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M E S S A G E S
Message from the 

President
Greetings! The start of a new SSC calendar 
year is a suitable time to reflect on 
accomplishments of the past year, to note 
various transitions taking place and to look 
ahead to planned activities and anticipated 
challenges for the coming year. 

Accomplishments of the Past Year
The annual meeting is the most 
visible of SSC activities. Members 
eagerly anticipate this annual 
opportunity to present their 
research, to learn about the latest 
developments in the statistical 
sciences, to catch up with old 
acquaintances, to make new 
acquaintances, and to have a most 
enjoyable few days. Over 700 
registrants enjoyed the outstanding 
2014 Annual Meeting. Thanks are 
due to Program Chair Changbao Wu who, 
with the assistance of the Section Presidents, 
put together an excellent 
scientific program in-
cluding a record number 
of invited paper sessions. 
Thanks are also due to 
Local Arrangements co-
Chairs Jamie Stafford and 
Patrick Brown and their 
assistants for arranging 
all the facilities and 
ensuring that everything 
ran smoothly. The Royal 
Ontario Museum setting 
for the opening reception, 
the use of historic 
buildings at the University 
of Toronto for many of 
the scientific sessions, and 
the treat of entertainment 
at the banquet provided 
by Jeff Rosenthal, with 
President Evans making 
a “guest appearance” on 
guitar, made the meeting 
extra special. 

What always impresses 
me at the Annual Meeting 
is the friendly, energetic 

Changbao Wu

Guitaristes extraordinaires! 

Patrick Brown, Mike Evans, 
Jamie Stafford

Message  
du président

Mes salutations! Le début d’une nouvelle année du 
calendrier de la SSC est un moment propice pour 
réfléchir aux réalisations de l’année précédente, 
noter les diverses transitions en cours et envisager 
les activités et éventuels défis prévus pour l’année 
à venir.

Réalisations de l’année précédente
Le congrès annuel est l’activité 
la plus visible de la SSC. Nos 
membres attendent impatiemment 
cette occasion annuelle de présenter 
leur recherche, de découvrir les 
derniers développements en sciences 
statistiques, de renouer contact 
avec de vieilles connaissances, 
d’en faire de nouvelles et de passer 
du bon temps pendant quelques 
jours. Le congrès annuel 2014 fut 
un franc succès, avec plus de 700 

inscriptions. Nous remercions le président du 
comité du programme, Changbao Wu, qui avec 

l’assistance des présidents de 
groupes, a préparé un excellent 
programme scientifique, avec 
un nombre record de séances 
de communications invitées. 
Un grand merci, également, 
aux coprésidents du comité des 
arrangements locaux, Jamie 
Stafford et Patrick Brown, 
et à leurs assistants, pour 
s’être chargés de la logistique 
et du bon déroulement de 
l’événement. La réception 
d’ouverture au Musée royal 
de l’Ontario, les séances 
scientifiques organisées dans 
les bâtiments historiques de 
la University of Toronto et le 
divertissement proposé par Jeff 
Rosenthal lors du banquet, 
avec l’apparition surprise du 
président Evans à la guitare, 
tout cela a rendu le congrès 
encore plus mémorable.

Ce qui m’impressionne toujours 
au congrès annuel,  c’est 
l’ambiance amicale, énergique 
et enthousiaste, à laquelle 
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contribuent notamment les nombreux 
étudiants. La SSC tâche de permettre 
à davantage d’étudiants d’assister 
aux congrès par le biais de bourses de 
déplacement; nous apprécions vivement 
la participation généreuse de longue date 
du Groupe de biostatistique à cet égard. 
La SSC et certains groupes décernent 
des prix qui soulignent la qualité de 

la participation des étudiants au programme 
scientifique. L’initiative récente de la conférence 

étudiante, qui se tient la veille du 
congrès annuel, est à saluer. Nous 
remercions Mireille Schnitzer et son 
équipe d’organisation, travaillant pour 
le compte du comité des étudiants et 
diplômés récents, qui ont organisé 
une réunion très fructueuse avec plus 
de 100 inscrits, une augmentation 
de 50 % par rapport à la conférence 
inaugurale l’an dernier.

Mike Evans a déjà décrit d’autres 
réalisations de l’année écoulée dans 

ce numéro, si bien que je m’en tiendrai à 
quelques rappels. L’ouvrage Statistics in Action: 
A Canadian Outlook, préparé sous la direction 

de Jerry Lawless dans le 
cadre de notre participation 
à l’Année mondiale de 
la statistique 2013, a été 
publié et est disponible 
sur le site Web de la SSC. 
Je n’ai pas encore terminé 
la lecture de l’ensemble 
des 21 articles, mais j’ai 
g randement  appréc ié 
ceux que j’ai lus. Je vous 
encourage à le parcourir 

pour mieux apprécier toute l’expertise et les 
activités en cours dans la communauté statistique 
canadienne. Ce livre constitue un outil efficace 
pour sensibiliser un public plus large à notre 
discipline et des copies en sont distribuées dès 

qu’une telle occasion se présente.

C o m m e  p r e m i è r e  é t a p e  d e 
l’établissement de notre propre bureau, 
nous avons recruté Larysa Valachko 
à titre d’adjointe exécutive de la 
SSC en janvier. Larysa s’est révélée 
d’une aide précieuse pour assister 
les membres du comité exécutif à 
s’acquitter de leurs responsabilités, 
tout en suggérant des améliorations 
à la manière dont nous gérons les 

and enthusiastic atmosphere, 
generated in no small part by the 
many students who participate. The 
SSC attempts to make it possible 
for more students to attend the 
Annual Meeting through travel 
awards, and the long-standing 
and generous participation of the 
Biostatistics Section in this is 
greatly appreciated. The SSC, as well as some 
Sections, grant awards that recognize the 
quality of student participation in 
the scientific program. A welcome 
recent development has been the 
student conference held the day 
before the annual meeting. Thanks 
are due to Mireille Schnitzer 
and her organizing team, working 
on behalf of the Student and 
Recent Graduates Committee, 
who organized a very successful 
meeting with over 100 registrants, 
an increase of over 50% from last 
year’s inaugural event. 

Mike Evans has already described other 
accomplishments of the past year in this 
issue, so I will just 
briefly remind you of a 
few. The book, Statistics 
in Action: A Canadian 
Outlook, edited by 
Jerry Lawless and 
prepared as part of 
SSC participation in 
the 2013 International 
Year of Statistics, 
was published and is 
available at the SSC 
website. I haven’t read all 21 articles yet but 
greatly enjoyed those I have. I encourage you 
to dip into it for a greater appreciation of the 
wide range of expertise and ongoing activity 
in the Canadian statistical community. The 
book should be an effective tool 
for conveying this appreciation to 
broader communities and copies 
are being distributed as such 
opportunities arise.

As an initial step in establishing 
our own office operations, Larysa 
Valachko was hired as the SSC 
Executive Assistant in January. 
Larysa has been very effective 
in assisting the Executive to 
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affaires de la Société. Larysa jouera un rôle clé 
dans le développement futur des opérations de 
notre exécutif et de notre bureau. J’espère que 
plusieurs d’entre vous avez déjà eu l’occasion 
d’interagir avec elle et pouvez témoigner que son 
recrutement contribue directement à améliorer le 
service aux membres.

La nouvelle législation fédérale gouvernant les 
organisations de bienfaisance et à but non lucratif 
nous a obligés à réviser nos statuts. Notre comité 
des statuts, composé de Paul Cabilio et Shirley 
Mills (présidente) a consacré bien du temps et des 

efforts au processus 
qui nous a conduits 
à  l ’ a p p r o b a t i o n 
p a r  l e  c o n s e i l 
d’administration et 
les membres de nos 
nouvel les  c lauses 
de prorogat ion et 
de  nos  nouveaux 
statuts. La facilité de 
l’approbation finale 
lors de l’assemblée 
générale annuelle rend 

hommage à l’excellence du travail de préparation 
en coulisse. Tous les membres de la SSC sont 
redevables à Paul et à Shirley pour cette importante 
réalisation.

Je tiens enfin à mentionner le sondage des membres 
organisé par notre comité de planification 
stratégique, sous la présidence de Llwellyn 

A r m s t r o n g .  L e s 
résultats présentés 
p a r  C h r i s t i a n 
Léger  au  conse i l 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
pour le compte du 
comité ont généré 
énormément d’intérêt. 
Nos remerciements 
vont au comité, et à 
Llwellyn en particulier, 
pour l’excellent travail 
effectué pour recueillir 

ces précieuses suggestions.

Transitions
Le début d’une nouvelle année implique toujours 
des changements au niveau de l’exécutif. Christian 
Léger, qui a travaillé sans relâche pour la SSC ces 
trois dernières années, quitte l’exécutif, mais 
l’impact de ses nombreuses initiatives ainsi que 
l’énergie et l’engagement qu’il a apportés à la 

carry out their responsibilities, while also 
suggesting improvements to how we manage 
SSC affairs. Larysa will play a key role in the 
further development of our Executive and 
office operations. I hope many of you have 
already interacted with Larysa and can vouch 
for the improved service to members that is a 
direct result of this hiring. 

New federal legis-lation governing charities 
and non-profits required revisions to our 
By-Laws. Our By-Law Committee of Paul 
Cabilio and Shirley Mills (Chair) dedicated 
a large amount of 
time and effort to 
the process that led 
to the approval of 
our new Articles 
of Continuance 
and By-Law by 
the Board and the 
membership. The 
smoothness of the 
final approval at 
the annual general 
meeting is a credit 
to the excellent legwork done in advance. All 
members of the SSC are indebted to Paul and 
Shirley for this major accomplishment. 

The final accomplishment I’d like to mention 
is the membership survey carried out by our 
Strategic Planning Committee chaired by 
Llwellyn Armstrong. The overview that 
Christian Léger 
presented at the 
Board Meeting 
on behalf of the 
committee gener-
ated a lot of interest. 
Thanks are due 
to the committee, 
and to Llwellyn 
in particular, for 
the excellent work 
done in collecting 
this valuable input.

Transitions
The start of a new year implies changes 
to our Executive. Christian Léger, who 
worked tirelessly for the SSC over the 
past three years, leaves the Executive but 
the impact of his many initiatives and the 
energy and dedication he brought to those 
roles will continue to benefit the society 
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for years to come. Mike Evans, 
whose calm and thoughtful 
leadership throughout the year 
was largely responsible for the 
major accomplishments described 
above, continues on the Executive 
as Past-President. I know I can 
count on his continued mentorship 
as I assume his role. 

John Koval departs the 
Executive after providing 
excellent service as 
Treasurer, leaving 
the society in a very 
solid financial state. 
Tim Swartz has 
overseen several 
very successful 
annual meetings 
as Meetings Co-
ordinator, and is 
leaving us with well-
advanced plans for 
the next two annual 
meetings. All of these individuals deserve our 
heartfelt thanks for their excellent service. 

Brian Allen joins the Executive as President-
Elect, Ed Chen as Treasurer, and David 
Bellhouse as Meetings Coordinator. We are 

delighted to have these talented and dedicated 
individuals joining the Executive and are 
indebted for their willingness to serve the SSC 
in these important roles. 

The terms of most committee members and 
chairs also end on June 30, so there are many 
individuals who deserve thanks for their 
dedicated service to the SSC. The society 
relies on volunteers and the fact that the SSC 
is thriving is a testament to the often unsung, 
but greatly appreciated, contributions of many 
individual members. To those who have been 

tâche profitera longtemps à la Société. 
Mike Evans, dont le leadership 
calme et réfléchi l’année durant est 
largement responsable des grandes 
réalisations décrites ci-dessus, reste 
au comité exécutif à titre de président 
sortant. Je sais que je pourrai compter 
sur son mentorat ininterrompu alors 
que je reprends son rôle.

John Koval quitte l’exécutif après des 
années d’excellent service à titre de 

trésorier, nous laissant 
dans une position 
financière très solide. 
Tim Swartz, qui a 
supervisé plusieurs 
congrès annuels très 
fructueux à titre de 
coordonnateur des 
congrès, nous quitte 
avec des plans bien 
avancés pour les deux 
prochains congrès 
annuels. Tous ces 

individus méritent nos remerciements les plus 
chaleureux pour leur excellent service.

Brian Allen rejoint l’exécutif en tant que 
président désigné, Ed Chen en tant que trésorier 
et David Bellhouse en tant que coordonnateur des 

congrès. Nous sommes ravis de voir ces individus 
talentueux et dévoués se joindre à nous et leur 
sommes reconnaissants de leur volonté à servir 
la SSC dans ces rôles si importants.

Le mandat de la plupart des membres et présidents 
des comités prend également fin le 30 juin, si bien 
qu’il y a toute une liste d’individus à remercier 
pour leur service dévoué à la SSC. La Société 
compte sur ses bénévoles et sa prospérité actuelle 
témoigne des contributions souvent méconnues 
mais toujours appréciées de nombreux membres 
individuels. À ceux qui ont siégé aux comités de la 

Brian Allen David BellhouseEd Chen

Tim Swartz

Mike Evans

John Koval
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serving on SSC committees this past year, I 
heartily thank you on behalf of all members. 
You may be surprised to learn that, in addition 
to the Executive, Board and other appointed 
officers, the SSC currently has almost 30 
standing, continuing and ad-hoc committees, 
with a total membership approaching 200! In 
addition, roughly 40 individuals serve as part of 
our extensive network of local representatives 
and another almost 20 members serve as 
appointees to other organizations. Needless 
to say, there are lots of opportunities to get 
involved! I encourage you to consider on 
which committees you might like to serve; 
descriptions are available at the SSC website. 
The committees are mostly filled for 2014/15, 
but there will be many openings again next 
year and Brian Allen will appreciate hearing 
from members willing to get involved. 

Planned Activities
By the time you read this, the Joint 
Statistical Meetings (JSM) in Boston 
will be over. I am looking forward to 
the SSC-sponsored sessions that have 
been organized by Jean-François 
Angers, the SSC representative on 
the JSM 2014 Program Committee. 

Meanwhile, planning of the 
scientific programs for the 2015 
SSC Annual Meeting at 
Dalhousie University and 
the 2015 JSM in Seattle are 
underway. You can expect to see 
calls for proposals for sessions 
from Paul Gustafson, Program 
Chair for the 2015 SSC annual 
meeting, and from Angelo Canty, 
the SSC representative on the 
JSM 2015 Program Committee 
soon. Consider 
submitting a 
proposal to make 
the scientific 
programs for 
these meetings 
as informative 
and stimulating 
as possible. 

It is too early 
to predict with 
accuracy all the major activities that will 
occupy the Executive, Board and committees 
over the course of the year, but several 

SSC cette année, je vous remercie chaleureusement 
au nom de tous nos membres.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’en plus 
du comité exécutif, du conseil d’administration et 
des autres dirigeants nommés, la SSC compte 
actuellement près de 30 comités statutaires, 
permanents et ad hoc, avec près de 200 membres! 
Par ailleurs, une quarantaine d’individus úuvrent 
dans le cadre de notre réseau étendu de représentants 
locaux et une autre vingtaine nous représentent 
auprès d’autres organisations. Il va sans dire qu’il 
y a quantité de façons de vous impliquer! Je vous 
encourage à réfléchir aux comités auxquels vous 
aimeriez siéger; les descriptions sont disponibles 
sur le site Web de la SSC. La plupart des sièges 
sont pourvus pour 2014/15, mais ils deviendront 
de nouveau vacants l’année prochaine et Brian 
Allen se réjouira d’être contacté par quiconque 
souhaite s’impliquer.

Activités prévues
Au moment où vous lirez ce message, 
le Joint Statistical Meetings (JSM) de 
Boston auront pris fin. Je me réjouis des 
séances commanditées par la SSC et 
organisées par Jean-François Angers, 
le représentant de la SSC au comité 

du programme scientifique du JSM 
2014. 

Entretemps, la planification des 
programmes scientifiques du congrès 
annuel 2015 de la SSC à Dalhousie 
et du JSM 2015 à Seattle va bon 
train. Vous verrez bientôt des appels 
de propositions de séances de Paul 
Gustafson, président du comité 
scientifique du congrès 2015 de 
la SSC, et d’Angelo Canty, le 
représentant de la SSC au comité du 

programme scientifique 
du JSM 2015. Songez 
à  s o u m e t t r e  u n e 
p r o p o s i t i o n  p o u r 
rendre les programmes 
s c i e n t i f i q u e s  d e 
ces  congrès  auss i 
informatifs et stimulants 
que possible.

Il est trop tôt pour prévoir 
avec exactitude toutes 

les activités qui occuperont l’exécutif, le conseil 
et les comités l’an prochain, mais plusieurs grands 
projets sont en cours. Le responsable des services 

Jean-François Angers

Paul Gustafson Angelo Canty
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major projects are in progress. Electronic 
Services Manager Russ Steele and Electronic 
Communications Manager Peter Macdonald 
are leading the process of investigating 
mechanisms to renew the SSC website. The 
terms of a contract for the first phase of this 
project, updating the look of the website, are 
being developed. The second phase will 
involve substantial upgrades in functionality. 
While the results 
of the first phase 
will be visible to 
all visitors to the 
website, in the long 
run we expect the 
second phase to be 
of even greater value 
to our members, 
committees, Board 
and Executive as we 
plan to incorporate 
capabilities to automate various processes 
that are currently quite time-consuming. 
The planning for this project has already 
involved considerable time and effort by the 
Information Technology Committee, and that 
will continue. We are most grateful to Russ 
and Peter for taking on this project. You 
can expect updates on the progress of this 
important project in this column throughout 
the year. 

Further work is required to secure government 
approval of the Articles and By-Law. On the 
advice of legal counsel, the new By-Law was 
deliberately crafted to be limited to 
the SSC governance structure, so we 
need to create a separate document 
describing SSC operating policies. I 
am pleased to report that the By-Law 
Committee has agreed to continue 
work on this, the aim being to have 
a draft available for discussion at the 
October Board meeting. 

The 30% response rate on the 
membership survey implies that 
we cannot rely entirely on the results for 
developing plans for action, but these will be 
used to refine a list of priorities the Strategic 
Planning Committee had earlier developed. 
I am pleased to report that the committee 
has agreed to continue with this task, with a 
view to bringing proposed action plans to the 
Executive and the Board. At that point, new 
ad-hoc committees are likely to be struck to 

électroniques Russ Steele et le responsable des 
communications électroniques Peter Macdonald 
guident le processus d’exploration de mécanismes 
permettant la modernisation du site Web de la SSC. 
Ils mettent actuellement au point les modalités 
d’un contrat visant la première phase du projet 
consistant en une mise à jour de la présentation 
du site. Dans un second temps, les fonctionnalités 
seront considérablement améliorées. Tandis 

que les résultats de la 
première phase seront 
visibles pour tous les 
visiteurs, à long terme 
c’est la seconde phase 
qui sera bien plus utile 
pour nos membres, nos 
comités, notre conseil 
e t  n o t r e  e x é c u t i f , 
puisque nous prévoyons 
inclure la possibilité 
d’automatiser divers 

processus qui exigent actuellement beaucoup de 
temps. La planification de ce projet a déjà demandé 
et continuera à demander bien du temps et des 
efforts au comité de technologies de l’information. 
Nous sommes très reconnaissants à Russ et à 
Peter d’avoir entrepris ce projet. Vous pourrez 
suivre l’état d’avancement de ce projet dans cette 
rubrique tout au long de l’année.

Il reste également beaucoup à faire pour obtenir 
l’approbation du gouvernement concernant 
nos statuts et règlements. Sur les conseils de 
notre avocat, les nouveaux statuts se limitent 
délibérément à la structure de gouvernance de la 

SSC, si bien qu’il nous reste à créer un 
document distinct qui décrive les politiques 
opérationnellement de la Société. Je suis 
heureux d’annoncer que le comité des 
statuts a accepté de continuer à travailler à 
cette tâche, dans l’objectif d’en soumettre 
une ébauche pour discussion à la réunion 
d’octobre du Conseil d’administration.

Le taux de réponse au sondage des 
membres de 30 % implique que nous ne 
pouvons pas nous fier entièrement à ces 

résultats pour mettre au point des plans d’action, 
mais qu’ils serviront à affiner la liste des priorités 
préparée par le comité de planification stratégique. 
Je suis heureux d’annoncer que le comité a 
accepté de continuer de travailler à cette tâche, 
dans l’objectif de soumettre des propositions de 
plans d’actions au comité exécutif et au conseil. 
À ce stade, il est probable que nous créerons de 
nouveaux comités ad hoc pour mettre au point des 

Peter MacdonaldRussell Steele
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develop proposals for implementing specific 
action plans agreed to by the Executive and 
the Board. 

Anticipated Challenges
The two main challenges that I see facing 
our community are related and longstanding: 
inadequate visibility and inadequate 
research funding mechanisms. 

The latter challenge is familiar to every 
statistical scientist who has sought research 
funding from NSERC. The fundamental 
difficulty is the disparity of funding available 
to the mathematical and statistical sciences 
relative to other sciences with similar costs 
of research. But this challenge has become 
more serious for statistical 
scientists under the NSERC 
conference model that has 
resulted in a transfer of 
scarce research resources 
from the statistical sciences 
to the mathematical 
sciences. The situation 
is perhaps even more 
serious for statistical scientists working 
on the interface with the health sciences: 
NSERC appears to have become more 
reluctant to fund research that has its primary 
impact in the health sciences but securing 
funding from CIHR for methodological 
research continues to be difficult. In the 
very early days of CIHR, the SSC Research 
Committee developed a “position paper” 
on CIHR (see http://www.ssc.ca/en/about/
committees#Anchor-Research-47857). 
Among its recommendations was that CIHR 
establish a mechanism to fund research on 
statistical methodology intended for health-
related contexts. The CIHR response was 
that they already welcomed such proposals, 
but my impression at the time was that such 
proposals were quite unlikely to be funded 
and it seems not much has changed over the 
past fifteen years. For many years, the SSC 
Research Committee has worked hard to 
persuade NSERC that the statistical sciences 
are underfunded. Recently, its primary focus 
has been on the difficulties imposed on the 
statistical sciences by the implementation of 
the conference model. What else should the 
SSC and its Research Committee be doing? 

The inadequate visibility of our discipline 
is a broader issue that affects all statisticians. 

propositions permettant la mise en œuvredes plans 
d’actions spécifiques approuvés par l’exécutif et 
le conseil.

Défis attendus
Les deux principaux défis que j’entrevois pour 
notre communauté sont liés et existent de 
longue date : une visibilité insuffisante et des 
mécanismes de financement de la recherche 
inadéquats. 

Ce dernier problème est bien connu de tout 
chercheur statisticien qui a demandé un financement 
de ses recherches au CRSNG. La difficulté 
fondamentale tient à la disparité du financement 
mis à la disposition des sciences mathématiques 
et statistiques par rapport aux autres sciences 

présentant  des  coûts  de 
recherche similaires. Mais ce 
problème s’est aggravé pour les 
chercheurs statisticiens dans le 
cadre du modèle de conférence 
du CRSNG qui a vu le transfert 
de ressources déjà rares des 
sciences statistiques vers les 
sciences mathématiques. La 

situation est peut-être encore plus grave pour les 
chercheurs statisticiens qui travaillent à l’interface 
avec les sciences de santé : le CRSNG semble être 
devenu moins enclin à financer des recherches 
dont l’impact primaire est en sciences de la santé, 
mais il reste malheureusement difficile d’obtenir 
des fonds de recherche en méthodologie des IRSC. 
Aux débuts des IRSC, le comité de la recherche de 
la SSC avait rédigé un « exposé de position » sur 
les IRSC (voir http://www.ssc.ca/fr/%C3%A0%20
propos%20de/comit%C3%A9s#Anchor-17304). 
Celui-ci recommandait notamment qu’ils 
établissent un mécanisme pour financer la 
recherche en méthodologie statistique visant les 
contextes de santé. Les IRSC ont répondu qu’ils 
répondaient déjà à ce type de propositions, mais 
mon impression à l’époque était que celles-ci 
n’avaient que très peu de chances d’être financées 
et il semble que la situation n’ait pas vraiment 
évolué en quinze ans. Pendant de nombreuses 
années, le comité de la recherche de la SSC a tout 
fait pour persuader le CRSNG que les sciences 
statistiques sont sous-financées. Récemment, ce 
comité a mis l’accent sur les difficultés imposées 
aux sciences statistiques par la mise en œuvredu 
modèle de conférence. Qu’est-ce que la SSC et son 
comité de recherche devraient faire de plus?

La visibilité insuffisante de notre discipline 
est une question plus large qui affecte tous les 



 10 VOL 28    NO 3       AUGUST  •  AOÛT  2014 SSC  LIAISON 

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

Phone  613-733-2662 
Fax   613-733-1386

SSC Address

2015
DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
June 14 - 17 
 •	Local	Arrangements:	

   Edward Susko
•	Program: 
   Paul Gustafson
   UBC

2016
BROCK UNIVERSITY
St. Catherines, ON
May 29 - June 1 
 •	Local	Arrangements:	
   John Yuen

 

 

Meetings M E S S A G E S
The general public, school teachers and 
even undergraduate students continue to 
be much less aware of our discipline than 
we would like. While “big data” and “data 
science” have become common topics, 
even in the popular press, these discussions 
seldom seem to recognize the fundamental 
role of our discipline in such contexts. Many 
individual SSC members are working hard to 
enhance the visibility of our discipline within 
their own organizations and institutions, and 
the SSC has also made substantial efforts, 
notably through its Education Committee, 
its Public Relations Committee, and its 
adoption of responsibility for the Census 
at Schools program. What more should the 
SSC be doing? 

