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M E S S A G E S
Message from the 

President
A belated Happy New Year! I am writing 
these words slightly more than two weeks into 
2015 and have not yet begun to implement 
one of my New Year’s resolutions – to make 
more time for exercise. I hope you are having 
more success with your resolutions. In this 
column, I will report on some of the activities 
that have kept your Executive and others busy 
over the past six months.

Registered Charitable Status
The membership approved the proposed 
new Articles of Continuance and Bylaws 
at the 2014 AGM. I am happy to report that 
government approval has now been secured. 
The CRA approved our charitable purposes 
and statement of activities as conforming 
to the requirements of a registered 
charitable status organization in early 
August, and Corporations Canada 
subsequently accepted them. The SSC 
is officially continued as a registered 
charity under the CRA’s “Advancement 
of Education” pillar. We owe a 
substantial debt of gratitude to the ad-
hoc By-Laws Committee, especially 
the Chair, Shirley Mills, for leading 
us through this arduous process. An 
initial version of the SSC operating policies 
document remains to be finalized for Board 
approval and the By-Laws Committee 
continues its work on that task. 

Strategic Planning
Llwellyn Armstrong provided an overview 
of the activities of her ad-hoc 
Strategic Planning Committee 
in the last issue of Liaison. She 
described early recommendations 
on which action was initiated and 
preliminary priorities presented 
in the committee’s report to the 
October 2013 Board meeting. 
Llwellyn also described the 
feedback the committee gathered 
through last spring’s membership 
survey. 

Llwellyn presented a detailed report to the 
October 2014 Board Meeting. All of its 
motions were passed by the Board. One 

Message  
du Président

Bonne Année, un peu tardivement! Je rédige ce 
message un peu plus de deux semaines après le 
Nouvel An et je n’ai toujours pas commencé à 
mettre en œuvre l’une de mes résolutions pour 
2015 : consacrer plus de temps au sport. J’espère 
que vous avez eu plus de succès que moi avec vos 
propres résolutions. Dans cette rubrique, je vais 
vous parler des activités qui ont occupé l’exécutif 
et d’autres au cours des six derniers mois.
 

Statut d’organisme de bienfaisance 
enregistré

Les membres ont approuvé les nouvelles 
propositions de clauses de prorogation et de 
règlements lors de l’AGA 2014. Je suis heureux 
d’annoncer que ces documents ont été approuvés 
par le gouvernement. Début août, l’ARC a 

approuvé nos fins de bienfaisance et 
notre bilan d’activités comme satisfaisant 
les exigences du statut d’organisme de 
bienfaisance, suite à quoi Corporations 
Canada les a acceptés. Le titre d’organisme 
de bienfaisance enregistré de la SSC est 
donc officiellement maintenu, sous la 
catégorie « Avancement de l’éducation » 
de l’ARC. Nous sommes immensément 
reconnaissants envers le comité ad-
hoc des règlements, et notamment à sa 

présidente, Shirley Mills, pour nous avoir guidés 
dans ce processus ardu. Une première version 
des politiques opérationnelles de la SSC reste 
à être finalisée pour approbation par le Conseil 
d’administration; le comité des règlements 
continue à y travailler.

Planification stratégique
Llwellyn Armstrong a donné un 
aperçu des activités de son comité 
ad-hoc de planification stratégique. 
Elle y a décrit les premières 
recommandations ayant donné lieu à 
des actions et les priorités préliminaires 
présentées dans le rapport du comité 
à la réunion du Conseil en octobre 
2013. Llwellyn a également décrit les 
commentaires recueillis par le comité 
au printemps dernier via un sondage 
aux membres.

Llwellyn a présenté un rapport détaillé au 
Conseil lors de sa réunion d’octobre 2014, dont 

Llwellyn Armstrong
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toutes les motions ont été adoptées. L’une d’entre 
elles recommandait : « Que la SSC 
identifie comme sa principale priorité 
stratégique le développement d’un 
site Web informatif, facile à naviguer, 
attirant et à jour et se fixe comme 
date de lancement de ce nouveau site 
Web le 1er mars 2015 »; l’avancement 
de cette priorité est décrit ci-dessous. 
Une autre motion préconisait la 
création d’un comité ad-hoc de 
collecte de fonds, avec un mandat 
bien spécifique. Je suis très heureux 

d’annoncer que Christian Léger a accepté de 
présider ce comité, sa composition finale restant 
à déterminer.

D’autres motions encore ont mandaté le comité 
des relations publiques de mettre au point 
des processus permettant une communication 
plus régulière avec les membres; le comité de 
recrutement, de trouver de meilleures façons 
de faire connaître les avantages de l’adhésion; 
le comité des services d’accréditation, 
de promouvoir l’accréditation auprès des 
employeurs; et le comité scientifique, de 
développer des améliorations concernant divers 
aspects du congrès annuel. Le comité ayant 
ainsi conclu ses travaux, il a été dissous. Nous 
sommes très reconnaissants à Llwellyn et à ses 

collègues (John Brewster, Joel Dubin, Christian 
Léger, Peter Macdonald, Russell Steele et Larry 
Weldon) pour le travail qu’ils ont accompli depuis 
deux ans pour arriver à ces mesures ciblées. Il 
incombe maintenant à d’autres d’assurer leur 
mise en application aussi prompte et complète que 
possible.

Remaniement du site Web
Comme vous l’avez déjà lu dans cette rubrique, 
nous travaillons à ce projet depuis un certain 
temps. En octobre 2013, le Conseil a approuvé 
un budget pour 2014 qui incluait 30 000 $ pour 
mettre à jour la présentation du site Web. En 

motion was, “That the SSC identifies as its 
highest strategic priority the 
development of an informative, 
easy-to-navigate, attractive and 
up-to-date website and resolves 
that the target date for the launch 
of this new website be March 1, 
2015”; progress on this priority is 
described below. Another motion 
called for establishing an ad-hoc 
Fundraising Committee with 
specified terms of reference. I 
am very pleased to report that 
Christian Léger has agreed to Chair this 
committee and other members are being 
identified currently. 

Other motions charged the Public Relations 
Committee with developing processes 
for  more regular communication with the 
membership, the Membership Committee 
with developing ways to better publicize 
membership benefits, the Accreditation 
Services Committee with promoting 
accreditation to employers, and the Program 
Committee with developing enhancements 
to several aspects of the annual meeting. 
This concluded the committee’s work and the 
committee was disbanded. We owe Llwellyn 
and her committee (John Brewster, Joel 

Dubin, Christian Léger, Peter Macdonald, 
Russell Steele, and Larry Weldon) a 
substantial debt of gratitude for their work 
over the past two years to arrive at these 
focused action items. Now it is incumbent 
on others to ensure that these are addressed 
as promptly and comprehensively as 
possible.

Website Revamp
As you have heard previously in these  
columns, we have been planning this 
project for some time. In October 2013 the 
Board approved a 2014 budget that included 

VOLUME 29 NO 1
FEBRUARY • FÉVRIER 2015

EDITOR • RÉDACTEUR 
Larry Weldon 
weldon@sfu.ca

ASSOCIATE EDITORS / 
COLLABORATEURS

François Bellevance
francois.bellevance@hec.ca

Angelo Canty 
cantya@mcmaster.ca

Edward Chen 
edward.chen@statcan.ca

Thierry Duchesne 

thierry.duchesne@mat.ulaval.ca

Christian Genest

cgenest@math.mcgill.ca

Alison Gibbs 
alison.gibbs@utoronto.ca

Nancy Heckman 
nancy@stat.ubc.ca

Mary Lesperance 

mlespera@math.uvic.ca

Peter Macdonald 

pdmmac@mcmaster.ca

Janet McDougall 
jmcdougall@mcd.sci.on.ca

Jean-François Plante 
jfplante@hec.ca

Román Viveros-Aguilera 

rviveros@math.mcmaster.ca

Ying Zhang 
ying.zhang@acadiau.ca

TRANSLATION • TRADUCTION 
Catherine Cox

LAYOUT • MISE EN PAGE 

Jill Weldon

PRINTING • IMPRESSION 

Lucky I Enterprises Inc.

LIAISON 

STATISTICAL SOCIETY OF CANADA • 

SOCIÉTÉ STATISTIQUE DU CANADA 

TEL. • TÉL. : ( 613) 733-2662

FAX • TÉLÉC. : (613) 733-1386 

E-MAIL • COURRIEL : info@ssc.ca 

WEBSITE • SITE WEB : www.ssc.ca

Liaison is published by the Statistical Society of Canada 

and is sent free of charge to all members four times a year 

(February, May, August and November). Non-members 

can subscribe to Liaison at the cost of $30 per volume 

(four issues). Liaison is also available on the SSC website 

www.ssc.ca.

The aim of Liaison is to foster increased and better 

communication among Canadian statisticians.

No responsibility for the views expressed by the authors is 

assumed by Liaison, its editors or the SSC.

Reproduction is authorized with mention of the source.

Liaison est publié par la Société statistique du Canada et 

distribué gratuitement aux membres quatre fois par année 

(février, mai, août et novembre). Les non-membres peuvent 

toutefois s’abonner à Liaison au coût de 30 $ par année. 

Liaison est disponible en ligne sur le site Web de la SSC 

au www. ssc.ca.

Le but de Liaison est de favoriser une meilleure communication 

au sein de la communauté statistique canadienne.

Les points de vue exprimés par les auteurs n’engagent pas la 

responsabilité de Liaison, ni de ses rédacteurs, ni de la SSC.

Toute reproduction est autorisée sous réserve de la mention 

de la source.

ISSN: 1489-5927 

LEGAL DEPOSIT - 4
th 

Quarter 1986

DÉPOT LÉGAL - 4
e 
Trimestre 1986

M E S S A G E S
LIAISON

Christian Léger

Larry WeldonJohn Brewster Joel Dubin



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 5    

2015, 30 000 $ supplémentaires 
sont affectés à la modernisation des 
fonctionnalités du site, notamment 
en en améliorant l’intégration 
avec nos bases de données afin 
d’automatiser diverses tâches 
fastidieuses. Nous sommes 
très reconnaissants envers le 
responsable des communications 
électroniques, Peter Macdonald, 
qui dirige la première phase.

Bien des efforts ont été consacrés à ce projet 
ces six derniers mois. Peter a entamé des 
discussions avec Blazing Design (http://www.
blazingtheagency.com/); lors de la réunion de 
l’exécutif en septembre, nous avons organisé 
une téléconférence avec Blazing, qui nous a 
conseillé certaines questions à clarifier pour 
l’appel d’offres. L’exécutif a également discuté 
de l’agencement du site, se mettant d’accord sur 
une page d’accueil renvoyant à plusieurs portails 
selon les groupes cibles, à savoir les membres, 
les éducateurs, les employeurs / chercheurs 

d’emploi et le grand public. Russell Steele, 
Jean-François Plante et Larysa Valachko ont 
accepté de siéger à un comité ad-hoc présidé par 
Peter, pour superviser le développement du site 
Web. Brian Allen et Llwellyn Armstrong se 
sont joint au comité par la suite.

De précieux commentaires ont été recueillis lors 
de la réunion du Conseil en octobre, concernant 
notamment les personnes responsables de 
maintenir le contenu des quatre portails. 
Le Conseil a conclu que la responsabilité 
de triage incomberait au responsable des 
communications électroniques, qui serait 
également chargé de maintenir le contenu 
du portail des membres, mais que d’autres 
seraient responsables des trois autres portails. 
On a suggéré le comité d’éducation en 
statistique et de Recensement à l’école pour le 
portail des éducateurs, le comité des services 

$30K to update the look of the 
website. Another $30K was 
designated for 2015 to upgrade 
the website’s functionality via 
improved integration with our 
databases to more fully automate 
several time-consuming tasks. We 
are very grateful to Electronic 
Communications Manager, 
Peter Macdonald, who is leading 
oversight of the first phase. 
 
Much effort has been devoted to this project 
over the past six months. Peter initiated 
discussions with Blazing (http://www.
blazingtheagency.com/) and the September 
Executive meeting included a teleconference 
with Blazing for advice on issues to be 
clarified for a request for proposal. The 
Executive also discussed design ideas, with 
some consensus arising on a home page with 
portals to material for different target groups, 
loosely described as Members, Educators, 
Employers/Job-Seekers, and the Public. 

Russell Steele, Jean-François Plante and 
Larysa Valachko agreed to serve on an ad-hoc 
committee with Peter as Chair, to oversee the 
website development. Brian Allen and Llwellyn 
Armstrong later joined this committee. 

Valuable feedback was received at the October 
Board Meeting, including on the important 
question of who might be responsible for 
maintaining the content at the four portals. 
The Board’s consensus was that overall 
gatekeeping responsibility should reside 
with the Electronics Communications 
Manager who would also be responsible 
for maintaining the content at the Members 
portal, but others should be responsible for 
the other portals. Initial suggestions were the 
Statistical Education and Census at School 
Committees for the Educators portal, the 
Accreditation Services Committee for 

The Editors of Liaison invite 
all members of the statistical 
community to submit news, 
comments (in the form of Letters to 
the Editor) and articles of general 
interest to the profession. Items 
other than Letters to the Editor 
may be submitted to the Editor or 
an Associate Editor. Letters to the 
Editor should be submitted only 
to the Editor.

The maximum number of words, 
in the original language, is: 
Mailbox: 375; Short article: 750; 
Feature article: 1750.

The Editors reserve the right not to 
publish any letter submitted or to 
publish an edited version.

Articles for Liaison should be 
submitted electronically.

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

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

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

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

INFORMATION 
 FOR AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS

M E S S A G E S

Peter Macdonald

Russell Steele Jean-François Plante Brian Allen
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the Employers/Job-Seekers portal, and 
the Public Relations Committee and the 
Executive Assistant for the Public portal. 

Since then, work has continued on describing 
precisely how the website content should 
be organized and on identifying member 
services the databases should support and 
how the databases should be linked to the web 
interface. The project has been a major agenda 
item at subsequent Executive teleconference 
meetings. As of our last teleconference 
in early January, we have contracted with 
Blazing for two small projects: to create 
an SSC logo and style guide and to provide 
professional guidance in creating a site map 
for the revamped website that will address 
issues of both content and functionality. When 
the second project is completed, we expect to 
have a clear understanding of subsequent steps 
to be undertaken. It is unclear if the March 1, 
2015 target date for launch remains realistic 
but every effort is being made to move the 
project forward as quickly as possible, while 
also attempting to ensure that we do not make 
any ill-advised decisions. 

Census at School
At its October meeting, the Board was treated 
to a presentation by Alison Gibbs on this 
project (http://www.censusatschool.ca/). 
The Canadian component was developed by 
Statistics Canada but the SSC 
accepted responsibility for its 
operation in 2012. Alison described 
how the project addresses the 
challenge of engaging students and 
teachers in meaningful activities 
to support the development of 
statistical literacy and reported 
very impressive participation 
counts. 

Questions Alison raised about 
what the SSC could do to leverage 
this initiative to contribute 
further to the advancement of 
statistical literacy led to a lively 
discussion. There seemed to be 
some consensus that the SSC 
should be doing more for school 
teachers and college instructors. 
Alison mentioned plans to recruit 
teachers to a workshop she and 
Bethany White are co-organizing 
for July 2015 at Western 

d’accréditation pour le portail des employeurs 
/ chercheurs d’emploi, et le comité de relations 
publiques et l’assistante exécutive pour le 
portail grand public.

Depuis, le comité a continué de préparer une 
description précise de l’agencement du contenu 
du site et des services aux membres que rendent 
possibles les bases de données et comment ces 
dernières peuvent être connectées à l’interface 
Web. Le projet a été un point de discussion majeur 
pendant nos téléconférences de l’exécutif. Suite à 
notre dernière téléconférence, début janvier, nous 
avons confié à Blazing deux petits projets : créer 
un logo et un guide de style pour la SSC et nous 
conseiller sur un nouveau plan de site qui tienne 
compte à la fois du contenu et des fonctionnalités. 
Lorsque le second projet sera complété, nous 
saurons clairement quelles sont les étapes 
suivantes à entreprendre. Il n’est pas évident qu’un 
lancement au 1er mars 2015 soit encore réaliste, 
mais nous faisons tout pour faire avancer le projet 
aussi rapidement que possible, tout en évitant de 
prendre des décisions mal avisées.

Recensement à l’école
Lors de sa réunion d’octobre, le Conseil a 
entendu une présentation par Alison Gibbs sur 
ce projet (http://www.censusatschool.ca/). Le 
volet canadien avait été développé par Statistique 
Canada, mais la SSC en a accepté la responsabilité 
opérationnelle en 2012. Alison nous a expliqué 

comment le projet incite élèves 
et enseignants à entreprendre des 
activités constructives afin de 
développer leur connaissances en 
statistique et nous a précisé les taux 
de participation (impressionnants).

Alison nous ayant demandé 
comment la SSC peut exploiter cette 
initiative pour contribuer davantage 
à l’avancement de la littératie 
statistique, nous avons eu un débat 

animé. Il semble y avoir consensus pour que la 
SSC fasse plus pour les enseignants 
du primaire et secondaire et des 
collèges. Alison a mentionné 
ses efforts pour encourager les 
enseignants à participer à un atelier 
qu’elle co-organise avec Bethany 
White en juillet 2015 à Western, 
à la veille de la troisième Western 
Conference in Science Education 
(http://www.thewesternconference.
ca/). Une autre idée serait d’organiser 

Alison Gibbs

Bethany White
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M E S S A G E S
University just before the third Western 
Conference in Science Education (http://
www.thewesternconference.ca/). One idea 
was to organize workshops to be held in 
conjunction with the SSC annual meeting. 
The objective might be to assist and encourage 
teachers to develop appropriate curriculum. 
Eager teachers might be identified via their 
participation in the Census at School project. 
Perhaps the Statistical Education Committee 
or Section would be interested in undertaking 
such an initiative? 

A Long-Form Census: Not Dead Yet?
In mid-December, you received a g-ssc 
message from your Executive about Bill 
C-626, which would reinstate a mandatory 
long-form census and expand the authority of 
the Chief Statistician (http://www.tedhsu.ca/
C626/). By the time you see this, the second 
hour of second reading debate is likely to 
have taken place but the second reading vote 
on sending the bill 
to committee might 
still be pending, so 
you could still be 
approached for an 
expert opinion on 
the matter. 

Some members 
have informed 
us of actions 
they undertook 
to highlight the importance of a 
mandatory long-form census. Thank 
you for taking initiatives in this important 
matter. In the meantime, David Bellhouse and 
Don McLeish provided invaluable assistance 
drafting a letter that was recently sent to the 
minister with responsibility for the census, 
The Honourable James Moore, Minister 
of Industry; copies were sent to the Prime 
Minister and all the leaders of parties with 
MPs. The letter focuses on the importance 
of re-instating a 
mandatory long-
form census, an 
issue where the 
SSC has specialized 
scientific expertise. 
The letter i s 
r e p r o d u c e d 
following this 
message.

des ateliers dans le cadre du congrès annuel de la 
SSC, l’objectif étant d’aider et d’encourager les 
enseignants à élaborer des programmes d’études 
appropriés. Les enseignants enthousiastes 
pourraient être identifiés via leur participation 
au projet Recensement à l’école. Peut-être le 
comité ou le groupe d’éducation en statistique 
aimeraient-ils entreprendre une telle initiative?

Formulaire détaillé du recensement :  
Pas tout à fait mort?

Mi-décembre, vous avez reçu un message g-ssc 
de la part de votre exécutif sur le projet de loi 
C-626 visant à rétablir la nature obligatoire du 
questionnaire détaillé du recensement et à élargir 
les pouvoirs du statisticien en chef (http://www.
tedhsu.ca/C626/). Au moment où vous lirez ces 
lignes, la deuxième heure de deuxième lecture 
aura sans doute eu lieu, mais le vote en deuxième 
lecture pour renvoi en comité sera peut-être 
encore en instance, si bien que vous risquez d’être 
contacté pour donner votre avis d’expert.

Certains membres nous 
ont informés de leurs 
actions pour souligner 
l’importance d’un 
questionnaire détaillé 
obligatoire. Merci 
d’avoir pris l’initiative 
sur ce dossier si 
important. Entre temps, 
David Bellhouse et 
Don McLeish nous ont 

apporté une assistance précieuse en rédigeant 
une lettre à l’intention du ministre responsable 
du recensement, l’Honorable James Moore, 
ministre de l’Industrie; des copies en ont été 
expédiées au premier ministre et aux chefs de 
tous les partis représentés en chambre. Cette 
lettre insiste sur l’importance du rétablissement 
d’un questionnaire détaillé de recensement 
obligatoire, question concernant laquelle la SSC 
a une expertise scientifique spécialisée. Vous 
trouverez le texte de cette lettre ailleurs dans ce 

numéro.

Nominations
La plupart des 
mandats de la SSC 
prennent effet au 1er 
juillet, mais certains 
débutent à d’autres 
moments. Je suis ainsi 
ravi de vous annoncer 
que John Brewster 

David Bellhouse Don McLeish

John Brewster Román Viveros-Aguilera
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Appointments
Most  SSC ap-pointments begin on July 1, but 
a few start at other times. I am very pleased 
to report that John Brewster agreed to serve 
a 3-year term, beginning October 1, 2014, as 
the SSC representative to the COPSS Awards 
Committee. John succeeds Román Viveros-
Aguilera who served the SSC most conscientiously 
in that capacity throughout his term. 

I am also very pleased to report 
that Richard Lockhart agreed 
to serve another 3-year term, 
beginning January 1, 2015, as the 
SSC Editor of Statistics Surveys, 
the open-access electronic journal 
sponsored by the SSC, jointly with 
the ASA, the Bernoulli Society, 
and the IMS (http://imstat.org/
ss/). Richard hopes to see more 
submissions from SSC members in 
future, so I draw your attention to this journal’s 
broad mandate. Especially when interacting 
with graduate students, it often occurs to me 
that not enough survey articles are available, 
perhaps because not many journals are very 
receptive to such articles. I encourage you to 
share your specialized expertise more broadly 
with the statistical sciences community 
by writing a survey article. When you do, 
consider submitting it to Statistics Surveys. 

Finally, I am delighted to report that Shirley 
Mills has agreed to continue as 
SSC Executive Director until 
December 31, 2016. In this role, 
she will oversee all aspects of 
the operations and development 
of the SSC Office and advise us 
on legal matters and interactions 
with government departments 
regarding our charitable status. 
As noted above, she is also leading 
the development of the draft SSC 
operating policies document as 
Chair of our ad-hoc By-Laws Committee. 
Given the outstanding service Shirley has 
provided the SSC as Executive Director over 
the past four years, your Executive was most 
eager that she continue. But, given the very 
considerable time and effort that role has 
involved, we were realistic enough to appreciate 
that Shirley might have been anticipating the 
end of her term. We look forward to the great 
benefit of Shirley’s expertise, wisdom, and 
guidance over the next two years.

Richard Lockhart

Shirley Mills

a accepté un mandat de trois ans comme 
représentant de la SSC au comité des prix du 
COPSS à compter du 1er octobre 2014. John 
remplace Román Viveros-Aguilera qui a servi 
la SSC très consciencieusement à ce même titre 
pendant tout son mandat.

Je suis également heureux d’annoncer que 
Richard Lockhart a accepté un autre mandat 

de trois ans, à compter du 1er 
janvier 2015, à titre de rédacteur 
de la SSC de Statistics Surveys, la 
revue électronique en accès ouvert 
commanditée par la SSC, l’ASA, la 
Société Bernoulli et l’IMS (http://
imstat.org/ss/). Richard espère voir 
à l’avenir davantage de soumissions 
des membres de la SSC : j’attire 
donc votre attention sur le large 
mandat de cette revue. Je remarque 
souvent, notamment en discutant 

avec mes étudiants gradués, qu’il n’y pas assez 
d’articles de synthèse disponibles et c’est peut-
être parce la plupart des revues ne sont pas très 
enclines à en accepter. Je vous encourage à partager 
votre expertise spécialisée plus largement avec la 
communauté des sciences statistiques en rédigeant 
un article de synthèse. Puis, songez à le soumettre à 

Statistics Surveys.

Enfin, je me félicite de vous annoncer que 
Shirley Mills a accepté de poursuivre son rôle 
de directrice exécutive de la SSC jusqu’au 

31 décembre 2016. À ce titre, elle 
supervisera tous les aspects des 
opérations et du développement du 
bureau de la SSC et nous conseillera 
en ce qui concerne les questions 
juridiques et nos interactions avec les 
ministères par rapport à notre statut 
d’organisme de bienfaisance. Comme 
je vous l’indiquais plus haut, elle dirige 
également la production de l’ébauche 
des politiques opérationnelles de la 
SSC à titre de présidente de notre 

comité ad-hoc des règlements. Étant donné les 
services remarquables que Shirley a rendus à la 
SSC à titre de directrice exécutive depuis quatre 
ans, votre équipe exécutive souhaitait vivement 
qu’elle reste des nôtres. Mais étant donné le 
temps et les efforts considérables qu’exigent ce 
rôle, nous étions assez réalistes pour comprendre 
qu’elle réfléchisse déjà à la fin de son mandat. 
Nous nous réjouissons de pouvoir encore profiter 
pendant deux ans de son expertise, de sa sagesse 
et de ses bons conseils.
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The State of the SSC
Membership in the SSC continues to grow. Over 
the last three years, growth has approached 
10% per year; the membership was 1219 at 
2014 year-end. You will have received your 
invitation to renew on-line some 
time ago; if you haven’t already, 
why not do that now? 

The new year marks the one-year 
anniversary of our appointment of 
SSC Executive Assistant, Larysa 
Valachko. I am not sure how we 
managed without her! We recently 
received approval of the second 
year renewal of our three-year 
contract with CMS, so we are 
assured of their continued financial 
and electronic services that are also 
essential to our Office operations.
 
Past-President Mike Evans 
and his Elections Committee 
have identified a stellar slate 
of candidates for the elected 
positions that become vacant 
on June 30, 2015. We are most 
grateful to all who agreed to stand 
for these positions. Please review 
the materials the candidates have 
provided and be sure to cast your 
ballot when invited to do so.

Before signing off, I would like 
mention that the SSC book, 
Statistics in Action: A Canadian 

Outlook, that is available at the 
SSC website, was named as one 
of the seven “best books read 
this year” in the December 2014 
issue of Significance. The item 
quotes the recommendation from 
Dr. Nema Dean of the School of 
Mathematics and Statistics at the University 
of Glasgow that concludes, “worth reading”. I 
couldn’t agree more.

As always, I look forward to 
hearing from anyone with thoughts 
on any of the matters raised in this 
column. In the interim, I wish all 
of you the very best for 2015!

John Petkau

Mike Evans

Larysa Valachko

État de la SSC
Le nombre de membres de la SSC continue 
d’augmenter. Ces trois dernières années, nous avons 
vu notre effectif gonfler de presque 10 % par an; 
nous étions 1219 à la fin de 2014. Vous aurez reçu 

il y a quelque temps une invitation à 
renouveler votre adhésion en ligne; 
si vous ne l’avez pas encore fait, 
prenez donc le temps de le faire 
maintenant!

Janvier marque le premier anniversaire 
du recrutement de l’assistante exécutive 
de la SSC, Larysa Valachko. Je ne 
sais vraiment pas comment nous avons 
survécu avant son arrivée! Nous avons 
récemment obtenu l’approbation du 
renouvèlement pour la deuxième année 
de notre contrat de trois ans avec la 
SMC, si bien que nous sommes assurés 
de continuer de profiter de leurs services 
financiers et électroniques, qui sont 
essentiels aux opérations de notre bureau.

Le président sortant, Mike Evans, 
et son comité d’élection ont identifié 
une liste de candidats hors pair pour 
les postes élus qui deviennent vacants 
le 30 juin 2015. Nous sommes très 
reconnaissants à tous ceux qui ont 
accepté de se porter candidat à ces 
postes. Portez attention aux documents 

fournis par les candidats et remplissez 
votre bulletin de vote le temps venu.

Avant de conclure, je tiens à vous 
mentionner que l’ouvrage de la SSC, 
Statistics in Action: A Canadian 

Outlook, qui est disponible sur le site 
Web de la SSC, a été nommé l’un 
des sept « meilleurs livres lus cette 
année » dans le numéro de décembre 
2014 de Significance. L’article cite 
la recommandation de Nema Dean, 
de l’École de mathématiques et de 

statistique de l’Université de Glasgow, qui conclut : 
« vaut la peine d’être lu ». Je suis entièrement 
d’accord.

