2002  University of Illinois at Chicago 

Épidémiologie
BS 1996 John Carroll University Biologie

Poste actuel : 
Chercheur principal, BMZ Analytics, Toronto

Profil :
Brandon est titulaire d’un diplôme de premier cycle en biologie 
et a travaillé sur le terrain (sciences de base) en immunologie 

avant de reprendre des études d’épidémiologie avec 
spécialisation en biostatistique. Depuis 1999, Brandon 
a travaillé dans divers secteurs de santé : santé publique 
municipale, industrie pharmaceutique et sciences de 
santé en milieu universitaire. Il a travaillé plusieurs 
années à titre de chercheur des services de santé à 
l’IRSS, organisme indépendant sans but lucratif dont 
le mandat est d’effectuer des recherches pour améliorer 
l’efficacité, la qualité, l’équité et l’efficience des soins 
de santé en Ontario.

Courriel : brandon.zagorski@gmail.com
Site Web : www.bmzanalytics.com

#152 
ELMABROK MASAOUD
Education:
PhD 2009 University of Prince Edward Island   
  Biostatistics and Epidemiology
MSc 1999  Budapest University of Economic Science  

Hungary  Statistics
BA 1988 Garyounis University Libya Statistics

Curr ent position:
Statistician, Canadian Food Inspection Agency

Profile:
I am a statistician working for the Canadian Food Inspection 
Agency, Ottawa, Canada. My academic and professional career as 
a statistician began after receiving a MSc in Statistics 
from Budapest University of Economic Sciences in 
1999, followed by a PhD degree in biostatistics and 
Epidemiology from the Atlantic Veterinary College, 
University of Prince Edward Island. My research 
area includes in a broader sense, the application of 
statistical methods in health data and specifically 
Biostatistics, Mixed Models, Data analysis, Repeated 
Measures Data, Simulation, Statistical Modeling in 
Epidemiology.

Email: elmabrok@yahoo.com

#153 
BRANDON ZAGORSKI
Education:
MS 2002  University of Illinois at Chicago 

Epidemiology 
BS 1996  Joh n Carroll University Biology

Current Position:  
Principal, BMZ Analytics, Toronto

Profile:
Brandon  has an undergraduate degree in biology and worked on 
the bench (i.e. basic sciences) in immonology before returning to 
study epidemiology with a specialty in biostatistics.  
Since 1999 Brandon has worked across various 
health sectors ranging from municipal public 
health, pharmaceutical claims industry, and 
academic health sciences. A majority of this time 
he served as a health services researcher at ICES, 
an independent, non-profit organization, whose 
mandate is to conduct research that contributes to 
the effectiveness, quality, equity and efficiency of 
health care in Ontario. 

Email: brandon.zagorski@gmail.com
Website: www.bmzanalytics.com
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Report from the  
Publications Officer

Renewal of the CJS contract with Wiley

Since 2009 the flagship publication of the SSC, The 
Canadian Journal of Statistics, has been published by 
Wiley. The initial five-year 
contract that we had with 
Wiley is expiring at the end 
of this year and the process 
for renewal had already been initiated when I started my 
mandate as Publications Officer last July. 

The managing editor of the CJS, Román Viveros-
Aguilera, has led the negotiations with Wiley. 
Wendy Lou 
(past Publications 
Officer), David 
Stephens (current 
Editor of the CJS) 
and myself (current 
Publications Officer) 
were also involved 
in the process. I am 
glad to announce that 
we have reached an 
agreement that was approved by the Executive of the SSC 
at our October 18th meeting.

In large part, the new agreement is identical to the previous 
one. In particular, the SSC remains the holder of the copyright 
of all papers published in the CJS, all SSC members will 
still have complimentary access to the electronic copy of 
the CJS and the calculation of our share of the revenues is 
unchanged.

In the negotiation, we obtained agreement from Wiley that 
their contribution to the annual budget for the 
editorial office of the CJS (money managed 
by the Editor) be increased significantly. 
Wiley will also provide us with electronic 
tools to help the copyright management of the 
articles published in the CJS. As an additional benefit, SSC 
members will now have a 35 % discount on all of Wiley’s 
books. 

The number of SSC members who subscribe to the paper 
version of the CJS has been declining steadily since 2009. 

Rapport du Responsable  
des publications

Renouvellement du contrat d’édition de la RCS 
 avec Wiley

Depuis 2009 la RCS, La revue canadienne de statistique est 
publiée par Wiley. Valide pour cinq ans, l’entente initiale 

prend fin à la fin de l’année et 
le processus de renouvellement 
était déjà enclenché lorsque 
j’ai débuté mon mandat de 

Responsable des publications le 1er juillet dernier. 