If you have thoughts on either of these two 
challenges, and particularly if you have 
suggestions of specific initiatives that the 
SSC could undertake to help address these 
challenges, please do let me know. I very 
much look forward to hearing from you. 

In the interim, I wish all of you a happy, 
healthy and productive year!

John Petkau

statisticiens. Le grand public, les enseignants 
et même les étudiants de premier cycle 
continuent d’être bien moins conscients de notre 
discipline que nous ne le souhaiterions. Même 
si les expressions « big data» et « science des 
données » sont devenus communes, même dans 
la presse populaire, il est rare que ces discussions 
reconnaissant le rôle fondamental de notre 
discipline dans ces contextes. De nombreux 
membres individuels de la SSC travaillent dur 
pour rehausser la visibilité de notre discipline 
au sein de leurs propres organisations et 
institutions et la SSC a également fait des efforts 
considérables, notamment via ses comités 
d’éducation en statistique et des relations 
publiques et en assumant la responsabilité du 
programme Recensement à l’école. Qu’est-ce 
que la SSC devrait faire de plus?

Si vous avez des idées concernant l’un ou l’autre 
de ces défis, et tout particulièrement si vous 
avez des suggestions d’initiatives spécifiques 
que la SSC pourrait entreprendre pour aider 
à les relever, je vous invite à m’en faire part. 
J’aimerais beaucoup vous entendre. 

Entretemps, je vous souhaite à tous une 
année remplie de bonheur, de santé et de 
productivité!

John Petkau

A special “Thank you” to Peter Macdonald for the many photos 
that were used throughout this issue as well as in the SSC 2014 
photo spread. / Un grand merci à Peter Macdonald pour les 
nombreuses photos utilisées dans ce numéro et dans la double 
page de photos de SSC 2014.
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Message du 

Président sortant 
Il a été très gratifiant de vous servir à titre de Président 
de la Société statistique du Canada cette année. 
L’événement culminant de l’année est le congrès 
annuel et celui de cette année, qui a accueilli plus de 
700 participants à Toronto, a connu un vif succès. Je 
tiens à remercier le président du comité scientifique, 
Changbao Wu, les présidents du comité des 
arrangements locaux, Jamie Stafford et Patrick 
Brown, et tous ceux qui ont siégé à leurs comités, pour 
avoir fait de ce congrès un événement mémorable.

La SSC continue à grandir et compte aujourd’hui plus 
d’un millier de membres. Notre situation financière 
est saine, grâce à la bonne intendance de nos 
trésoriers. Nous avons commencé à développer notre 
bureau à Ottawa. De plus, les membres sont désireux 
de participer et de contribuer. Nous pouvons être très 
optimistes face à notre avenir. La SSC continuera 
de jouer un rôle essentiel dans le développement 
de la profession et de la discipline statistiques au 
Canada. Elle doit être forte et savoir nous représenter 
adéquatement dans les domaines périphériques où 
surgissent des questions liées à la statistique.

Il nous reste cependant des défis à relever. Avec 
le développement du bureau, nous pouvons 
commencer à réfléchir aux façons de fournir de 
meilleurs services à nos membres. Le comité de 
planification stratégique, présidé par Llwellyn 
Armstrong, a organisé un sondage afin de 
déterminer ce que souhaite les membres et le 
comité des services d’accréditation, présidé par 
Fernando Camacho, prévoit de nouvelles activités 
à l’intention des membres accrédités. Il nous reste 
encore beaucoup à faire concernant les documents 
fondamentaux de la SSC. Nous avons pu faire 
adopter nos nouveaux statuts, grâce aux efforts de 
Shirley Mills, mais il nous reste à formaliser nos 
procédures opérationnelles. Par ailleurs, Peter 
MacDonald et Russ Steele travaillent à moderniser 
notre présence Web : nous devrions bientôt voir 
certains changements.

Cette année a été passionnante et j’ai 
beaucoup apprécié travailler avec 
l’exécutif et tous les bénévoles. Les 
réunions de l’exécutif de la SSC ont 
toujours été intéressantes. À Cynthia 
Bocci, John Koval, Christian Léger, 
Shirley Mills, John Petkau, Jean-
François Plante, Russ Steele et Tim 
Swartz, mes remerciements les plus 
chaleureux pour tout votre appui. Cela 
a été un privilège pour moi que d’être 
votre Président!Mike Evans

Message from the  
Past President 

It has been a very satisfying opportunity for me to 
serve as the President of the Statistical Society of 
Canada for the past year. The culminating event 
of the year is the Annual Meeting and this year’s 
in Toronto was a great success with over 700 
attendees. I’d like to thank the Program Chair 
Changbao Wu, the Local Arrangements Chairs 
Jamie Stafford and Patrick Brown, and all 
those who served on the committees they chaired, 
for making this such a memorable event. 

The SSC continues to grow with well over a 
thousand members today. Our financial condition 
is sound thanks to the good stewardship of our 
Treasurers. We have begun the development of 
an office in Ottawa. Furthermore, there is a lot 
of enthusiasm among members to participate 
and contribute. We can be very optimistic for the 
future. The SSC will continue to play a key role in 
the development of the profession and discipline 
of statistics in Canada. We need a strong and 
successful SSC to represent us appropriately in 
the broader domains where issues concerning 
statistics arise.

There are still challenges which must be 
addressed. With the development of the office 
we can begin to think about providing better 
services for our members. The Strategic Planning 
Committee, chaired by Llwellyn Armstrong, 
has conducted a survey to determine what 
the membership wants, and the Accreditation 
Services Committee, chaired by Fernando 
Camacho, is planning new activities aimed at 
accredited members. We still have more work 
to do on the fundamental documents underlying 
the SSC. While we managed to pass the Bylaws, 
thanks to the efforts of Shirley Mills, we still 
need to formalize our Operating Procedures. 
Also, Peter MacDonald and Russ Steele are 
working to modernize our web presence and we 
should see some changes soon. 

It has been an exciting year and 
I have enjoyed working with the 
Executive and all the volunteers. 
The SSC Executive meetings were 
always fun. To Cynthia Bocci, 
John Koval, Christian Léger, 
Shirley Mills, John Petkau, Jean-
François Plante, Russ Steele and 
Tim Swartz, my heartfelt thanks 
for all the support. It has been a 
privilege to be your President!
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I have just returned from the 9th International Conference on 
Teaching Statistics (ICOTS9) in Flagstaff, Arizona. Almost 500 
participants from 41 countries attended this important conference 
that only happens every four years, like the World Cup of Soccer! 
Ron Wasserstein, Executive Director 
of ASA, gave an excellent talk on the 
initiatives of the ASA to improve the public 
view of the importance of the statistics 
discipline to the modern data challenges. 
There was a report of the Allison Gibbs/
Jeff Rosenthal MOOC that enrolled 
100,000 participants. An interesting talk 
about DataFest by Robert Gould, UCLA, 
described a 48-hour intense analysis of a 
Big Data set by several teams of students 
in a not-for-credit activity that created a 
huge buzz on several campuses. Chris 
Wild, Auckland is preparing a course to be launched this Fall 
which promises to get beginning students further and faster 
into useful data analysis making use of the modern capabilities 
of statistics software. My take on this conference was that we 
may be near a tipping point where statistics education really does 
experience a dramatic change. Hopefully, by 2018 when the next 
ICOTS conference is held in Kyoto, substantial progress will 
have been made. 

Incidentally, the full proceedings of the ICOTS9 conference is 
available at http://icots.net/9/. Just click on the yellow banner 
at the top of the web page. 

Statisticians tend to think of Big Data analysis as an extension of 
their discipline, and yet when you Google “Big Data Logos”, the 
several logos that have been devised with dozens of words relating 
to Big Data, the word “statistics” appears as a minor component 
or it is omitted entirely. The article by Thomas Speidel in this 
issue warns of the danger that statistics education has not been 
inclusive enough. It is important that the SSC work to change the 
public perception of the discipline of Statistics. Perhaps the SSC 
Strategic Planning Committee, chaired by Llwellyn Armstrong, 
will have a suggestion for a Canadian version of the 
ASA initiative to make statistics more inclusive. I am 
encouraged that our new SSC President considers 
the visibility of the discipline a priority for our joint 
efforts in the year ahead. I hope Liaison can be a force 
contributing to this initiative. 

Larry Weldon

Je viens de rentrer du 9e congrès international sur l’enseignement de 
la statistique (ICOTS9) à Flagstaff, Arizona. Près de 500 participants 
de 41 pays ont assisté à cet important congrès qui n’a lieu qu’une 
fois tous les quatre ans, comme la Coupe du monde de soccer! Ron 

Wasserstein, le directeur exécutif de l’ASA, 
a donné une excellente présentation sur les 
initiatives de l’ASA pour sensibiliser le 
grand public à l’importance de la discipline 
statistique face aux nouveaux défis que 
présentent les données. Un compte-rendu a été 
fait de la FLOT (formation en ligne ouverte 
à tous) de Allison Gibbs/Jeff Rosenthal qui 
a attiré plus de 100 000 participants. Une 
présentation intéressante par Robert Gould 
de l’UCLA sur DataFest, a décrit une analyse 
intense en 48 heures d’un ensemble de 
données volumineuses par plusieurs équipes 

d’étudiants, activité non créditée qui a beaucoup fait parler d’elle 
sur plusieurs campus. Chris Wild d’Auckland prépare pour cet 
automne un cours qui promet d’amener les débutants en statistique à 
l’analyse de données utile de manière plus approfondie et plus rapide 
grâce aux capacités modernes des logiciels statistiques. Tout cela me 
fait penser que nous approchons d’un point tournant où l’éducation 
en statistique vivra enfin des changements spectaculaires. Avec un 
peu de chance, d’ici 2018 et le prochain congrès ICOTS à Kyoto, 
d’importants progrès auront été réalisés.

Au fait, le compte-rendu complet du congrès ICOTS9 est disponible 
en ligne à http://icots.net/9/. Cliquez simplement sur la bannière 
jaune en haut de la page.

Les statisticiens ont tendance à voir l’analyse de données 
volumineuses «Big Data » comme une extension de leur discipline, 
mais lorsque vous googlez « logos Big Data », à savoir les logos 
conçus avec des dizaines de mots liés au sujet, le mot « statistique » 
n’apparaît que de façon mineure, voire pas du tout. L’article de 
Thomas Speidel publié dans ce numéro nous avertit que l’éducation 
en statistique n’est pas assez inclusive. Il est essentiel que la SSC 
œuvre pour améliorer la perception qu’a le grand public de notre 

discipline. Espérons que le comité de planification 
stratégique de la SSC, sous l’égide de Llwellyn 
Armstrong, aura une solution canadienne à formuler en 
réponse à l’initiative de l’ASA pour rendre la statistique 
plus inclusive. Je suis encouragé par le fait que le 
nouveau président de la SSC a fait de la visibilité de 
notre discipline une priorité pour nos efforts communs 
cette année. J’espère que Liaison pourra contribuer de 
façon constructive à cette initiative.

Larry Weldon

LIAISON
Message from 

the Editor
Message du 

rédacteur en chef

Grand Canyon near / près de Flagstaff
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The 43rd ANNUAL MEETING /  
  Le 43e CONGRÈS ANNUEL

  June 14 – 17 juin 2015

Le 43e congrès annuel de la Société statistique du Canada 
aura lieu à l’Université Dalhousie du dimanche 14 juin au 
mercredi 17 juin 2015. 

Le président du comité des arrangements 
locaux est Edward Susko de 
l’Université Dalhousie. Le président du 
comité du programme scientifique est 
Paul Gustafson de l’Université de la 
Colombie-Britannique.

Le présent avis est un appel général 
de propositions de séances de 
communications invitées. Celles-
ci peuvent être sous forme de 

communications orales, d’affiches ou de table ronde. Une séance 
de communications orales invitées est d’une durée de 90 minutes 
et compte normalement trois conférenciers, ou deux conférenciers 
et un commentateur.

Dans le cadre de cet appel général, nous recherchons 
particulièrement des séances novatrices et prospectives à au 
moins un égard. À titre d’exemple, sans toutefois s’y limiter, 
les séances peuvent porter sur des sujets qui recoupent divers 
domaines de recherche; elles peuvent présenter de nouvelles 
visions en matière de recherche, de pratique ou d’éducation; elles 
peuvent évaluer d’un œil critique les récentes idées ou tendances; 
elles peuvent mettre l’accent sur de nouveaux liens avec des 
disciplines connexes. Par ailleurs, en s’appuyant sur le succès 
récent des présentations « non traditionnelles » de séances lors 
des derniers congrès de la SSC (notamment les tables rondes, 
les séances de vue d’ensemble et les séances comportant une 
participation « non statistique »), nous sommes très ouverts aux 
séances présentant un format novateur.

S S C  2 0 1 5

The 43rd Annual Meeting of the Statistical Society of 
Canada will be held at Dalhousie University in Halifax, 
Nova Scotia, from Sunday, June 14 to Wednesday, June 17, 
2015.

The Local Arrangement Chair 
is Edward Susko of Dalhousie 
University. The Program Chair is 
Paul Gustafson of the University of 
British Columbia.

This is a general call for proposals 
for invited sessions. The typical 
format of an invited session is oral 
presentations, poster presentations, or 
a panel discussion. An oral presentation session is 90 minutes 
long, typically consisting of three speakers or two speakers 
and a discussant.

While this is a general call, we are particularly seeking 
sessions that are innovative and forward-looking in one or 
more regards. Examples would include, but are not limited 
to, sessions on topics that cut across multiple research areas, 
sessions that map out new vistas in research, practice, or 
education, sessions that critically appraise recent trends or 
ideas, and sessions that emphasize new connections with 
subject-area sciences. As well, building on recent successes 
with “non-traditional” session formats at SSC meetings (e.g., 
panel discussions, overview sessions, sessions with non-
statistician participation), we are very open to sessions with 
innovative formats.

If you are interested in organizing a session, please submit 
your proposal to the Program Chair (prog2015@ssc.ca) 
at your earliest convenience, but no later than Friday, 
August 29, 2014.

Ed Susko Paul Gustafson
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Si vous souhaitez organiser une telle séance, veuillez soumettre 
votre proposition au président du comité scientifique (prog2015@
ssc.ca) le plus rapidement possible, au plus tard le vendredi  
29 août 2014.

Votre proposition devra inclure les éléments suivants :
 • le titre et la forme de la séance;
 •  une brève explication de l’importance et de l’intérêt de la 

séance;
 •  une liste des conférenciers et un titre provisoire pour 

chaque présentation;
 •  une indication à savoir si les conférenciers ont accepté de 

participer à la séance, si la proposition est retenue.

Veuillez noter que tous les conférenciers invités doivent s’inscrire et 
payer les droits d’inscription au congrès. De plus, vous ne devez pas 
vous attendre à recevoir des fonds du congrès pour couvrir les frais 
de déplacement au congrès des conférenciers.

Un certain nombre de séances de communications invitées seront 
organisées directement par les six groupes de la SSC : Science 
actuarielle, Biostatistique, Statistique industrielle et de gestion, 
Probabilité, Éducation en statistique et Méthodes d’enquête. Si 

vous souhaitez organiser une telle séance 
pour l’un des groupes de la SSC, veuillez 
contacter le président actuel de celui-ci.

Le programme comprend évidemment 
un nombre limité de séances de 
communications invitées. Les propositions 
seront sélectionnées sur la base de leur 
mérite scientifique, en fonction de leur 
respect des critères susmentionnés et dans 
le but d’assurer un programme équilibré 
et varié, ainsi qu’une diversité des 
conférenciers. Nous visons en particulier 
une participation féminine élevée dans 
le cadre des séances de communications 

invitées du congrès de la SSC 2015.

Nous espérons avoir de vos nouvelles et vous voir à Halifax!

Paul Gustafson
Président du comité scientifique du congrès de la SSC 2015
Au nom du comité scientifique du congrès de la SSC 2015

Your proposal should include:
 • the session title and format;
 •  a brief rationale for the importance and appeal of 

the session;
 •  list of presenters and tentative presentation titles;
 •  an indication of whether the presenters have agreed 

to participate should the session be selected.

Note that all invited speakers must register for the meeting 
and pay registration fees. Also, you should not expect to 
receive any funding from the meeting to cover presenter’s 
travel expenses for attending the meeting.

A number of invited sessions will be directly organized by the 
six SSC Sections: Actuarial Science, Biostatistics, Business 
and Industrial Statistics, Probability, Statistics Education, 
and Survey Methods. If you are interested in organizing an 
invited session for one of the SSC Sections, contact the current 
president of the section.

Necessarily, the program can only accommodate a limited 
number of invited sessions. Proposals will be selected based 
on their scientific merit, the extent to 
which they meet the desiderata given 
above, and the extent to which they 
enhance the balance and breadth of 
the program and the diversity of the 
presenters. We particularly wish to 
see a strong female presence in the 
invited program for SSC 2015.

We look forward to hearing from 
you, and to seeing you in Halifax!

Paul Gustafson
SSC 2015 Program Chair
On behalf of the SSC 2015 Program Committee

S S C  2 0 1 5

Le port d’Halifax / Halifax Harbour 

Henry Hicks Building with Halifax Harbour in 
the background / Édifice Henry Hicks avec le port 

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

SSC Honorary Membership

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

SSC Distinguished Service 
Award

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

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

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

Le titre de membre honoraire  
de la SSC

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

Le prix pour services insignes  
de la SSC

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

Awards of the SSC / Prix de la SSC

Call for Nominations / Appel de candidatures
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Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la Médaille d’or, le 
titre de Membre honoraire et le Prix pour services insignes de la SSC, 
doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2015 par le président 
du Comité des prix de la SSC, Christian Léger. 

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

Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des candidats 
dignes de ces prix. La date limite de mise en candidature pour 
l’Allocution Fisher est fixée au 15 décembre 2014 et la date limite 
de mise en candidature pour le prix des présidents COPSS et les prix 
David et Snedecor est fixée au 15 janvier 2015. 

Pour plus d’informations sur le processus de nomination et la liste 
des récipiendaires précédents, veuillez consulter : http://nisla05.niss.
org/copss/. Pour plus d’informations ou pour tout conseil, veuillez 

contacter Christian Léger, 
président du Comité des prix 
de la SSC.

Nominations for these three SSC awards - the Gold Medal, 
Honorary Member, and the Distinguished Service Award - must 
be received on or before January 31, 2015 by the Chair of the 
SSC Awards Committee, Christian Léger. 
  

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

Members of the SSC are encouraged to nominate worthy candidates 
for these COPSS awards. The deadline for nominations for the 
Fisher Lectureship is December 15, 2014 and the deadline for 
nominations for the COPSS Presidents’ Award, the David Award, 
and the Snedecor Award is January 15, 2015. 

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

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

CHAIR OF THE SSC AWARDS COMMITTEE /  
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DES PRIx DE LA SSC

Christian Léger
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
Pavillon André-Aisenstadt
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal, QC, Canada H3C 3J7
leger@dms.umontreal.ca   (514) 343-7824
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Appel de candidatures pour le  

prix Pierre-Robillard
Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat 
soutenue dans une université canadienne une année donnée et ce, 
dans un domaine couvert par La revue canadienne de statistique. Les 

thèses en lice seront évaluées 
par un comité dont les membres 
sont nommés par le président 
de la SSC. Ce comité, dont la 
décision sera sans appel, tiendra 

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

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et 
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un 
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans 
le cadre du congrès 2015 de la Société; une aide financière pourra 
éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement. 
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue 
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera identifié 
comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2014, avec 
le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de son 
directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier 
un exemplaire au président du Comité du prix Pierre-Robillard au plus 
tard le 31 janvier 2015, en y joignant une lettre de recommandation. 
Il est essentiel que le directeur de recherche se prononce dans sa lettre 
sur les trois critères ci-dessous, à savoir : 
 
 1.  L’originalité des idées et des techniques employées, de 

même qu’une description de la contribution exacte de 
l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles 
co-signés,

 2. L’importance et le traitement des applications,
 3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique.

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des 
extraits de rapports de membres du jury. Des copies intégrales de 
rapports d’arbitres ou des membres du jury de la thèse ne seront pas 
acceptés. Il faut également fournir une pièce justificative attestant que 
la thèse a été soutenue en 2014. On encourage vivement les directeurs 
à soumettre les dossiers par voie électronique.

Instructions pour soumettre
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse 
devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), ou 
Microsoft Word. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent 
être expédiées par courriel au président du comité. Le message devrait 
être intitulé « SSC Robillard Award Submission - nomdelétudiant » et 
les fichiers correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-thesis.

Call for Nominations for the 
Pierre Robillard Award

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

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one-
year membership in the SSC. The winner will be invited to give a 
talk based on the thesis at the 2015 Annual Meeting of the Society; 
assistance with expenses to attend the meeting may be provided. 
The winner will also be invited to submit a paper to The Canadian 
Journal of Statistics. If accepted, the paper will be identified as 
being based on the thesis which won the 2014 Pierre Robillard 
Award; the names of the university and the thesis supervisor will 
be clearly indicated. The thesis supervisor could be co-author of 
the paper.

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the 
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by 
January 31, 2015. It is imperative that the supervisors address 
the three criteria below in their letters: 

 1.  The originality of the ideas and techniques, as well  
as a description of the exact contribution of the student 
when the thesis is based on co-authored articles,

 2. Possible applications and their treatment,
 3. Potential impact on the statistical sciences.

In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from 
external examiners. Complete letters from external examiners or 
referees will not be accepted. Official confirmation that the thesis 
has been defended in 2014 must also be provided. Electronic 
submission is strongly encouraged.

Submission Instructions
For electronic submission, the thesis should be in Postscript, 
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and 
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject 
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award 
Submission - StudentName” and the corresponding files should be 
named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.doc, etc) 
and StudentName-coverletter.pdf (or StudentName-coverletter.
doc, etc), where “StudentName” is replaced with the name of 
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pdf (ou nomdelétudiant-thesis.doc, etc.) et nomdelétudiant-coverletter.
pdf (ou nomdelétudiant-coverletter.doc, etc.), « nomdelétudiant » 
étant remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La lettre 
de présentation peut aussi renvoyer à un site Web à partir duquel un 
exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé.

Si la thèse doit être soumise en format papier ou dans un autre format 
électronique, prière d’en aviser à l’avance le président du comité. Les 
mises en candidature doivent inclure l’adresse courriel et le numéro de 
téléphone tant du directeur de recherche que de l’étudiant.

Appel de candidatures pour 
le prix de la SSC Prix pour 

l’impact d’un statisticien dans 
des travaux de collaboration 

et de recherche appliquée

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

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

the student being nominated. Alternately, the covering letter can 
give a web site from which an electronic copy of the thesis can 
be downloaded.

If the thesis has to be submitted in another electronic format 
or on paper, the Pierre Robillard Award Committee Chair must 
be contacted before submission. Entries should include e-mail 
addresses and phone numbers of both the supervisor and the 
student.

Call for Nominations for the  
SSC Award  

for Impact of Applied and 
Collaborative Work 

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

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

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

Éric Marchand
Université de Sherbrooke
Département de mathématiques
2500 Bld de l’Université
Sherbrooke, QC J1K 2R1
E-mail: eric.marchand@usherbrooke.ca

Phone: (819) 821-8000 ext 62032

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-winners /
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix  
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à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette 
contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles 
questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine 
ou à l’organisme; la mise au point et en œuvre d’approches 
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme; 
une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques 
permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et 
difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes 
statistiques qui répondent adéquatement à une problématique encore 
non résolue dans un autre domaine; l’application d’une pensée 
statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension 
de la science ou de l’industrie servant d’application; la démonstration 
des mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à 
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres 
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés 
qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive.

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2015 
par la présidente du Comité, Thérèse Stukel. La transmission des 
dossiers par courriel est souhaitée, de préférence sous format PDF. 

to statistical science motivated by the area of application. Areas in 
which a substantial contribution would qualify include: formulation 
of new statistical questions and ideas uniquely appropriate to the 
subject matter discipline or the organization; development and 
application of conceptually new approaches appropriate to the 
subject matter or the organization; new implementation of the best 
combination of techniques to solve important and difficult research 
problems in the applied discipline; development of statistical 
methods that answer a question in another field that could not 
have been answered adequately before; application of creative 
statistical thinking with demonstration of clear understanding of 
the science/industry of the area of endeavour; establishment of 
the relative merits of alternative analytic approaches leading to 
guidelines useful to applied scientists in choosing among them. 
This list is intended to be examples of contributions and is not 
necessarily exhaustive.

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

Nominations must be received on or before January 31, 2015 by 
the Chair of the Committee, Thérèse Stukel. Electronic submission 
with PDF files is preferred.

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

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

prix CRM-SSC  
en statistique

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

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

En 2015, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur 
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 2000 ou depuis lors. Il 
n’est pas nécessaire que les candidats soient membres de la SSC. Les 
candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé de 
cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par le CRM. 
Le comité est présidé par l’un des deux représentants du CRM.

Les dossiers de candidature, incluant au moins trois lettres de 
recommandation, un curriculum vitæ à jour (comportant une liste 
de publications) et un court descriptif motivant l’attribution du prix, 
doivent être acheminés au CRM avant le 1er février 2015. Les dossiers 
des années précédentes n’étant pas reconduits automatiquement, les 
candidatures doivent être renouvelées à chaque année.