Comme toujours, j’ai hâte d’entendre 
vos commentaires sur les questions 
évoquées dans cette rubrique. En 
attendant, je vous présente à tous mes 
meilleurs vœux pour 2015!

John Petkau
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                     January 6, 2015
The Honourable James Moore
Minister of Industry
C.D. Howe Building
235 Queen Street
Ottawa, Ontario, K1A 0H5

Dear Minister Moore:

I am writing on behalf of the Statistical Society of Canada in support of the initiative, contained in private member’s bill C-626, to re-instate a 
mandatory long-form census.

In 2010, the Government of Canada abolished the mandatory long-form census and instituted the 2011 voluntary National Household Survey (NHS). The 
NHS was sent to one-third of Canadian households, more than the 20% that had previously received the mandatory long-form census. 

Although it may appear paradoxical, the mandatory long-form census with a smaller sample size provides better information than the voluntary 
NHS with a larger sample size. Further, the long-form census is cheaper to administer because of the smaller sample size.

Because of non-response to surveys, an increase in the number of people sampled does not necessarily translate to better accuracy of the survey. 
Only about 70% of the people who received the NHS survey responded to the survey compared to the previous experience of nearly 95% for the 
long-form census. 

There is overwhelming evidence that voluntary surveys can be unreliable. Statisticians call this bias in a survey. The bias occurs because the 
people who choose to respond to a survey are, in some ways, different than those who choose not to respond. Thus, important characteristics of 
the non-respondents are unobserved.  The more the non-respondents differ from those who do respond, the greater the unreliability or bias of the 
survey no matter what the sample size is. Evidence of bias, in some cases substantial, in the NHS was shown in a small study by Statistics Canada. 
The agency applied the pattern of non-response in the 2011 NHS results to the 2006 long-form census. The study showed that had the 2006 long-
form census been run in the same fashion as the 2011 NHS, some estimates produced were unreliable and in some cases wildly off target. This 
makes the NHS a highly questionable tool for policy makers. 

At that time, and in the years since its abolition, many groups and individuals have spoken about the vital importance of a mandatory long-form 
census. The information it provides is essential to well-informed decision-making on the Canadian economy and society. 

Speaking on behalf of the Statistical Society of Canada, we respectfully submit that, in the interests of both cost and the rehabilitation of the 
Canadian reputation for the quality of its statistical information, a mandatory long-form census should be re-instated. We ask you to consider 
supporting the provisions of Bill C-626.  

Respectfully yours,

 

 
John Petkau
President, Statistical Society of Canada            
Professor, Department of Statistics            
The University of British Columbia            
3182 Earth Sciences Building
Vancouver, BC  V6T 1Z4

cc: The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister, Leader of the Conservative Party
 The Honourable Thomas Mulcair, Leader of the New Democratic Party
 Mr. Justin Trudeau, Leader of the Liberal Party
 Mr. Mario Beaulieu, Leader of the Bloc Québécois
 Ms. Elizabeth May, Leader of the Green Party

210 - 1725  St. Laurent Blvd,  Ottawa, ON, Canada  K1G 3V4

Tel/Tél : ( 613) 733-2662 x 755  •  Fax/ Téléc : (613) 733-1386  •  info@ssc.ca  •  www.ssc.ca
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     6 janvier 2015
L’Honorable James Moore        
Ministre de l’Industrie
Immeuble C.D. Howe
235 rue Queen
Ottawa, Ontario, K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

Je vous écris au nom de la Société statistique du Canada, en appui à l’initiative visant à rétablir le questionnaire détaillé obligatoire du recensement 
contenue dans le projet de loi d’initiative parlementaire C-626.

En 2010, le gouvernement du Canada a aboli le questionnaire détaillé obligatoire du recensement et créé l’Enquête nationale auprès des ménages 
(ENM) 2011, une enquête volontaire. L’ENM fut envoyée à un tiers des ménages canadiens, une proportion plus grande que les 20 % qui recevaient 
précédemment le questionnaire détaillé obligatoire.

Même si cela peut sembler paradoxal, le questionnaire détaillé obligatoire du recensement sur un échantillon réduit fournit de meilleures informations que 
l’ENM volontaire sur un échantillon plus gros. De plus, le questionnaire détaillé obligatoire coûte moins cher à administrer en raison de la taille réduite de 
l’échantillon.

En raison de la non-réponse aux enquêtes, une augmentation du nombre de personnes échantillonnées ne se traduit pas nécessairement par une 
meilleure précision de l’enquête. Seuls quelque 70 % des personnes ayant reçu l’ENM y ont répondu, comparativement à près de 95 % des personnes 
ayant reçu le questionnaire détaillé obligatoire du recensement dans le passé.

Il existe des preuves flagrantes montrant que les enquêtes volontaires peuvent manquer de fiabilité. C’est ce que les statisticiens appellent le biais de 
sondage. Ce biais résulte du fait que les personnes qui choisissent de répondre à un sondage sont, à certains égards, différentes de celles qui choisissent 
de ne pas y répondre. Ainsi, d’importantes caractéristiques des non-répondants ne sont pas observées. Plus les non-répondants diffèrent de ceux qui 
répondent, plus le manque de fiabilité ou le biais du sondage sera élevé, quelle que soit la taille de l’échantillon. Une petite étude réalisée par Statistique 
Canada a prouvé le biais, parfois substantiel, de l’ENM. L’organisme a appliqué la structure de non-réponse des résultats de l’ENM 2011 au formulaire 
détaillé du recensement de 2006. L’étude a montré que si le formulaire détaillé du recensement de 2006 avait été administré de la même façon que l’ENM 
de 2011, certaines estimations produites ne seraient pas fiables et, dans certains cas, très loin de la réalité. Cela fait de l’ENM un outil très contestable 
pour les décideurs politiques.

À l’époque et dans les années depuis son abolition, de nombreux groupes et individus ont parlé de l’importance vitale d’un questionnaire détaillé obligatoire 
du recensement. Les informations que fournit celui-ci sont essentielles pour une prise de décisions juste et éclairée concernant l’économie et la société 
canadiennes.

M’exprimant au nom de la Société statistique du Canada, nous affirmons respectueusement que, dans l’intérêt tant du coût que de la réhabilitation de 
la réputation du Canada pour la qualité de ses informations statistiques, un questionnaire détaillé obligatoire du recensement soit rétabli. Nous vous 
demandons d’envisager d’appuyer les dispositions du projet de loi C-626.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations les plus respectueuses,

John Petkau
Président, Société statistique du Canada   
Professeur, Département de statistique
University of British Columbia
3182 Earth Sciences Building
Vancouver, BC V6T 1Z4

cc:      Le Très Honorable Stephen Harper, premier ministre, chef du Parti conservateur
           L’Honorable Thomas Mulcair, chef du Nouveau Parti démocratique
           M. Justin Trudeau, chef du Parti libéral
           M. Mario Beaulieu, chef du Bloc Québécois
           Mme Elizabeth May, chef du Parti vert

M E S S A G E S

210 - 1725  St. Laurent Blvd,  Ottawa, ON, Canada  K1G 3V4

Tel/Tél : ( 613) 733-2662 x 755  •  Fax/ Téléc : (613) 733-1386  •  info@ssc.ca  •  www.ssc.ca
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Meetings L E T T E R  T O  T H E  E D I T O R
   19 janvier 2015
Monsieur,

 C’est avec grand intérêt que j’ai lu le 
message stimulant du président de notre Société, 
John Petkau, dans le numéro de novembre. 
Partant de ses souvenirs personnels, John y offre 
une évaluation et un commentaire personnels sur 
l’état actuel, en pleine évolution, des aspects les 
plus essentiels de notre discipline : l’enseignement, 
la recherche et la formation de la génération de 
statisticiens suivante. Je crois que nous sommes 
tous d’accord que notre discipline connait ces 
derniers temps des changements de paradigmes 
à la fois évolutionnaires et révolutionnaires. Ces 
changements ne sont pas purement techniques 
(fréquentistes vs. bayésiens), mais plutôt le 
résultat de facteurs externes tels la technologie et 
son effet sur nos normes et attentes sociétales.

 Comme c’est le cas pour tout phénomène 
évolutionnaire/révolutionnaire, tout cela remet 
en question le statu quo – et la plupart des 
acteurs se sentent mal à l’aise, voire menacés, 
de devoir jouer sur de nouveaux terrains. Dans 
le même temps, il existe toujours des âmes 
courageuses (généralement une petite minorité, 
d’une génération relativement plus jeune) qui 
voient là des occasions et qui sont prêts à prendre 
des risques pour s’aventurer là où les partisans 
du statu quo ne l’osent pas. Je pense (et j’espère) 
que nous, universitaires ou praticiens, ne nous 
sentons pas aussi vulnérables, mais nous serons 
constamment en alerte et nous adopterons une 
approche pragmatique au niveau collectif. 
Comme nombre d’entre nous peuvent l’attester, 
le rôle de la technologie informatique est reconnu 
de longue date et adapté aux méthodologies 
d’enseignement et de recherche. Connaissant bien 
les environnements informatiques et pratiquant 
la technologie au quotidien, nous ne devons pas 
être paranoïaques et penser que la statistique 
disparaîtra en tant que discipline universitaire.

 Je suis heureux de voir John assumer un 
rôle de leadership en nous rappelant à tous d’être 
vigilants et d’engager un multilogue sur ce que 
nous pouvons faire pour façonner et préserver 
l’avenir de notre discipline. John a développé 
plusieurs problèmes, défis et possibilités aussi 
que présentent, par exemple, la puissance 
informatique croissante et l’importance croissante 
du « big data ». Je conviens avec lui du manque 
de contenu axé sur les données dans nos cours et 
programmes, surtout au premier cycle. Je pense 
que cela est dû en partie au manque de souplesse 
du curriculum, lié à l’opportunité d’un contenu 

   January 19, 2015
Dear Editor,

 I have read with great interest 
the thought-provoking message from our 
society president Dr. John Petkau in the 
November issue. Starting with his personal 
reminiscences, John gave a personal 
assessment and commentary about the 
present and changing state of the most vital 
aspects our discipline: teaching, research and 
training of the next generation of statisticians. 
We would all agree that our discipline has 
been experiencing both evolutionary and 
revolutionary paradigm shifts. These shifts 
are not merely technical (Frequentist versus 
Bayesian) but are the results of external 
factors such as technology and its effect on 
societal norms and expectations.   

 As it also happens with any 
evolutionary/revolutionary phenomenon, it 
challenges the status quo and most players 
would feel uncomfortable or even threatened 
playing the game in the new playing fields.  
At the same time, there are always some 
(usually a small minority and relatively 
younger generation) brave souls who see an 
opportunity and are willing to take risks to 
tread where status-quo-wala would not dare 
to go. I think and hope that as academic or 
practising statisticians, we don’t feel that 
vulnerable but will be continuously on 
the alert and take a pragmatic approach at 
the collective level.  As many of us would 
witness, the role of computing technology has 
long been recognised and has been adapted 
in the statistical education and research 
methodologies. Being well conversant with 
computing environments and engaged in the 
practice of technology on daily basis, we 
should not be paranoid about the extinction 
of Statistics as an academic discipline.      

 I am glad to see John taking a 
leadership role to remind all of us to be aware 
of and indulge in multilogue on our role in 
shaping and preserving the future of our 
discipline. John has elaborated on a number 
of issues, challenges and opportunities created 
by, for example, ever-increasing computing 
power and the increasing importance of Big 
Data. I agree with John about the lack of 
sufficient data-based content in our courses 
and programs, especially at the undergraduate 
level. I think this, in part, is because of lack 
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L E T T R E  A U  R É D A C T E U R
standard pouvant être transféré et articulé sur 
divers instituts; aux classes surpeuplées dans les 
cours interfacultaires à sections multiples, où une 
liste de sujets spécifiques doit être couverte chaque 
semaine. Au demeurant, ces cours interfacultaires 
sont souvent enseignés par des chargés de cours 
et des étudiants de cycle supérieur (souvent 
mal payés) qui ont des choses plus importantes 
à l’esprit. Notre mécanisme universitaire/
collégial ne reconnaît pas pleinement le rôle 
de l’enseignement (par rapport à la recherche) 
lorsqu’il évalue les jeunes enseignants en vue de 
leur promotion et titularisation.

 La plupart des départements de 
statistique des universités canadiennes proposent 
des cours de fin de premier cycle et de cycle 
supérieur qui incluent des projets d’analyse de 
données exigeant des étudiants qu’ils développent 
leurs compétences en réflexion critique et en 
communication. Le défi, pour l’enseignant de 
tels cours, est de trouver des idées de projets 
intéressantes tirés de la vraie vie. Dans mes cours, 
je demande à mes étudiants de choisir un sujet qui 
les intéresse. Quelques-uns (environ un étudiant 
sur dix) sont capables de penser à une situation 
réelle qui peut être transposée dans une enquête 
quantitative pour créer un bon projet d’analyse 
de données. Avec un peu d’aide, la plupart des 
étudiants se retrouvent avec un projet axé sur des 
statistiques sportives. C’est là un bon compromis, 
mais cela ne peut pas (ou ne devrait pas) être la 
norme. Je crois qu’une meilleure disponibilité 
de données locales (municipales), provinciales 
et nationales pourrait alléger ce problème et 
donner lieu à des projets de classe significatifs. 
Malheureusement, les données canadiennes ne 
sont pas facilement accessibles pour la plupart. 
Par contraste, bon nombre de villes, d’États et de 
ministères fédéraux américains (Santé publique, 
Environnement, Transports, Économie, Finance, 
etc.) ont adopté une politique de communication 
ouverte des données et publient des données 
de bonne qualité en ligne. Certaines villes 
et provinces canadiennes, ainsi que notre 
gouvernement fédéral, ont initié des politiques 
de communication des données, mais il nous faut 
absolument un mouvement de « démocratisation 
et libération des données » ici au Canada.

Je conclurai sur une observation concernant le 
manque d’activité dans la liste de discussion de 
notre Société. C’est là un forum où nous devons 
continuer le multilogue sur les difficultés et les 
enjeux auxquels fait face notre discipline.

Paramjit Gill, UBC Okanagan

of flexibility in the course content which is 
a result of desirability of a standard content 
for transferability and articulation among 
different institutes; large class sizes in 
multiple-section service courses where a 
specific list of topics are to be covered on a 
weekly basis. Incidentally, many a time these 
service courses are taught by (often low-paid) 
sessionals and graduate students who have 
more important things to worry about. Our 
universities/colleges mechanism does not 
fully recognise the role of teaching (versus 
research) when evaluating young faculty for 
promotion and tenure.

 Many Canadian university Statistics 
departments have upper-level undergrad and 
grad courses encompassing data analysis 
projects that require students to develop 
critical thinking and communication skills. 
The challenge for the course instructor in 
such courses is to find interesting project 
ideas related to the real life outside of the 
class room. In my courses, I ask students to 
come up with something that is of interest to 
them. A few students (about 1 in 10) have the 
ability to think that a real life setting can be 
put in a quantitative enquiry setting to create 
a good data analysis project. With some help 
and hints, many end up doing a sports data 
project. That is a good compromise but not 
all students can or should do sports-based 
projects. I believe easy availability of local 
(city/municipal), provincial and national 
data can alleviate this challenge to create 
opportunities to carry out meaningful class 
projects. Unfortunately, not much Canadian 
data are easily accessible. In contrast, many 
USA cities, states and federal agencies 
(public health, environmental, transportation, 
economic, financial, etc.) have adopted “open 
data” policy and upload good quality data on 
the Internet. Some Canadian cities, provinces 
and the federal government have initiated 
open data policy but we definitely need a 
“Data Democratization and Liberation” 
movement in Canada.       

 I wish to close with an observation 
on the lack of activity on our Society 
discussion list. That is the place where we 
need to continue the multilogue on issues and 
challenges facing our discipline. 

Paramjit Gill
UBC Okanagan    
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Bon nombre d’entre vous lisez la version électronique de ce 
magazine en la téléchargeant du site Web de la SSC; certains d’entre 
vous en recevez encore la version papier. Comme la version papier 
représente une proportion de plus en plus réduite de notre distribution, 
le Conseil d’administration de la SSC travaille actuellement, sur la 
recommandation du comité de planification stratégique, à mettre 
en place une distribution électronique des nouvelles de la SSC. Il 
s’agirait d’avoir les nouvelles disponibles directement sur le site Web : 
elles ne seraient plus téléchargées intégralement sous la forme d’un 
numéro de revue, mais pourraient être consultées individuellement 
et presque immédiatement, selon les besoins du lecteur. Ce nouveau 
format devrait permettre une diffusion plus fréquente des nouvelles 
de la SSC, ce qui permettrait une information plus opportune. Peter 
Macdonald et Russell Steele travaillent à ce nouveau format. Le 
magazine actuel pourrait se voir remplacé d’ici peu.

Le Message du président est toujours un bon point de départ pour 
s’informer de ce qui se passe vraiment au niveau du Conseil et de 
l’exécutif de la SSC : la contribution de John dans ce numéro est 
particulièrement intéressante. En plus d’informations sur les activités 
des comités, vous y trouverez un commentaire sur le formulaire 
long du recensement. La lettre du président Petkau à l’honorable 
James Moore, ministre fédéral de l’Industrie, est reproduite dans 
ce numéro. La leçon concernant le biais de réponse est un sujet 

que nos membres connaissent bien et il est étrange que 
nos fonctionnaires n’aient pas su transmettre cela à nos 
politiciens avant la décision désastreuse de remplacer le 
formulaire obligatoire par une enquête volontaire.

Après avoir lu le Message du président et sa lettre 
préconisant le rétablissement du formulaire long du 
recensement, vous verrez que le prochain article est 
une « Lettre au rédacteur en chef » de Paramjit Gill, 
une première depuis que je suis rédacteur en chef! Je 
partage les idées de Paramjit concernant l’éducation 
en statistique et j’encourage les lecteurs à étudier ses 

recommandations.

D’autres articles dans ce numéro : la présentation des candidats aux 
élections 2015 de la SSC, les préparatifs du congrès 2015 de la SSC, 
le rapport final du comité de planification stratégique de la SSC, 
un rapport sur les progrès de l’INCASS, des rapports du comité 
et du groupe d’éducation, des nouvelles sur la RCS et de plusieurs 
universités. Enfin, nous apprenons la coïncidence remarquable 
d’avoir deux Officiers de l’Ordre du Canada dans la même famille 
et dans la même discipline.

Larry Weldon

Many of you receive this newsletter electronically by downloading 
the entire issue from the SSC website; a few still receive the paper 
version. As the paper version has become a smaller proportion of 
our distribution, the SSC Board, on the recommendation of the 
Strategic Planning Committee, is working on implementation of 
the electronic distribution of SSC news. The plan is to have the 
news available directly from the website: the news would not be 
downloaded as one complete newsletter issue, but rather news 
items could be accessed individually and almost immediately as 
the reader requires. This new format should allow a more frequent 
distribution of SSC news, and thus more timely information. Peter 
Macdonald and Russell Steele are working on this new format. 
The current newsletter may soon be replaced. 

The President’s Message is always a good place to find out what is 
really going on at the SSC Board and Executive levels, and John’s 
contribution in this issue is especially newsworthy. In addition to 
the many highlights of committee activities, there is the continued 
commentary about the long-form census. The letter from President 
Petkau to the Honourable James Moore, Canada’s Industry 
Minister, is reprinted in this issue. The lesson about response bias 
is something our members know well, and it is puzzling that our 
civil servants were not able to convey this lesson to our politicians 
before the disastrous decision to replace the compulsory form with 
a voluntary one. 

While you are checking the President’s Message, and 
the President’s letter advocating re-instatement of 
the long-form census, the next item you will see is 
Paramjit Gill’s “Letter to the Editor”, a first for my 
editorship! I agree with Paramjit’s views on statistics 
education, and I encourage readers to consider his 
recommendations.
 
Other items in this issue:  SSC 2015 Election 
Nominees, SSC 2015 conference plans, the final 
report from the SSC Strategic Planning Committee, a report on 
CANSSI developments, reports from the Education Committee 
and Section, news about CJS, and news from several universities. 
And finally, there is news of the remarkable 
coincidence of two Officers of the Order 
of Canada in the same family, and in the 
same discipline. 

Larry Weldon

LIAISON
Message from 

the Editor
Message du 

rédacteur en chef

Paramjit Gill
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Le congrès annuel de la SSC se tiendra à l’Université Dalhousie 
du 14 au 17 juin 2015. Les ateliers organisés par les groupes de la 
Société se tiendront dimanche 14 juin et le programme scientifique 
débutera lundi.

Arrangements Locaux

L’Université Dalhousie est internationalement reconnue comme 
l’une des universités les plus accueillantes d’Amérique du nord. 
Fondée en 1818, Dalhousie est l’une des plus anciennes universités 
du Canada, attirant plus de 18 200 étudiants du monde entier. 

Située sur la côte Est du Canada, l’université 
combine programmes académiques de portée 
internationale et recherche de pointe.

Dalhousie est située à l’extrémité sud de la 
péninsule de Halifax, à 15 minutes à pied des 
principaux hôtels et du centre ville. À distance 
de marche des hôtels, vous pourrez vous 
promener sur le front de mer de Halifax, du 
centre Cunard (où se tient le banquet) attenant 
au Musée canadien de l’immigration au Quai 
21, jusqu’au complexe de bureaux de Purdy’s 
Wharf et le célèbre magasin Cows, qui vend des 
crèmes glacées et des t-shirts. La colline de la 
Citadelle, établie en 1749 comme fortification 
défensive, est aujourd’hui un Lieu historique 
national du Canada. Elle est facilement 

accessible à pied depuis les principaux hôtels, tout comme les 
jardins publics de Halifax, jardins victoriens formels de 17 acres. 
Vous trouverez plus d’informations sur le centre-ville de Halifax et 
sur la Nouvelle-Écosse sur le site Web du congrès.

Hébergement

Des blocs de chambres à tarif réduit sont disponibles dans trois 
hôtels situés à distance de marche du campus. L’hôtel Lord Nelson 
(189 $) est à 15 minutes de marche du site du congrès. Le Residence 

The Annual Meeting of the SSC will be held at Dalhousie 
University, June 14-17, 2015. Workshops organized by the 
sections of the Society will take place on Sunday, June 14 and 
the scientific program will start on Monday.

Local Arrangements

Dalhousie University is internationally known as one of North 
America’s most welcoming universities. Founded in 1818, 
Dalhousie is one of Canada’s oldest universities, attracting 
more than 18,200 students from around the world. Located on 
Canada’s East Coast, the university blends 
world-class academic programs with leading-
edge research.

Dalhousie is located on the south-end of the 
Halifax peninsula, a 15-minute walk from 
the main hotels and downtown area. Short 
excursions within walking distance of hotels 
include a walk along the Halifax waterfront 
which ranges from the Cunard Centre 
(location of the banquet) and its neighbouring 
Canadian Museum of Immigration at Pier 
21, to the distinctive Purdy’s Wharf office 
complex and its nearby Cows ice cream and 
t-shirt store. Citadel Hill was first established 
in 1749 as a defensive fortification and is a 
National Historic Site of Canada. It is located 
within easy walking distance of the main hotels, as is the Halifax 
Public Gardens, a 17-acre formal Victorian public garden. More 
information about downtown Halifax and Nova Scotia can be 
found on the conference web site.

Accommodations

Blocks of rooms at discounted rates are available at three hotels 
within walking distance of the campus. The Lord Nelson Hotel 
($189) is a 15-minute walk from the conference area. The 

 SSC  2015

The 43
rd

 ANNUAL MEETING / 

Le 43
e 
CONGRÈS ANNUEL

June 14 – 17 juin 2015

The Citadel / La citadelle
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Inn by Marriot (179 $) et l’hôtel Cambridge Suites (149 $) sont à 
25 minutes. Vous pouvez également loger à l’hôtel Atlantica Halifax, 
à 15 minutes (139 $-179 $).

Sur le campus, Howe Hall et Risley Hall offrent l’hébergement 
en résidence (60 $). La résidence mixte LeMarchant (78 $) offre 
des suites avec salles bains privées et air climatisé. Pour plus 
d’informations, consultez http://www.ssc.ca/fr/congrès/2015/
hébergement.

Transport

L’aéroport international Stanfield de Halifax est situé à environ 
30 minutes de route (35 km) des hôtels et de l’Université Dalhousie. 
L’aller simple vers les hôtels et l’Université Dalhousie est disponible 
en taxi ou limousine à la sortie de la zone des arrivées. Une navette 
est également disponible. Pour plus d’informations, consultez http://
www.ssc.ca/fr/congrès/2015/transport.

Événements sociaux

Les excursions prévues dimanche incluent une visite du port en 
voilier, une visite guidée du centre-ville de Halifax en autobus et 
une visite du port et du centre-ville à bord le Harbour Hopper, un 
véhicule amphibie.

Le congrès débutera par une réception dimanche soir dans le hall 
d’entrée de l’édifice McCain, site principal des présentations 

scientifiques. Le banquet se 
tiendra au centre Cunard, sur 
le front de mer de Halifax, 
mardi soir. Pour plus 
d’informations, consultez 
h t t p : / / w w w. s s c . c a / f r /
congrès/2015/événements-
sociaux

Vous trouverez plus de 
détails et des liens concernant 

l’hébergement, le transport et les événements sociaux, ainsi que 
l’inscription et le programme scientifique à http://www.ssc.ca/fr/
congrès/2015. Nous avons hâte de vous voir tous à Halifax.

Residence Inn by Marriot ($179) and the Cambridge Suites Hotel 
($149) are 25 minutes away. Another option is the Atlantica Hotel 
Halifax which is 15 minutes away ($139-$179).

On campus, Howe Hall and Risley Hall provide residence 
accommodations ($60). The LeMarchant Mixed-use Residence 
($78) provides suites with private washrooms and air-
conditioning. Additional information is available at http://ssc.ca/
en/meetings/2015/accommodations.

Transportation

The Halifax Stanfield International Airport is located 
approximately 30 minutes drive (35 km) from hotels and 
Dalhousie University. One-way transportation to hotels and 
Dalhousie University via taxi and limousine service is available 
at the curbside of the arrivals area. Shuttle bus service is also 
available. Additional information is available at http://ssc.ca/en/
meetings/2015/transportation.

Social Events

Excursions planned on Sunday include a Tall Ships tour of the 
harbour, a guided bus tour of downtown Halifax and a tour of 
both via the Harbour Hopper, an amphibious vehicle.

The conference will open 
with a reception on Sunday 
evening in the lobby of the 
McCain Building, the main 
location of the scientific 
talks. The banquet will be 
held at the Cunard Centre, 
along the Halifax waterfront 
on Tuesday evening. 
Additional information is 
available at http://ssc.ca/en/
meetings/2015/social-events.

More detailed information with links to accommodation, travel 
and social events as well as registration and the scientific program, 
is available at http://ssc.ca/en/meetings/2015. We look forward to 
seeing everyone in Halifax.

Cunard Centre - Banquet venue

Ed Susko

McCain Building

The Local Arrangements Committee for SSC 2015  consists of: /
Le Comité des arrangements locaux pour SSC 2015 est composé des membres  suivants :

Edward Susko, Chair/ Président, ssc2015@ssc.ca
Joanna Mills-Flemming 
David Hamilton 
Chris Field 
Mike Dowd 
Hong Gu 
Bruce Smith
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SSC 2015 Invited Sessions /

Séances de communications invitées du congrès 2015 de la SSC  

WORKSHOPS / ATELIERS
There is an interesting line-up for the Sunday Workshops on June 14th, 2015. / 

Le programme des ateliers du dimanche 14 juin 2015 est particulièrement intéressant.

