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M E S S A G E S
Message from the 

President
While several months that promise to be busy 
remain in my term, this is my last column 
as your President. This prompted me, while 
writing these words over the Easter long 
weekend, to look back over the past nine 
months. What an interesting experience it 
has been! I have enjoyed working with the 
Executive, the Board and the many other 
dedicated members who volunteer their time 
and energy to continually improve the state 
of the SSC and of our discipline. More than 
ever, I feel fortunate to be a member of this 
energetic and vibrant community. In this last 
column, I will provide updates on several 
ongoing activities and briefly highlight some 
activities of the remaining months of my 
term. 

Logo and Website Redesign
The target date for the launch of the new 
website of March 1, 2015, approved by 
the Board at its October 2014 meeting, has 
passed. Perhaps not surprisingly, the project 
has turned out to be somewhat complicated, 
in part due to our objective of not only 
a much improved look but also greatly 
improved functionality of the new 
website. Much effort continues 
to be expended by Electronic 
Communications Manager, 
Peter Macdonald, and the ad-hoc 
Website Redesign Committee. In 
my February column, I reported 
that as of early January, we had 
contracted with Blazing Design 
(http://www.blazingtheagency.
com/) for two small projects: to 
create a new SSC logo and to 
provide professional guidance 
in creating a site map for the revamped 
website to address issues of both content and 
functionality. 

The Executive and Board have provided 
reactions to preliminary logo designs 
produced by Blazing. The consensus was 
that the preferred design still needed further 
refinement. Advice from a marketing expert 
to consult younger members prompted 
detailed discussion with the Students and 
Recent Graduates Committee (SARGC) that 
resulted in a number of excellent suggestions. 

Message  
du Président

Mon mandat n’expire pas avant plusieurs mois, 
qui promettent d’être chargés, mais c’est ici 
mon dernier message du Président. Cela m’a 
incité, alors que je rédigeais ces lignes pendant la 
longue fin de semaine de Pâques, à faire le bilan 
de ces neuf derniers mois. Quelle expérience 
intéressante! J’ai beaucoup apprécié travailler 
avec l’exécutif, le Conseil d’administration 
et les nombreux autres membres dévoués qui 
donnent de leur temps et de leur énergie pour 
continuer d’améliorer l’état de la SSC et de notre 
discipline. Plus que jamais, je me sens chanceux 
d’être membre de cette communauté énergique 
et vibrante. Dans ce dernier message, j’aimerais 
faire le point sur plusieurs activités en cours et 
vous parler brièvement de quelques activités 
prévues avant la fin de mon mandat.

Refonte du logo et du site Web
La date prévue et approuvée par le Conseil lors 
de sa réunion d’octobre 2014 pour le lancement 
du nouveau site Web, le 1er mars 2015, est passée. 
Il n’est peut-être pas étonnant que le projet se soit 
avéré plus compliqué que prévu, en partie car nous 
voulions non seulement améliorer l’apparence, 
mais aussi les fonctionnalités de notre site. 

De gros efforts sont actuellement 
déployés par le responsable des 
communications électroniques, 
Peter Macdonald, et le comité ad-
hoc de refonte du site Web. Dans 
mon message de février, je vous 
indiquais que début janvier nous 
avions chargé Blazing Design (http://
www.blazingtheagency.com/) de 
deux petits projets : créer un nouveau 
logo pour la SSC et nous conseiller 
dans la création d’un nouveau plan 
de site permettant de répondre aux 

problèmes de contenu et de fonctionnalité.

L’exécutif et le Conseil ont donné leurs 
commentaires aux propositions de logo soumises 
par Blazing. Ils se sont accordés pour dire que la 
version préférée reste à peaufiner. Un expert en 
marketing nous ayant conseillé de consulter nos 
plus jeunes membres, une discussion approfondie 
a été entreprise avec le comité des étudiants et 
diplômés récents (CEDR) qui a produit plusieurs 
suggestions excellentes. Le précieux concours 
du CEDR à la refonte de l’image visuelle qui 
représentera la SSC à l’avenir est fort appréciée.

Peter Macdonald
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Le plan du nouveau site a été complété en janvier. 
Nous avons alors demandé à Blazing de nous 
soumettre une proposition pour la phase suivante 
du projet de refonte du site Web : le remaniement 
de son apparence. Nous avons également sollicité 
une proposition d’Open Concept Consulting 
(http://openconcept.ca/), un cabinet d’Ottawa 
ayant de l’expérience dans la mise en service de 
sites bilingues pour les organisations à but non 
lucratif. Le projet a été discuté avec le Conseil 
lors d’une téléconférence le 20 février 2015 et 
l’exécutif a été autorisé à procéder comme bon 
lui semblait dans le cadre du budget préétabli de 
60 000 $.

Nous avons reçu les deux propositions en 
février et le comité de refonte du site Web a, 
unanimement et sans réserve, recommandé 
de retenir celle d’Open Concept. L’exécutif 
a approuvé cette recommandation lors d’une 
téléconférence le 18 mars 2015 et Open Concept 
a entamé ses travaux sur le projet. La date de 
lancement du nouveau site Web est désormais 
prévue début juillet 2015.

Alan Kelm du bureau de la SMC, qui gère les 
services électroniques de la SSC en vertu de notre 
contrat avec la SMC, nous a donné de précieux 
conseils tout au long du processus d’évaluation 
des deux propositions : nous continuerons de 

nous fier à ses conseils 
pendant la suite du 
projet. Le comité de 
refonte du site Web 
profite aussi de la 
récente arrivée de 
Sheryl Bartlett, qui 
s’est joint au comité 
pour aider à intégrer 
les recommandations 
du comité des services 
d’accréditation dans le 
projet de refonte.

Formulaire détaillé du recensement : 
encore un espoir ?

Le texte de la lettre envoyée au nom de la SSC 
à l’Honorable James Moore, ministre de 
l’Industrie, et aux chefs des partis a été publié 
dans le dernier numéro de Liaison. Notre lettre 
insistait sur l’importance d’un questionnaire 
détaillé obligatoire et exhortait les députés à 
appuyer les dispositions du projet de loi C-626. 
(Le débat parlementaire sur le projet de loi est 
disponible à https://openparliament.ca/bills/41-
2/C-626/.) Les seules réponses que nous ayons 

The valuable contribution of SARGC to the 
redesign of the visual image that will represent 
the SSC in future is greatly appreciated. 

Work on creating the site map for the revamped 
website was completed in January. Blazing 
was then asked to submit a proposal for the 
work required to complete the next phase 
of the website redesign project: updating its 
look. A proposal was also solicited from Open 
Concept Consulting (http://openconcept.
ca/), an Ottawa company with experience 
building bilingual websites for not-for-profit 
organizations. The website redesign project 
was discussed with the Board in its February 
20, 2015 teleconference meeting and the 
Executive was authorized to proceed as it saw 
fit within the previously established $60K 
budget. 

Both proposals were received in February 
and the Website Redesign Committee 
unanimously and unreservedly recommended 
proceeding with Open Concept. The 
Executive approved this recommendation in 
its March 18, 2015 teleconference meeting 
and work with Open Concept on the project 
plan has begun. The projected launch date of 
the new website is now early July 2015. 
  
Alan Kelm of the CMS Office, who 
handles SSC electronic services under our 
contract with the 
CMS, provided 
invaluable advice 
t h r o u g h o u t 
the process of 
assessing these 
two proposals and 
we will continue to 
rely on his advice 
as the project 
moves forward. 
The Website 
Redesign Committee is also benefitting from 
the recent addition of Sheryl Bartlett, who 
joined the committee to help ensure that input 
from the Accreditation Services Committee 
is appropriately incorporated throughout the 
redesign project. 

A Long-Form Census: Still Not Dead?
The text of the letter sent on behalf of the SSC 
to The Honourable James Moore, Minister 
of Industry and the party leaders appeared in 
the last issue of Liaison. Our letter focused 
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reçues sont une lettre du ministre Moore et un 
courriel du directeur des opérations du Bloc 
Québécois. Bien que les deux réponses divergent 
considérablement, je crois qu’on peut dire 
qu’aucune n’aborde directement les questions de 
fond soulevées dans notre lettre.

Comme vous le savez sans doute, le projet de loi 
C-626 a été rejeté en seconde lecture 
le 4 février 2015. Cependant, Shirley 
Mills, la représentante de la SSC 
au Consortium canadien pour la 
recherche (http://ccr-ccr.ca/) nous 
indique que le Consortium entend 
continuer ses efforts de lobbying pour 
la réintroduction d’un questionnaire 
détaillé obligatoire. Je pense que 
d’autres groupes en feront de même. 
Cela ne me surprendrait pas que 

cette question 
si importante 
revienne sur 
le tapis si la 
prochaine élection 
fédérale nous 
donne un nouveau 

parti au pouvoir.

Nouveau coordonnateur des congrès
Je regrette de devoir vous signaler que, pour des 
raisons personnelles, David Bellhouse a décidé 
de quitter ses fonctions de coordonnateur des 
congrès de la SSC au début de l’année. David a 
gentiment accepté de continuer à s’acquitter 
de ces responsabilités jusqu’à ce que nous 
trouvions quelqu’un pour compléter son 
mandat.

Le poste de coordonnateur des congrès est 
un poste élu, si bien que la nomination se ferait 
d’ordinaire par un vote des membres. Mais dans 
des circonstances de « mi-mandat » comme 
celles-ci, le Conseil a l’autorité d’approuver la 
nomination d’un remplaçant. J’ai été ravi lorsque 
Changbao Wu de la University of Waterloo 

a indiqué sa volonté de servir à 
ce titre. Le Conseil a approuvé la 
nomination immédiate de Changbao 
comme nouveau coordonnateur 
des congrès de la SSC lors de sa 
téléconférence du 20 février 2015. 
Nous sommes très reconnaissant du 
travail que David a accompli en tant 
que coordonnateur des congrès ces 
derniers mois.

on the importance of a mandatory long-form 
census and urged support for the provisions of 
Bill C-626. (The parliamentary debate on the 
bill is available at https://openparliament.ca/
bills/41-2/C-626/.)  The only replies received 
were a letter from Minister Moore and an 
e-mail from the Director of Operations for 
the Bloc Québécois. Although the two replies 
differed considerably, I think it 
is fair to say that neither directly 
addressed the substantive issues 
raised in our letter. 

As many of you will know, 
Bill C-626 was defeated in its 
second reading vote on February 
4, 2015. Nevertheless, Shirley 
Mills, the SSC representative 
to the Canadian Consortium 
for Research 
(http://ccr-ccr.
ca/) reports that 
the Consortium 
intends to 
continue its 
lobbying for 
the reinstatement of a mandatory long-
form census. I expect other groups will do 
likewise. It would not be surprising if this 
important issue regains some prominence if 
the upcoming federal election results in a new 
governing party. 

New Meetings Coordinator
I regret to report that, for personal reasons, 
David Bellhouse decided to resign as SSC 
Meetings Coordinator early in the new year. 
David graciously agreed to continue to carry 
out those responsibilities until we were able 
to find a replacement for the remainder of his 
term. 

The Meetings Coordinator is an elected 
Officer, so appointment would usually be made 
by a vote of the members. But in “mid-term” 
circumstances such as these, the 
Board has the authority to approve 
a replacement appointment. I was 
very pleased when Changbao 
Wu of the University of Waterloo 
indicated his willingness to serve in 
this capacity. The Board approved 
Changbao’s appointment as the 
new SSC Meetings Coordinator, 
effective immediately, at its 
February 20, 2015 teleconference 

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
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Changbao Wu
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meeting. We are very grateful to David for his 
service as our Meetings Coordinator over the 
past months. 

Visibility of our Discipline
In previous columns, I have lamented the 
inadequate visibility of our discipline and 
commented on the closely related question of 
whether we are doing enough to ensure that 
our courses and programs are up-to-date and 
as relevant as possible. I would like to draw 
your attention to several items that relate to 
these issues. 

In an article entitled “Getting Much Further, 
Much Faster” in the November 2014 issue 
of Amstat News, Chris Wild describes an 
ambitious introductory course 
called “Data to Insight: A First 
Course in Data Analysis” 
delivered as a MOOC that 
emphasizes data visualization for 
gaining insight. While access is no 
longer available to the videos that 
are an essential component of the 
course delivery, I encourage you 
to read the article and view the 
course outline available at https://
www.stat.auckland.ac.nz/~wild/
d2i/4StatEducators/ to get the flavour of the 
course. Are we doing enough to incorporate 
into our introductory courses its essential 
thrust of quickly getting beginners involved 
with large and meaningful datasets?  

Many of you are probably aware that the ASA 
has launched a public relations campaign 
with the slogan “This is statistics – it’s not 
what you think it is!” to raise 
awareness, particularly among 
high school and university 
students, of the relevance of 
our discipline and the many 
interesting careers available 
in the statistical sciences. 
The website (http://thisisstatistics.org/) has 
sections for students, parents, educators and 
counselors and is definitely worth pointing out 
to students. 

Let me conclude this topic on an optimistic 
note. I highly recommend the article 
“Statisticians in World War II: They also 
served” in the December 20, 2014 issue 
of The Economist (www.economist.com/
node/21636589/). The article contains a great 

Visibilité de notre discipline
Dans mes messages précédents, j’ai déploré 
le manque de visibilité de notre discipline et 
adressé la question étroitement liée de savoir si 
nous en faisons assez pour garantir que nos cours 
et programmes sont à jour et aussi pertinents 
que possible. J’aimerais attirer votre attention 
sur plusieurs articles qui se rapportent à cette 
problématique.

Dans un article intitulé « Getting Much 
Further, Much Faster » publié dans le numéro 
de novembre 2014 d’Amstat News, Chris 
Wild décrit un cours d’introduction ambitieux 
intitulé « Data to Insight: A First Course 
in Data Analysis » présenté sous la forme de 
formation en ligne accessible à tous (MOOC) 

et qui souligne l’importance de 
la visualisation des données pour 
mieux comprendre divers concepts. 
Il n’est malheureusement plus 
possible d’accéder aux vidéos qui 
forment une partie essentielle du 
cours, mais je vous encourage à 
lire l’article et à consulter le plan 
du cours, disponibleà https://
www.stat.auckland.ac.nz/~wild/
d2i/4StatEducators/ pour vous 
en donner une idée. En faisons-

nous assez dans nos cours d’introduction 
pour appliquer le principe qui en ressort, soit 
d’impliquer rapidement les débutants avec de 
gros ensembles de données intéressantes ?

Vous savez probablement que l’ASA a lancé 
une campagne de relations publiques au slogan 
« This is statistics – it’s not what you think it 
is! » (C’est ça la statistique – ce n’est pas ce que 

vous pensiez !) pour sensibiliser 
notamment les étudiants du 
secondaire et des universités à 
la pertinence de notre discipline 
et aux nombreuses carrières 
intéressantes qui s’offrent à 
eux en sciences statistiques. Le 

site Web (http://thisisstatistics.org/) inclut des 
rubriques à l’intention des étudiants, des parents, 
des enseignants et des conseillers : il vaut la peine 
d’être mentionné à vos étudiants.

Laissez-moi conclure ce sujet sur une note 
optimiste. Je vous recommande vivement 
l’article « Statisticians in World War II: 
They also served » qui est paru dans le numéro 
du 20 décembre de la revue The Economist 
(www.economist.com/node/21636589/). Vous 

Chris Wild
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M E S S A G E S
deal of fascinating historical information and 
many luminaries of our discipline appear. 
But what particularly intrigued me was the 
use of the word “statisticians” in the title 
and throughout the article to describe these 
pioneers. While The Economist is somewhat 
removed from the popular press, nevertheless 
it was gratifying to see our discipline so 
clearly identified. Perhaps our discipline is 
recognized more widely than we imagine?  

Elections
If you are reading this on-line, the elections 
may not yet have closed. Past-President 
Mike Evans and his Elections Committee 
put a lot of effort into identifying 
stellar candidates for the elected 
positions that become vacant on 
June 30, 2015. The efficient and 
effective operation of the society 
depends critically on the efforts of 
a very large number of dedicated 
individuals and we are most 
grateful to all who agreed to stand 
for these positions. If you have not 
already done so, please take the 
time to review the materials the 
candidates have provided and cast your ballot 
to exercise your privilege of participating in 
the running of your society. 

Annual Meeting
This time of the year, we begin to anticipate 
attending the SSC annual meeting. This 
year we return to Dalhousie University 
in Halifax, where we met previously in 2003 
(and 1981). If you attended the 2003 meeting, 
as I did, you will 
recall that it was an 
excellent meeting, 
and I’m sure that 
will also be true 
this year. Local 
A r r a n g e m e n t s 
Chair Ed Susko 
and his team have 
been working 
hard to ensure that 
everything will 
run smoothly. The 
information on the 
workshops, special 
p r e s e n t a t i o n s 
and invited paper 
sessions already 
provided in the last 

y découvrirez des informations historiques 
fascinantes et bon nombre de sommités de 
notre discipline y figurent. Mais ce qui m’a 
particulièrement intrigué, c’est l’utilisation du 
terme « statisticiens » dans le titre et dans tout 
l’article pour décrire ces pionniers. The Economist 
n’est pas vraiment un titre de la presse populaire, 
mais il est tout de même gratifiant de voir notre 
discipline si clairement identifiée. Peut-être notre 
discipline est-elle reconnue plus largement que 
nous ne l’imaginons ?