Call for Nominations  
for the  

CRM-SSC Prize  
in Statistics

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

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

In 2015, eligibility will be limited to candidates who received their 
PhD (or an equivalent degree) in the year 2000 or subsequently. 
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The 
nominations will be examined by an Advisory Committee 
consisting of five members, three of whom are appointed by the 
SSC and two by the CRM. The committee is chaired by one of the 
two CRM representatives.

Nominations, including at least three letters of support, an up-to-
date curriculum vitæ (with a list of publications) and a suggested 
citation to accompany the award should be submitted to the CRM 
before February 1, 2015. As files are not carried over from one 
year to the next, nominations must be renewed each year. 

Please submit files to: / Soumettre les dossiers à :

  Monsieur le Directeur 
 Centre de recherches mathématiques 
 Université de Montréal 
 C.P. 6128, Succursale centre-ville 
 Montréal (Québec) 
 Canada H3C 3J7 
 Phone: (514) 343-7501 
 Fax: (514) 343-2254 
 directeur@CRM.UMontreal.CA
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Prix pour les présentations de 
recherche étudiantes

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations 
faites par des étudiants lors du congrès annuel 2015 de 

la SSC à la Dalhousie University. Des prix seront octroyés tant pour 
les présentations orales que pour les présentations par affichage. 
Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité des 
présentations et des travaux de recherche qui les sous-tendent. 
Chaque gagnant recevra un certificat et 500 $ en argent.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse ni 
complété les exigences de leur programme au 31 décembre 2014 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 2015, 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, 

   et
    le soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le  

15 mars 2015
 •  présenter les travaux ou l’affiche en personne lors du 

congrès annuel 2015 à Halifax

Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure où la 
présentation est faite par l’étudiant. 

Student Research  
Presentation Awards

Awards will be given at the 2015 SSC Annual Meeting 
at Dalhousie University for the best research 
presentation made by students. Awards will be given to oral 
and poster presentations. Entries will be judged on the quality 
of both the presentation and the underlying research. The award 
consists of a certificate and a $500 cash prize.

To be eligible for this award, a student must not have defended 
her/his thesis or completed his/her final degree requirements 
by December 31, 2014 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, 2015, an e-mail to studentawards@ssc.
ca confirming the student status as of December 31, 
2014,

 •  prepare a summary of the results to be presented, no 
more than four pages in length 

   and 
   submit it to studentawards@ssc.ca by March 15, 2015,
 •  present the work or poster in person at the 2015 Annual 

Meeting in Halifax.

Joint work is eligible, as long as the student makes the 
presentation. 

 

 
For further information, contact Kevin Keen, Chair of the 
Student Research Presentation Award Committee. / 
Pour plus d’informations ou pour tout conseil, veuillez 
contacter Kevin Keen, président du Comité du prix pour les 
présentations de recherche étudiantes.

keenk@unbc.ca
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2015 SSC Elections
 Call for Nominations

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

Members of the Executive Committee  
of the SSC 

(Three-year terms)

     President-Elect 
 Executive Secretary

Regional Representatives on  
the Board of Directors 

(Two-year terms)

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

Section Officers
(Three-year terms)

Nominations or suggestions are requested for some executive 
positions in the six sections - President-elect, Secretary or 
Treasurer for:

 Actuarial Science Section
Biostatistics Section 

 Business and Industrial Statistics Section
 Probability Section
 Statistical Education Section
 Survey Methods Section 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Élections 2013 
 de la SSC 

Appel de nominations

Nous invitons par la présente les membres de la SSC à se 
porter candidat ou à nous suggérer le nom de candidats 

aux postes à pourvoir au sein de la Société. Le Comité d’élection 
présentera une liste préliminaire de candidats dans le numéro de 
novembre de Liaison. Nous vous demandons des propositions ou 
suggestions de candidats pour les postes suivants :

Membres du Comité exécutif de la SSC
(Mandats de trois ans)

    Président désigné
    Secrétaire exécutif

Représentants régionaux au  
Conseil d’administration 

(Mandats de deux ans)

    Représentants régionaux de toutes les régions :
  Provinces atlantiques
  Québec
  Ontario
  Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord- 
   Ouest, Nunavut
  Alberta, Colombie-Britannique, Yukon

Administrateurs de groupe 
(Mandats de deux ou trois ans)

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

 le Groupe de science actuarielle
 le Groupe de biostatistique
 le Groupe de statistique industrielle et de gestion
 le Groupe de probabilité
 le Groupe d’éducation en statistique
 le Groupe des méthodes d’enquête
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 Mike Evans
 Department of Statistics
 University of Toronto
 Toronto, Ont. M5S 3G3
 416-287-7274 - Scarborough campus 
 416-978-4452 - St. George campus

 mevans@utstat.utoronto.ca, pres-past@ssc.ca    

Membres du Comité d’accréditation

Quatre postes seront en élection, chacun pour des mandat de trois 
ans. Les candidats doivent être des membres accrédités P.Stat.

Membres du Comité des appels  
d’accréditation

Deux postes seront en élection, chacun pour un mandat de trois ans. 
Les candidats doivent être des membres accrédités P.Stat.

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un au l’autre des 
membres du Comité d’élection avant le 1er octobre 2014. Vous 
pouvez aussi soumettre une pétition de mise en candidature 
formelle (signée par cinq membres de la SSC) avant le  
15 janvier 2015 au président du comité.

Members of the Accreditation Committee

Four positions will be elected, each for a three-year mandate. 
Candidates must be P.Stat. members.

Members of the Accreditation Appeals  
Committee

Two positions will be elected, each for a three-year mandate. 
Candidates must be P.Stat. members.

Please communicate your suggestions to any member of the 
Election Committee before October 1, 2014. More formal 
nominating petitions (signed by five members of the SSC) may be 
sent before January 15, 2015 to the chair of the committee. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

The Election Committee for 2014-2015 consists of: /
Le Comité d’élection 2014-2015 est composé des membres suivants :

Michael Evans (Chair) mevans@utstat.utoronto.ca  Past-President SSC
Joan Hu  joanh@stat.sfu.ca        Past-President Biostat
Michael Kouritzin michaelk@ualberta.ca    Past-President Probability
Tom Loughin  tloughin@sfu.ca         Past-President BISS
Susana Rubin-Bleuer susana.rubin-bleuer@statcan.gc.ca Past-President Survey Methods
Kevin Thorpe  kevin.thorpe@utoronto.ca       Past-President Education
Gord Wilmot  gewillmo@uwaterloo.ca                     Past-President Actuarial Science
John Amrhein   jamrhein@mcdougallscientific.com    Past-Chair Accreditation Comm
Erica Moodie  erica.moodie@mcgill.ca         appointed
Cyntha Struthers castruth@uwaterloo.ca          appointed
David Hamilton  hamilton@mathstat.dal.ca       appointed



 24 VOL 28    NO 3       AUGUST  •  AOÛT  2014 SSC  LIAISON 

Le récipiendaire de la médaille d’or de la Société statistique du 
Canada pour 2014 est le professeur Jiahua Chen. La médaille d’or 
est octroyée à une personne qui a contribué de façon remarquable 

à la statistique ou à la théorie des probabilités grâce 
à des développements mathématiques ou à des 
applications.

Le professeur Jiahua Chen est titulaire d’une chaire 
de recherche du Canada de niveau I au Département 
de statistique de la University of British Columbia. 
Jiahua est né en Chine, où la Révolution culturelle 
l’a empêché de recevoir une éducation élémentaire 
ordinaire et de compléter ses études secondaires. Au 
lieu de cela, il a travaillé à plein temps pendant trois 
ans sur des chantiers de construction au lieu d’aller 

à l’école. En dépit de cela, il a fini par être admis à l’Université 
de science et de technologie de Chine à Hefei, décrochant un 
diplôme de premier cycle en mathématiques en 1982, puis une 
maîtrise en statistique de l’Academia Sinica de Beijing en 1985. 
Il a complété son doctorat sous la direction du professeur C. 
F. Jeff Wu à l’Université du Wisconsin en 1990 et a travaillé 
comme boursier postdoctoral sous la supervision du professeur 
Jack Kalbfleisch. En 1991, il a rejoint la University of Waterloo 
à titre de professeur adjoint et a été promu professeur agrégé en 
1996, puis professeur en 2001. En 2007, il a obtenu sa chaire de 
recherche à la University of British Columbia.

Jiahua a contribué de manière exceptionnelle à la recherche en 
statistique dans de nombreux domaines, dont la planification 
d’expérience, l’échantillonnage, la vraisemblance empirique, 
les modèles de mélange fini et les applications en génétique. 
Par ailleurs, il a exceptionnellement bien servi les communautés 
statistiques canadienne et internationale, notamment en tant que 
rédacteur en chef de La revue canadienne de statistique et président 
de l’International Chinese Statistical Association. Il possède 
une feuille de route impressionnante en tant qu’éducateur, ayant 
supervisé de nombreux étudiants au doctorat et à la maîtrise; bon 
nombre de ses anciens étudiants sont aujourd’hui des chercheurs 
et enseignants actifs dans des universités canadiennes ou 
étrangères.

The 2014 recipient of the Gold Medal of the Statistical Society 
of Canada is Professor Jiahua Chen. The Gold Medal is 
awarded to a person who has made outstanding contributions 
to statistics, or to probability, either to mathematical 
developments or in applied work. 

Professor Jiahua Chen holds a Tier 1 Canada 
Research Chair in the Department of Statistics at 
the University of British Columbia. Jiahua was born 
in China where the Cultural Revolution resulted in 
his not receiving a regular elementary education 
nor a complete high school education. In fact, he 
worked full time on construction sites for three years 
when he should have been attending high school. 
Nonetheless, he remarkably gained entrance to 
the University of Science and Technology of China at Hefei, 
where he earned an undergraduate degree in mathematics in 
1982 followed by a Masters degree in statistics from Academia  
Sinica in Beijing in 1985. He completed his PhD under Professor 
C. F. Jeff Wu at the University of Wisconsin in 1990 and was a 
postdoctoral fellow under Professor Jack Kalbfleisch. In 1991, 
he joined the University of Waterloo as Assistant Professor 
and was promoted to Associate Professor and Professor in 
1996 and 2001, respectively. In 2007 he took up a professorial 
appointment and his Research Chair at the University of British 
Columbia. 

Jiahua has made outstanding research contributions in many 
areas of statistics including experimental design, sampling 
theory, empirical likelihood, mixture models and applications 
in genetics. In addition, he has served the Canadian and 
international statistical communities exceptionally well, for 
example, as Editor of The Canadian Journal of Statistics and 
President of the International Chinese Statistical Association. 
He has a tremendous record as educator, having supervised 
many PhD and Master’s students; many of his PhD advisees 
are now active researchers and teachers at Canadian and other 
universities. 

N E W S  •  N O U V E L L E S

JIAHUA CHEN
Winner of the Gold Medal /

Récipiendaire de la médaille d’or
Jack Kalbfleisch
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Dans sa thèse doctorale, Jiahua a utilisé des représentations 
matricielles d’Hadamard pour identifier des isomorphismes dans 
les plans factoriels fractionnaires à deux niveaux et développer 
une méthode systématique pour obtenir des plans optimaux. 
Les articles résultant de cette thèse et publiés dans les Annals of 
Statistics ont fait l’objet de nombreuses citations. Ces recherches 
ont été étendues à divers domaines ces dernières années; elles ont 
produit d’excellents résultats dans des domaines de pointe.

L’échantillonnage est un autre de ses domaines d’expertise. 
Ses travaux sur l’imputation par voisin le plus proche pour la 
non-réponse dans les données de sondage ont été très largement 
cités. Dans deux articles corédigés avec Jun Shao, en particulier, 
il aborde le vieux problème de l’évaluation de l’exactitude des 
estimés; les auteurs mettent au point une théorie cohérente et 
établissent la validité théorique des méthodes en jeu. Ces travaux 
sont largement reconnus par les spécialistes des techniques 
d’échantillonnage et ont été identifiés comme d’importance 
fondamentale par W. Fuller lors de la conférence internationale 
sur les récents progrès en échantillonnage de sondage de 2002. 
Jihua a également joué un rôle très important dans la théorie et 
l’application de la vraisemblance empirique. Ses travaux avec 
Jing Qin et d’autres ont permis de développer la vraisemblance 
empirique dans un contexte de populations finies. Son article 
fondamental paru en 1993 dans Biometrika est largement cité 
et constitue le fondement de nombreux travaux ultérieurs. Tout 
comme d’autres, Jiahua continue à en explorer les conséquences 
et les extensions. Il a d’ailleurs publié un article important sur 
les intervalles de confiance non paramétriques dans La revue 
canadienne de statistique (Chen, Chen et Rao, 2003).
 
Jiahua a également largement contribué à la littérature sur les 
modèles de mélange. Son article original paru en 1995 dans les 
Annals of Statistics sur les taux de convergence optimaux pour 
l’estimation des modèles de mélange est largement cité. Depuis, il 
a étudié la distribution limite du rapport des vraisemblances dans 
divers cadres, puis généralisé et raffiné de nombreux résultats 
publiés. Plus récemment, il explore et met au point des méthodes 
permettant de tester l’ordre d’un mélange. De tels problèmes se 
posent naturellement en génétique statistique et les spécialistes 
de cette discipline s’y intéressent de très près. Ses travaux sur la 
distribution asymptotique du rapport des vraisemblances pour 
tester l’homogénéité par opposition à un mélange normal à deux 
composants avec une variance commune est un tour de force 
qui produit un résultat intéressant et inhabituel. Les résultats 
asymptotiques des rapports des vraisemblances sont généralement 
très compliqués; Jiahua et ses coauteurs ont développé l’idée 
de méthodes de vraisemblance modifiées ou pénalisées. Cette 
approche restitue au problème un degré de régularité et conduit 
à des résultats asymptotiques relativement plus simples et à des 
procédures faciles à mettre en œuvre. Ces travaux ont conduit à 
plusieurs articles dans La revue canadienne de statistique (Chen, 
1998), le Journal of the Royal Statistical Society, Journal of the 

In his PhD thesis, Jiahua used Hadamard matrix representations 
to identify isomorphisms among 2-level fractional factorial 
designs and to develop a systematic method for obtaining 
optimal designs. The resulting papers, published in the Annals of 
Statistics, have been widely cited and influential. This research 
has been extended in various directions in recent years and 
represents first-rate results in a forefront area.

Survey sampling is a second area of outstanding contribution. 
His work on nearest neighbor imputation for non-response in 
survey data has been very widely cited. In two papers with Jun 
Shao, in particular, he addresses a longstanding problem of 
assessing accuracy of estimates; they develop a cohesive theory 
and establish the theoretical validity of the methods. This work 
is widely recognized by survey sampling methodologists 
and was identified as a development of fundamental importance 
by W. Fuller in the International Conference on Recent 
Advances in Survey Sampling held in 2002. Related to the work 
on sample surveys is a very influential contribution to the theory 
and application of empirical likelihood. Jiahua’s work with Jing 
Qin and others has developed empirical likelihood in the context 
of finite populations. The fundamental 1993 Biometrika paper 
is widely cited and has formed the basis of much additional 
work. He and others are still developing the consequences and 
extensions of this work. Jiahua, in particular, has an important 
paper on nonparametric confidence intervals in The Canadian 
Journal of Statistics (Chen, Chen and Rao, 2003).

Jiahua also has an outstanding and ongoing series of 
contributions to the literature on mixture models. His 1995 
Annals of Statistics paper on optimal rates of convergence for 
estimating mixture models was innovative and is widely cited. 
Subsequent to this, he has examined the limiting distribution of 
the likelihood ratio statistic in a variety of settings and extended 
and refined many results in the literature. More recently, he 
has been examining and developing methods for testing the 
order of a mixture. Such problems arise naturally in statistical 
genetics and this work is receiving attention among researchers 
there. His work on the asymptotic distribution of the likelihood 
ratio statistic for testing homogeneity versus a two-component 
normal mixture with common variance is a tour de force of 
mixture model asymptotics and yields an interesting and 
unusual result. Asymptotic results for likelihood ratio statistics 
tend to be very complicated and Jiahua and co-authors have 
developed his idea of modified or penalized likelihood methods. 
This approach restores a degree of regularity to the problem, 
and leads to relatively much simpler asymptotic results and 
easy to implement procedures. This has resulted in a number 
of publications in The Canadian Journal of Statistics (Chen, 
1998), Journal of the Royal Statistical Society, Journal of the 
Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology) 
(Chen, Chen and Kalbfleisch, 2001, 2004), Statistica Sinica 
(Chen and Chen, 2003; Fu, Chen and Kalbfleisch, 2009), and 

N E W S  •  N O U V E L L E S
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Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology) 
(Chen, Chen et Kalbfleisch, 2001, 2004), Statistica Sinica (Chen 
et Chen, 2003; Fu, Chen et Kalbfleisch, 2009), ainsi que dans le 
Journal of Statistical Planning and Inference (Chen et Kalbfleisch, 
2005).

Plus récemment, Jiahua a concentré ses énergies sur les domaines 
de recherche généraux de sa Chaire de recherche du Canada, à 
savoir l’application des modèles de mélange fini à la génétique 
statistique. Il a poursuivi ses travaux sur l’estimation de l’ordre 
d’un modèle de mélange fini dans plusieurs excellents articles, 
récemment publiés dans les Annals of Statistics (Chen et Li, 
2009) et le Journal of the American Statistical Association (Li et 
Chen, 2010; Chen, Li et Fu, 2012). Par ailleurs, son article dans 
Biometrika (Chen et Chen, 2008) contribue de façon importante 
à généraliser le critère d’information bayésien aux problèmes de 
grandes dimensions si communs dans les applications à haut débit 
en génétique et dans d’autres domaines. Cet article a déjà fait l’objet 
de nombreuses citations. Jaihua a aussi continué ses recherches sur 
la vraisemblance empirique, présentant d’importants résultats qui 
étendent la méthode aux problèmes avec contraintes.

Les contributions de Jiahua ont été reconnues à maintes reprises. 
Il est membre élu de l’Institut de statistique mathématique (2005) 
et membre élu de l’American Statistical Association (2009). En 
2005, il s’est également vu remettre le prix CRM-SSC pour ses 
réalisations exceptionnelles en sciences statistiques. En 2007, il a 
obtenu une chaire de recherche du Canada de niveau I, qui vient 
d’être renouvelée. En outre, il a remporté des prix de recherche 
de la University of Waterloo et de la University of British 
Columbia.

La citation pour le prix se lit comme suit :

the Journal of Statistical Planning and Inference (Chen and 
Kalbfleisch, 2005).

More recently Jiahua has focused energies on the general 
research areas of the Canada Research Chair in Application of 
Finite Mixture Models in Statistical Genetics. He has continued 
his work on estimating the order of a finite mixture model in 
several excellent papers, most recently in a wide-ranging paper 
in the Annals of Statistics (Chen and Li, 2009), Journal of the 
American Statistical Association (Li and Chen, 2010; Chen, 
Li and Fu, 2012). In addition, his Biometrika paper (Chen and 
Chen, 2008) makes an important contribution to extending the 
Bayesian Information Criterion to problems in high dimensions 
as arise in high throughput applications in genetics and 
elsewhere. This work has already received many citations. He 
has continued his work on empirical likelihood with important 
results that extend the method to problems with constraints. 

Jiahua’s contributions have been recognized before. He was 
elected Fellow of the Institute of Mathematical Statistics in 
2005 and of the American Statistical Association in 2009. Also 
in 2005 he was awarded the CRM-SSC Prize for outstanding 
contributions to the statistical sciences. In 2007 he was awarded 
the Canada Research Chair, Tier I, which has recently been 
renewed. In addition he has won university research awards at 
both the University of Waterloo and the University of British 
Columbia.

The citation for the award reads:

« À Jiahua Chen, pour ses contributions fondamentales 
à la théorie de la statistique, notamment à la planification 
d’expérience, à l’échantillonnage, à la vraisemblance 
empirique, aux modèles de mélange fini et à la statistique 
génétique; pour les services rendus à la profession statistique 
par son travail éditorial et son leadership dans diverses 
sociétés statistiques; et pour son rôle de mentor et de 
conseiller auprès de nombreux étudiants et collègues. »

“To Jiahua Chen, for fundamental contributions to 
the theory of statistics, particularly in the design of 
experiments, sampling theory, empirical likelihood, finite 
mixture models, and statistical genetics; for service to the 
statistical profession through editorial work and leadership 
in statistical societies; and for his role as mentor and 
advisor to many students and colleagues.”
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Le récipiendaire du prix de la SSC pour l’impact d’un statisticien 
dans des travaux de collaboration et de recherche appliquée  est 
A. John Petkau, professeur au Département de statistique de la 
University of British Columbia (UBC) à Vancouver. Ce prix honore 
les contributions significatives des membres de la SSC dans un travail 
appliqué ou en collaboration dont l’importance dérive principalement 
de son impact relativement récent sur un domaine à l’extérieur des 

sciences statistiques, sur un domaine d’application ou 
sur une organisation.

John est né en 1950 à Carman, Manitoba et a grandi à 
la ferme près de la petite ville d’Elm Creek, à environ 
70 kilomètres à l’ouest de Winnipeg. Enfant, c’est sa 
grande sœur qui lui apprend l’anglais avant qu’il ne 
commence l’école à Wingham Elementary. Il continue 
ses études aux écoles élémentaire et secondaire d’Elm 
Creek, finissant comme l’un de trois garçons dans une 
classe de douze élèves.

John a entamé son éducation universitaire à la 
University of Manitoba. Alors qu’il s’interroge sur les cours de 
sciences à choisir en première année, son futur beau-frère lui suggère 
de s’inscrire dans un cours de deuxième année d’introduction à la 
statistique, lui présentant ainsi une discipline dont il ignorait même 
l’existence. Pendant son premier cycle axé sur les mathématiques et 
la statistique, qu’il complète en 1971, il fut stimulé et conseillé par 
d’excellents instructeurs, dont B. Johnston, B.K. Kale, P. McClure, 
N.S. Mendelsohn, K. Mount, J.N.K. Rao et R. Wong.

John entreprend ensuite un doctorat en statistique à Stanford, obtenant 
son diplôme en 1975. Il s’y trouve inspiré par de remarquables 
professeurs et profite du mentorat de son superviseur, Herman 
Chernoff, mais aussi d’autres chercheurs dont Lou Gordon, Paul 
Switzer et Ingram Olkin. Dans sa thèse, John formule le problème 
de conception d’essais cliniques comme un problème bayésien de 
décisions séquentielles, utilisant un lien avec les problèmes d’arrêt 
optimal pour les processus de Wiener et mettant au point des méthodes 
numériques pour évaluer des solutions approximatives. En début de 
carrière, ce type de problème l’occupe passablement; il s’intéresse 
encore aujourd’hui aux approches séquentielles.

The 2014 recipient of the Statistical Society of Canada 
Award for Impact of Applied and Collaborative Work is  
A. John Petkau, Professor in the Department of Statistics at the 
University of British Columbia, Vancouver. The award recognizes 
outstanding contributions by members of the SSC in collaborative 
research and applied work, the importance of which derives 
primarily from its relatively recent impact on a subject area outside 
of the statistical sciences, on an area of application, or 
on an organization.

John was born in 1950 in Carman, Manitoba and 
grew up on three different farms in the vicinity of 
the neighbouring town of Elm Creek, a community 
about 70 kilometres west of Winnipeg. As a lad, he 
benefited from the tutelage of his older sister, who 
taught him to speak English before he started school 
at Wingham Elementary. His later education was at 
Elm Creek Elementary and High Schools, where he 
was one of three males in his 1967 graduating class 
of twelve students. 

John began his university education at the University of Manitoba. 
When he was searching for additional science courses to take in 
first year, a future brother-in-law suggested he enroll in a second 
year introductory statistics course, giving him the opportunity to 
become aware of a discipline he had no idea existed. During his 
subsequent undergraduate studies concentrating in Mathematics 
and Statistics and completed in 1971, he was challenged and 
advised by many excellent instructors, among others B. Johnston, 
B.K. Kale, P. McClure, N.S. Mendelsohn, K. Mount, J.N.K. Rao 
and R. Wong. 

John continued to a PhD program in Statistics at Stanford, 
graduating in 1975. Here he was inspired by the many outstanding 
faculty and benefitted from valuable mentoring not only by his 
PhD supervisor, Herman Chernoff, but also by others including 
Lou Gordon, Paul Switzer and Ingram Olkin. In his thesis research, 
he formulated the problem of designing a clinical trial as a Bayes 
sequential decision problem, utilized a connection to optimal 
stopping problems for Wiener processes and developed numerical 
methods for evaluating approximate solutions. These types of 

A. JOHN PETKAU 
 Award for Impact of Applied and 

Collaborative Work /
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recherche appliquée
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John a rejoint le MIT en tant que chargé de cours en 1974, 
accompagnant Chernoff qui devait établir une présence statistique 
au sein du Département de mathématiques. Outre l’occasion de 
continuer à collaborer étroitement avec Chernoff, ces deux années 
au MIT lui offrent une précieuse expérience dans la création de cours 
et de programmes.

Lors de son premier congé d’études après avoir rejoint UBC en 1976, 
John travaille au Département de biostatistique de Harvard en 1981-
82. Il y conseille des chercheurs cliniques du Massachusetts General 
Hospital avec lesquels il collabore. Stimulé par cette expérience, 
il s’impliquer davantage dans la recherche en collaboration à son 
retour à UBC. C’est ainsi qu’il rencontre le professeur Don Paty qui 
venait d’arriver à Vancouver pour diriger la clinique de sclérose en 
plaques de l’hôpital de UBC. Cette rencontre fortuite l’a conduit à 
de nombreuses collaborations au fil des ans, à UBC et ailleurs. Elle 
est le point de départ d’un long fil conducteur de son programme de 
recherche, celui ayant eu le plus grand impact dans sa carrière.