BIOSTATISTICS WORKSHOP / ATELIER DU GROUPE DE BIOSTATISIQUE
 
Propensity Score Methods for Causal Inference /
Méthodes du score de propension pour l’inférence causale
David Stephens, McGill University

STATISTICAL EDUCATION WORKSHOP  /
ATELIER DU COMITÉ D’ÉDUCATION STATISTIQUE

Identifying and Addressing Difficult Concepts for Students  
in the Introductory Statistics Course /

Comment identifier et traiter les concepts difficiles pour  
les étudiants des cours d’introduction à la statistique

Marjorie Bond, Monmouth College

SURVEY METHODS WORKSHOP /  
 ATELIER DU GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTES 

Record Linkage / 
Couplage de dossiers

Abdelnasser Saidi, Statistics Canada / Statistique Canada

PROBABILITY SECTION WORKSHOP / 
ATELIER DU GROUPE DE PROBABILITÉ

GARCH Modeling in Financial Engineering /  
Modélisation GARCH en génie financier
Bruno Rémillard, HEC Montréal
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SPECIAL PRESENTATIONS / PRÉSENTATIONS SPÉCIALES

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

Xiao-Li Meng
Dean of the Graduate School of Arts and Sciences 
Harvard University

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

Winner of the 2014 SSC Gold Medal / 
Gagnant de la médaille d’or de la SSC en 2014 

Jiahua Chen, University of British Columbia

SSC IMPACT AWARD / 
    ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX POUR IMPACT DE LA SSC  

      Winner of the 2014 SSC Award for the Impact of Applied and Collaborative Work /
      Gagnant du prix 2014 de la SSC pour l’impact d’un statisticien dans 

 des travaux de collaboration et de recherche appliquée
John Petkau, University of British Columbia

ISOBEL LOUTIT INVITED ADDRESS / 
 ALLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT

Paolo Giudici, University of Pavia

SURVEY METHODS PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS / 
ALLOCUTION DE L’INVITÉE DU PRÉSIDENT  

DU GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTE

Mary Thompson, CANSSI / INCASS 
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AWARD WINNERS AND ADDRESSES  TO BE ANNOUNCED  /  
LAURÉATS ET TITRES D’ALLOCUTION À VENIR

CRM–SSC PRIZE IN STATISTICS ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX CRM-SSC EN STATISTIQUE

PIERRE ROBILLARD AWARD ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PIERRE-ROBILLARD

CJS AWARD ADDRESS
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE LA RCS
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INVITED SESSIONS
TITLES AND ORGANIZERS AND SPEAKERS / 

SÉANCES INVITÉES
TITRES ET ORGANISATEURS ET CONFÉRENCIERS

ACTUARIAL SCIENCE SECTION / 
GROUPE DE SCIENCE ACTUARIELLE 

1. Recent Advances in Predictive Methods in Actuarial Science / Avancées récentes dans les modèles prédictifs en science actuarielle  
 Organizer: / Organisateur : Manuel Morales, Université de Montréal 

 Maciej Augustyniak, Université de Montréal
 Anne Mackay, ETH Zürich
 Cary Tsai, Simon Fraser University

 
2. Actuarial, Financial and Quantitative Risk Management / Gestion des risques actuariel, financier et quantitatif 
    Organizer: / Organisateur : Ruodu Wang, University of Waterloo 
  Adam Metzler, Wilfrid Laurier University
  Jiandong Ren, Western University
  Chengguo Weng, University of Waterloo
 
3. Actuarial Graduate Students Presentations / Présentations des étudiants gradués en science actuarielle 
   Organizer: / Organisateur : Hélène Cossette, Université Laval 

 Jean-François Bégin, UQAM-HEC 
 Itre Mtalai, Université Laval
 Ji Ruan, University of Calgary
 Jianxi Su, York University 
 Sabrina Zhang, Simon Fraser University
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BIOSTATISTICS SECTION /  

GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
1. Recent Developments in Statistical Genomic Modelling and Analysis / Développements récents en modélisation et analyse   
 génomiques statistiques 
   Organizer: / Organisateur : Jinko Graham, Simon Fraser University 
  Laurent Briollais, University of Toronto
  Gabriela Cohen Freue, University of British Columbia
  Celia Greenwood, McGill University
 
2. Applications of Mixed-Effect Models in the Health Sciences / Applications des modèles à effets mixtes en sciences de la santé 
   Organizer: / Organisateur : Mahmoud Torabi, University of Manitoba 
    Cindy Feng, University of Saskatchewan
    Sunil Rao, University of Miami
    Mahmoud Torabi, University of Manitoba

3. Novel Statistical Methods for Patient-Reported Outcome Measures / Nouveaux modèles statistiques pour les mesures de résultats   
 rapportées par les patients 
   Organizer: / Organisateur : Lisa Lix, University of Manitoba 
    Diane Fairclough, University of Colorado
   Eleanor Pullenayegum, University of Toronto
    Tolulope Sajobi, University of Calgary
 
4. Survival Modelling with Environmental Applications / Modélisation de la survie et applications  environnementales 
   Organizer: / Organisateur : John Braun, UBC-Okanagan, and Douglas Woolford, Wilfrid Laurier   
           University 
    Alisha Albert-Green, Western University
    Amy Morin, Western University
    Joan Hu, Simon Fraser University
    Thierry Duchesne, Université Laval
    James Stafford, University of Toronto

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

1. The Loutit Lecture / Allocution Loutit 
   Organizer / Organisateur : Paul McNicholas, McMaster University 
    Paolo Guidici, University of Pavia
 
2. Uncertainty Quantification in Ocean and Environmental Models / Quantification de l’incertitude dans les modèles océanographiques  
 et environnementaux
   Organizer: / Organisateur : Jason Loeppky, UBC-Okanagan 
    Oxana Chkrebtii, Ohio State University
    Michael Dowd, Dalhousie University
    William Welch, University of British Columbia
 
3. Business and Industrial Applications / Applications industrielles et de gestion
   Organizer: / Organisateur : Paul McNicholas, McMaster University 
    Shirley Mills, Carleton University
    Stefan Steiner, University of Waterloo

4. Statistical Approaches for Big Data / Approches statistiques des données volumineuses 
   Organizer: / Organisateur : Paul McNicholas, McMaster University 
    Jeffrey Andrews, MacEwan University
    Hong Gu, Dalhousie University
    Sunny Wang, St. Francis Xavier University
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 PROBABILITY SECTION / 
GROUPE DE PROBABILITÉ

1. Combinatorial Probability / Probabilité combinatoire 
   Organizer: / Organisateur : Neal Madras, York University 
    Jane Gao, University of Waterloo
    Jeannette Janssen, Dalhousie University
    Lerna Pehlivan, University of Washington

2. Stochastic Processes and Applications / Processus stochastiques et applications 
   Organizer: / Organisateur : Gail Ivanoff, Ottawa 
    Louis-Pierre Arguin, Université de Montréal
    Gennady Shaikhet, Carleton University
    Aaron Smith, University of Ottawa

3. Extreme Value Theory and Applications / Théorie des valeurs extrêmes et applications 
   Organizer: / Organisateur : Hao Yu, Western University
    Debbie Dupuis, HEC Montréal
    Edit Gombay, University of Alberta
    Francis Zwiers, University of Victoria
 
4. Limit Theorems with Applications / Théorèmes limites et applications
   Organizer: / Organisateur : Barbara Szyszkowicz, Carleton University
    Miklós Csörgö, Carleton University
    Priscilla Greenwood, University of British Columbia
    Deli Li, Lakehead University

STATISTICAL EDUCATION SECTION / 
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

 

1. Getting to Know our Students in the Electronic Age: Did the Dog Really Eat the Homework? / Apprendre à connaître nos  
 étudiants à l’ère électronique : le chien a-t-il vraiment mangé leurs devoirs? 
   Organizer: / Organisateur : Michele Millar, Mount Saint Vincent 
    Marjorie Bond, Monmouth College
    Danielle Cox, Acadia University
    Michelle Millar, Mount Saint Vincent University
    Gary Sneddon, Mount Saint Vincent University
 
2. Teaching Effective Communication of Statistical Ideas to Non-Statisticians / Comment enseigner à bien communiquer les idées   
 statistiques aux non-statisticiens 
   Organizer: / Organisateur : Kevin Thorpe, University of Toronto 
    Don McLeish, University of Waterloo
    Nathan Taback, University of Toronto
    Lehana Thabane, McMaster University
 
3. NoveL Assessment Methods in Undergraduate Education / Nouvelles méthodes d’évaluation dans le premier cycle d’études   
   Organizer: / Organisateur : Bruce Dunham, University of British Columbia 
    Bruce Dunham, University of British Columbia
    Susan Kinniburgh, Camosun College
    Doug Whitaker, University of Florida

4. R Packages for Teaching / Utiliser R pour l’enseignement 
   Organizer: / Organisateur : Duncan Murdoch, Western University  
    John Fox, McMaster University
    Duncan Murdoch, Western University
    Nikolaus Umlauf, University of Innsbruck

S S C  2 0 1 5



 22 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

S S C  2 0 1 5
SURVEY SECTION / 

GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTE 
1. Section Presidential Invited Address / Allocution de l’invité du président du Groupe 
   Organizer: / Organisateur : Wesley Yung, Statistics Canada / Statistique Canada 
    Mary Thompson, University of Waterloo

2. Recent Developments in Small Area Estimation / Développements récents en estimation pour petites régions 
   Organizer: / Organisateur : Mahmoud Torabi, University of Manitoba 
    Gauri Datta, University of Georgia
    Malay Ghosh, University of Florida
    Jiming Jiang, University of California, Davis 

 
3. Statistical Inference in the Presence of Missing Survey Data / Inférence statistique en l’absence de certaines données de sondage 
   Organizer: / Organisateur : David Haziza, Université de Montréal 
    Sixia Chen, Westat
    Jae-Kwang Kim, Iowa State University
    Changbao Wu, University of Waterloo

 
4. Total Survey Error / Erreur d’enquête totale 
   Organizer: / Organisateur : Karla Fox, Statistics Canada / Statistique Canada 
    Melanie Abeysundera, Statistics Canada / Statistique Canada
    Jenny Thompson, U.S. Census Bureau
    Brady West, University of Michigan 

COMMITTEE-ORGANIZED INVITED SESSIONS / 
 SÉANCES INVITÉES ORGANISÉES PAR LES COMITÉS 

1. Interviews, Grants, and Family Balance for New Investigators: A Panel Discussion / Entrevues d’emploi, subventions et conciliation  
 travail famille pour les nouveaux chercheurs 
   Organizer: / Organisateur : Mélina Mailhot, Concordia University, for the New Investigators Committee /  
          pour le  comité des nouveaux chercheurs 
    Geneviève Lefebvre, Université du Québec à Montréal
    Stefan Steiner, University of Waterloo

 
2. Showcasing New Investigating Women in Statistics / Nouvelles chercheuses en statistique 
   Organizer: / Organisateur : Laura Cowen, University of Victoria, for COWIS / pour le comité de   
          promotion de la femme en statistique 
    Mireille Schnitzer, Université de Montréal
    Liangliang Wang, Simon Fraser University
    Yildiz Yilmaz, Memorial University

 
3. BFF Inference and Beyond – Building a Unified Foundation for Statistical Inference / Inférence BFF et au-delà – les fondements   
 d’une inférence statistique unifiée 
   Organizer: / Organisateur : Xiao-Li Meng, Harvard University, and / et Min-ge Xie, Rutgers University,   
          for the Canada chapter of ICSA / pour le chapitre canadien de l’ICSA 
    Jan Hannig, University of North Carolina at Chapel Hill
    Nancy Reid, University of Toronto
    Ming-ge Xie, Rutgers University
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4. Methodological Developments that Could Impact the Practice of Statistics / Avancées méthodologiques pouvant influencer la   
 pratique  de la statistique
   Organizer: / Organisateur : Fernando Camacho, Damos Inc., for the Accreditation Committee / 
      pour le comité d’accréditation  
    Richard Cook, University of Waterloo
    Lehana Thabane, McMaster University

GENERAL INVITED SESSIONS / 
SÉANCES INVITÉES GÉNÉRALES 

1. Maritime Ecology / Écologie marine 
   Organizer: / Organisateur : Reg Kulperger, Western University 
    Michael Dowd, Dalhousie University
    Chris Field, Dalhousie University 
    Keith Thompson, Dalhousie University
 
2. Big Data and Neuroimaging  / Données volumineuses et neuroimagerie 
   Organizer / Organisateur : Farouk Nathoo, University of Victoria 
    Timothy Johnson, University of Michigan
    Linglong Kong, University of Alberta
    Sebastian Kurtek, Ohio State University

3. Using TMB to Quickly and Robustly Solve Problems from Marine Ecology / Comment utiliser TMB pour résoudre des problèmes 
  en écologie marine de manière rapide et robuste 
   Organizer: / Organisateur : Joanna Mills-Flemming, Dalhousie University 
    Christoffer Albertsen, Technical University of Denmark
    Marie Auger-Methe, Dalhousie University
    Kim Whoriskey, Dalhousie University

4. Recent Advances in Infectious Disease Epidemiology / Avancées récentes et épidémiologie des maladies  infectieuses 
   Organizer: / Organisateur : Rob Deardon, University of Calgary 
    Patrick Brown, University of Toronto
    Elaine Nsoesie, Harvard University
    Razvan Romanescu, University of Guelph

5. Statistical Methods for Genetic Dissection of Complex Traits / Méthodes statistiques pour la dissection génétique de caractères   
 complexes 
   Organizer: / Organisateur : Brad McNeney, Simon Fraser University 
    Zeny Feng, University of Guelph
    Jerry Lawless, University of Waterloo
    Lisa Strug, University of Toronto

6. Big Data Analysis: Methodology and Applications / Analyse des données volumineuses : méthodologie et applications 
   Organizer: / Organisateur : Syed Ahmed, Brock University 
    Shuangge Ma, Yale University
    Farouk Nathoo, University of Victoria
    Anand Vidyashankar, George Mason University
 
7. Recent Developments in Nonparametric Statistics / Développements récents en statistique non paramétrique 
   Organizer: / Organisateur : Ying Zhang, Acadia University 
    Mayer Alvo, University of Ottawa 
    Herold Dehling, Ruhr-Universitaet Bochum
    Ying Zhang, Acadia University
    Paul Cabilio, Acadia University



 24 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

S S C  2 0 1 5
8. Modelling of Temporally Correlated Multivariate Counts / Modélisation de décomptes multivariés corrélés temporellement   
   Organizer: / Organisateur : Tariqul Hasan, University of New Brunswick 
    Dimitris Karlis, Athens University of Economics and Business
    Renjun Ma, University of New Brunswick
    Garry Sneddon, Mount Saint Vincent University
 
9. Advances in High-Dimensional Statistical Inference / Avancées en inférence statistique à dimensions élevées 
   Organizer: / Organisateur : Yingli Qin, University of Waterloo 
    Yingying Fan, University of Southern California
    Jiashun Jin, Carnegie Mellon University
    Abbas Khalili, McGill University

10. Statistical Application and Modeling for Functional Data Analysis / Application et modélisation statistiques pour l’analyse de   
 données fonctionnelles 
   Organizer: / Organisateur : Haocheng Li, University of Calgary 
    Jason Nielsen, Carleton University
    James Ramsay, McGill University
    Fang Yao, University of Toronto
 
11. Statistical Methods in Molecular Evolution / Méthodes statistiques en évolution moléculaire 
   Organizer: / Organisateur : Liangliang Wang, Simon Fraser University 
    Cecile Ane, University of Wisconsin-Madison
    Alexandre Bouchard-Côté, University of British Columbia
    Forrest Crawford, Yale University
 
12. DASF 90 –  A Celebration of the Contributions of Don Fraser, OC / DASF 90 – Une célébration des contributions de Don Fraser, OC 
   Organizer: / Organisateur : Nancy Reid, OC, University of Toronto 
    David Bellhouse, Western University
    Stephen Fienberg, Carnegie Mellon University
    Ana-Maria Staicu, North Carolina State University
    Grace Yi, University of Waterloo
    Don Fraser, OC, University of Toronto

13. eLearning in Statistics – Successes and Opportunities / Apprentissage électronique en statistique – succès et opportunités    
   Organizer: / Organisateur : Bethany White, Western University 
    Alison Gibbs, University of Toronto
    Bethany White, Western University
 
14. Statistics in Biosciences: Statistical Methods for Big Data from Health Science / Statistique en  biosciences : méthodes statistique   
 pour les données volumineuses en sciences de la santé 
   Organizer: / Organisateur : Grace Yi, University of Waterloo 
    Charmaine Dean, Western University
    Hongzhe Li, University of Pennsylvania
    Xihong Lin, Harvard University

15. Recursive Partitioning and Regression Trees / Partitionnement récursif et arbres de régression 
   Organizer: / Organisateur : Liqun Diao, University of Rochester 
    Michael LeBlanc, Fred Hutchinson Cancer Research Center
    Thomas Loughin, Simon Fraser University
    Robert Strawderman, University of Rochester 

16. Recent Advances in Copula Dependence Modelling / Avancées récentes en modélisation de la dépendance au moyen de copules 
   Organizer: / Organisateur : Elif Acar, University of Manitoba 
    Elif Acar, University of Manitoba
    Bruno Rémillard, HEC Montréal
    Louis-Paul Rivest, Université Laval 
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Groupe de probabilité
Le Groupe de probabilité de la SSC organise quatre séances 
invitées dans le cadre du prochain congrès annuel de la 
SSC : Probabilité combinatoire; Processus stochastiques et 
applications; Théorie des valeurs extrêmes et applications; 
et Théorèmes limites et applications. Le groupe propose 
également un atelier, présenté par le professeur Bruno 
Rémillard de HEC Montréal, le dimanche d’ouverture du 
congrès. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le 
programme scientifique du congrès, qui est publié ailleurs 
dans ce numéro de Liaison, ainsi que sur le site Web du 
groupe.

Le groupe commandite aussi un concours de présentations et 
d’affiches pour les étudiants gradués. Ici, nous interprétons au sens 
large le terme « probabilité ». Les superviseurs et les étudiants 
intéressés sont encouragés à soumettre leurs contributions à ce 
concours. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site Web de 
la SSC et de cliquer sur le lien où soumettre votre résumé pour le 
congrès annuel. Au moins un prix sera décerné, consistant en un 
certificat et une bourse. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Reg Kulperger à kulperger@stats.uwo.ca ou Rafał Kulik à rkulik@
uottawa.ca.

Il y a deux ans, les Groupes de probabilité et de science actuarielle 
de la SSC ont commencé la tradition d’un souper le lundi soir 
du congrès. En 2014, une cinquantaine de membres ont répondu 
présents. Nous comptons bien continuer la tradition lors du prochain 
congrès de la SSC à Halifax. Nous encourageons les membres à 
prévoir cette sortie dans leurs plans. Si un membre du groupe veut 
bien me recommander son restaurant favori à Halifax, faites-le 
moi savoir (Reg Kulperger), sans quoi je songe à un restaurant de 

poissons au centre-ville.

Visitez le site Web de la SSC et cliquez sur le lien Groupes 
et régions, puis sur Probabilité. Vous y trouverez bientôt 
plus de détails sur le prix étudiant et comment y participer, 
ainsi que sur d’autres questions pouvant intéresser le 
groupe.

Reg Kulperger,
Président du Groupe de probabilité de la SSC

S S C  2 0 1 5
Probability Section

The Probability Section of the SSC has organized four 
invited sessions at this year’s SSC Annual Meeting- 
Combinatorial Probability, Stochastic Processes and 
Applications, Extreme Value Theory and Applications, 
Limit Theorems with Applications. The section will 
also have a workshop given by Professor Bruno 
Remillard from HEC Montreal, which will be held on 
the Sunday at the start of the SSC. These are detailed 
in the scientific program of SSC 2015 in this Liaison 
issue and also on the section website.

There is also a competition for presented talks and 
posters by graduate students sponsored by the Probability 
Section. For this “Probability” is broadly interpreted. Supervisors 
and interested students are encouraged to make submissions to 
this competition. Submissions will be made at the SSC website 
in the link to submit abstracts for the annual meeting. At least 
one award will be made which consists of a certificate and cash 
award. Please contact Reg Kulperger at kulperger@stats.uwo.ca 
or Rafał Kulik at rkulik@uottawa.ca for further information.

Two years ago the Probability and Actuarial sections of the SSC 
started a tradition of going for supper on the Monday evening 
of the SSC. About 50 members attended this in 2014. The plan 
is to continue this at the SSC meeting in Halifax. We encourage 
members to keep this in their annual meeting plans. If any section 
member has a favourite Halifax restaurant to recommend to me 
(Reg Kulperger) please let me know, but I have in mind a fish 
restaurant in downtown Halifax.

See the SSC website and section links under Sections & Regions 
and look for the Probability link. More details will be 
posted there about the student prize and how to enter 
as well as other items of section interest.

Reg Kulperger,  
SSC Probability Section President 

Reg Kulperger

Bruno Remillard

2015 Case Studies in Data Analysis - Poster Competition  
Études de cas en analyse de données 2015 - Un concours d’affiches

For details on this year’s Case Study Competition, please see page 64 in this publication or refer 
to the website http://ssc.ca/en/meetings/2015/case-studies. / 
Pour plus de détails sur le concours d’affiches d’études de cas 2015, veuillez consulter la page 
64 de cette publication ou le site Web : http://www.ssc.ca/fr/congrès/2015/%études-de-cas.
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PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
DE DÉPLACEMENT D’ÉTUDIANTS DE LA SSC 
Cette année encore, la SSC offre un programme de remboursement 
de frais de déplacement aux étudiants des universités canadiennes 
qui souhaitent participer à son congrès annuel 2015. Ce programme 
est financé par la SSC et par quatre de ses groupes : biostatistique, 
méthodes d’enquête, statistique industrielle et de gestion et probabilité. 
Chaque bourse couvre les frais de déplacement du récipiendaire jusqu’à 
concurrence de 750 $.

Sont éligibles : Tous les étudiants à plein temps qui feront une présentation 
dans une séance d’affichage, de communication libre ou sur invitation, ou 
qui participeront à une étude de cas. Un seul des auteurs d’une même 
communication peut bénéficier du programme.

Sont inéligibles : Les étudiants qui ont bénéficié du programme au 
cours des deux dernières années ou les étudiants qui n’assistent qu’à la 
conférence étudiante de la SSC. Au plus deux bourses seront décernées 
à chaque département.

Pour poser votre candidature, veuillez compléter le formulaire de demande 
en ligne que vous trouverez sur le site Web du congrès 2015 de la SSC, 
http://ssc.ca/fr/congrès/2015/programme-de-remboursement-de-frais-de-
déplacement-d’étudiants. Demandez à votre superviseur d’envoyer un 
courriel confirmant votre statut d’étudiant à temps plein au président du 
Comité du prix pour les présentations étudiantes, studenttravel@ssc.ca. La 
date limite des demandes est fixées au 15 mars 2015.

Lawrence McCandless, Simon Fraser University

STUDENT TRAVEL SUPPLEMENTS

The SSC is again awarding travel supplements for students 
from Canadian Universities attending the 2015 SSC meeting. 
These awards are funded by the Society and four of its sections: 
Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial Statistics, 
and Probability. This award is to be used towards travel costs to 
the conference up to a maximum of $750.

Who is eligible: Any full-time student presenting a poster 
or giving a talk in a Contributed or Invited Paper Session, or 
participating in a Case Study Session. In the case of multiple 
authors, only one award will be given per presentation.

Who is ineligible: A student who has received an SSC Travel 
Award within the last two years, or a student that is only attending 
the SSC Student Conference. No more than two awards will be 
awarded per university department.

To apply for the award, submit all required information using the 
online application form which can be found on the SSC 2015 
meeting web site, http://www.ssc.ca/en/meetings/2015/student-
travel-awards. Have your supervisor send an email indicating that 
you are currently a full-time student to the Chair of the Students 
Awards Committee, studenttravel@ssc.ca. The deadline for 
applications is March 15, 2015.

Lawrence McCandless, Simon Fraser University

Samedi 13 juin se tient la troisième conférence étudiante annuelle 
de la SSC, dans le cadre de son congrès annuel. Don McLeish, 
médaillé d’or 2007 de la SSC, prononcera le discours d’honneur. 
Une séance sur les carrières et une table ronde d’étudiants au 
doctorat et de diplômés récents vous fourniront des informations 
sur divers domaines statistiques, dont la biostatistique et la science 
actuarielle. Des ateliers de développement des compétences seront 
également proposés.

La date limite de soumission des résumés pour les 
présentations orales ou avec affiche est fixée au 1er 
mars 2015. Notez que des prix seront décernés pour les 
présentations et affiches par des étudiants gradués.

Vous trouverez plus d’informations sur la conférence sur 
l’affiche qui figure en couverture arrière de ce bulletin 
de nouvelles et en ligne à http://www.ssc.ca/fr/
conférence-étudiante-2015.
Caitlin Daly, McMaster University
Coprésidente de la conférence étudiante

Saturday, June 13 is the date of the third annual SSC Student 
Conference, held in conjunction with the SSC Annual Meeting. 
Don McLeish, 2007 SSC Gold Medalist, is the keynote speaker. 
A career session and a panel of PhD and recent grads will provide 
information on various fields of statisics, including biostatitics 
and actuarial science. Skills development workshops are also 
offered.

The deadline for submission of abstracts for either 
a poster session or an oral presentation is March 1, 
2015. Note that there are awards presented for both 
presented talks and posters by graduate students 
sponsored. Further conference info is detailed on 
the poster on the back cover of this newsletter as 
well as on the website, http://www.ssc.ca/en/about/
committees/SARGC/student_conference/2015. 

Caitlin Daly, McMaster University 
Student Conference Co-chair

Caitlin Daly

2015 SSC Student 
Conference /

Conférence étudiante 
de la SSC
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ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

Conformément aux statuts de la SSC, le Comité d’élection 
publie la liste des candidats aux postes du Comité exécutif 
et du Conseil d’administration à combler au 1er juillet 2015, 
ainsi que la liste des candidats aux postes à pourvoir au sein 
des comités exécutifs des Groupes. De plus, nous présentons 
les candidats aux postes à pourvoir au sein des Comités 
d’accréditation et des appels d’accréditation. Nous présentons 
ici une courte biographie de tous les candidats. Le scrutin 
électronique commencera au plus tard le 15 avril.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT   
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18) 

BY ACCLAMATION

Jack G. Gambino

After receiving BSc and MSc degrees in 
mathematics and statistics from McGill University 
in the late 1970s, Jack Gambino went on to 
complete a PhD in statistics at the University of 
Toronto in 1982. Since then, he has worked as a 
survey statistician at Statistics Canada, gradually 
moving into managerial and executive positions 
in the organization. He is currently director of the 
Household Survey Methods Division, where he 
manages a large team responsible for the design, 
development, implementation, and maintenance of 
Statistics Canada’s household surveys. Although 
his work has directed his focus towards survey  
 

SSC 2015 ELECTIONS ÉLECTIONS 2015 de la SSC

In compliance with the SSC By-Laws, the Election 
Committee is publishing a list of candidates for positions 
on the Executive and Board of Directors that will become 
vacant on July 1, 2015. In addition, candidates for positions 
on the Executives of the Sections, and for positions on the 
Accreditation and Accreditation Appeals Committees are 
also provided. The biographical sketches for all candidates 
follow. Electronic voting will commence on or before 
April 15th.

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

Jack G. Gambino

Après avoir reçu un baccalauréat et une maîtrise 
en mathématiques et en statistique de l’Université 
McGill à la fin des années 1970, Jack Gambino a 
complété un doctorat en statistique à l’Université 
de Toronto en 1982. Depuis, il a travaillé comme 
statisticien d’enquête chez Statistique Canada, 
s’orientant progressivement vers des postes de 
gestion et de direction dans l’organisme. Il est 
actuellement directeur de la Division des méthodes 
d’enquête auprès des ménages, où il dirige une 
grande équipe responsable de la conception, 
du développement, de la mise en œuvre et de la 
maintenance des enquêtes auprès des ménages de 
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Statistique Canada. Bien que ses projets l’aient orienté vers la théorie 
et les méthodes de l’échantillonnage des enquêtes, il s’est toujours 
intéressé à l’inférence bayésienne et se réjouit de l’utilisation 
croissante des idées bayésiennes observée récemment dans le monde 
des enquêtes. Jack a servi la SSC à divers titres au fil des années, 
notamment comme représentant local et comme rédacteur adjoint 
de Liaison. Il a également été actif dans la région d’Ottawa en tant 
que président de la SSO pendant un an. Il est rédacteur adjoint de la 
revue Techniques d’enquête depuis de nombreuses années. En tant 
que président de la SSC, l’un de ses objectifs principaux sera de 
renforcer les liens entre les statisticiens des secteurs  universitaire, 
gouvernemental et industriel.