Les négociations avec Wiley ont été menées par le Directeur 
de la production de la RCS, Román Viveros-Aguilera. 
Wendy Lou (Responsable des publications sortante), David 

Stephens (Rédacteur en 
chef de la RCS) et moi-
même (Responsable des 
publications) avons aussi 
participé au processus. 
Je suis heureux de vous 
annoncer que nous avons 
conclu une entente qui 
a été entérinée par le 
Comité exécutif de 
la SSC lors de notre 

rencontre du 18 octobre dernier.

La plupart des clauses de la nouvelle entente sont identiques 
au contrat précédent. En particulier, le copyright des articles 
paraissant dans la RCS demeure propriété de la SSC, tous 
les membres de la SSC continueront de profiter d’un accès 
électronique à la RCS sans frais, et le calcul des redevances 
versées à la SSC est inchangé.

Nous avons réussi à négocier que Wiley augmente 
substantiellement sa contribution au budget annuel mis à la 

disposition du rédacteur en chef de la RCS. 
Wiley met aussi à notre disposition des outils 
informatiques de gestion des copyrights qui 
facilitera la tâche du Directeur de la production. 
Finalement, les membres de la SSC auront 

maintenant droit à un rabais de 35 % sur les livres publiés par 
Wiley.

Le nombre  de membres de la SSC abonnés à la version 
papier de la RCS est en déclin depuis 2009. À partir de 2016, 
la RCS deviendra une revue électronique, ce qui implique la 

R E P O R T S  •  R A P P O R T S

David StephensRomán Viveros-Aguilera Wendy Lou
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fin de la production en masse de copies papier. Les abonnés 
qui désirent tout de même une version imprimée de la revue 
pourront se la procurer au prix coûtant, ce qui devrait tout 
de même représenter une augmentation par rapport aux taux 
actuels qui sont inférieurs aux coûts de production.

Faire équipe avec un éditeur comme Wiley nous donne accès à 
leur infrastructure informatique et à leur réseau de distribution. 
Ils possèdent une expertise au niveau du marketing et de la 
distribution avec laquelle il serait difficile de rivaliser par 
nous-même. Le renouvellement de notre entente est une étape 
importante vers le maintien du succès de la RCS, mais en tant 
que société savante, la responsabilité de faire de la RCS une 
revue de haut niveau nous incombe toujours. Supportez votre 
revue en y soumettant des articles de recherche de haut calibre 
et en invitant d’autres grands chercheurs à faire de même.

Année mondiale de la statistique

En tant que Responsable des publications, 
j’ai aussi le plaisir de présider le Comité 
des relations publiques qui s’est efforcé 
d’encourager les membres de la SSC 
à participer à l’Année mondiale de la 
statistique. J’aimerais vous rappeler 
qu’il n’est pas trop tard pour participer au 
concours permettant de gagner un iPad (voir 

page 15). Si vous avez participé à une activité de promotion 
de la statistique auprès des non statisticiens au cours de 
l’année, inscrivez-vous. Vos chances de mériter un iPad sont 
très élevées!

Jean-François Plante 
Responsable des publication

R E P O R T S  •  R A P P O R T S
Starting in 2016, the CJS will become an electronic journal, 
meaning that the mass production of paper copies will be 
discontinued. People and institutions who still want a paper 
copy will however be able to buy a printed copy at cost, 
which should mean an increased price tag given that the 
current cost for print is less than the production cost.

By pairing with an editor such as Wiley, we will take 
advantage of their electronic infrastructure and their 
distribution networks. They are much better equipped for 
marketing and distribution than we would be on our own. 
Renewing our agreement is a big step towards maintaining 
the success of the CJS, but as a learned society, it is still 
our responsibility to support our journal by submitting (and 
encouraging the submission of) outstanding research papers 
to our journal.

International Year of Statistics

As a Publications Officer, I also get to chair 
the Public Relations Committee. Let me 
remind you of the iPad contest we launched 
for the International Year of Statistics 
(see page 15). If you organized an event 
to promote statistics to non-statisticians 
during the year, please register your event 
in the contest. Your odds of winning an 
iPad are extremely good!