Les travaux en collaboration de John portant sur la sclérose en plaques 
(SP) explorent des questions importantes pour cette discipline, les 
questions de conception, d’exécution et d’analyse en particulier. Les 
solutions méthodologiques trouvées ont souvent été immédiatement 
applicables. L’un des thèmes récurrents dans ses travaux est la mise 
au point d’approches permettant de mieux exploiter les données 
longitudinales si riches collectées sur les patients atteints de SP. John a 
contribué en modélisant des données longitudinales avec des modèles 
de Markov mixtes et cachés, en améliorant les plans d’expériences et 
en proposant des pratiques statistiques exemplaires à la recherche en 
SP. Ses travaux ont aidé les chercheurs à identifier des facteurs qui 
contrecarrent les effets de médicaments très dispendieux, permettant 
ainsi aux patients atteints de SP d’échanger des médicaments futiles 
pour d’autres plus efficaces. Dans ses récents travaux avec la 
chercheure Helen Tremlett, John a contribué à la surprenante étude 
d’observation qui a montré le manque de preuves sur l’efficacité 
à long terme des interférons bêta si communément prescrits. Ses 
travaux sur l’utilisation des résultats d’IRM (imagerie par résonance 
magnétique) comme substitut potentiel ont eu une grande influence sur 
les essais cliniques de phase II. Il développe actuellement une nouvelle 
approche du contrôle de la sécurité pour détecter toute augmentation 
inhabituelle du nombre de lésions détectées par IRM qui pourrait 
indiquer un risque accru de détérioration clinique imminente chez 
un patient. Le respect dont jouit John au sein de la communauté de 
la sclérose en plaques se voit au nombre de ses collaborations, de ses 
invitations à des ateliers et congrès spécialisés, et de ses activités au 
sein de conseils consultatifs et de comités de suivi.

John a également à son actif d’importantes collaborations en 
épidémiologie environnementale. Il a été l’un des premiers 
statisticiens à étudier les liens entre la pollution atmosphérique et 
la santé humaine, notamment les effets des matières particulaires 
inhalables sur la santé. L’analyse des données longitudinales était 
compliquée en raison de données manquantes et de problèmes liés 
au calcul de nombreuses séquences longues. Pour relever ces défis, 
John a demandé au Statistical and Consulting Research Laboratory 
(SCARL) de son département de mettre au point un logiciel capable 

problems were the focus of much of his early research and his 
interest in sequential approaches continues to the present.

John moved to MIT to take up an instructorship in 1974, 
accompanying Chernoff who was to establish a statistical presence 
within the Department of Mathematics. Beyond the opportunity to 
continue to collaborate closely with Chernoff, the two years spent 
at MIT provided valuable experience in developing courses and 
initiating programs. 

John’s first study leave after moving to UBC in 1976 was spent in 
the Harvard Department of Biostatistics in 1981-82, where he had 
the opportunity to advise and collaborate with clinical researchers 
at the Massachusetts General Hospital. The stimulation provided 
by this experience prompted efforts to become more involved with 
collaborative research at UBC. This led to contact with Professor 
Don Paty who had recently moved to Vancouver to head the 
Multiple Sclerosis (MS) clinic at the UBC Hospital. This somewhat 
random initial event has led to many collaborations over subsequent 
years, both at UBC and elsewhere, and has led to the longest thread 
in John’s research path and the one with the largest impact.
 
John’s MS collaborations have addressed issues of specific concern 
to the discipline, particularly issues related to improving how MS 
clinical trials are designed, executed and analyzed. These subject-
area issues have provided many opportunities for methodological 
research of immediate applicability. A theme running through 
this work is the development of approaches that make better use 
of the rich longitudinal data collected on MS patients. John has 
made contributions via modeling longitudinal data with mixed and 
hidden Markov models, via improving experimental designs, and 
in general bringing best statistical practices to MS research. His 
work has helped researchers to identify factors that counteract the 
effects of very expensive medication, providing guidance to allow 
people with MS to switch from futile medications to something 
more effective. In recent work with UBC MS researcher Helen 
Tremlett, John contributed to the surprising observational study 
that showed there was little evidence of the long-term effectiveness 
of the commonly used beta-interferon drugs. His work on the 
use of magnetic resonance imaging (MRI) outcomes as potential 
surrogates has been influential in phase II clinical trials. Currently 
he is developing a new safety monitoring approach for detecting 
unusual increases in the MRI lesion counts of individual patients 
that might indicate an increased risk of imminent clinical worsening. 
The respect John has in the MS community is evidenced by his 
many collaborations, his invitations to subject-area workshops 
and conferences, and his extensive service on advisory boards and 
monitoring committees. 

Another subject-area in which John has had major collaborations 
is environmental epidemiology. John was among the earliest 
statisticians to study connections between air pollution and human 
health, in particular the health effects of inhalable particulate 
matter. The analysis of the longitudinal data was complicated by 
the presence of missing data and the computational challenges of 
many long sequences. To handle these challenges, John enlisted 
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d’appliquer la toute nouvelle méthode des équations d’estimation 
généralisées. L’activité de John en épidémiologie environnementale 
a toutefois diminué à mesure qu’il travaillait de plus en plus sur la 
sclérose en plaques.

John a contribué de diverses manières au Département de statistique 
de UBC, siégeant notamment comme directeur (1989-1994) et comme 
conseiller académique auprès du SCARL. Mais surtout, sa vision des 
sciences statistiques se ressent à travers le Département – chez les 
professeurs, dans les programmes et dans l’importance du SCARL.

John a également contribué à la discipline statistique à l’échelle 
nationale. Il a servi la SSC comme représentant régional au Conseil 
d’administration (1982-84, 2003-05), président du groupe de 
biostatistique (1996-97), président du comité du prix Pierre-Robillard 
(1983-84), président du comité scientifique du congrès annuel 1988, 
président du comité des prix (1990-91) et du comité de la recherche 
(1999-2002). Il a également présidé le CSS en sciences statistiques 
du CRSNG en 1989-90 et son comité directeur du processus de 
redistribution en 2000-02. Il est actuellement le président de la 
SSC.

On ne saurait conclure une évaluation de l’impact de John sans 
mentionner son influence sur les jeunes statisticiens – son mentorat 
et l’exemple qu’il donne en respectant les normes les plus élevées. 
Son impact sur la méthodologie statistique appliquée a une grande 
portée car il inculque à ses étudiants l’importance de savoir analyser 
les données avec respect, en tenant compte de la question d’intérêt 
scientifique.

John doit beaucoup à ses collègues de UBC pour l’environnement de 
travail stimulant et accueillant au Département de statistique, à tous ses 
merveilleux collaborateurs à UBC et ailleurs, ainsi qu’aux nombreux 
étudiants si remarquables qui ont marqué sa carrière universitaire. 
Il doit son succès en grande partie à son épouse Barbara, native de 
Vancouver, qu’il a rencontré sur un terrain de volleyball en 1977. 
Barbara a toujours été une grande source de soutien et elle également 
su l’intéresser à diverses activités non universitaires. John aime les 
voyages, le théâtre, la randonnée, la raquette, la lecture et la détente 
dans l’île Lummi, « tranquille et oubliée » des Îles San Juan.

La citation pour le prix se lit comme suit :

the department’s Statistical and Consulting Research Laboratory 
(SCARL) to develop suitable software to implement the then 
new methodology of generalized estimating equations. John’s 
involvement in environmental epidemiology diminished as his 
involvement in MS continued to expand. 

John has contributed in many ways to the UBC Statistics 
Department, including as Head (1989-1994) and as frequent 
Faculty Advisor to SCARL. Perhaps most importantly, his vision 
of the statistical sciences is felt throughout the Department – in its 
faculty, in its curriculum and in the importance of SCARL.

John has also contributed to the discipline of statistics at the 
national level. He has served the SSC as a Regional Representative 
on the Board of Directors (1982-84, 2003-05), as President of 
the Biostatistics Section (1996-97), and as Chair of the Pierre 
Robillard Committee (1983-84), the Program Committee for 
the 1988 Annual Meeting, the Awards Committee (1990-91) and 
the Research Committee (1999-2002). He also served as Chair 
of the NSERC Statistical Sciences 1989-90 GSC and 2000-02 
Reallocations Exercise Steering Committee. Currently, he is the 
SSC President.

No assessment of John’s impact is complete without considering his 
influence on young statisticians – his mentoring and the example 
he sets with his high standards. His impact on applied statistical 
methodology is far-reaching through his instilling in students the 
importance of analyzing data in a way that honours the data and 
addresses the scientific question of interest. 

John is greatly indebted to his UBC colleagues for the stimulating 
and supportive work environment in the Department of Statistics, 
to his many wonderful collaborators at UBC and elsewhere, and to 
the many outstanding students who have been part of his academic 
life. He credits much of his success to his wife Barbara, a native 
Vancouverite, whom he met on a volleyball court in 1977. Barbara 
has been a constant source of exceptional support and has also 
succeeded in keeping John involved in a variety of non-academic 
activities. John enjoys travelling, attending the theatre, hiking, 
snowshoeing, reading and escaping to their cabin on Lummi Island, 
the “tranquil and forgotten” San Juan Island. 

The citation for the award reads:

“To John Petkau, for contributions to the development, 
implementation and dissemination of statistical methodology 
related to the health sciences; for helping to bring a deeper 
understanding of the health effects of pollution and, through 
his work on design and analysis, an insight into the disease 
course of Multiple Sclerosis and the effectiveness of various 
treatments for this debilitating disease; for inspiring 
decades of statistics students to collaborate effectively with 
researchers to answer important subject-area questions.”

« À John Petkau, pour avoir participé au développement, à la 
mise en œuvre et à la dissémination de méthodes statistiques 
en sciences de la santé; pour avoir contribué à une meilleure 
connaissance des effets de la pollution sur la santé et, grâce à sa 
recherche en planification d’expérience et en analyse statistique, 
à une meilleure compréhension de l’évolution de la sclérose en 
plaques et de l’efficacité de divers traitements de cette maladie 
dégénérative; pour avoir inspiré des générations d’étudiants en 
statistique à collaborer efficacement avec des chercheurs pour 
répondre à d’importantes questions appliquées. »
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La professeure Mary Thompson est la récipiendaire du prix pour 
services insignes 2014 de la Société statistique du Canada. Ce prix 
honore une personne qui a joué un rôle substantiel pour promouvoir 
la croissance et le succès de la communauté des sciences statistiques 

canadiennes par son leadership au sein de la SSC. Les 
nombreuses années de leadership dynamique et efficace 
de Mary Thompson ont grandement profité à notre société 
et ce prix constitue une reconnaissance judicieuse de 
son engagement à l’égard de notre discipline et de notre 
profession.

Mary est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de 
la University of Toronto, ainsi que d’une maîtrise et d’un 
doctorat de la University of Illinois. Après avoir complété 
ses études, Mary a obtenu un poste à la University of 
Waterloo où elle a passé le reste de sa carrière. Elle 
est actuellement professeure émérite distinguée au 
Département de statistique et d’actuariat.

Mary s’est intéressée tour à tour au développement de la théorie de la 
fonction d’estimation, aux fondements des méthodes d’enquête, à la 
probabilité appliquée et à la biostatistique, et ses contributions ont eu 
une grande influence. Outre l’avancement de la théorie et des méthodes 
statistiques, Mary considère qu’il est essentiel que les enjeux sociaux 
importants soient abordés par le biais de la politique publique et de la 
recherche en santé. Elle continue à jouer un rôle important dans le projet 
« International Tobacco Control », une étude longitudinale mondiale qui 
examine les effets de la politique gouvernementale sur le tabagisme dans 
plus de 20 pays. En 2010, Mary et ses collaborateurs Geoffrey Fong et 
David Hammond ont été parmi les premiers à recevoir un prix pour les 
plus grandes réalisations au Canada dans la recherche en santé de la 
part des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Journal 
de l’Association médicale canadienne. Elle est la récipiendaire de la 
médaille d’or de la SSC (2003), membre élue de l’American Statistical 
Association (1985), de l’Institut de statistique mathématique (1998) et 
de la Société royale du Canada (2006).

Mary a fait preuve d’un leadership exceptionnel à la University of 
Waterloo, où elle a occupé le poste de directrice du Département de 
statistique et d’actuariat (1996-2000), de doyenne associée (1988-91) et 
de doyenne intérimaire (2001). Elle a participé activement à la création 
du centre de recherche par enquêtes de la University of Waterloo, qu’elle 
a codirigé de 1999 à 2013. Elle a supervisé plus de 25 étudiants au 
doctorat et de nombreux étudiants en maîtrise; en 2007 l’université lui 

Professor Mary Thompson is the recipient of the 2014 
Distinguished Service Award from the Statistical Society of 
Canada. This award honours an individual who has played an 
important and substantial role in fostering growth and success of 
the Canadian Statistical Sciences community through 
leadership in the SSC. Mary’s many years of strong 
and effective leadership have greatly benefited our 
society and this award is a fitting recognition for her 
commitment to our discipline and profession.
 
Mary obtained her undergraduate degree in Mathematics 
at the University of Toronto and her Master’s and 
doctorate at the University of Illinois. Upon completing 
her graduate studies Mary was appointed at the 
University of Waterloo where she spent the balance 
of her career. She is currently Distinguished Professor 
Emerita in the Department of Statistics and Actuarial 
Science.

Mary’s statistical research has included the development of 
estimating function theory, the foundations of survey methodology, 
applied probability and biostatistics, and her contributions have been 
highly influential. In addition to advancing statistical theory and 
methods, Mary has a commitment to addressing important societal 
issues through public policy and health research. She continues to 
play an important role in the International Tobacco Control Study, 
a global longitudinal study examining the effect of government 
policy on smoking behaviour in over 20 countries. In 2010 Mary 
and her collaborators Geoffrey Fong and David Hammond were 
among the first to receive a Top Canadian Achievement in Health 
Research Award from the Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR) and the Canadian Medical Association Journal. She is 
recipient of the Gold Medal of the SSC (2003), Fellow of the 
American Statistical Association (1985), Fellow of the Institute of 
Mathematical Statistics (1998), and Fellow of the Royal Society 
of Canada (2006).

Mary has an outstanding record of leadership at the University 
of Waterloo, having held the position of Chair of the Department 
of Statistics and Actuarial Science (1996-2000), Associate Dean 
(1988-1991), and Acting Dean (2001). She was also instrumental 
in the formation of the University of Waterloo’s Survey Research 
Centre, for which she served as co-Director from 1999 to 2013. She 
has supervised more than 25 PhD students and numerous Master’s 
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a décerné son prix d’excellence en supervision d’étudiants gradués.
Au sein de la Société statistique du Canada, Mary a siégé au comité 
des finances (1987-89), au comité des prix (1989-92), au comité de 
rédaction de La revue canadienne de statistique (1992-95), ainsi qu’au 
comité de la recherche (1993-2000). Elle a occupé le poste de trésorière 
(1985-87), de présidente du groupe des méthodes d’enquête (1993-
94) et de présidente de la SSC (2003-04). Mary a également siégé au 
comité de sélection des subventions en sciences statistiques du CRSNG 
(1992-95; présidente 1994-95) et au comité directeur pour le processus 
de redistribution du CRSNG (1996-98).
 
Tout au long de sa carrière, Mary s’est engagée pour l’équité et la 
diversité à l’université, siégeant ou présidant des comités consultatifs à 
la University of Waterloo tels le comité des femmes en mathématiques 
(1975-77, 1993-95) et le comité de recrutement des femmes (2002), 
ainsi que le comité des femmes en statistique (1977, 1981-84) de 
l’American Statistical Association. En 2010 elle s’est vue décerner le 
prix Elizabeth L. Scott du COPSS en reconnaissance de ses efforts pour 
promouvoir les carrières des femmes dans le monde universitaire.

Plus récemment, son leadership avisé et efficace en tant que présidente 
du comité de développement d’un institut canadien de statistique 
(CDICS) a été essentiel dans la création d’un cadre pour une initiative 
majeure recommandée dans le plan à long terme pour les sciences 
mathématiques et statistiques du CRSNG, projet cofinancé par l’Institut 
Fields, le Pacific Institute for Mathematical Sciences et le Centre de 
recherches mathématiques. Ces fonds ont aidé à renforcer la position 
des sciences statistiques au Canada en créant l’Institut canadien des 
sciences statistiques (INCASS), un institut national chargé de faire 
progresser la recherche en sciences statistiques et de promouvoir la 
discipline. Mary est la directrice scientifique de l’Institut depuis sa 
fondation en 2012.

Le leadership revêt de nombreuses formes : les exemples précédents 
sont l’illustration concrète de mesures traditionnelles. De surcroît, 
toutefois, Mary dirige par l’exemple, administratrice posée et réfléchie, 
chercheure dévouée et influente, mentor talentueuse et solidaire. Elle 
est un modèle exceptionnel dans toutes les facettes de sa carrière et 
nous sommes très chanceux d’avoir profité toutes ces années de son 
leadership au sein de la communauté et de la Société statistique du 
Canada.

La citation pour le prix se lit comme suit :

students, and in 2007 she received the Award of Excellence in 
Graduate Supervision from the University.

Within the Statistical Society of Canada, Mary served in many 
capacities including the Finance Committee (1987-89), the Awards 
Committee (1989-92), the Editorial Board of The Canadian Journal 
of Statistics (1992-95), and the Research Committee (1993-2000). 
Her leadership positions have included Treasurer (1985-87), 
President of the Survey Methods Section (1993-94), and President 
of the SSC (2003-04). Mary also served on the NSERC Statistical 
Sciences Grant Selection Committee (1992-95; Chair 1994-95) as 
well as the Steering Committee for the NSERC Reallocation Brief 
(1996-98).
 
Throughout her career Mary has demonstrated a commitment to equity 
and diversity in academia through serving on or chairing Advisory 
Committees at the University of Waterloo such as the Women 
in Mathematics Committee (1975-77, 1993-95) and the Female 
Faculty Recruitment Committee (2002) as well as the Committee 
on Women in Statistics (1977, 1981-84) of the American Statistical 
Association. In 2010 she received the Committee of Presidents of 
Statistical Societies Elizabeth L. Scott Award in recognition of her 
efforts to further the careers of women in academia.

Most recently, Mary’s thoughtful and effective leadership as Chair 
of the Canadian Statistical Institute Development Committee 
(CSIDC) was instrumental in establishing a framework for a 
major initiative recommended in the NSERC Long Range Plan for 
Mathematical and Statistical Sciences, having joint sponsorship from 
the Fields Institute, the Pacific Institute for Mathematical Sciences, 
and the Centre de recherches mathématiques. These funds have 
helped strengthen the position of the Statistical Sciences in Canada 
by the establishment of the Canadian Statistical Sciences Institute 
(CANSSI), a national institute with the mandate of advancing 
research in the statistical sciences and promoting the discipline. Mary 
has served as the Scientific Director since its inception in 2012.

Leadership takes many forms and the examples above are a tangible 
reflection of traditional measures. In addition, however, Mary leads 
by example, as a thoughtful and balanced administrator, influential 
and dedicated researcher, and a talented and supportive mentor. 
She is an exceptional role model in the many facets of her career 
and, as a community, we are extremely fortunate to have benefited 
from her leadership in the Statistical Society of Canada over these 
many years.

The citation for the award reads:

“To Mary Thompson, for important contributions to the SSC 
and the Canadian statistics community, notably as President 
and Treasurer of SSC, President of the Survey Methods Section 
of SSC, Founding Scientific Director of CANSSI, Chair of the 
Canadian Statistical Institute Development Committee, Chair 
of the NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee, 
member of the Statistics Canada Advisory Committee on 
Statistical Methods, member of the Editorial Boards of CJS 
and Liaison, and a career of leadership and innovation in 
statistical research and training.”

« À Mary Thompson, pour ses importantes contributions à la 
SSC et à la communauté statistique canadienne, notamment 
comme présidente et trésorière de la SSC, présidente du groupe 
des méthodes d’enquête de la SSC, directrice scientifique 
fondatrice de l’INCASS, présidente du comité de développement 
d’un institut canadien de statistique, présidente du comité de 
sélection des subventions en sciences statistiques du CRSNG, 
membre du comité consultatif de Statistique Canada en matière 
de méthodologie, membre des comités de rédaction de la RCS 
et de Liaison, ainsi que pour une carrière de leadership et 
d’innovation en recherche et formation statistiques. »
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La professeure Agnes Herzberg est la récipiendaire du prix Lise- 
Manchester 2014. Ce prix bisannuel est décerné par la Société 
statistique du Canada pour commémorer le constant intérêt de feue 
Lise Manchester à l’égard de l’utilisation de méthodes statistiques 
en vue d’offrir une perspective sur des questions pertinentes pour la 
société. Le prix salue l’excellence dans la recherche statistique qui 
porte sur des questions d’intérêt public et qui peut s’avérer utile à 

l’élaboration de la politique publique canadienne.

La professeure Agnes Herzberg a obtenu son doctorat 
de la University of Saskatchewan. Elle a débuté 
sa carrière au Département de mathématiques de 
l’Imperial College of Science and Technology de 
Londres avant de la poursuivre au Département 
de mathématiques et de statistique de la Queen’s 
University, où Agnes est aujourd’hui professeure 
émérite. La professeure Herzberg possède un 
prestigieux dossier de recherche dans les domaines 
de la planification d’expériences et de la statistique 
appliquée. Dans les années 1960 et 1970, elle a été 

l’une des pionnières de la recherche sur la création de plans de 
surfaces de réponse rotatifs. Elle a également largement contribué à 
la théorie de la planification d’expériences optimales. Depuis vingt 
ans, Agnes a contribué de manière exceptionnelle à des domaines 
méthodologiques tels que la sélection de modèles, la conception 
robuste et la planification d’essais médicaux, ainsi qu’à l’application 
de la statistique en politique publique.

En 1999, Agnes Herzberg s’est vue décerner le prix pour services 
insignes de la SSC en reconnaissance de l’excellence de ses 
contributions à la Société et au développement des sciences 
statistiques au Canada, ainsi que la médaille de service Henri Willem 
Methorst de l’Institut international de statistique. Elle a présidé 
la SSC en 1991-92 et a été élue à la Société royale du Canada en 
2008. Elle a également été nommée membre honoraire de la SSC en 
2007. Elle a occupé des postes dans diverses sociétés statistiques et 
détenu des responsabilités éditoriales dans plusieurs revues de haut 
niveau. En tant que présidente de la SSC, elle a inauguré une série 
de séances sur la science et la statistique, invitant à ces rencontres 
annuelles d’éminents scientifiques, spécialistes des sciences sociales 
et journalistes.

Professor Agnes Herzberg is the 2014 recipient of the Lise 
Manchester Award. This biennial award is given by the Statistical 
Society of Canada in commemoration of the late Dr. Lise 
Manchester’s abiding interest in using statistical methods to study 
matters of relevance to society. The award recognizes excellence 
in statistical research which considers problems of public interest 
and which is potentially useful for formation of Canadian public 
policy.

Agnes Herzberg obtained her PhD from the University 
of Saskatchewan. She spent her early career in the 
Department of Mathematics at the Imperial College of 
Science and Technology, London, and more recently 
in the Department of Mathematics and Statistics at 
Queen’s University, where she is currently a Professor 
Emeritus. Agnes has a long and distinguished record of 
research in experimental design and applied statistics. 
In the 1960’s and 1970’s, she was at the forefront of 
research on rotatable response surface designs. She 
also contributed extensively to the theory of optimal 
experimental design. In the past two decades, Agnes has made 
substantial contributions in methodological areas such as model 
selection, robust designs and experimental design for medical 
experiments as well as her contributions to the application of 
statistics in public policy.

In 1999 Agnes was awarded the SSC Distinguished Service Award 
in recognition of her long and excellent service to the Society and 
to the development of the statistical sciences in Canada as well 
as the International Statistical Institute’s Henri Willem Methorst 
Service Medal. She was president of the SSC in 1991-92 and was 
elected to the Royal Society of Canada in 2008. Agnes was named 
an Honorary Member of the SSC in 2007. She has held offices in 
a number of statistical societies, and had editorial responsibilities 
in several top journals. As president of the SSC, she inaugurated 
a series of sessions on Science and Statistics, bringing to the 
annual meetings distinguished scientists, social-scientists and 
journalists.

For 19 years, starting in 1996, Agnes Herzberg has organized 
the annual Conference on Statistics, Science and Public Policy 

AGNES HERZBERG 
 

Winner of the Lise Manchester 
Award /  

Récipiendaire du prix  
Lise-Manchester

Naomi Altman and David Andrews
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Depuis 19 ans, Agnes Herzberg organise la conférence annuelle 
« Statistique, science et politique publique » dans le cadre de laquelle 
un groupe de scientifiques, décideurs politiques, journalistes, 
responsables d’organismes de régulation et autres participants triés 
sur le volet se réunissent pour discuter de thèmes qui couvrent la 
science, la politique publique, l’éducation, les risques, l’éthique, la 
santé, la mondialisation et la démocratie. Elle est responsable de 
l’édition et de la publication des actes de ces 19 conférences qui 
visent à éclairer la politique publique.

En raison de sa vision, de son courage et de son travail acharné, elle 
a apporté une contribution unique et décisive par ces conférences et 
leurs publications.