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 
PAR  ACCLAMATION

Llwellyn Armstrong

Llwellyn Armstrong est la statisticienne de l’Institut de recherche 
sur les terres humides et la sauvagine au sein de Canards Illimités 

Canada. Le personnel de recherche et de terrain 
la consulte au sujet des plans d’études, des 
méthodologies d’échantillonnage et des analyses 
statistiques; elle étudie aussi l’utilisation de 
techniques biostatistiques novatrices. Elle a obtenu 
une maîtrise en statistique de la University of 
Manitoba en 1992; pendant six ans, elle était la 
consultante principale du service de consultation 
statistique de la University of Manitoba. Llwellyn 
est membre de la Société statistique du Canada 
depuis 1991, où elle a siégé comme représentante 
régionale pour la région Manitoba, Saskatchewan, 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut (2012-2015) 
et présidé le comité de planification stratégique 
(2012-2014).

sampling theory and methods, he has maintained an interest in 
Bayesian inference, and is pleased to see the recent increased use 
of Bayesian ideas in the survey world. Jack has been involved 
in the SSC in various capacities over the years, including local 
representative and associate editor of Liaison. He has also been 
active in the Ottawa chapter, serving as president for one year. He 
has been an associate editor of the journal Survey Methodology 
for many years. As president of the SSC, one of Jack’s main goals 
will be to strengthen the links among statisticians in academia, 
government and industry.

EXECUTIVE SECRETARY
BY ACCLAMATION

Llwellyn Armstrong

Llwellyn Armstrong is the statistician for the Institute for Wetland 
and Waterfowl Research within Ducks Unlimited Canada. She 
consults with research and field staff on issues 
of study design, sampling methodology, and 
statistical analyses and also conducts research into 
the use of innovative biostatistical techniques. She 
obtained her MSc in Statistics from the University 
of Manitoba and for six years she was the primary 
consultant for the Statistical Advisory Service 
at the University of Manitoba. Llwellyn has 
been a member of the SSC since 1991, and has 
served as Regional Representative for Manitoba-
Saskatchewan-NWT-Nunavut (2012-2015) and as 
chair of the Strategic Planning Committee (2012-
2014).

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

SSC 2015 ELECTIONS
 

ÉLECTIONS 2015 DE LA SSC
         

Electronic voting will commence on or before April 15th.

Le scrutin électronique commencera au plus tard le 15 avril.
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Gemai Chen

Gemai Chen received both his MSc and PhD 
degrees from Simon Fraser University. He has 
worked at University of Waterloo, University of 
Regina, University of Manitoba, and currently he 
is a professor in the Department of Mathematics 
and Statistics, University of Calgary. He has 
research interests in both theoretical and applied 
statistics, including industrial statistics and non-
linear time series analysis with environmental 
and natural resource applications. He served the 
Statistical Consulting Committee, Professional 
Development Committee, Accreditation 
Committee and Accreditation Appeals Committee 
of SSC, and has been the President of the Business 
and Industrial Statistics Section of SSC.

Tim Swartz

Tim Swartz is Professor in the Department of 
Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser 
University. He obtained his PhD and MSc from 
Toronto and his BMath from Waterloo. He has 
recently served as the Meetings Coordinator for 
the SSC. His general research interests attempt to 
take advantage of the power of modern computing 
to solve real statistical problems. The area where 
he has devoted a lot of attention is the integration 
problem arising in Bayesian applications. Lately, 
his involvement in statistics in sport has grown to 
consume a fair bit of his time, perhaps too much 
of his time.

Gemai Chen

Gemai Chen a obtenu sa maîtrise et son doctorat 
de la Simon Fraser University. Il a travaillé à la 
University of Waterloo, la University of Regina, 
et la University of Manitoba. Il est actuellement 
professeur au Département de mathématiques 
et de statistique de la University of Calgary. Il 
s’intéresse à la statistique théorique et appliquée, 
notamment à la statistique industrielle et à l’analyse 
des séries chronologiques non linéaires ayant des 
applications environnementales et dans le domaine 
des ressources naturelles. Il a siégé au comité 
de consultation statistique, du développement 
professionnel, de l’accréditation et des appels 
d’accréditation de la SSC et en a présidé le Groupe 
de statistique industrielle et de gestion.

Tim Swartz

Tim Swartz est professeur au Département de 
statistique et de science actuarielle de la Simon 
Fraser University. Il a obtenu son doctorat et sa 
maîtrise de Toronto et son BMath de Waterloo. Il 
a récemment servi la SSC à titre de coordonnateur 
des congrès. Ses travaux de recherche tentent 
d’exploiter la puissance de calcul moderne pour 
résoudre des problèmes statistiques réels. Il 
s’est récemment intéressé de près au problème 
d’intégration dans les applications bayésiennes. 
Ces derniers temps, son intérêt pour la statistique 
dans les sports sollicite beaucoup, voire trop, de 
son temps.

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

Regional representative from Alberta, British Columbia and Yukon /
Représentant régional d’Alberta, Colombie-Britannique et Yukon

(One to be elected) / (Un poste à pourvoir)

REGIONAL  REPRESENTATIVES  ON  THE  BOARD  OF  DIRECTORS / 
REPRÉSENTANTS  RÉGIONAUX  AU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION

(Two-Year Terms)  /  (Mandats de deux ans)
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Jeff Babb
Jeff Babb s’est joint au Département de 
mathématiques et de statistique de l’Université 
de Winnipeg en 2000 et l’a dirigé en 2004-2009. 
De 1998 à 2000, Jeff a été consultant principal du 
service de consultation statistique du Département 
de statistique de l’Université du Manitoba. 
Précédemment, il a travaillé à titre de biométricien 
pour le laboratoire de recherches sur les grains de 
la Commission canadienne des grains à Winnipeg 
pendant 16 ans, avant quoi il a été agent de 
recherche chez Alberta Hospitals and Medical 
Care à Edmonton. Jeff a une grande expérience en 
consultation statistique auprès de l’industrie, du 
gouvernement et des universités en ce qui concerne 
la planification, la conception, la mise en œuvre, 

l’analyse et la publication de projets de recherche scientifique, ainsi 
que la conception et l’analyse de questionnaires et d’enquêtes. Il a 
collaboré avec des anthropologues, des chimistes, des biologistes, des 
climatologues, des mathématiciens, des sociologues, des infirmiers 
et des enseignants. Il s’intéresse notamment à la statistique spatiale, 
à l’analyse multivariée, à la climatologie statistique, à la simulation, 
à la théorie du jeu et à l’histoire des mathématiques. Il a enseigné 
une variété de cours de statistique et mathématiques aux Universités 
de Winnipeg, du Manitoba et de l’Alberta et à la Commission 
canadienne des grains. Jeff est un joueur d’échecs passionné, qui a 
remporté le titre de Maître national de la Fédération canadienne des 
échecs en 1999. Il aime aussi la lecture, le cyclisme et la natation.

Juxin Liu

Juxin Liu est professeure agrégée au Département 
de mathématiques et de statistique de l’Université 
de la Saskatchewan. Elle a obtenu son doctorat en 
statistique de la University of British Columbia en 
2007. Ses travaux de recherche actuels portent sur 
les modèles statistiques complexes à variables non 
observables. Ainsi, elle s’intéresse aux modèles 
avec erreurs dans les variables; aux modèles de 

Jeff Babb

Jeff Babb joined the Department of Mathematics 
and Statistics at the University of Winnipeg in 
2000 and served as its Chair for 2004-2009. 
Jeff was Principal Consultant for the Statistical 
Advisory Service in the Department of Statistics 
at the University of Manitoba for 1998-2000. 
Prior to that he served as the Biometrician for 
the Grain Research Laboratory of the Canadian 
Grain Commission in Winnipeg for 16 years and, 
before that, was a Research Officer with Alberta 
Hospitals and Medical Care in Edmonton. Jeff 
has extensive statistical consulting experience 
with industry, government and academia in 
the planning, design, implementation, analysis 
and reporting of scientific research projects and 
in the design and analysis of questionnaires and surveys. He 
has collaborated with anthropologists, chemists, biologists, 
climatologists, mathematicians, sociologists, nurses and 
educators. His research interests include spatial statistics, 
multivariate analysis, statistical climatology, simulation, game 
theory, and the history of mathematics. He has taught a wide 
variety of statistical/mathematical courses at the Universities 
of Winnipeg, Manitoba, and Alberta and at the Canadian Grain 
Commission. Jeff is an avid chess player and earned a National 
Master title from the Chess Federation of Canada in 1999. His 
other hobbies include reading, cycling and swimming.

Juxin Liu

Juxin Liu is an Associate Professor in the 
Department of Mathematics and Statistics at 
University of Saskatchewan. She received her 
PhD degree in Statistics from University of British 
Columbia in 2007. Her current research interests 
mainly focus on complex statistical models 
involving unobservable variables. In particular, 
she is interested in errors-in-variables models; 
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séries chronologiques pour les données de dénombrement; aux 
effets aléatoires pour les données longitudinales ou en grappes; et 
aux modèles dynamiques pour les maladies infectieuses. Elle est 
titulaire d’une subvention du CRSNG et a été co-chercheure sur 
deux subventions d’équipes des IRSC.

Katherine Davies

Katherine Davies est professeure agrégée au Département de 
statistique de l’Université du Manitoba où elle a 
commencé comme professeure adjointe en 2008. 
Avant de déménager à Winnipeg, elle a vécu 
en Ontario, complétant un baccalauréat avec 
spécialisation et une maîtrise à la McMaster 
University et un doctorat de la University of Western 
Ontario. Katherine s’intéresse actuellement aux 
statistiques d’ordre, aux méthodes de censure, 
ainsi qu’à l’analyse des données censurées et aux 
processus ponctuels. Elle est active en recherche 
et supervise des étudiants gradués. Membre de la 
SSC depuis ses études de cycle supérieur, elle a 
siégé au comité des nouveaux chercheurs et siège 
actuellement au comité de promotion de la femme 
en statistique et représente la SSC au Caucus on 
Women in Statistics. Elle est par ailleurs membre 

de la American Statistical Association et membre à vie de l’Indian 
Statistical Association.

Joseph Beyene

Joseph Beyene est professeur agrégé en biostatistique 
et titulaire de la chaire John D. Cameron en déterminants 
génétiques des maladies chroniques au Département 
d’épidémiologie clinique et de biostatistique de la 
McMaster University. Il a obtenu son baccalauréat 
en statistique de l’Université d’Addis-Abeba, sa 
maîtrise en statistique de la University of Guelph 
et un doctorat en biostatistique de la University of 
Toronto. Il a fondé et dirige aujourd’hui le laboratoire 
de recherches Statistics for Integrative Genomics and 
Meta-Analysis (SIGMA) à McMaster (http://beyene-
sigma-lab.com/). Il a récemment été scientifique 

time series models for count data; random effects for longitudinal 
or clustered data; and dynamic models for infectious disease. She 
currently holds an NSERC grant and was co-investigator for two 
CIHR team grants.

.

Katherine Davies

Katherine Davies is an Associate Professor in the Department 
of Statistics at the University of Manitoba 
where she joined as an Assistant Professor in 
2008. Prior to moving to Winnipeg, she lived in 
Ontario, completing both an Honours BSc and 
an MSc degrees from McMaster University, and 
a PhD from the University of Western Ontario. 
Katherine’s current research interests include 
order statistics, censoring methodologies and 
censored data analysis and point processes. She 
is an active researcher and supervisor of graduate 
students. A member of the SSC since her graduate 
studies, she has served on the Committee on New 
Investigators and is currently a member of the 
SSC Committee on Women in Statistics, as well as 
the SSC representative to the Caucus on Women 
in Statistics. She is also a member of the American 
Statistical Association and a lifetime member of International 
Indian Statistical Association.

Joseph Beyene

Joseph Beyene is an Associate Professor of 
Biostatistics and the John D. Cameron Endowed 
Chair in the Genetic Determinants of Chronic 
Diseases, Department of Clinical Epidemiology 
and Biostatistics, McMaster University. He 
received his BSc degree in Statistics from Addis 
Ababa University, MSc in Statistics from the 
University of Guelph, and a PhD in Biostatistics 
from the University of Toronto. He established 
and directs the Statistics for Integrative 
Genomics and Meta-Analysis (SIGMA) 
research laboratory at McMaster University 
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principal à l’institut de recherches du Hospital for Sick Children à 
Toronto et professeur agrégé en biostatistique à la Dalla Lana School 
of Public Health et à l’Institute of Health Policy, Management and 
Evaluation, University of Toronto, Canada. Il s’intéresse notamment 
au développement de méthodes pour la synthèse de données avec 
applications en sciences de la santé publique et médecine clinique; 
aux méthodes statistiques intégratives pour les données de grande 
dimension, notamment en génétique et génomique statistique; et 
aux méthodes statistiques pour les essais cliniques et les études 
d’observation. Il est l’auteur ou le coauteur de plus de 250 articles 
scientifiques revus par les pairs et chapitres d’ouvrages, sur tous les 
domaines de sa formation et de ses intérêts de recherche.

Sévérien Nkurunziza

Sévérien Nkurunziza est professeur titulaire au 
Département de mathématiques et statistique de 
l’Université de Windsor. Il a rejoint ce département 
en juillet 2005 à titre de professeur adjoint, après 
avoir complété ses études de doctorat en statistique, 
à l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches 
portent notamment sur la modélisation stochastique 
des systèmes écologiques, les modèles avec points 
de rupture, les estimateurs à rétrécissement et la 
théorie asymptotique. En particulier, il s’intéresse 
aux méthodes statistiques susceptibles d’avoir des 
applications en analyse de survie, en mathématiques 
financières ainsi qu’en imagerie cérébrale. Il est 
financé par le CRSNG depuis 2006. Enfin, il a été 
le représentant local de la SSC à l’Université de 
Windsor, entre juillet 2012 et juin 2014.

Xin Gao

Xin Gao a obtenu sa maîtrise en statistique de la 
University of Illinois at Chicago en 1998. De 1998 
à 2000, elle a travaillé comme biostatisticienne 
au Human Cancer Center de la Ohio University, 
dans le domaine de la génétique statistique. Elle a 
obtenu son doctorat en statistique de l’Université 
d’Ottawa en 2003. Elle est aujourd’hui professeure 
au Département de mathématiques et de statistique 
à la York University. Elle s’est vue décerner un 
prix de nouveau chercheur par Petro Canada/York 
University pour sa contribution à la recherche 
interdisciplinaire en applications statistiques. Elle a 
été élue présidente de la Southern Ontario Regional 
Statistical Association en 2012.

(http://beyene-sigma-lab.com/). He was recently a Senior Scientist 
in the Research Institute of the Hospital for Sick Children in 
Toronto and an Associate Professor of Biostatistics at the Dalla 
Lana School of Public Health as well as at the Institute of Health 
Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, 
Canada. Dr. Beyene’s research interests include methodology 
development for evidence synthesis with application to public 
health sciences and clinical medicine; integrative statistical 
methods for high-dimensional data with emphasis on statistical 
genetics and genomics, and statistical methods for clinical trials 
and observational studies. He has authored or co-authored over 
250 peer-reviewed scientific articles and book chapters across the 
areas of his training and research interest.

Sévérien Nkurunziza

Sévérien Nkurunziza is a Professor in the 
Department of Mathematics and Statistics at the 
University of Windsor. He joined the department 
in July 2005 as an Assistant Professor, after 
completing his PhD in statistics at the Université 
du Québec à Montréal. His research topics include 
the stochastic modeling of ecological systems, 
models with breakpoints, shrinkage-type estimators 
and asymptotic theory. In particular, he focuses on 
statistical methods that may have applications in 
survival analysis, in financial mathematics as well 
as in brain imaging. He has been funded by NSERC 
since 2006. Finally, he was the local representative 
of the SSC at the University of Windsor between 
July 2012 and June 2014.

Xin Gao

Xin Gao received her MS degree in statistics from 
the University of Illinois at Chicago in 1998. From 
1998 to 2000, she worked as a biostatistician at the 
Human Cancer Center of Ohio University working 
in the statistical genetics field. She received her 
PhD degree in statistics from the University of 
Ottawa in 2003. Now she is a professor in the 
Department of Mathematics and Statistics at York 
University. She received the Young investigator 
Award from Petro Canada/York University for 
her contribution to interdisciplinary research 
in statistical applications. She was elected as 
the President of the Southern Ontario Regional 
Statistical Association in 2012.
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Andrea Benedetti

Andrea Benedetti received her BSc in 1997 
(McGill, Mathematics), MSc in 1999 (McGill, 
Epidemiology), and PhD in 2004 (McGill, 
Biostatistics). She is jointly appointed in the 
departments of Epidemiology, Biostatistics, and 
Occupational Health and Medicine at McGill 
University. Her CIHR-funded research focuses 
on statistical challenges in individual patient 
data meta-analysis. She maintains an active 
collaborative research program in respiratory 
health. Andrea has been a local representative of 
the SSC since 2014.

Anne-Sophie Charest

Anne-Sophie Charest is an Assistant Professor 
in the Department of Mathematics and Statistics 
at Université Laval. She received a BSc in 
Probability and Statistics from McGill University 
(2007) and an MSc (2008) and PhD (2012) in 
Statistics from Carnegie Mellon University. Her 
research focuses on confidentiality protection for 
statistical data. She has been involved in the SSC 
since she moved back to Canada in 2012. She 
is currently the chair of the New Investigators 
Committee, and on the Board of the SSC as a 
representative from Quebec. She would like to 
continue her work in that position.

François Watier

François Watier is an Associate Professor in the 
Department of Mathematics at the University of 
Quebec in Montreal. He obtained his PhD degree at 
the University of Sherbrooke under the supervision 
of Jean Vaillancourt. His current research interests 
include simulation and statistical inference for 
stochastic processes as well as stochastic control. 

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

Andrea Benedetti

Andrea Benedetti a obtenu son baccalauréat en 
1997 (McGill, Mathématiques), sa maîtrise en 1999 
(McGill, Épidémiologie) et son doctorat en 2004 
(McGill, Biostatistique). Elle travaille actuellement 
dans les départements d’Épidémiologie, de 
biostatistique et d’hygiène et de médecine du 
travail à l’Université McGill. Ses recherches, 
subventionnées par les IRSC, portent sur les défis 
statistiques de la méta-analyse des données de 
patients individuels. Elle gère un programme actif 
de recherche en collaboration dans le domaine 
de la santé respiratoire. Andrea est représentante 
locale de la SSC depuis 2014.

Anne-Sophie Charest

Anne-Sophie Charest est professeure adjointe au 
Département de mathématiques et de statistique de 
l’Université Laval. Elle a obtenu un baccalauréat 
en probabilités et statistique de l’Université McGill 
(2007) et une maîtrise (2008) et un doctorat (2012) 
de l’Université Carnegie Mellon. Sa recherche porte 
principalement sur la protection de la confidentialité 
de données statistiques. Elle s’implique à la SSC 
depuis son retour au Canada en 2012. Elle est 
présentement la présidente du Comité des nouveaux 
chercheurs de la SSC et siège sur le CA en tant que 
représentante du Québec. Elle souhaite continuer à 
occuper ce poste.

François Watier

François Watier est professeur agrégé au 
Département de mathématiques de l’Université 
du Québec à Montréal. Il a obtenu son Ph.D. à 
l’Université de Sherbrooke sous la direction de 
Jean Vaillancourt. En recherche, il s’intéresse 
notamment à la simulation et l’inférence statistique 
dans les processus stochastiques ainsi qu’au  

Regional Representatives from Quebec /
Représentants régionaux du Québec 
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)  
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contrôle stochastique. Il est un membre assidu de la SSC depuis ses 
études doctorales, membre du comité du bilinguisme depuis 2012 et 
secrétaire de la section probabilité depuis 2010.

Alwell Oyet

Alwell Oyet est professeur agrégé et directeur 
adjoint (statistique) du Département de 
mathématiques et de statistique de l’Université 
Memorial. Ses travaux de recherche portent 
sur la construction de plans pour l’estimation 
et la discrimination de modèles de régression 
emboîtés. Récemment, il a étudié les processus 
de branchement avec immigration et a mis au 
point des méthodes pour l’estimation des modèles 
longitudinaux discrets ARMA(p,q). Alwell est le 
représentant local de la SSC à Memorial depuis un 
an.

Ying Zhang

Ying Zhang est professeure agrégée au 
Département de mathématiques et de statistique et 
la directrice du centre de consultation statistique 
de l’Université Acadia. Elle a obtenu sa maîtrise 
et son doctorat en statistique de la University of 
Western Ontario. Elle s’intéresse notamment 
à l’analyse des séries chronologiques et à la 
statistique appliquée axée sur la consultation.

He has been a loyal SSC member since his doctoral studies, 
member of the Bilingualism Committee since 2012 and Secretary 
of the Probability Section since 2010.

Alwell Oyet

Alwell Oyet is an Associate Professor and 
Deputy Head (Statistics) in the Department of 
Mathematics and Statistics, Memorial University. 
His research is on the construction of designs for 
estimation and discrimination of nested regression 
models. Recently, he has been studying branching 
processes with immigration and developing 
methods for estimation of discrete longitudinal 
ARMA(p,q) models. Alwell has been the local 
representative of the SSC at Memorial for the 
past year.

Ying Zhang

Ying Zhang is an Associate Professor in the 
Department of Mathematics and Statistics and is 
the Director of the Statistical Consulting Centre at 
Acadia University. She received her MSc and PhD 
in Statistic from the University of Western Ontario. 
Ying’s main areas of interest include time series 
analysis and consulting oriented applied statistics.
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PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18)

BY ACCLAMATION

X. Sheldon Lin
Sheldon Lin received his PhD in Mathematics 
from the University of Alberta and his MMath in 
Actuarial Science from the University of Waterloo. 
He was an Assistant Professor at the University 
of Toronto from 1993 to 1997 and an Associate 
Professor at the University of Iowa from 1997 to 
2000. He returned to the University of Toronto in 
2001 and has been Professor of Actuarial Science 
in the Department of Statistical Sciences at the 
University of Toronto since 2002. He has been an 
Associate of the Society of Actuaries since 1993 
and an Associate of the Canadian Institute of 
Actuaries since 2014. His research interests include 
insurance risk modelling and valuation of equity-linked insurance 
products, areas in which he has published extensively.

TREASURER 
BY ACCLAMATION

Jiandong Ren
Jiandon Ren is an associate Professor in the 
Department of Statistical and Actuarial Sciences at 
the University of Western Ontario. He graduated from 
Temple University with a PhD in Risk Management 
and Insurance in 2003. He has been a member of the 
Actuarial Science Section of the Statistical Society of 
Canada since it was established in 2012. His research 
interests are in the area of applications of stochastic 
process theory and statistics in Actuarial Science.

ACTUARIAL SCIENCE SECTION /  

GROUPE D’ACTUARIAT
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

X. Sheldon Lin

Sheldon Lin a obtenu son doctorat en 
mathématiques de l’Université de l’Alberta et sa 
maîtrise en science actuarielle de la University of 
Waterloo. Il a travaillé comme professeur adjoint à 
la University of Toronto de 1993 à 1997 et comme 
professeur agrégé à la University of Iowa de 1997 
à 2000. Il est revenu à la University of Toronto 
en 2001, où il travaille en tant que professeur de 
science actuarielle au Département de sciences 
statistique depuis 2002. Il est membre associé de 
la Society of Actuaries depuis 1993 et de l’Institut 
canadien des actuaires depuis 2014. Il s’intéresse 
notamment à la modélisation du risque d’assurance 

et à l’évaluation des produits d’assurance indexés sur actions, 
domaines dans lesquels il a publié de nombreux articles.

TRÉSORIER
 

PAR  ACCLAMATION

Jiandong Ren
Jiandon Ren est professeur agrégé au Département 
de sciences statistiques et actuarielles à la University 
of Western Ontario. Il a obtenu un doctorat en gestion 
du risque et assurance de la Temple University en 
2003. Il est membre du Groupe de science actuarielle 
de la Société statistique du Canada depuis sa création 
en 2012. Il s’intéresse aux applications de la théorie 
des processus stochastiques et à la statistique en 
science actuarielle.

SECTION  EXECUTIVES /  
EXÉCUTIFS DES GROUPES  
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

Grace Y. Yi

Grace Yi est professeure et chaire de recherche 
universitaire au Département de statistique et de 
science actuarielle à la University of Waterloo. 
Elle s’intéresse notamment à l’analyse des données 
manquantes, à l’erreur de mesure, aux données 
longitudinales, aux données de survie et aux 
données de grande dimension. Elle est la rédactrice 
adjointe de plusieurs revues statistiques et a servi 
plusieurs organisations professionnelles, dont la 
SSC, l’ASA et l’ICSA, à divers titres.

TRÉSORIER 

PAR  ACCLAMATION

Eleanor Pullenayegum

Eleanor a débuté sa carrière à l’Université de Cambridge en Angleterre, 
où elle a travaillé comme statisticienne-conseil au Département de 

santé publique et de soins primaires après avoir 
complété son diplôme en mathématiques. Ayant 
confirmé son enthousiasme pour la biostatistique, 
elle a déménagé au Canada pour des études 
doctorales à la University of Toronto, puis un poste 
postdoctoral à la University of Waterloo. Elle a 
travaillé à la McMaster University (2007-2013) 
et est aujourd’hui chercheure au Hospital for Sick 
Children et professeure agrégée à la University 
of Toronto. Elle s’intéresse notamment aux 
méthodes statistiques pour l’économie de la santé 
et aux méthodes pour les données longitudinales, 
notamment à la situation où l’échelle d’observation 
est stochastique et potentiellement informative. 
Ayant profité de la SSC en tant que forum pour 

échanger des idées et prendre contact avec ses collègues, elle 
aimerait avoir l’occasion d’en appuyer le travail.

PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18)

BY ACCLAMATION

Grace Y. Yi

Grace Yi is Professor and University Research 
Chair in the Department of Statistics and Actuarial 
Science at the University of Waterloo. Her research 
interests include the analysis of missing data, 
measurement error, longitudinal data, survival 
data and high dimensional data. She is an associate 
editor of various statistics journals, and has served 
for professional organizations, such as SSC, ASA 
and ICSA, in a variety of capacities.

TREASURER 
BY ACCLAMATION

Eleanor Pullenayegum

Eleanor’s career began at the University of Cambridge in England, 
where she worked as a consulting statistician in the Department 
of Public Health and Primary care after finishing 
her degree in mathematics. Having confirmed 
her enthusiasm for biostatistics, she moved to 
Canada to do her doctoral work at the University 
of Toronto, followed by postdoctoral work at the 
University of Waterloo. She has been on faculty at 
McMaster University (2007-2013) and now works 
as a Scientist at the Hospital for Sick Children and 
as Associate Professor at the University of Toronto. 
Her research interests include statistical methods 
for health economics and methods for longitudinal 
data, in particular the case where the observation 
schedule is stochastic and potentially informative. 
Having benefitted from the SSC as a way to share 
ideas and connect with colleagues, she looks 
forward to the opportunity to support its work.

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

BIOSTATISTICS SECTION / GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

François Bellavance
François Bellavance est professeur au Département de sciences de 
la décision à HEC Montréal. Il a obtenu son PhD en statistique en 
1994 de l’Université de Montréal. Il a été directeur du service de 

consultation statistique de l’Université Simon Fraser 
(1990-1993), biostatisticien au centre hospitalier 
St. Mary’s et professeur adjoint au Département 
d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université 
McGill (1994-1998) avant de joindre HEC Montréal 
en 1998. Ses intérêts et ses récentes activités de 
recherche portent sur les méthodes d’exploitation de 
données (data mining) et sur diverses problématiques 
liées à la sécurité routière. Il est directeur du Réseau 
de recherche en sécurité routière du Québec (http://
www.rrsr.ca/) depuis sa création en 2010. Il est aussi 
membre des centres de recherche CIRRELT (https://
www.cirrelt.ca/) et GERAD (https://www.gerad.
ca/). Il a été président du groupe de biostatistique 
de la SSC en 2000-2001 et membre du conseil 
d’administration de la SSC comme représentant de 

la région du Québec de 1998 à 2000 et de 2005 à 2009. Il a été membre 
du comité de sélection des subventions de recherche en statistique du 
CRSNG de 2006 à 2008.

TRÉSORIER 
PAR  ACCLAMATION

Melody Ghahramani

Melody Ghahramani est professeure agrégée au 
Département de mathématiques et de statistique 
de l’Université de Winnipeg. Elle s’intéresse 
notamment à l’inférence fondée sur les fonctions 
d’estimation avec applications en finance et 
économétrie. Elle a servi la SSC comme représentante 
régionale, membre du comité des nouveaux 
chercheurs et membre du comité du recrutement.

PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

François Bellavance
François Bellavance is Professor in the Department of Decision 
Sciences at HEC Montréal. He received his PhD in Statistics 
from the Université de Montréal in 1994. From 1990 to 1993, he 
directed the activities of the Statistical Consulting 
Service at Simon Fraser University. From 1994 to 
1998, he worked as Biostatistician at St-Mary’s 
Hospital Center and was part-time Assistant 
Professor in the Department of Epidemiology and 
Biostatistics at McGill University. His current 
research interests and activities are in data mining 
applied to large administrative databases, mainly 
in the area of road safety. He is Director of the 
Quebec Road Safety Research Network (http://
www.rrsr.ca/) since 2010. He is also a member of 
CIRRELT (https://www.cirrelt.ca/) and GERAD 
(https://www.gerad.ca/) research centers. He was 
President of the SSC Biostatistics Section in 2000-
2001, and regional representative for Québec on 
the SSC Board of Directors from 1998 to 2000 and 
2005 to 2009. He was member of the NSERC Research Grants 
Selection Committee for Statistics from 2006 to 2008.

TREASURER 
BY ACCLAMATION

Melody Ghahramani

Melody Ghahramani is Associate Professor in 
the Department of Mathematics and Statistics at 
University of Winnipeg. Her research interests 
include inference using estimating functions with 
applications in finance and econometrics. She 
has served the SSC as Regional Representative, 
member of New Investigators Committee, and 
member of Committee on Membership.

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS

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

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)
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PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

Neal Madras
Neal Madras est professeur de mathématiques et de statistique à la 

York University, où il a dirigé le département de 
2003 à 2006 et en 2012-2013 à titre de directeur 
par intérim. Il a obtenu son baccalauréat en 
mathématiques et statistique de l’Université 
McGill en 1979 et son doctorat en recherche 
opérationnelle et génie industriel de Cornell en 
1984. Ses travaux de recherche portent sur divers 
domaines de la probabilité et des mathématiques 
appliquées, notamment les taux de convergence 
des chaînes de Markov, les modèles discrets en 
mécanique statistique, les méthodes de Monte 
Carlo et la biologie mathématique. Il est le coauteur, 
avec Gordon Slade, de la monographie « The Self-
Avoiding Walk » (Birkhauser, 1993). Neal est 
membre élu de la Société royale du Canada et de 
l’Institute of Mathematical Statistics. Il préside 

actuellement le Comité de l’Olympiade mathématique du Canada 
de la Société mathématique du Canada.

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR  ACCLAMATION

Jim Stallard
Jim Stallard joue le double rôle de chargé de cours supérieur 
titulaire et directeur associé du Département de mathématiques et 
de statistique de l’Université de Calgary. Il a obtenu sa maîtrise 

PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18)

BY ACCLAMATION

Neal Madras
Neal Madras is Professor of Mathematics and Statistics at York 
University, where he served as Department Chair 
from 2003-2006 and as Interim Chair in 2012-
2013. He received his BSc in Mathematics and 
Statistics from McGill University in 1979, and 
his Ph.D. in Operations Research and Industrial 
Engineering from Cornell University in 1984. His 
research has spanned diverse areas of probability 
and applied mathematics, including convergence 
rates of Markov chains, discrete models from 
statistical mechanics, Monte Carlo methods, 
and mathematical biology. He is the co-author 
with Gordon Slade of the monograph “The Self-
Avoiding Walk” (Birkhauser, 1993). Neal is a 
Fellow of the Royal Society of Canada and of the 
Institute of Mathematical Statistics.  He is currently 
chair of the Canadian Mathematical Olympiad 
Committee of the Canadian Mathematical Society.

PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18)

BY ACCLAMATION

Jim Stallard
Jim Stallard serves the dual-role as a tenured Senior Instructor and 
Associate Department Head of Mathematics and Statistics at the 
University of Calgary. He obtained his MSc in Statistics under the 

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS 
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

STATISTICAL EDUCATION SECTION /  
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)



 SSC  LIAISON 39    VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015

guidance of Dr Ernst Enns. He was the recipient 
of the Faculty of Science Excellence in Teaching 
Award in 2005. His current professional interests 
revolve around Statistics Education and the ever- 
growing field of hockey analytics. Jim has been 
a member of the SSC since 1995, and as recently 
as July 2014 has chaired the Statistics Education 
Committee. He is passionate about Statistics 
Education and energized by the SSC’s increasing 
interest in the area of statistics education. Jim looks 
forward to the future activities of the Statistics 
Education Section and how these activities will 
help support SSC members in their teaching. In 
his free time, he enjoys fishing in the foothills and 
chasing a puck around with people half his age.

TREASURER
 

BY ACCLAMATION

                          Sunny Wang

Sunny Wang is an associate professor at St. 
Francis Xavier University. She graduated from the 
University of Waterloo with a PhD in Statistics. 
Her research, funded by NSERC, focuses on 
developing algorithms and methodologies 
in statistical learning and data mining with 
applications in drug discovery and health related 
research. She also dedicates herself to statistics 
education, and serves in SSC Education Section 
and SSC Case Study Committee.

PRESIDENT-ELECT 
(One to be elected; to be President in 2016-17

and Past President in 2017-18)

BY ACCLAMATION 

Matthias Schonlau

Matthias Schonlau is Professor in the Department of Statistics and 
Actuarial Science at the University of Waterloo. He is Co-Director 
of the University of Waterloo Survey Research Centre. He is a 

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS
en statistique sous la direction d’Ernst Enns. Il s’est 
vu décerner un prix d’excellence de l’enseignement 
de la Faculté des sciences en 2005. Il s’intéresse 
actuellement à l’éducation en statistique et au domaine 
sans cesse croissant de l’analytique du hockey. Jim est 
membre de la SSC depuis 1995 et aussi récemment 
qu’en juillet 2014 il présidait le comité d’éducation 
en statistique. Il se passionne pour l’éducation en 
statistique et est énergisé par l’intérêt croissant de 
la SSC pour ce domaine. Jim se réjouit des activités 
futures du Groupe d’éducation en statistique et de voir 
comment celles-ci aideront les membres de la SSC 
dans leur enseignement. À ses heures de loisir, il aime 
pêcher dans les contreforts des Rocheuses et jouer au 
hockey avec des amis qui ont la moitié de son âge.

TREASURER 

BY ACCLAMATION

          Sunny Wang      
Sunny Wang est professeure agrégée à l’Université 
St. Francis Xavier. Elle est titulaire d’un doctorat 
en statistique de la University of Waterloo. Ses 
travaux de recherche, subventionnés par le CRSNG, 
portent sur la mise au point d’algorithmes et de 
méthodologies en apprentissage statistique et en 
exploitation de données, avec des applications en 
découverte de médicaments et recherche en santé. 
Elle s’intéresse également à l’éducation en statistique 
et siège au Groupe d’éducation en statistique et au 
comité des études de cas de la SSC.

PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
(Un poste à pourvoir; sera Président en 2016-17  

et Président sortant en 2017-18)

PAR ACCLAMATION 

Matthias Schonlau

Matthias Schonlau est professeur au Département de statistique et de 
science actuarielle de la University of Waterloo. Il est le codirecteur 
du centre de recherche d’enquête de la University of Waterloo. Il est 

SURVEY METHODS SECTION /  
GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE



 40 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS
board member of the European Survey Research 
Association. Prior to his academic career, he spent 
14 years in industry at the RAND Corporation 
(USA), the Max Planck Institute for Human 
Development in Berlin (Germany), the German 
Institute for Economic Analysis (DIW), National 
Institute of Statistical Sciences (USA), and AT&T 
Labs Research (USA). Dr. Schonlau’s research 
interests evolve around survey methodology. 
Current work includes the use of text mining to 
analyze open-ended questions. He is the lead 
author of the book “Conducting Research Surveys 
via E-Mail and the Web”. His Stata implementation 
of respondent driven sampling (RDS) is being 
used in more than a dozen countries.

EXECUTIVE SECRETARY
(Two year Term)

BY ACCLAMATION

Catherine Deshaies-Moreault

Catherine Deshaies-Moreault graduated from 
Université de Montréal in 2011 with a Bachelor of 
Science. Her studies in mathematics and statistics 
led her to work for Statistics Canada. She has been 
a methodologist in the Business Survey Methods 
Division since May 2011. She is currently working 
on the Consumer Price Index. Through her work, 
she has gained experience in various areas, such 
as sampling and estimation. She has been the 
secretary of the Survey Methods Section since 
2013.

Alberto Nettel-Aguirre

Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat, is an Assistant Professor and the 
Statistician for the Research Methods Team in the Paediatrics 

membre du Conseil de la European Survey Research 
Association. Avant d’intégrer le monde universitaire, 
il a travaillé 14 ans dans l’industrie, à la RAND 
Corporation (États-Unis), à l’Institut Max Planck 
pour le développement humain à Berlin (Allemagne), 
à l’Institut allemand de recherche économique (DIW), 
au National Institute of Statistical Sciences (USA) 
et chez AT&T Labs Research (USA). Il s’intéresse 
aux méthodes d’enquêtes, notamment à l’utilisation 
de données textuelles pour analyser les questions 
ouvertes. Il est l’auteur principal de l’ouvrage 
« Conducting Research Surveys via E-Mail and the 
Web ». Son implantation Stata de l’échantillonnage 
fondé sur les répondants (EFR) est utilisée dans plus 
d’une douzaine de pays.

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF 
(Mandat de deux ans)

PAR  ACCLAMATION

Catherine Deshaies-Moreault

Catherine Deshaies-Moreault a gradué de 
l’Université de Montréal en 2011 avec un Baccalauréat 
ès sciences. Ses études en mathématiques et 
statistique l’ont mené à travailler pour Statistique 
Canada. Elle est méthodologiste dans la Division 
des Méthodes d’enquêtes auprès des entreprises 
depuis mai 2011. Elle travaille présentement sur 
l’indice des prix à la consommation. À travers 
son travail, elle a pu acquérir de l’expérience dans 
divers volets, notamment l’échantillonnage et 
l’estimation. Elle est la secrétaire de la Section des 
méthodes d’enquêtes depuis 2013.

Alberto Nettel-Aguirre

Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat, est professeur adjoint et statisticien 
pour l’équipe des méthodes de recherche du Département de pédiatrie 

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

(Four to be elected / Quatre postes à pourvoir)
 

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans) 
BY ACCLAMATION / PAR ACCLAMATION
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Department at the University of Calgary (joint with Community 
Health Sciences). After his BSc in Applied Math 
at Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, he 
worked for ACNielsen in Mexico. He immigrated 
to Calgary for his MSc and PhD from the Department 
of Mathematics and Statistics at the University 
of  Calgary. He held a one-year postdoctoral 
fellowship at Acadia under Hugh Chipman’s 
mentoring on large graph data and data mining. His 
research interests include social network analysis 
applications to population level interventions, 
biostatistics applications to child health outcomes 
research and formulation diagnostics for patterns 
of missing data. He has participated in several 
grants as part of multidisciplinary teams in child 
health. He received his P.Stat from the SSC in 
2007. He has participated in CIHR RCT and other local (ACH 
Foundation) grants committee. He serves in the Health Research 
Ethics Board of Alberta Community Health Committee (AIHS) 
and is the current Biostatistics Section secretary.

Gregory R. Pond

Gregory Pond is an Associate Professor in the 
Department of Oncology, with an Associate 
Appointment in the Department of Clinical 
Epidemiology and Biostatistics, at McMaster 
University and a Research Scientist in the 
Escarpment Cancer Research Institute. Greg 
received his PhD in Biostatistics from the 
University of Toronto and earlier received degrees 
from Simon Fraser University (MSc Statistics) and 
Brock University (BSc Honours). He previously 
worked at the Mayo Clinic, Princess Margaret 
Hospital and in industry. Greg has co-authored 
over 160 peer-reviewed publications and was 
accredited as a Professional Statistician by the 
SSC in 2006.

Jeff Bakal

Jeff Bakal is the lead of the Health Research Methods and 
Analytics group at Alberta Health Services, and the Patient 
Health Outcomes and Research and Clinical Effectiveness 
(PHORCE) unit at the University of Alberta. He completed his 
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à l’Université de Calgary (conjointement avec le Département de 

sciences de la santé communautaire). Après son 
baccalauréat en mathématiques appliquées à 
l’Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico, il a 
travaillé pour ACNielsen au Mexique. Il a immigré 
à Calgary, obtenant une maîtrise et un doctorat au 
Département de mathématiques et de statistique. 
Il a profité d’une bourse postdoctorale d’un an à 
Acadia, sous le mentorat de Hugh Chipman, pour 
travailler sur des données de grands réseaux et sur 
l’exploitation de données. Il s’intéresse notamment 
aux applications de l’analyse des réseaux sociaux 
pour les interventions auprès de la population, aux 
applications de la biostatistique pour la recherche 
sur les résultats en matière de santé infantile, 
ainsi qu’aux diagnostics de formulation pour les 

motifs de données manquantes. Il a participé à plusieurs subventions 
comme membre d’équipes pluridisciplinaires en santé infantile. Il a 
obtenu son accréditation P.Stat de la SSC en 2007. Il a participé aux 
ECR des IRSC et à d’autres comités de subvention locaux (ACH 
Foundation). Il siège au conseil d’éthique en recherche en santé du 
Alberta Community Health Committee (AIHS) et est le secrétaire 
actuel du Groupe de biostatistique.

Gregory R. Pond

Gregory Pond est professeur agrégé au 
Département d’oncologie et détient également un 
poste au Département d’épidémiologie clinique 
et de biostatistique de la McMaster University; 
il est également chercheur scientifique au 
Escarpment Cancer Research Institute. Greg 
a obtenu son doctorat en biostatistique de la 
University of Toronto, après des diplômes de la 
Simon Fraser University (MSc Statistique) et de 
la Brock University (BSc avec spécialisation). Il 
a précédemment travaillé pour la Clinique Mayo, 
le Princess Margaret Hospital et dans l’industrie. 
Greg est le coauteur de plus de 160 publications 
évaluées par les pairs et a obtenu la désignation de 
Statisticien professionnel de la SSC en 2006.

Jeff Bakal

Jeff Bakal est le directeur du groupe Méthodes et analyse de recherche 
en santé chez Alberta Health Services et de l’unité Patient Health 
Outcomes and Research and Clinical Effectiveness (PHORCE) à 
l’Université de l’Alberta. Il a complété son doctorat au Département 
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PhD jointly with the Department of Mathematics 
and Statistics and the School of Physical Health 
and Education at Queen’s University. He has 
worked on the methodology and analysis of 
several international studies in business strategy, 
ophthalmology, cardiology, in geriatric medicine 
and the analysis of kinematic data resulting in 
several peer reviewed articles and conference 
presentations. His current interests are in 
developing statistical methodology for time-to-
event data and the development of classification 
tools to assist in the patient screening and patient 
decision-making processes.

Ruth Croxford

Ruth Croxford is a senior Research Coordinator 
at the Institute for Clinical Evaluative Sciences 
(ICES). She has worked at ICES since 1996, 
providing statistical support for health services 
research covering a broad range of clinical 
areas. In addition, she is currently working with 
the Ontario Ministry of Health and Long-Term 
Care’s IDEAS program as a quality improvement 
epidemiologist. Prior to joining ICES, she was 
employed by the Statistical Consulting Service 
in the Department of Statistics at the University 
of Toronto. She has lectured in biostatistics and 
clinical epidemiology at U of T, and serves on the 
executive of The Applied Biostatistics Association 
(TABA). Her interests center around the use of 
observational data in clinical research.

de mathématiques et de statistique et à l’École 
de santé et d’éducation physique à l’Université 
Queen’s. Il a travaillé sur la méthodologie et 
l’analyse de plusieurs études internationales en 
stratégie d’affaires, ophtalmologie, cardiologie, 
médecine gériatrique et analyse de données 
cinématiques, résultant en plusieurs articles 
évalués par les pairs et présentations en congrès. 
Il s’intéresse actuellement à la mise au point de 
méthodes statistiques pour les données de durées de 
vie et au développement d’outils de classification 
permettant de faciliter les processus de dépistage et 
de prise de décisions concernant les patients.

Ruth Croxford

Ruth Croxford est coordonnatrice principale des 
recherches à l’Institute for Clinical Evaluative 
Sciences (ICES), où elle travaille depuis 1996, 
offrant un soutien statistique à la recherche sur les 
services de santé dans divers domaines cliniques. 
Par ailleurs, elle travaille auprès du programme 
IDEAS du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario à titre d’épidémiologiste 
spécialiste de l’amélioration de la qualité. Avant 
de se joindre à l’ICES, elle a travaillé pour le 
service de consultation statistique du Département 
de statistique de la University of Toronto. Elle a 
enseigné en biostatistique et épidémiologie clinique 
à la University of Toronto et siège au conseil 
exécutif de The Applied Biostatistics Association 

(TABA). Elle s’intéresse à l’utilisation des données d’observation 
en recherche clinique.

The Election Committee for 2014-2015 consists of: /
Le Comité d’élection 2014-1015 est composé des membres suivants :

Michael Evans, Chair / Président  SSC Past-President / Président sortant de la SSC
Joan Hu     Biostatistics / Biostatistique
Michael Kouritzin       Probability / Probabilité
Tom Loughin             BISS / GSIG
Susana Rubin-Bleuer     Survey Methods / Méthodes d’enquête
Kevin Thorpe            Statistical Education / Éducation en statistique
Gord Wilmot             Actuarial Science / Science actuarielle
John Amrhein           Accreditation / Accréditation
Erica Moodie           Appointed / nommé
Cyntha Struthers      Appointed / nommé
David Hamilton          Appointed / nommé

Mike Evans
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Hélène Crépeau

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

Lennon Li
Lennon Li is a Biostatistical Specialist at Public Health Ontario 
(PHO). In this position, he provides expertise and advice to support 
PHO’S role in research, surveillance, planning and 
disease control activities. He consults on existing 
statistical methods, and leads the development and 
application of novel statistical methods for public 
health. He is interested in spatiotemporal methods 
of disease surveillance and outbreak detection, 
spatial epidemiology, and the application of spatial 
structural equation models. Lennon obtained his 
Bachelor degree in computer science in 2005, and 
Masters and Doctoral degrees in Biostatistics in 
2007 and 2012 respectively. Lennon is a P.Stat 
and an Adjunct Professor with the Division of 
Biostatistics, Dalla Lana School of Public Health, 
University of Toronto.

 43 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

Hélène Crépeau

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

Lennon Li
Lennon Li est spécialiste biostatistique chez Santé publique 
Ontario (SPO). À ce titre, il offre son expertise et ses conseils 

pour appuyer le rôle de SPO dans ses activités de 
recherche, de surveillance, de planification et de 
contrôle des maladies. Il consulte sur les méthodes 
statistiques existantes et dirige le développement 
et l’application de nouvelles méthodes statistiques 
en santé publique. Il s’intéresse aux méthodes 
spatiotemporelles de surveillance des maladies 
et détection des épidémies, à l’épidémiologie 
spatiale et à l’application des modèles d’équations 
structurelles spatiales. Lennon a obtenu son 
baccalauréat en informatique en 2005, puis une 
maîtrise et un doctorat en biostatistique en 2007 
et 2012, respectivement. Lennon est un statisticien 
P.Stat et professeur auxiliaire à la Division de 
biostatistique de la Dalla Lana School of Public 
Health à la University of Toronto.

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

(Two to be elected / Deux postes à pourvoir)
 (Three-year Term) / (Mandats de trois ans)

BY ACCLAMATION / PAR ACCLAMATION

ÉLECTIONS  2015  ELECTIONS
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A summer workshop is being planned to stimulate growth and build collaboration in Statistics Education research and practice 
across Canada.  Approximately 30 statistics educators will gather at the University of Western Ontario in London, Ontario July 
6-7, 2015.  Statements of interest are currently being sought from potential participants. The workshop is being organized by 
Bethany White (University of Western Ontario) and Alison Gibbs (University of Toronto), with input from the SSC Statistics 
Education Section executive and generous support from The Canadian Statistical Sciences Institute and The Fields Institute.

Statistics Education has emerged as its own discipline over the last 20-30 years, and international activity is growing rapidly.  
There are now several journals devoted exclusively to research and scholarly work in the area and a number of regular conferences 
focused on issues in Statistics Education. In Canada, there are many people teaching statistics and making decisions about 
statistics curricula in universities and colleges, with some engaged in research in statistics education. Yet only a small fraction of 
them participate in statistics education conferences or publish scholarly work in the area. Statistics and probability concepts are 
embedded in Canadian school mathematics curricula, so an understanding of best practices for teaching and learning statistics 
is also essential for teachers and teacher educators.There is tremendous potential and opportunity for us in Canada to develop a 
stronger national community and take a more prominent international role. This workshop is a step in that direction. 

Two international leaders in statistics education are confirmed as plenary speakers and facilitators of working group sessions: 
Nicholas Horton (Amherst College) and Andrew Zieffler (University of Minnesota).

	  

	  

	  
	  

	  
WORKSHOP:	  Advancing	  

Innovation	  and	  Scholarship	  in	  
Statistics	  Education	  in	  Canada	  
The	  University	  of	  Western	  Ontario	  	  

July	  6-‐7,	  2015	  
	  

	  

	  
	  

Nicholas Horton received his doctorate in Biostatistics (with minors in 
Psychosocial Comorbidity and Theoretical Statistics) from the Harvard 
School of Public Health in 1999. He is a Professor of Mathematics 
and Statistics at Smith College in Northampton, Massachusetts with 
methodologic research interests in longitudinal regression models and 

missing data methods applied to psychiatric epidemiology and substance 
abuse research. He has published more than 140 papers in the statistical 
and biomedical research literature as well as co-authored 3 books on 
statistical computing.

Nick’s research in statistics education has focused on informal inference, 
the role of multiple regression as a component of introductory statistics, 
and ways to utilize modeling early in the curriculum to help communicate 
the excitement of statistics. More recently he chaired the ASA workgroup        

to update guidelines for undergraduate programs in statistics.

Nick was the recipient of the Waller Education Award from the American Statistical Association in 2009 as well 
as the 2014 Mu Sigma Rho Warde Award. He also received an excellence in teaching award from the Boston 
University School of Public Health, from the Smith College Student Association, and received the Smith College 
Sherrerd award for distinguished teaching. He is a Fellow of the American Statistical Association (ASA), and 
serves on the Board of Directors of the ASA. Nick also founded the statistics haiku project.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Nicholas Horton
Amherst College, Amherst, MA 
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ATELIER	  :	  Comment	  faire	  
progresser	  l’innovation	  et	  
l’érudition	  en	  éducation	  
statistique	  au	  Canada	  

University	  of	  Western	  Ontario	  	  
6-‐7	  juillet	  2015	  

	  
	  Nous organisons un atelier d’été pour stimuler la croissance et renforcer la collaboration en matière de recherche et de pratique de 

l’éducation en statistique au Canada. Une trentaine d’éducateurs en statistique se rassembleront pour l’occasion à la University of Western 
Ontario (London, Ontario) les 6 et 7 juillet 2015. Nous sollicitons actuellement des demandes d’intérêt de la part des participants potentiels. 
L’atelier est organisé par Bethany White (University of Western Ontario) et Alison Gibbs (University of Toronto), avec le concours de 
l’exécutif du groupe d’éducation en statistique de la SSC et le généreux soutien de l’Institut canadien des sciences statistiques et le Fields 
Institute.

L’éducation en statistique a émergé ces 20-30 dernières années comme une discipline indépendante en pleine croissance internationale. 
Il existe aujourd’hui plusieurs revues consacrées uniquement à la recherche et aux travaux d’érudition dans le domaine, ainsi qu’un 
certain nombre de congrès réguliers visant les enjeux de l’éducation en statistique. Au Canada, de nombreuses personnes enseignent la 
statistique et prennent des décisions concernant les programmes d’études en statistique des universités et collèges, et certains mènent 
des recherches à ce sujet. Pourtant, seule une fraction d’entre eux participent aux congrès d’éducation en statistique ou publient des 
articles dans ce domaine. Divers concepts statistiques et de probabilité sont aussi introduits dans les programmes de mathématiques des 
écoles canadiennes, si bien que les enseignants et les formateurs d’enseignants devraient eux aussi connaître les meilleures pratiques de 
l’enseignement et de l’apprentissage de la statistique. C’est là pour nous une formidable opportunité de constituer une communauté plus 
solide au Canada et de jouer un rôle élargi à l’échelle internationale. Cet atelier représente un pas dans cette direction.

Deux leadeurs internationaux de l’éducation en statistique ont confirmé leur participation à titre de conférenciers des séances plénières et 
d’animateurs des groupes de travail : Nicholas Horton (Amherst College) et Andrew Zieffler (University of Minnesota).

Nicholas Horton a obtenu son doctorat en biostatistique (avec mineures 
en comorbidité psychosociale et statistique théorique) de la Harvard 
School of Public Health en 1999. Il est professeur de mathématiques 
et de statistique à Smith College à Northampton, Massachusetts et 
s’intéresse à la méthodologie des modèles de régression longitudinaux 
et aux méthodes de données manquantes appliquées à la recherche 
en épidémiologie psychiatrique et en toxicomanie. Il a publié plus de 
140 articles de recherche statistique et biomédicale et corédigé trois 
ouvrages sur le calcul statistique.

Les travaux de recherche en statistique de Nick portent principalement 
sur l’inférence informelle, le rôle de la régression multiple dans 
l’introduction à la statistique, et comment utiliser la modélisation au 
début du curriculum pour aider à passionner les étudiants pour la 
statistique. Récemment, il a présidé le groupe de travail de l’ASA chargé 

de mettre à jour les directives concernant les programmes de premier 
cycle en statistique.

Nick s’est vu décerner le prix d’éducation Waller de l’American Statistical Association en 2009 et le prix Mu Sigma 
Rho Warde en 2014. Il a également remporté des prix d’excellence en enseignement de la Boston University 
School of Public Health et de l’association étudiante de Smith College, ainsi que le prix Sherrerd de Smith 
College. Il est membre élu de l’American Statistical Association (ASA) et siège à son conseil d’administration. 
Nick est par ailleurs le fondateur du projet de haïkus statistiques.

Nicholas Horton
Amherst College, Amherst, MA 
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The workshop will be a working meeting. The goal is to have participants leave with concrete ideas and plans. In addition to 
plenary talks, there will be considerable time for shorter talks and related working group meetings facilitated by plenary speakers 
and others. Sessions will involve research and innovation in statistics instruction and programs. The particular focuses of the 
workshop will be developed based on topics that are of interest to the participants. 

Anyone interested in participating is encouraged to submit a statement of interest. Participation is open to anyone who is actively 
involved in the teaching, administration, or curriculum design of statistics courses and programs, or the scholarship of teaching 
and learning statistics, at all career levels (tenured and probationary faculty, teaching faculty, post-doctoral candidates, graduate 
students and school teachers and administrators). Due to limited space and the working group format of the workshop, participants 
will be invited based on how well their statements of interest align with the goals of the workshop. Funding permitting, the hope 
is to subsidize at least part of all invited participants’ travel costs.

The workshop will take place immediately before the third biennial Western Conference in Science Education (WCSE 2015), 
also at The University of Western Ontario, from July 8-10, 2015. WCSE brings together teaching and research faculty, librarians 
and other post-secondary science education professionals from colleges and universities across Canada. Workshop participants 
will be welcome (and encouraged) to stay and participate in WCSE 2015. 

Statements of interest are now being accepted for the “Advancing Innovation and Scholarship in Statistics Education in Canada”. 
Please visit the workshop website for more information  (http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/15-16/statistics_ed/). 
If you have any questions about the workshop, please contact Bethany White (bwhite@stats.uwo.ca) and Alison Gibbs (alison.
gibbs@utoronto.ca). Please share this information with any colleagues or students you think would be interested.

Andrew Zieffler is a Senior Lecturer and researcher in the Quantitative 
Methods in Education program within the Department of Educational 
Psychology at the University of Minnesota. In a previous life he 
taught mathematics and A.P. Statistics at the high-school level. He 
currently teaches graduate-level courses in statistics, oversees the 
undergraduate statistics program, and trains and supervises graduate 
students who teach statistics. Andrew has participated as a co-PI 
on many past and current NSF-funded statistics education research 
projects, including the Change Agents for Teaching and Learning 
Statistics (CATALST) project. He is the author of several papers and 
book chapters related to statistics education, and has co-authored 
two textbooks that serve as an introduction to modern statistical 
and computational methods for students in the educational and 
behavioral sciences. He also serves as a co-editor of the journal 
Technology Innovations in Statistics Education and as a member of 
the Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics 
Education (CAUSE) Research Advisory Board. In 2014 Andrew was 
the recipient of the ASA Waller Education Award for his innovative 
teaching of introductory statistics and contributions to statistics 
education.