Élections
Si vous lisez ce bulletin en ligne, les élections 
ne sont peut-être pas encore closes. Le président 

sortant, Mike Evans, et son comité 
d’élection ont déployé énormément 
d’efforts pour identifier de prestigieux 
candidats pour les postes élus vacants 
au 30 juin 2015. Le fonctionnement 
efficace et effectif de notre société 
dépend de manière critique des efforts 
d’un très grand nombre d’individus 
dévoués dont nous sommes 
immensément reconnaissants qu’ils 
aient accepté de solliciter ces mandats. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, 

veuillez prendre le temps de passer en revue les 
documents soumis par les candidats et de remplir 
votre bulletin de vote afin d’exercer le privilège 
qui est le vôtre de participer à la gestion de votre 
société.

Congrès annuel
C’est la saison où nous commençons à songer 
sérieusement à notre séjour au congrès annuel 
de la SSC. Cette année, nous serons de 

retour à Dalhousie 
University, à Halifax, 
où nous nous sommes 
précédemment réunis 
en 2003 (et 1981). Si 
comme moi vous avez 
participé au congrès 
2003, vous vous 
souviendrez de la 
qualité de l’événement 
et je suis sûr que celui 
de cette année sera 
tout aussi excellent. 
Le président des 
a r r a n g e m e n t s 
locaux, Ed Susko, et 
son équipe travaillent 
dur pour s’assurer 
du bon déroulement 

Mike Evans

Ed Susko Paul Gustafson
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du congrès. Les informations sur les ateliers, 
les présentations spéciales et les séances sur 
invitation fournies dans le dernier numéro de 
Liaison montrent clairement que le président 
du comité scientifique, Paul Gustafson, 
assisté par les présidents des groupes, a mis sur 
pied un programme scientifique aussi large que 
prometteur qui nous intéressera tous à notre 
manière.

Le congrès annuel intègre depuis longtemps 
des activités qui permettent aux étudiants de 
contribuer au programme scientifique, 

tels le concours des 
présentations de 
recherche étudiantes 
et le concours d’affiche 
d’étude de cas en 
analyse de données. 
Heureuse initiative 
récente, l’ajout de la 
conférence étudiante 
qui se tient le samedi 
précédent le congrès 
annuel. Cette année, 
les coorganisateurs 
Caitlin Daly de 
McMaster et Jonathan 
Lee de la University 
of Toronto, travaillant 
au nom du comité des 
étudiants et diplômés 

récents, ont invité Don McLeish à 
donner le discours d’honneur. Le 
programme prévoit également des 
séances de recherche, ainsi que des 
ateliers et des tables rondes sur le 
développement des compétences et 
des carrières. L’année dernière, la 
conférence étudiante a attiré plus de 
100 délégués; nous espérons voir cette 
année une participation similaire car 
ce fort contingent d’étudiants ne fait 
qu’ajouter à l’ambiance énergique 
et enthousiaste qui caractérise nos 
congrès annuels.

Enfin, je tiens à attirer votre attention 
sur ce qui sera sans doute un point 
fort du programme. Je suis ravi que 
Xiao-Li Meng, professeur Whipple 
V. N. Jones de statistique et doyen 
de la Harvard Graduate School of 
Arts and Sciences, ait accepté mon 
invitation à prononcer l’allocution 
2015 de l’invité du Président. Vous 

issue of Liaison make clear that Program 
Chair, Paul Gustafson, with the assistance of 
the Section Presidents, has put together a very 
broad and exciting scientific program that is 
sure to have many sessions of interest to each 
of us. 

The Annual Meeting has long had activities 
designed to allow students to contribute to 
the scientific program, such as the Student 
Research Presentation and Case Studies 
in Data Analysis competitions. A welcome 
recent development has been the Student 
Conference held 
on the Saturday 
before the annual 
meeting. This 
year’s conference, 
c o - o r g a n i z e d 
by Caitlin Daly 
o f  M c M a s t e r 
University and 
Jonathan Lee of 
the University of 
Toronto on behalf 
of the Student and 
Recent Graduates 
C o m m i t t e e 
(SARGC), features 
Don McLeish as 
the keynote speaker. 
The day’s activities 
include research sessions, as 
well as workshops and panel 
sessions focusing on skill and 
career development. Last year’s 
student conference attracted over 
100 registrants and we hope for 
something similar this year as a 
large contingent of students adds 
considerably to the energetic 
and enthusiastic atmosphere that 
is characteristic of our annual 
meeting.

Finally, I would like to draw your 
attention to what is sure to be 
a highlight. I am delighted that 
Xiao-Li Meng, Whipple V. N. 
Jones Professor of Statistics and 
Dean of the Graduate School of 
Arts and Sciences at Harvard 
University, accepted my invitation 
to give the 2015 Presidential 
Invited Address. Many of you 
will know Xiao-Li from his many Xiao-Li Meng

Caitlin Daly Jon Lee

Don McLeish

Statistical Society of Canada
Suite 210
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON, CANADA 
K1G 3V4
Phone  613-733-2662 
Fax   613-733-1386

SSC Address

2015
DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
June 14 - 17 
 • Local Arrangements: 
 Ed Susko 
 Dalhousie University
 •  Program: 
 Paul Gustafson
 UBC

2016
BROCK UNIVERSITY
St. Catharines, ON
May 29 - June 1 
  •  Local Arrangements: 
 John Yuen
  •  Program:
 Ed Susko
 Dalhousie University 

 

FUTURE
MEETINGS
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outstanding research contributions while others 
may know him primarily from his entertaining 
and provocative XL-Files column in the IMS 
Bulletin. Prior to his current position as Dean, 
Xiao-Li was Chair of Statistics, in which role 
he achieved remarkable success enhancing the 
visibility of the department within the Harvard 
community. I have asked Xiao-Li to share his 
thoughts on the current and expected future 
state of our discipline, as well as on what we 
could be doing to enhance the visibility of the 
discipline. His presentation, “Lifelines for 
Statistics (and Statisticians): Generalists, 
Specialists, or Your-lists?”, is sure to be 
stimulating and provocative. I am greatly 
looking forward to it. 

As is customary, Xiao-Li will give the 
Presidential Invited Address in the opening 
scientific session, following the announcement 
of all the SSC Awards for 2015. By the 
time you read this, you will have received 
an announcement of those awards that 
are accompanied by invitations to give 
presentations at this year’s meeting (CRM-
SSC Prize in Statistics, Pierre Robillard 
Award and The Canadian Journal of Statistics 
Award). You will find more information on the 
winners starting on page 26 of this issue. The 
remaining award winners will be revealed in 
that opening session. 

SSC 2015 promises to be an 
outstanding meeting. I hope to see 
you in Halifax in June!  

John Petkau

êtes sans doute nombreux à connaître Xiao-Li 
par ses nombreuses contributions remarquables, 
ou encore par sa rubrique divertissante et 
provocante XL-Files dans l’IMS Bulletin. 
Avant d’être nommé doyen, Xiao-Li a dirigé le 
Département de statistique, améliorant de manière 
remarquable la visibilité du département au sein 
de la communauté de Harvard. J’ai demandé à 
Xiao-Li de partager avec nous ses réflexions sur 
l’état actuel et futur de notre discipline et de nous 
indiquer ce que nous pourrions faire pour mieux 
la faire connaître. Sa présentation, « Lifelines 
for Statistics (and Statisticians): Generalists, 
Specialists, or Your-lists? », sera sûrement à la 
fois stimulante et provoquante. Je m’en réjouis 
déjà immensément.

Comme il est d’usage, Xiao-Li prononcera 
l’allocution de l’invité du Président lors de la 
séance d’ouverture, après l’annonce des prix 
2015 de la SSC. À l’heure où vous lirez ces 
lignes, vous aurez reçu un courrier annonçant les 
prix dont les récipiendaires sont invités à faire 
une présentation dans le cadre du congrès (Prix 
CRM-SSC en statistique, Prix Pierre-Robillard et 
Prix de La revue canadienne de statistique). Vous 
trouverez plus d’informations sur ces personnes 
à partir de la page 26 de ce numéro. L’identité 
des autres récipiendaires sera révélée lors de la 
séance d’ouverture.

Le congrès 2015 de la SSC promet 
d’être remarquable. J’espère vous 
voir à Halifax en juin !

John Petkau

Halifax Waterfront
Jardins publics d’Halifax

Société statistique du Canada
Bureau 210 
1725, boul. St-Laurent
Ottawa, ON,  CANADA
K1G 3V4

Téléphone    613-733-2662
Télécopie     613-733-1386

L’adresse  
de la SSC

2015
DALHOUSIE UNIVERSITY
Halifax, NS
14 - 17 juin

• Arrangements locaux : 
 Ed Susko 
   Dalhousie University

 • Programme :
   Paul Gustafson
   UBC

2016
BROCK UNIVERSITY
St. Catharines, ON
29 mai - 1 juin

• Arrangements locaux : 
     John Yuen 
  • Programme : 
     Ed Susko
     Dalhousie University

FUTURS 
CONGRÈS 
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Le congrès annuel de la SSC se tient cette année dans un coin très 
spécial du Canada. J’ai enseigné plusieurs années à Dalhousie dans 
les années 1970 et l’ambiance maritime d’Halifax m’a beaucoup 
plu. À l’époque, je vivais à un pâté de maisons de la bibliothèque 

universitaire principale et à 20 minutes de 
marche du centre-ville. Tous les jours à la 
mi-matinée et en milieu d’après-midi, la 
plupart des professeurs prenaient le temps de 
discuter autour d’un café. La vie universitaire 
était très civilisée. J’espère que c’est encore 
le cas ! Je me réjouis d’y retourner.

En réfléchissant à nos congrès annuels, je me 
suis demandé comment juger de leur succès à 
la lumière de la participation aux présentations. 
Certains diront que la présentation profite 
surtout au présentateur – quant à moi, je 

pense que le succès d’un congrès tient à la présence d’un public 
pour chaque présentateur ! Mais la participation varie fortement 
selon la salle et l’horaire, même toutes salles confondues, si bien 
qu’un recensement serait illusoire. Existerait-il un plan de sondage 
capable de faciliter la mesure des tendances de participation ? Je 
vous propose d’en discuter lors des pauses-café à Dalhousie.

Chaque numéro de Liaison vise à vous donner un aperçu des 
activités de la SSC. Je note que le Message du président en offre un 
excellent survol : Refonte du logo et du site Web, Formulaire long 
du recensement : encore un espoir ?, Nouveau coordonnateur des 
congrès, Visibilité de notre discipline, Élections, Congrès annuel. 
Le reste de Liaison ne fait qu’ajouter quelques détails !

Je tiens tout de même à attirer votre attention sur une autre rubrique : 
l’article « Conseils » par Dena Schanzer. Dena, coordonnatrice 
du mentorat de la SSC, y discute des nombreuses compétences 
nécessaires à une pratique compétente de la statistique dans le 
contexte moderne. Souvent, ces aspects de la pratique statistique sont 
jugés trop générales ou peu techniques pour figurer dans les cours 
universitaires, ce qui est bien dommage. Dans un numéro précédent 
de Liaison, j’avais recommandé l’apprentissage par l’expérience 

de la théorie statistique, or l’un des avantages de cette 
approche est justement l’inclusion des ces aspects « non 
techniques » dans l’enseignement et l’apprentissage de 
la statistique mathématique. Je suis donc heureux de 
pouvoir promouvoir l’article de Dena : « Ce que les 
données peuvent nous enseigner et comment partager ces 
connaissances : conseils à l’intention des statisticiens ».

Larry Weldon

The Annual Meeting of the SSC is located in a special corner 
of Canada this year. I spent a few years as a faculty member at 
Dalhousie University in the 1970s, and enjoyed the atmosphere 
of the maritime city of Halifax. In those days, my house was one 
block from the main university library, 
and I could walk downtown in about 20 
minutes. Mid-morning and mid-afternoon 
each day, most faculty members would 
take a break for coffee and chat. Academic 
life was very civilized.  I hope it still is!  I 
am looking forward to my visit there. 

In thinking about the SSC annual 
conferences, I was wondering how one 
could use the attendance at lectures as a 
measure of success of the conference.  It 
might be argued that the presentation is a 
benefit for the presenter, but I think for a successful conference 
each presenter needs an audience! But talk attendance varies 
wildly for each venue and time slot, and even for all venues 
aggregated, making a census impractical. Perhaps a sampling 
design might lessen this challenge to measuring attendance 
inclinations. I suggest this as an appropriate topic of conversation 
at the coffee breaks at Dalhousie. 

Each issue of Liaison aims to update you with activities of the 
SSC. Note that the President’s Message provides an excellent 
overview: Logo and Website Redesign, A Long-Form Census: 
Still Not Dead?, New Meetings Coordinator, Visibility of our 
Discipline, Elections, Annual Meeting. The rest of Liaison just 
adds a few details! 

There is one other item that I would like to draw your attention 
to - the “Tips” article by Dena Schanzer. In it Dena, who is the 
SSC Mentorship Coordinator, discusses many skills essential to 
the competent practice of statistics in the modern context. Often 
these aspects of statistical practice are considered too “soft” for 
university courses, which is unfortunate. In an earlier issue of 
Liaison, I recommended the “experiential learning” of statistical 
theory, and one benefit of this approach is the inclusion 
of these “soft” aspects in the teaching and the learning 
of mathematical statistics. So I am happy to be able 
to promote Dena’s article  - “Tips for Statisticians on 
learning from data and sharing this knowledge”. 

Larry Weldon
 

Message from the 
Editor

Message du rédacteur 
en chefLIAISON

Halifax at Dawn
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Le 43e congrès annuel de la SSC, qui se tient à l’Université 
Dalhousie du 14 au 17 juin 2015, promet d’être cette année encore 
un grand succès. La conférence étudiante se tiendra samedi 13 
juin, suivie le lendemain par les ateliers organisés par les groupes 
de la Société. Le programme scientifique est finalisé; il débutera 
lundi.

Vous trouverez un aperçu du programme à l’adresse suivante :
http:ssc.ca/fr/congrès/2015/horaire_aperçu
Parmi les points saillants, notons les quatre ateliers dimanche 14 
juin, organisés par les groupes de la SSC, ainsi que nos allocutions 
spéciales.

The 43rd Annual Meeting of the SSC, to be held at Dalhousie 
University, June 14-17, 2015, is shaping up to be another exciting 
conference. The Student Conference will be held on Saturday, 
June 13, followed the next day by workshops organized by the 
sections of the Society. The scientific program has been settled; it 
gets under way on the Monday.

An overview of the program can be found at:
http://ssc.ca/en/meetings/2015/schedule_overview
Highlights include the four workshops on Sunday, June 14, 
organized by SSC Sections, as well as our special presentation 
addresses.

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

 SSC  2015
The 43rd ANNUAL MEETING / 

Le 43e CONGRÈS ANNUEL

June 14 – 17 juin 2015

PROBABILITY SECTION WORKSHOP / 
ATELIER DU GROUPE DE PROBABILITÉ

GARCH Modeling in Financial Engineering / 
 

Modélisation GARCH en génie financier

Bruno Rémillard, HEC Montréal

http://ssc.ca/fr/congr%C3%A8s/2015/horaire_aper%C3%A7u
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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

The inaugural session will start at 8:30 am on Monday June 
15, leading into Xiao-Li Meng’s Presidential Invited Address. 
Tuesday’s plenary talk will be given by Jiahua Chen (2014 Gold 
Medal), while Wednesday’s line up includes John Petkau (2014 
Award for the Impact of Applied and Collaborative work), Doug 
Schaubel (2014 CJS Award), Ying Yan (2014 Pierre Robillard 
Award), and Matías Salibián-Barrera (2015 CRM-SSC Prize).

GOLD MEDAL ADDRESS / 
ALLOCUTION DU 

 

RÉCIPIENDAIRE DE LA 
MÉDAILLE D’OR

Collaborative Research  
Impacting on Clinical Trials 

in Multiple Sclerosis /
Quand la recherche collaborative 
a un impact sur les essais cliniques 

sur la sclérose en plaques

PRESIDENTIAL INVITED 
ADDRESS / 

ALLOCUTION DE L’INVITÉ 
DU PRÉSIDENT 

Lifelines for Statistics (and 
Statisticians): Generalists, Specialists, 

or Your-lists? /
Épine dorsale de la statistique (et des 

statisticiens) : généralistes, spécialistes 
ou « vos-listes »?