La citation pour le prix se lit comme suit :

selecting topics ranging through science, public policy, education, 
risks, ethics, health, globalization and democracy for discussion 
among a selected group of scientists, policy makers, journalists, 
heads of regulatory agencies and other influential participants. 
She has been responsible for the editing and publication of the 19 
conference proceedings to inform public policy.

Because of her vision, courage, and sheer hard work, through these 
conferences and their publications, she has made a most unique 
and significant contribution.

The citation for the prize reads:

N E W S  •  N O U V E L L E S

JERALD F. LAWLESS 
Honorary Member of the SSC /  

Membre honoraire de la SSC 
Christian Genest

The 2014 recipient of the Honorary Membership of the 
Statistical Society of Canada is Professor Jerald F. Lawless. 
This award is intended to honour an individual who has made 
exceptional contributions to the development of the statistical 
sciences in Canada and whose work has had a major 
impact in this country.

Jerry Lawless is Distinguished Professor Emeritus in 
the Department of Statistics and Actuarial Science at 
the University of Waterloo. He was born on August 5, 
1944, in Pembroke, Ontario. His parents grew up on 
farms in southern Ontario and both became teachers. 
His elementary and high school education was in 
Kirkland Lake, where he and his brother Andy spent 
their spare time playing sports. Jerry even considered a 
career in professional hockey. He played major junior 

Le récipiendaire 2014 du titre de membre honoraire de la Société 
statistique du Canada est le professeur Jerald F. Lawless. Ce titre 
vise à honorer un individu qui a contribué de manière exceptionnelle 
au développement des sciences statistiques au Canada et dont les 

travaux ont eu un impact majeur au pays.

Jerry Lawless est professeur émérite au Département de 
statistique et d’actuariat de la University of Waterloo. 
Il est né le 5 août 1944 à Pembroke (Ontario). Fils 
d’enseignants et petit-fils d’agriculteurs du sud de 
l’Ontario, il a fait ses études primaires et secondaires 
à Kirkland Lake, où son frère Andy et lui consacraient 
leurs loisirs au sport. Jerry a longtemps songé à 
faire carrière au hockey. Il a joué pour les Petes de 
Peterborough, club de hockey junior majeur, à la fin de 
sa première année d’études à la University of Waterloo 

“To Agnes Herzberg, for bringing together statisticians, 
scientists, politicians and public servants from Canada and 
around the world annually since 1996 to tackle problems 
at the intersection of statistics, science and public policy 
at the Conference on Statistics, Science and Public Policy 
focused on creating a network of experts to discuss current 
and emerging issues of topical interest and improve public 
policy to deal with them.”

« À Agnes Herzberg, pour avoir su, chaque année depuis 
1996, rassembler statisticiens, scientifiques, politiciens et 
fonctionnaires du Canada et du monde entier pour aborder des 
problèmes au carrefour de la statistique, de la science et de la 
politique publique, lors des conférences « Statistique, science 
et politique publique » axées sur la création d’un réseau 
d’experts prêts à discuter des défis courants et émergents 
sur des sujets d’intérêt particulier et à améliorer la politique 
publique afin d’y faire face. »
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hockey for the Peterborough Petes at the end of his first year of 
studies at the University of Waterloo and later served as captain of 
the Waterloo Warriors from 1964 to 1966. Luckily for us, however, 
he chose to focus on statistics after completing his Bachelor of 
Science degree in 1966. He stayed at Waterloo for his MSc and 
PhD degrees, which he earned in 1967 and 1969, respectively. His 
thesis on combinatorial design was written under the supervision 
of Ronald Mullin.

After spending one year in Edinburgh, thanks to a postdoctoral 
fellowship from the National Research Council, Jerry joined the 
Department of Statistics at the University of Manitoba in 1970. 
Two years later, he returned to Waterloo, where he was promoted 
to the rank of Associate Professor in 1973 and to Full Professor 
in 1980. He remained in Waterloo until his retirement, except for 
sabbatical leaves at the University of Reading, University College 
and Imperial College, London, and the University of Auckland. In 
his department, he served as Graduate Officer from 1973 to 1977 
and Chair from 1979 to 1984. He was also Acting Chair for one 
year on two occasions. From 1994 to 2004 he held an Industrial 
Research Chair in Quality and Productivity sponsored by General 
Motors Canada and the Natural Sciences and Engineering Research 
Council (NSERC).

Jerry’s interests cut across several areas, including reliability 
theory, survival and event history analysis, epidemiology, 
biostatistics, the analysis of incomplete data, as well as methods 
for systems and processes. To this point he has written nearly 130 
research papers, a dozen book chapters and similar numbers of 
articles in conference proceedings and invited discussions. He 
has published in prestigious journals, and his work has been very 
influential and widely cited.

Jerry is perhaps best known to the public for his book Statistical 
Models and Methods for Lifetime Data, published in 1982 and 
followed by a second edition in 2003. In 2007 he coauthored 
another book with Richard Cook on The Statistical Analysis of 
Recurrent Events. This past year Jerry also demonstrated strong 
leadership and vision in editing Statistics in Action: A Canadian 
Outlook, a book commissioned by the SSC to celebrate the 
International Year of Statistics. He used this opportunity to promote 
statistics to a general readership while highlighting important 
Canadian contributions to the field.

The influence of Jerry as a mentor is also widely recognized. 
He supervised three Master’s students, 25 PhD students and 
many postdoctoral fellows. They all have successful careers in 
government, industry and academia in Canada, the USA, the United 
Kingdom and Hong Kong. Three of his PhD students have won the 
Pierre Robillard Award (Joan Hu, Jing Qin, Richard Shillington). 
Jerry is currently supervising two PhD students at Waterloo and 
one at the University of Toronto, where he is an Adjunct Professor 
in the Dalla Lana School of Public Health.

Over the years Jerry also contributed extensively to the welfare 
of the Canadian and international statistical communities through 

et a ensuite été capitaine des Warriors de Waterloo de 1964 à 1966. 
Par bonheur pour nous, il a préféré se vouer à la statistique après 
avoir terminé ses études de 1er cycle en sciences en 1966. Il a fait 
ses études supérieures à Waterloo, complétant sa maîtrise en 1967 et 
son doctorat en 1969. Sa thèse, réalisée sous la direction de Ronald 
Mullin, portait sur les schémas combinatoires.

Après un stage d’un an à Édimbourg à titre de boursier postdoctoral 
du Conseil national de recherches, Jerry s’est joint au Département 
de statistique de la University of Manitoba en 1970. Deux ans plus 
tard, il est retourné à Waterloo, où il a été agrégé en 1973 et promu 
titulaire en 1980. Il a vécu à Waterloo jusqu’à sa retraite, sauf lors 
de sabbatiques à la University of Reading, à University College et 
Imperial College de Londres, et à la University of Auckland. Au sein 
de son département, il a été responsable des études supérieures de 
1973 à 1977 et directeur de 1979 à 1984. À deux reprises, il a aussi été 
directeur intérimaire pendant un an. De 1994 à 2004, il a été titulaire 
d’une chaire de recherche industrielle en qualité et en productivité 
financée par General Motors du Canada et le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie (CRSNG).

Les intérêts de Jerry sont variés ; ils vont de la théorie de la fiabilité à 
l’analyse des durées et parcours de vie, en passant par l’épidémiologie, 
la biostatistique, l’analyse de données incomplètes et les méthodes 
pour les systèmes et les processus. À ce jour, il compte près de 130 
articles de recherche, une douzaine de chapitres de livres et autant 
de commentaires invités et d’articles dans des actes de congrès. Il 
a publié dans des revues prestigieuses et ses travaux ont été très 
influents et largement cités.

Jerry est sans doute mieux connu du public pour son livre Statistical 
Models and Methods for Lifetime Data, publié en 1982 et réédité 
en 2003. En 2007, il a signé avec Richard Cook un autre ouvrage 
intitulé The Statistical Analysis of Recurrent Events. L’an dernier, 
Jerry a aussi fait preuve de beaucoup d’initiative et de clairvoyance en 
dirigeant de main de maître la publication du livre Statistics in Action: 
A Canadian Outlook commandé par le SSC pour célébrer l’Année 
mondiale de la statistique. Il en a fait un instrument de vulgarisation 
de la discipline, tout en mettant en valeur d’importantes innovations 
canadiennes dans le domaine.

L’influence de Jerry à titre de mentor est également largement 
reconnue. Il a encadré trois étudiants de maîtrise, 25 doctorants et 
plusieurs stagiaires postdoctoraux. Ils connaissent tous beaucoup de 
succès au sein des milieux gouvernemental, industriel et universitaire 
au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Hong Kong. Trois 
de ses doctorants ont remporté le prix Pierre-Robillard (Joan Hu, Jing 
Qin, Richard Shillington). Jerry dirige actuellement deux doctorants à 
Waterloo et un à la University of Toronto, où il est professeur associé 
à la Dalla Lana School of Public Health.

Au fil des ans, Jerry s’est aussi distingué par son dévouement 
envers la communauté statistique canadienne et internationale. Il 
a notamment été président de la SSC (1993–94), rédacteur en chef 
de Technometrics (1984–86), corédacteur en chef de Lifetime Data 
Analysis (1999–2002), membre du Comité consultatif de Statistique 
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service. Among others, he was President of the SSC (1993–94), 
Editor of Technometrics (1984–86), co-Editor of Lifetime Data 
Analysis (1999–2002), member of Statistics Canada’s Advisory 
Committee on Statistical Methods (1997–2006), as well as Group 
Chair and member of NSERC’s Committee on Research Grants 
(1998–99).

Jerry’s professional accomplishments earned him the SSC Gold 
Medal for Research in 1999. He was elected to the Royal Society of 
Canada in 2000 and has been a Fellow of the American Statistical 
Association and of the Institute of Mathematical Statistics since 
1983 and 1990, respectively. He received awards for three of his 
papers: the Youden Award in 1979, and both the Wilcoxon Award 
and The Canadian Journal of Statistics Best Paper Award in 1999. 
He was also the 2012 recipient of the Shewhart Medal from the 
American Society for Quality.

Today Jerry lives in Toronto with his wife Liz. They have three 
daughters, Jill, Kim, and Sarah, as well as four grandchildren. In 
his life away from statistics and science, his interests include sports, 
movies, music, reading and the arts in general. Playing with his 
grandchildren is a favorite activity, and he is keenly interested in 
his daughters’ careers in journalism, television and web design.

The certificate that accompanies the award reads: 

Canada en matière de méthodologie (1997–2006), ainsi que président 
de groupe et membre d’un comité de sélection des subventions au 
CRSNG (1998–99).

Les réalisations professionnelles de Jerry lui ont valu la médaille d’or 
de la SSC pour la recherche en 1999. Il est membre de la Société 
royale du Canada depuis 2000, compagnon de l’Association des 
statisticiens américains depuis 1983 et compagnon de l’Institut de 
statistique mathématique depuis 1990. Il a reçu des prix pour trois 
de ses articles : le prix Youden en 1979, le prix Wilcoxon en 1999 et, 
la même année, le prix du meilleur article dans La revue canadienne 
de statistique. La Société américaine pour la qualité lui a également 
décerné la médaille Shewhart en 2012.

Jerry vit maintenant à Toronto avec sa conjointe, Liz. Ils ont trois 
filles, Jill, Kim et Sarah, ainsi que quatre petits-enfants. En dehors de 
la statistique et de la science, Jerry s’intéresse aux sports, au cinéma, 
à la musique et à la lecture, ainsi qu’aux arts en général. Il adore 
jouer avec ses petits-enfants et suit de près la carrière de ses filles en 
journalisme, à la télévision et dans la conception Web.

Le certificat qui accompagne le prix se lit comme suit : 

« À Jerald F. Lawless, pour ses contributions remarquables 
à l’élaboration de méthodes statistiques pour la recherche 
scientifique, industrielle et en santé publique, notamment en 
analyse de survie et en analyse du parcours de vie ; pour son 
engagement exceptionnel à titre de formateur et de mentor ; et 
pour son grand dévouement envers la communauté statistique 
canadienne et la profession. »

“To Jerald F. Lawless, for his outstanding contributions 
to the development of statistical methods for research in 
science, industry, and public health, particularly in the 
analysis of survival and event history data; for his exceptional 
commitment in training and mentoring; and for his great 
dedication to the Canadian statistical community and the 
profession.”
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SSC 2014 University of Toronto

Royal Ontario 
Museum 

Réception de 
bienvenue

Sam Broverman, chanteur de jazz 
 et actuaire  

Hart House Tower

Chrsitian Léger, Nancy Reid

Jamie Stafford, Leanne Shafir
Romanic Pieuguea, 
Shabnam Vatanpour

Elena Szefer, Matthew van Bommel,  
Shaun McDonald  

Patrick Brown, Lucia Mirea, Ella Huszti, 
Cristina Goia

Peter Macdonald
 et ses amis

Steve Heeringa, Elizabeth Lam

Wei Sun, Jia Li



 SSC  LIAISON VOL 28    NO 3        AUGUST  •  AOÛT   2014 37    

Debbie Dupuis, Derek Bingham

John & Leifian Brewster

Jeff Rosenthal

Don Fraser, Larry Weldon

Theodorakis Koulis, John Braun, Po Yang

Alisha Albert-Green, Erin Lundy, Jenna Sykes    

Natalia Nolde, Agnes 
Herzberg, Naomi Altman 

Peter Macdonald, David Andrews, Mary Thompson

Jeffrey Picka

Di Shu, Billy Chang   

Saumen Mandal, Yihan Wang

Keya Biswas, Fateha Khanam Bappee, ,  
Saadia Pinky   

Paul Gustafson, Ed Susko,  
Sudhir Paul

Study poster displays

PHOTOS : Peter Macdonald and / et Jeffrey Picka
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Student Conference /
Conférence Étudiante

SSC Board Meeting / 
Réunion du conseil 

d’administration

  Larysa Valachko at registration desk 
with student volunteers   

  Nathalie St-Jacques, Jonathan Lee, 
Hedy Jiang, Patrick Brown  

Hela Romdha

Pierre-Jérôme Bergeron, 
Martin Lysy 

Mireille Schnitzer  

L’équipe Dalhousie: Maria Reyes, Lihu Liu, Yun Cai, 
Moyan Mei  Johnn  

Research Presentation Awards to Matthew van 
Bommel, Neil Spencer, Nathaniel Stevens, 

Yumi Kondo   

Fatima Al Ahmad   

Billy Chang, Marla Cheston

Muni Srivastava
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Banquet

Liberty Grand Ballroom

Audrey Béliveau 

Sam Clare Vrakking & 
Angelo Canty

Joseph Beyene, Martin Cadena, Román 
Viveros-Aguilera, Radhey Singh

 
Mike Evans presents 
Art Owen with the 
2013 CJS Award  José Garrido présente le 

le prix CRM-SSC 2014 à
Fang Yao

Les virtuoses Jeff Rosenthal  
et Mike Evans

Paul Corey and students 
of the Dalla Lana School of 

Public Health, U of T

Monica Wong, Jeffrey Andrews, Brian Frankzak, 
Irene Vrbik, Cristina Tortora

Alex Yakubovich, Sean Jewell,  
Samira Sadeghi  



 40 VOL 28    NO 3       AUGUST  •  AOÛT  2014 SSC  LIAISON 

N E W S  •  N O U V E L L E S

The voting period started on April 15, 2014; it ended on May 15, 
2014. E-mail reminders were sent on April 22, April 29, May 6, 
and May 13, 2014. The results were tallied in Montréal, QC on 
May 16, 2014.
     - Christian Léger and Pierre Duchesne.

             BOARD        ACCREDITATION

Number of eligible voters  1191        130 
Ballots received electronically  476           73
Ballots received by mail            2             0

Participation rate    40.1%       56.2%

La période de votation a commencé le 15 avril 2014 et s’est terminée 
le 15 mai 2014. Des rappels électroniques ont été expédiés les  
22 avril, 29 avril, 6 mai et 13 mai 2014. Les résultats ont été compilés 
à Montréal, QC le 16 mai 2014.
    - Christian Léger et Pierre Duchesne

             CONSEIL     ACCRÉDITATION

Nombre d’électeurs éligibles  1191       130 
Bulletins reçus électroniquemen   476           73
Bulletins reçus par la poste       2              0

Taux de participation    40.1%        56.2%
 

RESULTS 

SSC 2014 ELECTIONS

RÉSULTATS 

ÉLECTIONS 2014 de la SSC

MEMBERS OF THE ExECUTIVE COMMITTEE / 
MEMBRES DU COMITÉ ExÉCUTIF 

 

Three-year Terms / Mandats de trois ans, 2014-17

 Brian Allen

President-Elect / Président élu

(President, 2015-16; Past President, 2016-17)/
(Président, 2015-16; Président sortant, 2016-17)

Ed Chen

Treasurer / Trésorier

David Bellhouse

Meetings Coordinator /
Coordonnateur des congrès
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REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS / 
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUx AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Two-Year Terms / Mandats de deux ans, 2014 -16

Joanna Mills Flemming

ONTARIO
MANITOBA, SASKATCHEWAN, NORTHWEST 

TERRITORIES / TERRITOIRES DU NORD-OUEST, 
NUNAVUT 

ALBERTA, 
BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE,

YUKON

ATLANTIC PROVINCES / PROVINCES ATLANTIQUES    QUEBEC / QUÉBEC

John Koval Llwellyn Armstrong

Juli Atherton Jean-Marie Dufour

Joel Dubin 

Sylvia Esterby
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SECTION ExECUTIVES /  
ExÉCUTIFS DES GROUPES 

President-Elect
(President, 2015-16; 

Past President, 2016-17) / 
 Président élu 

(Président, 2015-16; 
Président sortant, 2016-17)

Étienne Marceau

ACTUARIAL SCIENCE SECTION / 
GROUPE EN SCIENCE ACTUARIELLE 

Treasurer / Trésorier
2014-17

Rafał Kulik

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION /
GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION 

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS

SURVEY METHODS SECTION / GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTES 

President-Elect 
(President, 2015-16; 

Past President, 2016-17) / 
 Présidente élue 

(Présidente, 2015-16; 
Présidente sortante, 2016-17)

Karen Kopciuk

BIOSTATISTICS SECTION / 
GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 

President-Elect 
(President, 2015-16; 

 Past President, 2016-17) / 
 Président élu 

(Président, 2015-16; 
Président sortant, 2016-17)

Hugh Chipman

President-Elect 
(President, 2015-16; 

Past President, 2016-17) / 
 Présidente élue 

(Présidente, 2015-16; 
Présidente sortante, 2016-17)

Peggy Ng

STATISTICAL EDUCATION SECTION / 
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE 

President-Elect 
(President, 2015-16; 

Past President, 2016-17) / 
 Présidente élue 

(Présidente, 2015-16; 
Présidente sortante, 2016-17)

Gail Ivanoff

President-Elect 
(President, 2015-16; 

Past President, 2016-17) / 
 Présidente élue 

(Présidente, 2015-16; 
Présidente sortante, 2016-17)

Karla Fox

Treasurer / Trésorier
2014-16

Pierre Daoust
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Two-year terms / Mandats de deux ans, 2014-16

MEMBERS OF THE ACCREDITATION COMMITTEE /  
MEMBRES DU COMITÉ D’ACCRÉDITATION

Miguel Chagnon Sunita Ghosh Kevin Keen Charles Paltiel

Three-year terms / Mandats de trois ans, 2014-17

Daniel Morrisette Lorne Rothman Lorinda SimmsSylvia Esterby

One-year terms / Mandats d’un an, 2014-15

Chandima Karunanayake Georges MonetteSteve DoucetteKarelyn Davis
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MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /  
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION

Three-year terms / Mandats de trois ans 
2014-17

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

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

Christian Léger

One-year terms / Mandats d’un an
2014-15

Two-year terms / Mandats de deux ans
2014-16

Fernando CamachoCynthia Bocci

Peter Adamic Melanie Poulin-Costello

Hélène Crépeau Peter Macdonald
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Professor Dennis O’Shaughnessy and Professor Mik 
Bickis have retired from the Department of Mathematics and  
Statistics as of June 30, 2014 after long dedicated service to 
the University of Saskatchewan as well as to the statistical 
community.

Dennis is retiring after 46 years; he was 
mainly responsible for the name change of the 
department mathematics to mathematics and 
statistics in 1992. He served as the assistant 
dean of student affairs for three years starting 
in 1985, and he was in charge of the undergrad 
program for many years. He was responsible for 
updating the curriculum and served as a student 
mentor for all our undergraduate students. As 
a long time member of the Statistical Society 
of Canada, he served as a treasurer, chair of the finance 
committee, associate editor of the newsletter Liaison and 
a member of the board for several years.
 
Mik is retiring after 29 years. Before joining the 
University of Saskatchewan, he served as a senior 
consulting statistician for eight years at Health 
and Welfare Canada. Mik’s contributions to our 
graduate program in statistics  are countless - he 
served as the graduate chair for several terms 
and as a consulting statistician, he collaborated 
with researchers from the colleges of Veterinary 
Medicine, Medicine, Education, Agriculture, 
and Kinesiology. Mik has been involved with 
the Statistical Society of Canada since 1982 and 
his presence was constant at the SSC Annual Meetings. He 
served as a member of the finance and budget committees, 
and he also served on the board. He was the 
president of the Biostatistics Section in 2011 and 
he was instrumental in bringing the Biostatistics 
Collaborative PhD program to the University of 
Saskatchewan.

Raj Srinivasan

News from the 
University  

of Saskatchewan

Nouvelles de la 
University  

of Saskatchewan

Mik Bickis

Raj Srinivasan
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Dennis O’Shaughnessy

Les professeurs Dennis O’Shaughnessy et Mik Bickis ont pris 
leur retraite du Département de mathématiques et de statistique 
au 30 juin 2014, après de longs et loyaux services à l’Université 
de la Saskatchewan ainsi qu’à la communauté statistique.

Dennis prend sa retraite après 46 ans; il est le principal 
responsable du changement de nom du département, 
en 1992, de Département de mathématiques en 
Département de mathématiques et de statistique. Il a 
été vice-doyen des affaires étudiantes pendant trois 
ans, à compter de 1985, et responsable du programme 
de premier cycle pendant de longues années. Il s’est 
chargé de mettre à jour les programmes et a été un 
mentor pour tous nos étudiants de premier cycle. 
Membre de longue date de la Société statistique du 
Canada, il en a été le trésorier, le président du comité 

des finances, rédacteur adjoint du bulletin de nouvelles 
Liaison et membre du conseil d’administration pendant 
plusieurs années.

Mik prend sa retraite après 29 ans. Avant de rejoindre 
l’Université de la Saskatchewan, il a travaillé huit 
ans comme statisticien conseil principal chez Santé 
et Bien-être social Canada. Ses contributions à notre 
programme d’études supérieures en statistique 
sont incalculables : il a été responsable des études 
supérieures à plusieurs reprises et en tant que 
statisticien conseil, il a collaboré avec des chercheurs 
des collèges de médecine vétérinaire, de médecine, 
d’éducation, d’agriculture et de kinésiologie. Mik 
s’implique dans la Société statistique du Canada 

depuis 1982 et sa présence aux congrès annuels de la SSC est 
constante. Il a siégé aux comités des finances et du budget, 

ainsi qu’au conseil d’administration. Il a présidé le 
Groupe de biostatistique en 2011 et a joué un rôle 
non négligeable dans la création du programme 
conjoint de doctorat de biostatistique à l’Université 
de la Saskatchewan en collaboration avec d’autres 
facultés.

Raj Srinivasan
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Nouvelles de la 
McMaster University

Le professeur N. Balakrishnan a été nommé professeur de 
recherche universitaire (PRU). Il est professeur au Département 
de mathématiques et de statistique. Cette nomination rend 

hommage aux précieuses contributions du professeur 
Balakrishnan en tant que chercheur, mentor, éducateur, 
auteur, et éditeur, ainsi qu’à ses services éditoriaux et 
professionnels. Ses recherches couvrent la plupart des 
domaines statistiques. Avec plus de 30 000 citations, le 
professeur Balakrishnan est actuellement le chercheur le 
plus cité de McMaster. Il a supervisé plus de 60 étudiants 
à la maitrise et 48 étudiants au doctorat. Enseignant 
charismatique, Balakrishnan est le récipiendaire de cinq 
prix d’enseignement de l’association d’étudiants de 
McMaster, de chacune des trois facultés. Il est l’auteur 
ou le coauteur de 17 livres et de 5 manuels et a édité 

plus de 50 volumes. Il est également l’éditeur de 16 volumes de 
la Encyclopedia of Statistical Sciences (2e édition) publiée par 
Wiley. Le professeur Balakrishnan est l’ancien rédacteur en chef du 
Journal of Statistical Planning and Inference et le rédacteur en chef 
actuel de Communications of Statistics pour Theory and Methods 
et Computation and Simulation. Le titre de professeur de recherche 
universitaire est la plus haute nomination possible à McMaster. Seul 
un nombre très limité de PRU vivants est autorisé à tout moment.

Le Département de mathématiques et de statistique a le plaisir 
d’annoncer que le professeur Paul McNicholas a intégré ses 

rangs au titre de professeur titulaire au 1er juillet 2014. 
Avec de solides antécédents de recherche notamment 
en bioinformatique, biostatistique, classification et 
regroupement, statistique computationnelle, analyse 
discriminante, données de grande dimension, modèles 
de mélange et sensométrie, McNicholas renforcera 
l’enseignement, la recherche et la supervision d’étudiants 
en statistique au Département. Ses travaux ont été 
généreusement appuyés, entre autres,  par le CRSNG, 
le gouvernement de l’Ontario (bourse de nouveau 
chercheur), le MITACS, les centres d’excellence de 
l’Ontario et la Fondation canadienne pour l’innovation.

