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I’d like to wish everyone a Happy
New Year and report on some recent
developments for the SSC.
The Annual Meeting will be held
in Toronto May 25-28 and it seems that this
is a meeting you won’t
want to miss. The
local arrangements
committee, headed by
Jamie Stafford and
Patrick Brown, have
been hard at work
and have
arranged
for some
unique
events
to help
m a k e
this
a
special
meeting.

President / Président
Je tiens à vous souhaiter à tous une
Editor / Rédacteur
bonne année 2014 et à vous faire part de
quelques développements récents au sein de la SSC 2014 Annual Meeting /
SSC.
Congrès annuel .................... 8
Local Arrangements / Arrangements

Le congrès annuel se tiendra à
Locaux
Workshops / Ateliers
Toronto du 25 au 28
Plenary and Statutory Sessions /
mai : un événement
Séances plénières et 		
à ne pas manquer! Le
statutaires
Invited Sessions / Les séances de
comité des arrangements
communications invitées
locaux, sous la direction
Case Studies in Data Analysis / Études
de Jamie Stafford et de
de cas en analyse de données
Student Research Presentation Awards /
Patrick Brown, travaille
Prix de la meilleure 		
d’arracheprésentation de recherche
pied pour vous
étudiante
concocter
des
Student Travel Awards / Programme de
remboursement de frais de
événements
déplacement d’étudiants
uniques
qui
Student Conference / Conférence
feront de ce
étudiante
congrès
une
rencontre tout Announcements / Avis ......... 26
SSC 2014 Elections / Élections de la
à fait spéciale.
SSC 2014
Changbao Wu
SSC By-law Revisions / Révision des
statuts de la SSC
nous a préparé
Changbao Wu
CANSSI / INCASS
un programme
Accreditation Services / Services
scientifique très intéressant qui plaira à
d’accreditation
International Methodology 		
tous les goûts. J’espère vous voir tous à
Symposium / Symposium
Toronto.
international sur les questions

SSC 2014

Patrick Brown and Jamie Stafford

Changbao Wu has put together an exciting
program appealing to a wide variety of
interests and tastes. I hope to see everybody
in Toronto.
Work on the revisions to the
bylaws is progressing. I want to thank
Shirley Mills and
Paul Cabilio for all
their work on what,
at least for me, are
complex
issues.
The revisions are
required because
of changes to the
laws
governing
nonprofits
and
Shirley Mills
charities made by
the federal government and we face a time
constraint. We will have to collectively
consider and vote on these at the annual
meeting. More details will be forthcoming
before the meeting so we all have time to
reflect and comment.

SSC LIAISON

La révision des statuts va bon train.
Je tiens à remercier Shirley Mills et Paul
Cabilio pour tous leurs efforts dans ce
domaine qui me paraît
bien complexe. Nos
statuts doivent être
révisés à cause de la
modification par le
gouvernement fédéral
des lois régissant
les
organismes
à but lucratif et
de
bienfaisance;
Paul Cabillo
nous sommes sous
une contrainte temporelle. Nous devrons
collectivement examiner et adopter ces
statuts lors du congrès annuel. Nous vous
donnerons plus de détails avant le congrès
pour vous laisser tout le temps de réfléchir
et de commenter.
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An exciting new development
is the hiring for the SSC of an Executive
Assistant. Larysa Valachko assumed the
position in January 2014. This is a fulltime position and represents a significant
step forward for the SSC. The organization
has grown in size and complexity and we
now have someone assisting us with the
many tasks necessary to effectively
serve the membership. A committee
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Accompanying the hiring
is the opening of an SSC office in
Ottawa. The SSC address is now:
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Shirley Mills

We are located in the same building
as the Canadian Mathematical Society
and we are still contracting with them for
some financial and electronic services.
The formal responsibility for the office
lies with our Executive Director Shirley
Mills and Shirley has been instrumental in
its establishment. Clearly, Shirley has been
very busy with SSC matters over the past
few months and we all owe her a debt of
gratitude.
Larysa Valachko, our new
Executive Assistant, has an excellent
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Nouvelle intéressante : la SSC a
embauché une adjointe exécutive, Larysa
Valachko, qui est entrée en fonction en janvier
2014. Il s’agit d’un poste à temps plein, ce
qui représente un pas significatif pour la
SSC. Notre organisation a gagné en taille et
en complexité et nous disposons désormais
d’une personne capable de nous assister pour
les nombreuses tâches à accomplir pour servir
nos membres plus efficacement. Un comité

Don McLeish

Michael Evans

composé de Christian Léger, Don McLeish,
Shirley Mills et moi-même avons interviewé
huit personnes présélectionnés sur une liste de
100 candidats et avons fait notre choix.
Avec ce recrutement, nous ouvrons
un bureau à Ottawa. L’adresse de la
SSC est désormais :
Société statistique du Canada /
Statistical Society of Canada
210 - 1725 boul. St. Laurent,
Ottawa, ON
K1G 3V4

Nous sommes situés dans le même
édifice que la Société mathématique du
Canada, de qui nous sous-traitons encore
certains services financiers et électroniques.
La responsabilité formelle du bureau revient à
notre directrice exécutive, Shirley Mills, qui
a joué un rôle déterminant dans sa création.
Shirley a été très occupé par les activités de la
SSC ces derniers mois : nous lui en sommes
éternellement reconnaissants.
Larysa Valachko, notre nouvelle
adjointe exécutive, est une candidate
idéale pour ce poste. Larysa a une grande

2014
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background for this position. Larysa has
expérience des opérations et de la gestion
work experience in office operations and
de bureau, ainsi que de l’enseignement
management, teaching and research. She has
et de la recherche. Elle est titulaire
a Masters degree in Sociology
d’une maîtrise en sociologie de
from Carleton, a Bachelor of
Carleton, d’un baccalauréat en
Arts in Cultural Studies from the
études culturelles de l’Université
European Humanities University
européenne de lettres du Bélarus
in Belarus and a certificate
et d’un certificat en administration
in Business Administration.
des affaires. Ses domaines
Her strengths are information
d’expertise sont la gestion de
management and enhancement
l’information et l’amélioration
of processes, establishment
des processus, l’établissement
of cooperative relationships,
de relations de coopération, ainsi
Larysa Valachko
with a focus on efficiency and
que l’efficacité et la qualité du
quality in service. Larysa has had some
service. Larysa connaît quelque peu la
previous exposure to the SSC through
SSC pour avoir travaillé comme adjointe
her work as an administrative assistant in
administrative à la Société mathématique
the Canadian Mathematical Society. She
du Canada. Elle a participé au traitement
was involved in handling the SSC Annual
des inscriptions aux congrès annuels de
Meeting registrations, processing invoices
la SSC, à la facturation et aux paiements
and payments for advertising on the SSC
publicitaires pour le site Web de la SSC
website and Liaison, and preparing financial
et Liaison, ainsi qu’à la préparation des
reconciliation reports. As our Executive
rapports de rapprochement financier. À
Assistant, Larysa will play an instrumental
titre d’adjointe exécutive, Larysa jouera un
role in developing an independent
rôle essentiel dans le développement d’un
office for the SSC. Larysa balances her
bureau indépendant pour la SSC. Larysa
professional development with personal
équilibre son développement professionnel
growth which involves raising, together
et sa croissance personnelle : son mari et
with her husband, a daughter, volunteering
elle élèvent une fille, elle participe à divers
in various projects, learning and practicing
projets bénévoles et pratique l’aïkido.
aikido. Larysa speaks several languages,
Larysa parle plusieurs langues, dont
including English and French. As such she
l’anglais et le français. Elle sera donc en
will be able to serve our members in both
mesure de servir nos membres dans les deux
official languages. We are very fortunate to
langues officielles. Nous avons beaucoup
have obtained someone of Larysa’s caliber.
de chance d’avoir trouvé quelqu’un de son
We are looking forward to working with
calibre. Nous nous réjouissons de travailler
avec elle.
her.

SSC LIAISON

The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted electronically.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à soumettre des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.

			

Fernando Camacho

INFORMATION
FOR AUTHORS

The
Accreditation Services
Committee has
recently been
established.
This committee
is comprised
of Fernando
C a m a c h o

Un
Comité
des
services
d’accréditation
vient
d’être
fondé. Celuici se compose
de Fernando
Camacho P.Stat.
(président),
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La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n’en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence par courrier électronique.
Sheryl Bartlett
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SSC

P.Stat.
(Chair),
Sheryl
Bartlett
P.Stat., Sunita Ghosh P.Stat., Celia

Sheryl
Bartlett
P.Stat.,
Sunita
Ghosh P.Stat., Celia Huang A.Stat,

E-DIRECTORY
PRESIDENT:
president@ssc.ca
PRESIDENT-ELECT:
pres-elect@ssc.ca
PAST-PRESIDENT:
pres-past@ssc.ca
EXECUTIVE SECRETARY:
secretary@ssc.ca
TREASURER:
treasurer@ssc.ca
PUBLICATIONS OFFICER:
publications@ssc.ca
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meetings-coord@ssc.ca
EXECUTIVE DIRECTOR:
ed@ssc.ca
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prog2014@ssc.ca
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LOCAL ARRANGEMENTS CHAIR:
ssc2014@ssc.ca
CJS EDITOR:
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WEBMASTER:
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INFORMATION:
info@ssc.ca

Sunita Ghosh

Celia Huang

Huang A.Stat.,
Amy
Zhihui
Liu
A.Stat.,
Géraldine Lo
Siou A.Stat and
Charles Paltiel
P.Stat. The purpose of this
committee is to
determine how
Géraldine Lo Siou
the SSC can
improve on the services it offers accredited
members. Contact Fernando if you have
suggestions for the committee, fcamacho@
damosinc.com.
At some point before
the Annual Meeting we will
be surveying the general
membership about various
issues connected with the SSC.
The survey is being conducted
by the Strategic Planning
Committee under the leadership
of Llwellyn Armstrong. If you
have thoughts on this please
get in touch with Llwellyn. Of
course, we are hoping for a good
response rate!

Amy Zhihui Liu

Amy Zhihui Liu
A.Stat., Géraldine
Lo Siou A.Stat. et
Charles Paltiel
P.Stat. Son mandat
est de déterminer
c o m m e n t l a SSC
peut amé-liorer les
services qu’elle
propose à ses
Charles J. Paltiel
membres accrédités.
N’hésitez pas à contacter Fernando avec toute
suggestion, fcamacho@damosinc.com.
À l’approche du congrès annuel, nous
comptons mener une enquête auprès des
membres concernant divers enjeux
en relation avec la SSC. Cette
enquête sera menée par le Comité
de planification stratégique, sous la
direction de Llwellyn Armstrong.
Si vous avez des idées à ce sujet,
veuillez contacter Llwellyn. Bien
entendu, nous espérons un taux de
réponse élevé!

Llewellyn Armstrong

Michael Evans

Michael Evans

Michael Evans
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Message du
rédacteur en chef

MINIRÉPERTOIRE
de la SSC

This is my seventh year as
Rédacteur en chef de Editor of
Liaison depuis plus de six ans, j’ai toujours résisté à
Editor of Liaison, and I have resisted the
la tentation de vous raconter mes souvenirs du bon
temptation to reminisce about the old times of
vieux temps de la SSC et de Liaison, mais j’y cède
SSC and Liaison, until now! In Vol 1 No 1 of
aujourd’hui! Dans le Volume 1 No. 1 de Liaison (1986),
Liaison (1986) I have an article called “Statistics:
j’avais publié un article intitulé « La statistique estMathematical Specialty or Separate Discipline?”,
elle un branche des mathématiques ou une discipline
as a result of the initiative of the then-Editor
PRÉSIDENT :
distincte? », dans le cadre d’une initiative lancée par le
president@ssc.ca
Christian Genest. I was on the board of the
rédacteur en chef de l’époque, Christian Genest. J’étais
“CSS” as a Maritime rep in 1975-76, a time
par ailleurs membre du Conseil de la « CSS » en tant que
when the two Canadian statistical societies were
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ :
représentant des Maritimes en 1975-76, à l’époque où
getting together. The photos of Hart House in this
pres-designe@ssc.ca
les deux sociétés statistiques canadiennes étaient en train
Liaison take me even further back to the early
de fusionner. Les photos de Hart House dans ce numéro
sixties when I would exercise on the trampoline
PRÉSIDENT SORTANT :
de Liaison me ramènent encore plus loin en arrière, au
in the Hart House gym and grab a snack at
pres-sortant@ssc.ca
début des années soixante, où je pratiquais le trampoline
the Hart House cafeteria. I
au gymnase de Hart House avant de
learned to play squash on
grignoter une collation à la cafétéria
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF :
the Hart House courts in
de Hart House. J’ai appris à jouer au
secretaire@ssc.ca
1970 as a U of T faculty
squash sur les terrains de Hart House
member. In fact, the images
en 1970, lorsque je travaillais à la U of
TRÉSORIER :
T. En fait, ces images de Hart House me
of Hart House take me back
tresorier@ssc.ca
rappellent même l’année 1948, époque
to 1948 when I lived two
à laquelle j’habitais à deux pâtés de
blocks away from Hart
maison de Hart House, dans une maison DIRECTEUR DES PUBLICATIONS
House on Sussex Avenue,
:
de l’avenue Sussex qui appartenait alors
in a house then-owned by
publications@ssc.ca
à mon grand-père et qui fait aujourd’hui
my grandfather, and now
partie du Innis College.
4
Sussex
Avenue
part of Innis College.
COORDONNATEUR DES
CONGRÈS :
La SSC a pour politique de tenir son congrès annuel
The SSC has a policy of moving the Annual
coord-congres@ssc.ca
à tour de rôle dans la région du centre, de l’est, du
Meeting in a pattern - central Canada, east,
centre, de l’ouest, etc., si bien que je me réjouis tous
central, west, and so I look forward to the
DIRECTRICE EXÉCUTIF :
les deux ans de l’excuse de retrouver mes racines
excuse every two years to visit my roots in
de@ssc.ca
dans le centre du Canada, et notamment à Toronto.
central Canada, especially Toronto. I hope there
J’espère que nous serons nombreux au congrès de
will be many at this year’s Annual Meeting
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
cette année à être ainsi attirés vers Toronto depuis
similarly drawn to Toronto from the far reaches
DU PROGRAMME DU
nos régions respectives.
of our separate ocean shores.
CONGRÈS ANNUEL 2014 :
prog2014@ssc.ca
Ces jours-ci, je songe aussi au prochain congrès sur
The other thing on my mind these days is the
l’enseignement de la statistique, ICOTS9, qui se
upcoming conference on Teaching Statistics,
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
tient du 13 au 18 juillet 2014 à Flagstaff, Arizona.
ICOTS9, to be held July 13-18, 2014 in
D’ARRANGEMENTS
LOCAUX
Les congrès ICOTS sont spéciaux en ce sens qu’ils
Flagstaff, Arizona. ICOTS conferences are
CONGRÈS
ANNUEL
2014 :
sont organisés tous les quatre ans, comme les Jeux
special in that they are held every four years, like
ssc2014@ssc.ca
olympiques et la Coupe du monde de la FIFA !
the Olympics and the FIFA World Cup! There
Depuis 1982, ces congrès se sont tenus à Sheffield,
have been conferences since 1982 in Sheffield,
Victoria, Dunedin, Marrakech, Singapour, au Cap, à RÉDACTEUR EN CHEF DE LA RCS :
Victoria, Dunedin, Marrakesh, Singapore, Cape
rcs@ssc.ca
Salvador, Ljubljana, et maintenant à Flagstaff. J’ai
Town, Salvador, Ljubljana, and now Flagstaff.
raté le premier de ces congrès, mais les autres ont
I missed the first one but the rest have been
RÉDACTEUR DE LIAISON :
été mémorables et éclairant.
memorable and enlightening.
liaison@ssc.ca
Well, that does not say much about this issue of
Tout cela ne vous dit pas grand chose sur le présent
Liaison, but the Highlights on the cover and the
numéro de Liaison, mais la première page et le
WEBMESTRE :
webmaster@ssc.ca
TOC on page 3 have live links to the content – for
sommaire en page 3 contiennent des liens actifs vers
those of you using the electronic format. Enjoy.
le contenu – si vous en lisez la version électronique.
Bonne lecture!
INFORMATION :
Larry Weldon
info@ssc.ca
Larry Weldon
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Le site Web
de la SSC

May 25 – 28 mai 2014
LOCAL ARRANGEMENTS

ARRANGEMENTS LOCAUX

The Local Arrangements Committee is
looking forward to hosting you for the SSC
Annual Meeting in May! Full details are
up on the website, http://www.ssc.ca/en/
meetings/2014, and highlights are below to
whet your appetite.

Le comité des arrangements locaux se réjouit de
vous accueillir au congrès annuel en mai! Vous
trouverez plus de détails sur le site Web, http://
www.ssc.ca/fr/congrès/2014, mais voici de quoi
vous mettre en appétit.

PHOTO : GDFL (www.gnu.org/cop)

Le programme scientifique se tiendra à Hart
House, exemple impressionnant d’architecture
The scientific program will be held in
néogothique datant de 1919, et dans les bâtiments
Hart House, an impressive piece of Gothic
néo-romans
voisins
Revival architecture
du University College
dating from 1919,
(1859). Les séances
and the adjacent
d’affichage et les
Romanesque-styled
pauses café se tiendront
University College
dans le grand hall ou
dating from 1859.
dans le quadrilatère
Poster sessions and
de Hart House, où
coffee breaks will be
vous pourrez admirer
held in Hart House’s
maçonnerie, lambris
Great Hall and the
de chêne et vitraux en
adjacent Quadrangle
abondance. Nous vous
courtyard,
with
Coffee, Anyone? Qui veut un café?
promettons une plus
grand stonework, oak
Great Hall, Hart House
grande proportion de
panelling, and stained
séances dans des salles
glass in abundance.
voûtées que tout autre congrès de la SSC!
The proportion of sessions held in rooms
with vaulted ceilings will be higher than in
Pour marquer l’ouverture du congrès en beauté,
any previous SSC!
nous avons organisé la traditionnelle réception
du dimanche au Musée royal de l’Ontario, lieu
To kick things off in style, Sunday’s opening
remarquable à la fois pour le nouvel espace
reception will be held at the Royal Ontario
Michael Lee Chin Crystal et pour ses trésors
Museum. This striking space features the
culturels et historiques soigneusement assemblés.
newly added Michael Lee Chin Crystal as well
Les galeries asiatiques du rez-de-chaussée nous
as carefully curated cultural and historical
seront réservées en exclusivité.
treasures. The Asian galleries on the ground
floor will be open for our exclusive use.
Dimanche, vous aurez également l’occasion
d’assister à un match de baseball, de gravir
Options for social activities on Sunday
l’iconique Tour du CN, de visiter la ville de
include baseball, the iconic CN tower, a
Toronto à bord d’un autocar ou bien de participer
sightseeing tour of the city of Toronto and a
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SSC 2014

Meetings

UNIVERSITY of TORONTO
Toronto, ON
May 25 - 28
• Local Arrangements:
Patrick Brown, Cancer
Care Ontario and
Jamie Stafford
University of Toronto
• Program
Changbao Wu
University of Waterloo

2015

DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
June 15 - 18
• Local Arrangements:
Edward Susko
• Program:
Paul Gustafson
UBC

2016

BROCK UNIVERSITY
St. Catherines, ON
May 29 - June 1
• Local Arrangements:
John Yuen

SSC Address

à une promenade guidée du campus universitaire
et de ses abords.

Tuesday evening’s banquet will be at
the 1920s-era Liberty Grand ballroom,
a gastronomic feast and quality musical
entertainment can be expected. After some
discussion, however, the local organizers have
decided not to require white tie attire or full
academic robes. The student barbecue on
Monday night will be held at the Hart House
Great Hall and Quad.

Le banquet de mardi soir se tiendra dans
l’historique Liberty Grand Ballroom, où le
divertissement musical devrait égaler la qualité
gastronomique de la soirée. Après discussion,
toutefois, les organisateurs locaux ont décidé de
n’exiger ni la queue-de-pie ni la robe de cérémonie
académique. Le barbecue des étudiants, lundi
soir, se tiendra dans le grand hall et le quadrilatère
de Hart House.

Accommodation
Les délégués trouis available in the
veront à se loger
Victoria University
dans les résidences
residences on campus,
universitaires
de
where the requisite
Victoria
University,
amount of stonework,
où nous vous avons
quadrangles, and ivy
préparé la quantité
has been arranged.
requise de maçonnerie,
The short walk from
de quadrilatères et
Victoria University
de vignes. La courte
and Hart House passes
promenade
entre
Margaret Addison Hall Residence
through Queen’s
Victoria University et
Park, where a fine equestrian statue of Edward
Hart House traverse Queen’s Park, où trône une
VII has been relocated from Delhi. Blocks of
splendide statue équestre d’Edward VII autrefois
rooms in nearby hotels are being held, and
installée à Delhi. Nous avons également réservé
the shops of Yorkville are sufficiently close
des blocs de chambres dans plusieurs hôtels
to service delegates with wallets which are in
du quartier, et les boutiques de Yorkville sont
need of lightening.
suffisamment proches pour
faire maigrir le portefeuille
The pubs of Bloor Street
des délégués en besoin de
will almost surely have
délestage.
beer available in sufficient
quantities (with ice storms
Les pubs de la rue Bloor
in late May being a set of
auront presque certainement
measure zero).
assez de bière pour étancher
toutes les soifs (sachant que
The early-bird regisla probabilité de tempêtes de
tration deadline is April
verglas est nulle fin mai).
Patrick Brown and Jamie Stafford
15th, and registration is
now open via the conference website. Both the
The date d’échéance des préinscriptions
on-line registration deadline and the refund
est fixée au 15 avril; vous pouvez déjà vous
deadline are May 6, 2014. Hope to see you
inscrire via le site Web du congrès. La date limite
in Toronto!
d’inscription en ligne et de remboursement pour
annulation est fixée au 6 mai 2014. Nous espérons
Patrick Brown and Jamie Stafford
vous voir nombreux à Toronto!
PHOTO : SimonP, Createive Commons

2014

walking tour of the University of Toronto and
the neighbouring area.