Xiao-Li Meng Jiahua Chen John Petkau

SSC IMPACT AWARD /
 

ALLOCUTION DU 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 
POUR IMPACT DE LA SSC 

EM-test for  
Finite Mixture Models /

Test EM pour les modèles de 
mélanges finis

Abdelnasser Saïdi
Statistics Canada /  
      Statistique Canada

La séance d’ouverture commencera à 8h30 le lundi 15 juin, 
suivie de l’Allocution de l’invité du Président par Xiao-Li Meng. 
La conférence plénière de mardi sera présentée par Jiahua Chen 
(Médaille d’or 2014), tandis que le programme de mercredi 
inclut John Petkau (Prix pour l’impact du travail appliqué et en 
collaboration 2014), Doug Schaubel (Prix de la RCS 2014), Ying 
Yan (Prix Pierre-Robillard 2014) et Matías Salibián-Barrera (Prix 
CRM-SSC 2015).
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CJS AWARD ADDRESS /

ALLOCUTION DU 
RÉCIPIENDAIRE  

DU PRIX DE LA RCS 
Semiparametric Methods for  

Survival Analysis of Case-Control 
Data subject to Dependent Censoring /

Méthodes semiparamétriques pour 
l’analyse de survie de données 

cas-témoins sujettes à une censure 
dépendante

Douglas Schaubel

CRM–SSC PRIZE IN 
STATISTICS ADDRESS /

ALLOCUTION DU 
RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 

CRM-SSC EN STATISTIQUE 

Robust Statistics,  
from Pessimism to Realism /

 

 Statistique robuste,  
du pessimisme au réalisme

Matías Salibián-Barrera

 PIERRE ROBILLARD 
AWARD ADDRESS /
ALLOCUTION DU 

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX 
PIERRE-ROBILLARD

Statistical Methods on  
Survival Data with Measurement 

Error /
Méthodes statistiques pour les 

données de survie avec  
erreurs de mesure

Ying Yan

ISOBEL LOUTIT INVITED 
ADDRESS /

 

ALLOCUTION INVITÉE  
ISOBEL LOUTIT

Paolo Giudici 

Twitter Data Analysis in Business 
and Industry /

Analyse des données Twitter dans 
l’industrie et le commerce

SURVEY METHODS  
PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS / 

ALLOCUTION DE L’INVITÉE DU 
PRÉSIDENT  

DU GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTE

Mary Thompson

Big Data, Official Statistics and  
Survey Science /

Données volumineuses, statistiques 
officielles et science d’enquêtes



 14 VOL 29    NO 2      MAY  •  MAI  2015 SSC  LIAISON 

S S C  2 0 1 5
À la séance d’ouverture de ce 43e congrès annuel, nous annoncerons 
les récipiendaires des prix 2015: la médaille d’or, le Prix pour 
impact, le Prix pour services insignes et le membre honoraire. 
L’Assemblée générale annuelle de la SSC est prévue à 17h00 
lundi. Les séances scientifiques débuteront à 8h45 et 8h30 mardi 
et mercredi, respectivement. Le programme inclut également 21 
séances ordinaires sur invitation organisées par les groupes, quatre 
séances sur invitation organisées par les comités de la SSC ou 
d’autres organisations, 16 séances générales sur invitations, 27 
séances générales libres, une séance d’affiches libres et la séance 
d’affiches d’études de cas. Ces séances se tiendront principalement 
dans l’édifice Marion McCain du campus de Dal.

Mercredi, les récipiendaires des prix de la SSC feront leurs 
présentations. Le congrès se conclura mercredi à 16 heures. Vous 
trouverez plus de détails concernant les thèmes des séances, les 
conférenciers et les horaires sur le site Web du congrès.

Parmi les autres événements marquants, notez la conférence 
étudiante le samedi précédant le congrès annuel 2015 de la 
SSC (http://www.ssc.ca/fr/conférence-étudiante-2015), les prix 
pour les présentations de recherche étudiantes et les prix pour les 
études de cas.

Événements sociaux
L’Université Dalhousie se réjouit de vous voir à Halifax. Plusieurs 
événements sociaux sont prévus dimanche après-midi, dont une 
visite guidée du centre-ville historique et de la baie d’Halifax à bord 
du Harbour Hopper, un véhicule amphibie, une visite en voilier 
de la baie d’Halifax à bord du Tall Ship Silva et Titanic Tour, une 
visite guidée en bus à impériale qui présente les événements liés au 
Titanic et à l’Explosion d’Halifax. Ces excursions sont proposées 
sous réserve d’inscriptions suffisantes.

Le congrès commencera dimanche soir par une réception dans le 
hall d’entrée de l’édifice McCain. Le centre Cunard, un entrepôt 
rénové sur les berges d’Halifax, est le lieu de banquet du congrès 
mardi soir. Pour plus d’informations concernant l’inscription, le 
congrès et les visites, consultez http://www.ssc.ca/fr/congrès/2015/
événements-sociaux.

Paul Gustafson (Président du comité scientifique) 
Ed Susko (Président des arrangements locaux))

At the inaugural session of this 43rd  Annual Meeting 
announcements will be made of the 2105 SSC award winners  
- Gold Medal, Impact Award, Service Medal and Honorary 
Member. The SSC Annual General Meeting is scheduled for 
5:00 pm on Monday. Scientific sessions will start at 8:45 am 
on Tuesday and Wednesday. The Program also includes 21 
regular invited sessions organized by sections, 4 invited sessions 
organized by SSC committees or other organizations, 16 general 
invited sessions, 27 contributed talk sessions, a contributed poster 
session, and the case-studies poster session. These sessions will 
be held mainly in the Marion McCain Building and the Kenneth 
C. Rowe Building on the Dal campus.
 
On Wednesday the SSC Award winners will be making their 
presentations. The meeting will conclude Wednesday at 4:30 
pm. Further details on session topics, speakers and timing can be 
found on the conference website: 

Other events of note include the Student Conference on 
the Saturday preceding the SSC 2015 Annual Meeting 
(http://www.ssc.ca/en/about/committees/SARGC/student_
conference/2015), the student presentation awards and the case 
studies awards.

Social Events

Dalhousie University looks forward to seeing you in Halifax. 
A number of social events are planned for Sunday afternoon 
including a guided tour of historic downtown and the Halifax 
harbour aboard the amphibious Harbour Hopper, a sailing tour 
of the Halifax harbour on the tall ship Silva and a Titanic Tour 
aboard a double-decker bus highlighting the events surrounding 
the Titanic and Halifax Explosion. The availability of these tours 
is dependent on adequate registration. 

The conference will open on the Sunday evening with a reception 
in the lobby of the McCain Building. The Cunard Centre, a 
renovated cargo shed along the Halifax waterfront, will be the 
setting for the meeting banquet to be held on Tuesday evening. 
Additional information and registrations details for the conference 
and for the tours are available at http://ssc.ca/en/meetings/2015/
social-events.

Paul Gustafson (Program Chair) 
Ed Susko (Local Arrangements)

Cunard Centre - Banquet venueTall Ship Tour of Halifax Harbour

http://www.ssc.ca/fr/conf%C3%A9rence-%C3%A9tudiante-2015
http://www.ssc.ca/fr/congr%C3%A8s/2015/%C3%A9v%C3%A9nements-sociaux
http://www.ssc.ca/fr/congr%C3%A8s/2015/%C3%A9v%C3%A9nements-sociaux
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Programme de la Section des 

méthodes d’enquête
La Section des méthodes d’enquête (SME) a le plaisir 
de participer encore une fois à la réunion annuelle de la 
SSC en offrant un atelier d’une journée, une allocution du 
président, trois séances sur invitation et plusieurs séances 
de communications libres. Nous aimerions encourager nos 
membres et autres personnes intéressées par les méthodes 
d’enquête à y assister. De plus, la section parraine un prix 
pour la meilleure présentation étudiante dans le domaine de 
la méthodologie d’enquête. Les étudiants qui présentent à 

la réunion annuelle sont encouragés à soumettre leur article à la SME. 
Vous pourriez gagner un prix de 300$! Visitez notre site internet pour 
plus d’information (http://ssc.ca/en/survey/awardsgrants). 

Voici plus de détails concernant le programme de la SME pour la 
réunion annuelle 2015 de la SSC.  

ATELIER
Méthodes de couplage d’enregistrements :  

théorie et application 
 Abdelnasser Saïdi, Statistique Canada

Le couplage d’enregistrements est de plus en plus utilisé, et ce, dans 
plusieurs domaines d’études différents: maintenance électronique des 
renseignements de registres, santé et épidémiologie, et élimination 
des doublons afin de créer des bases de sondage. 

Le couplage d’enregistrements consiste à apparier des enregistrements 
contenant des renseignements sur des personnes, des entreprises ou 
des logements lorsqu’on ne dispose pas d’un identificateur unique. 
Dans ce cadre de travail, les enregistrements sont couplés selon les 
champs de données communs. Cet atelier de travail s’intéresse plus 
précisément au couplage d’enregistrements probabiliste fondé sur 
le modèle théorique de Fellegi-Sunter, où l’on classifie les paires 
d’enregistrements comme constituant des liens, des non-liens et des 
liens indéterminés qui seront soumis à une résolution manuelle. Nous 
présentons en détail les défis associés au traitement des données 
pour couplage. À Statistique Canada, l’utilisation du couplage 
probabiliste d’enregistrements est fréquente. Afin d’en faciliter 
l’utilisation, Statistique Canada a mis au point son propre logiciel 
de couplage d’enregistrements probabiliste « G-Coup », fondé sur 
l’algorithme de Fellegi-Sunter. Lors de cet atelier, une revue complète 
de la méthodologie utilisée sera faite en conjonction avec des exemples 
concrets bâtis par l’entremise de G-Coup. Finalement, une discussion 
des plus récentes recherches et innovations en la matière aura lieu. 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 
Organisateur : Wesley Yung, Statistique Canada 

 
Mary Thompson, University of Waterloo 

Données volumineuses, statistiques officielles  
et science d’enquêtes 

Program of the 
Survey Methods Section

The Survey Methods Section (SMS) is pleased once 
again to be directly involved in the SSC annual meeting 
by offering a full-day workshop, a presidential invited 
address, three invited sessions and several contributed 
sessions. We would like to encourage our members 
and others interested in survey methods to attend. In 
addition, the section is sponsoring an award for the best 
student presentation in the field of Survey Methodology. 
Students who are presenting at the annual meeting are 
encouraged to submit their paper to the SMS. You could win a 
$300 award! Visit our website for more information (http://ssc.
ca/en/survey/awardsgrants). 

Here are some details on the SMS program for the 2015 SSC 
annual meeting.  

WORKSHOP
Record Linkage Methods: Theory and Application 

Abdelnasser Saïdi, Statistics Canada 
Record linkage is being used more and more frequently in 
many fields of study: the electronic maintenance of information 
registries, health and epidemiology, and the elimination of 
duplicates in order to create survey frames. 

Record linkage consists of matching records that contain 
information on persons, businesses, or households when no 
unique identifier is available. Within this framework, the records 
are linked according to which data fields they have in common. 
This workshop focuses in detail on probabilistic record linkage 
based on the Fellegi-Sunter theoretical model, in which pairs 
of records are classified as linked, unlinked, or possibly linked 
which then have to be resolved manually. We present details 
of the difficulties with the preparation of data for linkage. At 
Statistics Canada, probabilistic record linkage is used frequently. 
To facilitate its use, Statistics Canada has implemented its own 
probabilistic record linkage program, called “G-Link” that is 
based on the Fellegi-Sunter algorithm. This workshop will provide 
a complete review of the methodology used in conjunction with 
concrete examples developed using G-Link. Finally, there will be 
a discussion on recent research and innovations in this area. 

PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS 
Organizer: Wesley Yung, Statistics Canada 

Mary Thompson, University of Waterloo 
Big data, official statistics and survey science 

http://www.ssc.ca/fr/m%C3%A9thodes%20d%E2%80%99enqu%C3%AAte/prix-subventions
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INVITED SESSIONS 

SESSION 1: Recent Developments in Small Area    
Estimation 
      Organizer: Mahmoud Torabi, University of Manitoba 
 - Malay Ghosh, University of Florida 
 - Jiming Jiang, University of California 
 - Gauri Datta, University of Georgia 

SESSION 2: Statistical Inference in the Presence  
 of Missing Survey Data 
      Organizer: David Haziza, Université de Montréal 
 - Jae-Kwang Kim, Iowa State University 
 - Changbao Wu, University of Waterloo 
 - Sixia Chen, Westat 

SESSION 3: Total Survey Error 
      Organizer: Karla Fox, Statistics Canada 
 - Katherine Jenny Thompson, United States Census   
 Bureau 
 - Brady West, University of Michigan 
 - Melanie Abeysundera, Statistics Canada 

S S C  2 0 1 5
SÉANCES SUR INVITATION 

SÉANCE 1 :  Développements récents dans l’estimation des 
petits domaines 

     Organisateur: Mahmoud Torabi, University of Manitoba 
 - Malay Ghosh, University of Florida 
 - Jiming Jiang, University of California 
 - Gauri Datta, University of Georgia 

SÉANCE 2 :  Inférence statistique en présence de données 
d’enquête manquantes 

      Organisateur: David Haziza, Université de Montréal 
 - Jae-Kwang Kim, Iowa State University 
 - Changbao Wu, University of Waterloo 
 - Sixia Chen, Westat 

SÉANCE 3 : Erreur totale dans les enquêtes 
      Organisatrice: Karla Fox, Statistique Canada 
 - Katherine Jenny Thompson, United States Census   
 Bureau 
 - Brady West, University of Michigan 
 - Melanie Abeysundera, Statistique Canada 

Le comité des services d’accréditation invite les participants au 
congrès 2015 de la SSC aux activités suivantes qui se dérouleront 
pendant le congrès.

Une séance invitée est prévue lundi 15 juin de 15h30 à 17h00. 
Intitulée « Avancées méthodologiques pouvant inf luencer  la 
prat ique de la  s ta t is t ique »,  e l le  inclura  des  présentat ions 
par  Richard Cook (University of Waterloo), Chaire de recherche 
du Canada sur les méthodes statistiques applicables à la recherche 
sur la santé, et Lehana Thabane (McMaster University), 
directeur associé du Département d’épidémiologie clinique et de 
biostatistique. L’Assemblée annuelle des accrédités se tiendra 
mardi 16 juin à midi.

Côté social, venez rencontrer et discuter avec vos collègues A.Stat. 
et P.Stat. à la réception des accrédités (17h00, lundi 15 juin). 
Celle-ci sera suivie de la soirée-souper des accrédités. Rendez-
vous au restaurant-bar McKelvies, 1680 rue Lower Water, Halifax 
(www.mckelvies.com) avec vos collègues statisticiens accrédités. 
C’est l’occasion de réseauter et de vous détendre tout en dégustant 
un repas gastronomique dans ce restaurant hautement coté sur le 
bord de l’eau d’Halifax. Le restaurant a fait des fruits de mer sa 
spécialité, mais le menu offre de nombreux autres choix. Venez nous 
rejoindre ! Les groupes sont limités à 30 personnes, alors n’attendez 
pas pour réserver, avant vendredi 12 juin, en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.eventbrite.ca/e/accreditation-social-dinner-
tickets-16606728171. Les participants paieront chacun leur propre 
repas.

The Accreditation Services Committee would like to invite 
SSC 2015 attendees to join them in the following activities 
taking place during this year’s Annual Meeting.

An invited speakers session  is scheduled for Monday, 
June 15 from 3:30 to 5:00 pm. Titled “Recent methodological 
developments in statistics that could have an impact in the 
practice of statistics in Canada”, the invited speakers are Richard 
Cook, University of Waterloo, Canada Research Chair in 
Statistical Methods for Health Research and Lehana Thabane, 
McMaster University, Associate Chair Department of Clinical 
Epidemiology and Biostatistics. The Accreditation annual 
meeting takes place at noon on Tuesday, June 16.

Socially, meet and greet fellow A.Stat. and P.Stat’s at the 
Accreditation Mixer (5 pm on Monday, June 15). This will be 
followed by the Accreditation Social and Dinner. Get together 
at McKelvies Restaurant & Bar 1680 Lower Water St., Halifax  
(www.mckelvies.com) with fellow SSC Accredited Statisticians.  
This is a chance to network and have a good time while eating 
fine food at this highly rated restaurant on the beautiful Halifax 
waterfront. The restaurant features seafood but a broad menu 
includes other options. Please join us! A maximum of 30 can be 
accommodated so please reserve by clicking this link, https://www.
eventbrite.ca/e/accreditation-social-dinner-tickets-16606728171   
by Friday, June 12. Each participant pays for their own meal.  

Program of the 
Accreditation Services Committee

Programme du comité des 
services d’accréditation
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2015 SSC Student Conference /
Conférence étudiante de la SSC 2015

La troisième Conférence étudiante annuelle de la SSC 
aura lieu le 13 juin 2015 dans l’édifice Marion McCain 
Arts and Social Sciences à l’Université Dalhousie. En 
raison du grand intérêt des étudiants (et du soutien des 
professeurs!), nous avons déjà plus de 60 étudiants 
inscrits, dont 35 donneront une présentation orale ou par 
affiche. Cette conférence étudiante, qui sera présidée 
par Caitlin Daly et Jon Lee, est organisée par une 
équipe diligente et dévouée d’étudiants et de récents 
diplômés, dont l’organisateur local, Lihui Liu.

Vous pouvez encore vous inscrire! Les participants 
pourront assister à une séance invitée sur les carrières 
en plus d’une séance avec des étudiants des cycles 
supérieurs et des diplômés récents, ainsi qu’un atelier 
sur le CV. De plus, Don McLeish livrera un discours 
d’honneur intitulé “Une marche aléatoire: la route 
touristique”.

Pour vous inscrire, complétez le même formulaire que pour le 
congrès principal de la SSC : https://form.ssc.ca/SSC2015/ puis 
sélectionnez Conférence étudiante dans la liste des autres activités.