Le professeur McNicholas est un membre actif de la SSC, siégeant 
présentement comme président du Groupe de statistique industrielle 
et de gestion et comme rédacteur adjoint de La revue canadienne de 
statistique. Il préside également le groupe de statistique du Groupe 
d’évaluation en mathématiques et en statistique du CRSNG.

News from  
McMaster University

Professor N. Balakrishnan has been appointed University 
Research Professor (URP). He is a Professor in the Department 
of Mathematics and Statistics. The appointment recognizes 
Professor Balakrishnan’s distinguished contributions 
as researcher, mentor, teacher, book writer, editor, 
and for his editorial and professional services. His 
research covers most areas of statistics. With over 
30,000 citations, Professor Balakrishnan is currently 
the most cited researcher from McMaster University. 
He has supervised over 60 masters and 48 PhD 
students. An inspiring teacher, Dr. Balakrishnan 
has been the recipient of five McMaster Students 
Union Teaching Awards in three faculties. He has 
authored/co-authored 17 books and 5 handbooks, 
and has edited over 50 volumes. He has also edited 
16 volumes of the Encyclopedia of Statistical Sciences (2nd 
edition), published by Wiley. Professor Balakrishnan is past 
editor of the Journal of Statistical Planning and Inference, and 
current editor of Communications of Statistics for both Theory 
and Methods and Computation and Simulation. A University 
Research Professorship is the highest academic appointment at 
McMaster University. Only a small and capped number of living 
URPs are allowed.

The Department of Mathematics and Statistics is pleased to 
announce that, as of July 1, 2014, Professor Paul McNicholas 
joined its faculty with the rank of Full-Professor. With 
a strong record of research accomplishments in the 
areas of bioinformatics, biostatistics, classification 
and clustering, computational statistics, discriminant 
analysis, high-dimensional data, mixture models 
and sensometrics, among other areas, Professor 
McNicholas brings added strength to the Department’s 
teaching, research and graduate supervision in 
statistics. His work has been generously supported 
by NSERC, Government of Ontario (Early Research 
Award), MITACS, Ontario Centres of Excellence 
and Canada Foundation for Innovation, among other 
granting agencies. Professor McNicholas is an active member 
of the SSC, currently serving as President of the Business and 
Industrial Statistics Section and as an Associate Editor of The 
Canadian Journal of Statistics. He also chairs the Statistics 
Section of NSERC’s Mathematics and Statistics Evaluation 
Group.         

N. Balakrishnan

Paul McNicholas
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Christiane Lemieux a complété son 
mandat de directrice intérimaire du 
Département de statistique et de science 
actuarielle le 1er juillet. Le département 
a considérablement bénéficié du 
leadership et de l’engagement de 
Christine ces deux dernières années 
et lui adresse tous ses remerciements. 
Félicitations et merci à Stefen Steiner 
qui poursuivra dans la voie de ce solide 
leadership en devenant le dixième 
directeur du département.

Cet été Yulia Gel, Stefan Steiner et Changbao Wu ont tous 
été nommés Fellows de 
l’American Statistical 
Association. Pour 
être élu Fellow 2014 
de l’ASA, chaque 
récipiendaire doit avoir 
apporté des contributions 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
remarquables et fait 
preuve de leadership dans 
le domaine de la science  

        statistique. Vous trouverez 
plus de détails sur le site Web de notre département, dans 
l’article à ce sujet. Félicitations à tous pour cette réalisation 
remarquable!

Trois nouveaux professeurs adjoints 
nous ont rejoints le 1er juillet 2014. 
Marius Hofert a complété son doctorat 
en mathématiques à l’Université 
d’Ulm en 2010. Il s’intéresse 
notamment aux outils mathématiques, 
statistiques et computationnels pour 
les modèles de copules. Fan Yang a 
complété son doctorat à la University 
of Iowa avec une spécialisation en 
science actuarielle et finance. Elle 

s’intéresse entre autres à la gestion quantitative du risque, 
à la théorie des valeurs extrêmes en assurance et finance et 
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Christiane Lemieux completed 
her term as Interim Chair of the 
Department of Statistics and Actuarial 
Science, effective July 1. The 
department benefitted significantly 
from Christiane’s leadership and 
commitment to its welfare over the 
past two years and extends its thanks. 
Congratulations and thanks to Stefen 
Steiner who is continuing the line 
of strong leadership in becoming the 
tenth Chair of the department.
 
This summer Yulia Gel, Stefan Steiner and Changbao 
Wu were all named 
Fellows of the American 
Statistical Association. 
To be recognized as a 
2014 ASA Fellow, each 
honoree must make 
outstanding professional 
contributions to, 
and have exhibited 
leadership in, the field 
of statistical science. 
More details can be 
found in the associated news item on the department 
web site. Congratulations to all on this remarkable  
achievement!

Three new faculty members 
joined on July 1, 2014 as 
Assistant Professors. Marius 
Hofert completed his doctorate in 
mathematics at the Univesity of 
Ulm in 2010. His research interests 
include  mathematical, statistical 
and computational tools for copula 
modeling. Fan Yang completed her 
doctorate at the University of Iowa 
with a specialization in actuarial 
science and finance. Her research interests include quantitative 
risk management, extreme value theory in insurance 

Christiane Lemieux

News 
from the 

University  
of Waterloo

Nouvelles de la 
University 

of Waterloo

Fan YangMarius Hofert

Stefan Steiner Changbao WuYulia Gel

Stefan Steiner
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aux dépendances dans les distributions à queue épaisse. 
Chong Zhang a complété son doctorat en statistique à la 
University of North Carolina - Chapel Hill. Il s’intéresse 
à la statistique multivariée, à l’apprentissage machine, au 

forage de données et à l’interaction 
personne/machine. Bienvenue à 
tous!

Nous accueillons également Joslin 
Goh, qui a été nommé directrice 
adjointe du Service de conseil 
statistique au 1er juillet 2014. Joslin 
complète son programme doctoral à la 
Simon Fraser University cet été.

Bin Li a remporté le premier prix 
pour la meilleure présentation par 

un jeune chercheur au 8e congrès en 
science actuarielle et finance à Samos, 
pour son article intitulé « A General 
Analytical Approach for Drawdown 
(Drawup) Risks of Time Homogeneous 
Markov Models », corédigé avec David 
Landriault (University of Waterloo). 
Le second prix a été décerné à Fan 
Yang pour son article « Extreme 
Value Analysis of the Haezendonck-

Goovaerts Risk Measure with a General Young Function », 
corédigé avec Qihe Tang (University of Iowa).

Le département a le plaisir d’annoncer que la Société des actuaires 
a renouvelé notre désignation en tant que Centre d’excellence 
actuarielle pour la période 2014-19.

Richard Cook
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and finance, and dependencies 
in heavy tailed distributions. 
Chong Zhang completed his 
doctorate in Statistics  at the 
University of North Carolina - 
Chapel Hill. His research interests 
include multivariate statistics, 
machine learning, data mining, 
and human-computer interaction. 
Welcome to all!
 
 
We also welcome Joslin Goh, who was appointed Associate 
Director of the Statistical Consulting Service effective July 1, 
2014. Joslin is completing her doctoral program at Simon 
Fraser University this summer.

Bin Li won first prize for best 
presentation by a young researcher at 
the 8th Conference in Actuarial Science 
& Finance in Samos, for the paper 
“A General Analytical Approach for 
Drawdown (Drawup) Risks of Time 
Homogeneous Markov Models” 
co-written with David Landriault 
(University of Waterloo). The second 
prize was given to Fan Yang for the 
paper “Extreme Value Analysis of the Haezendonck-Goovaerts 
Risk Measure with a General Young Function” co-authored by 
Qihe Tang (University of Iowa).
 
The department is pleased to announce that the Society of 
Actuaries has renewed our designation as a Center of Actuarial 
Excellence for the period 2014-19.

Richard Cook

Bin Li Fan Yang

Joslin Goh

Richard Cook with / avec Liqun Diao, SSC 2014

Chong Zhang
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Le 4 juillet dernier s’est tenu un coquetel 
dinatoire pour célébrer les 30 ans du 
Service de consultation statistique. Pour 
l’occasion, près de 45 anciens consultants 
du Service se sont joints à la célébration. 
Louis-Paul Rivest, professeur le plus 
impliqué dans la création du Service, 
a rappelé aux convives l’historique du 
Service et a honoré les deux consultants 
professionnels permanents qui assurent 
son succès depuis plus de 20 ans, Hélène 
Crépeau et Gaétan Daigle.

Le Département de mathématiques et de statistique 
accueille cet été Yiwei Hou, étudiante à la Remnin 
University of China (Pékin), dans le cadre d’un stage 
Global Links de MITCAS. Elle effectue son stage sous 
la direction d’Anne-Sophie Charest et travaille sur une 
méthode d’estimation du risque de divulgation associé à 
la création de jeux de données synthétiques.

Thierry Duchesne

A cocktail buffet supper was held on 
July 4 to celebrate the 30th anniversary 
of the Statistical Consulting Service. 
Close to 45 former consultants from 
the Service joined the celebration 
where Louis-Paul Rivest, the faculty 
member most involved in the creation 
of the Service, recalled the history 
of the Service and honored the two 
permanent professional consultants 
who have been the reason for the 
success of the Service for more than 20 
years, Hélène Crépeau and Gaétan 
Daigle.

The Department of Mathematics and Statistics 
welcomes this summer Yiwei Hou, a student from 
the Remnin University of China (Beijing), for a 
MITACS Global Links internship. She will work 
under the guidance of Anne-Sophie Charest on an 
estimation method for the disclosure risk associated 
with synthetic datasets.

Thierry Duchesne

StatProb to join  
Encyclopedia of Mathematics

 
The StatProb project aimed at producing a freely accessible web 
encyclopaedia concerning all matters statistical and probabilistic. 
It started in 2010, sponsored by ten scientific societies including 
Bernoulli and ISI. Unfortunately, for various reasons it fell into 
abeyance and was no longer being developed. After very careful 
consideration of various options, and in order to maintain and 
develop the web presence of the StatProb corpus in the long run, 
it has been agreed that the StatProb material be merged with the 
web version of the Encyclopedia of Mathematics (EoM), a freely 
available and updateable wiki-style web encyclopedia overseen 
by Springer and by the European Mathematical Society (see 
http://www.encyclopediaofmath.org/). 

StatProb contributors are now being invited to agree to the transfer 
of their articles to the EoM collection. The EoM Editor-in-Chief 
(rehmann@math.uni-bielefeld.de) would warmly welcome 
further contributions.

News from 
Université Laval

Nouvelles de 
l’Université Laval

Yiwei Hou

Team SCS / L’équipe du SCS - Gaétan Daigle, 
Hélène Crépeau, Louis-Paul Rivest,  

Lajmi Lakhal Chaieb

StatProb rejoint la 
 Encyclopedia of Mathematics

Le projet StatProb visait à produire une encyclopédie en ligne 
librement accessible pour toutes les questions en statistique et 
probabilité. Il a démarré en 2010, appuyé par dix sociétés statistiques 
dont Bernoulli et l’ISI. Malheureusement, il était tombé en désuétude 
pour diverses raisons et n’était plus tenu à jour. Après un examen très 
attentif de plusieurs options et afin de maintenir et de développer la 
présence web à long terme du corpus de StatProb, il a été convenu de 
fusionner ce matériel avec la version en ligne de la Encyclopedia 
of Mathematics (EoM), une encyclopédie en ligne de type wiki 
librement accessible et actualisable gérée par Springer et par la Société 
mathématique européenne (voir http://www.encyclopediaofmath.
org/). 

Les contributeurs à StatProb sont aujourd’hui invités à accepter 
le transfert de leurs articles dans la collection EoM. Le rédacteur 
en chef de la EoM (rehmann@math.uni-bielefeld.de) encourage 
chaleureusement toute contribution.
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The Canadian Statistical Sciences 
Institute is funded

We are very pleased to report that NSERC, through its 
Collaborative and Thematic Resources Support in Mathematics 
and Statistics Program, has awarded the funding for CANSSI 
requested by the Centre de recherches mathématiques (CRM), 
the Fields Institute for the Research in the Mathematical 
Sciences, and the Pacific Institute for the Mathematical 
Sciences (PIMS) for the period 2014-19. Over the next five 
years, the three institutes will allocate jointly $405,000 per 
year (on average) to CANSSI. A big thank-you to all who 
helped to write the 15-page CANSSI proposal, participated in 
the site visit, or provided letters of support. 

In addition, NSERC has provided CRM, Fields and PIMS with 
$1.5 million over three years “to set up an Institute Innovation 
Platform to foster partnerships between mathematics and 
statistics researchers and non-academic partners in the public 
and private sectors.”

Mary E. Thompson
Scientific Director, CANSII

L’Institut canadien des sciences 
statistiques est financé

Nous sommes très heureux d’annoncer que le CRSNG, à travers son 
programme d’appui aux ressources thématiques et collaboratives 
en mathématiques et en statistique, a consenti le financement 
demandé pour l’INCASS par le Centre de recherches (CRM), 
l’Institut Fields pour la recherche en sciences mathématiques et 
l’Institut du Pacifique pour les sciences mathématiques (PIMS) 
pour la période 2014-19. Au cours des cinq prochaines années, 
les trois instituts financeront donc conjointement l’INCASS à 
hauteur de 405 000 $ par an (en moyenne). Un grand merci à tous 
ceux qui ont contribué à écrire cette demande de financement 
de 15 pages, participé à la visite de site, ou fourni des lettres de 
soutien.

En outre, le CRSNG a accordé 1,5 million de dollars sur trois 
ans au CRM, au Fields et au PIMS « pour établir leur plateforme 
d’innovation qui favorisera les partenariats entre les chercheurs 

en mathématiques et en statistique et des partenaires 
non scolaires des secteurs public et privé. »

Mary E. Thompson
Directeur scientifique, INCASS



 SSC  LIAISON VOL 28    NO 3        AUGUST  •  AOÛT   2014 51    

N E W S  •  N O U V E L L E S

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

#94 
STEVE NDOUMBE

Profil :
Steve Ndoumbe a axé son éducation sur son objectif 
de devenir statisticien. Il a par conséquent obtenu 
une maîtrise en mathématiques, afin de développer 
des compétences étendues en mathématiques, 
et un baccalauréat en statistique, afin d’acquérir 
des connaissances en statistique. Il s’intéresse 
principalement à la connaissance du client et aux 
analyses de marché.

Éducation :
BSc 2014 Université de Montréal   
     Statistique
MSc 2011 Université de Linne (Suède) 

                        Statistique mathématique et finance 

Poste actuel : Étudiant aux cycles supérieurs
Courriel : steve_ard@hotmail.ca 

#95 
QIANYI HUANG

Profil :
Qianyi Huang a reçu sa maîtrise en statistique de la University 
of Waterloo en 2013. Elle a rejoint McDougall Scientific Ltd. à 
titre de statisticienne en octobre 2013. Elle est principalement 
responsable de recherches en méthodologie statistique pour faciliter 
le développement de protocoles, de la programmation SAS et R 

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

#94 
STEVE NDOUMBE

Profile: 
Steve Ndoumbe’s education has been geared 
towards his objective of becoming a statistician. 
He has therefore obtained both a Masters degree in 
Mathematics, in order to achieve broad mathematical 
skills, and a Bachelors degree in Statistics, so as to 
acquire statistical knowledge. His main interest is in 
customer insight and market analyses.

Education:
BSc  2014  Montreal University    Statistics
MSc 2011 Linne University (Sweden)      
   Mathematical Statistics  
   and Finance

Current position: Graduate 
Email: steve_ard@hotmail.ca

#95 
QIANYI HUANG

Profile:
Qianyi Huang received her Masters Degree in Statistics at the 
University of Waterloo in 2013. She joined McDougall Scientific 
Ltd. as a statistician in October, 2013 after graduation. Her major 
duties include research statistical methodology to aid protocol 
development, SAS and R programming for statistical analysis, and 

A. Stat. 

New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditations de la SSC

February 2014 Competition /  
Concours de février 2014
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pour l’analyse statistique, ainsi que de la préparation 
de tableaux, de listes et de graphiques pour les 
rapports d’études cliniques. Elle s’intéresse tout 
particulièrement à la conception d’essais cliniques 
adaptatifs.

Éducation :
Maîtrise en mathématiques 2013 
  University of Waterloo  Statistique|
Baccalauréat en économie et gestion  2012  
  Southwestern University of Finance and Economics 
      Statistique financière et gestion de risques 

Poste actuel : Statisticienne chez McDougall Scientific Ltd.
Courriel : qhuang@mcdougallscientific.com 

#96 
JOSHUA POHLKAMP-HARTT

Profil :
Joshua Pohlkamp-Hartt est un candidat au doctorat 
et assistant de recherche à la Queen’s University. 
Il travaille sur la théorie de l’estimation du spectre 
et la détection de signal et son application à divers 
domaines. Il est un membre actif de l’équipe de 
recherche du radiotélescope solaire à Queen’s et ses 
travaux de recherche actuels portent sur la détection 
de signal pour des données en sciences de la santé et 
en économie.

Éducation :
PhD, 3e année Queens University   

              Estimation de spectre et détection de signal
Poste actuel : Candidat au doctorat
Courriel : pohlkamp.hartt@gmail.com

#97 
xINGLI ZHEN

Profil :
Xingli Zhen a obtenu un baccalauréat de la Wilfrid 
Laurier University et a plusieurs années d’expérience 
dans l’industrie financière. Il poursuit actuellement 
des études de maîtrise en statistique à la University 
of Toronto.

Éducation :
MSc 2014 University of Toronto
BA  2005 Wilfrid Laurier University 

Poste actuel : Étudiant à la maîtrise en statistique  
     University of Toronto
Courriel : x.zhen@mail.utoronto.ca 
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preparation of tables, listings and graphs for clinical 
study reports. Her major interest is in adaptive clinical 
trial designs.

Education:
Master of Mathematics   2013   
 University ofWaterloo  Statistics
Bachelor of Economics and Management 2012
 Southwestern University of Finance and  
 Economics     Financial Statistics and  
  Risk Management

Current position: Statistician, McDougall Scientific Ltd.
Email: qhuang@mcdougallscientific.com

#96 
JOSHUA POHLKAMP-HARTT
Profile:
Joshua Pohlkamp-Hartt is a doctoral candidate and 
research assistant with Queen’s University. His 
research involves the theory of spectrum estimation 
and signal detection and its application to a wide 
variety of fields. He is an active member of the 
solar radio telescope research team at Queen’s and 
his current research is on signal detection for health 
sciences and economic data.

Education:
PhD, year 3 Queen’s University  
 Spectrum Estimation and Signal Detection

Current position: Doctoral candidate
Email: pohlkamp.hartt@gmail.com

#97 
xINGLI ZHEN

Profile:
Xingli Zhen graduated with a BA degree from 
Wilfrid Laurier University and has several years of 
experience in the financial industry. He is currently 
pursuing an MSc degree in statistics at the University 
of Toronto.

Education:
MSc 2014 University of Toronto
BA 2005 Wilfrid Laurier University

Current position: MSc Student in Statistics  
    University of Toronto
Email: x.zhen@mail.utoronto.ca
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#154 
YOGENDRA CHAUBEY

Profil :
Yogendra P. Chaubey a obtenu sa maîtrise du Indian Statistical 
Institute en 1972 et son doctorat de la University of Rochester 
en 1977. Il a été recruté par la Dalhousie University à Halifax à 

titre de professeur adjoint (1977-79) avant de 
rejoindre l’université Concordia de Montréal où il est 
actuellement professeur et directeur du Département 
de mathématiques et de statistique. Il a activement 
promu la statistique via son enseignement, ses 
travaux de recherche et sa participation à divers titres 
à plusieurs associations statistiques depuis plus de 35 
ans. Au sein de la Société statistique du Canada, il 
a siégé au Conseil d’administration à deux reprises 
(2002-04 et 2011-2013) et a été le rédacteur en chef 
de Liaison. Ses travaux de recherche actuels, portant 
sur l’estimation des fonctions non paramétriques, 
sont financés par une subvention à la découverte 
du CRSNG. Parmi ses nombreuses responsabilités 

éditoriales, il est rédacteur adjoint de Statistical Methodology 
et membre du comité de rédaction de la American Journal of 
Mathematical et de Management Sciences (USA).

Éducation :
PhD 1977 University of Rochester Statistique
MA 1974 University of Rochester Statistique
MStat 1972 Indian Statistical Institute Statistique
BSc 1970 Banaras Hindu University Physique, Maths et  
   Statistique

Poste actuel : Professeur
Courriel : yogen.chaubey@concordia.ca
Site Web : http://alcor.concordia.ca/~chaubey 

#155 
xIN GAO

Profil :
Xin Gao est professeure agrégée au Département de mathématiques 
et de statistique à la York University. Elle s’intéresse notamment à 
la génétique statistique, à la bioinformatique, à la biostatistique, à la 
statistique non paramétrique, à la théorie des sondages et au calcul 
statistique. Elle travaille tout particulièrement sur le développement 
de méthodes statistiques pour l’analyse de données biologiques, 
notamment en cartographie génétique, analyse de données par 
micro-schéma, analyse de données protéomiques, construction de 
réseaux de régulation génétique, etc.
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#154 
YOGENDRA CHAUBEY

Profile:
Yogendra P. Chaubey obtained his MStat degree from the Indian 
Statistical Institute in 1972 and his PhD from the University of 
Rochester in 1977. He joined Dalhousie University as an Assistant 
Professor (1977-79) and subsequently moved to 
Concordia University where he currently holds the 
position of Professor and Chair of the Department 
of Mathematics and Statistics. He has been active 
in promoting Statistics through teaching, research 
and membership in various capacities of several 
statistical associations over a span of more than 35 
years. Amongst his services to the Statistical Society 
of Canada, he served as a Board Member for two 
terms 2002-04 and 2011-13 and as the Editor, the 
SSC Liaison from 2004-06. His current research is 
focused on non-parametric functional estimation that 
is funded by a discovery grant from NSERC. Amongst 
his many editorial responsibilities, he serves as an 
associate editor of Statistical Methodology and as a member on 
the editorial boards of American Journal of Mathematical and 
Management Sciences (USA).

Education:
PhD 1977 University of Rochester Statistics
MA 1974 University of Rochester Statistics
MStat 1972 Indian Statistical Institute Statistics
BSc 1970 Banaras Hindu University Physics, Maths and  
   Statistics

Current position: Professor
Email: yogen.chaubey@concordia.ca
Website: http://alcor.concordia.ca/~chaubey

#155 
xIN GAO

Profile:
Xin Gao is an associate professor in the Department of Mathematics 
and Statistics at York University. Her research interests include 
statistical genetics, bioinformatics, biostatistics, nonparametrics, 
large sample theory, and statistical computing. She is especially 
interested in research into development of statistical methodologies 
for biological data analysis, including genetic mapping, microarray 
data analysis, proteomic data analysis, construction of gene 
regulatory networks, etc.

P. Stat. 
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Éducation :
BSc    1995 Université de Wuhan   Biochimie
MSc   1998 University of Illinois at Chicago
Ph.D   2003 Université d’Ottawa  Statistique
Poste actuel : Professeure agrégée

Courriel : xingao@mathstat.yorku.ca
Site Web : xingao.info.yorku.ca

#156 
LAURA GRAY

Profil :
Laura Gray est une boursière postdoctorale à 
la University of Alberta qui étudie l’impact du 
changement climatique sur la productivité des forêts, 
afin de développer une nouvelle stratégie de transfert de 
semences en Alberta qui tienne compte des projections 
climatiques pour la province. Ses travaux de recherche 
portent sur de nouvelles façons d’appliquer la théorie 
et les analyses statistiques pour fournir des solutions 
aux défis environnementaux. Actuellement, il s’agit 
de tous les domaines d’atténuation du changement 
climatique dans le secteur forestier, de la génétique 
forestière aux questions de la santé des forêts.

Éducation :
PhD 2011 University of Alberta  Modélisation   
             mathématique
MSc 2008 University of Alberta Statistique spatiale
BSc 2005 University of Victoria Mathématiques et  
             statistique
Poste actuel : Boursière postdoctorale
Courriel : lkgray@gmail.com 

#157 
GÉRALDINE LO SIOU

Profil :
Géraldine Lo Siou est biostatisticienne auprès de l’équipe de 
recherche du Tomorrow Project des Alberta Health Services - 
CancerControl Alberta à Calgary, Alberta. Avant de rejoindre l’équipe 
du Tomorrow Project, elle a travaillé avec le Groupe de Recherche 
sur les Aspects sociaux de la Santé et de la Prévention (GRASP) 
et le Département de psychiatrie sociale au centre de recherches 
Fernand-Seguin à Montréal. Elle pratique en tant que statisticienne 
ou analyste de données depuis neuf ans; elle s’intéresse notamment 
aux applications des méthodes statistiques en épidémiologie en 
santé des populations et à la recherche sur le cancer.