Statistical Society of Canada
Suite 210
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4

Patrick Brown et Jamie Stafford

Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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Futurs congrès
de la SSC

WORKSHOPS / ATELIERS
May 25th, 2014 / Dimanche 25 mai 2014

2014

UNIVERSITY of TORONTO
Toronto, ON
25 -28 mai

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

Rob Tibshirani

Rob Tibshirani
Stanford University
		
and / et
Hugh Chipman
Acadia University

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

Hugh Chipman

2015

DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
15 - 18 juin
• Arrangements locaux :
Edward Susko
• Programme :
Paul Gustafson
UBC

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

2016

BROCK UNIVERSITY
St. Catherines, ON
29 mai - 1 juin

Steve Heeringa

• Arrangements locaux :
John Yuen

Probabilistic Simulation via
Distributed Algorithms /
Simulation probabiliste via
des algorithmes distribués
Hao Yu
Western University

Hao Yu

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

L’adresse
de la SSC
Société statistique du Canada
Bureau 210
1725, boul. St-Laurent
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4

		
Gavin Shaddick
University of Bath
and / et
Gavin Shaddick
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Jim Zidek
University of British Columbia
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SSC 2014
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

Bruce Dunham

Davor Cubranic

PLENARY AND STATUTORY SESSIONS /
SÉANCES PLÉNIÈRES ET STATUTAIRES
PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT DE LA SSC
(Organizer / Organisateur - Michael Evans)

Michael Jordan

University of California, Berkeley
Michael Jordan

GOLD MEDAL ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DE
LA MÉDAILLE D’OR

(Organizer / Organisateur - Christian Léger)

Jeffrey Rosenthal

University of Toronto
Jeffrey Rosenthal

SSC IMPACT AWARD /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
POUR IMPACT DE LA SSC
(Organizer / Organisatrice - Thérèse Stukel)

David Thomson
David Thomson
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SSC 2014
CRM-SSC PRIZE IN STATISTICS ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX CRM-SSC EN STATISTIQUE
(TBA / DÉTAILS À VENIR)
PIERRE ROBILLARD AWARD ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PIERRE-ROBILLARD
(TBA / DÉTAILS À VENIR)
CJS AWARD ADDRESS
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE LA RCS
(TBA / DÉTAILS À VENIR)

INVITED SESSIONS ORGANIZED
BY SSC SECTIONS /
SÉANCES DE COMMUNICATIONS INVITÉES
ORGANISÉES PAR LES GROUPES DE LA SSC
(1) ISOBEL LOUTIT LECTURE / ALLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT
		
(Organizer:/ Organisateur : Tom Loughin, Simon Fraser University)
Bradley Jones, JMP
(2) STATISTICAL CHALLENGES IN MODERN ASTRONOMY / PROBLÈMES STATISTIQUES
EN ASTRONOMIE MODERNE
		
(Organizer: / Organisateur : Jason Loeppky, University of British Columbia Okanagan)
Shane Reese, Brigham Young University
Earl Lawrence, Los Alamos National Laboratory
Erik Rosolowsky, University of Alberta
(3) BUSINESS ANALYTICS: WHERE DOES THE STATISTICIAN FIT? / MÉTHODES
ANALYTIQUES DE GESTION : LE RÔLE DU STATISTICIEN
		
(Organizer: / Organisateur : Georges Monette, York University)
Kaiser Fung, Vimeo
Yuri Levin, Queen’s University
Krzysztof Dzieciolowski, Rogers
(4) SEMI AND UNSUPERVISED LEARNING / APPRENTISSAGE SEMI- ET NON SUPERVISÉ
		
(Organizer: / Organisateur : Paul McNicholas, University of Guelph)
Geoff McLachlan, University of Queensland, Australia
Salvatore Ingrassia, University of Catania, Italy
Irene Vrbik, University of Guelph
SSC LIAISON
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(5) SURVEY SECTION PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS / ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU 		
PRÉSIDENT DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
		
(Organizer: / Organisatrice : Susana Rubin-Bleuer, Statistics Canada / Stastique Canada)
Claire Durand, Université de Montréal
(6) BIG DATA / DONNÉES VOLUMINEUSES
		
(Organizer: / Organisatrice : Susana Rubin-Bleuer, Statistics Canada / Stastique Canada)
Steven Heeringa, University of Maryland
Hugh Chipman, Acadia University
Jean Pignal, Statistics Canada / Statistique Canada
Lily Ma, Statistics Canada / Statistique Canada
(7) DAVID BINDER MEMORIAL SESSION / SÉANCE COMMÉMORATIVE DAVID BINDER
(Organizer: / Organisatrice : Mary Thompson, University of Waterloo)
Milorad Kovacevic, United Nations Development Programme
Natalie Schlomo, University of Manchester
Abdellatif Demnati, Statistics Canada / Statistique Canada

		

(8) ANALYSIS OF BUSINESS MICRO-DATA / ANALYSE DE MICRO-DONNÉES D’ENTREPRISE 		
		
(Organizer: / Organisateur : Danny Leung, Statistics Canada / Stastique Canada)
Anne-Marie Rollin, Statistics Canada / Statistique Canada
Jay Dixon, Industry Canada
Robert Petrunia, Lakehead University
(9) STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS / PROCESSUS STOCHASTIQUES ET 		
LEURS APPLICATIONS
		
(Organizer: / Organisatrice : Barbara Szyszkowicz, Carleton University)

Miklos Csorgo, Carleton University
Don Dawson, Carleton University
Don McLeish, University of Waterloo

(10) LEVY PROCESSES AND APPLICATIONS / PROCESSUS DE LÉVY ET LEURS APPLICATIONS 		
		
(Organizer: / Organisateur : Xiaowen Zhou, Concordia University)
Andreas Kyprianou, University of Bath, Great Britain
Jean-Francois Renaud, Université du Québec à Montréal
Alexey Kuznetsov, York University
(11) STOCHASTIC SPATIAL PROCESSES / PROCESSUS SPATIAUX STOCHASTIQUES
		
(Organizer: / Organisateur : Tom Salisbury, York University)
Louigi Addario-Berry, McGill University
Deniz Sezer, University of Calgary
Balint Virag, University of Toronto
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(12) WEAKLY INTERACTING PROCESSES IN FINANCE AND ECONOMICS / PROCESSUS À FAIBLE
INTERACTION EN FINANCE ET ÉCONOMIE

		
(Organizer: / Organisateur : Bruno Remillard, HEC Montréal)
Christoph Frei, University of Alberta
Jianhui Huang, Hong Kong Polytechnical University
Minyi Huang, Carleton University
(13) STOCHASTIC MODELLING IN INDUSTRY / MODÉLISATION STOCHASTIQUE EN 			
INDUSTRIE
		
(Organizer: / Organisateur : Neal Madras, York University)
Guangyu Fu, Scotiabank
Dan Wilson, Invidi Technologies Corporation
Ping Wu, Bank of Montreal
(14) BRIDGING 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
		
(Organizer: / Organisatrice : Eleanor Pullenayegum, University of Toronto and Hospital for Sick Children)
Lehana Thabane, McMaster University
Robert Platt, McGill University
Brian Feldman, University of Toronto
Martin Offringa, University of Toronto
Melanie Barwick, University of Toronto
(15) MODERN STATISTICAL METHODS FOR COMPLEX HEALTH DATA / MÉTHODES 			
STATISTIQUES MODERNES POUR DONNÉES SANITAIRES COMPLEXES
		

(Organizers: / Organisateurs : Kevin He and/et Yi Li, University of Michigan)

Richard Cook, University of Waterloo
John D Kalbfleisch, University of Michigan
Yi Li, University of Michigan
Ross L. Prentice, Fred Hutchinson Cancer Research Center

(16) NEW DIRECTIONS IN CAUSAL INFERENCE / NOUVELLES DIRECTIONS EN INFÉRENCE 		
CAUSALE
		
(Organizers: / Organisateurs : Lawrence McCandless, Simon Fraser University and Russell Steele,
		
McGill University)
Mireille Schnitzer, Université de Montréal
Peter Austin, Institute for Clinical Evaluative Sciences and University of Toronto
Dave Stephens, McGill University
(17) RECENT ADVANCES IN SPATIAL STATISTICS / RÉCENTS PROGRÈS EN STATISTIQUE 		
SPATIALE
		
(Organizer: / Organisateur : Mahmoud Torabi, University of Manitoba)
Rhonda J. Rosychuk, University of Alberta
Ying MacNab, University of British Columbia
Mahmoud Torabi, University of Manitoba
SSC LIAISON
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(18) TEACHING INTRODUCTORY STATISTICS WITH R / ENSEIGNER LA STATISTIQUE DE
BASE AVEC R
		
(Organizer: / Organisateur : John Braun, University of Western Ontario)
Kevin Thorpe, University of Toronto
Alison Gibbs, University of Toronto
Joel Dubin, University of Waterloo
(19) DELIVERING A SUCCESSFUL STATS SERVICE COURSE / COURS DE SERVICE EN 			
STATISTIQUE : MEILLEURES PRATIQUES
		
(Organizer: / Organisateur : Gordon Hines, University of Guelph)
Jeanette O’Hara Hines, University of Waterloo
Gordon Hines, University of Guelph
Tom Nudds, University of Guelph
(20) STATISTICAL EDUCATION OF SCIENTISTS IN LIGHT OF PHILOSOPHY OF SCIENCE A Panel Discussion / PHILOSOPHIE DE LA SCIENCE ET ÉDUCATION STATISTIQUE DES 		
SCIENTIFIQUES - Table Ronde)
		
(Organizer: / Organisateur : Jeff Picka, University of New Brunswick)
Maya Goldenberg, University of Guelph
Nathan Young, University of Ottawa
Jeff Picka, University of New Brunswick
(21) EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF OUR INTRODUCTORY COURSES /
COMMENT ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE NOS COURS D’INTRODUCTION?
		
(Organizer: / Organisatrice : Bethany White, Western University)
Bob del Mas, University of Minnesota
Michele Millar, Mount Saint Vincent University
Bruce Dunham, University of British Columbia
(22) STATISTICAL METHODS IN ACTUARIAL SCIENCE / MÉTHODES STATISTIQUES EN 			
SCIENCE ACTUARIELLE
		
(Organizer: / Organisatrice : Yi Lu, Simon Fraser University)
Arthur Charpentier, Université du Québec à Montréal
Natalia Nolde, University of British Columbia
Edward Furman, York University
(23) ACTUARIAL FINANCE / FINANCE ACTUARIELLE
		
(Organizer: / Organisateur : Jean-François Renaud, Université du Québec à Montréal)
Runhuan Feng, University of Illinois at Urbana-Champaign
Carole Bernard, University of Waterloo
Tom Salisbury, York University
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(24) GRADUATE STUDENT PRESENTATIONS IN ACTUARIAL SCIENCE / PRÉSENTATIONS 		
D’ÉTUDIANTS DE CYCLE SUPÉRIEUR EN SCIENCE ACTUARIELLE

		
(Organizer: / Organisateur : Jiandong Ren, Western University)
Fangda Liu, University of Waterloo
Anas Abdallah, Université Laval
Oscar Quijano, Concordia University
Chen Yang, Western University
Dameng Tang, University of Toronto
Hassan Omidi, Université de Montréal

GENERAL INVITED SESSIONS /
SÉANCES DE COMMUNICATIONS
INVITÉES GÉNÉRALES
(1) OPTIMAL DESIGN OF EXPERIMENTS / PLANS D’EXPÉRIENCE OPTIMAUX
		
(Organizer: / Organisatrice : Julie Zhou, University of Victoria)
Weng Kee Wong, University of California, Los Angeles
Peter Qian, University of Wisconsin-Madison
Julie Zhou, University of Victoria
(2) STATISTICS 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
		
(Organizer: / Organisatrice : Priscilla Greenwood, University of British Columbia)
Adam Monahan, University of Victoria
William Thompson, University of British Columbia
Philip Sura, Florida State University
(3) RECENT DEVELOPMENTS IN SMALL AREA ESTIMATION / RÉCENTS PROGRÈS EN 			
ESTIMATION POUR LES PETITS DOMAINES
		
(Organizer: / Organisateur : Mahmoud Torabi, University of Manitoba)
Jiming Jiang, University of California, Davis
Gauri S. Datta, University of Georgia
Narasimha Prasad, University of Alberta
(4) STATISTICAL GENETIC AND GENOMIC MODELING AND ANALYSIS OF COMPLEX TRAITS /
MODÉLISATION GÉNÉTIQUE ET GÉNOMIQUE STATISTIQUE ET ANALYSE DES 			
CARACTÈRES COMPLEXES
		
(Organizer: / Organisateur : Brad McNeney, Simon Fraser University)
Joseph Beyene, McMaster University
Angelo Canty, McMaster University
Jo Knight, University of Toronto
SSC LIAISON
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(5) CHALLENGES AND NEW DEVELOPMENTS IN COMPLEX MULTIPLE COMPARISON
PROCEDURES / DÉFIS ET PROGRÈS RÉCENTS POUR LES PROCÉDURES DE
COMPAIRSONS MULTIPLES COMPLEXES
		
(Organizer: / Organisateur : Jianan Peng, Acadia University)
Frank Bretz, Novartis Pharma AG, Switzerland
Yulia Gel, University of Waterloo
Jianan Peng, Acadia University
(6) NEW METHODS FOR ANALYZING BRAIN IMAGING DATA / NOUVELLES MÉTHODES 		
D’ANALYSE DES DONNÉES D’IMAGERIE DU CERVEAU
		
(Organizer: / Organisateur : Ivor Cribben, University of Alberta)
Ivor Cribben, University of Alberta
Linglong Kong, University of Alberta
Farouk Nathoo, University of Victoria
(7)

PREDICTIVE DENSITY ESTIMATION / ESTIMATION DE DENSITÉ PRÉDICTIVE
		
(Organizer: / Organisateur : Éric Marchand, Université de Sherbrooke)
Xinyin Xu, Ohio State University
Fumiyasu Komaki, University of Tokyo
William Strawderman, Rutgers University
(8) SHAPE-CONSTRAINED MAXIMUM LIKELIHOOD: METHODS AND APPLICATIONS /
MAXIMUM DE VRAISEMBLANCE AVEC CONTRAINTES DE FORME : MÉTHODES ET 		
APPLICATIONS
		
(Organizer: / Organisatrice : Hanna Jankowski, York University)
Fadoua Balabdaoui Ceremade, Université Paris-Dauhpine
Ming Yuan, University of Wisconsin at Madison
Bodhi Sen, Columbia University
(9) STATISTICAL CHALLENGES IN HIGH-THROUGHPUT GENOMIC DATA / PROBLÈMES 		
STATISTIQUES DES DONNÉES GÉNOMIQUES À DÉBIT ÉLEVÉ
		
(Organizer: / Organisateur : Kun Liang, University of Waterloo)
Sunduz Keles, University of Wisconsin-Madison
Wei Sun, University of North Carolina at Chapel Hill
Hongkai Ji, Johns Hopkins University
(10) STATISTICAL ANALYSIS WITH DATA COMPLICATIONS / ANALYSE STATISTIQUE ET 		
COMPLICATIONS LIÉES AUX DONNÉES		
		
(Organizer: / Organisateur : Lang Wu, University of British Columbia)
Joan Hu, Simon Fraser University
Sanjoy Sinha, Carleton University
Leilei Zeng, University of Waterloo
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(11) STATISTICAL ISSUES IN HEALTH ECONOMICS AND HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT /
PROBLÈMES STATISTIQUES EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ET ÉVALUATION DES 			
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
		
(Organizer: / Organisateur : Nicholas Mitsakakis, University of Toronto)
Andy Willan, University of Toronto
Kristian Thorlund, McMaster University
Heejung Bang, University of California at Davis
(12) RECENT ADVANCES IN THE ANALYSIS OF COMPLEX SURVEYS / RÉCENTS PROGRÈS EN
ANALYSE D’ENQUÊTES COMPLEXES

		
(Sponsored by ICSA – Canada Chapter / Commandité par le chapitre canadien de l’ICSA. 		
		
Organizers: / Organisatrices : Wendy Lou, University of Toronto and
		
Victoria Landsman, Ontario Institute for Cancer Research)
Barry I. Graubard, National Institutes of Health
Sunghee Lee, University of Michigan
Victoria Landsman, Ontario Institute for Cancer Research
(13) 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
		
(Organizer: / Organisatrice : Ying Zhang, Acadia University)
Ian McLeod, Western University
Hao Yu, Western University
Herold Dehling, Ruhr-Universitat Bochum, Germany
(14) NEW DEVELOPMENTS IN HIGH DIMENSIONAL DATA ANALYSIS / RÉCENTS PROGRÈS EN
ANALYSE DE DONNÉES DE GRANDE DIMENSION
		
(Organizer: / Organisateur : Abbas Khalili, McGill University)
Jinch Lv, University of Southern California
Hui Zou, University of Minnesota
Anand N. Vidyashankar, George Mason University
(15) PUBLISHING AND REPRODUCIBLE RESEARCH - A PANEL DISCUSSION / / PUBLICATION ET
REPRODUCTIBILITÉ DE LA RECHERCHE - TABLE RONDE

		
(Organizer: / Organisatrice : Karen A. Kopciuk, Cancer Control Alberta, Alberta Health Services and
		
University of Calgary)
Veronique Kiermer, Nature Publishing Group
Robert Platt, McGill University
Theresa Hyslop, Duke University
(16) BIOINFORMATICS AND COPULA MODELS / BIOINFORMATIQUE ET MODÈLES DE COPULES
		
(Sponsored by Women in Statistics / Commandité par le Comité de promotion de la femme en
		
statistique, Organizer: / Organisatrice : Laura Cowen, University of Victoria)
Jemila Hamid, McMaster University
Kelly Burkett, University of Ottawa
Michelle Zhou, Simon Fraser University
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(17) GAUSSIAN PROCESS REGRESSION: INNOVATIONS AND APPLICATIONS / RÉGRESSION PAR
PROCESSUS GAUSSIEN : INNOVATIONS ET APPLICATIONS
		
(Organizer: / Organisateur : Martin Lysy, University of Waterloo)
Derek Bingham, Simon Fraser University
Jason Loeppky, University of British Columbia
Martin Lysy, University of Waterloo
(18) COPULA THEORY AND METHODS / THÉORIE ET MÉTHODES LIÉES AUX COPULES
		
(Organizer: / Organisateur : Ruodu Wang, University of Waterloo)
Claudia Czado, Technische Universität München
Haijun Li, Washington State University
Emiliano Valdez, Michigan State University
(19) SURVIVAL METHODS IN GENETICS / MÉTHODES DE SURVIE EN GÉNÉTIQUE
		
(Organizer: / Organisateur : M’Hamed Lajmi Lakhal Chaieb, Université Laval )
Laurent Briollais, Samuel Lunenfel Research Institute
Martin Leclerc, Université Laval
Yildiz Yilmaz, Memorial University
(20) RECENT DEVELOPMENTS IN FINITE MIXTURE MODELS / RÉCENTS PROGRÈS EN MODÈLES
DE MÉLANGES FINIS
		
(Organizer: / Organisateur : Pengfei Li, University of Waterloo)
Jiahua Chen, University of British Columbia
Hiroyuki Kasahara, University of British Columbia
Hajo Holzmann, Philipp University of Marburg, Germany
(21) NEW DEVELOPMENTS IN STATISTICAL NEUROSCIENCE / RÉCENTS PROGRÈS EN 			
NEUROSCIENCE STATISTIQUE
		
(Organizer: / Organisateur : Shoja’eddin Chenouri, University of Waterloo)
Sam Behseta, California State University
Matthew Harrison, Brown University
Paul Marriott, University of Waterloo
(22) STATISTICAL ANALYSIS FOR INFECTIOUS DISEASES / ANALYSE STATISTIQUE DES 		
MALADIES INFECTIEUSES
		
(Organizer: / Organisatrice : Juxin Liu, University of Saskatchewan)
Rob Deardon, University of Guelph
Nathaniel Osgood, University of Saskatchewan
Erin Schliep, Duke University
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(23) NEW CHALLENGES AND DEVELOPMENTS IN SURVIVAL ANALYSIS AND ITS
APPLICATIONS / NOUVEAUX PROBLÈMES ET PROGRÈS EN ANALYSE DE SURVIE ET 		
SES APPLICATIONS
		
(Organizer: / Organisatrice : Jiajia Zhang, University of South Carolina)
Zhezhen Jin, Columbia University
Yingwei Peng, Queen’s University
Wenbin Lu, North Carolina State University
Grace Yi, University of Waterloo
(24) OPPORTUNITIES 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 - Organizer: / Organisatrice : Anne-Sophie Charest, 		
		
Université Laval)
Pengfei Li, University of Waterloo
Hanna Jankowski, York University
Masoud Asgharian, McGill University
(25) FINANCIAL MATHEMATICS / MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES
		
(Organizer: / Organisateur : Adam Kolkiewicz, University of Waterloo)
Matt Davison, University of Western Ontario
Adam Metzler, Wilfrid Laurier University
Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
(26) MACHINE LEARNING / APPRENTISSAGE MACHINE
		
(Organizer:/ Organisateur : Ruslan Salakhutdinov, University of Toronto)
Ali Ghodsi, University of Waterloo
Peter Orbanz, Columbia University
Ruslan Salakhutdinov, University of Toronto

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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Changbao Wu
SSC 2014 Program Chair /
Président du comité scientifique du congrès de la SSC 2014
prog2014@ssc.ca
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Joan Hu
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2014 Case Studies
in Data Analysis

SSC 2014

Études de cas en analyse
de données 2014

Poster Competition

Un concours d’affiches

There will be a poster competition for Case Studies in Data
Analysis during the Annual Meeting in Toronto. One award will
be presented for the best case-study poster in each of the two
case studies. The value of the award for each case study in the
2014 competition will be $500 with the intention that this award
is shared equally among the members of each winning team.
The Committee of the Award for Case Studies in Data Analysis
will consider the quality of both the analysis of the data and the
presentation of the results in reaching its decision. The Committee
of the Award for Case Studies in Data Analysis reserves the right
to decline to make an award for a given study if numbers of
entries are insufficient.

Un concours d’études de cas en analyse de données aura lieu
durant le congrès annuel à Toronto. Un prix sera décerné à la
meilleure affiche pour chacune des deux études de cas. Le montant
du prix pour chaque étude de cas est fixé à 500 $ pour 2014. Cette
somme sera partagée en parts égales entre les participants de chaque
équipe gagnante. Le Comité du Prix des études de cas en analyse
de données tiendra compte à la fois de la qualité de l’analyse des
données et de la présentation des résultats. Le Comité du Prix des
études de cas en analyse de données se réserve le droit de ne pas
décerner de prix pour l’une ou l’autre des études de cas si le nombre
de soumissions est insuffisant.

The case studies are intended for teams of graduate and senior
undergraduate students working either with or without faculty
mentors. Each participating team will choose to analyse one of
the two data sets described below and the teams will present
summaries of the methods they used and the results of their
analyses in a poster presentation session at the Annual Meeting
CASE STUDY 1
Research using the American Time Use Survey: How have
economic and socio-demographic factors affected television
viewing in the last decade?