Caitlin Daly, McMaster University
Jon Lee, Western University
Coprésidents de la conférence étudiante

The third annual SSC Student Conference will be 
held on June 13th, 2015 in the Marion McCain Arts 
and Social Sciences building at Dalhousie University. 
Due to great interest from students (and supportive 
faculty!) we already have over 60 registrants, with 
35 students contributing either posters or oral 
presentations. The Student Conference, co-chaired 
by Caitlin Daly and Jon Lee, is run by a dedicated 
team of students and recent graduates, including local 
organizer, Lihui Liu.

There’s still time to register! Participants will 
benefit from an invited career session, an invited 
senior students’ and recent graduates’ session, and 
a resume/CV workshop. In addition, Don McLeish 
will deliver a keynote speech entitled “A Random 
Walk: the scenic route”. 

To register, use the same form as for the main meeting: https://
form.ssc.ca/SSC2015/ and select Student Conference from the 
list of Other Activities.

Caitlin Daly, McMaster University 
and Jon Lee, Western University
Student Conference Co-chairs

Caitlin Daly

Don McLeish

Don	  McLeish	   Don	  McLeish	  

Jon Lee

Lihui Liu
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MAI 2015

11–13 mai 2015
35e  Conférence sur la statistique appliquée en 

Irlande
Lieu : Cork, Irlande
Site Web : http://www.casi.ie/CASI_2015/

20–21 mai 2015
Conférence Atlantique sur l’inférence causale
Lieu : Philadelphia, Pennsylvanie, États-Unis
Site  Web : http://www.med.upenn.edu/cceb/biostat/

conferences/ACIC15/index_acic15.php

20–22 mai 2015
Conférence de recherche du printemps
Lieu : Cincinnati, Ohio, États-Unis
Site Web : http://www.cvent.com/d/44qpkn

25–28 mai 2015
24e  Atelier international sur les matrices et la 

statistique, IWMS-2015 
Lieu : Haikou, Chine
Site Web : http://iwms2015.csp.escience.cn/dct/page/1

MAY 2015

May 11–13, 2015
35th Conference on Applied Statistics in Ireland
Location: Cork, Ireland
Website: http://www.casi.ie/CASI_2015/

May 20–21, 2015
Atlantic Causal Inference Conference
Location: Philadelphia, Pennsylvania, USA
Web site: http://www.med.upenn.edu/cceb/biostat/

conferences/ACIC15/index_acic15.php

May 20–22, 2015
Spring Research Conference
Location: Cincinnati, Ohio, USA
Website: http://www.cvent.com/d/44qpkn

May 25–28, 2015
24th  International Workshop on Matrices and 

Statistics, IWMS-2015 
Location: Haikou, China
Website: http://iwms2015.csp.escience.cn/dct/page/1

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

UPCOMING CONFERENCES AND WORKSHOPS /
CONFÉRENCES ET ATELIERS À VENIR
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JUIN 2015

1–4 juin 2015
Con grès 2015 de la Société canadienne 

d’épidémiologie et de biostatistique 
Lieu : Mississauga, Ontario
Site  Web : http://csebca.ipage.com/

wordpress/conferences-events/biennial-
conference/

1–5 juin 2015
O-Ba yes 15 : 11e Atelier international sur la 

méthodologie bayésienne objective 
Lieu : Valence, Espagne

Site Web : http://congresos.adeituv.es/
OBayes15/

12–13 juin 2015
Conf érence sur l’analyse statistique et 

computationnelle pour le « Big Data »
Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Site  Web : http://www.fields.utoronto.ca/

programs/scientific/14-15/bigdata/
closingconf/index.html

14–16 juin 2015
9e Atelier sur l’inférence bayésienne dans les 
processus stochastiques
Lieu : Istanbul, Turquie
Site Web : http://www.maoner.com/bisp9.htm

14–17 juin 2015
Congrès 2015 de la WNAR/IMS
Lieu : Boise, Idaho, États-Unis

Site  Web : http://math.boisestate.
edu/wnar2015/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
JUNE 2015

June 1–4, 2015
2015  Canadian Society for Epidemiology and 

Biostatistics Conference 
Location: Mississauga, Ontario
Webs ite: http://csebca.ipage.com/

wordpress/conferences-events/
biennial-conference/

June 1–5, 2015
O-Bayes 15: 11th  International Workshop on   
 Objective Bayes Methodology 
Location: Valencia, Spain
Webs ite: http://congresos.adeituv.es/

OBayes15/

June 12–13, 2015
Conf erence on Statistical and Computational   

Analytics for Big Data
Location: Halifax, Nova Scotia
Webs ite: http://www.fields.utoronto.ca/

programs/scientific/14-15/bigdata/
closingconf/index.html

June 14–16, 2015
9th W orkshop on Bayesian Inference in Stochastic 

Processes
Location: Istanbul, Turkey
Website: http://www.maoner.com/bisp9.htm

June 14–17, 2015
2015 WNAR/IMS Conference
Location: Boise, Idaho, USA
Webs ite: http://math.boisestate.edu/

wnar2015/
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13 juin 2015
3e C onférence étudiante de la Société statistique du 

Canada
Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Site  Web :  http://www.ssc.ca/fr/conférence-

étudiante-2015 

14–17 juin 2015
Congrès annuel 2015 de la Société statistique du 

Canada
Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Site Web : http://ssc.ca/fr/congrès/2015/

18–19 juin 2015
MissData 2015
Lieu : Rennes, France

Site Web : http://missdata2015.agrocampus-
ouest.fr/

22–25 juin 2015
Statistique computationnelle et appliquée 2015
Lieu : Banff, Alberta
Site Web : http://cas2015.webnode.pt/

30 juin – 2 juillet 2015
33e Atelier annuel de Leeds en recherche statistique
Lieu : Leeds, Royaume-Uni
Site  Web : http://www1.maths.leeds.ac.uk/statistics/

workshop/lasr2015/

June 13, 2015
3rd S tatistical Society of Canada Student   

Conference
Location: Halifax, Nova Scotia
Web site: http://www.ssc.ca/en/about/

committees/SARGC/student_
conference/2015 

June  14–17, 2015
2015  Annual Meeting of the Statistical Society of   

Canada
Location: Halifax, Nova Scotia
Website: http://ssc.ca/en/meetings/2015/

June 18–19, 2015
MissData 2015
Location: Rennes, France
Webs ite: http://missdata2015.agrocampus-

ouest.fr/

June 22–25
Computational and Applied Statistics 2015
Location: Banff, Alberta
Website: http://cas2015.webnode.pt/

June 30 – July 2, 2015
33rd  Leeds Annual Statistical Research Workshop
Location: Leeds, United Kingdom
Webs ite: http://www1.maths.leeds.ac.uk/statistics/

workshop/lasr2015/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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30 juin – 4 juillet 2015
16e C onférence internationale sur les modèles 

stochastiques appliqués et l’analyse de 
données
Lieu : Pirée, Grèce
Site Web : http://asmda2015.com/

JUILLET 2015

1–4 juillet 2015
Conférence internationale 2015 de l’IMS-
Chine en statistique et probabilité
Lieu : Kunming, Chine
Site Web : http://www.2015imschina.com/

6–8 juillet 2015
Symp osium international en statistique (ISS) 2015 

sur les avancées en analyse paramétrique 
et semiparamétrique des données 
multivariées, de séries chronologiques, 
spatiotemporelles et familiales-
longitudinales 
Lieu : St John’s, Terre-Neuve
Site Web : http://www.iss-2015-stjohns.ca/

6–8 juillet 2015
Cong rès annuel de l’Association internationale des 

sociétés de classification
Lieu : Bologne, Italie
Site Web : http://ifcs.boku.ac.at/ifcs2015

6–10 juillet 2015
30e A telier international sur la modélisation 

statistique
Lieu : Linz, Autriche

Site Web : http://ifas.jku.at/iwsm2015/

June 30 – July 4, 2015
16th  Applied Stochastic Models and Data Analysis  

 International Conference
Location: Piraeus, Greece
Website: http://asmda2015.com/

JULY 2015

July 1–4, 2015
2015  IMS-China International Conference 

on  Statistics and Probability
Location: Kunming, China
Website: http://www.2015imschina.com/

July 6–8, 2015
Inte rnational Symposium in Statistics (ISS) 

2015 On Advances in Parametric 
and Semiparametric Analysis of 
Multivariate, Time Series, Spatial-
temporal, and Familial-longitudinal 
Data 

Location: St John’s, Newfoundland
Website: http://www.iss-2015-stjohns.ca/

July 6–8, 2015
Annu al Conference of the International 

Federation of Classification Societies
Location: Bologna, Italy
Website: http://ifcs.boku.ac.at/ifcs2015

July 6–10, 2015
30th I nternational Workshop on Statistical 

Modelling
Location: Linz, Austria
Website: http://ifas.jku.at/iwsm2015/

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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12–15 juillet 2015
ISN PS 2015 : Biosciences, médecine et nouvelles 

méthodes non paramétriques
Lieu : Graz, Autriche
Site  Web : http://www.medunigraz.at/imi/isnps2015/

13–17 juillet 2015
38e  Conférence sur les processus stochastiques et 

leurs applications
Lieu : Oxford, Roayume-Uni
Site  Web : http://spa2015.oxford-man.

ox.ac.uk/

15–17 juillet 2015
Conf érence internationale sur la statistique 

appliquée
Lieu : Pattaya, Thaïlande
Site Web : http://icas2015.kmutt.ac.th/wp/

July 22-24, 2015
ISBIS 2015 - Réunion satellite de statistique 

industrielle et de gestion 
Lieu : Campinas, Sao Paulo State, Brazil
Site W eb : http://www.ime.unicamp.

br/~veronica/ISBIS2015/

26–31 juillet 2015
ISI2015 : 60e Congrès de statistique mondial

Lieu : Rio de Janeiro, Brésil
Site Web : http://www.isi2015.org/

AOÛT 2015

8–13 août 2015
Joint Statistical Meetings 2015
Lieu : Seattle, Washington, États-Unis
Site  Web : http://www.amstat.org/

meetings/jsm/2015

July 12–15, 2015
ISN PS 2015: Biosciences, Medicine, and novel 

Non-Parametric Methods
Location: Graz, Austria
Web site: http://www.medunigraz.at/imi/isnps2015/

July 13–17, 2015
38th  Conference on Stochastic Processes and their 

Applications
Location: Oxford, United Kingdom
Website: http://spa2015.oxford-man.
ox.ac.uk/

July 15–17, 2015
International Conference on Applied Statistics
Location: Pattaya, Thailand
Website: http://icas2015.kmutt.ac.th/wp/

July 22-24, 2015
ISBIS  2015 - Business and Industrial Statistics 

Satellite Meeting
Location: Campinas, Sao Paulo State, Brazil
Webs ite: http://www.ime.unicamp.

br/~veronica/ISBIS2015/

July 26–31, 2015
ISI2015: 60th World Statistics Congress
Location: Rio de Janeiro, Brazil
Website: http://www.isi2015.org/

AUGUST 2015

August 8–13, 2015
Joint Statistical Meetings 2015
Location: Seattle, Washington, USA
Web site: http://www.amstat.org/

meetings/jsm/2015

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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23–27 août 2015
36e C ongrès annuel de la Société internationale pour 

la biostatistique clinique
Lieu : Utrecht, Pays-Bas
Site Web : http://www.iscb2015.info/

SEPTEMBRE 2015

2–5 septembre 2015
9e Conférence internationale sur les procédures de 

comparaisons multiples
Lieu : Hyderabad, Inde
Site  Web : http://www.mcp-conference.org/

hp/2015/

7–10 septembre 2015
Conf érence internationale 2015 de la Royal 

Statistical Society
Lieu : Exeter, Royaume-Uni
Site  Web : http://www.statslife.org.uk/events/annual-

conference

10–12 septembre 2015
12e  Réunion internationale sur les méthodes 

d’intelligence informatique en bioinformatique 
et biostatistique

Lieu : Naples, Italie
Site Web : http://bioinfo.na.iac.cnr.it/cibb2015/

15–18 septembre 2015
Semaine statistique allemande 2015 
Lieu : Hambourg, Allemagne

Site W eb : http://www.statistische-woche.de/
en.html

August 23–27, 2015
36th  Annual Conference of the International 

Society for Clinical Biostatistics
Location: Utrecht, The Netherlands
Website: http://www.iscb2015.info/

SEPTEMBER 2015

September 2–5, 2015
9th In ternational Conference on Multiple 

Comparison Procedures
Location: Hyderabad, India
Webs ite: http://www.mcp-conference.org/

hp/2015/

September 7–10, 2015
2015  International Conference of the Royal 

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

September 10–12, 2015
12th  International Meeting on Computational 

Intelligence Methods for Bioinformatics and 
Biostatistics

Location: Naples, Italy
Website: http://bioinfo.na.iac.cnr.it/cibb2015/

September 15–18, 2015
German Statistical Week 2015 
Location: Hamburg, Germany
Webs ite: http://www.statistische-woche.de/

en.html

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
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A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
OCTOBER 2015

October 4–6, 2015
24th  Annual conference of the International 

Genetic Epidemiology Society
Location: Baltimore, Maryland, USA
Website: http://www.geneticepi.org/iges-2015/

October 7–9, 2015
11th  International Conference on Health Policy 

Statistics
Location: Providence, Rhode Island, USA
Web site: http://www.amstat.org/

meetings/ichps/2015

NOVEMBER 2015

DECEMBER 2015

December 6–11, 2015
71st  Annual Deming Conference on Applied 

Statistics
Location: Atlantic city, New Jersey, USA
Website: http://www.demingconference.com/

December 14–17, 2015
DEM A2015. Designed Experiments: 

Recent Advances in Methods and 
Applications

Location: Sydney, Australia
Webs ite: http://www.southampton.

ac.uk/~dema2015

OCTOBRE 2015

4–6 octobre 2015
24e  Congrès annuel de la International Genetic 

Epidemiology Society
Lieu : Baltimore, Maryland, États-Unis
Site Web : http://www.geneticepi.org/iges-2015/

7–9 octobre 2015
11e  Conférence internationale sur la statistique de 

politique de santé
Lieu : Providence, Rhode Island, États-Unis

Site  Web : http://www.amstat.org/
meetings/ichps/2015

NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

6–11 décembre 2015
71e  Congrès annuel Deming sur la statistique 

appliquée
Lieu : Atlantic City, New Jersey, États-Unis
Site Web : http://www.demingconference.com

14–17 décembre 2015
DEM A2015. Expériences conçues : 

méthodes et applications
Lieu : Sydney, Australie
Site W eb : http://www.southampton.

ac.uk/~dema2015
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December 20–24, 2015
2015  International Indian Statistical Association 

Conference
Location: Pune, India
Website: http://iisaconference.org/

To have a conference or workshop of interest 
to SSC members included in this list please 
e-mail details to Angelo Canty at cantya@
mcmaster.ca. 
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20–24 décembre 2015
Con grès 2015 de l’International Indian Statistical 

Association
Lieu : Pune, Inde
Site Web : http://iisaconference.org/

Pour faire inclure sur cette liste une conférence 
ou un atelier qui pourrait intéresser les 
membres de la SSC, transmettez-en les 
détails par courriel à Angelo Canty : cantya@
mcmaster.ca. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

WORKSHOP: Advancing Innovation and 
Scholarship in Statistics Education in Canada /

ATELIER : Comment faire progress 
l’innovation et l’érudition  

en éducation statistique au Canada

Western University
July 6-7 juillet 2015

with / avec

Andrew Zieffler
University of Minnesota

Nicholas Horton
Amherst College
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Le prix CRM-SSC en statistique est décerné chaque année par 
le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société 

statistique du Canada (SSC) à un chercheur en 
statistique qui s’est démarqué par ses réalisations 
professionnelles au cours des quinze premières 
années suivant l’obtention de son doctorat. Cette 
année, le récipiendaire est Matías Salibián-
Barrera de la University of British Columbia 
(UBC). 

Matías Salibián-Barrera est l’un des jeunes 
statisticiens les plus brillants et accomplis au 
pays. Il est né au Chili et a grandi à Buenos Aires, 
en Argentine. Il a fait ses études de 1er cycle en 
mathématiques à l’Université de Buenos Aires, où 
Victor Yohai – lui-même un acteur incontournable 
du domaine – l’a initié à la statistique, notamment 
à la robustesse. 

Matías a complété son doctorat en 2000 à UBC sous la direction 
de Ruben Zamar. Sa thèse, intitulée Contributions to the Theory of 
Robust Inference, est un savant mélange de théorie mathématique et 
de calcul statistique qui est caractéristique de tous ses travaux. 

Après son doctorat, Matías a été professeur adjoint à l’Université 
Carleton pendant trois ans. En 2004, il est retourné à UBC, où il 
est actuellement professeur agrégé. Il a aussi été professeur invité à 
l’Université libre de Bruxelles et à l’Université de Buenos Aires, où 
il a créé et donné des cours intensifs de cycle supérieur.