N E W S  •  N O U V E L L E S
Education:
BSc 1995 Wuhan University  
    Biochemistry
MSc 1998 University of Illinois at Chicago
PhD 2003 University of Ottawa  
    Statistics
Current position: Associate Professor

Email: xingao@mathstat.yorku.ca
Website: xingao.info.yorku.ca

#156 
LAURA GRAY

Profile:
Laura Gray is a post-doctoral fellow with the 
University of Alberta researching the impact of 
climate change on forest productivity in an effort 
to develop a new seed transfer strategy for Alberta 
considering the future climate projections for the 
province. Her research interests are focused around 
finding new ways to apply statistical theory and 
analyses to provide insight for environmental 
challenges. Currently this includes all areas of climate 
change mitigation in the forestry sector from forest 
genetics to forest health issues.

Education:
PhD 2011 University of Alberta Mathematical   
            Modelling
MSc 2008 University of Alberta Spatial Statistics
BSc 2005 University of Victoria Mathematics and   
            Statistics

Current position: Post-Doctoral Fellow
Emai: lkgray@gmail..com

#157 
GERALDINE LO SIOU

Profile:
Géraldine Lo Siou is a biostatistician with the Tomorrow Project 
research team at the Alberta Health Services - CancerControl 
Alberta in Calgary. Prior to joining the Tomorrow Project team, 
she worked with the Groupe de Recherche sur les Aspects sociaux 
de la Santé et de la Prévention (GRASP) and the Department 
of Social Psychiatry at the Fernand-Seguin Research Centre in 
Montréal. She has been practising as a statistician or data analyst 
for nine years and her research interests include the applications 
of statistical methodologies in epidemiology, population health 
and cancer research.
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Éducation :
Maîtrise Sciences 2008  Technologies, Santé 
  Université de Montpellier 2
             Mathématiques, statistique et applications.
MSc   2004  Université de Montréal Statistique
BSc   2001 Université de Montpellier 2  
  Mathématique appliquée et sciences 
sociales
 

Poste actuel : Biostatisticienne 
Courriel : losioug@yahoo.com 

N E W S  •  N O U V E L L E S
Education:
Maîtrise Sciences, Technologies, Santé     2008 
  University of Montpellier 2 
                 Mathematics, Statistics and Applications
MSc 2004  University of Montréal  
         Statistics
BSc 2001 University of Montpellier 2
         Applied Mathematics and Social  
   Sciences

Current position:  Biostatistician  
Email: losioug@yahoo.com  
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Publications Report
At the SSC meeting in Toronto, the Public Relations Committee 
met to discuss the priorities that we should put forward. Let me 
share some highlights from our discussions.

Liaison is great for reaching the members of the SSC, but it is 
published sparsely in time. The idea of a monthly electronic 
newsletter has been around for a while; we discussed how it could 
best be implemented.

You may already know that the ssc.ca Website is to be redesigned 
in the near future. The leaders of this project, Peter Macdonald 
and Russell Steele, are members of the Public Relations 
Committee. They both expect that the new website will offer 
functionalities that will help in the creation and the distribution of 
the newsletter. The current plan is thus to develop the newsletter 
within the framework of the new website, which means that 
the first newsletter will not be sent until the fall of 2015, if the 
Website project remains on schedule.

Another thread of discussion concerned the outreach activities 
that the SSC should do, and in particular, which groups should 
be prioritized in our efforts. The majority felt that the SSC should 
prioritize the general public. This may however be challenging: 
although the SSC is financially healthy, we do not have the massive 
monetary resources that a public media campaign requires. We 
need to be creative. If you have good ideas and if you would like 
to get involved, please let us know!

Jean-François Plante 
Publications Officer

Rapport sur les publications
Lors de la réunion annuelle de la SSC à Toronto, le Comité des 
relations publiques s’est réuni pour discuter et établir des priorités. 
Laissez-moi partager avec vous quelques éléments de nos discussions.

Liaison est un moyen efficace de communiquer avec les membres 
de la SSC, mais il paraît seulement tous les trois mois. L’idée d’une 
infolettre électronique mensuelle flotte dans les airs depuis quelques 
temps déjà. Nous avons donc discuté de cette idée et des façons 
efficaces par lesquelles elle pourrait être mise en œuvre.

Vous savez peut-être déjà que le site ssc.ca sera bientôt revampé. 
Les leaders de ce projet, Peter Macdonald et Russell Steele, 
sont membres du Comité des relations publiques. Ils prévoient 
que le nouveau site Web aura des fonctionnalités qui simplifieront 
grandement la création et la distribution d’une infolettre. Notre plan 
consiste donc à développer l’infolettre dans le cadre du nouveau site 
Web, même si cela signifie que la première infolettre ne sera pas 
distribuée avant l’automne 2015, en autant que le déploiement du 
nouveau site ne prenne pas de retard.

Dans un autre ordre d’idée, nous avons aussi discuté des activités 
de vulgarisation que la SSC devrait entreprendre, et en particulier, 
des groupes que nous devrions cibler en priorité. Selon le sentiment 
de la majorité, parler de la statistique au grand public devrait être 
notre priorité. Il s’agit là d’un défi colossal : même si la SSC est 
en excellente santé financière, nous ne disposons pas de ressources 
monétaires suffisantes pour soutenir une campagne grand public dans 
les médias. Il faut donc faire preuve de créativité : si vous avez de bonnes 
idées ou si vous désirez contribuez, n’hésitez pas à vous manifester!

Jean-François Plante 
Responsable des publications
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Récapitulatif : 
 2e conférence étudiante 

annuelle de la SSC

Suite au succès de la conférence étudiante de la SSC 
inaugurale l’an passé à Edmonton, cette rencontre 
d’étudiants et de récents diplômés en statistique de 

partout au pays unique en son genre s’est tenue dans le cadre 
du congrès annuel 2014 de la SSC à la University of Toronto. 
Nous avons accueilli un total de 110 participants, étudiants des 
trois cylces de premier cycle et gradués et de récents diplômés, 
représentant 23 universités d’un océan à l’autre.

La conférence a permis aux étudiants non seulement 
de présenter leurs travaux de recherche, mais 
également d’assister à des séances sur les techniques 
de présentation, la consultation statistique et les 
carrières en statistique, ainsi qu’à une allocution 
par le professeur Jack Kalbfleisch (University of 
Michigan).

La séance la plus plébiscitée a été la table ronde sur 
les carrières animée par Joseph Beyene (McMaster 
University), Albert Kim (Reed College), Amanda 
Halladay (Statistique Canada) et Irene Zhang 
(Everest Clinical Research Services Inc.). Les experts 

ont prodigué de nombreux conseils et répondu aux questions des 
étudiants qui espèrent entamer une carrière en industrie.

Un concours d’affiches organisé spécialement pour les étudiants 
de premier cycle a été remporté par Shaun McDonald (University 

of Manitoba) et Danny Lu (University 
of Calgary). Félicitations!

Autre première cette année, le concours 
vidéo La statistique sur pellicule. 
Les étudiants devaient soumettre une 
présentation de 5 minutes décrivant leur 
projet de recherche. Cinq finalistes ont 
ensuite donné une présentation orale de 
leur recherche pendant la conférence. 
Félicitations à ces cinq finalistes : Lucy 
Gao (University of Victoria), Reuben 
Pereira (University of Toronto), 
Md Mahsin (University of British 
Columbia), Yao Nie (University of 
Manitoba) et Matthew van Bommel 
(Acadia University). Chacun a reçu un 

Following the success of the inaugural SSC 
student conference last year in Edmonton, this 
unique gathering of statistics students and recent 
graduates from across the nation was held during the SSC 
2014 Annual Meeting at the University of Toronto. We had 
a total of 110 undergraduate, graduate, and recent graduate 
attendees, representing 23 universities from coast to coast.

The conference not only gave students a chance to 
present their research, but also included sessions 
on presentation skills, statistical consulting, career 
advice, and was capped with a keynote address 
by professor Jack Kalbfleisch (University of 
Michigan).

The session with the most positive feedback 
was the career speakers panel featuring Joseph 
Beyene (McMaster University), Albert Kim 
(Reed College), Amanda Halladay (Statistics 
Canada), and Irene Zhang (Everest Clinical 
Research Services Inc.). They offered a lot of 
advice and answered questions from the student 
audience members hoping to begin a career in industry.

A poster competition was held specifically for undergraduate 
students and was won by Shaun McDonald (University 
of Manitoba) and Danny Lu (University of Calgary). 
Congratulations!

This year was also the first time we 
held the Statistics on Reels video 
competition. Students were asked to 
submit a short 5-minute presentation 
describing their research project. 
Five finalists were then selected to 
give an oral presentation of their 
research during the conference. 
Congratulations to the five finalists: 
Lucy Gao (University of Victoria), 
Reuben Pereira (University of 
Toronto), Md Mahsin (University 
of British Columbia), Yao Nie 
(University of Manitoba), and 
Matthew van Bommel (Acadia 

Jack Kalbfleisch

Mireille Schnitzer (chair), Undergraduate poster 
competition winners Shaun McDonald and Danny Lu, 
 and organizational committee members Caitlin Daly  

and Janie Coulombe

Recap:  
2nd Annual SSC  

Student Conference
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University). Each of them was 
awarded a cash prize of $250 to 
support their travel to the conference. 
We received a lot of positive responses 
to this competition and look forward 
to holding it again next year.

The conference finished with a social 
evening at a local pub where over 
40 students interacted over drinks, 
games, and raffle prizes. Next year’s 
SSC student conference, to be held 
at Dalhousie University, will be co-
organized by Caitlin Daly (McMaster 
University) and Jonathan Lee 
(University of Toronto). 

Be on the look out for a call for organizational 
committee members!

Jonathan Lee
Local Organizer, SSC Student Conference 2014

prix de 250 $ pour les aider à défrayer 
leurs frais de déplacement. Nous 
avons reçu beaucoup de commentaires 
positifs concernant ce concours et nous 
réjouissons de renouveler l’expérience 
l’an prochain.

La conférence s’est terminée par une 
soirée organisée dans un pub local où 
plus de 40 étudiants se sont retrouvés 
pour un verre, des jeux et un tirage 
au sort. L’an prochain, la conférence 
étudiante se tiendra à Dalhousie, 
co-organisée par Caitlin Daly 
(McMaster University) et Jonathan 
Lee (University of Toronto). 

Restez à l’écoute pour un message des membres du 
comité d’organisation!

Jonathan Lee
Organisateur local, Conférence Étudiatnte 2014

Finalistes des Statistiques sur pellicule Matthew von 
Bommel et Yao Nie, Mireille Schnitzer (présidente), 
Sayantee Jana (membre du comité d’organisation)

Jon Lee

Jonathan Lee is a postdoctoral fellow at 
the University of Toronto. He was the local 
organizer for the student conference and on the 
Local Organizing Committee for the SSC 2014 
main conference.

Jonathan Lee est un boursier postdoctoral à la 
University of Toronto. Il a été l’organisateur local 
de cette conférence étudiante 2014 et membre 
du Comité des arrangements locaux du congrès 
annuel 2014 de la SSC.

Students attending the statistical consulting session hosted by Janet 
McDougall (McDougall Scientific Ltd.) / Étudiants participant à 
la séance sur le conseil statistique animée par Janet McDougall 
(McDougall Scientific Ltd.)

PHOTOS : Peter Macdonald

Fateha Khanam Bappee

Luch Gao

Joseph François Tagne

Career Panel / Table ronde sur les carrières : Amanda Halladay, Albert 
Kim, Irene Zhang, Joseph Beyene
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There is no question in my mind that statisticians are crossing 
a sea of changes. 

As an organization, for decades we have benefited from high 
quality contributions to many fields. Our engagement being so 
perfectly epitomized in the recent book “Statistics in Action: A 
Canadian Outlook”. However, one cannot help but notice the 
recent trends (and hype) in the closely aligned - and somewhat 
vaguely defined - fields of analytics, big data, data science 
and machine learning and wonder if our current model will 
continue to do us good. 

As a statistician, I am concerned. As a professional who 
recently migrated from the cancer research “sandbox” to the 
energy industry “sandbox”, I’m facing numerous challenges 
associated with poor statistical literacy and the burden of the 
image problem we suffer, so very well captured by Everitt: 
“[statistics] conjures either a near-sighted character amassing 
volumes of figures about cricketers’ bowling and batting 
averages […] or a government civil servant compiling massive 
tables of figures”1 (Everitt, 2008). Hype aside, we are seeing a 
distortion of our field, the re-invention of many concepts and 
the sad disregard of our contributions. 

Because I happen to believe that many of our members and 
colleagues are insulated from what goes on outside of their 
fields, we may not fully understand the repercussions these 
events can have on our future. Hence, I feel compelled to list 
a few examples: 

1  Everitt, B. Chance Rules: An Informal Guide to Probability, 
Risk and Statistics. Springer (2009)

Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que les statisticiens traversent 
présentement une période de grands bouleversements.

En tant qu’organisation, nous avons bénéficié ces dernières décennies 
de contributions de grande qualité à de nombreux domaines. Notre 
engagement est merveilleusement résumé dans le récent ouvrage 
« Statistics in Action: A Canadian Outlook ». Toutefois, on ne 
peut s’empêcher de remarquer les récentes tendances (et l’intérêt 
généralisé) dans les domaines étroitement alignés - et assez 
vaguement définis - de l’analytique, du « big data », de la science 
des données et de l’apprentissage machine, sans se demander si 
notre modèle actuel continuera à nous profiter.

En tant que statisticien, je suis inquiet. En tant que professionnel qui 
a récemment migré du « carré de sable » de la recherche sur le cancer 
au « carré de sable » de l’industrie de l’énergie, je suis confronté à 
de nombreux défis liés à une faible maîtrise de la statistique et au 
fardeau de notre problème d’image, si bien résumé par Everitt : « [La 
statistique] évoque soit un personnage myope amassant des volumes 
de chiffres sur les moyennes au bâton de son équipe de sport préférée 
[...] soit un fonctionnaire compilant d’immenses tableaux de figures »1 
(Everitt, 2008). Caricatures mises à part, nous assistons à une distorsion 
de notre discipline, à la réinvention de nombreux concepts et à une 
regrettable indifférence en ce qui concerne nos contributions.

Comme j’ai tendance à croire que bon nombre de nos membres 
et collègues sont déconnectés de ce qui se passe en dehors de leur 
domaine, il est possible que nous ne saisissions pas entièrement les 
répercussions que ces événements peuvent avoir sur notre avenir. Je 
me sens par conséquent de nommer quelques exemples :

1  Everitt, B. Chance Rules: An Informal Guide to Probability, 
Risk and Statistics. Springer (2009)

A R T I C L E S
Time to embrace a new identity? / 

Le moment est-il venu d’adopter une nouvelle identité?
Inspired by / Inspiré par  http://www.fiercebigdata.com/story/8-top-challenges-big-data- 

brings-statisticians/2014-07-14

Thomas Speidel
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Pour commencer, prenons le cas du cabinet de conseil McKinsey & 
Company. En 2011, McKinsey a publié un rapport sur le Big Data2. 
À la page 28, ils indiquent que la plupart des techniques d’analyse 
employées dans ce domaine proviennent de l’apprentissage machine. 
Pourtant, ils en incluent au moins 11 qui ont été mises au point en 
statistique. À la page 30, ils présentent la régression, la modélisation 
prédictive et la statistique comme des entités distinctes. Et ce n’est 
pas tout. À la page 47, ils énumèrent les possibilités de R et D en 
soins de santé, et notamment « l’analyse des données provenant 
d’essais cliniques ». Est-ce que cela signifie que nous ne savions 
pas faire cela dans le passé? Maintenant, pour remettre les choses 
en perspective, considérez l’influence et la confiance dont bénéficie 
McKinsey, ajoutez-y la pauvre maîtrise de la statistique de la plupart 
des organisations et songez au problème : le fait de considérer ce 
domaine comme une nouveauté néglige entièrement près de 300 
années d’histoire statistique, mais la plupart des gens qui s’intéressent 
aujourd’hui au « Big Data » ne s’en rendront même pas compte.

Deuxièmement, cette attitude « apprentissage machine » 
envers la statistique est inquiétante. Trop souvent, nous voyons 
d’intelligents informaticiens capables de comprendre certains 
aspects computationnels de notre travail, sans toujours maîtriser 
les fondements statistiques requis pour s’attaquer réellement au 
problème : ils ne connaissent pas les méthodes de recherche voulues 
ou ignorent tout de l’incertitude. Ronald Wasserstein écrit : « La 
méthode de collecte des données introduit-elle un biais? Y a-t-il des 
données manquantes ou incomplètes? Les données sont-elles de 
types différents? Les statisticiens savent non seulement poser toutes 
ces questions, mais également y répondre avec les solutions pratiques 
à leur disposition. »3. Cette attitude est commune, notamment sur 
le forum populaire « Cross Validated » (http://stats.stackexchange.
com/). Tout cela conduit à son tour à des articles provocateurs 
intitulés par exemple « The death of the statistician »4 ou « Data 
Science: The End of Statistics? »5.

Troisièmement, bien des choses se trouvent réinventées. Efron 
a déclaré : « La statistique, c’est la science d’apprendre de ses 
expériences. Ceux qui ignorent la statistique sont condamnés à la 
réinventer. »6. Selon Wikipedia7, la régression logistique est un 
classificateur (aucune mention de l’article de 1958 de DR Cox). Plus 
récemment, Hadley Wickham a remarqué le peu d’impact de près de 
50 ans de littérature sur le lissage statistique sur la visualisation de 

2 http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/
Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20
Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx

3  http://www.fiercebigdata.com/story/8-top-challenges-big-data-
brings-statisticians/2014-07-14

4 http://www.analyticbridge.com/profiles/blogs/the-death-of-the-
statistician

5 http://www.kdnuggets.com/2013/04/data-science-end-statistics-
discussion.html

6 https://www.stat.wisc.edu/quotes

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression

First, take the consulting firm McKinsey & Company for 
example. In 2011 McKinsey wrote a report on Big Data2. 
On page 28, they list the techniques to analyze big data as 
mostly coming from the field of machine learning. However, 
I count at least 11 techniques that were developed in the field 
of statistics. On page 30, regression, predictive modelling 
and statistics are separate entities. And that’s not all. On page 
47, they list the R&D potentials in health care, for example 
“analyzing clinical trials data”. Does being able to “analyze 
clinical trials data” imply that we were not able to do so in the 
past? Now, to put this into perspective, consider how influential 
and trusted McKinsey is, add the low statistical literacy of most 
organizations and we have a problem: treating this field as 
novel, naturally ignores nearly 300 years of statistical history 
and most people looking into Big Data won’t realize that.

Second, the Machine Learning attitude towards statistics is 
worrisome. All too often we observe bright computer scientists 
who can pick up computational aspects of our work but rarely 
possess the solid statistical foundations needed to properly 
tackle the problem. From poor research methods to ignoring 
uncertainty. Ronald Wasserstein wrote “Are the data collected 
in a way that introduces bias? Are there missing or incomplete 
data? Are there different kinds of data? Statisticians not only 
know how to ask the right questions, but may have practical 
solutions already available”3. There are plenty of examples 
of this attitude, especially on the popular forum Cross 
Validated (http://stats.stackexchange.com/). In turn, this leads 
to provocative articles like: “The death of the statistician”4, 
“Data Science: The End of Statistics?”5. 

Third, many things are being reinvented. Efron once said 
“Statistics is the science of learning from experience. Those 
who ignore statistics are condemned to reinvent it.”6 According 
to Wikipedia7, logistic regression is a classifier (no mention 
of DR Cox’s 1958 paper). More recently, Hadley Wickham 
noticed how nearly 50 years of statistical smoothing literature 
has had little impact on information visualization which in 
turn had to reinvent the wheel8 . 

Fourth, software availability is hurting us. The desire to 
simplify tools, methods and solutions for use by business 
users has led to what someone referred to as a culture of 
“buttonology”. Frank Harrell had this to say in a private 

2  http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/
Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20
Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx
3  http://www.fiercebigdata.com/story/8-top-challenges-big-
data-brings-statisticians/2014-07-14
4  http://www.analyticbridge.com/profiles/blogs/the-death-of-
the-statistician
5  http://www.kdnuggets.com/2013/04/data-science-end-
statistics-discussion.html
6  https://www.stat.wisc.edu/quotes
7  http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
8  http://vita.had.co.nz/papers/bigvis.pdf
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exchange “What I most fear is that statistics wasn’t respected 
enough before the machine learning field went viral, and things 
have just gone from bad to worse. The ready availability of 
software has hurt.”9 

Fifth, false novelty is feeding the re-invention. Take Terry 
Speed’s talk on “Big Data”10 for example. Speed gave a 
memorable example: a University of California alumni 
magazine article on big data showed an empty row for 
statistics11. Economics, chemistry, marketing, computer 
science? All there. Statistics? Nope. And to add insult to injury, 
they have not forgotten it, it’s simply empty, as if statistics 
contributed nothing. I echo Jeff Leek when he wrote how 
this “shows a fundamental disrespect for applied statisticians 
who have developed serious expertise in a range of scientific 
disciplines.”12

A recent report on the future of the statistical sciences13 says: 
“Statisticians, with some prominent exceptions, also have been 
unwilling or unable to communicate to the rest of the world 
the value (and excitement) of their work”. This sentence hints 
at the consequences we may face if we do not act quickly, 
and that is, we may never have existed in the eyes of many 
and our contributions may be re-invented and re-packaged in 
a different field.

The report also confirms challenges we have never faced in 
the past: “undoubtedly the greatest challenge and opportunity 
that confronts today’s statisticians is the rise of Big Data”. 
While some think these trends will “eventually fade”, as they 
did in the data mining movement of the ‘90s, I believe there is 
too much economic interest for it to simply fade away. If the 
number of analytics software and languages are any indication 
of things to come, this movement is hardly going to fade. 

I am convinced that despite the misguided direction and the 
pitfalls, the focus and attention on big data (or data science) 
is mostly a good thing. Sure, big data is not going to change 
those organizations and research institutions that have been 
doing this for decades. But it will inevitably bring a more 
evidence-based approach to the way companies do business or 
government make policies. That progress however may come 
at a price. 

Statistical certification is largely unrecognized outside of 

9  Frank Harrell, with permission.
10  http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/calendar/
Pages/Terry-Speed.aspx
11  http://simplystatistics.org/2014/05/07/why-big-data-is-in-
trouble-they-forgot-about-applied-statistics/screen-shot-2014-05-06-at-
9-06-38-pm/
12  http://simplystatistics.org/2014/05/07/why-big-data-is-
in-trouble-they-forgot-about-applied-statistics/
13  http://www.worldofstatistics.org/wos/pdfs/
Statistics&Science-TheLondonWorkshopReport.pdf

l’information, qui a dû à son tour réinventer la roue8.

Quatrièmement, la disponibilité de logiciels nous nuit. Le désir de 
simplifier les outils, les méthodes et les solutions à l’intention des 
utilisateurs professionnels a conduit à ce que quelqu’un a appelé 
une culture de la « boutonnologie ». Frank Harrell m’a dit en privé : 
« Ce que je crains le plus, c’est que la statistique n’était pas assez 
respectée avant que l’apprentissage machine ne devienne virale, et 
la situation n’a fait qu’empirer depuis. La grande disponibilité des 
logiciels nous a nuit. »9

Cinquièmement, la fausse nouveauté alimente la réinvention. 
Prenez l’exemple de la présentation de Terry Speed sur le « Big 
Data »10. Speed propose un exemple mémorable : un article sur 
le big data, publié dans le magazine des anciens étudiants de la 
University of California, présente une ligne vide pour la statistique11. 
Économie, chimie, marketing, informatique? Présents. Statistique? 
Rien. Et pour ajouter l’insulte à l’injure, ils ne l’ont pas omise, 
mais simplement laissée vide, comme si la statistique n’avait rien 
contribué. Je fais écho à Jeff Leek qui écrit que cela « fait preuve 
d’un manque de respect fondamental pour les statisticiens appliqués 
qui ont développé une expertise sérieuse dans une diversité de 
disciplines scientifiques. »12

Un rapport récent sur l’avenir des sciences statistiques affirme13 : 
« Les statisticiens, à quelques exceptions notables près, se sont 
montrés réticents ou incapables de communiquer au reste du monde 
la valeur (et l’intérêt) de leur travail. » Cette phrase suggère les 
conséquences de notre inaction, à savoir que le grand public ignorera 
tout de notre existence et que nos contributions seront réinventées et 
reformatées dans un tout autre domaine.

Ce rapport confirme aussi de tout nouveaux défis : « c’est sans aucun 
doute la montée du « big data » qui constitue le plus grand défi et 
la plus grande opportunité pour les statisticiens d’aujourd’hui. » 
Même si certains pensent que certaines de ces tendances finiront par 
passer, comme le mouvement du forage de données des années 90, 
je pense que les enjeux économiques sont trop importants pour que 
celle-ci ne disparaisse naturellement. Si le nombre de logiciels et de 
langages d’analyse laisse présager ce qui nous attend, ce mouvement 
est bien loin de s’estomper.

8   http://vita.had.co.nz/papers/bigvis.pdf

9   Frank Harrell, with permission.

10   http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/ict/
calendar/Pages/Terry-Speed.aspx

11   http://simplystatistics.org/2014/05/07/why-big-data-
is-in-trouble-they-forgot-about-applied-statistics/screen-shot-2014-05-06-
at-9-06-38-pm/

12   http://simplystatistics.org/2014/05/07/why-big-data-
is-in-trouble-they-forgot-about-applied-statistics/

13   http://www.worldofstatistics.org/wos/pdfs/
Statistics&Science-TheLondonWorkshopReport.pdf
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academic and research institutions. I suspect, this was meant 
in order to protected us from the very improvised statisticians 
that contributed to the bad image. It may have worked, if things 
stayed the same. I feel we are falling victim of complacency to 
our own culture. Perhaps, Robert Rodriguez, ASA president, 
saw this coming when he suggested we use the big tent 
approach14. 