Les études de cas sont destinées à des équipes d’étudiants diplômés
ou en dernière année de bac, travaillant avec ou sans professeur
mentor. Chaque équipe choisira d’analyser l’un des deux ensembles
de données décrits ci-après et présentera un résumé des méthodes
utilisées et des résultats de ses analyses lors d’une séance d’affiches
pendant le congrès annuel.
ÉTUDE DE CAS 1
 Recherche utilisant le American Time Use Survey: Comment
ont les facteurs économiques et socio-démographiques touché
l’écoute de la télévision durant la dernière décennie?
Organisateur : Heather Krause (Datassist)

Organizer: Heather Krause (Datassist)

ÉTUDE DE CAS 2 :

CASE STUDY 2
Analysis of player interaction data from a mobile social
game: finding interactions between game factors and player
factors that predict engagement?

Analyse de données sur les interactions parmi les joueurs
d’un jeu social sur mobile: Trouver des interactions entre les
événements du jeu et les attributs des joueurs qui prédisent
l’engagement?

Organizer: Alex Yakubovich (Uken Games)

Organisateur : Alex Yakubovich (Uken Games)

Data and further information about both case studies will be
available on the SSC website, www.ssc.ca, which will
also provide information regarding the registration
procedure for participants. The deadline for registration
is March 31, 2014.

Sur le site Web de la SSC, www.ssc.ca, vous trouverez les
ensembles de données à étudier et plus d’informations
sur les études de cas et sur la procédure d’inscription. La
date limite d’inscription est le 31 mars 2014.

Georges Monette
York University

Georges Monette
York University

Georges Monette
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SSC 2014
STUDENT RESEARCH
PRESENTATION AWARDS

PRIX DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION
DE RECHERCHE ÉTUDIANTE

Awards will be given at the 2014 SSC Annual Meeting at the
University of Toronto for the best research presentation made by
students. Up to two awards will be given: up to one for a talk in a
contributed paper session and up to one for a poster presentation.
Entries will be judged on the quality of both the presentation and
the underlying research. The award consists of a certificate and a
$500 cash prize.

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations faites par
des étudiants lors du congrès annuel 2014 de la SSC à la University
of Toronto. Deux prix pourront être octroyés : un pour la meilleure
présentation dans une séance de communications libres et l’autre pour
la meilleure présentation d’affiche. Les candidatures seront évaluées
en fonction de la qualité des présentations et des travaux de recherche
qui les sous-tendent. Chaque gagnant recevra un certificat et 500 $ en
argent.

To be eligible for this award, a student must not have defended
her/his thesis or completed his/her final degree requirements by
December 31, 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, 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, University of Western Ontario
braun@stats.uwo.ca

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 2014; préparer un résumé du contenu de la présentation
d’au plus quatre pages; le soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus
tard le 15 mars 2014; présenter les travaux ou l’affiche en personne
lors du congrès. Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure
où la présentation est faite par l’étudiant.
John Braun, University of Western Ontario
braun@stats.uwo.ca

SSC STUDENT TRAVEL AWARDS
The SSC is again awarding travel supplements for students from
Canadian universities attending the 2014 SSC Annual Meeting.
These awards are funded by the Society and four of its sections:
Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial Statistics,
and Probability.

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE
FRAIS DE DÉPLACEMENT D’ÉTUDIANTS DE
LA SSC
Cette année encore, la SSC offre un programme de remboursement
de frais de déplacement aux étudiants des universités canadiennes qui
souhaitent participer à son congrès annuel 2014. Ce programme est
financé par la SSC et par quatre de ses groupes : biostatistique, méthodes
d’enquête, statistique industrielle et de gestion et probabilité.

Who is eligible: Any full-time student presenting a poster or giving
a talk in a Contributed or Invited Paper Session, or participating in
a Case Study Session. In the case of multiple authors, only one
award will be given per presentation.
Who is ineligible: A student who has received an SSC Travel
Award within the last two years. No more than two awards will be
awarded per university department.

Sont éligibles : Tous les étudiants à temps plein qui feront une
présentation dans une séance d’affichage, de communication libre ou sur
invitation, ou qui participeront à une étude de cas. Un seul des auteurs
d’une même communication peut bénéficier du programme.
Sont inéligibles : Les étudiants qui ont bénéficié du programme au
cours des deux dernières années. Au plus deux bourses seront décernées
à chaque département.

This award is to be used towards travel costs to the conference,
up to a maximum of $500. To apply for the award, submit all
required information using the online application form that can
be found on the SSC 2014 meeting website, http://www.ssc.ca/
en/meetings/2014/student-travel-awards. Have your supervisor
send an email indicating that you are currently a full-time student
to the Chair of the Students Awards Committee, studenttravel@ssc.
ca. The deadline for applications is March 15, 2014.

Chaque bourse couvre les frais de déplacement du récipiendaire jusqu’à
concurrence de 500 $. Pour poser votre candidature, veuillez compléter le
formulaire de demande en ligne que vous trouverez sur le site Web du congrès
2014 de la SSC, http://ssc.ca/fr/congrès/2014/programme-de-remboursementde-frais-de-déplacement-d’étudiants. Demandez à votre superviseur
d’envoyer un courriel confirmant votre statut d’étudiant à temps plein au
président du Comité du prix pour les présentations étudiantes, studenttravel@
ssc.ca. La date limite des demandes est fixées au 15 mars 2014.

Jason Loeppky, UBC Okanagan

Jason Loeppky, UBC Okanagan
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SSC 2014

SSC

tudent

onference
The Statistical Society of Canada will be holding its
second annual Student Conference in Toronto

on Saturday May 24th, 2014

Registration Deadline: May 6th, 2014

Conference Highlights
 A keynote speech by SSC Gold Medalist Jack Kalbfleisch,
 A career panel with invited speakers representing vastly different
statistical fields,
 Contributed talks and posters by students,
 Competitions for both undergraduates and graduate students and
 Skills development workshops.
Registration closes April 15th for presenters & March 1st is the abstract deadline.
For more details, visit http://www.ssc.ca/en/about/committees/SARGC/student_conference/2014
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ÉLECTIONS 2014 de la SSC

SSC 2014 ELECTIONS

In compliance with Article 12.2 of the SSC By-Laws, the Election
Committee is publishing a list of candidates for positions on
the Executive and Board of Directors that will become vacant
on July 1, 2014. In addition, candidates for positions on the
Executives of the Sections, and for positions on the Accreditation
and Accreditation Appeals Committees (in both cases, three
separate elections for mandates of three, two and one year)
are also provided. The biographical sketches for all candidates
follow. Additional nominations for positions on the Executive or
Board of Directors must be supported by at least five individual
members in good standing, be submitted in writing, and received
by the Chair of the Election Committee on or before March 1st,
2014. Electronic voting will commence on or before April 15th.

Conformément à l’article 12.2 des statuts de la SSC, le Comité
d’élection publie la liste des candidats aux postes du Comité exécutif
et du Conseil d’administration à combler au 1er juillet 2014, ainsi que
la liste des candidats pour les postes à pourvoir au sein des comités
exécutifs des Groupes. De plus, nous présentons les candidats pour
les postes sur les Comités d’accréditation et des appels d’accréditation
(dans chaque cas, trois élections séparées pour des mandats de trois,
deux et un an). Nous présentons ici une courte biographie de tous les
candidats. Toute autre mise en candidature au Comité exécutif ou au
Conseil d’administration devra être appuyée par un minimum de cinq
membres individuels en règle, être soumise par écrit et être reçue par
le président du Comité d’élection le 1er mars 2014 au plus tard. Le
scrutin électronique commencera au plus tard le 15 avril.

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

PRESIDENT-ELECT

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

(One to be elected; to be President in 2015-16
and Past President in 2016-17)

(Un poste à pourvoir; sera Président en 2015-16
et Président sortant en 2016-17)

Brian Allen

Brian Allen

Brian Allen has been a member of the SSC since 1976 and has
attended all Annual Meetings since 1982, with one exception.
After completing a PhD from Cornell University
in 1979, he was appointed a faculty member at the
University of Guelph, ultimately serving as Chair
for two terms. His research has focused mainly on
the innovative use of statistics in the biological,
agricultural and environmental sciences, authoring
or co-authoring over 70 papers in a wide spectrum
of statistical and broader scientific journals. He
served as a member of the SSC Board of Directors
(and on its Finance committee), from 1995-97; as
Treasurer for two terms, from 1997-2001; and as
chair of local arrangements for the annual meetings
in 1984 and 2012. The SSC has done an excellent
job in the traditional areas of providing support
to probability and statistical research and to the

Brian Allen est membre de la SSC depuis 1976 et a assisté à tous
ses congrès annuels sauf un depuis 1982. Après avoir complété son
doctorat à l’Université Cornell en 1979, il a été
nommé professeur au sein d’un département de la
University of Guelph qu’il a dirigé à deux reprises.
Ses travaux de recherche portent principalement sur
l’utilisation novatrice de la statistique en sciences
biologiques, agricoles et environnementales ; il a
rédigé ou corédigé plus de 70 articles dans diverses
revues statistiques et scientifiques. Il a siégé au
Conseil d’administration (et au Comité des finances)
en 1995-97, a été trésorier pendant deux mandats
consécutifs (1997-2001) et a présidé le Comité des
arrangements locaux lors des congrès de 1984 et
2012. La SSC a toujours fait un excellent travail
pour promouvoir la recherche en probabilités et en
statistique, ainsi que l’enseignement de ces deux
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teaching of probability and statistics within mathematics and
statistics departments. If elected, his goal will be to maintain this
excellent tradition of support of academic research and teaching,
while attempting to broaden the mandate of the SSC in two
directions. First, to understand how to increase the relevance of the
SSC to quantitative scientists in the private sector, for example in
financial and insurance companies and in statistical consultancies,
with a goal of increasing ordinary and institutional membership
amongst these groups. Many undergraduate students are exposed
to statistics only through courses taught by departments other
than mathematics or statistics. These are often not well taught. A
second goal is to explore ways that the SSC and Canadian math
and statistics departments can play a role in improving the quality
of teaching of statistics in these departments. Brian is currently
Professor Emeritus and thus has substantial unallocated time.

disciplines dans les départements de mathématiques et de statistique.
S’il est élu, l’objectif de Brian sera de maintenir cette excellente
tradition tout en s’efforçant d’élargir le mandat de la SSC dans
deux directions. Tout d’abord, il cherchera à identifier les moyens
de rendre la SSC plus pertinente pour les scientifiques spécialisés
en recherche quantitative dans le secteur privé, notamment dans
les institutions financières et les cabinets de conseil statistique, afin
de stimuler les adhésions individuelles et institutionnelles au sein
de ces groupes. Bon nombre d’étudiants du premier cycle ne sont
exposés à la statistique que lors de cours de service. La prestation de
ces cours laisse souvent à désirer. Brian explorera donc les façons
dont la SSC et les départements de mathématiques et de statistique
peuvent contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement des cours
de service en statistique. Brian est actuellement professeur émérite et
a donc beaucoup de temps libre à consacrer à la Société.

Robert Platt

Robert Platt

Robert Platt received his BSc in 1990 (McGill, Mathematics),
MSc in 1993 (Manitoba, Statistics), and PhD in 1996 (University
of Washington, Biostatistics). He has spent his career at McGill
University, in the departments of Epidemiology, Biostatistics, and
Occupational Health and Pediatrics. From 20052011, he was director of the graduate program in
biostatistics and led a significant redevelopment of
the program. He is currently associate director for
biostatistics and data management of the Centre for
Innovative Medicine, a newly developed academic
contract research organization at the McGill
University Health Centre, and methods team leader
and co-investigator on the Canadian Network for
Observational Drug Effect Studies. His research
interests focus on causal inference in statistics
and epidemiology, with focus on applications
in pharmacoepidemiology and in paediatric and
perinatal epidemiology. He has served the SSC as
biostatistics job fair coordinator (1999-2003), twice
as president of the biostatistics section (2007-08 and 2009-10), as
biostatistics liaison to other societies (2011-13), and on numerous
committees. He was president of the Society for Pediatric and
Perinatal Epidemiology in 2012-13. As president, Robert intends
to advocate for the role of statistical science as a foundation in the
world of “big data” and “data science”.

Robert Platt a obtenu son baccalauréat en 1990 (Université McGill,
mathématiques), sa maîtrise en 1993 (University of Manitoba,
statistique), et son doctorat en 1996 (University of Washington,
biostatistique). Il a passé toute sa carrière à l’Université McGill,
où il est affilié au Département d’épidémiologie,
biostatistique et santé du travail, ainsi qu’au
Département de pédiatrie. En 2005-2011, il a dirigé
(et largement remanié) le programme d’études
supérieures en biostatistique. Il est actuellement
directeur adjoint pour la biostatistique et la gestion
de données au Centre de médecine novatrice,
une nouvelle société de recherche contractuelle
universitaire au Centre universitaire de santé McGill,
et chef d’équipe en méthodes et co-enquêteur au
Réseau canadien pour l’étude observationnelle des
médicaments. Il s’intéresse à l’inférence causale
en statistique et en épidémiologie, et notamment
aux applications en pharmaco-épidémiologie et en
épidémiologie pédiatrique et périnatale. Il a servi la
SSC à titre de coordonnateur de la foire de l’emploi en biostatistique
(1999-2003), président du groupe de biostatistique (deux mandats :
2007-08 et 2009-10), représentant de la biostatistique auprès d’autre
sociétés (2011-13) et membre de nombreux comités. Il a présidé la
Society for Pediatric and Perinatal Epidemiology en 2012-13. S’il
est élu, Robert compte promouvoir le rôle de la science statistique
comme fondement d’un monde de « données volumineuses » et de
« science des données ».
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MEETINGS COORDINATOR

COORDONATRICE DES CONGRÈS

Mary Lesperance

Mary Lesperance

Mary Lesperance is a full professor of Statistics in the Department
of Mathematics & Statistics. She received her doctoral degree in
Statistics from the University of Waterloo in 1990 at which time
she joined McMaster University, moving to the
University of Victoria in 1992. Mary has served on
numerous university and departmental committees
including the University Review Committee and
the Senate Budget Committee. She is founding
director of the Statistical Consulting Centre, a
centre that offers statistical advice and services
to researchers both at the university and beyond.
This position has given her an appreciation for
a wide spectrum of research areas. Mary has
served on CIHR, Michael Smith Foundation
and NSERC grant selection and NSERC Steacie
prize committees. She has been involved with
the Statistical Society of Canada in numerous
capacities, including Treasurer of the Biostatistics
Section, Board and Accreditation Committee member and as
Program Chair for the large joint meeting with the Institute
of Mathematical Statistics and the Western North American
Regional Biometric Society. Mary is an active researcher and
graduate student supervisor who enjoys and seriously takes on
her role as teacher and mentor.

Mary Lesperance est professeure titulaire de statistique au
Département de mathématiques et de statistique de la University of
Victoria. Elle a obtenu son doctorat en statistique de la University
of Waterloo en 1990 et a travaillé à la McMaster
University avant de rejoindre la University of
Victoria en 1992. Mary a siégé à de nombreux
comités universitaires et départementaux, dont le
comité d’évaluation de l’université et le comité
budgétaire du sénat. Elle est la directrice fondatrice
du Centre de consultation statistique, qui propose
des conseils et services statistiques aux chercheurs
de l’université et de la communauté. Ce poste
lui a permis d’apprécier une grande diversité de
domaines de recherche. Mary a siégé aux comités
de sélection des subventions de l’IRSC, du Michael
Smith Foundation et du CRSNG et au comité du
prix Steacie du CRSNG. Elle a été active au sein
de la Société statistique du Canada à de nombreux
titres : trésorière du Groupe de biostatistique, membre du Conseil et
du Comité d’accréditation et directrice du programme scientifique
du grand congrès conjoint avec l’Institut de statistique mathématique
et la Western North American Regional Biometric Society. Mary est
une chercheuse et superviseure d’étudiants gradués active qui prend
au sérieux et apprécie son rôle d’enseignante et de mentor.

TREASURER

TRÉSORIER

Ed Chen

Ed Chen

Edward Chen, P. Stat. has been employed at Statistics Canada since
1986. He is a chief in the Household Survey Methods Division
and devotes his career to the excellence of Statistics Canada’s
Household Survey program. He is responsible for
the sample control and maintenance for the mission
critical Labour Force Survey and other surveys.
Edward holds an MSc degree in Mathematics
(Statistics) from Carleton University. He was
Treasurer of the Statistical Society of Canada from
2005 to 2009. Before that he was Treasurer of the
Statistical Society of Ottawa from 1999 to 2003.
Edward’s services to the community included
President and Treasurer of Tunney’s Daycare
and Treasurer of the Broadview School Council,
among others.

Edward Chen, statisticien professionnel (P.Stat.), est à l’emploi de
Statistique Canada depuis octobre 1986. Il travaille à la Division
des méthodes d’enquêtes auprès des ménages et veille à l’excellence
du programme d’enquête auprès des ménages. Il
est responsable du contrôle et de la mise à jour
des échantillons pour l’Enquête sur la population
active et d’autres enquêtes auprès des ménages.
Il est titulaire d’une maîtrise en mathématiques
(statistique) de Carleton University. Il a été le
trésorier de la Société statistique du Canada de 2005
à 2009. Auparavant, il a été trésorier de la Société
statistique d’Ottawa de 1999 à 2003. Edward a servi
sa communauté notamment comme président et
trésorier de la garderie Tunney’s Daycare et trésorier
de l’école Broadview.
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REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

Regional Representative from the Atlantic Provinces /
Représentant régional des provinces atlantiques
(One to be elected) / (Un poste à pourvoir)

Xu (Sunny) Wang

Xu (Sunny) Wang

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

Xu (Sunny) Wang is Assistant Professor at St. Francis
Xavier University, Antigonish, Nova Scotia. She
graduated from the University of Waterloo with a PhD
in Statistics. Her research funded by NSERC focuses
on developing algorithms and methodologies in
statistical learning and data mining with applications
in drug discovery and health-related research. She
also dedicates herself to Statistics education, and
serves on the SSC Education Committee and the
SSC Case Study Committee.

Joanna Mills Flemming

Joanna Mills Flemming

Joanna Mills Flemming is an Associate Professor in the
Department of Mathematics and Statistics at Dalhousie
University.
Her research interests focus on
development of statistical methodology for data
exhibiting spatial and/or temporal dependencies
with a particular interest in ecological applications.
She collaborates with the Ocean Tracking Network
(www.oceantrackingnetwork.org) conducting the
world’s most comprehensive examination of marine
life and ocean conditions, and how they are changing
as the earth warms. Joanna is on the Membership
Committee of the SSC, is Team Leader of a
Collaborative Research Project funded by CANSSI
(slated for April 2014) and the recipient of the 2013
TIES Young Researcher Award.

Joanna Mills Flemming est professeure agrégée au Département
de mathématiques et de statistique de Dalhousie. Ses travaux de
recherche portent notamment sur le développement
de méthodes statistiques pour les données présentant
des dépendances spatiales et/ou temporelles, avec
un intérêt tout particulier pour les applications
écologiques. Elle collabore avec l’Ocean Tracking
Network (www.oceantrackingnetwork.org), un réseau
qui effectue l’examen le plus complet au monde de
la vie marine et des conditions océaniques et de leur
évolution à mesure que la planète se réchauffe. Elle
siège au comité du recrutement de la SSC, est chef
d’équipe d’un projet de recherche en collaboration
financé par l’INCASS (devant débuter en avril 2014)
et récipiendaire du prix du Jeune chercheur 2013 de
la SIE.

SSC LIAISON

VOL 28

NO 1

FEBRUARY • FÉVRIER

2014

29

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
Regional Representatives from Quebec /
Représentants régionaux du Québec
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

Juli Atherton

Juli Atherton

Juli Atherton has been an Assistant Professor in the Mathématiques
Department at UQAM since January 2012. Before then she
worked in the Department of Epidemiology, Biostatistics and
Occupational Health at McGill University from 2008 till 2011.
Graduating in 2007 with a doctorate in statistics
from McGill University, she was co-awarded
the Pierre Robillard Prize for her thesis work.
After graduating she held a one-year postdoctoral
position at Berkeley in the Statistics Department.
Juli has been a member of both the SSC Young
Investigator’s Committee and the SSC Women’s
Committee. Her research focuses on different areas
related to biostatistics.

Juli Atherton est professeure adjointe au Département de mathématiques
de l’UQÀM depuis janvier 2012. Auparavant, elle a travaillé au
Département d’épidémiologie, biostatistique et santé du travail de
McGill, de 2008 à 2011. Elle a obtenu son doctorat en statistique en
2007 de l’Université McGill et s’est vu co-décerner
le Prix Pierre-Robillard pour ses travaux de thèse.
Après son doctorat, elle a décroché une bourse
d’études postdoctorales d’un an au Département de
statistique de Berkeley. Juli a siégé aux comités des
nouveaux chercheurs et de promotion de la femme
en statistique de la SSC. Elle s’intéresse à diverses
questions relatives à la biostatistique.

Jean-Marie Dufour

Jean-Marie Dufour

Jean-Marie Dufour (O.C., O.Q., FRSC) is a statistician and
economist who develops statistical techniques for economic
and financial data. His research covers distribution-free methods
for time series analysis, causality, identification problems, finitesample and simulation-based inference in econometrics. After
holding the Canada Research Chair in econometrics at Université
de Montréal, he is now William Dow Professor of
Economics at McGill University. He is a Fellow
of both the Econometric Society and the American
Statistical Association, and recipient of several
prizes, including a Bank of Canada Research
Fellowship, the Killam Prize for Social Science,
the Léon-Gérin Prize (Québec) and the Pierre-deFermat Chair of Excellence (Toulouse).