Andrew’s current research interests revolve around the development and use of assessment to measure 
students’ statistical reasoning. In addition, he is interested in computing in the current-day statistics course — 
how computing has and will continue to change the pedagogy used and content in these courses. His research 
“hobby” is the publication history of the statistics education discipline.

Andrew Zieffler
University of Minnesota, 

Minneapolis, MN
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Andrew Zieffler est conférencier et chercheur dans le cadre du 
programme de méthodes quantitatives en éducation du Département 
de psychologie de l’éducation de la University of Minnesota. Dans 
une vie antérieure, il a enseigné les mathématiques et la statistique 
de placement avancé dans le secondaire. Il enseigne actuellement 
des cours de cycle supérieur en statistique, dirige le programme de 
statistique de premier cycle et forme et supervise les étudiants gradués 
qui enseignent la statistique. Andrew a participé à titre de cochercheur 
principal à de nombreux projets de recherche en éducation statistique 
financés par la NSF, dont le projet Change Agents for Teaching and 
Learning Statistics (CATALST). Il est l’auteur de plusieurs articles et 
chapitres de livres sur l’éducation en statistique et a corédigé deux 
manuels qui servent d’introduction aux méthodes statistiques et 
computationnelles modernes à l’intention des étudiants en sciences 
de l’éducation et du comportement. Il est également corédacteur de 
la revue Technology Innovations in Statistics Education et membre du 
Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics Education 
(CAUSE) Research Advisory Board. En 2014 Andrew s’est vu décerner 
le prix d’éducation Waller de l’American Statistical Association pour 
son enseignement novateur de l’introduction à la statistique et ses 
contributions à l’éducation en statistique.

Les travaux de recherche actuels d’Andrew portent sur la mise au point et l’utilisation de l’évaluation pour 
mesurer le raisonnement statistique des étudiants. Par ailleurs, il s’intéresse au calcul dans les cours de 
statistique actuels : comment le calcul a et continuera d’influencer la pédagogie employée et le contenu de ces 
cours. Son « hobby » de recherche est l’histoire de la publication de l’éducation en statistique. 

Cet atelier sera une réunion de travail. L’objectif est de donner aux participants des idées et des plans concrets à mettre en œuvre. 
Outre les discussions plénières, un temps suffisant sera consacré aux présentations plus courtes et aux réunions de groupes de 
travail animés par les conférenciers des séances plénières et d’autres. Les séances traiteront de la recherche et de l’innovation en 
matière d’instruction et des programmes en statistique. Les thèmes spécifiques de l’atelier seront développés en fonction des sujets 
qui intéressent les participants.

Les personnes qui souhaitent participer sont encouragées à soumettre une déclaration d’intérêt. La participation est ouverte à toute 
personne qui participe activement à l’enseignement, à l’administration ou à la conception du curriculum des cours et programmes de 
statistique, ou encore à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage de la statistique,  quelle que soit son niveau professionnel 
(professeur permanent ou en voie de permanence, chargé de cours, boursier postdoctoral, étudiant de cycle supérieur, enseignant 
ou administrateur d’école). Vu l’espace limité et le format de l’atelier (groupe de travail), les participants seront invités dans la 
mesure où leur déclaration s’aligne sur les objectifs de l’atelier. Si les finances le permettent, nous espérons subventionner une 
partie au moins des frais de déplacement de tous les participants invités.

L’atelier se tiendra immédiatement avant la troisième Western Conference in Science Education biennale (WCSE 2015), à la 
University of Western Ontario, du 8 au 10 juillet 2015. WCSE rassemble professeurs et chercheurs universitaires, bibliothécaires 
et autres professionnels de l’éducation scientifique postsecondaire des collèges et universités du Canada entier. Les participants à 
l’atelier sont invités (et sont encouragés) à participer ensuite à WCSE 2015.

Nous acceptons dès maintenant les déclarations d’intérêt pour l’atelier « Comment faire progresser l’innovation et l’érudition en 
éducation statistique au Canada ». Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de l’atelier (http://www.fields.utoronto.
ca/programs/scientific/15-16/statistics_ed/). Pour toute question au sujet de l’atelier, n’hésitez pas à contacter Bethany White 
(bwhite@stats.uwo.ca) ou Alison Gibbs (alison.gibbs@utoronto.ca). Veuillez partager ces informations avec tout collègue ou 
étudiant susceptible d’être intéressé.
  

Andrew Zieffler
University of Minnesota, 

Minneapolis, MN
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This thematic program emphasizes both 
applied and theoretical aspects of statistical 
inference, learning and models in big data. 
The opening conference will serve as an 
introduction to the program, concentrating 
on overview lectures and background 
preparation. Workshops throughout the 
program will highlight cross-cutting themes, 
such as learning and visualization, as well as 
focus themes for applications in the social, 
physical and life sciences. It is expected 
that all activities will be webcast using the 
FieldsLive system to permit wide participation. 
Allied activities planned include workshops at 
PIMS in April and May and CRM in May and 
August.

JANUARY 12 – 23, 2015 

Opening Conference and Boot Camp
Organizing Committee:  Nancy Reid (Chair), Sallie Keller, Lisa Lix, Bin Yu

JANUARY 26 – 30, 2015

Workshop on Big Data and Statistical Machine Learning
Organizing committee: Ruslan Salakhutdinov (Chair), Dale Schuurmans, Yoshua Bengio,  Hugh Chipman, 
Bin Yu

FEBRUARY 9 – 13 , 2015

Workshop on Optimization and Matrix Methods in Big Data
Organizing Committee: Stephen Vavasis (Chair), Anima Anandkumar, Petros Drineas, 
Michael Friedlander , Nancy Reid, Martin Wainwright

FEBRUARY 23 – 27, 2015

Workshop on Visualization for Big Data: Strategies and Principles
Organizing Committee: Nancy Reid (Chair), Susan Holmes, Snehelata Huzurbazar,
Hadley Wickham, Leland Wilkinson

          MARCH 23 – 27, 2015

Workshop on Big Data in Health Policy
Organizing Committee: Lisa Lix (Chair), Constantine Gatsonis , Sharon-Lise Normand

          APRIL 13 – 17, 2015

Workshop on Big Data for Social Policy
Organizing Committee: Sallie Keller (Chair), Robert Groves, Mary Thompson   
          JUNE 13 – 14, 2015

Closing Conference
Organizing Committee: Nancy Reid (Chair), Sallie Keller, Lisa Lix, Hugh Chipman, 
Ruslan Salakhutdinov, Yoshua Bengio, Richard Lockhart 
to be held at AARMS of Dalhousie University

Yoshua Bengio (Montréal)

Hugh Chipman (Acadia) 

Sallie Keller (Virginia Tech)  

Lisa Lix (Manitoba)

Richard Lockhart (Simon Fraser)

Nancy Reid (Toronto)

Ruslan Salakhutdinov (Toronto)

ORGANIZING COMMITTEE 

INTERNATIONAL ADVISORY 
COMMITTEE 

Constantine Gatsonis (Brown)

Susan Holmes (Stanford)

Snehelata Huzurbazar (Wyoming)

Nicolai Meinshausen (ETH Zurich)

Dale Schuurmans (Alberta)

Robert Tibshirani (Stanford)

Bin Yu (UC Berkeley)

PROGRAM

JANUARY TO APRIL 2015

Large Scale Machine Learning
Instructor: Ruslan Salakhutdinov (University of Toronto)

JANUARY TO APRIL 2015

Topics in Inference for Big Data
Instructors: Nancy Reid (University of Toronto), Mu Zhu (University of Waterloo)

GRADUATE COURSES

B I G 
DATA

THEMATIC PROGRAM ON  
STATISTICAL INFERENCE,   
LEARNING, AND MODELS FOR 

For more information, allied activities off-site, and registration, please visit:
www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/14-15/bigdata

Image Credits: Sheelagh Carpendale & InnoVis

JANUARY - JUNE, 2015
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La professeure Nancy Reid est un membre de longue date 
de la communauté statistique canadienne dont le dévouement 
envers cette communauté est presque sans égal. J’ai une 

longue expérience de ses contributions : 
depuis sa proposition réussie d’une année 
à thème statistique au Centre de recherches 
mathématiques, à son travail de présidente 
du comité de planification à long terme du 
CRSNG pour la communauté des sciences 
mathématiques du Canada. Dans ce dernier 
rôle, elle a su trouver un équilibre subtil 
entre son mandat et une représentatio  n forte 
et directe de la communauté des sciences 
statistiques dans les débats. C’est un ar t 
auquel elle excelle –  et j’ai pu constater à de 
nombreuses reprises le stress, la frustration 
et les efforts impliqués. Entre ces deux 
expériences, Nancy a apporté d’immenses 
contributions à la recherche en sciences 

statistiques au pays. J’aimerais ici en souligner deux qui ont 
transformé le paysage national de notre discipline.

En 2002, Nancy Reid a organisé une proposition soumise 
au CRSNG en vue de la création du Programme national 
sur les structures de données complexes (PNSDC), qui a  
permis pendant six ans de promouvoir la collaboration entre 
statisticiens et chercheurs d’une variété de disciplines. Le tout 
nouvel Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) 
représente l’étape suivante du développement de la statistique 
en collaboration au Canada, si nécessaire à l’époque du « big 

data ». Je suis très heureux de voir Nancy assumer les fonctions 
de Directrice de l’INCASS au 1er juillet 2015.

La professeure Reid a pendant deux ans, dans des conditions 
difficiles, dirigé un effort visant à produire un document de 
vision et de stratégie pour les communautés mathématiques et 

N E W S  •  N O U V E L L E S

Professor Nancy Reid is a long-standing member of the 
Canadian community of statistical scientists whose devotion 
to that community is nearly unparalleled. The list of 
contributions is long and my experience of 
it began when she spearheaded a successful 
proposal for a statistical theme year at the 
Centre de Recherches Mathematiques 
to more recently witnessing her role as 
Chair of NSERC’s Long Range Planning 
Committee for Canada’s mathematical 
sciences community. For the latter she 
struck a delicate balance between her 
mandate and giving the statistical sciences 
community a strong and level voice in 
deliberations. She is a master at this and 
I witnessed the stress, frustration and 
labour of the process rather frequently. 
In between those two experiences Nancy 
has contributed immensely to statistical 
sciences research in Canada. For all that she has contributed 
I would like to emphasize two contributions that have 
transformed the national landscape in our discipline.

Professor Reid led a successful proposal to NSERC in 2002 
to found the National Program on Complex Data Structures 
(NPCDS), which ran for 6 years and seeded collaborative 
activity between statisticians and researchers in a variety of 
disciplines. The newly created Canadian Statistical Sciences 
Institute (CANSSI) is the next step in the development of 
collaborative statistics in Canada to meet the challenges 
of big data. I’m very pleased to see that Nancy will be 
assuming the role of Director of CANSSI July 1, 2015.

Professor Reid spearheaded a two-year effort, under 
difficult circumstances, to put forward a vision-and-strategy 
document for the mathematics and statistics communities 

Professor Nancy Reid 
2014 Officer of the Order of Canada / 
Officier de l’Ordre du Canada 2014

“For her leadership in the field of statistical inference, which 
has helped to facilitate sound public policy decision making” 

 
« Pour son leadership dans le domaine de l’inférence 

statistique, qui a facilité la prise de décisions judicieuses en 
matière de politique publique »
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statistiques (le Plan à long terme du CRSNG pour les sciences 
mathématiques et statistiques au Canada http://longrangeplan.
ca/fr) La présidente du CRSNG a publiquement félicité ce 
résultat comme « une excellente base qui permet de situer les 

mathématiques et la statistique dans un monde de recherche 

et d’innovation sans frontières. »

On pourrait en dire long de son service à la discipline et à la 
société. Ainsi, j’ai fait –  à tort –  peu de cas de son mandat 
de Présidente de la SSC, mandat pendant lequel elle a joué 
un rôle essentiel dans la mise en place de l’accréditation, 
autre innovation qui a transformé notre paysage de manière 
extrêmement positive. Mais je m’en tiendrai là.

En ce qui concerne la recherche, Nancy est Chaire de 
recherche du Canada, professeure d’université et titulaire de 
l’une des plus grosses subventions du CRSNG en sciences 
mathématiques et statistique au pays. Nancy compte parmi 
les meilleurs chercheurs en sciences statistiques au monde – 
et peut raisonnablement être considérée comme la meilleure 
chercheure femme au monde. Elle offre aux méthodes modernes 
une perspective fondamentale essentielle à l’évaluation et 
la compréhension de leur rôle. Ses travaux récents sur la 
vraisemblance composite en sont un parfait exemple. Ils 
influent déjà très sérieusement les méthodes de recherche en 
génétique et génomique statistiques. Elle est l’une des rares 
personnes à vraiment comprendre la vraisemblance composite 
et elle continue d’apporter une contribution exceptionnelle aux 
fondements de la science statistique.

La professeure Reid est réellement un atout remarquable pour 
notre communauté et pour la Nation.

Jamie Stafford

(NSERC Long Range Plan for Mathematical and Statistical 
Sciences Research in Canada http://longrangeplan.ca). 
The president of NSERC praised the result publicly as “a 

great foundation to situate mathematics and statistics in a 

research and innovation world without borders”.

One could go on at some length about her service to the 
discipline and the society. For example, I have wrongly 
given short shrift to her tenure as President where she 
played a critical role in implementing accreditation, another 
development that has transformed our landscape in an 
extremely positive way. But I shall stop there.

In terms of research, Nancy is a Canada Research Chair, 
a University Professor and has one of the largest NSERC 
grants in the Mathematical and Statistical Sciences in 
Canada. Nancy is one of the strongest researchers in the 
statistical sciences globally and if we only compared her to 
other women, she could reasonably be considered the top 
female researcher in the world. She brings a foundational 
perspective to modern methods that is critical in ultimately 
assessing, and understanding their role. Her recent work on 
composite likelihood is a key example of this. This work is 
having a profound impact on research methods in Statistical 
Genetics and Genomics. She is one the very few people who 
understand composite likelihood deeply and she continues 
to make outstanding contributions to the foundations of 
Statistical Science.

Truly Professor Reid is an outstanding asset for our 
community and for the Nation. 

Jamie Stafford 

N E W S  •  N O U V E L L E S

Statisticians and Officers of the Order of Canada, / Les statisticiens et 
Officiers de l’Ordre du Canada, Don Fraser (2012) and Nancy Reid (2014) 
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Un atelier de l’INCASS sur Les nouveaux horizons en modélisation 

par copules a eu lieu au CRM du 15 au 18 décembre 2014. Le 
Laboratoire de statistique du CRM et la Chaire de recherche du 
Canada en modélisation de la dépendance stochastique, basée à 
McGill, parrainaient cet événement qui de l’avis de tous a été un franc 
succès. Trois jours et demi riches en exposés, en séances d’affiches 
et en échanges informels ont permis aux 65 participants venant de 10 
pays et trois continents de faire le point sur les nouvelles techniques 
de modélisation de données multivariées à l’aide de copules. Une 
large place était aussi faite aux applications, tant dans des domaines 
où l’approche est déjà bien implantée — tel l’actuariat, la finance 
et l’hydrologie — que dans ceux où sa popularité croît rapidement, 
dont la biostatistique et l’apprentissage machine.

Plusieurs exposés ont vanté les mérites des vignes pour la 
modélisation de données de grande dimension. L’approche a été 
décrite par une spécialiste du sujet, Claudia Czado (Munich), et 
de nombreuses applications intéressantes en ont été données tout 
au long du congrès. Tobias Erhardt (Munich) et Benedikt Gräler 
(Münster) ont notamment montré comment se servir de vignes 
pour analyser des données spatiales ou pour modéliser des champs 
aléatoires spatio-temporels.

L’utilisation des copules continue de se répandre en économique, 
en finance et en actuariat. Dans leurs exposés, Andrew Patton 
(Duke), Valérie Chavez-Demoulin (Lausanne) et Brendan Beare 
(San Diego) ont présenté de nouvelles façons de bâtir des modèles 
économétriques complexes au moyen de copules. Des applications 
de haut calibre en assurance et en gestion ont aussi motivé et servi à 
illustrer les travaux rapportés par Jed Frees (Madison) et Giovanni 
Puccetti (Florence).

L’usage grandissant des copules en hydrologie et en sciences de 
l’environnement a été souligné par Philippe Naveau (Versailles), 
Luis Mediero (Madrid), Gianfausto Salvadori (Salento) et 
Salvatore Grimaldi (Tuscia), ex-président de la Commission 
internationale d’hydrologie statistique. Les participants ont pu 
apprécier l’utilité des copules, quand on cherche par exemple à 
estimer le temps de retour de catastrophes en présence de divers 
risques environnementaux ou quand on veut intégrer des données 
locales dans un modèle régional.

Richard Cook (Waterloo) et Lajmi Lakhal Chaïeb (Laval) 
ont recensé des applications des copules en sciences de la santé, 
notamment aux fins de calcul de tailles d’échantillon, de prévision 
de la progression de maladies et de détection de variantes génétiques 
rares. Matthias Scherer (Munich), auteur de deux livres récents 
sur les copules, a présenté diverses méthodes de construction de 
modèles de copules échangeables et un autre chercheur prolifique 
intéressé aux questions de dépendance, Peter Song (Michigan), a 

A CANSSI workshop on New Horizons in Copula Modeling was 
held at the CRM, December 15–18, 2014. The CRM Statistics 
Laboratory and McGill’s Canada Research Chair in Stochastic 
Dependence Modeling sponsored the event, which was by all 
accounts a resounding success. It mustered 65 participants 
from 10 countries and three continents for 3½ days filled with 
talks, poster sessions, and informal discussions on state-of-
the-art developments in the copula approach to multivariate 
data modeling. The program also featured a wide variety of 
applications, both in fields where copulas are frequently used — 
such as insurance, finance, and hydrology — and in other areas 
where they are quickly gaining in popularity, e.g., biostatistics 
and machine learning.

Several talks extolled the virtues of vine models for high-
dimensional data. An overview talk was given by a leading 
researcher in this area, Claudia Czado (Munich), and many 
interesting applications were presented throughout the meeting. 
In particular, Tobias Erhardt (Munich) and Benedikt Gräler 
(Münster) showed how vines can be used to analyze spatial data 
and to construct models for spatio-temporal random fields.

The use of copulas continues to grow in economics, finance, 
and insurance. In their talks, Andrew Patton (Duke), Valérie 
Chavez-Demoulin (Lausanne), and Brendan Beare (San Diego) 
outlined new ways in which copulas can be used to build complex 
econometric models. Sophisticated applications in insurance and 
risk management also motivated, and helped to illustrate, the 
work reported by Jed Frees (Madison) and Giovanni Puccetti 
(Florence).

The expanding use of copulas in hydrology and environmental 
sciences was highlighted by Philippe Naveau (Versailles), 
Luis Mediero (Madrid), Gianfausto Salvadori (Salento), and 
Salvatore Grimaldi (Tuscia), former President of the International 
Commission on Statistical Hydrology. The participants could 
appreciate the key role of copulas, e.g., in determining the return 
period of catastrophic events when several environmental risks 
are involved; they also learned that copulas can be used profitably 
to combine local data sets into regional models.

Richard Cook (Waterloo) and Lajmi Lakhal Chaïeb (Laval) 
discussed health applications of copulas, including sample 
size calculations, the prediction of disease progression, and 
the detection of rare variants in genetics. Matthias Scherer 
(Munich), who recently authored two books on copulas, detailed 
methods for constructing exchangeable copula models, and 
another frequent contributor to the field, Peter Song (Michigan), 
described goodness-of-fit tests for models based on semiparametric 
copulas.

N E W S  •  N O U V E L L E S

Exploring New Horizons in Copula Modeling / 
Explorer de nouveaux horizons en modélisation par copules



 52 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

proposé de nouveaux tests d’ajustement pour les modèles basés sur 
des copules semi paramétriques.

La dernière matinée mettait en vedette Gal Elidan, un spécialiste 
de l’apprentissage machine actuellement en stage chez Google, et 
Harry Joe (UBC), auteur de livres influents sur la modélisation de la 
dépendance. Elidan a expliqué que les chercheurs en apprentissage 
machine s’intéressent davantage aux algorithmes et aux mesures de 
performance qu’aux modèles probabilistes. Il s’est dit convaincu que 
des échanges plus nourris avec les statisticiens seraient bénéfiques 
aux deux communautés et à titre d’exemple, il a montré comment les 
copules peuvent accélérer les algorithmes d’apprentissage. Quant à 
Joe, il a fait valoir la nécessité d’aller au-delà des modèles de vignes 
pour mieux refléter les structures de données échangeables. Il a 
expliqué comment incorporer des variables latentes à une vigne et 
déduit quelques propriétés de la classe de modèles résultante.

L’atelier comportait en tout 18 exposés. Deux séances d’affiches 
ont aussi permis à 15 chercheurs de présenter un large éventail 
d’exemples d’application des modèles de copules, ainsi que des 
travaux méthodologiques portant sur les propriétés structurelles de 
ce type de modèle. La qualité des présentations a été unanimement 
saluée par les participants, qui ont semblé particulièrement séduits 
par les nouvelles possibilités qu’offre l’utilisation des copules en 
apprentissage machine. On pourrait envisager d’organiser un atelier 
sur ce thème dans quelques années.

Christian Genest et Louis-Paul Rivest,
Université McGill et Université Laval

The last morning session featured Gal Elidan, a researcher in 
machine learning currently at Google, and Harry Joe (UBC), 
the author of influential books on dependence modeling. Elidan 
explained that machine learners are more concerned with 
algorithms and performance measures than probability models. 
He emphasized opportunities for cross-fertilization with statistics 
and for illustration purposes, he showed how copulas can speed 
up learning algorithms. Joe argued the need to go beyond vine 
copula models in order to accommodate exchangeable data 
structures more easily. He proposed to add unobserved latent 
variables to vines and outlined the properties of this new class 
of models.

In total, the workshop featured 18 talks. In addition, two poster 
sessions allowed 15 researchers to present recent work covering 
a wide range of topics from case studies in copula modeling to 
mathematical investigations of the structural properties of copula 
models. The participants unanimously praised the high quality 
of the presentations and seemed particularly interested in the 
many opportunities opened up by the use of copulas in machine 
learning. One might consider holding a workshop on this theme 
in a few years.

Christian Genest and Louis-Paul Rivest,
McGill University and Université Laval

N E W S  •  N O U V E L L E S

Christian Genest Louis-Paul Rivest
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Yang (Seagle) Liu, candidat au doctorat en statistique, a remporté le 
prix du meilleur article dans un concours organisé par le groupe de 
statistique et de l’environnement (ENVR) de l’ASA. L’article primé 
s’intitule « Bayesian Melding of the Dead-Reckoned Path and GPS 
Measurements for an Accurate and High-Resolution Path of Marine 
Mammals ».

Cet article, qui représente une partie de la thèse de recherche 
doctorale de Seagle, est corédigé par Jim Zidek, Brian Battaille et 
Andrew Trites (ces deux derniers travaillant à l’unité de recherche 
sur les mammifères marins de UBC). L’article est le produit d’une 

collaboration émergente entre cette 
unité de recherche et le Département 
de statistique, collaboration à laquelle 
participent aujourd’hui un nombre 
substantiel de chercheurs des deux 
groupes.

L’intérêt statistique des travaux de Seagle 
tient en partie aux enregistrements 
si volumineux que génèrent les 
mammifères marins en une seule passe, 
typiquement environ 700 000 données 
auto-corrélées. Une analyse naïve, qui 

tenterait d’inverser la matrice de covariance de 700 000 x 700 000, 
échouerait. L’excellence de l’article de Seagle réside dans les 
approximations ingénieuses qu’il a découvertes, lui permettant 
de modéliser une passe dans un cadre hiérarchique bayésien... en 
l’espace de 5 minutes! La méthode promet d’être d’application 
plus générale et de contribuer grandement au nouveau monde de la 
science « big data ».

Sara Mostafavi a rejoint UBC à titre de professeure adjointe, 
avec une nomination double aux Départements de statistique et de 
génétique médicale et une affiliation avec le centre de médecine 
et thérapie moléculaire de UBC. Les travaux de recherche de Sara 

visent à comprendre les bases génétiques 
de maladies complexes via l’apprentissage 
machine et les techniques statistiques. 
Avant de rejoindre UBC, Sara a complété 
un doctorat en informatique à la University 
of Toronto et des travaux de recherche 
postdoctorale à Stanford et Harvard.

Nancy Heckman

Yang (Seagle) Liu, a Statistics PhD candidate, has won a best 
paper award in a competition organized by the ASA’s Section on 
Statistics and the Environment (ENVR). Seagle’s winning paper 
is entitled “Bayesian Melding of the Dead-Reckoned Path and 
GPS Measurements for an Accurate and High-Resolution Path of 
Marine Mammals”. 

The paper, which represents part of Seagle’s PhD research thesis, 
is co--authored by Jim Zidek, Brian Battaille and Andrew Trites 
(the latter two being from UBC’s Marine Mammal Research Unit). 
The paper is a product of an emerging collaboration between the 
Marine Mammal Research Unit and the 
Statistics Department, a collaboration 
that now involves a substantial number 
of investigators from both groups.  

The statistical interest in Seagle’s 
work lies partly in the immensely long 
records sea mammals generate in one 
of their tracks, typically about 700,000 
autocorrelated entries. A naive analysis 
that might try to invert the 700,000 x 
700,000 covariance matrix would fail.
The excellence of Seagle’s paper stems 
from several ingenious approximations he discovered, making it 
possible for him to model a track within a Bayesian hierarchical 
framework....in about 5 minutes! The method promises to have 
general applicability and to be an important contribution to the 
new world of Big Data Science.

Sara Mostafavi has joined UBC as an 
Assistant Professor, jointly appointed by 
the Statistics Department and Medical 
Genetics and also affiliated with UBC’s 
Centre for Molecular Medicine and 
Therapeutics. Sara’s research focuses 
on understanding the genetic basis of 
complex diseases via machine learning 
and statistical techniques. Prior to 
joining UBC, Sara completed her PhD 
in Computer Science at the University 
of Toronto, and carried out postdoctoral 
work at both Stanford and Harvard.

Nancy Heckman
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Nouvelles de la UBC 
Okanagan

Le campus de la UBC Okanagan a vu sa force statistique 
accrue de manière statistiquement significative avec 
l’arrivée de John Braun à titre de professeur de 
statistique et de directeur de l’unité universitaire 5 de la 
Irving  K. Barber School of Arts and Sciences. L’unité 
5 se compose de quatre disciplines universitaires : 

informatique, mathématiques, physique et statistique. Elle offre 
toute une gamme de programmes de diplômes simples ou conjoints 
de premier cycle ou de cycle supérieur. John s’intéresse à une vaste 
gamme de domaines, dont la modélisation stochastique et les processus 
ponctuels appliqués à la psychologie, aux incendies de forêt et à 
l’écologie.  Les inscriptions aux cours de statistique de niveau supérieur 
sont à la hausse ces dernières années à la UBC Okanagan. Le groupe 
de statistique prévoit recruter un autre professeur cette année.

À l’automne 2014, Jodi Siever a déménagé dans la vallée 
de l’Okanagan pour travailler comme 
analyste en biostatistique au centre de 
Kelowna de la BC Cancer Agency et au 
UBC-Southern Medical Program. Elle est 
chargée d’aider le personnel, les étudiants 
et les stagiaires de ces deux organismes 
avec leurs analyses statistiques. Jody vivait 
depuis 15 ans à Calgary où elle a complété 
une maîtrise en 2005 avant de travailler 
dix ans chez Alberta Health Services. Jodi 
est une passionnée des activités de plein 
air et se réjouit d’explorer les pistes de 
vélo de montagne, les lacs et les stations de ski locales.