Fait remarquable, les travaux de Matías ne font pas seulement 
l’objet d’articles rigoureux ; ils sont aussi intégrés à des logiciels 
statistiques libres. Matías est abondamment connu et salué dans 
la communauté statistique pour sa mise en œuvre non triviale de 
méthodes robustes « de pointe » sous R. Parmi ses contributions 
méthodologiques, on notera le bootstrap rapide et robuste, la 
théorie asymptotique uniforme des estimateurs de localisation et 
de régression robustes, l’inférence globalement robuste, le lissage 
robuste et l’analyse robuste de données fonctionnelles. Par ailleurs, 
ses travaux computationnels incluent des estimateurs-S et des 

The CRM-SSC Prize in statistics is awarded annually by the 
Centre de recherches mathématiques (CRM) and the Statistical 
Society of Canada (SSC). It is awarded in 
recognition of a statistical scientist’s professional 
accomplishments in research during the first 
fifteen years after having received a doctorate. 
This year’s winner is Matías Salibián-Barrera 
of the University of British Columbia (UBC). 

Matías Salibián-Barrera is one of the brightest 
and most accomplished young statisticians in 
our country. He was born in Chile and grew 
up in Buenos Aires, Argentina. He obtained 
his Bachelor in Mathematics at the University 
of Buenos Aires, where he was introduced to 
Statistics, and in particular, to Robustness, by 
Victor Yohai – himself a major force in this 
field. 

Matías’s doctoral dissertation was completed in 2000 at UBC under 
the supervision of Ruben Zamar. The thesis, entitled Contributions 
to the Theory of Robust Inference, blends mathematical theory 
and computational procedures in a sophisticated manner that has 
continued throughout his career. 

After graduation Matías was appointed Assistant Professor at 
Carleton University; after three years he returned in 2004 to UBC 
where he is now Associate Professor. During his time at UBC he 
has also held Visiting Lectureships, designing and teaching short 
graduate level courses at Université libre de Bruxelles, Belgium, 
and at the University of Buenos Aires.

A remarkable feature of Matías’s research is that his contributions 
are not only rigorously documented in good papers but also 
implemented in statistical freeware. He is well known and prized 
in the statistical community for his non-trivial implementation 
of ‘state of the art’ robust methods in R. His methodological 
contributions include the fast and robust bootstrap, uniform 
asymptotics for robust location and regression estimates, globally 
robust inference, robust smoothing, and robust functional data 

A W A R D S  •  P R I X

MATÍAS SALIBIÁN-BARRERA

Winner of the CRM-SSC Prize /
Récipiendaire du prix CRM-SSC



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 2      MAY  •  MAI  2015 27    

estimateurs-tau de régression rapides, une contribution essentielle à 
la construction de la bibliothèque « robuste » S-plus et du progiciel 
R « robustbase », la classification linéaire et les k-moyennes robustes 
et creuses.

Le bootstrap rapide et robuste introduit dans la thèse de Matías, puis 
développé dans plusieurs articles corédigés avec Stefan Van Aelst 
et Gert Willems, représente une percée dans l’inférence robuste, 
car il permet de bootstrapper des méthodes robustes. Le bootstrap 
classique ne peut pas s’appliquer directement aux méthodes robustes 
car il ne mène pas à des inférences robustes et il est trop lent. Il a 
été adapté à de nombreux autres scénarios, notamment aux études 
longitudinales et à la classification déséquilibrée (par Alan Welsh 
(ANU) et ses collaborateurs).

La plupart des résultats de normalité asymptotique pour les procédures 
robustes qu’on trouve dans la littérature statistique présupposent 
que le modèle paramétrique central est valide, ce qui est irréaliste. 
Cette approche n’est pas satisfaisante car les méthodes robustes sont 
conçues pour être utilisées avec des données contaminées. Matías 
s’est intéressé à ce problème et a obtenu de très bons résultats sur la 
cohérence uniforme et la normalité asymptotique dans le voisinage 
du modèle paramétrique central. L’introduction par Matías et Victor 
Yohai de l’estimateur-S de régression rapide et la mise au point 
ultérieure de l’estimateur de régression de tau rapide constituent 
d’importantes percées pour le calcul efficace de ces estimations de 
régression. Des idées similaires ont également été utilisées pour 
calculer des estimateurs de localisation multivariés. 

Plus récemment, Matías s’est tourné vers l’analyse en composantes 
principales fonctionnelle. La réduction de dimension associée 
à la sélection de variables de régression ou à l’approximation de 
matrices de covariance constitue un élément de réponse essentiel 
aux problèmes associés à l’analyse des données en haute dimension. 
Dans un article récemment publié dans JASA, Matías étudie des 
façons de trouver des approximations de dimension moins élevée 
qui sont bien ajustées aux données fonctionnelles et qui présentent 
une erreur de prévision minimale. 

Les contributions de Matías à la profession ne se limitent pas à la 
recherche. Il a participé à l’organisation du congrès 2009 de la SSC, 
à Vancouver, et a été membre du Conseil d’administration de la 
Société. C’est un collègue dévoué dont les membres du Département 
de statistique de UBC vantent non seulement les travaux de 
recherche mais aussi les généreuses contributions au département et 
à la discipline. De plus, Matías est un membre apprécié du comité de 
rédaction de La revue canadienne de statistique et de Computational 
Statistics and Data Analysis.

Matías et son épouse Verónica ont trois enfants qui les gardent 
bien occupés. Matías aime la randonnée et s’initie actuellement à 
la photographie. Les soirs d’automne ou d’hiver, vous le trouverez 
généralement sur le terrain de soccer à entraîner l’un de ses fils ou 
à jouer pour l’une de ses deux équipes. Il apprécie divers styles de 
musique et ne rate jamais un concert de son groupe canadien favori : 
Rush.

analysis. Complementing this, his computational work includes 
fast S- and fast tau-regression estimates, deep involvement 
with the construction of the S-plus ‘robust’ library and the 
R-package ‘robustbase’, linear clustering, and robust and 
sparse k-means.

The fast and robust bootstrap introduced in Matías’s doctoral 
dissertation and subsequently developed in several joint papers 
with Stefan Van Aelst and Gert Willems represents a breakthrough 
in robust inference, by allowing the bootstrapping of robust 
methods. The straightforward application of the classical 
bootstrap to robust methods is not feasible because it does not 
yield robust inferences, and is much too slow. It has been adapted 
for numerous other scenarios, in particular for longitudinal 
studies and unbalanced clustering by Alan Welsh (ANU) and 
collaborators.

Most proofs of asymptotic normality for robust procedures in 
the statistical literature use the unrealistic assumption of the 
validity of the central parametric model. This is unsatisfactory 
because robust methods are meant to be used with contaminated 
data. Matías’s research deals with this problem and has produced 
very strong results on the uniform consistency and asymptotic 
normality in a neighbourhood of the central parametric model. 
Matías’s introduction, jointly with Victor Yohai, of the fast 
regression S-estimator and the subsequent development of the 
fast tau-estimator are important breakthroughs for the efficient 
computation of these regression estimates. Similar ideas have 
also been used to compute multivariate location estimators. 

More recently, Matías has turned his attention to functional 
principal component analysis. Dimension reduction associated 
either with variable selection in regression or the approximation 
of covariance matrices is an essential part of addressing the 
problems associated with high-dimensional data analysis. In a 
recent JASA paper Matías studies ways to find lower dimensional 
approximations that fit the functional data well and have minimum 
prediction error. 

Matías’s contributions to the profession go beyond his research. In 
service to the SSC he has served on the local organizing committee 
for the 2009 meeting in Vancouver and on the SSC Board. He 
has been a wonderful colleague in the Department of Statistics 
at UBC whose members, beyond pointing to his various research 
contributions, also emphasize his generous contributions to the 
department and the discipline. Matías is a valued Associate Editor 
for both The Canadian Journal of Statistics and Computational 
Statistics and Data Analysis.

Matías and his wife Verónica have been very busy raising three 
children. Matías enjoys hiking and learning photography. On 
a typical fall or winter evening you can find him at the soccer 
pitch, either coaching one of his sons or playing for one of his two 
teams. He enjoys a wide range of music styles, and will rarely 
miss a concert of his favourite Canadian band, Rush.

A W A R D S  •  P R I X
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Matías Salibián-Barrera présentera un aperçu de ses travaux lors 
d’une séance spéciale dans le cadre du 43e congrès annuel de la 
Société statistique du Canada à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 14 au 
17 juin 2015.

La dédicace du prix est la suivante :

Matías Salibián-Barrera will present an overview of his work 
in a special session at the 43rd Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada to be held in Halifax, Nova Scotia, June 14 to 
17, 2015.

The citation for the prize reads:

A W A R D S  •  P R I X

“To Matías Salibián-Barrera for his fundamental 
contributions to the field of robust statistics, for the 
introduction of influential new methodology such as 
the fast and robust bootstrap and the fast S-estimator 
for robust regression, and for his breakthrough 
innovations in efficient computational algorithms for 
robust procedures.”

« À Matías Salibián-Barrera pour ses contributions 
fondamentales au domaine de la statistique robuste, pour 
l’introduction de méthodes influentes telles le bootstrap 
rapide et robuste et l’estimateur-S rapide pour la régression 
robuste, ainsi que pour ses innovations révolutionnaires 
relatives aux algorithmes de calcul efficaces pour les 
procédures robustes. »

The Canadian Journal of Statistics Award is presented each 
year by the Statistical Society of Canada to the author(s) 
of an article published in the Journal, in recognition of 
the outstanding quality of the methodological innovation 
and presentation. This year’s winner is the article entitled 
“Semiparametric methods for survival analysis of case-
control data subject to dependent censoring” (Volume 42, no. 
3, pp. 365-383) by Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John 
D. Kalbfleisch, and Xu Shu.

In case-control sampling, subjects are selected into the study 
based on the outcome of interest. It was established long ago that 
proportional hazards regression can be applied to case-control 
data. However, each of the various estimation techniques 

Le prix de La revue canadienne de statistique est présenté 
chaque année par la Société statistique du Canada à l’auteur ou 
aux auteurs d’un article publié dans la Revue, en reconnaissance 
de la qualité exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de 
la présentation de l’article. L’article primé cette année s’intitule 
« Semiparametric methods for survival analysis of case-control 
data subject to dependent censoring » (Volume 42, no 3, pp. 365-
383) par Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John D. Kalbfleisch 
et Xu Shu.

Dans l’échantillonnage cas-témoins, les sujets sont choisis pour 
l’étude en fonction du phénomène étudié. Il est établi depuis 
longtemps que le modèle de régression à risques proportionnels 
peut s’appliquer à des données cas-témoins. Cependant, toutes 

DOUGLAS E. SCHAUBEL, HUI ZHANG,  
JOHN D. KALBFLEISCH, and XU SHU

Winners of The Canadian Journal of Statistics Award  for 2014 / 
Récipiendaires du prix de La revue canadienne de statistique 2014
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les techniques d’estimation existantes supposent que les temps 
de défaillance sont censurés de façon indépendante, hypothèse 

souvent bafouée dans le cadre d’études observationnelles. Cet 
article propose et analyse des méthodes pour la régression de Cox 
de données de survie sujettes à la censure dépendante obtenues 
par un échantillonnage cas-témoins. Les méthodes se fondent 
sur des équations d’estimation pondérées dont des poids inverses 
séparés permettent de tenir compte de l’échantillonnage cas-
témoins et de corriger le biais lié à la censure dépendante. Les 
auteurs montrent que les estimateurs proposés sont convergents 
et asymptotiquement normaux. Ils obtiennent également 
des estimateurs convergents pour les matrices de covariance 

asymptotique. Ils illustrent les méthodes au 
moyen d’une analyse de données sur le taux de 
mortalité pré-transplantation chez les patients 
atteints d’une maladie hépatique en phase 
terminale provenant d’un registre national 
d’organes défaillants. 

Doug Schaubel est professeur de biostatistique 
à l’Université du Michigan. Il est titulaire d’un 
doctorat en biostatistique de l’Université de la 
Caroline du Nord à Chapel Hill. Ses travaux de 
recherche méthodologique portent notamment 
sur l’analyse de survie et les événements 
récurrents. Ses collaborations en recherche 
sont largement motivées par les problèmes en 
matière de défaillance et de transplantation 

d’organes, les situations de structures de données complexes et les 
modèles de censure qui ne se prêtent pas aux techniques standard. 
Doug collabore avec des membres du Kidney Epidemiology and 
Cost Center (KECC) de l’Université du Michigan et du Arbor 
Research Collaborative for Health. Doug a déjà remporté le prix 
de la RCS en 2008 avec son coauteur Qing Pan.

Hui Zhang a obtenu son doctorat en 2011 du 
Département de biostatistique de l’Université 
du Michigan.  Précédemment, elle avait obtenu 
une maîtrise en statistique de l’Université d’état 
du Colorado et un baccalauréat en économie de 
l’Université des sciences et de la technologie 
de Chine. Dans sa thèse, elle a mis au point des 
méthodes pour les données cas-témoins et de 
cohorte de cas groupés. En tant qu’assistante 
de recherche, elle a notamment analysé des 
données des registres canadiens et américains 
sur les maladies rénales en phase terminale. 
Depuis son doctorat, Hui a travaillé à la FDA ; 
elle est actuellement réviseure statistique dans 
le domaine des médicaments oncologiques.

available assumes that failure times are independently 
censored, an assumption often violated in observational studies. 

 This paper proposes and analyzes methods for Cox regression 
analysis of survival data obtained through case-control 
sampling, but subject to dependent censoring. The methods are 
based on weighted estimating equations, with separate inverse 
weights used to account for the case-control sampling and 
to correct for dependent censoring. The proposed estimators 
are shown to be consistent and asymptotically normal, and 
consistent estimators of the asymptotic covariance matrices 
are derived. The methods are illustrated through an analysis 
of pre-transplant mortality among end-stage liver disease 
patients obtained from a national organ failure 
registry. 

Doug Schaubel is a Professor of Biostatistics 
at the University of Michigan. He holds a PhD 
in Biostatistics from the University of North 
Carolina at Chapel Hill. His methodological 
research interests focus on survival analysis 
and recurrent event data. His collaborative 
work is largely motivated by issues arising 
in organ failure and transplantation, settings 
which feature complex data structures and 
censoring patterns not amenable to standard 
techniques. Doug collaborates with members 
of the University of Michigan Kidney 
Epidemiology and Cost Center (KECC) and 
Arbor Research Collaborative for Health. Doug previously 
won the CJS Award in 2008 with co-author Qing Pan.

Hui Zhang received her PhD in 2011 from the Department of 
Biostatistics at the University of Michigan. Prior to her arrival 
at Michigan, Hui received a Master’s in Statistics from the 
Colorado State University, and a Bachelor of 
Economics from the University of Science 
and Technology of China. Hui’s dissertation 
developed methods for case-control and 
clustered case-cohort data. Her work as a 
research assistant included analyzing end-
stage renal disease registry data from Canada 
and the United States. Since graduating from 
Michigan, Hui has worked at the U.S. Food 
and Drug Administration; she is currently a 
Statistical Reviewer, with a primary focus on 
oncology drugs.

A W A R D S  •  P R I X
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John D. Kalbfleisch est professeur émérite de 
biostatistique et de statistique à l’Université 
du Michigan et professeur émérite distingué 
à l’Université de Waterloo. Jack a obtenu 
son doctorat en statistique de l’Université 
de Waterloo en 1969. Avant son embauche à 
l’Université du Michigan en 2002, il a travaillé 
à l’Université d’état de New-York à Buffalo 
(1970-73) et à l’Université de Waterloo (1973-
2002), où il a été Directeur du Département de 
statistique et d’actuariat (1984-1990) et Doyen 
de la Faculté de mathématiques (1990-1998). 
Il s’intéresse entre autres à l’analyse du cycle 
de vie et de survie, aux méthodes d’inférence 
fondées sur la vraisemblance, aux modèles de 
mélange et à effets mixtes et à leurs applications 
médicales, notamment en ce qui touche les 

maladies rénales et la transplantation d’organes. 

Xu Shu est candidate au doctorat au 
Département de biostatistique de l’Université 
du Michigan, où elle a obtenu un MSc 
(Biostatistique) en 2012. Elle a complété 
ses études de premier cycle à l’Université 
normale de Beijing, où elle s’est spécialisée 
en statistique. Sa thèse développe de nouvelles 
méthodes semi-paramétriques permettant 
de comparer les temps d’écart (temps entre 
événements successifs). Dans le cadre de ses 
travaux d’assistante de recherche, Xu a analysé 
des données de transplantation de rein, foie et 
multi-organes obtenues d’un registre national 
d’organes défaillants. Les méthodes mises au 
point dans sa thèse sont motivées par cette base 
de données. Elle a également travaillé comme 
assistante de recherche au Center for Statistical 

Genetics. Xu devrait compléter sa thèse à l’été 2015.

L’article primé sera présenté par le professeur Schaubel lors 
d’une séance spéciale dans le cadre du 43e congrès annuel de la 
Société statistique du Canada à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 14 
au 17 juin 2015.

La dédicace du prix est la suivante :

John D. Kalbfleisch is Professor Emeritus of 
Biostatistics and Statistics at the University 
of Michigan and Distinguished Professor 
Emeritus at the University of Waterloo. Jack 
received his PhD in statistics in 1969 from 
the University of Waterloo. Before going 
to Michigan in 2002 he was at the State 
University of New York at Buffalo (1970-73) 
and at the University of Waterloo (1973-2002), 
where he was Chair of the Department of 
Statistics and Actuarial Science (1984-1990) 
and the Dean of the Faculty of Mathematics 
(1990-1998). His wide interests include life 
history and survival analysis, likelihood 
methods of inference, mixture and mixed 
effects models, and medical applications, 
particularly in the area of renal disease and 
organ transplantation. 