Jean-Marie Dufour (O.C., O.Q., MSRC) est un statisticien et
économiste qui développe des techniques statistiques pour les données
économiques et financières. Ses recherches couvrent notamment les
méthodes non paramétriques pour l’analyse des séries chronologiques,
la causalité, les problèmes d’identification, l’inférence à distance finie
et simulée en économétrie. Après avoir été titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en économétrie à l’Université de
Montréal, il est maintenant William Dow Professor of
Economics à l’Université McGill. Il est Fellow de la
Société économétrique et de l’American Statistical
Association, et le récipiendaire de nombreux prix,
incluant une Bourse de recherche de la Banque du
Canada, le Prix Killam pour les sciences sociales, le
Prix Léon-Gérin (Québec) et la Chaire d’excellence
Pierre-de-Fermat (Toulouse).
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Olli Saarela

Olli Saarela

Olli Saarela is a Finnish statistician working as an Assistant
Professor in the Department of Epidemiology,
Biostatistics and Occupational Health of McGill
University. He studied statistics at the University of
Helsinki, completing his Master’s degree in 2004
and PhD in 2010. Before coming to McGill for a
postdoctoral fellowship in 2011, he worked for six
years as a full-time statistician in a cardiovascular
disease epidemiology project at the National Public
Health Institute of Finland. His areas of interest
are broad and include Bayesian inference, causal
inference, missing data problems, epidemiological
study designs, survival analysis, and fundamentals
of epidemiological research.

Olli Saarela est un statisticien finlandais qui travaille comme
professeur adjoint au Département d’épidémiologie,
biostatistique et santé du travail de l’Université
McGill à Montréal. Il a étudié la statistique à
l’Université de Helsinki, complétant sa maîtrise
en 2004 et son doctorat en 2010. Avant de débuter
des études postdoctorales à McGill en 2011, il
a travaillé pendant six ans comme statisticien à
plein temps sur un projet d’épidémiologie sur les
maladies cardiovasculaires au sein de l’Institut de
santé publique national de Finlande. Il s’intéresse
entre autres à l’inférence bayésienne, à l’inférence
causale, aux problèmes de données manquantes, à la
conception d’études épidémiologiques, à l’analyse de
survie et aux fondements de la recherche en épidémiologie.

Mireille Schnitzer

Mireille Schnitzer

Mireille Schnitzer is an Assistant Professor of Biostatistics in the
Faculty of Pharmacy at l’Université de Montréal.
She studied at McGill University (PhD Biostatistics
2013, MSc Statistics 2009, BSc Honours Applied
Math 2008) and was a visiting student researcher
at both U.C. Berkeley and the University of
Pennsylvania. She did her postdoctoral research
at the Harvard School of Public Health in 2013.
An avid participant in the SSC annual meetings,
Mireille has also served as the student representative
of the Biostatistics Section (2011-2013) and as the
chair and main organizer of the new SSC Student
Conference (going into its second year).

Mireille Schnitzer est professeure adjointe en biostatistique à la
Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.
Mireille a étudié à l’Université McGill (doctorat
en biostatistique 2013, maîtrise en statistique 2009,
baccalauréat avec spécialisation en mathématiques
appliquées 2008) et a travaillé comme étudiante
chercheure visiteuse à l’Université de Californie à
Berkeley et à la University of Pennsylvania. Elle
a effectué des travaux de recherche postdoctorale
à la Harvard School of Public Health en 2013.
Participante enthousiaste aux congrès annuels de la
SSC, Mireille a également siégé comme représentante
étudiante au groupe de biostatistique (2011-2013)
et comme présidente et principale organisatrice du
nouveau congrès étudiant de la SSC (qui entame sa seconde année
d’existence).
Suite de la liste des candidats à la page suivante.

List of canditates continues on next page.

The Election Committee for 2013-2014 consists of: /
Le Comité d’élection 2013-2014 est composé des membres suivants :
Christian Léger (Chair / Président)
Jules de Tibeiro
Abdel El-Shaarawi (Survey Methods / Méthodes d’enquête)
Alison Gibbs (Statistical Education / Éducation en statistique)
Erica Moodie
François Pageau (Accreditation / Accréditation)
Russell Steele (Biostatistics / Biostatistique)
Cyntha Struthers
Barbara Szyszkowicz (Probability / Probabilité)
Gordon Willmot (Actuarial Science / Science actuarielle)
Mu Zhu (BISS / GSIG)
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leger@dms.umontreal.ca
jules.de.tibeiro@umcs.ca
abdel.el-shaarawi@ec.gc.ca
alison.gibbs@utoronto.ca
erica.moodie@mcgill.ca
francois.pageau@can.gd-ots.com
steele@math.mcgill.ca
castruth@uwaterloo.ca
bszyszko@math.carleton.ca
gewillmo@uwaterloo.ca
m3zhu@uwaterloo.ca
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Regional representatives from Ontario /
Représentants régionaux de l’Ontario
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

Joel Dubin

Joel Dubin
Joel A. Dubin is an Associate Professor in the
Department of Statistics and Actuarial Science at
the University of Waterloo. He has served the SSC
in various capacities, including on the SSC Board as
Ontario representative from 2012 to 2014, and as a
member of the Strategic Planning committee from
2012 to 2013. He also serves as a Regional Advisory
Board Member for ENAR of the International
Biometric Society. His current research interests
emphasize developing methodology for the analysis
of complex longitudinal data. Joel received his
PhD in Statistics in 2000 from the University of
California, Davis.

Joel A. Dubin est professeur agrégé au Département
de statistique et d’actuariat de la University of
Waterloo. Il a servi la SSC à de nombreux titres,
notamment comme représentant de l’Ontario au
Conseil d’administration entre 2012 et 2014 et
membre du comité de planification stratégique de 2012
à 2013. Il est également membre du Conseil consultatif
régional de l’ENAR de la International Biometric
Society. Ses travaux de recherche actuels portent sur
le développement de méthodologies pour l’analyse
des données longitudinales complexes. Joel a obtenu
son doctorat en statistique en 2000 de la University
of California, Davis.

Zeny Feng

Zeny Feng

Zeny Z. Feng received her doctoral degree in
Statistics from the University of Waterloo. She
worked in the Yale Center for Statistical Genomics
and Proteomics for her postdoctoral research training
in the period of November 2004 to July 2006. After
that, she joined the Department of Mathematics
and Statistics at the University of Guelph and now
she is an Associate Professor in the department.
Her research interests focus on statistical genetics,
biostatistics, bioinformatics and infectious disease
modeling.

Zeny Z. Feng a obtenu son doctorat en statistique de la
University of Waterloo. Elle a suivi une formation en
recherche postdoctorale au Yale Center for Statistical
Genomics and Proteomics entre novembre 2004
et juillet 2006. Par la suite, elle a accepté un poste
au Département de mathématiques et de statistique
de Guelph, où elle travaille aujourd’hui comme
professeure agrégée. Elle s’intéresse notamment
à la génétique statistique, à la biostatistique, à la
bioinformatique et à la modélisation des maladies
infectieuses.

Xin Gao

Xin Gao

Xin Gao received her MS degree in statistics from
University of Illinois at Chicago in 1998. From
1998 to 2000, she worked as a biostatistician at the
Human Cancer Center of Ohio University working
in the statistical genetics field. She received her PhD
degree in statistics from the University of Ottawa
in 2003 and joined the Department of Mathematics
and Statistics at York University in the same year.
She received the Young investigator Award from
Petro Canada/York University in recognition of her
contribution to interdisciplinary research in statistical
applications. She has authored over 30 publications
in biostatistics and held NSERC grants from 2003
to present. Xin was elected as the President of the
Southern Ontario Regional Statistical Association in 2012.
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Xin Gao a obtenu sa maîtrise en statistique de l’Université de
l’Illinois à Chicago en 1998. Entre 1998 et 2000,
elle a travaillé comme biostatisticienne au Human
Cancer Center de l’Université de l’Ohio, dans le
domaine de la génétique statistique. Par la suite, elle
a obtenu un doctorat en statistique de l’Université
d’Ottawa en 2003. Elle travaille au Département de
mathématiques et de statistique de York University
depuis 2003. Elle s’est vue décerner le prix du jeune
chercheur Petro Canada/York University pour sa
contribution à la recherche interdisciplinaire sur les
applications statistiques. Elle est l’auteure de plus
de 30 publications en biostatistique et détient des
subventions du CRSNG depuis 2003. Elle a été élue
présidente de l’Association régionale du sud de l’Ontario en 2012.
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John Koval

John Koval

John Koval is Professor of Biostatistics in the Department of
Epidemiology and Biostatistics at the University of Western
Ontario. His research on correlated logistic regression models
was funded by NSERC and he was a principal
investigator in a 10-year cohort study of psychosocial
factors in smoking in adolescents and young adults,
funded by the National Cancer Institute of Canada.
He has been an SSC member since the early 80’s
and has served on several SSC consulting services
committees. He was treasurer of the Biostatistics
section from 2000 to 2007 and has been treasurer of
the SSC from 2009 to 2014.

John Koval est professeur de biostatistique au Département
d’épidémiologie et de biostatistique de la University of Western
Ontario. Ses recherches sur les modèles de régression logistique
corrélée ont été financées par le CRSNG. Grâce à des
fonds que lui a octroyés l’Institut national du cancer
du Canada à titre de chercheur principal, il a suivi une
cohorte d’adolescents et de jeunes adultes pendant
10 ans afin d’identifier les facteurs psychosociaux
liés au tabagisme. Il est membre de la SSC depuis le
début des années 1980 et il l’a notamment servie en
participant aux travaux de nombreux comités sur les
services de consultation. Il a été trésorier du Groupe
de biostatistique de 2000 à 2007. Il terminera en
2014 un mandat à titre de trésorier exécutif de la SSC
entamé en 2009.

Michael McIsaac

Michael McIsaac

Michael McIsaac is an Assistant Professor at Queen’s University
in Kingston. He received his BSc in Honours Mathematics from
UPEI (2007) and his MMath (2008) and PhD (2013)
in Statistics from the University of Waterloo. His
main research interests are in the development of
efficient two-phase study designs and statistical
methods for the analysis of incomplete data. He is
also interested in statistical education and pedagogy,
and earned a Certificate in University Teaching
from Waterloo’s Centre for Teaching Excellence.
Michael was actively involved as an elected student
representative during his studies and is looking
forward to greater involvement with the SSC.

Michael McIsaac est professeur adjoint à l’Université Queen’s
à Kingston. Il a obtenu son baccalauréat avec spécialisation en
mathématiques de l’UPEI (2007) et sa maîtrise en
mathématiques (2008) et son doctorat en statistique
(2013) de la University of Waterloo. Ses travaux de
recherche portent principalement sur le développement
de plans efficaces pour les études en deux phases et
de méthodes statistiques pour l’analyse de données
incomplètes. Il s’intéresse également à l’éducation
et à la pédagogie en statistique et s’est vu décerner
un certificat en enseignement universitaire du Centre
for Teaching Excellence de Waterloo. Michael a été
représentant étudiant pendant ses études et souhaite
aujourd’hui jouer un plus grand rôle dans les affaires
de la SSC.
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Regional Representative from Manitoba, Saskatchewan,
Northwest Territories and Nunavut /
Représentant Régional de Manitoba, Saskatchewan,
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
(One to be elected) / (Un poste à pourvoir )

Llwellyn Armstrong
Llwellyn Armstrong is the statistician for the Institute
for Wetland and Waterfowl Research within Ducks
Unlimited Canada. She consults with staff on
issues of study design, sampling methodology, and
statistical analyses and also conducts research into
the use of innovative biostatistical techniques. She
obtained her MSc in Statistics from the University of
Manitoba in 1992 and from 1992-1998 and she was
the primary consultant for the Statistical Advisory
Service at the University of Manitoba. Llwellyn has
been a member of the SSC since 1991, currently
serving as Regional Representative for ManitobaSaskatchewan-NWT-Nunavut (2012-2014) and chair
of the Strategic Planning Committee.

Llwellyn Armstrong
Llwellyn Armstrong est la statisticienne de l’Institut
de recherche sur les terres humides et la sauvagine
au sein de Canards Illimités Canada. Le personnel la
consulte au sujet des plans d’études, des méthodologies
d’échantillonnage et des analyses statistiques ; elle
étudie aussi l’utilisation de techniques biostatistiques
novatrices. Elle a obtenu une maîtrise en statistique
de la University of Manitoba en 1992 ; de 1992 à
1996, elle était la consultante principale du Service de
consultation statistique de la University of Manitoba.
Llwellyn est membre de la Société statistique du
Canada depuis 1991, où elle siège actuellement
comme représentante régionale pour le Manitoba,
Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (2012-2014)
et préside le Comité de planification stratégique.

Jeff Babb

Jeff Babb

Jeff joined the Department of Mathematics and
Statistics at the University of Winnipeg in 2000 and
was Chair from 2004-2009. He was the principal
consultant for the Statistical Advisory Service of
the University of Manitoba from 1998-2000 and the
biometrician for the Grain Research Laboratory from
1982-1998. He has extensive consulting experience in
government and academia and has collaborated with
researchers in many fields. He has taught a variety of
statistics and mathematics courses. Jeff is a former
SSC board member and has been president of the
Statistical Association of Manitoba. His hobbies
include chess, reading and swimming.
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Jeff a été engagé par le Département de mathématiques
et de statistique de la University of Winnipeg en
2000, département qu’il a dirigé en 2004-2009. Il a
été consultant principal du Service de consultation
statistique de la University of Manitoba en 1998-2000
et le biométricien du Grain Research Laboratory en
1982-1998. Il a acquis une vaste expérience comme
consultant en milieu gouvernemental et universitaire ;
il a aussi collaboré avec des chercheurs de nombreux
domaines. Il a enseigné un grand nombre de cours de
mathématiques et de statistique. Jeff a déjà été membre
du Conseil d’administration de la SSC et a présidé
l’Association statistique du Manitoba. Ses loisirs sont les échecs, la
lecture et la natation.

FEBRUARY • FÉVRIER

2014

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
Regional representative from Alberta, British Columbia and Yukon /
Représentant régional d’Alberta, Colombie-Britannique et Yukon
(One to be elected) / (Un poste à pourvoir)

Sylvia Esterby

Sylvia Esterby

Sylvia Esterby is an Associate Professor of statistics, University
of British Columbia Okanagan and was Unit Head 2005 to 2009.
Prior to 2000, she was Research Scientist at the National Water
Research Institute, Burlington. Her research is on
water quality monitoring and trend assessment,
detection limit methods, development of indices,
and analysis of forest fire risk data. In the SSC,
she has served as Ontario Regional Representative,
President Biostatistics Section, and as a member of
eight committees. She has promoted statistics in the
environmental sciences through continuous roles in
The International Environmetrics Society (TIES)
since its inception, including President 2000-2002.

Sylvia Esterby est professeure agrégée de statistique à la University
of British Columbia Okanagan et y fut directrice d’unité de 2005 à
2009. Avant de rejoindre l’université en 2000, elle était chercheure
scientifique à l’Institut national de recherche sur les
eaux à Burlington. Ses recherches portent notamment
sur la surveillance et l’évaluation des tendances de la
qualité des eaux, les méthodes de seuil de détection,
la mise au point d’indices et l’analyse des données
sur le risque des incendies forestiers. Au sein de la
SSC, elle a été représentante régionale de l’Ontario,
présidente du Groupe de biostatistique et membre de
huit comités. Elle joue un rôle actif dans la promotion
de la statistique en sciences environnementales au
sein de la Société internationale d’environnemétrie
(SIE) depuis sa création, siégeant notamment comme
présidente de 2000 à 2002.

Mike Kouritzin

Mike Kouritzin

Michael Kouritzin is a Professor in the Department of Mathematical
and Statistical Sciences at the University of Alberta. He received
his BASc and PhD degrees from the University
of Waterloo in 1987 and 1991 respectively. In
2001 he won the Pacific Institute of Mathematical
Sciences national outreach prize and led a national
MITACS center of excellence (1999-2005), where
he directed research efforts simultaneously at several
universities and companies. He has also co-organized
two international conferences, published over fifty
mathematical papers and been awarded three patents
(filed by Lockheed Martin and Invidi Technologies).
His current research interests are in stochastic
processes, nonlinear filtering, weak convergence,
large deviations and applications to image processing,
mathematical finance and paleoclimatology.

Michael Kouritzin est professeur au Département des sciences
mathématiques et statistiques de la University of Alberta. Il a obtenu
un baccalauréat et un doctorat de la University of
Waterloo en 1987 et 1991 respectivement. Il est le
récipiendaire d’un prix de rayonnement national du
Pacific Institute of Mathematical Sciences (2001) et
a dirigé un centre d’excellence national du MITACS
(1999-2005), coordonnant les efforts de recherche
simultanés de plusieurs universités et entreprises.
Il a aussi co-organisé deux congrès internationaux,
publié plus de cinquante articles en mathématiques
et est le détenteur de trois brevets (déposés par
Lockheed Martin et Invidi Technologies). Il s’intéresse
actuellement aux processus stochastiques, au filtrage
non linéaire, à la convergence faible, aux grandes
déviations et à leurs applications au traitement de l’image, ainsi qu’à
la finance mathématique et à la paléoclimatologie.
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SECTION EXECUTIVES /
EXÉCUTIFS DES GROUPES

ACTUARIAL SCIENCE SECTION /
GROUPE EN SCIENCE ACTUARIELLE
PRESIDENT-ELECT: Étienne Marceau
(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)

After beginning his career in 1996, Etienne Marceau
is now a full professor at Laval’s School of Actuarial
Science and visiting professor at the University
of Lyon III since 2005. His teaching and research
interests focus on various actuarial themes, including
risk theory, dependence modeling, and actuarial
mathematics. He is the author of “Modélisation des
risques en actuariat” (Springer 2013) and of more
than forty scientific articles. As Co-chair of the
ACT&RISK Laboratory, he has supervised five PhD
students and fifteen MSc students, of which six have
gone on to academic careers. He is a member of the
editorial board of the actuarial journal, IME.

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Étienne Marceau
(Sera président en 2015-16 et président sortant en 2016-17)

En poste depuis 1996, Étienne Marceau est professeur
titulaire à l’École d’actuariat de l’Université Laval et
professeur invité à l’Université Lyon III depuis 2005.
Ses intérêts d’enseignement et de recherche portent sur
plusieurs thèmes en actuariat (notamment : théorie du
risque, modélisation de la dépendance, mathématiques
actuarielles). Auteur de « Modélisation des risques
en actuariat » (Springer 2013), il a publié plus d’une
quarantaine d’articles scientifiques. Co-directeur du
Laboratoire ACT&RISK, il a supervisé cinq étudiants
au doctorat et quinze étudiants à la maîtrise, dont six
poursuivent des carrières académiques. Il est membre
du comité éditorial de la revue actuarielle IME.

BIOSTATISTICS SECTION / GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
PRESIDENT-ELECT: Karen Kopciuk
(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)

Karen Kopciuk is a Research Scientist in Population
Health Research, CancerControl Alberta, Alberta
Health Services and holds academic appointments
in Oncology and Mathematics and Statistics at the
University of Calgary. She obtained her PhD from the
University of Waterloo in 2001 and completed a PDF
in statistical genetics from the Samuel Lunenfeld
Research Institute in 2003. Her research interests
include genetic and disease risk estimation for
families who carry a mutated gene as well as methods
for metabolomics and other types of ‘omics’ data.
Karen is active within the SSC Biostatistics Section
and the UC Biostatistics group.
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PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE : Karen Kopciuk
(Sera présidente en 2015-16 et présidente sortante en 2016-17)

Karen Kopciuk est chercheuse scientifique en santé
de la population chez CancerControl Alberta, une
division des Alberta Health Services et occupe des
postes en oncologie et mathématiques et statistique à la
University of Calgary (UC). Elle a obtenu son doctorat
de la University of Waterloo en 2001 et complété
des études postdoctorales en génétique statistique
au Samuel Lunenfeld Research Institute en 2003.
Elle s’intéresse notamment à l’estimation du risque
génétique et de maladie dans les familles porteuses
d’un gène muté, aux méthodes en métabolomique
et autres types de données « -omiques ». Karen est
active au sein des groupes de biostatistique de la SSC
et de la UC.
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BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION /
GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION

PRESIDENT-ELECT: Hugh Chipman

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ : Hugh Chipman

(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)

(Sera président en 2015-16 et président sortant en 2016-17)

Hugh Chipman is Professor and Canada Research
Chair at Acadia University’s Department of
Mathematics and Statistics. He has just finished a
three-year term as Editor of Technometrics. He has
previously served the SSC as Electronic Services
Manager (2009-2011) and as a member of the
SSC Board of Directors (2007-2011). His research
interests include industrial applications of statistics,
statistical learning, big data, Bayesian methods and
statistical computing.

Hugh Chipman est professeur et Chaire de recherche du
Canada en modélisation mathématique à l’Université
Acadia. Il vient de compléter un mandat de trois ans
comme rédacteur en chef de la revue Technometrics. Il
a été le gérant des services électroniques de la SSC de
2009 à 2011 et membre de son Conseil d’administration
de 2007 à 2011. Ses travaux de recherche portent
notamment sur les applications industrielles de la
statistique, l’apprentissage statistique, les « données
volumineuses », les méthodes bayésiennes et le calcul
statistique.

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS

PRESIDENT-ELECT:

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE : Gail Ivanoff

Gail Ivanoff

(Sera présidente en 2015-16 et présidente sortante en 2016-17)

(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)
Gail Ivanoff is Professor of Mathematics in the Department of Mathematics and Statistics at the University of Ottawa. Her
research interests include multi-parameter stochastic processes, including martingale theory, renewal
theory, survival analysis, and time series. She has
served as Group Chair of NSERC Evaluation Group
1508 and as a member (ex officio) of the Long Range
Plan Steering Committee for Mathematics and
Statistics. With Andre Dabrowki and Andre Volodin,
she also served on the first executive of the Probability Section of the SSC.

SSC LIAISON

VOL 28

NO 1

Gail Ivanoff est professeure de mathématiques au Département de
mathématiques et statistique de l’Université d’Ottawa.
Elle s’intéresse notamment aux processus stochastiques
à plusieurs paramètres, dont la théorie des martingales,
la théorie du renouvellement, l’analyse de survie et
les séries chronologiques. Elle a présidé le groupe
d’évaluation 1508 du CRSNG et siégé (de droit) au
comité directeur du plan à long terme pour les sciences
mathématiques et statistiques. Avec André Dabrowski
et André Volodin, elle a également siégé au premier
conseil exécutif du groupe de probabilité de la SSC.
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TREASURER:

Rafał Kulik

TRÉSORIER:

(Three-year Term)

Rafał Kulik

(Mandat de trois ans)

Rafał Kulik is an Associate Professor at the Department of
Mathematics and Statistics, University of Ottawa. He obtained
his MSc in mathematics from University of Ulm (Germany),
and his PhD in mathematics from the University of
Wroclaw (Poland). After postdoctoral experience at
the University of Ottawa and Carleton University,
he accepted a Lecturer position at the University of
Sydney (Australia). In January 2008 he accepted a
position at the University of Ottawa. His research
interests include time series, especially with long
memory and heavy tails; limit theorems for weakly and
strongly dependent random variables; nonparametric
curve estimation, wavelet methods; extreme value
theory; with applications to econometrics and
finance.