Paramjit Gill

News from  
UBC Okanagan

UBC Okanagan campus recieved a (statistically 
significant) boost in the Statistics faculty strength 
with John Braun joining as professor of Statistics 
and head of academic Unit 5 of the I. K. Barber 
School of Arts and Sciences. Unit 5 consists of four 

academic disciplines: 
Computer Science, Mathematics, 
Physics and Statistics. These 
disciplines offer a wide range of major 
and joint undergraduate and graduate 
degree programs. John’s research 
interests span a wide range of areas such 
as stochastic modelling, point processes 
with applications in psychology, forest 
fires and ecology. There has been 
a steady growth in the upper level 
Statistics course enrollments at UBC 

Okanagan in the recent years. The Statistics group plans to add 
another faculty position this year.

 In the fall 2014, Jodi Siever moved to the Okanagan valley to join 
as Biostatistical Analyst at BC Cancer Agency Kelowna centre 
and the UBC-Southern Medical Program. She is responsible for 
helping staff, students and trainees at these two organizations 
with statistical analyses. Jody has spent the past 15 years living 
in Calgary where she completed a Master’s degree in 2005 and 
worked for Alberta Health Services for the past ten years. Jodi is 
passionate about the outdoors and is excited to explore the local 
mountain bike trails, lakes and ski hills in the Okanagan.

Paramjit Gill
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John Braun

Jodi Siever

SSC Member Elected  
as R Leader

On December 1, the “R Foundation for Statistical 
Computing” announced the results of elections to their 
Board. Western faculty member and SSC member, 
Duncan Murdoch, was elected to a two-year term as 
a co-President.

The R Foundation for Statistical Computing provides 
support for the R Project and other innovations in 
statistical computing. See http://www.r-project.org/
foundation/ for more information.

Bethany White Duncan Murdoch

Un membre de la SSC élu  
leader de R

Le 1er décembre, la « R Foundation for Statistical 
Computing » a annoncé les résultats des élections de 
leur Conseil. Duncan Murdoch, professeur à Western 
et membre de la SSC, a été élu coprésident pour un 
mandat de deux ans.

La R Foundation for Statistical Computing soutient le 
projet R et d’autres innovations en calcul statistique. 
Pour plus d’informations, consultez http://www.r-
project.org/foundation/.

Bethany White
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Nouvelles du Québec

Le Département de mathématiques de l’Université 
de Sherbrooke s’est agrandi l’automne dernier 
avec l’embauche de Sévérien Nkurunziza, en 
provenance de l’Université de Windsor. Diplômé 
de l’UQAM (PhD, 2005), Sévérien a été engagé à 
Sherbrooke au rang d’agrégé.

Depuis un an, la réputation de Montréal comme 
plaque tournante de la statistique a été confirmée 

par la nomination de 
trois de ses chercheurs 
à titre de membres du 
comité de rédaction de 
la section « Théorie & 
Méthodes » du Journal of 

the American Statistical 

Association. Il s’agit 
de Masoud Asgharian 
(Université McGill), 
David Haziza (Univer-

sité de Montréal) et Erica Moodie (Université McGill). 

Paramita Saha Chaudhuri a  é té  embauchée par  le 
Département  d’épidémiologie, biostatistique et santé 
au travail de l’Université McGill en août dernier. Elle était 
auparavant à Duke. Ses principaux intérêts de recherche sont 
l’analyse de durées de vie et de données longitudinales, ainsi 
que les méthodes de classification et de prévision.

Félicitations à Erica Moodie, qui figure au nombre des 24 
nouveaux membres de l’Institut international de statistique 
dont l’élection a été annoncée le 5 février.

Pierre Lafaye de Micheaux (Université 
de Montréal), Rémy Drouihlet 
(Grenoble) et Benoît Liquet (University 
of Queensland) ont récemment publié 
chez Springer une version anglaise de 
leur livre intitulée « The R Software: 
Fundamentals of Programming and 
Statistical Analysis ».

Christian Genest

News from Quebec

The Mathematics Department at the University 
of Sherbrooke expanded last fall with the hiring 
of Sévérien Nkurunziza, formerly from the 
University of Windsor. A graduate of UQAM 
(PhD, 2005), Sévérien comes to Sherbrooke with 
the rank of Associate Professor.

This past year Montreal’s growing reputation 
as a statistics hub has been confirmed with the 
appointment of three 
local  members  of 
the community as 
Associate Editors of 
the Theory & Methods 
Section of the Journal 

of  the American 

Statistical Association. 
They are Masoud 
Asgharian (McGill 
University), David 
Haziza  (Université de Montréal), and Erica Moodie 
(McGill University).

Paramita  Saha  Chaudhur i 
j o ined  McGill’s Department 
of Epidemiology, Biostatistics, 
and Occupational Health as an 
Assistant Professor last August. 
She was previously at Duke. Her 
main research interests are survival 
and longitudinal analysis, as well 
as methods for classification and 
prediction.

Congratulations to Erica Moodie, who is one of the 24 new 
members of the International Statistical Institute whose 
election was announced on February 5.

Pierre Lafaye de Micheaux (Université de Montréal), 
Rémy Drouihlet (Grenoble), and Benoît Liquet 
(University of Queensland) recently published an English 
edition of their Springer book under the title “The R 
Software: Fundamentals of Programming and Statistical 
Analysis.”

Christian Genest
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Sévérien Nkurunziza
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Un rapport final
Un rapport final du comité ad hoc de planification stratégique a été 
présenté à la réunion d’octobre 2014 du Conseil d’administration. 
Les recommandations du rapport étaient fondées sur les discussions 
initiales du Conseil d’administration réuni au complet en octobre 
2012, du sondage effectué auprès des membres au printemps 2014 
et sur les délibérations du comité de planification stratégique.

Les principales recommandations (adoptées par le Conseil) sont 
les suivantes :

•   Que la SSC identifie comme sa principale priorité stratégique le 
développement d’un site Web informatif, facile à naviguer, attirant 
et à jour et se fixe comme date de lancement de ce nouveau site 
Web le 1er mars 2015.

  Remarque : Le responsable des communications 
électroniques, Peter Macdonald, préside un comité ad hoc 
de développement du site Web et travaille activement avec 
un cabinet pour refondre le site Web.

•    Que le comité des relations publiques soit mandaté de mettre au 
point des processus (p. ex., un bulletin de nouvelles mensuel) 
permettant une communication plus régulière avec les membres, 
en parallèle au lancement du nouveau site Web.

•   Que le comité du programme scientifique soit mandaté d’identifier 
des façons d’intégrer dans le programme du congrès annuel plus 
de contenu de développement professionnel appliqué et plus de 
contenu visant les récents diplômés.

•   Que la SSC encourage le comité des services d’accréditation, 
en consultation avec le comité d’accréditation, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour promouvoir le programme 
d’accréditation auprès des employeurs.

•   Que le comité de recrutement soit mandaté de trouver de meilleures 
façons de faire connaître les avantages tangibles et intangibles de 
l’adhésion à la SSC.

•  Que la SSC crée un comité ad hoc de collecte de fonds.

•   Que le Conseil d’administration dissolve le comité ad hoc de 
planification stratégique.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux 
membres du comité de planification stratégique (John 
Brewster, Joel Dubin, Christian Léger, Russell Steele, 
Larry Weldon et Peter Macdonald), au président sortant 
Mike Evans et au président John Petkau pour avoir si 
généreusement contribué de leurs idées et de leur temps.

Llwellyn Armstrong, présidente 
Comité de planification stratégique

Strategic Planning Committee 
Final Report

A final report from the Ad Hoc Strategic Planning Committee was 
presented at the October 2014 SSC Board Meeting. The report’s 
recommendations were based on initial discussions of the full 
SSC Board in October 2012, the membership survey conducted in 
the spring of 2014, and the deliberations of the Strategic Planning 
Committee.

The main recommendations (adopted by the Board) were:

•   That the SSC identifies as its highest strategic priority the  
development of an informative, easy-to-navigate, attractive 
and up-to-date website and resolves that the target date for the 
launch of this new website be March 1, 2015.

  Note:  Electronic Communications Manager, Peter  
Macdonald, is chairing an Ad Hoc Website Development 
Committee and is actively working with a company to 
redesign the website.

•    That the Public Relations Committee be charged with 
developing processes (e.g., a monthly e-newsletter) for more 
regular communication with the membership to be in place for 
the launch of the new website.

•    That the Program Committee be charged with identifying 
ways to add more applied professional development content 
and more content directed to recent graduates to the Annual 
Meeting program.

•   That the SSC encourage the Accreditation Services Committee, 
in consultation with the Accreditation Committee, to proceed 
with plans to promote the accreditation program to employers.

•   That the Membership Committee be tasked with developing 
ways to better publicize the tangible and intangible benefits of 
SSC membership.

•  That the SSC establish an Ad Hoc Fundraising Committee.

•    That the Board disband the Ad Hoc Strategic Planning 
Committee.

I would like to extend sincere thanks to the members 
of the Strategic Planning Committee (John Brewster, 
Joel Dubin, Christian Leger, Russell Steele, Larry 
Weldon, and Peter Macdonald), Past-President Mike 
Evans, and President John Petkau for generously 
contributing their ideas and time.

Llwellyn Armstrong, Chair
Strategic Planning Committee
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Le Comité de planification stratégique 
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L’Institut canadien des 
sciences statistiques : 

présent et avenir
Cela fait presque trois ans que le congrès annuel 2012 
de la SSC a entériné  la fondation de l’Institut canadien 
des sciences statistiques (INCASS) en constituant le 

premier Conseil d’administration. L’INCASS a été officiellement 
établi le 5 novembre 2012. En juin 2015, nous franchirons deux 
nouvelles étapes : Nancy Reid deviendra la nouvelle directrice et 
un nouveau Conseil élu entrera en fonction. Le moment semble bien 
choisi pour faire le point. Quel est le chemin parcouru par l’INCASS 
et que lui réserve l’avenir?

Grâce au comité de développement initial, aux membres dévoués 
du premier Conseil et au soutien de la communauté, nous avons 

bien avancé vers la réalisation du rêve d’un institut 
national des sciences statistiques.

Le succès de la demande de subvention du 
CRSNG est notre réalisation la plus tangible, nous 
garantissant un financement de 505 000 $ par an 
de 2014 à 2019 pour les activités de recherche 

appuyées par l’INCASS. Cela a nécessité un effort considérable de la 
part de nombreux intervenants. Le résultat était en partie prédestiné 

par les recommandations 
du Plan à long terme 
(PLT) pour la recherche 
en mathématiques et en 
statistique au Canada du 

CRSNG et par les promesses du Pacific Institute 
for the Mathematical Sciences (PIMS), du Fields 
Institute for Research in Mathematical Sciences 
(Fields) et du Centre de recherches mathématiques 
(CRM) d’affecter une partie de leurs fonds du 
prochain cycle de subventions à une initiative en 
statistique. En parallèle, le CRSNG exigeait de 
l’INCASS qu’il soumette une demande pour le 
montant promis, comme nous l’aurions fait pour un institut distinct. 
Nous avons participé à titre de demandeur à l’examen du site et avons 
reçu notre propre rapport incluant les recommandations du Comité 
d’examen de l’Institut (CEI).

Le CEI a également souscrit à la recommandation du PLT de créer 
un réseau pancanadien d’instituts de sciences mathématiques 
et statistiques. En effet, le groupe de demandeurs – le PIMS, le 
Fields, le CRM, l’AARMS (Atlantic Association for Research in 
the Mathematical Sciences) et l’INCASS – fonctionne de plus en 
plus comme un réseau, même si les organisations ont chacune leur 

structure et leur mandat bien 
particulier. Malgré quelques 
« crises de croissance » et la 
complexité des arrangements 
financiers, les rapports entre 

The Canadian Statistical 
Sciences Institute:  
Present and Future

It has been nearly three years since the 2012 Annual 
Meeting of the SSC voted to initiate the Canadian 
Statistical Sciences Institute (CANSSI) by forming 
the first Board of Directors. CANSSI was launched officially 
on November 5, 2012. In June 2015 we will reach two further 
milestones: Nancy Reid will become the new Director, and a 
new, elected Board will be formed. It seems an appropriate time 
to take stock.  How far has CANSSI come, and what does the 
future hold? 

Thanks to the initial development committee, the hard-working 
members of the first Board and the support of the community, we 
have come a long way toward realizing the dream 
of a national institute for statistical science.  

The success of the NSERC application is the most 
tangible achievement, ensuring funding of $505K 
per year in 2014-2019 for research activities 
supported by CANSSI. Considerable effort on the 
part of many was required to bring this about.  The outcome was 
partly fore-ordained by the recommendations of the NSERC Long 
Range Plan (LRP) for Mathematical and 
Statistical Sciences Research in Canada, 
and by the pledges of the Pacific Institute 

for the Mathematical 
Sciences (PIMS), 
the Fields Institute for Research in 
Mathematical Sciences (Fields) and the 
Centre de recherches mathématiques (CRM) 
to allocate part of their funds in the next 
grant cycle to an initiative in statistics. At 
the same time, NSERC required CANSSI to 
apply for the pledged amount in the same 

way as we would have for a separate institute. We participated 
as one of the Applicants in the Site Review, and received our 
own report with recommendations from the Institute Review 
Committee (IRC).  

That IRC also endorsed the LRP recommendation for a pan-
Canadian network of mathematical and statistical sciences 
institutes. Indeed, the group of Applicants  -- PIMS, Fields, CRM, 
AARMS (Atlantic Association for Research in the Mathematical 
Sciences) and CANSSI -- is functioning more and more like a 
network, albeit a network of organizations with different structures 
and mandates. Despite some growing pains and the complexity of 
the financial arrangements, the 
relationship of CANSSI with 
the other Canadian institutes 
has been cooperative and 
mutually supportive.    
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l’INCASS et les autres instituts canadiens sont aujourd’hui des rapports 
de collaboration et de solidarité.

L’INCASS a également commencé à forger des liens internationaux. 
Ainsi, deux ateliers cofinancés par l’INCASS et le SAMSI (Statistical 
and Applied Mathematical Sciences Institute) se sont tenus en 2014. 
Nous avons été invités par le directeur du SAMSI, Richard Smith, 
qui préside le Conseil d’administration de l’INCASS, à représenter 
l’INCASS lors d’un congrès annuel et d’une réception dans le cadre 
des Joint Mathematical Meetings à San Antonio, Texas. Les dirigeants 
de l’INCASS envisagent de poursuivre d’autres possibilités de 
collaboration internationale, de manière sélective. Nous encourageons 
les Canadiens à s’impliquer dans les programmes d’instituts étrangers. 
Ainsi, en 2015-2016 le SAMSI organise un programme de recherches 
intitulé Challenges in Computational Neuroscience et Statistics and 
Applied Mathematics in Forensic Science, qui pourrait intéresser 
certains chercheurs canadiens et leurs étudiants.

Le programme phare de l’INCASS, les Projets de recherche en 
collaboration (PRC), a permis en grande partie de justifier auprès 
du CRSNG la demande de financement d’un institut de sciences 
statistiques. Les recommandations du comité consultatif scientifique 
concernant la deuxième ronde de projets PRC viennent d’être 
approuvées pour financement par le Conseil d’administration. Ainsi, en 
deux ans d’existence, six projets de grande qualité ont déjà été initiés. 
Le plan soumis au CRSNG prévoyait le lancement de deux projets en 
2016, 2017 et 2018, ceux prévus pour 2017 et 2018 étant subordonnés 
au renouvèlement du financement par le CRSNG. Un appel a été émis 
pour des propositions de troisième ronde, la date limite étant fixée au 30 
avril 2015. Nous sommes fiers des projets et des activités connexes qui 
ont été initiés à date. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter 
le site Web de l’INCASS : www.canssi.ca. Il ressort clairement des 
deux premières années d’existence de l’Institut, cependant, que la 
communauté pourrait entreprendre bien plus d’excellents projets que 
nous ne pouvons en financer pendant cette période initiale de cinq ans : 
c’est là un signe encourageant de notre force croissante.

Nous sommes très encouragés de voir qu’en deux ans d’opérations, 
23 universités canadiennes sont devenus membres institutionnels de 
l’INCASS et cotisent des frais annuels proportionnels à leurs activités 
de recherche en sciences statistiques, soit en statistique, biostatistique, 
probabilité appliquée et science actuarielle. Ces frais d’adhésion sont 
nécessaires pour couvrir les dépenses non éligibles au financement par 
le CRSNG, comme l’administration financière, certaines dépenses du 
Conseil, la promotion, les activités d’éducation et la sensibilisation. 
Nous avons eu la chance de recruter deux personnes très compétentes 
à temps partiel. La coordonnatrice scientifique de l’INCASS est 
Angela Plagemann de Burnaby (CB). Ses responsabilités incluent les 
communications ainsi que l’organisation de réunions, la coordination 
d’évènements et la préparation de rapports sur les questions de recherche. 
Notre administratrice financière est Monica Jacobs de Vancouver.

En ce qui concerne la sensibilisation, nous avons subventionné les 
frais de déplacement d’étudiants aux congrès de la SSC et contribué à 
divers événements tels le congrès des étudiants de la SSC. Le reste des 
cotisations des membres servira à soutenir nos ateliers et conférences et 
à payer une partie de nos bourses postdoctorales. Bien que la structure 
et la gouvernance de l’INCASS évoluent encore, la plupart des éléments 
prévus dans la proposition initiale de 2012 sont d’ores et déjà en place. 

CANSSI has also begun to forge ties internationally. For example, 
two workshops co-funded by CANSSI and SAMSI (Statistical 
and Applied Mathematical Sciences Institute) were held in 2014. 
We were invited by SAMSI Director, Richard Smith, Chair of 
the CANSSI Board to represent CANSSI at an annual meeting 
and reception at the Joint Mathematical Meetings in San Antonio, 
Texas. The CANSSI leadership is planning to pursue other 
opportunities for international collaboration, selectively. We 
encourage Canadians to become involved in institute programs 
outside the country. For example, the SAMSI research programs 
in 2015-2016 will be Challenges in Computational Neuroscience 
and Statistics and Applied Mathematics in Forensic Science, 
which may be of interest to some Canadian researchers and their 
students.

The “flagship” program of CANSSI, the Collaborative Research 
Team (CRT) projects, was a major part of the justification of the 
application to NSERC to fund a statistical sciences institute. The 
Scientific Advisory Committee recommendations for the second 
round of CRT projects have just been approved for funding by 
the Board of Directors. Thus, in the first two years, six projects of 
high quality have been initiated. The plan as submitted to NSERC 
was to start two projects in each of 2016, 2017, 2018, with those 
starting in 2017 and 2018 being contingent on a renewal of 
NSERC funding. A call for proposals in the third round has been 
issued, with due date April 30, 2015. We are proud of the projects 
and associated activities that have been initiated so far. Please 
visit the CANSSI website at www.canssi.ca to see the details. It 
is clear from the experience of the first two years, however, that 
the community has capacity for more excellent projects than we 
will be able to fund in this initial five-year period, a welcome sign 
of growing strength.

We are much heartened by the fact that in the first two years 
of CANSSI operations, 23 Canadian universities have become 
institutional members, by paying annual fees  commensurate with 
their research involvement in the statistical sciences, interpreted as 
including statistics, biostatistics, applied probability and actuarial 
science. The membership funds are needed to pay for NSERC-
non-eligible expenses such as financial administration, some 
Board expenses, promotion, education activities and outreach. 
We have been fortunate to be able to hire two very able part-time 
staff members. The Scientific Coordinator for CANSSI is Angela 
Plagemann of Burnaby, BC. Her duties include communications 
as well as setting up meetings, coordinating events and preparing 
reports on research matters. Our Financial Administrator is 
Monica Jacobs of Vancouver. 

Our outreach activities have included supporting student travel 
to the SSC meetings, and contributing to events like the SSC 
Student Conference. The remainder of the membership funds 
is being spent on the support of workshops and conferences, 
and partial payment of postdoctoral fellowships. Although the 
structure and governance of CANSSI are still evolving, most of 
the elements foreseen in the initial proposal of early 2012 are 
in place. Operating policies are being developed which would 
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Nous préparons actuellement des politiques opérationnelles qui seraient 
compatibles avec un règlement si l’INCASS décidait à l’avenir de 
demander l’incorporation. Ces politiques ont été discutées à deux reprises 
par le Conseil et une fois par les membres; elles devraient être adoptées 
formellement en juin. Toutefois, nous savons que l’incorporation 
exigerait l’engagement de frais juridiques et une comptabilité distincte 
(actuellement, la comptabilité est traitée par Fields). C’est pourquoi le 
Conseil ne prévoit pas de demander l’incorporation pour l’instant. Fait 
intéressant, les trois instituts de sciences mathématiques représentent 
trois « modèles » institutionnels très différents : Fields est constitué en 
société en vertu des lois de l’Ontario; le PIMS et le CRM ne sont pas 
constitués en sociétés, mais sont des instituts de la University of British 
Columbia et de l’Université de Montréal, respectivement; le PIMS a 
aussi des opérations formelles sur site à chacune de ses universités 
membres.

Un point fort de 2015 sera le programme thématique sur l’inférence 
statistique, l’apprentissage et les modèles pour le Big Data, qui a 
commencé début janvier. Le programme se tiendra pour la plupart au 
Fields Institute au premier semestre, mais des activités connexes sont 
prévues au PIMS, au CRM and à l’AARMS. L’INCASS contribue 
environ 35 000 $ de son allocation CRSNG au programme et aux 
activités, la majorité du financement provenant du soutien à la statistique 
promis par Fields et les autres instituts. Ce programme extraordinaire 
aura un énorme impact et fera progresser notre engagement à de 
nombreux égards.

Quels sont nos défis aujourd’hui? Ils sont nombreux, mais en voici 
les principaux.

Faire progresser la discipline au Canada et augmenter le nombre 
de chercheurs et de praticiens ayant un doctorat

La tâche de faire progresser une discipline incombe principalement 
aux universités, qui décident de l’affectation de ressources pour le 
recrutement de professeurs. Les organismes subventionnaires peuvent 
toutefois aider, en finançant des chaires et autres positions. Les instituts, 
y compris l’INCASS, peuvent aussi aider, en attirant des universitaires 
et postdoctorants de l’étranger et en attirant des étudiants prometteurs 
vers le domaine, en finançant des stagiaires dans le cadre des PRC et 
de concours généraux. Dans la mesure où les ressources le permettent, 
l’INCASS subventionne également la participation d’étudiants aux 
ateliers, congrès et écoles d’été.

Dans ce domaine et d’autres, la communauté continue d’initier des projets 
fort intéressants : ainsi, l’INCASS et le Fields Institute cofinancent 
partiellement un atelier, Comment faire progresser l’innovation et 
l’érudition en éducation statistique au Canada, qu’organise le groupe 
d’éducation en statistique de la SSC les 6 et 7 juillet 2015 à Western.
Lors de la réunion de planification scientifique qui s’est tenue en 
parallèle à l’assemblée générale annuelle de l’INCASS en juin 
dernier, nous avons discuté du rôle de l’INCASS dans le soutien des 
chercheurs de la communauté, sachant que la SSC et son comité de 
la recherche proposent déjà un tel soutien. Quelques suggestions : 
conseiller les nouveaux chercheurs; aiguiller les chercheurs vers des 
possibilités de collaboration; subventionner de petites réunions de 
recherche susceptibles d’engendrer de plus gros efforts. On nous a 
vivement recommandé d’augmenter le nombre de postes postdoctoraux 
disponibles; pour l’instant, nous n’avons pu le faire qu’à hauteur 

be consistent with a by-law, should CANSSI seek incorporation 
in the future. These operating policies have undergone two 
rounds of discussion by the Board and one by the membership, 
and it is hoped that they will be formally adopted in June. At the 
same time, we are mindful that steps toward incorporation will 
incur legal fees, and eventually separate accounting (now being 
handled by the Fields Institute). Thus, the Board is not pursuing 
incorporation at this time.   Interestingly, the three mathematical 
sciences institutes represent three quite different institute 
“models”:  Fields is incorporated under the laws of Ontario; 
PIMS and CRM are not separately incorporated, but are institutes 
within the University of British Columbia and Université de 
Montréal respectively; PIMS also has a formal site operation at 
each of its member universities. 

A highlight of 2015 will be the thematic program on Statistical 
Inference, Learning and Models for Big Data, underway since 
the beginning of January.  Most of it will be held at the Fields 
Institute in the first six months of the year, but there will be allied 
activities at PIMS, CRM and AARMS. CANSSI is contributing 
about $35K of its NSERC allocation to the thematic program and 
allied activities, but by far the majority of the expense is additional 
support for statistics from Fields and the other institutes. This 
exciting program will have a huge impact, moving our agenda 
forward on many fronts.

What are the challenges we face? There are many, but a few 
can be highlighted.

Growing the discipline in Canada and increasing the 
number of researchers and PhD-level practitioners 

The task of growing a discipline is primarily up to the 
universities, in decisions on allocation of resources for faculty 
hiring.  The granting agencies can help by funding chairs and 
other positions. The institutes, including CANSSI, can help by 
attracting scholars and post-docs from outside the country, and by 
attracting promising students to the field, with funding for trainees 
through the CRTs and through open competitions. To the extent 
that resources permit, CANSSI also funds student attendance at 
workshops, conferences and summer schools.  

In this as in other areas, exciting developments continue to come 
from the community: CANSSI and the Fields Institute will 
each be providing partial funding for a workshop, Advancing 
Innovation and Scholarship in Statistics Education in Canada, 
coming out of the SSC Education Section, to be held July 6-7, 
2015 at Western University.

At the Scientific Planning Meeting held with the CANSSI Annual 
General Meeting last June, there was discussion of the role of 
CANSSI in supporting researchers in the community, recognizing 
that the SSC and its Research Committee already exist to provide 
such support. Some of the suggestions: providing advice to 
new researchers; matching researchers with collaborative 
opportunities; providing support  for smaller research meetings 
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d’un facteur de un plus epsilon, mais nous sommes convaincus de 
l’importance de cet objectif.

Trouver d’autres ressources pour les collaborations en sciences  
de la santé

Jusqu’ici, l’INCASS a commandité des ateliers et postes postdoctoraux 
axés entièrement ou partiellement sur des applications en sciences de 
la santé ou génétique/génomique statistique. Or nous devons en faire 
bien plus : offrir et rechercher plus d’appui pour les collaborations de 
type PRC entre statisticiens et chercheurs en santé, et multiplier les 
occasions de recherche en collaboration susceptibles d’être financées 
par les IRSC. Malgré des contacts initiaux prometteurs avec les IRSC, 
nous n’avons fait que peu de progrès à cet égard, si bien que nous devons 
absolument dans les mois à venir réfléchir à de nouveaux modèles de 
collaboration productifs.

Répondre aux besoins des secteurs public et privé

L’un des objectifs importants de l’INCASS est de soutenir les 
recherches en science statistique susceptibles de résoudre des problèmes 
importants pour la science, le gouvernement et l’industrie. C’est tout 
particulièrement ce genre d’innovation qu’encourage le rapport du CEI. 
Les instituts de sciences mathématiques se sont vus octroyer 500 000 $ 
par an par le CRSNG, pour les trois prochaines années, afin de valoriser 
leurs relations avec l’industrie. L’INCASS participera à leurs efforts, 
par exemple en organisant des ateliers de résolution de problèmes 
industriels.

Les projets PRC de l’INCASS offrent un contexte naturellement 
favorable à de tels partenariats. À date, ces projets ont permis des 
partenariats avec l’industrie de la finance et de l’assurance, des 
producteurs d’énergie, des organismes statistiques officiels et du secteur 
privé, les ministères de la Santé, des Pêches et des Forêts, ainsi que des 
organismes publics et privés actifs en sciences de la Terre, de l’océan et 
de l’atmosphère. Les entreprises technologiques et manufacturières, les 
organismes qui mènent des essais cliniques et les industries ayant des 
besoins en gestion et analyse de données sont autant de cibles de choix 
à ajouter à cette liste.

Décider de l’avenir de l’INCASS à plus long terme

Une partie de la tâche d’ici trois ans sera de planifier l’après-2019. Or 
il n’existe que peu de modèles internationaux – et chacun d’eux évolue 
dans son propre contexte, de sorte que nous allons devoir mettre au 
point une solution proprement canadienne. Le comité de stratégie et de 
développement de l’INCASS va étudier cette question dans les mois à 
venir et, comme toujours, vos suggestions sont les bienvenues.

Nous invitons les statisticiens de partout au pays à s’impliquer dans 
l’INCASS, à titre de chercheur ou de représentant de leur institution, 
en participant à l’assemblée générale annuelle. Cette année, l’AGA 
se tiendra à Dalhousie le 13 juin 2015. Pour plus d’informations, 
contactez-moi ou le directeur associé de votre région : Hugh 
Chipman (Atlantique), Christian Genest (Québec), Nancy Reid 
(Ontario), Alexandre Leblanc (Manitoba-Saskatchewan-TNO-
Nunavut) et Will Welch (Alberta-CB-Yukon).