Jean-François Plante 
Publications Officer

Jean-François Plante
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Statistical Society of Canada
Financial Statements

Years Ended December 31, 2012 
and 2011 

  

AUDIT REPORT

Independnet Audiotor’s Report
Financial Statements

 PAGE

  1

2

3

4

5

6-9

10

11

12

Statement of Financial Position
Statement of Changes in Net Assests
Statement of Operations
Statement of Cash Flows
Notes to the Financial Statements
Schedule 1 - Other Statements
Schedule 2 - Administration
Schedule 3 - Other expenses
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AVIS À NOS  
ANNONCEURS
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.

TARIFS :   LE NUMÉRO      LE VOLUME 
Couverture arrière   800 $ 2400 $ 
(19,05 cm x 24,13 cm)
Page complète  530 $ 1600 $ 
(17,78 cm x 22,86 cm)
Demi-page   330 $ 1000 $ 
(17,78 cm x 11,43 cm  ou   
8,89 cm x 22,86 cm)
Quart de page   200 $  600 $ 
(8,89 cm x 11,43 cm)
Carte de visite   130 $  400 $ 
(8,89 cm x 3,81 cm ou moins)

Offre d’emploi 
     (site Web de la SSC uniquement) 200 $

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

POLICY RE CONFERENCES AND 
WORKSHOPS

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

POLICY FOR  
INSTITUTIONAL MEMBERS

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

POLITIQUE SUR  
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

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.

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

POLITIQUE POUR  
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

Les membres institutionnels bénéficieront d’une 
remise de 25 % sur les tarifs de publication 
dans Liaison pour les annonces de conférences 
et d’ateliers, offres d’emploi et autres petites 
annonces.

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@ssc.ca.

ADVERTISING RATES:                     PER ISSUE     PER VOLUME

Outside Back Cover   $800 $2400 
(7.5 in x 9.5 in)
Full Page   $530 $1600 
(7 in  x 9 in ) 
Half Page   $330 $1000 
(7 in  x 4.5 in  or  
3.5 in x 9 in )
Quarter Page   $200  $600 
(3.5 in x 4.5 in)
Business Card   $130  $400 
(3.5 in  x 1.5 in or less)

Position Vacant 
    (SSC Web site only)          $200 

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

    Sarjinder Singh
 Foreword by:

David Robinson and Stephen Horn
ISBN:13:978-0-7575-3738-7        ©2006

Learn statistics using pictures, jokes and tales.
A unique textbook.  Please have a look.

Kendall/Hunt Publishing Co., Dubuque, Iowa, USA
www.kendallhunt.com 

 Model Assisted Statistics  
and Applications

An International Journal
ISSN: 1574-1699

Globally Enjoyed by Statisticians
Editor-in-Chief:  Sarjinder Singh     

Co-Editor-in-Chief:  Stan Lipovetsky
Managing Editor:  Stephen Horn    Treasurer: Sylvia R. Valdes

www.iospress.nl

Postdoctoral Position in Statistical Inference
Reliable interpretation of genomic and genetic information makes unprecedented demands for innovations in statistical 
methodology and its application to biological systems. This unique opportunity drives research at the Statomics Lab of the 
Ottawa Institute of Systems Biology; see http://www.statomics.com for details. The Statomics Lab seeks a postdoctoral fellow 
who will develop and apply novel methods of statistical inference to attack current problems in analyzing data from genome-wide 
association studies and related DNA sequence data. The successful candidate will conduct that research with guidance from 
David Bickel by building on modern empirical Bayes methods. The stipend will be CA$40,000/year, but as much as CA$50,000/
year is possible for a candidate with exceptional qualifications. The fellowship is up to two years in duration conditional on 
satisfactory performance evaluations.

A solid foundation in statistical theory is essential, as is the ability to quickly develop reliable software implementing the statistical methods to 
be developed. Self-motivation, excellent communication skills, and reception of a PhD or equivalent doctorate in statistical genetics, statistics, 
bioinformatics, or a closely related field are also absolutely necessary. In addition, experience in empirical Bayes methodology, Bayesian hierarchical 
models, higher-order asymptotics (via likelihood or bootstrapping), or statistical genetics is highly desirable.
To apply, send a cover letter that summarizes your qualifications, a CV in PDF format, and contact information of three references to dbickel@
uottawa.ca. Please write “Postdoctoral Position” and the year of your graduation or anticipated graduation in the subject field of the message. All 
applicants are thanked in advance; only those selected for further consideration will receive a response.
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 Annual Meeting /           

Congrès Annuel

  University of Toronto       May 25 - 28 mai 2014