Rafał Kulik est professeur agrégé au Département de mathématiques
et statistique de l’Université d’Ottawa. Il a obtenu sa maîtrise en
mathématiques de l’Université d’Ulm (Allemagne) et son doctorat en
mathématiques de l’Université de Wroclaw (Pologne).
Après une expérience postdoctorale à l’Université
d’Ottawa et à Carleton University, il a accepté un
poste de maître de conférences à l’Université de
Sydney (Australie). En janvier 2008 il a accepté
un poste à l’Université d’Ottawa. Il s’intéresse
notamment aux séries chronologiques, surtout celles
à longue mémoire et à queues lourdes, aux théorèmes
de limite pour les variables aléatoires faiblement et
fortement dépendantes, à l’estimation des courbes
non paramétriques, aux méthodes par ondelette, à la
théorie des valeurs extrêmes et à leurs applications en
économétrie et en finance.

STATISTICAL EDUCATION SECTION /
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

PRESIDENT-ELECT:

Peggy Ng

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE : Peggy Ng

(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)

(Sera présidente en 2015-16 et présidente sortante en 2016-17)

Peggy Ng received her PhD in Preventive Medicine and Biostatistics
from the University of Toronto. She is a professor in Management
Sciences and Applied Statistics at York University. Her research
focus has been in biostatistics, experimental design, psychometrics
and their applications in clinical trials, environmental health, quality
of life in oncology, community health and e-health.
Her recent research projects include best practice
in patient care; panel data analysis in business and
organizational data; and knowledge creation. Peggy
was the President of the Southern Ontario Regional
Association of the Statistical Society of Canada for
multiple terms. She is now the Director of the School
of Administrative Studies in the Faculty of Liberal
Arts and Professional Studies.

Peggy Ng a reçu son PhD en médecine préventive et biostatistique
de la University of Toronto. Elle est professeure en sciences de la
gestion et statistique appliquée de York University. Les travaux de
Peggy sont centrés sur la biostatistique, la planification d’expériences,
la psychométrie et leurs applications aux essais cliniques, à la santé
environnementale et à la qualité de vie en oncologie,
santé communautaire et télésanté. Ses plus récents
projets de recherche incluent les pratiques exemplaires
en matière de soins aux patients, l’analyse de données
de dénombrement provenant d’entreprises ou
d’organisations et la création de connaissances. Peggy
a présidé l’Association régionale du sud de l’Ontario
de la Société statistique du Canada à de nombreuses
reprises. Elle dirige actuellement l’École des études
administratives de la Faculté des arts libéraux et études
professionnelles.
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SURVEY METHODS SECTION /
GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

PRESIDENT-ELECT:

Karla Fox

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE: Karla Fox

(To be President in 2015-16 and Past President in 2016-17)

(Sera présidente en 2015-16 et présidente sortante en 2016-17)

Karla Fox is presently the Chief of the Data Analysis and Resource
Center at Statistics Canada. She has worked in several
government departments designing experiments,
surveys and epidemiological studies. While working
full time, she recently completed her doctorate at
Queens University on the meta-analysis of survey
data. Her research interests are in the analysis of
complex survey data, meta-analysis, record linkage
and micro-simulation.

TREASURER:

TRÉSORIER: Pierre Daoust

Pierre Daoust

(Mandat de deux ans)

(Two-year Term)

Pierre Daoust has been Section Chief for the Special Surveys,
Transportation and Technology Section of the
Business Survey Methods Division at Statistics
Canada since May 2011. He previously worked as a
senior methodologist (1990-2011) and methodologist
(1986-1990). He contributed to the development and
implementation of financial surveys for enterprises,
education surveys, the survey of employment,
payrolls and hours, the census of agriculture and the
census of population. He has a Bachelor’s degree
from the cooperative program of the University
of Ottawa with a specialisation in statistics and
informatics and a Master’s degree in mathematics
from Carleton University.
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Karla Fox est actuellement la directrice du centre d’analyse de
données et de ressources de Statistique Canada. Elle
a travaillé pour divers organismes gouvernementaux
à la conception d’expériences, d’enquêtes et d’études
épidémiologiques. Tout en travaillant à temps plein,
elle a récemment complété un doctorat à Queen’s
University sur la méta-analyse des données d’enquête.
Elle s’intéresse à l’analyse des données d’enquêtes
complexes, à la méta-analyse, au couplage de dossiers
et à la microsimulation.

Pierre Daoust est chef de la Section des enquêtes spéciales, du
transport et de la technologie à la Division des méthodes
d’enquêtes auprès des entreprises de Statistique Canada
depuis mai 2011. Il a été méthodologiste principal à
Statistique Canada de 1990 à 2011 et méthodologiste
de 1986 à 1990. Il a contribué au développement et
au déroulement des enquêtes financières auprès des
entreprises, des enquêtes dans le milieu scolaire, de
l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures
de travail, du recensement de l’agriculture et du
recensement de la population. Il détient un diplôme de
bachelier du programme coopératif avec spécialisation
en statistique et informatique de l’Université d’Ottawa,
et un diplôme de maîtrise en mathématique de Carleton
University.
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Miguel Chagnon

Miguel Chagnon

Miguel Chagnon has twenty years of experience
as a professional statistician. He holds a BSc in
mathematics and an MSc in statistics from the
Université de Montréal. For over a decade he has
worked as a consultant in the statistical consulting
service of Université de Montréal’s Department of
Mathematics and Statistics. In parallel, he lectures
within the department and is pursuing a PhD in
public health with specialization in epidemiology.
He is an outgoing member of the SSC’s Accreditation
Committee.

Miguel Chagnon possède 20 ans d’expérience
en tant que professionnel. Il est titulaire d’un
baccalauréat en mathématiques et d’une maîtrise en
statistique de l’Université de Montréal. Depuis plus
d’une décennie, il occupe le poste de consultant au
Service de consultation statistique du Département
de mathématiques et de statistique de l’Université
de Montréal. En parallèle, il agit à titre de chargé
de cours au sein du même département en plus de
poursuivre des études doctorales en santé publique,
option épidémiologie. Il est membre sortant du comité
d’accréditation de la SSC.

Sunita Ghosh

Sunita Ghosh

Sunita Ghosh received her master’s degree in
Mathematics followed by a PhD in Biostatistics from
the University of Saskatchewan. Currently she works
as a Research Scientist at Alberta Health ServicesCancerControl. She joined AHS in 2006 and joined
the Department of Medical Oncology as an Assistant
Clinical Professor in 2009. Her research interests are
in the area of Cancer Biostatistics, longitudinal data
analysis, model prognostication, survival analysis,
quality of life data analysis and genetic analysis.
She also serves as an elected member of Statistical
Society of Canada Accreditation Committee, is on
the Research Ethics Board of CancerControl and
on the Investigator Initiated Clinical Trial Research
Funding Committee.
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Sunita Ghosh est titulaire d’une maîtrise en
mathématiques et d’un doctorat en biostatistique
de l’Université de la Saskatchewan. Elle œuvre
actuellement comme chercheuse scientifique chez
Alberta Health Services - CancerControl. Elle
travaille pour les AHS depuis 2006 et occupe un
poste au Département d’oncologie médicale à titre
de professeure clinique adjointe depuis 2009. Ses
travaux de recherche portent notamment sur la
biostatistique appliquée au cancer, l’analyse de données
longitudinales, le pronostic par modélisation, l’analyse
de survie, l’analyse de données sur la qualité de vie et
l’analyse génétique. Elle est également membre élue
du comité d’accréditation de la Société statistique du
Canada, du comité d’éthique de la recherche de CancerControl et du
comité de financement de la recherche des essais cliniques entrepris
par des chercheurs.
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Guangyu Fu

Guangyu Fu

Guangyu Yu currently is an Associate Director at
Scotia Bank. Prior to joining Scotia, he was VicePresident in TD Bank. He develops exotic quantitative
models in equity and interest rate products for traders.
Yu earned a PhD at the University of Toronto and was
a Visiting Scholar at the University of California at
Berkeley. He has authored several articles in peerreviewed journals. Yu recently co-authored a chapter
of a book by Springer-Verlag and was invited to give
a talk on quantitative finance in the SSC 2014 Annual
Meeting. Today statistics has been widely applied in
business. As a candidate for the SSC Accreditation
Committee, Yu would like to commit to the following
responsibilities through his hard work: 1) to assess and review the
applications of statisticians professionally and diligently; 2) to
promote SSC Accredited Statistician Designation so that they are
recognized by the biggest financial institutions and associations.

Yu est actuellement directeur adjoint à la Banque
Scotia. Avant de rejoindre la Scotia, il a été viceprésident de la Banque TD. Il met au point des
modèles quantitatifs exotiques pour les produits sur
actions et sur taux d’intérêt à l’intention des traders.
Yu a obtenu son doctorat de la University of Toronto
et a été chercheur invité à la University of California
at Berkeley. Il a publié plusieurs articles dans des
revues à comité de lecture. Il a récemment corédigé
un chapitre d’un ouvrage publié chez SpringerVerlag et a été invité à donner une présentation sur la
finance quantitative dans le cadre du congrès annuel
2014 de la SSC. La statistique connaît aujourd’hui
de multiples applications dans le monde des affaires. S’il est élu
au comité d’accréditation de la SSC, Yu s’engage à œuvrer pour
atteindre les objectifs suivants : 1) évaluer et examiner les demandes
d’accréditation d’un œil professionnel et diligent ; 2) promouvoir la
désignation de statisticien accrédité par la SSC, désignation reconnue
par les plus grandes institutions et associations financières.

Kevin Keen

Kevin Keen
Kevin Keen est professeur agrégé au Département
de mathématiques et de statistique et membre de
l’Institut de recherche en santé à l’Université du
Nord de la Colombie-Britannique. Il a été accrédité
à titre de P.Stat. en 2005. Il est l’auteur du manuel
« Graphiques pour la statistique et l’analyse de
données avec R. » Kevin a été membre du Conseil
d’administration de la Société statistique du Canada,
président du Comité du prix pour les études de cas en
analyse de données, et membre du Comité des prix.
Ses intérêts de recherche portent sur la fiabilité interjuges et les méthodes statistiques pour les maladies
complexes.

Kevin Keen is an Associate Professor in the Department
of Mathematics and Statistics and a member of the
Health Research Institute at the University of Northern
British Columbia. He was accredited as a P.Stat. in
2005. He is the author of the textbook “Graphics
for Statistics and Data Analysis with R.” Kevin has
served as a Director of the Statistical Society of
Canada, Chair of the Committee of the Award for
Case Studies in Data Analysis, and a member of the
Awards Committee. His research interests include
interrater reliability and statistical methodology for
complex diseases.

Charles Paltiel

Charles Paltiel

Chuck Paltiel est statisticien à l’Insurance Corporation
of British Columbia. Chuck est titulaire d’un
baccalauréat en mathématiques et économie de la
University of Victoria et d’une maîtrise en statistique
de la Simon Fraser University. Avant de rejoindre
l’ICBC, il a travaillé comme conseiller principal du
cabinet de consultation du Département de statistique
de UBC (SCARL) et comme biostatisticien à
l’Agence du cancer de la Colombie-Britannique. Il
s’intéresse notamment à l’application des méthodes de
modélisation multi-états aux données des réclamations
d’assurance, ainsi qu’au forage de données. Chuck est
actuellement membre du comité des services d’accréditation.

Chuck Paltiel is a statistician at the Insurance
Corporation of British Columbia. Chuck obtained
a BSc in Mathematics and Economics from the
University of Victoria and an MSc in Statistics from
Simon Fraser University. Prior to working at ICBC, he
held the positions of Managing Consultant of the UBC
Statistics Department consulting office (SCARL)
and Biostatistician at the BC Cancer Agency. His
recent statistical interests include applying multistate
modeling methods to insurance claims data, and
data mining. Chuck is currently serving on the
Accreditation Services Committee.
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Sylvia Esterby

Sylvia Esterby

Sylvia Esterby is Associate Professor of Statistics, University
of British Columbia Okanagan. Prior to 2000, she was Research
Scientist at the National Water Research Institute,
Burlington. While there she contributed to training
workshops and short courses nationally and
internationally and served on national and binational committees concerned with water quality.
Her research area is environmental statistics. She
held a number of positions in the Statistical Society
of Canada, including President Biostatistics Section
and member of Accreditation and Accreditation
Appeals Committees. She has promoted statistics
in environmental sciences through roles in The
International Environmetrics Society (TIES) since
its inception, including President.

Sylvia Esterby est professeure agrégée de statistique à la University
of British Columbia Okanagan et fur directrice d’unité de 2005 à
2009. Avant de rejoindre l’université en 2000, elle
était chercheure scientifique à l’Institut national de
recherche sur les eaux à Burlington. Elle y a contribué
à des ateliers de formation et cours intensifs nationaux
et internationaux et siégé à des comités nationaux et
binationaux sur la qualité de l’eau. Ses travaux de
recherche portent sur la statistique environnementale.
Au sein de la SSC, elle a été présidente du Groupe de
biostatistique et membre des comités d’accréditation
et des appels d’accréditation. Elle joue un rôle actif
dans la promotion de la statistique en sciences
environnementales au sein de la Société internationale
d’environnemétrie (SIE) depuis sa création, siégeant
notamment comme présidente.

Daniel Morissette

Daniel Morissette

Daniel Morissette, P.Stat., is President of the consulting firm
StatExpert Inc. which he founded in 2008. He provides statistical
expertise, particularly to the pharmaceutical industry. Daniel studied
statistics at Université Laval (BSc and MSc.) where he graduated
in 1991. He began as a statistician at INRS-Eau, and worked as a
consultant at Service de Consultation Statistique de l’Université
Laval. However, it is at Merck pharmaceutical,
where he worked for 17 years, that he spent most of
his career. He was hired as a statistician in clinical
research and later promoted to management positions.
He also acted as a statistical consultant for other
departments. To date, he has accumulated over 23
years of experience as a biostatistician.

Daniel Morissette, P.Stat., est président de la firme de consultation
StatExpert Inc. qu’il a fondée en 2008. Il offre une expertise
statistique, notamment pour l’industrie pharmaceutique. Daniel a
étudié la statistique à l’Université Laval (BSc et MSc) dont il est
diplômé depuis 1991. Il a fait ses débuts comme statisticien à l’INRSEau et ensuite comme consultant au sein du Service de consultation
statistique de l’Université Laval. C’est cependant chez
la pharmaceutique Merck, où il a travaillé 17 ans,
qu’il a passé la majeure partie de sa carrière. Il fut
embauché comme statisticien en recherche clinique, et
plus tard promu à des postes de direction. Il a de plus
agi à titre de consultant statistique auprès des autres
départements. À ce jour, il a accumulé plus de 23 ans
d’expérience comme biostatisticien.
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Lorinda Simms

Lorinda Simms

Lorinda Simms is a research scientist/statistician at Eli
Lilly Canada Inc and has worked in health research
for over 15 years. She has taught statistical seminars
for non-statisticians, within Eli Lilly (globally) and
at local colleges and universities, and has two related
publications. She has been on the executive of The
Applied Biostatistics Association (TABA), based in
Toronto for more than 10 years. Her areas of interest
are in clinical trials across medical specialties, and
statistical education for non-statisticians. She has
many publications in medical journals such as Journal
of Clinical Oncology, Journal of Thoracic Oncology,
Lancet Oncology and others.

Lorinda Simms est chercheuse scientifique /
statisticienne chez Eli Lilly Canada Inc. et travaille
dans le domaine de la recherche en santé depuis
plus de quinze ans. Elle a donné des formations en
statistique pour les non-statisticiens chez Eli Lilly
(à l’échelle mondiale), ainsi que dans les collèges et
universités de la région, et rédigé deux publications
à ce sujet. Elle siège à l’exécutif de The Applied
Biostatistics Association (TABA) de Toronto depuis
plus de dix ans. Elle s’intéresse aux essais cliniques
pluridisciplinaires et à la formation statistique des
non-statisticiens. Elle a publié de nombreux articles
dans des revues médicales telles que Journal of
Clinical Oncology, Journal of Thoracic Oncology,
Lancet Oncology entre autres.

Lorne Rothman

Lorne Rothman

Lorne Rothman is Principal Statistician with SAS
Institute Canada, teaching and consulting in the
areas of classical statistics, data and text mining, and
time series analysis to a wide variety of private and
public sector organizations across North America. He
joined SAS in 1998. He holds Bachelors and Masters
of Science degrees from the University of Toronto
and a PhD in Ecology from the University of British
Columbia. His interests include predictive modeling,
time series (ARIMAX) forecasting, and applications
of mixed and generalized linear models in healthcare
and financial services.

Lorne Rothman est statisticien principal chez SAS
Institute Canada ; il enseigne et conseille en matière
de statistique classique, forage de données et de textes
et analyse de séries chronologiques auprès de divers
organismes des secteurs privé et public à travers
toute l’Amérique du nord. Il travaille chez SAS
depuis 1998. Il est titulaire d’un baccalauréat et d’une
maîtrise de la University of Toronto et d’un doctorat
en écologie de la University of British Columbia. Il
s’intéresse notamment à la modélisation prédictive,
à la prévision des séries chronologiques (ARIMAX)
et aux applications des modèles linéaires mixtes et
généralisés en santé et pour les services financiers.

Fred Spiring

Fred Spiring

Tout au long de sa carrière de statisticien, Fred
Spiring a eu l’occasion de participer à divers projets
gouvernementaux, universitaires et industriels.
Outre des activités d’enseignement et de recherche
universitaires traditionnelles, il a donné des cours
accélérés dans divers secteurs industriels ; a contribué
à la création de programmes de qualité chez Pollard
Banknote, à la University of Manitoba et à la Western
University ; effectué des travaux de recherche
industrielle ; et servi les gouvernements du Canada
et de la Jamaïque. Il a appliqué ses recherches sur
la « des processus » dans plusieurs industries, son
service civil étant consacré au contrôle des aliments
et des médicaments ainsi qu’aux études sur l’égalité
des sexes.

During his career as a statistician Fred Spiring has
had the opportunity to participate in many aspects of
government, academia and industry. In addition to
traditional academic teaching and research, he has
provided short courses to several industries; been
involved in initiating quality programs at Pollard
Banknote, the University of Manitoba and University
of Western Ontario; conducted industrial research;
and provided civil service for the governments of
Canada and Jamaica. He has had the opportunity to
apply his research on “process capability” within
several industries, while his civil service has focused
on the areas of food and drug testing and on gender
studies.
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Karelyn Davis

Karelyn Davis
Karelyn Davis is a Statistician with Health Canada,
conducting statistical research to study the health
effects of exposure to environmental factors such
as air and water pollutants. She often collaborates
with other scientific researchers on epidemiological
and laboratory studies. She also offers statistical
training to government colleagues and has taught
undergraduate statistics courses on a part-time
basis. Prior to joining Health Canada, Karelyn was
employed as a methodologist with Statistics Canada.
After completing her PhD in Statistics at Carleton
University, she is currently the Secretary of the
Statistical Society of Ottawa and an Adjunct Research
Professor with Carleton University.

Steve Doucette

Steve Doucette
Steve began his career at the Ottawa Hospital Research
Institute as a methodologist for the Ottawa Methods
Centre. He served as a consultant and statistician
in a wide array of health research, including the
design and analysis of clinical trial and observational
studies, diagnostic testing, propensity matching for
case control studies and meta-analytic techniques for
pooling multiple trial data. Steve currently acts as the
Senior Biostatistician within the Research Methods
Unit (RMU) at Capital Health in Nova Scotia and as
a statistical consultant for various research groups
across Canada.
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Karelyn Davis est une statisticienne chez Santé Canada
qui étudie les effets sur la santé de l’exposition aux
facteurs environnementaux comme les polluants de
l’air et de l’eau. Elle collabore souvent avec d’autres
chercheurs scientifiques à des études épidémiologiques
et des projets de recherche en laboratoire. En outre,
elle offre des formations en statistique à ses collègues
et a enseigné des cours de premier cycle en statistique
à temps partiel. Avant de joindre les rangs de Santé
Canada, Karelyn était spécialiste en méthodologie
à Statistique Canada. Elle a fait son doctorat en
statistique à Carleton University. Elle est actuellement
secrétaire de la Société statistique d’Ottawa et
professeure de recherche adjointe à Carleton.

NO 1

Steve a commencé sa carrière à l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa comme spécialiste de la
méthodologie pour le Centre des méthodes d’Ottawa.
Il a travaillé comme consultant et statisticien dans
divers domaines de la recherche en santé : conception
et analyse d’essais cliniques et études par observation,
tests de diagnostics, appariement par score de
propension pour les études de contrôles de cas et
techniques méta-analytiques pour le groupage de
données d’études multiples. Steve est actuellement
biostatisticien principal au sein de l’Unité des
méthodes de recherche (RMU) chez Capital Health
en Nouvelle-Écosse et consultant statistique pour
plusieurs groupes de recherche au Canada.
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Chandima Karunanayake

Chandima Karunanayake

Chandima Karunanayake is a Professional Research Associate in the
Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture at University
of Saskatchewan. She is a life member of the Statistical Association
of Sri Lanka, Member of the Alumni Association for Applied and
Biostatistics, University of Hasselt, Belgium, Member of American
Statistical Association (2006-2009) and Member of
Statistical Society of Canada from 2003 to present.
Chandima received a BSc in Statistics from the
University of Colombo, Sri Lanka in 1997, Masters
degrees from the University of Hasselt, Belgium and
the University of Peradeniya, Sri Lanka, and a PhD
in Statistics from the University of Saskatchewan
in 2007. Her areas of interest are longitudinal data
analysis, multivariate data, and genetic data analysis.
She has over 15 years of experience as an applied
statistician and biostatistician.

Chandima Karunanayake est associée de recherche professionnelle
au Centre canadien de santé et sécurité en milieu agricole de la
University of Saskatchewan. Elle est membre à vie de l’Association
statistique du Sri Lanka, membre de l’association des anciens
étudiants de statistique appliquée et biostatistique de l’Université
de Hasselt, Belgique, membre de l’Association des
statisticiens américains (2006-2009) et membre de la
Société statistique du Canada depuis 2003. Chandima
a obtenu un baccalauréat en statistique de l’Université
de Colombo, Sri Lanka, en 1997, une maîtrise de
l’Université de Hasselt (Belgique) et de l’Université
de Peradeniya (Sri Lanka) et un doctorat en statistique
de la University of Saskatchewan en 2007. Elle
s’intéresse à l’analyse de données longitudinales,
aux données multivariées et à l’analyse de données
génétiques. Elle a plus de 15 ans d’expérience à titre
de statisticienne appliquée et biostatisticienne.