Mary Thompson, directrice

which might seed large efforts. It was urged that we work to 
increase the number of postdoctoral positions available; we have 
so far been able to do this by a factor of one plus epsilon! but have 
a firm belief in the importance of the objective.
 

Finding more resources for health sciences collaborations

So far, CANSSI has supported workshops and postdoctoral 
positions with full or partial focus on applications in the health 
sciences or statistical genetics/genomics.  There is a need to do 
much more: to provide and seek more support for CRT-type 
collaborations between statisticians and health scientists, and to 
increase CIHR-funded opportunities for collaborative research. 
Despite some promising initial contacts with CIHR, we have 
made little concrete progress, and thinking about new models for 
productive collaboration is a priority over the next few months.

Responding to the needs of the public and private sectors

An important aim of CANSSI is to support statistical science 
research that will tackle problems of importance to science, 
government and industry. This kind of innovation was strongly 
encouraged in the IRC report. The mathematical sciences 
institutes have been awarded $500K per year from NSERC over 
the next three years for increasing relationships with industry, 
and CANSSI will participate in their efforts, such as industrial 
problem solving workshops.   

The CANSSI CRT projects are natural contexts for growing 
partnerships.  The CRT projects to date have proposed partnerships 
with financial and insurance industries, energy producers, official 
and private sector survey organizations, government departments 
for health, fisheries and forests, and public and private 
organizations involved with the earth, ocean and atmospheric 
sciences. Technology companies, manufacturing companies, 
clinical trials organizations, and other industries with a need for 
data management and analysis, are prime candidates to be added 
to the list. 

Deciding what CANSSI will be in the longer term

Part of the task of the next three years will be to plan for 2019 and 
beyond.  There are few models to look at worldwide, and each 
has its own context, implying that we need to develop a made-
in-Canada solution. The CANSSI Strategy and Development 
Committee will be considering this question in the months ahead, 
and as always, community input is welcome.

We invite statistical scientists across the country to become 
involved with CANSSI, as researchers, or as representatives of 
their institutions, attending the Annual General Meeting. This 
year, the AGM will be held at Dalhousie June 13, 2015. For more 
information, talk to me or to the Associate Director for your region: 
Hugh Chipman (Atlantic), Christian Genest (Québec), Nancy 
Reid (Ontario), Alexandre Leblanc (Manitoba-Saskatchewan- 
NWT-Nunavut) and Will Welch (Alberta-BC-Yukon).  

Mary Thompson, Director
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Rapport du Groupe  
d’éducation en statistique

Les préparatifs du congrès annuel 2015 de la SSC à Dalhousie en 
juin vont bon train.Cinq séances invitées traiteront de l’éducation :

1.  Apprendre à connaître nos étudiants à l’ère électronique : le chien 
a-t-il vraiment mangé leurs devoirs?

2.  Comment enseigner à bien communiquer les idées statistiques 
aux non-statisticiens

3. Nouvelles méthodes d’évaluation dans le premier cycle d’études
4. Utiliser R pour l’enseignement
5.  Apprentissage électronique en statistique – succès et 

opportunités
ai nsi qu’un atelier : Comment identifier et traiter les concepts difficiles 

pour les étudiants des cours d’introduction à la statistique.

La date limite de soumission des résumés est fixée au 1er février 
2015 (voyez ci-dessous la demande de communications et 
d’affiches). Si vous prévoyez participer au congrès et que vous ne 
présentez pas dans une autre séance, songez donc à soumettre un 
résumé dans le domaine de l’éducation en statistique. Vous pouvez, 
par exemple, faire une présentation sur les tout derniers outils ou 
pratiques que vous avez trouvé particulièrement efficaces pour les 
cours ou programmes, l’enseignement ou la supervision en général. 
Les congrès de la SSC offrent une excellente occasion pour nous de 
partager expériences, idées et recherches relatives à la pratique de 
l’enseignement.

Voici deux autres événements à venir dans notre domaine :

1.  Une formation en ligne ouverte à tous (FLOT) qui débute en mars 
peut vous intéresser, vous ou vos collègues : http://www.mooc-
ed.org/courses/current-upcoming-courses/tsdi/ «« Teaching 
Statistics through Data Investigations ». L’accent semble être 
mis sur les programmes pré-universitaires aux États-Unis, mais 
cela s’appliquerait sans doute aussi aux cours d’introduction 
postsecondaires. Je suis sûre que certaines idées pédagogiques 
seraient même transférables aux cycles supérieurs. Cette 
formation gratuite est présentée par un chercheur en éducation 
statistique renommé : elle mérite indubitablement un coup d’œil 
si vous vous intéressez au sujet.

2.  La United States Conference on Teaching Statistics (USCOTS 
2015) se tient à la Penn State University du 28 au 30 mai. La 

date limite de soumission des affiches est fixée au 1er 
février, si vous souhaitez avoir une rétroaction pour 
révision avant la date limite finale du 1er avril. Pour plus 
d’informations, consultez le site Web du congrès : https://
www.causeweb.org/uscots/.

J’espère vous voir nombreux à Halifax en juin.

Bethany White
Présidente, Groupe d’éducation en statistique de la SSC

Education Section Report

Preparation by the Education Section for the 2015 SSC Annual 
Meeting at Dalhousie in June is well underway. There will be 
five invited education-related sessions:

1.  Getting to Know Our Students in the Electronic Age: Did the 
Dog Really Eat the Homework?

2.  Teaching Effective Communication of Statistical ideas to Non-
statisticians

3. Novel Assessment Methods in Undergraduate Education
4. R Packages for Teaching   
5. eLearning in Statistics - Successes and Opportunities
 and 
a  workshop: Identifying and Addressing Difficult Concepts for 

Students in the Introductory Statistics Course.

The abstract deadline is February 1, 2015  (see below for the call 
for contributed papers and posters). If you are planning to attend 
the meeting but not already presenting something else, please 
consider submitting an abstract to share a statistics education 
talk. You could speak on any innovative practices or tools you’ve 
found particularly effective in your courses/programs, teaching 
or supervision. SSC meetings are an excellent opportunities for 
us to share experiences, ideas, and even research related to our 
teaching practice.

Here are a couple of other upcoming statistics education 
opportunities:

1.  There is a Massive Open Online Course (MOOC) starting in 
March that may be of interest to some of you or your colleagues: 
http://www.mooc-ed.org/courses/current-upcoming-courses/
tsdi/, “Teaching Statistics through Data Investigations”. 
The focus seems to be on K-12 curricula in the US, but it would 
certainly apply to introductory post-secondary courses. I’m 
sure some of the pedagogical ideas would even be transferable 
to higher levels. The course is free and taught by a well-known 
Statistics Education researcher, so it’s worth a look if you’re 
the least bit interested.

2.  The United States Conference on Teaching Statistics 
(USCOTS 2015) is taking place at Penn State University from 
May 28 to 30. Their poster proposal deadline is February 1 
if you would like feedback to revise by the final 
deadline of April 1. Check out the conference 
website for more information: https://www.
causeweb.org/uscots/.

Hope to see many of you in June in Halifax.

Bethany White
President, SSC Education Section
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Modification de la version 
imprimée de  

La revue canadienne de statistique
L’industrie de l’édition fait ces dernières années la transition du 
papier vers le numérique. La vaste majorité des lecteurs de revues 
lisent aujourd’hui en ligne et nombre d’entre eux n’en lisent que les 
versions électroniques. Dans ce contexte, la SSC et Wiley, éditeurs 
de La revue canadienne de statistique, ont convenu que la revue sera 
publiée exclusivement en ligne à compter de 2016.

Alors que Wiley continue à optimiser les fonctionnalités (nouvelles 
et existantes) de son site Wiley Online Library, la version numérique 
de la revue offre un niveau de fonctionnalité que ne peut offrir la 
version papier. L’abonnement en ligne gratuit donne accès non 
seulement aux derniers articles, mais aux archives complètes de la 
revue. Le nouveau format d’article HTML, Anywhere Article, permet 
une expérience encore plus personnalisée, avec une navigation et 
des liens améliorés; d’autres fonctions seront lancées courant 2015 
pour rendre les recherches de contenu plus robustes et les articles 
plus faciles à découvrir par les lecteurs.

Dans le cadre de l’entente de publication actuelle de la RCS, les 
membres de la SSC continueront à accéder gratuitement à la revue 
en ligne pendant toute la période 2014-2018. À partir de 2016, les 
membres qui souhaitent poursuivre leur abonnement papier auront 
la possibilité d’acheter des copies imprimées de la revue auprès 
de l’imprimeur. Les tarifs dépendront du coût unitaire réel; les 
copies seront imprimées sur demande par un fournisseur tiers. Vous 
trouverez plus de détails dans un numéro ultérieur de Liaison.

Changes to Printed Version of  
The Canadian Journal of 

Statistics
The publishing industry has been evolving from print to digital 
for a number of years. The vast majority of readership of any 
journal now happens online and many readers now exclusively 
engage with the online edition. With this in mind, the SSC and 
Wiley, publishers of The Canadian Journal of Statistics, have 
agreed that the journal will move to online-only publication as 
of 2016. 

As Wiley continues to enhance new and existing features on Wiley 
Online Library, the digital edition of the journal provides a level of 
functionality that is simply not available in print. Complimentary 
online subscriptions include access not only to the latest articles, 
but also to the entire archive of the journal. The new HTML article 
format, the Anywhere Article, provides an even more tailored 
experience, with improved navigation and linking; and additional 
functionalities will be launched throughout 2015 to make content 
searches more robust and articles more discoverable to readers.

As part of the current CJS publication agreement, SSC members 
will continue to receive complimentary online access to the 
journal for the entire 5-year period 2014-2018. Beginning in 
2016, members who still wish to purchase a print subscription 
will have the option to purchase print copies directly from the 
printer.  Prices will be based on the actual unit cost and printed 
via print-on-demand by a third party vendor. More details will 
follow in a future issue of Liaison.
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Statistics Education Committee
The Statistic Education Committee (SEC) has seen significant 
turnover since the SSC Annual Meeting in Toronto this 
past May. There are currently four new members and a 
vacancy. 

The committee members wish to thank Kevin Thorpe 
for both his contributions to the Statistics Education 
Committee and his dedicated service to the field of 
statistics education. The SEC also extends a thank you 
to Theo Koulis for his service to the committee. We 
wish him success as he settles in to his new position in 
sunny California.  

Mark Spencer    Jean-François Plante    Román Viveros-Aguilera
Senior Editor, Wiley /  Chair, SSC Publications Committee  /  Managing Editor, CJS /

Rédacteur en chef, Wiley  Président du comité des publications de la SSC Directeur de production, RCS 
 

Comité d’éducation en statistique
Il y a eu un fort roulement au comité d’éducation en statistique (CES) 

depuis le congrès annuel de la SSC à Toronto en mai 
dernier. Nous comptons actuellement quatre nouveaux 
membres et un siège vacant.

Les membres du comité souhaitent remercier Kevin 
Thorpe à la fois pour ses contributions au comité 
d’éducation en statistique et pour son dévouement envers 
l’éducation statistique. Le CES remercie également Theo 
Koulis pour son service au comité. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités 
sous le soleil de Californie.Kevin Thorpe
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Le comité est heureux d’annoncer qu’il commandite une fois de plus 
l’Expo-Sciences pancanadienne, qui se tient à Fredericton, N.B., 
du 9 au 16 mai 2015, réunissant les gagnants des Expo-sciences 
régionales qui concourront à l’échelle nationale. Mais il ne s’agit 
pas simplement de gagner. ESPC offre à ces scientifiques en herbe 
un forum où exposer leurs percées technologiques et scientifiques et 
rencontrer leurs pairs d’autres régions du pays. Le CES contribue à 
la cagnotte des prix, commanditant un prix dans la division sénior 
et un prix, en collaboration avec le groupe de biostatistique, dans 
la division intermédiaire. Nous recherchons actuellement un ou des 
membres de la SSC de la région de Fredericton qui accepteraient de 
donner de leur expertise et talents en jugeant les concours.

Le CES soutient aussi le rôle consultatif du groupe d’éducation en 
statistique dans le cadre de l’atelier qui se tient cet été à Western les 
6 et 7 juillet. Comment faire progresser l’innovation et l’érudition 
en éducation statistique au Canada, organisé par Bethany White 

et Alison Gibbs, se promet d’être un 
évènement intéressant qui mettra l’accent 
sur les défis de l’éducation en statistique et 
stimulera la discussion sur les meilleures 
pratiques pédagogiques.

L’éducation en statistique est un élément 
essentiel de notre discipline. De plus en 
plus de membres souhaitent peaufiner 
leurs compétences pédagogiques, comme 
en témoignent les cinq séances de 
communications invitées en éducation 

statistique prévues pour le congrès annuel 2015 de la SSC. Le CES 
est déterminé à appuyer les activités des membres de la SSC qui 
s’intéressent à l’enseignement et à l’apprentissage de la statistique. 
Le CES est ouvert à toute suggestion des membres nous permettant 
de mieux appuyer leurs activités éducatives.

Jim Stallard

The Committee is pleased to report its continued sponsorship of 
the Canada Wide Science Fair to be held in Fredericton, N.B. 
from May 9 – 16, 2015, where winners of regional science fairs 
convene to compete for national recognition. But, all is not about 
winning. The CWSF allows these budding scientists a forum 
to showcase their technological and scientific advancements in 
addition to their exposure with peer-scientists from other parts of 
the country. The SEC contributes to the prize pool, supporting a 
prize in the senior division and partnering with the Biostatistics 
Section to sponsor a prize in the intermediate division. We are 
currently looking for SSC member(s) who live in the Fredericton-
area to volunteer their expertise and talents through the role of   
judging of the completion. 

The SEC is also supporting the Education Section’s advisory 
role for this summer’s workshop at Western University from 
July 6-7. Advancing Innovation and 
Scholarship in Statistics Education in 
Canada, organized by Bethany White 
and Alison Gibbs, is promising to be 
an exciting event which will focus 
on issues in Statistics Education 
and stimulate discussions on best 
educational practices. 

Statistics Education is a vital 
component to our discipline. More 
members are becoming interested 
in honing their teaching skills, as 
evidenced by the five invited statistics education sessions at the 
2015 Annual Meeting of the SSC. The SEC is committed to 
supporting activities of SSC members who are interested in the 
teaching and learning of statistics. The SEC is open to suggestions 
from the membership on how to better support the educational 
activities of the membership. 

Jim Stallard
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Jim Stallard

Alison GibbsBethany White

The Statistical Education Committee of 2014-2015 consists of:
Le comité d’éducation en statistique 2014-2015 a la composition suivante :

 Jim Stallard (Chair/Président)  jbstall@ucalgary.ca
 Bethany White    bwhite@stats.uwo.ca
 Bruce Dunham   b.dunham@stat.ubc.ca
 Vittorio Addona   addona@macalester.edu
 Wei Xu    wxu@uhnres.utoronto.ca
 Michele Millar   Michele.Millar@msvu.ca
 Jules de Tibeiro   jules.de.tibeiro@umcs.ca
 Sohee Kang   soheekang@utsc.utoronto.ca



 64 VOL 29    NO 1      FEBRUARY  •  FÉVRIER  2015 SSC  LIAISON 

S S C  2 0 1 5

R E P O R T S 
• 

R A P P O R T S

R E P O R T S 
• 

R A P P O R T S

R E P O R T S 
• 

R A P P O R T S

R E P O R T S 
• 

R A P P O R T S

R E P O R T S 
• 

R A P P O R T S

Études de cas en analyse de 
données 2015

Un concours d’affiches
Un concours d’études de cas en analyse de données aura lieu 
durant le congrès annuel à Halifax. Un prix sera décerné à la 
meilleure affiche pour chacune des deux études de cas. Le montant 
du prix pour chaque étude de cas est fixé à 500 $. Cette somme 
sera partagée en parts égales entre les participants de chaque équipe 
gagnante. 

Le Comité du Prix des études de cas en analyse de données tiendra 
compte à la fois de la qualité de l’analyse des données et de la 
présentation des résultats. Le comité se réserve le droit de ne pas 
décerner de prix pour l’une ou l’autre des études de cas si le nombre 
de soumissions est insuffisant.

Les études de cas sont destinées à des équipes d’étudiants diplômés 
ou en dernière année de bac, travaillant avec ou sans professeur 
mentor. Chaque équipe choisira d’analyser l’un des deux ensembles 
de données décrits ci-après et présentera un résumé des méthodes 
utilisées et des résultats de ses analyses lors d’une séance d’affiches 
pendant le congrès annuel.

ÉTUDE DE CAS 1 :

L’emploi des jeunes et la crise de 2008

Organisatrice: Heather Krause, Datassist

ÉTUDE DE CAS 2 :

Stratégie du baseball: le choix des joueurs et l’ordre au bâton

Organisateur: Dave Campbell, Simon Fraser University 

Sur le site Web de la SSC, http://ssc.ca/fr/congrès/2015/études-de-
cas, vous trouverez plus d’informations sur les études de cas et sur la 
procédure d’inscription. La date limite d’inscription est le 30 avril 
2015.

Georges Monette
York University

2015 Case Studies in Data 
Analysis 

Poster Competition
There will be a poster competition for Case Studies in Data 
Analysis during the Annual Meeting in Halifax. One award will 
be presented for the best case-study poster in each of the two 
case studies. The value of the award for each case study is $500 
with the intention that this award is shared equally among the 
members of each winning team.

The Committee of the Award for Case Studies in Data Analysis 
will consider the quality of both the analysis of the data and the 
presentation of the results in reaching its decision. The committee 
reserves the right to decline to make an award for a given study if 
the number of entries is insufficient.

The case studies are intended for teams of graduate and senior 
undergraduate students working either with or without faculty 
mentors. Each participating team will choose to analyse one of 
the two data sets described below and the teams will present 
summaries of the methods they used and the results of their 
analyses in a poster presentation session at the Annual Meeting

CASE STUDY 1

Youth Employment and the 2008 Crisis

Organizer: Heather Krause, Datassist
 

CASE STUDY 2

Strategies in Baseball: Player Selection and Batting Order 

Organizer: Dave Campbell, Simon Fraser University

Further information about both case studies is available through 
the SSC website, http://ssc.ca/en/meetings/2015/case-studies, 
which also provides information regarding the registration 
procedure. The deadline for registration is April 30, 2015.

Georges Monette
York University

Georges Monette
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Bourse  postdoctorale  StatLab–INCASS–CRM
Un appel à candidatures est lancé pour le premier concours annuel de bourse postdoctorale StatLab–INCASS–

CRM en statistique.

Pour être éligible, un candidat doit avoir obtenu son doctorat après le 31 mars 2012 et avoir complété toutes 

les exigences du programme avant de toucher la bourse. Il ou elle doit être mis en nomination par au moins 

un membre régulier de StatLab et être inscrit dans l’établissement d’un tel membre pendant la période de 

validité de la bourse. Pour une liste complète des membres de StatLab, voir

http://www.crm.umontreal.ca/labs/stat/fr/membres.html

StatLab, l’INCASS et le CRM fourniront ensemble 34 000 $. Le ou les superviseurs devront ajouter au moins 

11 000 $ à ce financement et défrayer les bénéfices marginaux au besoin. Le boursier portera le titre de stagiaire 

postdoctoral StatLab–INCASS–CRM pendant une période d’un an pouvant commencer à tout moment entre 

le 1er mai et le 31 août 2015. Les montants octroyés par StatLab, l’INCASS et le CRM devront être dépensés 

avant la fin de mars 2016.

Une candidature comporte (i) une lettre décrivant les travaux de recherche envisagés et les qualifications 

du candidat ; (ii) le CV du candidat ; (iii) deux lettres de recommandation ; (iv) un engagement précisant le 

niveau et les sources du financement additionnel dont le candidat bénéficiera. Le concours se termine le 31 
mars 2015.

Veuillez soumettre les dossiers à statlab@crm.umontreal.ca au plus tard le 31 mars 2015. Les résultats du 

concours seront annoncés le 15 avril 2015.

StatLab–CANSSI–CRM  Postdoctoral  Fellowship
Applications are invited for the first annual StatLab–CRM–CANSSI Postdoctoral Fellowship in statistics.

To be eligible, candidates should have received their PhD after March 31, 2012, and must have fulfilled all PhD 

requirements by the time of taking up the award. They must be nominated by at least one Regular Member 

of StatLab and be based in a member’s institution for the tenure of the award. A list of StatLab members can 

be found here:

http://www.crm.umontreal.ca/labs/stat/en/membres.html

StatLab, CANSSI and the CRM will provide jointly $34,000 in funding. The nominating researcher(s) must 

contribute at least $11,000 in additional funding and cover any required benefits. A successful candidate 

will be designated a StatLab–CANSSI–CRM Postdoctoral Fellow for a period of one year, starting any time 

between May 1 and August 31, 2015. The funds provided by StatLab, CANSSI and the CRM must be paid 

by the end of March 2016.

An application consists of (i) a letter outlining the research to be undertaken and the candidate’s suitability; 

(ii) the candidate’s CV; (iii) two letters of recommendation; (iv) a statement indicating the level and source of 

additional funding that will be offered to the candidate. The deadline for nominations is March 31, 2015.

Please send your nominations to statlab@crm.umontreal.ca by March 31, 2015. The results of the competition 

will be announced on April 15, 2015.
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FIELDS INSTITUTE  
DIRECTOR SEARCH

The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences invites applications or nominations 

for the position of Director for a three- to five-year term (once renewable) beginning July 1, 

2015 or as soon as convenient afterwards.  

 

The Fields Institute is an independent research institute located on the downtown campus of 

the University of Toronto. The Institute’s mission is to advance research and communication in 

all areas of the mathematical sciences. With 4000 registered annual participants from around 

the world, its programs bring together researchers and students, commercial and industrial 

users, and an interested public. See www.fields.utoronto.ca.  

 

Candidates should be researchers in the mathematical sciences with high international 

stature, strong interpersonal and administrative skills, and an interest in developing the 

activities of the Fields Institute.  

 

A letter of application addressing the qualities above, together with a CV and names of three 

references should be sent to directorsearch@fields.utoronto.ca. Expressions of interest or 

nominations are welcome and may also be sent to this address. Women and members of 

underrepresented groups are encouraged to apply.  

 

Applications or nominations will be considered until the position is filled, but the Search 

Committee plans to examine dossiers starting March 1, 2015. The members of the Search 

Committee are Edward Bierstone (Chair), Sheila Embleton, Susan Holmes, Stephen Kudla, 

Matthias Neufang, Duong Phong and Cameron Stewart.

 Thinking Statistically
Elephants Go to School 

    Sarjinder Singh
 Foreword by:

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

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

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

 Model Assisted Statistics  
and Applications

An International Journal
ISSN: 1574-1699

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

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

www.iospress.nl
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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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SSC AT WORK AND PLAY /
LA SSC TRAVAILLE ET S’AMUSE

SSC 2015 ELECTIONS
 

ÉLECTIONS 2015 DE LA SSC
         

Electronic voting will commence on or before April 15th.

Le scrutin électronique commencera au plus tard le 15 avril.

John Petkau  President / Président
Mike Evans  Past President / Président sortant
Brian Allen  President-elect / Président désigné
Edward Chen  Treasurer / Trésorier
Cynthia Bocci  Executive Secretary / Secrétaire exécutif

Jean-François Plante Publications Officer / Directeur des publications

Russell Steele  Manager of Electronic Services / 

          Responsable des services électroniques

Larysa Valachko  Executive Assistant / Adjointe administrative

Peter Macdonald, 

Manager of Electronic Communications; Photographer / 

Responsable des communications électroniques; Photographe
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SSC  HONOURARY MEMBERS / 
MEMBRES HONORAIRES DE LA SSC

2014    Jerald F. LAWLESS (born in 1944)
2013 Bovas ABRAHAM (born in 1942)
 Christopher FIELD (born in 1943)
2012 James O. RAMSAY (born in 1942)
2011 Constance VAN EEDEN (born in 1927)
2010 David R. BRILLINGER (born in 1937)  
2009 George P. H. STYAN (born in 1937)
 Isobel LOUTIT (1909-2009)
2008 Ivan P. FELLEGI (born in 1935)
2007 Agnes M. HERZBERG (born in 1938)
2006 Ian B. MacNEILL (born in 1931)
 Muni SRIVASTAVA (born in 1936)
2005 Abul Khair Mohammed Ehsanes SALEH (born in 1932)
 James Victor ZIDEK (born in 1939)
2004 Donald Andrew DAWSON (born in 1937)
 Jonnagadda Nalini Kanth RAO (born in 1937)
2003 Marc MOORE (born in 1942)
2002 Miklós CSÖRGÖ (born in 1932)
 Carl-Erik SÄRNDAL (born in 1937)
2001 Vidyadhar Prabhakar GODAMBE (born in 1926)
 Vanamamalai SESHADRI (born in 1928)
2000 Radu THEODORESCU (1933-2007)
1997 Donald George WATTS (born in 1933)
1995 David Arthur SPROTT (1930-2013)
 Michael Arthur STEPHENS (born in 1927) 
1994 Norm SHKLOV (1918-2008)
1993 Amode Ranjan SEN (1917-1999)
1991 Donald Alexander Stuart FRASER (born in 1925)
1988 Martin Bradbury WILK (1922-2013)
1986 Stanley NASH (1915-2001)
 Jacques ST-PIERRE (born in 1920)
1985 Vinayak Mahadeo JOSHI (1914-1996)
1984 Simon Abraham GOLDBERG (1914-1985)
1981 Cyril Harold GOULDEN (1897-1981)
 John William HOPKINS (1908-1989)
 Nathan KEYFITZ (1913-2010)
1980 Charles S. CARTER (1907-2002)
 Daniel Bertrand DELURY (1907-1993)
 George Lewis EDGETT (1900-1986)
 Ernest Sydney KEEPING (1895-1984)
 Herbert MARSHALL (1888-1977)



annual meeting
congrès annuel
Statistical Society of Canada /
Société statistique du Canada

14-17 juin 2015

Institution hôte : 
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia, Canada

June 14-17, 2015

To be held at  
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia, Canada

For further information, go to the
Statistical Society of Canada website at: http://www.ssc.ca

Pour plus d’information, visitez le site web 
de la Société Statistique du Canada à  : http://www.ssc.ca



2015 SSC  
Student Conference / 
Conférence Étudiante  
de la SSC 2015 

The Statistical Society of Canada will be holding its third annual 

Student Conference in Halifax on Saturday, June 13th, 2015. 
 

 

                    
 
La Société statistique du Canada tiendra sa troisième conférence 

étudiante annuelle à Halifax le samedi 13 juin 2015.  
   

                       
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Students are invited to submit an abstract to contribute either a poster or an oral presentation. 

The abstract submission deadline is March 1st. Please visit our website for more details: 

http://www.ssc.ca/en/about/committees/SARGC/student_conference/2015  

 

Les étudiants sont invités à soumettre un résumé pour contribuer aux présentations orales ou 

avec affiche. La soumission des résumés se termine le 1er mars. Vous pouvez visiter notre site 

web pour plus de détails: 

http://www.ssc.ca/fr/conférence-étudiante-2015 

Conference Highlights 
 

� A keynote speech by SSC Gold Medalist Don 
McLeish, 

� A career session featuring presentations from 

invited speakers representing vastly different 

statistical fields,  
� A PhD student and recent grad panel featuring 

speakers with experience in biostatistics and 

actuarial science,  

� Contributed talks and posters by  

    students, 

� Competitions for both undergraduates and 

graduate students and 

� Skills development workshops. 

 

 
 

 Points forts de la conférence 
 

� Un discours d’honneur prononcé par M. Don 
McLeish, médaillé d’or de la SSC,  

� Une séance sur les carrières où des 

conférenciers invités discuteront de leur 

expérience dans divers domaines reliés à la 

statistique, 
� Une table ronde pour les étudiants au doctorat 

et les diplômés récents, mettant en vedette des 

conférenciers qui ont de l’expérience en 

biostatistique et en sciences actuarielles,  

� Des allocutions et une présentation d’affiches 

préparées par des étudiants, 

� Des concours pour les étudiants du premier 

cycle et des cycles supérieurs, 

� Des ateliers sur le développement des 

compétences. 
 