Doing nothing and hoping things will fade away is not a good 
strategy.

First, it is going to hurt us because we cannot properly assert 
our knowledge and contributions against parallel fields that 
have a much more rapid mechanism of spreading new ideas 
(conference proceedings are typical in CS/ML vs. peer-review 
in statistics). 
 
Second, our lack of notoriety in other fields may deprive 
our departments and professors of the needed funding and 
attentions. 

Third, we may be unable to prepare the next generation of 
statisticians for a workplace that may be substantially different 
than what we are used to. 

Fourth, a multitude of certifications are now being established 
to monetize on the recent data movement. Should we not be at 
the forefront of this? Shouldn’t our certifications be the highest 
regarded owing to our nearly 300 years history? INFORMS 
(an operation research organization) is aggressively pushing 
their certification which is establishing itself as the de-facto 
certification for analytics: a quick scan of its content reveals 
that a large portion is not unlike the work that statisticians do 
on a daily basis. 

There are multiple ways we can become more engaged. At a 
minimum, talking and acknowledging these issues is a first step. 

Here are a few ideas. 

Consi der being active on social media. There are numerous 
venues to show the rest of the world the value and 
excitement of our work: Stack Exchange, LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Quora, and the many fora specific 
to statistical software packages are some of the most 
obvious choices.

Consi der stepping outside of your comfort zone. For example, 
many of the methods that we commonly use are now 
being used in other fields (e.g. survival analysis in 
marketing). Why not speaking at conferences that are 

14  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2013
.771010#.UpXrLeJXhtB

A R T I C L E S
Je suis convaincu que malgré l’orientation malavisée et les embûches 
éventuelles, l’intérêt pour le « big data » (ou la science des données) 
est une bonne chose dans l’ensemble. Bien entendu, le « big data » ne 
va pas changer la donne pour les organisations et les institutions de 
recherche qui œuvrent dans ce domaine depuis des décennies. Mais 
cela conduira inévitablement les entreprises et les gouvernements à 
adopter une approche davantage fondée sur les données. Cependant, 
ce progrès pourrait avoir un prix.

La certification statistique est largement méconnue en dehors du 
monde des universités et institutions de recherche. Je pense que 
cela a été voulu en partie pour nous protéger contre ces statisticiens 
improvisés qui ont tant nuit à notre image. Cela aurait peut-être 
marché, si rien n’avait changé. Je crois que nous sommes en train de 
devenir victimes d’un excès de confiance envers notre propre culture. 
Robert Rodriguez, le président de l’ASA, l’a peut-être pressenti 
quand il nous a suggéré d’utiliser l’approche du « chapiteau »14.

Ce n’est pas une bonne stratégie que de ne rien faire et d’espérer que 
tout reprendra son cours.

Tout d’abord, cela va nous nuire parce que nous ne pourrons faire 
valoir nos connaissances et nos contributions contre des domaines 
parallèles armés de mécanismes de dissémination bien plus rapides 
(les actes de conférences sont courants en informatique/apprentissage 
machine par rapport à la révision par les pairs en statistique).

Deuxièmement, notre manque de notoriété dans d’autres domaines 
risque de priver nos départements et nos professeurs du financement 
et de l’attention dont ils ont besoin.

Troisièmement, nous risquons de ne plus être en mesure de préparer 
la prochaine génération de statisticiens à un environnement de travail 
qui sera peut-être très différent de celui que nous connaissons.

Quatrièmement, une multitude de certifications est en train de voir 
le jour, pour monétiser ce récent mouvement. Ne devrions-nous pas 
être au premier rang? Nos certifications ne devraient-elles pas être les 
mieux vues, en raison de notre histoire de près de 300 ans? INFORMS 
(un organisme de recherche opérationnelle) fait une promotion 
agressive de sa certification, la positionnant comme la norme de facto 
en analyse : or une brève lecture de son contenu révèle qu’elle n’a en 
grande partie rien à voir avec le travail quotidien des statisticiens.

Il existe pour nous de multiples façons de nous engager. Au 
minimum, il faut reconnaître ces problèmes et en parler. 

Voici quelques idées.

Songez à établir votre présence sur les réseaux sociaux. Il existe tant 
de façons de montrer au monde la valeur et l’intérêt de notre travail : 
Stack Exchange, LinkedIn, Twitter, Facebook, Quora, ainsi que les 
nombreux forums consacrés aux progiciels statistiques, sont des choix 
évidents.

14   http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0162145
9.2013.771010#.UpXrLeJXhtB
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outside your sandbox but that are starting to utilize the very 
methods we have mastered?

Consi der making some of your work openly available: write a 
blog or an open access paper. If a paper was not accepted by 
a journal, why not making it freely available?

If you  teach, consider approaching your department to make 
video tutorials. Look at the work of Jeff Leek and Roger 
Peng for some examples.

 
If you  have videos of your presenting at a conference, make it 

available.

As an  organization we may want to explore diversifying our 
certifications programs, or perhaps join forces with 
similar and reputable professional organizations (such as 
INFORMS).

As an organization we need to have the courage to look outside 
of the wall that has so far protected us from outside unscrupulous 
intruders. It does not mean lowering our standards, but rather, 
reaching out and establishing bridges to other communities in an 
effort to embrace a changing reality.

Song ez à sortir de votre zone de confort. Par exemple, les méthodes 
que nous utilisons couramment commencent à être employées 
dans d’autres domaines (p. ex., l’analyse de survie en marketing). 
Vous pourriez faire une présentation lors d’une conférence dans un 
domaine autre que le vôtre qui commence à recourir aux méthodes 
que nous maîtrisons déjà.

Song ez à diffuser librement votre travail : rédigez un blog ou un 
article en accès libre. Si un article n’a pas été accepté par une 
revue, publiez-le en ligne en accès libre.

Si vo us enseignez, songez à proposer à votre département de créer des 
didacticiels vidéo. Inspirez-vous, par exemple, de travaux de Jeff 
Leek et Roger Peng.

Si vo us disposez de vidéos de vos présentations en congrès, songez à 
les publier en ligne.

À titr e d’organisation, il serait peut-être bon d’explorer des façons 
de diversifier nos programmes de certification, voire d’unir nos 
efforts à des organismes professionnels de bonne réputation 
(comme INFORMS).

En tant qu’organisation, nous devons avoir le courage d’aller voir au-
delà du rempart qui nous a protégés jusqu’ici des intrus sans scrupules. 
Cela ne signifie pas pour autant que nous devons rabaisser nos normes, 
mais simplement que nous devons établir des ponts vers d’autres 
communautés afin d’accepter ensemble une réalité changeante.

A R T I C L E S

Thomas Speidel, P.Stat., is a Statistician working as Trend 
Specialist for Suncor Energy in Calgary, Alberta. He spent 
nearly ten years working in cancer research before moving 
to the “sandbox” of the energy industry. Thomas is often seen 
writing and commenting on issues of statistical literacy on 
LinkedIn, Twitter, and several blogs.

Thomas Speidel, P.Stat., est un statisticien qui travaille 
comme spécialiste en tendances chez Suncor Energy à 
Calgary (Alberta). Il a passé près de dix ans dans le domaine 
de la recherche sur le cancer avant de rejoindre le « carré 
de sable » de l’industrie de l’énergie. À ses heures de loisir, 
Thomas commente et écrit au sujet de la littératie statistique 
sur LinkedIn, Twitter et plusieurs blogs.

Discovery Grants since 2009

Most academic statisticians in Canada receive research funding 
from NSERC, CIHR, SSHRC or their home university. In this 
article we will discuss the NSERC Discovery Grant program 
and describe resources to help you write a successful NSERC 
Discovery Grant.

Les subventions à la découverte, depuis 2009

La plupart des statisticiens universitaires au Canada reçoivent 
un financement de recherche de la part du CRSNG, des IRSC, 
du CRSH ou de leur université d’attache. Dans cet article, nous 
décrivons le programme des subventions à la découverte du CRSNG 
et les ressources qui existent pour vous aider à réussir dans votre 
demande.

Applying for an NSERC Discovery Grant /

Comment demander une subvention à la 
découverte du CRSNG

Duncan Murdoch, University of Western Ontario
Paul Gustafson, University of British Columbia

Mary Thompson, University of Waterloo
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Le processus de demande de subventions à la découverte a 
considérablement changé ces dernières années. Dans les années de 
concours 2009 et 2010 (soit pour les demandeurs ayant soumis leur 
dossier à l’automne 2008 ou 2009), le CRSNG a fusionné 28 comités 
de sélection de subventions (CSS) en 12 groups d’évaluation (GE). Le 
CSS 14 (statistique et probabilité) a été fusionné avec deux groupes de 
mathématiques en un même GE 1508 en mathématiques et statistiques. 
Ce groupe se compose de 3 sections, qui correspondent aux anciens 
CSS, mais les membres du groupe peuvent évoluer entre sections 
pour des cas particuliers, voire visiter d’autres groupes d’évaluation 
si leur expertise est requise ailleurs. Les évaluateurs affectent une 
cote à chaque demandeur pour le placer dans une « catégorie », le 
montant de financement final étant déterminé par la catégorie, presque 
toujours à un niveau commun pour toutes les sections du GE 1508 
confondues. (L’année de concours 2011 constitue une exception : 

étant donné que les cotes en mathématiques étaient 
uniformément supérieures à celles en statistique, 
les sections ont été divisées.)

Pour l’année de concours 2014, le CRSNG n’a 
pas modifié le processus d’évaluation, mais les 
procédures de demande, éliminant formulaire 
libre 100 qui décrivait les contributions passées et 
adoptant une variation du CV commun canadien. 

Le formulaire 180 Avis d’intention de présenter une demande de 
subvention à la découverte a également été refondu et renommé 
Lettre d’intention (LI).

L’un de nous (Murdoch) a été membre de la section statistique du 
GE 1508 pour les années de concours 2011 à 2013. J’ai constaté 
que même si tous les membres du groupe essaient honnêtement 
d’appliquer les cotes calibrées de manière cohérente, il continue d’y 
avoir des différences de « culture » entre les sections, ce qui conduit 
à des différences de distribution des cotes (moins importantes qu’en 
2011 toutefois). Le comité de la recherche de la SSC entretient un 
dialogue permanent avec le CRSNG sur ces problèmes et le CRSNG 
a fait des efforts pour les résoudre, sans complètement réussir : dans 
les résultats rapportés par le CRSNG lors du congrès annuel de la SSC 
à Toronto, il demeure une différence de distribution notable entre les 
mathématiques et la statistique.

Le problème de la biostatistique

La communauté biostatistique canadienne s’inquiète de voir la recherche 
en biostatistique tomber entre deux chaises entre le CRSNG et les IRSC. 
Bien entendu, la biostatistique n’est que l’une de nombreuses disciplines 
de recherche qui chevauchent les sciences naturelles et le génie (SNG) 
d’un côté, et les sciences de la santé de l’autre. La législation fédérale 
qui a créé le CRSNG en 1978 excluait spécifiquement la recherche en 
santé de son mandat. Mais aujourd’hui, à une époque où la recherche 
pluridisciplinaire est si courante, les frontières entre les SNG et la 
recherche en santé s’estompent par nécessité.

Le CRSNG œuvre activement à clarifier son message concernant ces 
frontières. À la fin de l’année dernière, il a publié un document de 
synthèse intitulé « Comment le CRSNG détermine-t-il si une demande 

There have been major changes in the Discovery Grant 
application process in recent years. Over the 2009/2010 
competition years (i.e. for applicants who applied in the fall of 
2008 or 2009), NSERC merged 28 grant selection committees 
into 12 evaluation groups. The statistics and probability GSC 14 
was merged with two mathematics groups into the present EG 
1508 in Mathematics and Statistics. Within that group there are 3 
sections, corresponding to the original GSCs, but group members 
may move between sections for particular cases, or visit other 
evaluation groups if their expertise is needed. The evaluators 
assign scores to each applicant to place them in a “bin”, and the 
final amount of funding is determined by that bin, almost always 
at a common level across all three sections within EG 1508. (The 
2011 competition year was an exception: because the scores in 
mathematics were consistently higher than those in statistics, the 
sections were split.)

For the 2014 competition year NSERC left the 
evaluation process unchanged, but changed 
the application procedures, doing away with 
the free-form Form 100 that described past 
contributions, and adopting a variant of the 
Canadian Common CV. The Form 180 Notice 
of Intent to Apply for a grant was also modified 
significantly, and renamed as the Letter of Intent (LOI).

One of us (Murdoch) was a member of the Statistics Section 
of EG 1508 for the 2011-2013 competition years. It was my 
observation that while all group members make an honest 
attempt to consistently apply calibrated scores, there continue to 
be differences between the sections in “culture,” with consequent 
differences in the distributions of scores (albeit smaller differences 
than in 2011). The SSC Research Committee has had a continuing 
discussion with NSERC about these issues, and NSERC has 
made efforts to address them, though they are not completely 
successful: in the results reported by NSERC at the SSC annual 
meeting in Toronto, there was still a noticeable difference in 
distributions between mathematics and statistics.

The Problem of Biostatistics

There have been expressions of concern within the Canadian 
biostatistical community that biostatistical research is prone to 
falling in a gap between NSERC and CIHR. Of course biostatistics 
is but one of many research disciplines that crosses over between 
the natural sciences and engineering (NSE) on one hand, and 
the health sciences on the other. The federal legislation that 
established NSERC in 1978 specifically excludes health 
research from its mandate. However, particularly in today’s 
landscape where interdisciplinary research is so prevalent, the 
boundary between the NSE and health research is necessarily 
blurred.

NSERC is actively involved in clarifying its message 
concerning this boundary. Late last year they posted a summary 

A R T I C L E S



 SSC  LIAISON VOL 28    NO 3        AUGUST  •  AOÛT   2014 67    

document titled  “How NSERC determines whether a Discovery 
Grant application fits its mandate” (available at http://www.
nserc-crsng.gc.ca). And earlier this year they convened an 
External Advisory Committee on Mandate and Subject Matter 
Eligibility. This committee is comprised of researchers from 
various disciplines where crossover between the NSE and the 
health sciences arises. The biostatistical community (and the 
statistical community more generally) are represented on this 
committee by Paul Gustafson from the University of British 
Columbia. The committee’s deliberations are still ongoing, 
with the aim to help NSERC sharpen its guidance to the 
research community concerning subject-matter eligibility.

As for the current situation, please be reminded that the 
document “Selecting the Appropriate Federal Granting 
Agency” (www.science.gc.ca) explicitly lists “Research 
whose major challenges lie in the NSE (materials science, 
engineering, computer science, chemistry, etc) which could 
eventually lead, among other applications, to the treatment and 
prevention of human disease” as eligible for NSERC support. 
While it would be nice to see statistical science mentioned 
explicitly, we can take it as read to be included via the et cetera. 
So it does behoove applicants with biostatistical proposals to 
stress first and foremost the statistical science challenges in 
their proposed programs of research.

CANSSI

At the CANSSI annual meeting on May 24, 2014 
in Toronto, several in attendance suggested that 
CANSSI too should play a role in supporting 
NSERC applicants for Discovery Grants and other 
more targeted programs. CANSSI will be posting 
on its website articles which have appeared in 
Liaison over the past few years on programs of 
NSERC and other funding agencies, particularly 
articles with advice to applicants. CANSSI also 
plans to post notices of post-doctoral fellowships 
and collaborative opportunities. Look for these under the 
Research and Training Opportunities tab on the CANSSI 
website http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/.

Writing a Successful Grant Proposal

NSERC’s aim in the 2009 changes was to make sure that grants 
were awarded on the basis of the merit shown in the proposals. 
What this means is that all researchers need to write their grant 
proposals carefully: your reputation in the community will 
likely play a smaller part than it did in the past. In particular, 
we would emphasize the following three points.

1.  Read NSERC’s Peer Review Manual (available online at 
http://www.nserc-crsng.gc.ca). It contains the criteria that 

de subvention à la découverte s’inscrit dans son mandat » (disponible 
à : http://www.nserc-crsng.gc.ca). En début d’année, il a organisé 
un comité consultatif externe sur le mandat et l’admissibilité des 
sujets de recherche, composé de chercheurs de diverses disciplines 
présentant un croisement entre les SNG et les sciences de la santé. 
La communauté biostatistique (et plus généralement, la communauté 
statistique) y est représentée par Paul Gustafson de la University 
of British Columbia. Les travaux de ce comité sont en cours, dans 
l’objectif d’aider le CRSNG à affiner ses conseils à la communauté 
de recherche en ce qui concerne l’admissibilité des sujets de 
recherche.

Quant à la situation actuelle, n’oubliez pas que le document « Choisir 
le bon organisme subventionnaire fédéral » (www.science.gc.ca) 
comprend une liste explicite des « travaux de recherche dont les défis 
majeurs relèvent des SNG (science des matériaux, génie, informatique, 
chimie, etc.) et qui pourraient aboutir, entre autres applications, au 
traitement ou à la prévention d’une maladie humaine » comme 
admissibles à l’appui du CRSNG. Même s’il serait bon de voir la 
science statistique mentionnée explicitement, nous pouvons tenir 
pour acquis qu’elle est incluse dans le « etc. ». Il incombe donc aux 
demandeurs présentant des propositions en biostatistique de souligner 
d’abord et avant tout les défis en science statistique que présente leur 
programme de recherche proposé.

INCASS

Lors du congrès annuel de l’INCASS le 24 mai 2014 à Toronto, 
plusieurs participants ont suggéré que l’INCASS aussi devrait jouer 

un rôle pour appuyer les demandeurs de subventions à 
la découverte du CRSNG et d’autres programmes plus 
ciblés. L’INCASS va publier sur son site Web divers 
articles qui ont paru ces dernières années dans Liaison 
concernant les programmes du CRSNG et d’autres 
organismes subventionnaires, notamment ceux qui 
prodiguent des conseils aux demandeurs. L’INCASS 
prévoit également publier des avis sur les bourses 
postdoctorales et les possibilités de collaboration. Vous 
les trouverez à l’onglet « Recherche et possibilités de 

formation » du site Web de l’INCASS http://www.crm.umontreal.
ca/INCASS/.   

Comment rédiger une demande de subvention   
 fructuese

Les modifications apportées au système en 2009 par le CRSNG 
visaient à garantir que les subventions seraient décernées en fonction 
du mérite de chaque proposition. Cela signifie que les chercheurs 
doivent rédiger leur demande très soigneusement : en effet, votre 
réputation dans la communauté jouera sans doute un moindre rôle 
que dans le passé. Nous tenons en particulier à souligner les trois 
points suivants :

1.  Lisez le Manuel d’évaluation par les pairs du CRSNG (disponible en 
ligne à http://www.nserc-crsng.gc.ca). Celui-ci précise les critères 
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qui seront utilisés par le groupe d’évaluation. Ne pensez pas que 
les évaluateurs combleront les lacunes de votre demande : si vous 
oubliez de mentionner quelque chose d’important que vous avez 
accompli ou que vous comptez accomplir, vous obtiendrez sans 
doute une cote inférieure à celle dont vous auriez pu bénéficier.

2.  Préparez votre première ébauche bien à l’avance. La date limite 
de soumission est fin octobre. Pour la plupart d’entre nous, c’est 
un moment très chargé en ce qui concerne l’enseignement. 
Nous vous suggérons de préparer une première ébauche de 
votre proposition au moins six semaines plus tôt et d’avoir fait 
le gros du travail avant de commencer à enseigner. Cela vous 
donnera le temps de réfléchir à votre demande, de demander à 
vos collègues de la lire et d’offrir des suggestions, puis de la 
peaufiner avant de la soumettre.

3.  Demandez à des collègues de lire et de commenter votre 
demande. Si le collègue est un membre du GE 1508, il/elle ne 
sera pas autorisé à participer à l’évaluation de votre demande 
au CRSNG en raison d’un conflit d’intérêt, mais il/elle peut 
s’avérer une précieuse ressource qui vous aidera à rédiger 
votre proposition pour la rendre plus admissible. Les membres 
de la SSC qui travaillent dans de petites institutions et les 
nouveaux demandeurs qui ont du mal à trouver un collègue 
prêt à commenter leur proposition sont invités à contacter 
Duncan Murdoch (murdoch@stats.uwo.ca), qui s’efforcer de 
coordonner des réviseurs bénévoles dans d’autres institutions. 
Les chercheurs expérimentés prêts à participer à cet effort sont 
également invités à le contacter. 

En plus de ces trois courts points, les lecteurs sont invités à 
consulter des articles de fond parus dans d’anciens numéros 
de Liaison. Le numéro d’août 2012 (v 26, no 3, p 57) contient 
des questions et des réponses au sujet de la préparation d’une 
demande de subvention gagnante et l’article de Dave Stephens 
dans le numéro d’août 2011 (v 25, no 3, p 52) présente une 
discussion détaillée des critères d’évaluation. Tel que l’indique 
l’article de 2012, sachez toutefois que les règles d’admissibilité 
au financement par le CRSNG ont été rendues plus rigoureuses 
après la parution de l’article de 2011.
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the evaluation group will be using. Don’t assume that the 
evaluators will fill in any blanks: if your proposal misses 
something valuable that you have done or propose to do, 
you will likely receive a lower score than you could.

2.  Prepare your first draft early. The deadline for submission is 
late October. For most of us, that is a busy time of year with 
teaching duties. We would suggest that you should aim to 
have a first draft of your proposal at least six weeks earlier, 
with most of the work done before teaching starts. This will 
give you time to think about your proposal, to have others 
read it and offer suggestions, and to polish it before final 
submission.

3.  Ask others to read your proposal and to comment on it. 
If a colleague is a member of EG 1508, s/he will not be 
allowed to participate in the evaluation of your proposal 
at NSERC due to a conflict of interest, but may be an 
invaluable resource to you to help you to write it so that 
it will be received well there. SSC members at smaller 
institutions and first-time applicants who have difficulty 
finding colleagues to comment on their proposals are invited 
to contact Duncan Murdoch (murdoch@stats.uwo.ca) who 
will try to coordinate volunteer readers at other institutions. 
Experienced researchers who are willing to volunteer to 
help in this way should also contact him. 

Besides these three short points, readers are referred to longer 
articles in past issues of Liaison. The August 2012 issue (v 26, 
no 3, p 57) contains questions and answers about preparing 
a successful grant proposal, and Dave Stephens’ article in 
August 2011 (v 25, no 3, p 52) contains a detailed discussion 
of the evaluation criteria. The only significant change that 
we are aware of is described in the 2012 article: the rules for 
determining eligibility for NSERC funding were made more 
stringent after the 2011 article was written.

Paul GustafsonDuncan Murdoch Mary Thompson
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AVIS À NOS  
ANNONCEURS
Liaison est publié quatre fois par année, en novembre,  février, mai et août. 
Les dates de tombée sont les 15 octobre, 15 janvier, 15 avril et 15 juillet.  
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux 
semaines à toute annonce déjà mise en page. Faire parvenir tout document 
au secrétariat de Liaison, SSC, Bureau 209, 1725, boul. St-Laurent, Ottawa, 
ON K1G 3V4 ou par courriel au rédacteur en chef à liaison@ssc.ca.

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

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

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

POLICY RE CONFERENCES AND 
WORKSHOPS

A listing of important Conferences and 
Workshops appears routinely as a 
service to SSC members. More elaborate 
announcements of Conferences and 
Workshops, if they are sponsored by the SSC, 
will be published in Liaison at no charge, in 
at most two issues. These announcements 
will normally be at most one-half page in 
each official language, or one full page 
in each language at the discretion of the 
Editor. Announcements of Conferences and 
Workshops should be submitted camera-
ready – if typesetting or translation service is 
required, these services would be invoiced at 
the usual rates. 
Conferences and Workshops that are not 
sponsored by the SSC will be subject to the 
rates posted in Liaison. 

POLICY FOR  
INSTITUTIONAL MEMBERS

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

POLITIQUE SUR  
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

Une liste des plus importants congrès et 
ateliers paraît régulièrement à titre de service 
rendu aux membres de la SSC. Des annonces 
plus élaborées des conférences et ateliers 
parrainés par la SSC pourront être publiées 
sans frais dans au maximum deux numéros 
de Liaison. Ces annonces ne devront pas 
dépasser une demi-page dans chaque langue 
officielle, voire la page entière dans chaque 
langue à la discrétion du rédacteur en chef. 
Les annonces des conférences et ateliers 
doivent être soumises prêtes à photographier 
– tout service de mise en page ou de 
traduction sera facturé au tarif en vigueur.

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

POLITIQUE POUR  
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

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

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

ADVERTISING RATES:      PER ISSUE  PER VOLUME

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

Position Vacant 
 (SSC Web site only)    $200 

The above rates are for camera-ready copy. The Position Vacant ad for 
the Job Ads page of the SSC web site is not restricted in length. If a 
regular advertisement appears in Liaison, the additional cost of posting 
it on the SSC web site is $50. For an ad that is to appear in Liaison, we 
reserve the right to edit it to ensure compliance with the size restriction. 
If typesetting service is required, we can provide this service for $40 per 
quarter page, and if translation is required, at $0.25 per word.
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The 2014 Awards of the
Statistical Society of Canada
(continued from front cover)

  Les prix 2014 de la 
Société statistique du Canada

(suite de la première de couverture)

Liqun Diao

Fang Yao

Art Owen