Xu Shu is a PhD candidate at the University of 
Michigan Department of Biostatistics, where 
she obtained a Master of Science (Biostatistics) 
in 2012. Xu’s undergraduate work was 
completed at Beijing Normal University where 
she majored in Statistics. Xu’s dissertation 
develops novel semiparametric methods for 
comparing gap times (i.e., times between 
successive events). As part of her work as a 
research assistant, Xu has analyzed kidney, 
liver and multi-organ transplant data obtained 
from a national organ failure registry. Methods 
developed in her dissertation were motivated 
by this database. She has also worked as a 
research assistant at the Center for Statistical 
Genetics. Xu is scheduled to complete her 
dissertation during the summer of 2015.

The award-winning paper will be presented by Doug Schaubel 
in a special session at the 43rd Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada to be held in Halifax, Nova Scotia, June 14 
to 17, 2015.

The certificate for the award reads:

A W A R D S  •  P R I X

“To Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John 
D. Kalbfleisch, and Xu Shu for excellence, 
innovation and presentation in the article 
entitled ‘Semiparametric methods for survival 
analysis of case-control data subject to dependent 
censoring’.”

« À Douglas E. Schaubel, Hui Zhang, John D. 
Kalbfleisch et Xu Shu pour l’excellence, l’innovation et 
la présentation de l’article intitulé « Semiparametric 
methods for survival analysis of case-control data 
subject to dependent censoring ». »



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 2      MAY  •  MAI  2015 31    

Ying Yan est le récipiendaire du prix Pierre-Robillard 2014 de 
la Société statistique du Canada. Ce prix récompense la meilleure 
thèse en probabilités ou en statistique soutenue dans une université 
canadienne au cours de l’année.

La thèse de Ying s’intitule « Statistical Methods on Survival Data 
with Measurement Error ». Elle a été rédigée à la University of 
Waterloo sous la direction de Grace Yi.

La thèse de Ying porte sur l’analyse de durées de vie avec erreur 
de mesure. Il y élabore une vaste classe de 
méthodes visant à corriger l’erreur associée 
aux covariables dans les modèles de risques 
additifs ; les solutions qu’il propose sont à la fois 
judicieuses et pratiques au plan numérique. La 
stratégie générale qu’il adopte permet d’unifier 
diverses méthodes existantes et d’en approfondir 
la compréhension. Il aborde aussi la question de 
l’erreur de spécification de la loi des erreurs et 
identifie des conditions intrinsèques garantissant 
la validité des procédures de test mises au point. 
Enfin, Ying étend sa recherche au cas des données 
de survie en haute dimension, fournissant ainsi des 
méthodes permettant de procéder simultanément 
à la sélection de variables et à l’estimation de 
paramètres.

Ying Yan est né à Qingyuan, en Chine. Il a 
complété ses études de 1er cycle en mathématiques à l’Université 
des sciences et technologies de Chine en 2008. Il a ensuite 
rejoint la University of Waterloo, où il a complété une maîtrise 
de mathématiques en statistique en 2010 et un doctorat en 2014. 
Depuis septembre 2014, il est boursier postdoctoral au Département 
de biostatistique de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. 
En juillet 2015, il deviendra professeur adjoint au Département 
de mathématiques et de statistique de la University of Calgary. Il 
s’intéresse actuellement à l’analyse de survie et d’événements, aux 
essais cliniques (échantillonnage biaisé, études de cohortes et cas-
témoins, etc.), à l’erreur de mesure et aux données manquantes, à la 
régression quantile et à l’analyse de données en haute dimension.

Le choix du gagnant du Prix Pierre-Robillard s’appuie entre autres 
sur l’originalité des idées et techniques, les applications possibles 

Ying Yan is the winner of the 2014 Pierre Robillard Award of 
the Statistical Society of Canada. This prize recognizes the best 
PhD thesis in probability or statistics defended at a Canadian 
university in a given year. 

Ying’s thesis is entitled “Statistical Methods on Survival Data 
with Measurement Error”. It was written at the University of 
Waterloo under the supervision of Grace Yi. 

Ying’s PhD work focused on the analysis of survival data with 
measurement error. He developed a rich class 
of methods to correct for covariate error in 
additive hazards models, providing insightful 
and computationally compelling solutions. 
He proposed a general strategy to unify many 
existing methods and enhance our understanding 
of the available work in the literature. The issue 
of misspecification of the measurement error 
model is also addressed, with the identification 
of intrinsic conditions so that the developed 
testing procedures remain valid. Finally, Ying 
extended his research to the high-dimensional 
survival data regime, providing methods to 
perform simultaneous variable selection and 
parameter estimation.

Ying Yan was born in Qingyuan, China. He 
received a Bachelor of Science in Mathematics 
from the University of Science and Technology of China in 2008. 
Afterwards, he moved to the University of Waterloo, completing 
a Master of Mathematics in Statistics and a PhD in 2010 and 
2014, respectively. As of September 2014 he is a Postdoctoral 
Fellow in the Department of Biostatistics at the University of 
North Carolina at Chapel Hill. He will move on in July 2015 
to a position as an Assistant Professor in the Department of 
Mathematics and Statistics at the University of Calgary. His 
current research interests are survival and event history analysis, 
clinical designs (including biased sampling, case-cohort, case-
control), measurement error and missing data, quantile regression 
and high-dimensional data analysis. 

The criteria used in selecting the winner of the Pierre Robillard 
Award include the originality of ideas and techniques, the 
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YING YAN

Winner of the 2014 Pierre Robillard Award / 
Récipiendaire du prix Pierre-Robillard 2014
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et leur traitement, ainsi que l’impact potentiel des travaux. 
Le prix honore la mémoire du professeur Pierre Robillard, un 
remarquable jeune statisticien à l’Université de Montréal dont la 
mort prématurée en 1975 a coupé court à ce qui promettait d’être 
une carrière exceptionnelle.

Ying Yan présentera ses résultats de thèse lors d’une séance spéciale 
dans le cadre du 43e congrès annuel de la Société statistique du 
Canada à Halifax (Nouvelle-Écosse) du 14 au 17 juin 2015.

La dédicace du prix est la suivante :

possible applications and their treatment, and the potential 
impact of the work. The award is named in memory of Professor 
Pierre Robillard, an outstanding dynamic young statistician at 
the Université de Montréal, whose untimely death in 1975 cut 
short what promised to be a highly distinguished career.

Ying Yan will present the results of his thesis in a special session 
at the 43rd Annual Meeting of the Statistical Society of Canada 
to be held in Halifax, Nova Scotia, June 14 to 17, 2015.

The certificate for the award reads:

A W A R D S  •  P R I X

“To Ying Yan, for the thesis entitled ‘Statistical 
Methods on Survival Data with Measurement 
Error’.”

« À Ying Yan, pour sa thèse intitulée « Statistical 
Methods on Survival Data with Measurement 
Error ». »

News from  
Simon Fraser University

Simon Fraser University hosted a 5-day workshop on Statistical 
Inference for Large Scale Data from April 20 to 24. Speakers 
described a wide array of theoretical work on the problems of 
extracting information from models with many parameters — 
sometimes many more than data points. The conference structure, 
with only 4 talks a day, flexible time limits and substantial 
breaks between them encouraged lots of useful conversation. 
The program, abstract book, slides for some talks, and links 
to speakers web sites are available at http://people.stat.sfu.
ca/~lockhart/richard/SILSD/. Conference organizers Nicolai 
Meinshausen of ETH, Zurich, and Richard Lockhart of SFU 
were very pleased by the registration of 
about 60 people and grateful for support 
from PIMS, CANSSI, and SFU. A clear 
message emerged: statisticians have a 
big role in big data and there is plenty 
for theorists to do.

Nouvelles de  
Simon Fraser University

L’Université Simon Fraser a organisé du 20 au 24 avril un atelier de 
cinq jours sur l’inférence statistique pour les données à grande 
échelle. Les présentateurs ont décrit une variété de travaux théoriques 
sur les problèmes inhérents à l’extraction d’informations de modèles 
à paramètres multiples — paramètres parfois plus nombreux que 
les points de données. La structure de la réunion, limitée à quatre 
présentations par jour avec des horaires souples et de longues pauses, 
a encouragé bien des conversations utiles. Le programme, le livre 
des résumés, les diapositives de certaines présentations et les sites 
Web des présentateurs sont disponibles en ligne à : http://people.
stat.sfu.ca/~lockhart/richard/SILSD/. Les organisateurs de la 

réunion, Nicolai Meinshausen de l’ETH, 
Zurich et Richard Lockhart de SFU, sont 
très satisfaits de la participation d’une 
soixantaine de personnes et du généreux 
soutien du PIMS, de l’INCASS et de la 
SFU. Un message clair ressort de l’atelier : 
les statisticiens ont un grand rôle à jouer 
dans le « big data » et il y a du travail pour 
les théoriciens aussi.

Richard Lockhart Nicolai Meinshausen

N E W S  •  N O U V E L L E S
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Camila Casquilho Resende et Yang (Seagle) Liu, étudiants au 
doctorat au Département, ont été honorés pour l’excellence de leur 

enseignement. Camila s’est vue décerner 
un Prix d’assistant à l’enseignement 
Killam – l’un de cinq accordés à l’échelle 
de la Faculté des sciences de l’université. 
Seagle a décroché le Prix d’assistant 
à l’enseignement du Département de 
statistique, prix annuel créé en 2011 et 
financé par le Fonds d’excellence en 
statistique du Département.

Nancy Heckmann

Camila Casquilho Resende and Yang (Seagle) Liu, PhD students 
in the Department, have been honoured for their excellence in 
teaching. Camila received a Killam 
Graduate Teaching Assistant Award 
- one of only five such awards across 
the UBC Faculty of Science. Seagle 
received the Statistics Department’s 
Graduate Teaching Assistant Award, an 
annual award established in 2011 and 
supported by the Department’s Statistics 
Fund for Excellence.  

Nancy Heckman

News from the 
University of  

British Columbia

Nouvelles de la 
University of  

British Columbia

David Stephens has been appointed Chair of the Department of 
Mathematics and Statistics at McGill University. He will serve a 
4-year term, effective June 1, 2015.

The Department of Decision Sciences 
at HEC Montréal is proud to welcome 
Didier Chételat at the rank of Assistant 
Professor starting June 1st 2015. Didier 
did his PhD in the Department of 
Statistics at Cornell University. He 
works on efficient inference for high 
dimensional big data with p > n.

Éric Marchand (Université de 
Sherbrooke) will become Director of the CRM Statistics 
Laboratory, effective June 1, 2015. He will replace Christian 
Genest (McGill University), who served for three years.

Camila Casquilho Seagle Liu

News from Montreal /  
Nouvelles de Montréal

David Stephens a été nommé directeur 
du Département de mathématiques et de 
statistique de l’Université McGill. Son 
mandat de 4 ans commencera le 1er juin 
2015.

Le Département de sciences de la décision 
à HEC Montréal est fier d’accueillir Didier 
Chételat dans ses rangs à titre de professeur 
adjoint à partir du 1er juin 2015. Didier a fait 
ses études doctorales au Département de 
statistique de l’Université Cornell. Il travaille 
au développement de nouvelles méthodes 

efficaces pour l’inférence sur de très grands 
ensembles de données avec p > n.

Éric Marchand (Université de Sherbrooke) 
deviendra directeur du Laboratoire de 
statistique du CRM à compter du 1er juin 
2015. Il remplacera Christian Genest 
(Université McGill), qui a occupé le poste 
pendant trois ans.

N E W S  •  N O U V E L L E S

David Stephens

Éric Marchand

Didier Chételat
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#101
KAI LIU

Profil :
Kai a complété. actuellement une maîtrise en 
statistique à la McMaster University. Elle a travaillé 
à une thèse sur les trajectoires de croissance des 
nouveau-nés prématurés en santé.

Éducation : 
MSc, 2014, McMaster University, Statistique
BSc, 2013, McMaster University, Statistique 

Poste actuel : 
Candidate au doctorat à. la McMaster University

#102
DONG XUN

Profil :
Dong a plus de trois années d’expérience en analyse 
et recherche statistiques avec une solide formation 
technique en statistique (SAS, R et SPSS). Il 
s’intéresse notamment à l’analyse de données,  à la 
conception d’expériences, à l’échantillonnage, à SQL 
et à l’application des essais cliniques. 

#101 
KAI LIU

Profile:
Kai completed an MSc in Statistics at McMaster 
University She worked on a thesis about the growth 
trajectories of healthy preterm infants.

Education: 
MSc, 2014, McMaster University, Statistics
BSc, 2013, McMaster University, Statistics  

Current position:  
PhD Candidate at McMaster University

#102  
DONG XUN

Profile:
Dong has over three years of Statistical Analysis and 
Research experience with a solid technical foundation 
in statistics using SAS, R, and SPSS. His main areas 
of interest include data analysis, experiment design, 
sampling, SQL and application of clinical trials. 

New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditations  

de la SSC

A. Stat. 

It is with great pleasure that the Board of the Statistical Society of Canada (SSC) awarded the P.Stat. or 
A.Stat. designation to the following individuals.  /  C’est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique 
du Canada (SSC) a octroyé la désignation P.Stat. ou A.Stat. aux individus suivants.
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Éducation : 
MSc, 2013, University of Saskatchewan, Statistique
BSc,  2010, University of Saskatchewan, Statistique (majeure) &  

économie (mineure) 

Poste actuel : 
Candidat à la maîtrise à la University of Saskatchewan

Courriel : xundong.1985@gmail.com 

#103
ANDY T.S. KOH

Profil :
Andy est actuellement étudiant aux cycles supérieurs 
à la York University; il s’intéresse à la modélisation 
statistique dans des domaines tels que la finance et la 
vision par ordinateur. 

Éducation :
MA, 2015, York University, Statistique
Diplôme, 2015, Schulich School of Business,   
 Ingénierie financière
BSc, 2013, York University, Statistique 
 

Poste actuel : 
Étudiant  aux cycles supérieurs

Courriel : andy.ts.koh@gmail.com 
Site Web : https://atkoh.pythonanywhere.com 

#104
JUSTIN M. FRANCIS

Profil :
Justin travaille chez Statistique Canada sur le remaniement des 
échantillons et la recherche en collecte de données et estimation 
pour petits domaines avec l’Enquête sur la population active. 

Auparavant, Justin a travaillé sur la modélisation 
stochastique des interventions en cancer du sein et 
diabète de type II, ainsi que sur les facteurs de risque 
liés à des styles de vie modifiables à la Division des 
preuves et de l’évaluation des risques de l’Agence 
canadienne de santé publique. 

Éducation :
BSc, 2009, Université d’Ottawa, Statistique
 
Poste actuel : 
Méthodologue, Statistique Canada

Courriel : Justin.Francis@statcan.gc.ca

Education: 
MSc, 2013, University of Saskatchewan, Statistics
BSc,  2010, University of Saskatchewan, Statistics   

(Major) & Economics (Minor) 

Current position:  
MSc Candidate at University of Saskatchewan

Email : xundong.1985@gmail.com

#103 
ANDY T.S. KOH

Profile:
Andy is currently a graduate student at York 
University interested in statistical modeling in fields 
such as finance and computer vision.    

Education:
MA, 2015, York University
Stati stics Diploma, 2015, Schulich School of  

Business, Financial Engineering
BSc, 2013, York University, Statistics   
  
Current position:  
Graduate student

Email: andy.ts.koh@gmail.com    
Website:  https://atkoh.pythonanywhere.com  

#104
JUSTIN M. FRANCIS

Profile:
Justin works at Statistics Canada doing sample redesign, data 
collection research, and small area estimation research with the 
Labour Force Survey. Previously, Justin worked on stochastic 
modelling of interventions for breast cancer and type 
II diabetes as well as studying lifestyle-modifiable 
risk factors for cardiovascular diseases and cancers 
at the Evidence and Risk Assessment Division of the 
Public Health Agency of Canada. 

Education:
BSc, 2009, University of Ottawa, Statistics
  
Current position:  
Methodologist, Statistics Canada

Email: Justin.Francis@statcan.gc.ca
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#160
CHERYL GIBBONS

Profil :
Cheryl est statisticienne principale à l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments. Elle a été chargée de 
créer et de diriger une équipe de statisticiens, l’unité 
d’analyse des tendances, pour veiller à la sécurité 
alimentaire de la viande prête à manger. En l’espace 
de cinq mois, elle a recruté deux statisticiens; 
quatre mois plus tard un financement de 262 000 
$ a été approuvé pour créer un système de gestion 
de l’information et de technologies de l’information 
pour la surveillance en sécurité alimentaire fondé 
sur la statistique. Cheryl a contribué à plusieurs 
projets statistiques des plus intéressants, portant 
notamment sur la protéomique (développement 
de tests rapides pour identifier l’encéphalopathie 

spongiforme bovine), des brevets (vaccins vétérinaires et organismes 
génétiquement modifiés (OGM) en santé des végétaux) et des 
accords commerciaux (Organisation mondiale du commerce, Accord 
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et nématode à kyste de la 
pomme de terre). Elle parle couramment l’anglais et le français, et elle 
maîtrise SAS et S-plus.