Georges Monette

Georges Monette

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

Georges Monette est professeur agrégé de mathématiques et
de statistique à l’Université York. Il a obtenu son doctorat de
l’Université de Toronto en 1980. Il est un consultant statistique actif
dans divers domaines d’application, a donné des
témoignages experts en matière d’analyse de données
longitudinales et enseigne des cours aux cycles
supérieurs et des ateliers sur la consultation statistique
et la statistique appliquée. Il a été coordonnateur du
Service de consultation statistique de York et directeur
du Département de mathématiques et de statistique.
Il est membre du comité d’accréditation et il est le
président sortant de l’Association régionale du sud de
l’Ontario. Il s’intéresse notamment à la visualisation
statistique, à l’analyse de données longitudinales. Il
souhaite sensibiliser le public à l’importance de la
statistique parmi les éducateurs et le public. Il est
statisticien professionnel P.Stat. depuis 2005.
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Mahmoud Zarepour

Mahmoud Zarepour

Mahmoud Zarepour joined the University of Ottawa in 1997 as
an Assistant Professor and currently is an Associate Professor
in statistics. His research interests are divided into
two principal areas. The first is the study of infinite
variance random variables and their applications in
time series analysis. The consistency for resampling is
one of his specialties and has several key applications
to statistics, specifically in time series analysis. The
second area is the application of random probability
measures in nonparametric Bayesian inference.
This is a unified approach for studying a collection
of processes such as the Dirichlet process, the twoparameter Poisson-Dirichlet process, the normalized
inverse Gaussian process and the Beta process. He
investigates many applications to statistical problems,
such as model selection, hidden variable models,
machine learning, censored data, nonparametric tests and spatial
processes. His research also involves computational aspects of
these problems for faster and more efficient algorithms.

Mahmoud Zarepour a été embauché comme professeur adjoint à
l’Université d’Ottawa en 1997 ; il y est actuellement professeur
agrégé en statistique. Ses travaux de recherche portent
sur deux principaux domaines. Le premier est l’étude
des variables aléatoires de variance infinie et leurs
applications à l’analyse des séries chronologiques.
La convergence du rééchantillonnage est l’une de
ses spécialités, avec d’importantes applications
en statistique, notamment en analyse des séries
chronologiques. Son second domaine de spécialisation
est l’application des mesures de probabilité aléatoire
à l’inférence bayésienne non paramétrique. C’est là
une approche unifiée pour étudier une collection de
processus tels le processus de Dirichlet, le processus
de Poisson Dirichlet à deux paramètres, le processus
gaussien inverse normalisé et le processus Beta. Il
étudie diverses applications aux problèmes statistiques, comme la
sélection de modèles, les modèles à variables cachées, l’apprentissage
machine, les données censurées, les tests non paramétriques et les
processus spatiaux. Il travaille aussi sur les aspects computationnels
de ces problèmes pour mettre au point des algorithmes plus rapides
et efficaces.

MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

Cynthia Bocci

Cynthia Bocci

Cynthia Bocci is a mathematical statistician at
Statistics Canada. Over the past few years she has
contributed to the SSC in several ways, serving
as secretary of the Statistical Society of Ottawa,
secretary of the Survey Methods Section of the SSC,
chair of the Bilingualism Committee, and elected
member of the Accreditation Committee. Currently
she is the Executive Secretary of the SSC. She holds
professional designations from the SSC as well as
the American Statistical Association. She would very
much appreciate the opportunity to serve the SSC as a
member of the Accreditation Appeals Committee.

46

VOL 28

NO 1

Cynthia Bocci travaille comme statisticienne
mathématicienne à Statistique Canada. Au cours
des dernières années, elle a contribué à la SSC de
multiples façons. Elle a été secrétaire de la Société
Statistique d’Ottawa, secrétaire de la Section des
méthodes d’enquête de la SSC, présidente du
Comité du bilinguisme et membre élue du Comité
d’accréditation. Elle est l’actuelle secrétaire exécutive
de la SSC. Elle a reçu les désignations de statisticienne
professionnelle de la SSC et de l’American Statistical
Association. Elle souhaiterait énormément servir
la SSC en tant que membre du comité des appels
d’accréditations.

FEBRUARY • FÉVRIER

2014

SSC LIAISON

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
Fernando Camacho

Fernando Camacho

Fernando has over 25 years of consulting experience
in the areas of engineering, clinical research and
business. He currently works in Toronto as Principal
of DAMOS Inc. In this role, he negotiates contracts,
manages projects and collaborates on the analysis of
data. He also enjoys lecturing at the University of
Waterloo. Fernando has served the Statistical Society
of Canada as an Ontario representative, as President
of the Business and Industrial Statistical Section
(BISS) and on several occasions as a member of the
Accreditation Committee.

Fernando a à son actif plus de 25 ans d’expérience de
conseil en ingénierie, recherche clinique et gestion.
Il est actuellement consultant statisticien expert chez
DAMOS Inc. à Toronto. À ce titre, il négocie des
contrats, gère des projets et collabore à l’analyse de
données. Il donne également des cours à la University
of Waterloo. Fernando a servi la Société statistique du
Canada comme représentant de l’Ontario, président du
Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG)
et à plusieurs occasions comme membre du comité
d’accréditation.

MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Two-year Terms) / (Mandats de deux ans)

Peter Adamic

Peter Adamic

Peter Adamic holds a Bachelor’s degree in Actuarial
Science from the University of Waterloo, with several
years of corporate actuarial experience. He went on to
complete Master’s and Doctoral degrees in Statistics
at the University of Guelph, specializing in the area
of nonparametric survival analysis. Peter is currently
a Professional Statistician with the Statistical
Society of Canada and an Associate Professor in the
Department of Mathematics and Computer Science
at Laurentian University.

Peter Adamic est titulaire d’un baccalauréat en sciences
actuarielles de la University of Waterloo, auquel
s’ajoutent plusieurs années d’expérience actuarielle
en industrie. Il a par la suite complété une maîtrise et
un doctorat en statistique à la University of Guelph,
se spécialisant en analyse de survie non paramétrique.
Peter est aujourd’hui statisticien professionnel
accrédité par la Société statistique du Canada et
professeur agrégé au Département de mathématique
et d’informatique de l’Université Laurentienne.

Melanie Poulin-Costello

Melanie Poulin-Costello

Melanie Poulin-Costello is a principal biostatistician at Amgen
Canada since 2007. In this role, she focuses on health technology
assessment. Her other areas of interest include longitudinal data
analysis with missing data, and time to event analysis
particularly with competing risks. She also shares her
passion of statistics by offering education seminars to
physicians and teaching in the post-graduate clinical
research program at Humber College. Previously,
Melanie was a senior biostatistician and the global
statistical lead for the anti-cancer treatment sorafenib
at Bayer. Melanie is P.Stat. and earned her MSc from
University of Victoria, and BMath from University
of Waterloo. Melanie is married with 3 wonderful
children and enjoys painting and drawing in her
spare time.

Melanie Poulin-Costello est biostatisticienne principale chez Amgen
Canada depuis 2007. À ce poste, elle travaille sur l’évaluation des
technologies de santé. Elle s’intéresse également à l’analyse de
données longitudinales avec données manquantes et
à l’analyse de la durée de vie en présence de risques
concurrents. Elle aime partager sa passion pour la
statistique en proposant des formations aux médecins
et en donnant des cours dans le cadre du programme
de recherche clinique de cycle supérieur au Humber
College. Auparavant, Melanie a été biostatisticienne
et consultante principale pour le traitement contre le
cancer sorafenib chez Bayer. Melanie est statisticienne
P.Stat. et titulaire d’une maîtrise de la University of
Victoria et d’un BMath de la University of Waterloo.
Elle est mariée avec trois merveilleux enfants ; elle
aime peindre et dessiner durant ses loisirs.
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MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(One-year Term) / (Mandats d’un an)

Hélène Crépeau

Hélène Crépeau

Hélène Crépeau is a professional consultant in the
statistical consulting service in the Department of
Mathematics and Statistics at Laval University since
1985. She obtained a BSc (1978) in actuarial science
from Laval University and an MSc (1983) in statistics
from the University of British Columbia. She has
served on the Committee on Women in Statistics
and on the Accreditation Committee of the SSC. She
works with researchers in various fields: agriculture,
biology, forestry, medicine, etc. Her collaboration has
led to some publications in different journals.

Hélène Crépeau est consultante professionnelle au
Service de consultation statistique de l’Université
Laval. Elle a obtenu un BSc (1978) en actuariat de
l’Université Laval et un MSc (1983) en statistique
de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle
a déjà servi la SSC à titre de membre du Comité
de promotion de la femme en statistique et comme
membre du Comité d’accréditation. Elle travaille
auprès des chercheurs dans différents domaines :
médecine, biologie, agriculture, foresterie, etc. Cette
collaboration a conduit à la publication de quelques
articles scientifiques dans différents journaux.

Peter Macdonald

Peter Macdonald

Peter Macdonald joined McMaster University in
1971 and became Professor Emeritus of Mathematics
and Statistics in 2010. Sabbatical positions included
l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale in Villejuif, France, and La Trobe
University, Bundoora, Australia. He has served as
an ad hoc member of numerous Scientific Advisory
Panels for the United States Environmental Protection
Agency. Peter has held offices in the SSC since 1979,
including Program Chair 1980, Treasurer 1981-84,
Liaison Managing Editor 1988-91, President-Elect
1989-90, President 1990-91, Past President 1991-92,
Local Arrangements Chair 2002, Web Editor 2000-08, Electronic
Services Manager 2007-08, Electronic Communications Manager
2013-15, Accreditation Appeals Committee 2012-14. He was
awarded the SSC Plaque for Distinguished Service in 1989 and
received P.Stat. accreditation in 2005.

Peter Macdonald a été embauché par la McMaster
University en 1971 et est devenu professeur émérite
de mathématiques et de statistique en 2010. Il a passé
ses années sabbatiques entre autres à l’Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale à Villejuif,
France, et à La Trobe University, Bundoora, Australie.
Il a siégé à titre de membre ad hoc à de nombreux
groupes consultatifs scientifiques pour la United States
Environmental Protection Agency. Peter a occupé
plusieurs postes à la SSC depuis 1979, dont président
du comité scientifique en 1980, trésorier en 1981-84,
rédacteur en chef de Liaison en 1988-91, président
désigné en 1989-90, président en 1990-91, président sortant en 199192, président des arrangements locaux en 2002, webmestre de 2000
à 2008, gérant des services électroniques en 2007-2008, gérant des
communication électroniques de 2013 à 2015 et membre du Comité
des appels d’accréditation en 2012-14. Il s’est vu décerner le Prix
pour services insignes de la SSC en 1989 et a obtenu l’accréditation
P.Stat. en 2005.
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By-Law Revisions Required -

Nos statuts doivent être révisés -

Your Input is Needed!!

nous avons besoin de vos

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 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.

Corporations that do not make the transition by the 2014 deadline
will be assumed to be inactive and will be dissolved. For a
registered charity, dissolution could lead to the revocation of
registration as a charity, which would result in the corporation
having to pay revocation tax equal to 100% of the value of their
remaining assets.
Since this legislation requires us to modify the SSC by-laws,
we would like to take this opportunity to make all desirable bylaw changes at the same time as this revision. At the same time,
we want to keep the by-laws simple and straightforward. To
this end, we are seeking your input regarding desirable by-law
changes (our current by-laws can be found at http://ssc.ca/en/
webfm_send/67) so that we can bring updated by-laws to the
2014 Annual General Meeting in Toronto.
Please send your suggestions to sscbylaws@ssc.ca.
Shirley Mills (Chair)
SSC By-laws Committee

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

Shirley Mills
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CANSSI Scientific Director / Directeur scientifique de l’INCASS
The Canadian Statistical Sciences Institute (CANSSI) seeks nominations and applications for the position of Scientific Director
for a five-year term beginning January 1, 2015. Candidates should be researchers in the statistical sciences with high international
stature, strong interpersonal and administrative skills, abundant energy, and an interest in developing CANSSI and raising statistical
sciences research in Canada to new levels.
A letter of application addressing the qualities above, together with a CV and the names of three references, should be sent to
canssi.incass@gmail.com. Expressions of interest or nominations may also be sent to this address. Applications or nominations
will be considered until the position is filled. The Scientific Director Search Committee will begin assessing submissions in April
2014. A detailed advertisement appears at http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/news-events/canssi-scientific-director-search/.
L’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) fait un appel de candidatures au poste de directeur scientifique pour
un mandat de cinq ans débutant le 1 janvier 2015. Le candidat doit être un chercheur en sciences statistiques de haute stature
internationale, avec des solides habiletés interpersonnelles et compétences administratives, de l’énergie en abondance, et un
intérêt à développer l’INCASS et à relever les niveaux de recherche en sciences statistiques au Canada.
Envoyez une lettre de candidature tenant compte des qualités susmentionnées, avec un CV et les noms de trois références à
canssi.incass@gmail.com. Manifestations d’intérêt ou nominations peuvent aussi être envoyé à cette adresse. Les demandes
ou les nominations seront prises en considération jusqu’à ce que le poste soit comblé. Le comité de séléction du directeur
scientifique commencera les évaluations des soumissions en avril 2014. Vous trouverez les informations détaillées à http://www.
crm.umontreal.ca/CANSSI/news-events/canssi-scientific-director-search/.

ATELIERS DE SAMSI

CANSSI WORKSHOPS
May 22-23, 2014

22-23 mai 2014

CANSSI--SAMSI Workshop: Geometric
Topological and Graphical Model
Methods in Statistics

Atelier INCASS-SAMSI : Méthodes de 		
modèles géométriques, topologiques et
graphiques en statistique

Location: Fields Institute, Toronto, Ontario
Website: h t t p : / / w w w. f i e l d s . u t o r o n t o . c a / p r o g r a m s /
scientific/13-14/modelmethods/

Lieu : Institut Fields, Toronto, Ontario
Site Web : h ttp://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/13-14/
modelmethods/

June 20-21, 2014

20-21 juin 2014

CANSSI--SAMSI Workshop: Computational Methods
for Survey and Census Data in the Social Sciences

Atelier INCASS--SAMSI : Méthodes de calcul de données
de sondage et de recensement en sciences sociales

Location: Centre de recherches mathématiques, Montréal,
Québec
Website: http://www.crm.math.ca/Survey14/

Lieu : Centre de recherches mathématiques, Montréal, Québec
Site Web: http://www.crm.math.ca/Survey14/
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SSC Committee on
Accreditation
Services

Comité des services
d’accréditation
de la SSC

The SSC Committee on Accreditation
Services was established as an ad hoc committee at a meeting of
the Executive Committee on September 28, 2013.

Le Comité des services d’accréditation
de la SSC a été créé par le Comité exécutif lors de sa réunion du
28 septembre 2013.

The Committee will consist of a Chair and at least four additional
members among the accredited members in good
standing. The members of the Committee will reflect
the diversity of geography and statistical interests of
accredited members and include A.Stat. and P.Stat.
members. The Accreditation Committee will submit
names of potential candidates for consideration to the
President who will make the appointments.

Ce nouveau comité ad hoc se composera d’au moins cinq
membres accrédités en règle, y compris son président.
La composition du comité devra refléter la diversité
géographique et professionnelle des membres A.Stat.
et P.Stat. de la SSC ; ces deux catégories de membres
devront y être représentées. Le Comité d’accréditation
soumettra au président de la SSC une liste de candidats
potentiels.

The SSC President has appointed Fernando Camacho
as Chair of the Committee.

Le président de la SSC a nommé Fernando Camacho
à la présidence du nouveau comité.
Fernando Camacho

The main objective of this Committee will be to plan
and provide activities for the Society’s accredited members and to
make the SSC accreditation program more widely known among
statisticians and employers. Some of the specific objectives
include:
• Plan activities for the Annual Meeting, e.g., an Invited Session,
and/or a workshop
• Maintain the Accreditation website
• Organize local activities for accredited members, such as
luncheons with guest speakers
• Organize professional development opportunities such as
webinars
• Support sections within the SSC in availing continuing
education opportunities
•Promote the accreditation program to statisticians and
employers

Some of these services and activities are currently under the
terms and duties of the Accreditation Committee. They are now
under this new ad hoc committee. The Accreditation Committee
will continue to be responsible for making recommendations to
the Board about the accreditation program, to assess applications
for A.Stat. and P.Stat. accreditation, to promote and manage the
mentorship program, and to review requests for recognition of
lists of courses from universities to facilitate the evaluation of
A.Stat. candidates.
An additional change is that the Accreditation Committee will
now consider applications on an ongoing basis and will strive
to complete the application process within two months from
receiving a complete application.
Fernando Camacho, Chair
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Le comité aura pour mandat de planifier et d’offrir des
activités aux membres accrédités de la Société, en plus de faire la
promotion du programme d’accréditation auprès des statisticiens et
des employeurs. Il sera notamment responsable de
• la planification d’activités dans le cadre du congrès annuel, p. ex.
une séance invitée et/ou un atelier ;
• la maintenance du site Web d’accréditation ;
• l’organisation d’activités locales destinées aux membres accrédités,
par ex. des déjeuners-causeries ;
• la création d’occasions de développement professionnel, telles que
des webinaires ;
• l’appui aux activités de formation continue des groupes de la
SSC ;
• la promotion du programme d’accréditation auprès des statisticiens
et des employeurs.
Certains de ces services et activités, qui relèvent actuellement du
Comité d’accréditation, seront repris par le nouveau comité ad hoc.
Le Comité d’accréditation continuera toutefois de fournir des avis
au Conseil d’administration de la SSC concernant le programme
d’accréditation, d’évaluer les demandes d’accréditation A.Stat.
et P.Stat., de promouvoir et de gérer le programme de mentorat,
et d’examiner les demandes de reconnaissance de cours facilitant
l’évaluation des dossiers d’accréditation A.Stat.
Par ailleurs, le Comité d’accréditation examinera désormais les
demandes d’accréditation sur une base continue et s’efforcera de
les traiter dans un délai de deux mois à compter de la réception du
dossier complet.
Fernando Camacho, président
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2014 International Methodology
Symposium
Statistics Canada
October 29-31, 2014
Palais des congrès de Gatineau,
Quebec, Canada

Beyond Traditional Survey Taking:
Adapting to a Changing World
Call for Contributed Papers
Statistics Canada’s 2014 International Methodology Symposium will take place at the Palais des congrès
de Gatineau (5 minutes from downtown Ottawa) from October 29 to 31, 2014.
The theme of the Symposium is “Beyond Traditional Survey Taking: Adapting to a Changing
World”. All members of the statistical community are invited to attend, whether they work in private
research organizations, government or universities, particularly if they have an interest in methodological
challenges resulting from the use of non-traditional survey methods.
The Symposium will include both plenary and parallel sessions that cover a wide variety of topics.
Additional research and results may be presented via poster sessions.
We are soliciting contributed papers that examine methodological issues resulting from the use of
non-traditional survey methods. Topics may include the following:









Big data
Record linkage
Administrative data
Web (panel) surveys
Psychology of respondents
Optimization of data collection
Mode effects
Electronic questionnaire









Model-based approach
Balanced sampling
Microsimulations
Time series
Measurement errors
Total survey errors
Confidentiality

Please submit your proposal by email to symposium2014@statcan.gc.ca by March 21, 2014. It must
include the following: title, an abstract (in English or French) of approximately 250 words, three to six
keywords and your full contact information.
We will contact you before May 9, 2014 to inform you whether your proposal was accepted. For all
accepted proposals, you must submit the final version of your presentation (in English or French) by
September 8, 2014. Proceedings from the conference will be published and distributed to participants.
You must submit your final paper to us by December 19, 2014.
Please visit our Web site regularly in order to get more detailed and updated information:

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2014/index-eng.htm
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Symposium international de 2014
sur les questions de méthodologie
Statistique Canada
Du 29 au 31 octobre 2014
Palais des congrès de Gatineau
Québec, Canada

Au-delà des méthodes traditionnelles d’enquêtes :
l’adaptation à un monde en évolution
Appel de communications libres
Le Symposium international de 2014 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se déroulera
du 29 au 31 octobre 2014 au Palais des congrès de Gatineau (situé à environ cinq minutes du centreville d’Ottawa).
Ce symposium sera intitulé « Au-delà des méthodes traditionnelles d’enquêtes : l’adaptation à un
monde en évolution ». Tous les membres de la communauté statistique y sont conviés, qu’ils
proviennent d’organismes de recherche privés, gouvernementaux ou universitaires, et notamment ceux qui
s’intéressent aux défis méthodologiques qui découlent de méthodes d’enquêtes non traditionnelles.
Le Symposium offrira des séances plénières et des séances de présentations en parallèle portant sur une
vaste gamme de sujets. D’autres recherches et résultats pourraient être communiqués au moyen de
séances de présentations par affiches.
Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les enjeux méthodologiques qui
découlent de méthodes d’enquêtes non traditionnelles. Les présentations pourraient aborder les
sujets suivants :









Données volumineuses
Appariement de données
Données administratives
Enquêtes (panels) Web
Psychologie des répondants
Optimisation de la collecte
Effets de mode
Questionnaire électronique









Approches fondées sur un modèle
Plans de sondage équilibrés
Microsimulations
Séries chronologiques
Erreurs de mesure
Erreur totale d’enquête
Confidentialité

Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à symposium2014@statcan.gc.ca d’ici le
21 mars 2014. Elle doit comprendre les renseignements suivants : titre, résumé d’environ 250 mots (en
anglais ou en français), de 3 à 6 mots-clés ainsi que vos coordonnées complètes.
Nous communiquerons avec vous d’ici le 9 mai 2014 pour vous informer de l’acceptation ou non de votre
proposition de communication. Le cas échéant, vous devrez soumettre la version finale de votre
présentation (en anglais ou en français) d’ici le 8 septembre 2014. Un recueil des articles du Symposium
sera publié et distribué aux participants. L’article final de votre communication devra nous être envoyé au
plus tard le 19 décembre 2014.
Veuillez consulter notre site Web régulièrement afin d’obtenir des informations plus détaillées et à jour :

http://www.statcan.gc.ca/conferences/symposium2014/index-fra.htm
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A Volume in
Celebration of the
International Year
of Statistics

Un livre
pour marquer l’année
mondiale
de la statistique

In early 2013 the SSC commissioned a
volume of expository articles in celebration
of the 2013 International Year of Statistics.
The resulting book “Statistics in Action: A
Canadian Outlook” is being published by
Taylor and Francis/CRC Press in March 2014.
By agreement with the publisher, an electronic
version will be freely available at www.ssc.
ca/statistics-in-action. SSC members will also
be able to purchase the book at a reduced price of US $50; details
are available on the aforementioned web site.