Éducation : 
Diplôme supérieur, 2001, Société canadienne de recherche   
 opérationnelle, Recherche opérationnelle
BSc (Hon), 2001, University of Western Ontario, Statistique
BSc, 1996, University of Western Ontario, Mathématiques
BA, 1992, University of Western Ontario, Administration et études  
 commerciales, Finance et économie, Français

Poste actuel : 
Statisticienne principale, Agence canadienne d’inspection des   
 aliments

Courriel : Cheryl.Gibbons@inspection.gc.ca
Site Web : www.inspection.gc.ca

#161
MOHUA PODDER

Profil :
Mohua est une statisticienne qui possède trois années d’expérience 
de travail direct en recherche biostatistique/épidémiologique sur la 

#160
CHERYL GIBBONS

Profile:
Cheryl is the Senior Statistician at the Canadian Food Inspection 
Agency.  She was appointed to build and lead a team 
of statisticians, the Trend Analysis Unit, to monitor 
the food safety of Ready-to-Eat meat. Within five 
months of her tenure, the first two statisticians 
were hired, and within the first nine months $262K 
in funding was approved to build a statistically 
based Information-Management-Information-
Technology food-safety monitoring system. Cheryl 
has worked on some of the most exciting projects 
within the statistical landscape, including proteomics 
(development of Rapid Tests to identify Bovine 
Spongiform Encephalopathy), patents (animal 
vaccines and genetically modified organisms 
(GMOs) in plant health), and trade agreements (World Trade 
Organization, Sanitary and Phytosanitary Agreement and Potato 
Cyst Nematode). She is fluent in English, French, SAS and 
S-plus.

Education: 
Graduate  Diploma , 2001, Canadian Operational Research Society,  
 Operations Research
BSc (Hon), 2001, University of Western Ontario, Statistics
BSc, 1996, University of Western Ontario, Mathematics
BA, 1992, University of Western Ontario, Administrative and  
 Commercial Studies, Finance and Economics  
 combined with French

Current position:  
Senior Statistician, Canadian Food Inspection Agency

Email:  Cheryl.Gibbons@inspection.gc.ca
Website: www.inspection.gc.ca

#161
MOHUA PODDER

Profile:
As a statistician Mohua’s experience includes three years of 
direct work in the area of Biostatistical/Epidemiological research 
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P. Stat. 
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in cardiovascular disease and a previous six years of 
working on various fields of health care and clinical 
studies including a 

PhD in data mining and its applications in statistical 
genetics. Her current position as Biostatistician at 
the VIGOUR center has helped build her knowledge 
and applications of statistical methodologies and 
skills in the multidisciplinary area of clinical studies. 
The training courses undertaken on most up-to-date 
statistical methodologies and their applications in 
clinical and population health-related studies have 
added to her education in the area. At present she is 
taking, and thoroughly enjoying, the Data Science 
certification course from Johns Hopkins University. So far R and 
SAS have been used in all of her statistical work.

Education: 
PhD, 2008, University of British Columbia, Applied Statistics

Current position:  
Biostatistician at the Canadian VIGOUR Centre, University of  
 Alberta

Email:  mohuapodder@gmail.com

#162
SOYEAN KIM

Profile:
Soyean Kim is a Senior Forecast Analyst at Terasen 
Gas (aka Fortis BC). She has completed her Master’s 
Degree in Statistics at Simon Fraser University. 
Immediately prior to enrolment in her graduate 
degree program, she was employed as an Associate 
in the Advisory Practice of PricewaterhouseCoopers, 
where she was a member of the Statistics and 
Economics Consulting Group.

Education: 
MSc, 2009, Simon Fraser University, Statistics
BSc, 2006, Simon Fraser University, Statistics

Current position:  
Senior Forecast Analyst

Email:  Soyean.Kim@fortisbc.com
Website: http://www.linkedin.com/in/soyeankim

N E W S  •  N O U V E L L E S
maladie cardiovasculaire et six années d’expérience 
dans divers domaines de santé et d’études cliniques, 
dont un doctorat sur le 

forage de données et ses applications à la génétique 
statistique. Son poste actuel de biostatisticienne 
au centre VIGOUR l’a aidée à approfondir ses 
connaissances statistiques et leurs applications dans 
le domaine pluridisciplinaire des études cliniques. 
Elle a suivi des cours de formation sur les dernières 
méthodologies statistiques et leurs applications aux 
études cliniques et à la santé des populations qui 
ont enrichi son éducation en la matière. Elle suit 
actuellement un cours d’accréditation en science des 

données de la Johns Hopkins University, qui lui plaît beaucoup. Elle 
utilise R et SAS dans tous ses travaux.

Éducation : 
PhD, 2008, University of British Columbia, Statistique appliquée

Poste actuel : 
Biostatisticien au Centre canadien VIGOUR, University of Alberta

Courriel : mohuapodder@gmail.com

#162
SOYEAN KIM

Profil :
Soyean Kim est analyste principale de prévisions chez 
Terasen Gas (ou Fortis BC). Elle est titulaire d’une 
maîtrise en statistique de la Simon Fraser University. 
Avant de s’inscrire dans ce programme d’études 
supérieures, elle avait travaillé comme associée au 
service de conseil de PricewaterhouseCoopers, où 
elle était membre du groupe de conseil statistique et 
économique.

Éducation : 
MSc, 2009, Simon Fraser University, Statistique
BSc, 2006, Simon Fraser University, Statistique

Poste actuel : 
Analyste principale de prévisions

Courriel : Soyean.Kim@fortisbc.com
Site Web : http://www.linkedin.com/in/soyeankim
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Aux membres accrédités  
 de la Société statistique du Canada

Au 43e congrès annuel de la Société statistique du Canada, qui 
approche à grand pas, plusieurs activités sont planifiées pour les 
membres accrédités de la Société statistique du Canada. Avant de 
vous les décrire, il serait bon de vous expliquer les divers comités 
qui servent les membres accrédités.

Les membres accrédités sont servis par plusieurs comités. Tout 
d’abord, le comité d’accréditation, comité permanent de la SSC, 
est responsable du processus d’accréditation lui-même : évaluation 
des candidats, surveillance et révision du processus et collaboration 
avec des organisations connexes sur diverses questions relatives 
à l’accréditation. Ensuite, le comité des appels d’accréditation 
examine les recours formés contre les décisions d’accréditation 
négatives et initie des enquêtes sur les cas de faute professionnelle, 
de problèmes d’éthique et d’atteinte à la marque de commerce.

Le troisième comité, le comité des services d’accréditation, a été 
créé plus récemment à titre de comité ad hoc de durée limitée. Son 
objectif est de planifier et de proposer des activités aux membres 
accrédités de la Société et de sensibiliser les statisticiens et 
employeurs au programme d’accréditation de la SSC.

Le comité des services d’accréditation a 
le plaisir de vous inviter à participer aux 
activités qui se dérouleront dans le cadre 
du congrès annuel 2015 – une séance 
de conférences invitées et l’Assemblée 
générale annuelle d’accréditation, ainsi 
que notre réception suivie d’un souper 
social au restaurant-bar McKelvies sur 
le bord de l’eau de Halifax. Pour plus 
de détails, voyez les informations sur le 
congrès 2015 ailleurs dans ce bulletin et 
sur le site Web de la Société.

Le comité des services d’accréditation 
a également lancé de nouvelles fonctions en ligne pour aider les 
membres accrédités à mieux réseauter. Nous avons créé un groupe 
Facebook, Accredited Statisticians in Canada, pour permettre aux 
membres accrédités de partager des informations concernant les 

To Accredited Members  
 of the Statistical Society of Canada

At the 43rd Annual Meeting of the Statistical Society of Canada, 
which is fast approaching, a number of activities are being 
planned for accredited members of the Statistical Society of 
Canada. Before describing these activities, it is best to explain 
the various committees that are serving accredited members.

Accredited members are served by a number of committees. 
First, the Accreditation Committee is a standing SSC committee 
responsible for the accreditation process itself, including assessing 
applicants, monitoring and revising the process and working with 
related organizations regarding accreditation issues. Second, the 
Accreditation Appeals Committee reviews appeals of negative 
accreditation decisions, initiates investigations of misconduct, 
ethical issues, and trademark use violations. 

The third committee, the Accreditation Services Committee, was 
more recently struck as an ad hoc committee of limited duration. 
Its objective is to plan and provide activities for the Society’s 
accredited members and to make the SSC accreditation 
program more widely well-known among statisticians and 
employers. 

The Accreditation Services Committee 
would like to invite you to participate in 
the activities that will take place during 
this year’s Annual meeting – The Invited 
Speakers Session and the Accreditation 
Annual General Meeting, as well as the 
social Accreditation Mixer followed by 
the Accreditation Social and Dinner at 
McKelvies Restaurant and Bar on the 
Halifax waterfront. See details in the 
SSC 2015 Annual Meeting info in this 
newsletter as well as on the web.

The Accreditation Services Committee 
has also established some on-line features to help accredited 
members to better network. A group has been set up on Facebook 
called Accredited Statisticians in Canada. This group was created 
for accredited members in order to facilitate the sharing of 

R E P O R T S  •  R A P P O R T S

Report from the Accreditation Services 
Committee /

Rapport du comité des services 
d’accréditation

McKelvies’ Front Door
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séminaires, conférences, articles ou autres événements statistiques 
susceptibles de les intéresser. Il s’agit encore d’un groupe officieux, 
mais si les gens se montrent intéressés, nous envisageons d’en 
faire un groupe de discussion sur le nouveau site Web de la 
SSC.

Nous tenons aussi à vous informer d’un nouveau blogue prévu pour 
le nouveau site sur le mentorat. Nous y publierons des articles sur 
différents aspects du développement des statisticiens professionnels. 
N’oubliez pas qu’il existe une fonction Membres seulement sur la 
page Web de l’accréditation. Vous aurez reçu un nom d’utilisateur 
et un mot de passe au moment de votre accréditation. Dans cette 
section du site, vous pouvez télécharger un sceau P.Stat. ou A.Stat. 
officiel au format .jpg à utiliser dans vos courriers. Vous y trouverez 
également un fichier avec la liste complète des membres accrédités.

Le comité des services d’accréditation est ouverte à toute suggestion 
visant à mieux servir les membres accrédités. N’hésitez pas à nous 
écrire à sscaccredserv@ssc.ca. 

J’espère vous voir nombreux au congrès ! N’oubliez pas d’y arborer 
votre macaron d’accréditation de la SSC.

Fernando Camacho
Président, Comité des services d’accréditation

information about upcoming seminars, conferences, good articles 
and anything else statistical. For now, it is an unofficial group but 
if interest builds, we would like to try a discussion group as part 
of the new SSC website. 

We would also like to inform our members of a new blog that is 
being planned for the SSC website about mentoring. We will be 
posting articles about how to develop professional statisticians 
from a number of perspectives. Please be reminded that there is a 
Members Only feature on the Accreditation pages. All accredited 
members should have received the user name and password when 
they first became accredited. Within that area, members have 
access to official P.Stat. and A.Stat. seals in jpg format that can 
be affixed to member correspondence. There is also a spreadsheet 
containing a more complete listing of all accredited members. 

The Accreditation Services Committee is open to further 
suggestions on how to best serve accredited members. Please 
drop us a line at sscaccredserv@ssc.ca. 

Hope to see you at the meetings! Remember to bring and wear 
your SSC accreditation button.

Fernando Camacho
Chair, Accreditation Services Committee
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Fernando Camacho

The Accreditation Services Committee for 2015 consists of: /
Le Comité des services d’accréditation pour 2015 est composé des 
membres suivants :
 Fernando Camacho, Chair/ Président
 Sheryl Bartlett
 Sunita Ghosh
 Celia Huang
 Nana Lefterova
 Zhihui (Amy) Liu
 Geraldine Lo Siou
 Charles Paltiel
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Au cours de la prochaine année, les communications à la SSC vont 
évoluer de façon notable
 
Comme vous l’avez sans doute lu dans la rubrique du président, le 
projet de modernisation du site Web est en marche et des changements 
majeurs sont à prévoir. Alors que le site actuel sert surtout à partager 
des informations d’archives avec les membres, le nouveau site devrait 
mettre à l’avant-plan des informations dynamiques s’adressant à des 
étudiants potentiels, des employeurs potentiels et au grand public. 
En fait, la mission de la SSC spécifie déjà qu’elle « mettra en oeuvre 
les moyens nécessaires afin de rendre le grand public conscient de 
la valeur de la pensée statistique, de l’importance de cette science 
et de l’apport des statisticiens à la société canadienne. »  Notre site 
Web devrait être un outil de prédilection pour mener cet objectif à 
terme.
 
Un défi qui nous attend consiste à générer et renouveller du matériel 
pertinent pour le grand public. Avec l’énergie de la jeunesse, les 
membres du CÉDIR semblent intéressés à contribuer, mais j’espère 
que d’autres membres de la SSC entendront l’appel et mettront la 
main à la pâte.
 
Un autre de nos outils de communication majeurs est aussi sur le 
point d’être revu et modernisé. Bien que Liaison ait rendu de fiers 
services à la SSC pendant de nombreuses années, l’édition d’un 
bulletin trimestriel imprimé ne semble plus répondre aux besoins 
modernes de communication. Lors du récent sondage organisé 
par le Comité de planification stratégique, le besoin d’un bulletin 
électronique mensuel s’est d’ailleurs démarqué. Si tout se passe 
comme prévu, le dernier volume imprimé de Liaison devrait 
paraître en 2015. À partir de janvier 2016, nous planifions en effet 
le remplacer par un bulletin électronique mensuel qui devrait par 
ailleurs être mieux intégré au site Web

Au rayon des outils de communication, une question difficile 
demeure : quelle place la SSC devrait-elle occuper sur les réseaux 
sociaux? Les groupes ou les comptes liés à la SSC sur les plateformes 
des médias sociaux sont le fruit d’initiatives individuelles – il n’y 
a pas de site officiel de la SSC créé à la suite d’une commande 
du Comité exécutif ou du Conseil d’administration. Je m’attends 

à ce que le matériel du nouveau site Web soit facile à 
partager sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas 
convaincu de la pertinence de générer et de mettre à jour 
simultanément du matériel réservé aux médias sociaux. 
Si vous avez une opinion ou des idées à ce sujet, je serais 
ravi d’en entendre parler!

Jean-François Plante
Responsable des relations publiques

Within the next year, the communications of the SSC will be 
evolving in many visible ways.
 
As you probably read in the president’s column, the website 
revamp project is moving ahead, and we are planning some major 
changes. While the current website is used mostly as an archive 
of information for members, the new website should also put 
forward dynamic information that will be relevant to potential 
students, potential employers and the general public. As a matter 
of fact, our mission statement already mentions that we shall 
“help to develop a public awareness of the value of statistical 
thinking and the importance of statistics and statisticians in 
Canadian society”, and our web portal should be one of the tools 
we use to achieve this.

One challenge will be to generate and maintain content that is 
relevant to the general public. With the energy of the youth, the 
members of SARGC seem willing to contribute, but I hope that 
other members of the SSC will also step forward and help.
 
Another of our main communication channels is also scheduled 
for a serious revamp. While Liaison has been serving the SSC 
very well, a quarterly printed newsletter does not seem to fill the 
needs of the SSC anymore. In the recent survey conducted by 
the strategic planning committee, the need for a more frequent 
electronic newsletter came through strongly. If all goes according 
to plans, 2015 should be the last year of the printed Liaison. 
Starting in January 2016, we expect to have a monthly electronic 
newsletter to replace it. The electronic newsletter should also 
provide a better integration with the website.

In terms of communication tools, one tricky question remains: 
what place should the SSC have on the social media. The 
SSC groups and accounts on the social media platforms are 
from individual initiatives – there is no official SSC presence 
commissioned by the executive or the board. While I hope 
(and believe) that the material of the revamped website will 
feature straightforward integration to the social medias, I am not 
convinced that maintaining separate sets of material on any of the 
platforms is a viable solution. If you have thoughts about that, I 
would love to hear them.

Jean-François Plante
Public Relations Officer

Forthcoming changes in communications at the SSC  /  
Changements imminents dans les communications à la SSC
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Tips for Statisticians on learning 
from data and sharing  

this knowledge

Dena Schanzer
In 1993, Chambers [1] coined the phrase ‘greater statistics’ to 
distinguish the study of statistical methods from the process of 
using statistical methods to learn from data. Interest in ‘greater 
statistics’ has continued to grow and related terms such as ‘data 
mining’ and ‘data scientist’ are now familiar to a general audience. 
As society is being presented with increasingly more and larger 
data sets, the demand for the solutions that are provided by data 
scientists, a term applied in a general sense to the extraction of 
knowledge from data, will only increase [2]. The data scientists 
providing these solutions may have a strong background in 
information technology (IT) or the particular subject matter area, 
but often lack the statistical skills to fully ‘learn from data’. How 
can we, as professional statisticians, continue to provide guidance 
in this new environment?  