Au début de 2013, la SSC a décidé de produire
un recueil d’articles de synthèse pour marquer
l’année mondiale de la statistique. Cet ouvrage,
intitulé « Statistics in Action: A Canadian
Outlook » sera publié par Taylor and Francis/
CRC Press en mars 2014. Grâce à l’aimable
concours de l’éditeur, une version électronique
du livre sera aussi disponible gratuitement à
www.ssc.ca/statistics-in-action. De plus, les
membres de la SSC pourront se le procurer pour la modique somme
de 50 $ US ; consultez le site pour de plus amples détails.

The objectives for the volume are to present for a general
audience some of the ways that statistics contributes to science,
technology, business, government and other areas, while
highlighting important contributions being made by Canadians.
We hope that in addition to an educational function, the book will
motivate students and others to learn more about statistics and its
role in diverse fields of human endeavour.

L’ouvrage a pour objectif de faire connaître au grand public certaines
des contributions de la statistique à la science, la technologie, le
commerce et l’administration publique tout en mettant en relief les
innovations que les Canadiens ont apportées dans le domaine. Nous
espérons qu’au-delà de son rôle éducatif, le livre motivera le public,
et notamment les étudiants, à se familiariser avec la statistique et son
rôle dans divers secteurs de l’activité humaine.

The volume was edited by Jerry
Lawless and prepared for publication
by Christian Genest. It features
21 articles by leading Canadian
researchers, covering a wide range
of statistical methodology. Many
subject areas are represented within
the applications described, including
climate change, e-commerce, ecology,
financial
engineering,
genetics,
Jerry Lawless
medicine, public health and resource
management. Two articles, on the development of statistics
in Canada, and on Statistics Canada’s contributions to survey
methodology, provide historical perspectives. A table of contents
can be found on the web site.

L’ouvrage a été réalisé sous la direction
de Jerry Lawless et produit par
Christian Genest. Il compte 21 articles
écrits par des statisticiens canadiens
actifs en recherche et couvre un vaste
éventail de sujets méthodologiques. On
y trouve aussi diverses applications de la
statistique à des domaines tels que l’étude
des changements climatiques, l’écologie,
le commerce électronique, l’ingénierie
Christian
ChristianGenest
Genest
financière, la génétique, la médecine, la
santé publique et la gestion des ressources. Deux articles portant
respectivement sur l’essor de la statistique au Canada et sur les
contributions de Statistique Canada aux techniques d’enquêtes
fournissent en outre une perspective historique. Une table des
matières se trouve sur le site web.
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50 authors write for
a 50th anniversary

50 auteurs soulignent
un 50e anniversaire

The Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS)
turned 50 in 2013. To celebrate its anniversary and the
International Year of Statistics, it commissioned a book entitled
“Past, Present, and Future of Statistical Science.” Hardcopies
will be available from Taylor and Francis/CRC Press in March
2014. With the publisher’s authorization, all book chapters will
also be freely available at www.copss.org.

Le Comité des présidents de sociétés statistiques (COPSS) a fêté ses
50 ans en 2013. Pour marquer le coup et souligner l’année mondiale
de la statistique, il a commandé la publication d’un ouvrage intitulé
« Past, Present and Future of Statistical Science » qui paraîtra en
mars 2014 chez Taylor & Francis/CRC Press. Avec l’autorisation de
l’éditeur, tous les chapitres du livre seront également en libre accès
à www.copss.org.

COPSS consists of five charter member North American
statistical associations, including the SSC. It is best known for
its prestigious awards: the COPSS Presidents’ Award, the R.A.
Fisher Lectureship, the George W. Snedecor Award, the Elizabeth
L. Scott Award, and the F.N. David Award.

COPSS est un regroupement de cinq associations nord-américaines
de statisticiens, dont la SSC. L’organisme est surtout connu pour
ses récompenses prestigieuses : le prix des présidents, la conférence
R.A. Fisher, ainsi que les prix George W. Snedecor, Elizabeth L.
Scott et F.N. David.

The anniversary volume features expository articles by 50
COPSS award winners on a broad spectrum of topics from the
development of statistical methodology to applications. The
book is replete with reminiscences and personal reflections,
perspectives on the field and profession, as well as advice for
young statisticians. The authors’ passion for science and research
radiates throughout. A detailed table of contents can be found on
the COPSS and CRC Press websites.

L’ouvrage est un recueil d’articles rédigés par 50 lauréats des prix
COPSS et couvrant un large éventail de sujets, de la recherche
méthodologique aux applications de la statistique. On y trouve
beaucoup de réminiscences et de réflexions personnelles sur la
discipline et la profession, ainsi que des conseils destinés aux jeunes
statisticiens. Le livre témoigne de la passion des auteurs pour la
science et la recherche. La table des matières est disponible sur les
sites internet de COPSS et de CRC Press.

We are pleased to announce the publication of this book and
encourage you to share its contents with your colleagues
and friends, and even more so with graduate students and
undergraduates who may be interested in pursuing a career in
statistics. It will help them to develop the enthusiasm we all share
for science and discovery.

Nous nous réjouissons de la parution de ce livre et vous invitons à
en partager le contenu avec vos collègues et amis, mais plus encore
avec les étudiants de tous les cycles qui pourraient songer à faire
carrière en statistique. Ainsi seront-ils mieux à même de partager
l’enthousiasme qui nous habite tous à l’égard de la science et de la
découverte.

The editors,

Les membres du comité de rédaction,

Xihong Lin, Christian Genest, David L. Banks,
Geert Molenberghs, David W. Scott, and Jane-Ling Wang
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News from
Simon Fraser University

Nouvelles de
Simon Fraser University

The year 2013 was a successful one for Statistics and Actuarial
Science at Simon Fraser University. It started with the CRM-SSC
prize going to Derek
Bingham and Simon
Mak completing a double
honours BSc in Statistics
and Actuarial Science and
winning the Governor
General’s Silver Medal.

L’année 2013 a été une année réussie pour la statistique et la science
actuarielle à la Simon Fraser University. En début d’année, Derek
Bingham a remporté le
prix CRM-SSC et Simon
Mak, double bachelier
avec spécialisation en
statistique
et
science
actuarielle, a remporté
la médaille d’argent du
Gouverneur général.

In September the Department was very pleased
indeed
to
welcome
Derek Bingham
new faculty member
Liangliang Wang, bringing faculty numbers to 21.

En septembre, le Département a eu le grand plaisir
d’accueillir une nouvelle
professeure adjointe, Liangliang Wang, portant ainsi le corps
professoral à 21.

Simon Mak

Liangliang Wang

The year finished with a very successful seminar series. To celebrate
the International Year of Statistics and recognize the contribution
Nous avons fini l’année avec une série de séminaires très réussie.
of Statistics to society, the series featured interdisciplinary
Célébrant l’Année mondiale de la statistique et saluant la contribution
speakers and talks with a career component. Students and alumni
de la statistique à la société, nous avons invité des conférenciers
were invited to come and find out how their love of Statistics
pluridisciplinaires et organisé diverses présentations sur les carrières.
could connect them to
Nous avons encouragé
a potential career in a
les étudiants et anciens
variety of interesting
étudiants à venir découvrir
areas.
The
series
comment leur amour de
was
organized
by
la statistique peut les
two students, Joslin
mener à une carrière
Goh and Lasantha
dans des domaines
Premarathna, faculty
très divers. La série a
member Jinko Graham
été organisée par deux
and staff member Kelly
étudiants, Joslin Goh et
Jay. The seminar series
Lasantha Premarathna,
Lasantha Premarathna
Jinko Graham
Joslin Goh
continued what is now a
l a p r o f e s s e u r e Jinko
very successful tradition, namely, “meet the speaker”, in which
Graham et l’administratrice Kelly Jay. Cette série renoue avec
the graduate students hold a discussion session after the seminar
une tradition de longue date, « Rencontrez le présentateur », dans
with the speaker and no faculty.
laquelle les étudiants de cycle supérieur organisent une séance de
discussion avec le présentateur à la suite du séminaire,
Richard Lockhart
après le départ des professeurs.
Richard Lockhart

Richard Lockhart
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News from the University of
Waterloo

Nouvelles de la University Of
Waterloo

Stefan Steiner has accepted the position of Chair of the Department
of Statistics and Actuarial Science for a
four year term beginning July 1, 2014.

Stefan Steiner a accepté de diriger le Département de statistique et
de science actuarielle pour un mandat de
quatre ans à compter du 1er juillet 2014.

Congratulations to Peisong Han,
recipient of the prestigious David P.
Byar Award of the Biometrics Section
of the American Statistical Association.
This award is given to a young
investigator based on the excellence of
their paper to be presented at the Joint
Statistical Meetings. Peisong’s paper is
Stefan Steiner
entitled “Multiply Robust Estimation
in Regression Analysis with Missing
Data”. Peisong joined the department as Assistant
Professor on July 1, 2013.
Bovas Abraham has been awarded the 2014
Shewhart Medal for technical leadership from
the American Society for Quality. The award
recognizes the “outstanding contributions to
quality improvement through research, teaching
and consulting, leadership in professional
societies and education, and outreach through
conference organization.” Congratulations Bovas!
Congratulations to Mary
Hardy, David Saunders
and Mike Xiaobai Zhu,
who have received the
Best
Paper
Award
at
the
International
Actuarial
Association
Pension Benefit and
Social Security (PBSS)
Mary Hardy
Symposium for their
paper “Market Consistent
Valuation and Funding for Cash Balance Plans.”

Félicitations à Peisong Han, récipiendaire
du prestigieux Prix David P. Byar du
groupe de biométrie de l’American
Statistical Association. Ce prix est décerné
à un jeune chercheur pour l’excellence
d’un article présenté lors des Joint
Statistical Meetings. L’article de Peisong
s’intitule « Multiply Robust Estimation
Peisong Han
in Regression Analysis with Missing
Data ». Peisong a rejoint le département
comme professeur adjoint le 1er juillet 2013.

Bovas Abraham

David Saunders

SSC LIAISON

Mike Xiaobai Zhu

Cash Balance Plans ».

Félicitations à Mary
Hardy, David Saunders
et Mike Xiaobai Zhu,
qui ont reçu le prix du
meilleur article lors
du symposium sur les
prestations de retraite
et la sécurité sociale de
l’Association actuarielle
internationale pour leur
article « Market Consistent
Valuation and Funding for

Le professeur Jerome Friedman a prononcé vendredi
13 septembre 2013 une conférence magistrale intitulée
« Sparsity, Boosting and Ensemble Methods ». Cet
événement a été cocommandité par Google Inc. et le
Département de statistique et de science actuarielle.

Professor
Jerome
Friedman
delivered
a
Distinguished Lecture on “Sparsity, Boosting and
Ensemble Methods” on Friday, September 13,
2013. This event was jointly sponsored by Google
Inc. and the Department of Statistics and Actuarial
Science.
Richard Cook

Bovas Abraham s’est vu décerner la Médaille
Shewhart pour leadership technique 2014 par
l’American Society for Quality. Ce prix salue « les
contributions exceptionnelles à l’amélioration de la
qualité par la recherche, l’enseignement et le consulting,
le leadership dans les sociétés professionnelles et en
matière d’éducation, ainsi que la sesibilisation par
l’organisation de conférences ». Félicitations Bovas!

Richard Cook
Jerome Friedman
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A WORD FROM THE
PUBLICATIONS OFFICER

NOUVELLES

MOT DU DIRECTEUR DES
PUBLICATIONS

In the last few editions of Liaison, most of you
probably noticed the iPad contest that the Public
Relations Committee had launched to encourage
SSC members to promote Statistics during the
International Year of Statistics (IYS). Now that
the IYS is over, we proceeded as announced
to determine the winner, and Bouchra Nasri,
a PhD student from INRS-ETE in Québec,
has now received her brand new iPad Air. On
November 20, 2013 Bouchra made an oral
presentation about statistics and statisticians at
Cégep Sainte-Foy during a special event called
“Discovering exciting number careers”.

Dans le cadre de l’Année mondiale de la
statistique (AMS), le Comité des relations
publiques a lancé un concours afin d’encourager
les membres de la SSC à faire la promotion de
la statistique dans les écoles de leur milieu.
Comme l’AMS est maintenant terminée, nous
avons procédé tel qu’annoncé pour la remise
du prix. C’est ainsi que Bouchra Nasri,
étudiante au doctorat à l’INRS‑ETE à Québec
s’est méritée un iPad air. Bouchra a fait une
présentation orale sur le métier de statisticien
Bouchra Nasri with her iPad Air / dans le cadre de l’événement « À la découverte
Bouchra Nasri avec son iPad Air
des passionnantes professions du domaine des
chiffres » qui s’est tenu le 20 novembre 2013 au
Although the IYS is over, the true nature of Statistics
Cégep Sainte-Foy à Québec.
remains mysterious to many in the general public. If you
are reading this, chances are that you are one of the best
L’AMS est terminée, mais la statistique demeure méconnue
persons in this country to teach and promote Statistics. So
d’une trop grande partie du grand public. Nous sommes tous
keep sharing your love of Statistics with the world!
appelés à poursuivre notre travail d’éducation et de promotion
de notre belle science. Alors ne lâchez pas et continuez à
Jean-François Plante
partager votre amour de la statistique!
Jean-François Plante

Jean-François Plante
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Papa, ce gars est un génie!

by Edward J. Chen, P.Stat.

par Edward J. Chen, P.Stat.

The annual Take Our Kids to Work Day took place at the
headquarters of Statistics Canada in Ottawa on Wednesday,
November 6, 2013. Several divisions
volunteered to set up 40-minute workshops
to educate high school students about the
agency’s purpose and the importance of
statistical information in the daily lives of
Canadians.

La journée annuelle Invitons nos jeunes au travail s’est tenue au
siège de Statistique Canada à Ottawa mercredi 6 novembre 2013.
Plusieurs divisions ont proposé d’organiser
des ateliers de 40 minutes pour expliquer
aux étudiants du secondaire la vocation de
l’organisme et l’importance de l’information
statistique pour le quotidien des Canadiennes
et Canadiens.

As a parent, I signed up my son Jonathan and
hoped he would learn a few things about my
workplace and meet some of my colleagues.
When the schedule of activities became
available, there was a lunch break of one
hour and fifteen minutes—that’s a long lunch
break. I thought of contacting Dr. Ivan Fellegi,
Chief Statistician of Canada Emeritus, in the
hope that he could meet Jonathan and offer
him some advice.

Photo: E. Chen

Dad, this guy is a genius!

Jonathan Chen meeting with Dr. Ivan
Fellegi during Take Our Kids to Work Day /
Jonathan Chen a rencontré Ivan Fellegi
à l’occasion de la journée Invitons nos
jeunes au travail

J’ai vite inscrit mon fils Jonathan, espérant
qu’il apprendrait à mieux connaître mon
lieu de travail et mes collègues. Lorsque
le calendrier des activités a été publié, j’ai
constaté qu’il y avait une longue pause d’une
heure et quart de prévue à midi. J’ai alors
pensé à contacter Ivan Fellegi, statisticien
en chef émérite du Canada, dans l’espoir
qu’il accepte de rencontrer Jonathan et de lui
prodiguer des conseils.

Contacting Dr. Fellegi

Premier contact avec Ivan Fellegi

Ivan Fellegi is very familiar to statistical communities around
the world because he also served as president of the Statistical
Society of Canada (SSC), the International Statistical Institute
and the International Association of Survey Statisticians. He is an
Officer of the Order of Canada and a Member of the Hungarian
Academy of Sciences. Dr. Fellegi has received six honorary
doctorate degrees and the Gold Medal of the SSC. Two of his
research papers have been selected and republished in the IASS
Jubilee Commemorative Volume entitled “Landmark Papers
in Survey Statistics”, just to name a few of his long list of
accomplishments.

Ivan Fellegi est bien connu des communautés statistiques du
monde entier pour avoir également présidé la Société statistique du
Canada (SSC), l’Institut international de statistique et l’Association
internationale des statisticiens d’enquête. Il est Officier de l’Ordre du
Canada et membre de l’Académie des sciences hongroise. Il détient
six doctorats honorifiques et la Médaille d’or de la SSC. Deux de
ses articles de recherche ont été sélectionnés pour publication dans
le volume commémoratif du jubilé de l’AISS intitulé « Landmark
Papers in Survey Statistics », pour ne citer que quelques-unes de
ses réalisations.

Since his retirement in 2008 after 51 years of service including 23
years as Chief Statistician of Canada, Dr. Fellegi continues to be
available to employees for work-related or career advice. He often
says that this is his small way of reciprocating the contributions
employees made over the years to his work at Statistics Canada.

Depuis son départ à la retraite en 2008 après 51 années de service,
dont 23 années au poste de statisticien en chef du Canada, Fellegi
continue à se rendre disponible pour prodiguer des conseils
professionnels aux employés. Il dit souvent que c’est là une façon de
répondre aux nombreuses contributions des employés à son travail
chez Statistique Canada au fil des années.

With that in mind I sent an email to Dr. Fellegi. He accepted my
request and wrote “I will make a point of coming to the office
next Wednesday at 12:00 p.m. I will be happy to answer questions
that your son may want to put to me. It would be helpful if he had
specific questions that he wants me to answer.”

C’est dans cet esprit que j’ai envoyé un courriel à Ivan Fellegi. Il
a accepté ma demande, disant : « Je me ferai un devoir d’être au
bureau mercredi prochain à midi. Je serai heureux de répondre à
toutes les questions que votre fils voudra bien me poser. Il serait
peut-être utile qu’il ait des questions spécifiques à me poser. »

I went home and told Jonathan that he could meet with Dr. Fellegi,
but he needed to prepare questions. Jonathan looked up Dr. Fellegi
on the Internet and sent him a few questions in advance. Below
are Dr. Fellegi’s responses to the questions Jonathan asked during
their conversation in Dr. Fellegi’s office.

Je suis rentré à la maison dire à Jonathan qu’il allait rencontrer Fellegi,
mais qu’il devait préparer des questions. Jonathan s’est renseigné
sur Fellegi et lui a envoyé quelques questions à l’avance. Voici les
réponses que lui a fait Fellegi lors de leur conversation dans son
bureau.
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Q: Did you enjoy your job?

Q : Est-ce que vous avez aimé votre poste?

A: Yes, I did. I enjoyed it very much! I can’t imagine a better
job than being the Chief Statistician of Canada. The reasons are
many. First of all, it’s because of an intrinsic characteristic of
the job. Every day much of the quantitative
information people use comes from
Statistics Canada. The position I had gave
me a unique way to learn about Canada.

R : Oui, j’ai vraiment adoré mon travail! Je ne peux pas m’imaginer
un meilleur emploi que celui de statisticien en chef du Canada –
pour de multiples raisons. Tout d’abord, en raison de la nature même
du poste. Une grande partie des informations
quantitatives que les gens utilisent tous les
jours vient de Statistique Canada. J’avais
une perspective unique pour en apprendre
davantage sur le Canada.

I also greatly enjoyed working with the
group of wonderful people here at Statistics
Canada. In the final analysis, when you
come to work every morning, if you aren’t
looking forward to spending a day here,
you are then just working to earn a salary.
But our people feel they are making a
contribution to the Canadian society and to
each other’s quality of life.

Photo: E. Chen

One of the main responsibilities of the job
was that I had to decide where to spend or
cut the next marginal dollar. In order to do
that in an informed way, I felt it was really
essential to be in regular contact with users
of our data—and it was a privilege to meet
these outstanding people from all walks of
life.

Dr. Ivan Fellegi has been available to
employees for work-related or career
advice since his retirement in 2008 / Ivan
Fellegi continue à se rendre disponible pour
prodiguer des conseils professionnels aux
employés depuis son départ à la retraite en
2008.

L’une de mes principales responsabilités était
de décider où dépenser ou bien épargner. Pour
prendre des décisions éclairées, j’ai toujours
pensé qu’il était essentiel d’entretenir des
contacts réguliers avec les utilisateurs de nos
données – et cela a été un privilège que de
rencontrer ces personnes hors pair dans tous
les domaines.
J’ai aussi vraiment apprécié collaborer
avec le groupe de merveilleux individus qui
travaillent chez Statistique Canada. En fin de
compte, si vous n’avez pas envie de venir au
bureau chaque matin, vous ne travaillez que
pour gagner votre vie. Mais mes collègues
ont le sentiment de contribuer à la société
canadienne et à leur qualité de vie mutuelle.

Q: Can you talk about your most significant
achievements: family or work?

Q : Pouvez-vous me parler de ce dont vous êtes le plus
fier : famille ou travail?

A: Family comes ahead of anything else. Of course! I have been a
lucky person all my life. By the way, one of the important lessons
in life is to be lucky. I love my wife and she loves me. We have
two lovely children. It is a great comfort that I have a very nice
family, especially when I go home after work.

R : Ma famille est ma priorité, c’est sûr! J’ai eu beaucoup de
chance dans la vie. D’ailleurs, l’une des grandes leçons de la vie,
c’est d’avoir de la chance. J’aime mon épouse et elle m’aime. Nous
avons deux enfants formidables. C’est un grand confort pour moi
que d’avoir une famille fantastique avec laquelle me retrouver après
le travail.

About work, the greatest achievement I would say is that people
followed me. You can’t be a leader if you don’t have followers.
Followers are the people who want to follow you, not the “Yes,
Sir” type of people.
We were the best statistical agency in the world. Often we had
visitors from different countries. After the visitors had spent three
or four days here, I always put a question to them about what they
found the most striking about us. They all said they met 25 to 30
people in different places at StatCan and almost all of our people
said more or less the same things. Creating an environment in
which people can share their opinions and arrive at jointly-held
views with an agreement about where we should go and what we
ought to do to get there—that is a very difficult thing to do and I
am very proud we managed to do that collectively!
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Concernant le travail, je dirais que ma plus grande réussite, c’est que
les gens m’ont suivi. Vous ne pouvez pas être un leader si les gens
ne veulent pas vous suivre – et ce de bon gré, non pas parce qu’ils
y sentent obligés.
Nous formions le meilleur service statistique au monde. Nous avions
souvent des visiteurs de l’étranger. Après trois ou quatre jours chez
nous, je leur demandais toujours ce qui les avait particulièrement
frappé. Tous répondaient qu’ils avaient rencontré entre 25 à 30
personnes à divers postes chez Statistique Canada, qui leur avaient
presque tous raconté les mêmes choses. C’est très difficile de créer
un environnement dans lequel les gens peuvent partager leurs
opinions et arriver à un consensus sur ce que nous voulons réaliser
et comment y arriver : je suis très fier que nous y soyons parvenus
collectivement!
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Q: What advice would you give to a student?

Q : Quels conseils donneriez-vous à un étudiant?

A: Obviously, good advice would be to study well and take it
seriously. But I’d go on to say: don’t just be a walking encyclopedia,
but be a human being. Here are some more: take an interest in
life and in the world. The world is an interesting place—both in
the good sense and bad sense of the word. Become a person—a
valuable person. Learn people skills because you will have to
deal with people. Almost all professions now need to work with
peers, so people skills are important.

R : Bien entendu, le meilleur conseil est de bien étudier et de
prendre vos études au sérieux. Mais je dirais aussi : ne soyez pas
simplement une encyclopédie ambulante, soyez un être humain.
Ou encore : intéressez-vous à la vie et au monde. Le monde est
un endroit intéressant – dans le bon sens, comme dans le mauvais.
Devenez une personne, une personne de valeur. Perfectionnez vos
compétences interpersonnelles, car vous aurez à traiter avec autrui.
Aujourd’hui, il faut travailler avec ses pairs dans presque toutes les
professions, il est donc important d’avoir de l’entregent.

Another good one is being a good listener. Very few people know
how to be a good listener: listen and take an active interest in
what the other person has to say and understand what the other
person is saying. Have a two-way communication—not just a
dialogue.

Par ailleurs, sachez écouter. Très peu de gens savent faire cela :
écoutez et intéressez-vous à ce que votre interlocuteur a à dire,
comprenez ce qu’il essaie de dire. Ayez une communication à deux
sens, pas simplement un dialogue.
Ayez un bon sens de l’humour. Les gens seront plus susceptibles de
faire attention à ce que vous dites si vous avez de l’humour. Ayez
des mentors dans la vie. Personnellement, j’ai eu la chance très
tôt dans ma carrière d’avoir l’aide de deux brillants intellectuels,
Nathan Keyfitz et Simon Goldberg. Ils étaient mes mentors et
m’ont pris sous leur aile. Ils ont eu un impact énorme sur ma vie.

An eye-opening conversation!

Une conversation révélatrice

Jonathan listened attentively, maintaining eye contact. At the
end, we sincerely thanked Dr. Fellegi for his time and advice.
This eye-opening experience was much more than we expected.
The conversation and interactions
were interspersed with laughter
throughout.

Jonathan a écouté attentivement tout en maintenant le contact
visuel avec Ivan Fellegi. À la fin de la conversation, nous l’avons
sincèrement remercié de lui avoir accordé ce temps et donné ces
conseils. Nous avons retiré bien plus que
prévu de cette expérience révélatrice.
Nous avons notamment beaucoup ri
pendant toute cette conversation.

Before leaving Jonathan admired the
extensive collection of awards and
medals in Dr. Fellegi’s office. On the
way down in the elevator, Jonathan
said to me: “Dad, this guy is a genius!
Dr. Fellegi is Albert Einstein in
statistics. Why aren’t you as smart as
him!?” The doors opened, Jonathan
leaped and bounded out to find
his friends from Ottawa’s Lisgar
Collegiate Institute and he disappeared
into the crowd.

Jonathan Chen, Dr. Ivan Fellegi and / et Edward Chen /

Jonathan clearly enjoyed his day at Statistics Canada and he
learned a lot in the workshops, but he will always remember
and cherish the memorable advice he received from Dr. Ivan
Fellegi.
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Have a sense of humour. People will take more from you if
you have a good sense of humour. Have mentors in life. I
was very lucky to have the help of two brilliant intellectuals,
Nathan Keyfitz and Simon Goldberg, in my early career. They
were my mentors and took me under their wings. These mentors
had huge impacts on my life.

Avant de partir, Jonathan a admiré la
vaste collection de prix et de médailles
dans le bureau de Fellegi. En reprenant
l’ascenseur, Jonathan m’a dit : « Papa, ce
gars est un génie! Fellegi, c’est l’Albert
Einstein de la statistique. Pourquoi tu
n’es pas aussi intelligent que lui!? » Les
portes se sont ouvertes, Jonathan a bondi
retrouver ses amis du Lisgar Collegiate
Institute et il a disparu dans la foule.

Jonathan a clairement bien profité de sa journée chez Statistique
Canada et il a beaucoup appris dans les ateliers, mais il se souviendra
toujours avec émotion des conseils mémorables qu’il a reçus de la
part d’Ivan Fellegi.
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David A. Sprott

David A. Sprott

David Arthur Sprott, one of the pioneers and leaders
of statistics in Canada, died on December 13, 2013 in
Waterloo, Ontario. He was 83.

David Arthur Sprott, l’un des pionniers et leaders de la
statistique au Canada, est décédé le 13 décembre 2013 à
Waterloo en Ontario. Il avait 83 ans.

(1930-2013)

(1930-2013)

Born and raised in Toronto, David Sprott completed
BA, MA and PhD degrees at the University of
Toronto in 1952, 1953 and 1955, respectively. His PhD thesis,
written under the supervision of Professor Ralph Stanton, was on
the combinatorics and geometry of balanced incomplete block
designs. Following his PhD, he received an NRC postdoctoral
fellowship to study as a Research Assistant in Genetics at the
Galton Laboratory at the University of London under L.S. Penrose,
(1955-1956). In 1956 he returned to Canada as Biogeneticist
and Clinical Teacher in the Department of Psychology at the
University of Toronto (1956-1958). He joined the University of
Waterloo in 1958 as an Associate Professor having been recruited
by Professor Stanton who had come to Waterloo a year earlier, the
year the University was founded.

Né et élevé à Toronto, David Sprott obtint ses diplômes
de baccalauréat, maitrise et doctorat à la University of
Toronto en 1952, 1953 et 1955, respectivement. Sa thèse doctorale,
rédigée sous la supervision du professeur Ralph Stanton, portait
sur la combinatoire et la géométrie des plans en blocs incomplets
équilibrés. Après son doctorat, il décrocha une bourse postdoctorale
du CNRC pour étudier comme assistant de recherche en génétique
au laboratoire Galton de l’Université de Londres sous la direction
de L.S. Penrose, (1955-1956). En 1956 il revint au Canada travailler
comme biogénéticien et enseignant clinique au Département de
psychologie de la University of Toronto (1956-1958). Il rejoignit
la University of Waterloo en 1958 à titre de professeur agrégé,
recruté par le professeur Stanton qui était arrivé à Waterloo un an
auparavant, au moment de la création de l’Université.

Two important events took place before coming to Waterloo.
While at the Galton Laboratory, he met Sir Ronald A. Fisher
and became more acquainted with some of his work in statistical
inference. This began a train of thought that led to his view of
statistics and to a decidedly Fisherian approach to inference that
guided much of David’s work throughout his career. The second
event occurred through his association with the Department of
Psychology at the University of Toronto. There he met his future
wife, Muriel Vogel (later Vogel-Sprott). Muriel also moved
to the University of Waterloo in 1958 and in time became a
distinguished faculty member of its Department of Psychology.
David and Muriel had two children, Anne and Jane, and were
lifelong partners until 2009, when Muriel passed away.

Deux événements importants survinrent avant son arrivée à
Waterloo. Au laboratoire Galton, il rencontra Sir Ronald A. Fisher
et se familiarisa avec ses travaux en inférence statistique. Cela lui
inspira une façon de penser qui conduisit à terme à sa vision de la
statistique et à une approche décidément fishérienne de l’inférence
qui marqua les travaux de David tout au long de sa carrière. Le
second événement tient à son association avec le Département de
psychologie de la University of Toronto. C’est là qu’il rencontra
sa future épouse, Muriel Vogel (plus tard Vogel-Sprott). Muriel
rejoignit la University of Waterloo à son tour en 1958, où elle connut
une belle carrière au Département de psychologie. David et Muriel
eurent deux filles, Anne et Jane, et vécurent ensemble jusqu’au
décès de Muriel en 2009.

David Sprott had a profound influence on the direction of
statistics, actuarial science and more broadly the mathematical
and computing sciences at the University of Waterloo. He became
a full professor in the Department of Mathematics in 1961 and led
the statistics group from the very beginning of the University.
He served as Chair of the newly created Department of Statistics
from 1967 to 1975. He also served as the first Dean of the newly
founded Faculty of Mathematics in 1967 until 1972. As Chair of
Statistics, his objective was to establish an international presence
in statistical inference and its applications. In this endeavour, he
placed great emphasis on the teachings and ideas of R. A. Fisher,
and emphasized the central role of the likelihood function and
fiducial inference in statistics. This was a different direction than
what was common at the time. Particularly the ideas of likelihoodbased inference have had a substantial impact on the profession
and the role of statistics in science. He was quick to realize the
importance of the computer in the context of statistical analysis.
The Department at Waterloo developed its character during the

David Sprott eut une influence profonde sur la direction prise par
la statistique, la science actuarielle et, plus largement, les sciences
mathématiques et informatiques à la University of Waterloo. Il
devint professeur titulaire au Département de mathématiques en
1961 et dirigea le groupe de statistique à ses débuts. Il fut directeur
du tout nouveau Département de statistique de 1967 à 1975. Il fut
aussi le premier Doyen de la nouvelle Faculté de mathématiques de
1967 à 1972. En tant que directeur du Département de statistique,
son objectif fut d’établir une présence internationale en inférence
statistique et ses applications. Pour ce faire, il mit l’accent sur les
enseignements et les idées de R. A. Fisher, notamment sur le rôle
central de la fonction de vraisemblance et de l’inférence fiduciaire
en statistique. C’était là une direction très différente du courant de
pensée dominant de l’époque. En particulier, ses idées concernant
l’inférence fondée sur la vraisemblance eurent un impact significatif
sur la profession et le rôle de la statistique en science. Il comprit
très vite l’importance de l’ordinateur dans le contexte de l’analyse
statistique. Le Département de Waterloo forgea son caractère sous
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period when David was Chair. Several graduates of Waterloo were
enticed back to the Department and hires both junior and senior
gave breadth to the Departmental’s activities. In time, Waterloo
became very strong in the theory and applications of statistical
inference, biostatistics, industrial statistics (experimental designs,
quality control and productivity), actuarial science and time
series.

la direction de David. Plusieurs étudiants diplômés de Waterloo
furent attirés au Département et le recrutement de professeurs junior
et senior permit d’y diversifier les activités. À terme, Waterloo
développa une expertise dans le domaine de la théorie et des
applications de l’inférence statistique, de la biostatistique, de la
statistique industrielle (plan d’expérience, contrôle de la qualité et
productivité), science actuarielle et séries chronologiques.

As Dean of Mathematics David also saw the importance of
computer science as a discipline and as a component of the
new Faculty. Departments of Computer Science were only just
beginning at that stage and the development of the Department
at Waterloo was a key aspect of his tenure as Dean. There were,
of course, some in the more traditional branches of mathematics
who doubted the academic potential of computer science, seeing
it as more of a technical resource than an important academic
discipline, but the strong support of then Dean Sprott was key
in promoting this crucial aspect of the Facultyís activities in the
early days.

À titre de doyen des mathématiques, David comprit vite l’importance
de la science informatique au sein de la nouvelle Faculté. Les
Départements de science informatique faisaient leurs premiers pas
et le développement de ce Département à Waterloo marqua son
mandat de doyen. Certains, dans les branches plus traditionnelles des
mathématiques, doutaient du potentiel académique de la nouvelle
discipline, la considérant comme une simple ressource technique et
non une discipline universitaire sérieuse, mais le ferme soutien du
doyen Sprott permit de promouvoir très tôt cet aspect crucial des
activités de la Faculté.

He was an outstanding teacher in the true sense of the word. His
style did not appeal to all, but to many of his students, he was
inspirational. He was obviously very keen on the subject matter
and the ideas that he was presenting and he concentrated on the
general and philosophical aspects of inference. He was not kind
to the Neyman-Pearson approach with many examples at his
command to illustrate its weaknesses. He worked foundational
discussions to every course, and taught over a broad spectrum of
the curriculum. David was never one to mince words and would
say in colourful language what he thought. His interview with
Mary Thompson that appeared in Liaison (Vol. 3, No. 2, February
1989; http://www.ssc.ca/webfm_send/1056) gives an excellent
glimpse of this style.
David Sprott made many important methodological and applied
contributions to statistics. The main research focus was on
methods based on the likelihood function. He studied many
types of likelihoods, including joint, marginal, conditional and
integrated likelihoods. One guiding principle was that inferences
such as confidence intervals should reflect the shape of the
relevant likelihood. From early days, he was an avid proponent
of examining the course of the likelihood function as one aspect
of statistical inference. He had particular interest in how best
to deal with large numbers of parameters within likelihood
inference and worked on methods of marginalization, integration
and conditioning to provide valid inferences for the parameters
of interest. Throughout his career, he had a very keen interest
in applications of the methods to other areas, including genetics,
physics, chemistry, psychology and biostatistics. He regularly
collaborated with scientists in these fields. His book Statistical
Inference in Science (Springer, 2000) gives an excellent summary
of his views on statistical inference and its role in scientific
investigations. It contains a large number of applications to
illustrate his approaches in depth, and as in much of his work,
the focus is decidedly Fisherian in flavour with an emphasis on
the likelihood and significance tests and a focus on interesting
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David fut un remarquable professeur, au sens propre du terme. Son
style ne plaisait pas à tous, mais il inspira de nombreux étudiants.
Il était manifestement passionné par les domaines et les idées qu’il
présentait et il s’intéressait aux aspects généraux et philosophiques
de l’inférence. Il n’eut jamais de tendresse pour l’approche de
Neyman-Pearson, dont il aimait illustrer les faiblesses à l’aide de
nombreux exemples concrets. Il intégrait des débats de base dans
chacun de ses cours et enseignait des sujets très variés. David ne
mâchait pas ses mots et n’avait pas peur de dire tout haut, dans un
langage coloré, ce qu’il pensait. L’entretien avec Mary Thompson
publié dans Liaison (Vol. 3, No. 2, février 1989, http://www.ssc.ca/
webfm_send/1056) donne un excellent aperçu de son style.
David Sprott apporta d’importantes contributions méthodologiques
et appliquées à la statistique. Son principal domaine de recherche
était celui des méthodes fondées sur la fonction de vraisemblance. Il
étudia de nombreux types de vraisemblance, dont les vraisemblances
conjointes, marginales, conditionnelles et intégrée. L’un des
principes directeurs, c’est que les inférences comme les intervalles
de confiance doivent refléter la forme de la vraisemblance en
question. Très tôt, il chercha à étudier la courbe de la fonction de
vraisemblance comme aspect de l’inférence statistique. Il s’intéressa
à savoir comment faire face au grand nombre de paramètres dans
l’inférence de la vraisemblance et il travailla à des méthodes de
marginalisation, d’intégration et de conditionnement pour trouver
des inférences valides pour les paramètres d’intérêt. Toute sa carrière
durant, il s’intéressa vivement aux applications de ces méthodes
à d’autres domaines, dont la génétique, la physique, la chimie, la
psychologie et la biostatistique. Il collabora régulièrement avec
des experts de ces domaines. Son ouvrage Statistical Inference
in Science (Springer, 2000) présente un excellent résumé de ses
vues sur l’inférence statistique et son rôle dans les investigations
scientifiques. Il contient un grand nombre d’applications qui
illustrent ses approches en détail et, comme dans la plupart de ses
écrits, l’approche est décidément fishérienne, l’accent étant mis sur
les tests de vraisemblance et de signification, ainsi que sur divers
aspects intéressants de l’inférence inductive. Ce livre illustre bien
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aspects of inductive inference. This book illustrates the flavour
of his many publications, most of which centered on the use of
likelihood and related methods in the analysis of real applied
problems. His work contributed greatly to the outstanding
reputation of the University of Waterloo in statistics and to the
reputation of Canadian statistics more generally.
In 1985 David decided to take advantage of a phased retirement
opportunity at Waterloo, which allowed him to reduce his load
to 50%. This was in part to spend the winters in Guanajuato,
Mexico, where he and his wife purchased a handsome hacienda
home in the small town of Mafil near Guanajuato. After some
time, he initiated a collaboration with the Center for Research
in Mathematics (known as CIMAT for its Spanish name) and
became affiliated with its Statistics Department. The formal
relationship began with a Chair of Excellence granted to him by
the National Council of Science and Technology of Mexico in
1993. At CIMAT he taught several courses on statistical inference
(in Spanish) and supervised several PhD and master students
in statistics. His presence there also led to conferences and
workshops on statistics and regular visits of eminent statisticians
to CIMAT. His involvement at CIMAT contributed greatly to the
development of the field of statistics at CIMAT and in Mexico
more generally.
David Sprott’s contributions to statistics were recognized with
many awards, including Fellow of the American Statistical
Association, Fellow of the Institute of Mathematical Statistics
and Elected Member of the International Statistical Institute. In
1975, he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada.
He received the Gold Medal, the highest award of the Statistical
Society of Canada, in 1988 and was subsequently awarded the
distinction of Honorary Member of the SSC. In 1997, he was
awarded the title Distinguished Professor Emeritus by the
University of Waterloo.
David Sprott had other passions, including wine and cider making
as well as cooking, with certain well-spiced specialties to his
credit. He loved nature, and shared his rustic cabin in Muskoka
with a multitude of mice and occasionally a colleague. Later, he
purchased a wooded property near Waterloo where he could be
found walking on fine summer days. He was a skilled canoeist,
and could demonstrate how to right one that had capsized. But
it was photography that rivaled statistics as his passion. He was
an accomplished photographer, who early on had an outstanding
portfolio of photographs of birds. Later his interest moved to
photography of flowers and small plants with sharp impressions
against the sun. His photographic contributions were recognized
with Fellowship in the Royal Photographic Society. Of all his
honours, he was perhaps proudest of this.
David Sprott died at his home in Waterloo on December 13,
2013. His many contributions will long be felt and remembered.
A memorial tribute to his life and contributions will be held at the
University of Waterloo on March 28, 2014. (Visit https://math.
uwaterloo.ca/statistics-and-actuarial-science/events).
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le ton de ses nombreuses publications, dont la plupart portent sur
l’utilisation des méthodes de vraisemblance ou similaires à l’analyse
de problèmes appliqués réels. Ses travaux ont largement contribué à
rehausser la réputation de la University of Waterloo en statistique et,
plus généralement, la réputation de la statistique canadienne.
En 1985, David décida de profiter d’un programme de retraite
progressive à Waterloo qui lui permit d’alléger sa charge de travail
de 50 %. Il souhaitait pouvoir passer ses hivers à Guanajuato, au
Mexique, où lui et sa femme avaient acheté une belle hacienda
dans la petite ville de Mafil, près de Guanajuato. Après quelque
temps, il initia une collaboration avec le Centre de recherche
en mathématiques (ou CIMAT, en espagnol) et s’affilia avec son
Département de statistique. Cette relation formelle débuta par une
Chaire d’excellence qui lui fut décernée par le Conseil national de
la science et technologie mexicain en 1993. Au CIMAT, il enseigna
plusieurs cours en inférence statistique (en espagnol) et supervisa
plusieurs étudiants au doctorat et à la maitrise en statistique. Sa
présence conduisit également à des conférences et ateliers en
statistique et à la visite régulière d’éminents statisticiens au CIMAT.
Son travail au CIMAT contribua largement au développement de la
statistique au CIMAT et au Mexique, de manière plus générale.
Les contributions de David Sprott à la statistique lui valurent de
nombreux titres, dont celui de Fellow de l’American Statistical
Association, Fellow de l’Institut de statistique mathématique et
Membre élu de l’Institut international de statistique. En 1975, il fut
élu Membre de la Société royale du Canada. En 1988, la Société
statistique du Canada lui décerna son plus haut prix, la Médaille
d’or, et il fut par la suite nommé Membre honoraire de la SSC. En
1997, il se vit décerner le titre de Professeur émérite distingué de la
University of Waterloo.
David Sprott avait d’autres passions dans la vie, dont la fabrication
de vin et de cidre et la cuisine, avec plusieurs spécialités bien épicées
à son nom. C’était un grand amateur de la nature, qui partageait
sa cabane rustique du Muskoka avec une multitude de souris et,
de temps à autre, un collègue. Plus tard, il acheta une propriété
boisée près de Waterloo où il aimait se promener par les jours
d’été ensoleillés. C’était un canoéiste expérimenté, toujours prêt à
démontrer comment redresser un canot chaviré. Mais sa passion de la
photographie a toujours rivalisé celle de la statistique. David était un
photographe talentueux qui s’est vite forgé un portfolio remarquable
de clichés d’oiseaux. Par la suite, il s’intéressa à photographier les
fleurs et les petites plantes à vives impressions à contre-jour. Ses
contributions photographiques lui valurent le titre de Fellow de la
Royal Photographic Society. De tous les honneurs, c’est peut-être
celui-ci dont il était le plus fier.
David Sprott est décédé chez lui à Waterloo le 13 décembre
2013. Ses nombreuses contributions resteront longtemps dans les
mémoires. Une cérémonie commémorative en hommage à sa vie
et à ses contributions se tiendra à la University of Waterloo le
28 mars 2014. (Visitez le https://math.uwaterloo.ca/statistics-andactuarial-science/events).
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POLICY RE CONFERENCES AND
WORKSHOPS

POLITIQUE SUR
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

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

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.

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 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.

AVIS À NOS
ANNONCEURS

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

Liaison est publié quatre fois par année, en novembre, février, mai et août.
Les dates de tombée sont les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril et 15 juillet.
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux
semaines à toute annonce déjà mise en page. Faire parvenir tout document
au secrétariat de Liaison, SSC, Bureau 209, 1725, boul. St-Laurent, Ottawa,
ON K1G 3V4 ou par courriel au rédacteur en chef à liaison@ssc.ca.
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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.
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quarter page, and if translation is required, at $0.25 per word.

SSC LIAISON

VOL 28

Couverture arrière 		
(19,05 cm x 24,13 cm)
Page complète		
(17,78 cm x 22,86 cm)
Demi-page 		
(17,78 cm x 11,43 cm ou
8,89 cm x 22,86 cm)
Quart de page 		
(8,89 cm x 11,43 cm)
Carte de visite 		
(8,89 cm x 3,81 cm ou moins)

NO 1

LE VOLUME

800 $

2400 $

530 $

1600 $

330 $

1000 $

200 $

600 $

130 $

400 $

200 $

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

FEBRUARY • FÉVRIER

2014

67