Traditionally, the role of applied statisticians has been to work 
as part of a research team where the research question has been 
identified by subject-matter experts. This role for statisticians is 
well established in some mature fields such as clinical trials, where, 
due to ethical considerations and the need for direct patient contact, 
the principal investigator is usually a physician. In other fields such 
as surveys, statisticians will take the lead on the survey design. 
Today, however, the ever-increasing availability of statistical 
software and the use of these statistical tools by non-statisticians 
challenges statisticians to take a stronger leadership role to ensure 
that appropriate statistical methods are used. The proliferation of 
large volumes of data, often collected for administrative purposes, 
allows the statistician to contemplate leading a study where the 
aim is to use the most appropriate statistical techniques to learn 
from real data, and to effect real world solutions. Statisticians 
familiar with the subject matter area are in a unique position to 
identify opportunities and initiate projects that they believe to be 
of critical importance and for which they have the tools to solve 
the problem [3]. They understand the role of uncertainty and have 
a solid understanding of the analytical tools, positioning themselves 
to lead the full process of learning from data and to be successful 
– a vision that requires taking the lead of a collaborative team that 
includes subject matter experts.

To be credible in the leadership role, professional statisticians 
would need to be familiar with the subject matter area. This 
typically involves an extensive review of the literature as well 
as a familiarity with available (and under-utilized) data sources 
as well as complex statistical methods. Early in one’s career, the 
initial link between data and research question may be made by a 
supervisor, subject-matter expert, colleague or mentor. Experienced 

Ce que les données peuvent nous 
enseigner et comment partager 
ces connaissances : conseils à 

l’intention des statisticiens
Dena Schanzer

En 1993, Chambers [1] a inventé l’expression « statistique 
supérieure » pour distinguer l’étude des méthodes statistiques du 
processus consistant à utiliser des méthodes statistiques pour tirer 
des leçons de données. L’intérêt pour la « statistique supérieure » 
n’a cessé de croître et des expressions telles que « exploration de 
données » et « scientifique des données » sont désormais connues 
du grand public. Alors qu’on présente à la société des ensembles 
de données de plus en plus vastes, la demande pour les solutions 
qu’offrent les scientifiques des données, terme appliqué de manière 
générale à l’extraction de savoir à partir des données, ne fera 
qu’augmenter [2]. Les scientifiques des données qui offrent ces 
solutions ont peut-être de solides antécédents en technologie de 
l’information (TI) ou dans le domaine d’activités concerné, mais 
ils n’ont pas toujours les compétences statistiques nécessaires pour 
réellement « tirer des leçons des données ». Comment pouvons-
nous, statisticiens professionnels, continuer à fournir des conseils 
dans ce nouvel environnement ?

Traditionnellement, le rôle des statisticiens appliqués a été de 
travailler au sein d’une équipe de recherche où la question de 
recherche est identifiée par des experts en la matière. Ce rôle est bien 
établi dans des domaines mûrs comme les essais cliniques où, en 
raison de considérations éthiques et du besoin de contact direct avec 
les patients, le chercheur principal est généralement un médecin. 
Dans d’autres domaines comme les enquêtes, les statisticiens 
prennent l’initiative du plan de sondage. Aujourd’hui, cependant, 
la disponibilité croissante de logiciels statistiques et l’utilisation 
de ces outils par de non-statisticiens met les statisticiens au défi de 
faire preuve de plus de leadership pour garantir que les méthodes 
statistiques appropriées sont employées. La prolifération de gros 
volumes de données, souvent collectées à des fins administratives, 
permet au statisticien de songer à diriger une enquête dont l’objectif 
serait d’utiliser les techniques statistiques les plus appropriées pour 
tirer des leçons de vraies données et de mettre en œuvre des solutions 
réelles. Les statisticiens qui connaissent bien le domaine d’activité 
sont dans une position incomparable pour identifier les opportunités 
et initier les projets qu’ils jugent essentiels et pour lesquels ils 
détiennent les outils permettant de résoudre le problème en question 
[3]. Ils comprennent le rôle de l’incertitude et les outils analytiques 
disponibles et peuvent donc se positionner pour mener le processus 
de bout en bout et réussir à tirer des leçons des données : vision 
qui les conduit à mener une équipe de collaborateurs qui inclut des 
experts en la matière.

Pour être crédibles dans leur rôle de leaders, les statisticiens 
professionnels doivent bien connaître le domaine d’activités en 
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question. Pour cela, ils étudieront en profondeur la littérature et 
se familiariseront avec les sources de données disponibles (et 
sous-utilisées) ainsi que des méthodes statistiques complexes. En 
début de carrière, le lien initial entre les données et la question 
de recherche pourra être fait par un superviseur, un expert en la 
matière, un collègue ou un mentor. Les chercheurs expérimentés 
sauront exploiter leurs connaissances tirées d’études précédentes 
pour identifier de nouvelles questions de recherche exigeant des 
analyses statistiques complexes et dont les réponses seront utiles 
pour la communauté scientifique.

Il existe également d’importantes différences culturelles entre les 
sciences mathématiques et les autres domaines quant à la façon dont 
les résultats de recherche sont communiqués. Essentiellement, en 
statistique l’approche consiste à comprendre une méthode avant de 
l’appliquer, tandis que dans d’autres disciplines l’inverse est plus 
répandu [2]. Par conséquent, les statisticiens ont tendance à axer 
leurs communications sur les aspects théoriques d’une méthode, 
alors que d’autres domaines scientifiques se focalisent d’abord 
sur l’utilité des résultats, puis sur la reproductibilité, et enfin sur la 
validation empirique, tout en sachant fort bien qu’une enquête ne 
suffit généralement pas.

Mon objectif est d’offrir de grandes lignes directrices aux statisticiens 
qui envisagent de diriger une étude à titre de chercheur principal 
(CP) et de publier leurs résultats de recherche dans une revue 
spécialisée. L’approche que je décris consiste à montrer l’exemple : 
elle produit des publications spécialisées de qualité qui inciteront les 
CP spécialisés à adopter ces méthodes statistiques dans leurs propres 
études. J’utilise l’exemple du domaine de la santé/épidémiologie/
santé publique car c’est celui que je connais le mieux.

Ce que les données peuvent nous enseigner et comment partager 
ces connaissances : conseil

1.  Connaître son public : Familiarisez-vous avec le domaine 
d’activité et les questions de recherche actuelles en épluchant 
la littérature, en participant à des conférences ou en travaillant 
au sein d’équipes pluridisciplinaires. Non seulement la 
littérature vous renseignera-t-elle sur les études connexes, elle 
vous enseignera également les termes et le langage spécifiques 
employés par la communauté scientifique. PubMed, outil de la 
US National Library of Medicine National Institutes of Health, 
est une excellente source d’articles de revues biomédicales dont 
les fonctionnalités de recherche sont accessibles au public (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

2.  Le processus décisionnel : Faites-vous une idée du processus 
décisionnel en lisant des revues systématiques et les directives aux 
évaluateurs de certaines revues. Il est utile de comprendre comment 
les résultats d’enquête sont utilisés dans le processus décisionnel. 
Que recherchent les décideurs ? Une méta-analyse est une solution 
que connaissent bien les deux communautés pour synthétiser 
la littérature. Dans de nombreuses disciplines, la communauté 
scientifique commence à utiliser des recommandations factuelles 
et des travaux sont en cours pour structurer ce processus. 

researchers can build on knowledge gained from previous studies 
to identify new research questions requiring complex statistical 
analyses and whose answer will be of value to the scientific 
community.

There are also significant cultural differences between the 
mathematical sciences and other domains in the way research 
results are communicated. Basically, in statistics the approach 
has been to understand a method before applying it, while in 
other disciplines the reverse is more common [2]. As a result, 
statisticians have a tendency to focus their communications on 
the theoretical aspects of a method, while other scientific domains 
focus first on the utility of the results, then reproducibility, and 
finally empirical validation, fully aware that one study is not 
usually sufficient. 

My aim is to provide broad guidelines to statisticians considering 
the leadership role of principal investigator (PI) and wishing to 
publish their research findings in a subject matter journal. The 
approach described is leading by example; producing quality 
subject matter publications so that the statistical methods used will 
be adopted by subject matter PIs in their studies. My focus is on 
the health/epidemiology/public health domain as this is the area I 
am most familiar with. 

T ips on learning from data and sharing this knowledge 

1.  Know your audience: Gain a familiarity with the subject 
matter area and current research questions through a review 
of the literature, attending conferences or working on multi-
disciplinary teams. Not only will a review of the literature 
provide background information on related studies, but will also 
provide information on the specific use of terms and language 
used by the scientific community. PubMed, sponsored by the US 
National Library of Medicine National Institutes of Health, is 
an online catalogue of biomedical journal articles that provides 
an excellent publically accessible search facility (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).

2.  The decision making process: Develop an understanding 
of the decision making process through reading systematic 
reviews and review guidelines. It is helpful to understand how 
study results are used in the decision making process. What are 
decision-makers looking for?  A meta-analysis is one option to 
synthesize the literature that is familiar to both communities. In 
many disciplines, the scientific community is moving towards 
the use of evidence-informed recommendations and work is 
ongoing to provide structure to this process. The Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation 
(GRADE) approach provides a system for rating quality of 
evidence and strength of recommendations that is explicit, 
comprehensive, transparent, and pragmatic and is increasingly 
being adopted by organizations worldwide [4]. A series of articles 
on GRADE published in the Journal of Clinical Epidemiology 
(http://www.gradeworkinggroup.org/publications/JCE_series.
htm ) provides a comprehensive introduction [5]. 
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L’approche GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) offre un système pour évaluer la 
qualité des preuves et la force des recommandations qui est à la 
fois explicite, complet, transparent et pragmatique : il est adopté 
par de plus en plus d’organisations à l’échelle mondiale [4]. Une 
série d’articles sur l’approche GRADE publiés dans le Journal 
of Clinical Epidemiology (http://www.gradeworkinggroup.org/
publications/JCE_series.htm) offre une introduction détaillée à ce 
sujet [5].

3.  Directives concernant le plan d’étude : Suivez les directives 
concernant la communication de plans de recherche spécifiques. 
Ainsi, vous trouverez des directives concernant les études par 
observation (des bases de données administratives) dans la 
déclaration Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology (STROBE) http://www.equator-network.org/
reporting-guidelines/strobe/. Vous trouverez des directives 
pour d’autres plans d’études en sciences de la santé sur le site 
Web du réseau EQUATOR (www.equator-network.org). Votre 
public connaîtra ces directives et s’attendra à retrouver ces 
informations.

4.  Directives de rédaction concernant la communication 
statistique et analytique de résultats d’études : Il est toujours 
difficile de communiquer des résultats statistiques, si bien que 
bon nombre de revues offrent des directives pour les rapports 
statistiques et analytiques. [6-9] Les directives SAMPL (Statistical 
Analysis and Methods in Published Literature) [10] suggèrent 
deux principes directeurs : 1) décrivez vos méthodes statistiques 
avec assez de détails pour permettre à un lecteur bien informé 
ayant accès aux données originales de reproduire les résultats 
publiés; 2) offrez assez de détails pour que les résultats de votre 
étude puissent être intégrés dans d’autres analyses (comme une 
méta-analyse, par exemple). Ces directives ont été rédigées à 
l’intention des spécialistes scientifiques, en reconnaissance du 
fait que la plupart des articles publiés dans les revues médicales 
contiennent des analyses effectuées sans l’aide d’un statisticien. 
Même si elles couvrent la communication de statistiques de base, 
ces directives peuvent néanmoins servir de liste de contrôle et 
indiquer au statisticien le niveau de détail attendu. Ainsi, les 
directives SAMPL notent qu’il est utile de signaler la taille des 
échantillons. Cela n’est peut-être pas nécessaire si le niveau 
de signification statistique est bien indiqué, mais les lecteurs 
s’attendent à retrouver cette information, qu’ils pourront utiliser 
à des fins de contexte et d’orientation. En tant que statisticiens 
professionnels écrivant pour une autre discipline, nous devons 
respecter ces attentes culturelles. Il est également important 
d’inclure l’approche analytique la mieux connue du public avant 
de discuter des avantages d’une approche plus sophistiquée. Il 
peut vous sembler excessivement prudent de commencer par 
une analyse traditionnelle/familière, mais cela évite qu’on vous 
accuse de sélectionner une méthode plutôt qu’une autre. Ne vous 
étonnez pas que votre public soit sceptique quant à toute 
nouvelle méthode. Référencez les études de validation qui 
existent dans le domaine en question : cela fera beaucoup 
pour faciliter l’adoption de votre nouvelle méthode.

3.  Study design guidelines: Follow guidelines for the reporting of 
specific research designs. For example, guidelines for reporting 
observational studies (from administrative databases) are 
available in the Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology (STROBE) Statement http://www.
equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/. Guidelines 
for other study designs in the health sciences are available from 
the EQUATOR Network website (www.equator-network.org). 
Your audience will be familiar with these guidelines and expect 
to see this information.

4.  Author guidelines for the statistical and analytical reporting 
of study results:  Communicating statistical results is a 
challenge; hence, many journals provide guidelines for statistical 
and analytical reporting. [6-9] The SAMPL (Statistical Analysis 
and Methods in Published Literature) Guidelines [10] suggest 
two guiding principles: 1) describe statistical methods in 
enough detail to enable a knowledgeable reader with access to 
the original data to reproduce the published results; 2) provide 
enough detail that the study results can be incorporated into other 
analyses (such as a meta-analysis). These guidelines are written 
for subject matter experts in recognition that most papers in 
medical journals contain analyses that were performed without 
the help of a statistician. Though they cover the reporting of 
basic statistics, these guidelines can still be used as a checklist 
and provide guidance to the statistician on what level of detail 
is expected. For example, the SAMPL guidelines note that 
sample sizes should be reported. Though perhaps unnecessary if 
the level of statistical significance is properly reported, readers 
will still expect to see this information, and use it for context 
and orientation. As professional statisticians writing for another 
discipline, we need to honour these cultural expectations. It 
is also important to include the analytical approach that the 
audience would be familiar with before discussing the benefits 
of a more sophisticated approach. Performing the traditional/
familiar analysis may seem overly conservative, but avoids 
perceived cherry picking of the methods. Expect a healthy dose 
of skepticism for any novel method. Referencing validation 
studies specific to the subject matter area will greatly 
facilitate the adaption of any novel method. 

5.  Adopt the IMRAD style:  The structure of scientific articles in 
the health sciences has evolved into a very standardized structure 
known as Introduction/Methods/Results And Discussion 
(IMRAD) [11]. This rather rigid structure has gained an almost 
universal acceptance as it allows readers to quickly assess a 
journal article for relevance. It is an unnatural style, as the 
order of IMRAD rarely corresponds to the actual sequence of 
events involved in the development of the research presented, 
nor are IMRAD articles necessarily read in that order. [12] Use 
of the IMRAD style is an acquired skill and the subject of many 
articles on effective scientific writing. This style works best 
when the statistical method can be referenced. Even if your 
preferred statistical method has not previously been used in 
a particular application area, you can still use the IMRAD 
style to introduce the method by simply using it and then 
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5.  Le style IMRAD : La structure des articles scientifiques en sciences 

de la santé s’est vite standardisée sur la formule dite IMRAD : 
Introduction/Méthodes/Résultats et Discussion [11]. Cette structure 
assez rigide s’est vue reconnaître presque universellement car 
elle permet au lecteur d’évaluer rapidement la pertinence d’un 
article de revue. Il s’agit cependant d’un style artificiel, car l’ordre 
IMRAD ne correspond que rarement à la séquence des événements 
qu’implique la recherche présentée, si bien que les articles IMRAD 
ne sont pas toujours à lire dans cet ordre. [12] Le style est une 
habilité qui s’acquiert et qui a fait par ailleurs l’objet de nombreux 
articles sur la rédaction scientifique efficace. IMRAD fonctionne 
au mieux lorsque la méthode statistique en question peut être 
référencée. Même si votre méthode statistique préférée n’a pas 
encore été utilisée dans un domaine d’application particulier, vous 
pouvez néanmoins employer le style IMRAD pour introduire 
cette méthode en l’utilisant, puis en ciblant l’article sur 
l’interprétation des résultats, sans imposer à la communauté 
des utilisateurs vos arguments théoriques (donnez l’exemple).

6.  Nouvelles méthodes : Lorsque votre méthode préférée n’est pas 
disponible dans les logiciels statistiques standard ou qu’elle n’a 
pas encore été appliquée dans une étude similaire, il vous faudra 
peut-être adopter une autre stratégie, surtout si vous avez à justifier 
votre méthode. Dans ce cas, il est important de définir clairement le 
problème auquel la nouvelle technique est adaptée; de fournir des 
preuves empiriques, si possible par simulation, qu’elle donne les 
résultats promis; et d’offrir un accès libre au code logiciel pour que 
les utilisateurs puissent s’en convaincre par eux-mêmes. Un article 
méthodologique bien rédigé ciblant un domaine d’application 
spécifique constituera une référence utile pour l’analyse ultérieure 
d’un ensemble de données spécifique. Certaines revues, comme 
PLOS ONE, accepte les manuscrits qui décrivent des méthodes 
et outils connexes comme sujet principal (pour plus de détails, 
consultez http://www.plosone.org/static/editorial#methods). 
L’objectif de ces critères de publication est d’encourager les auteurs 
d’articles méthodologiques à mettre l’accent et à documenter les 
avantages des nouveaux outils et à promouvoir leur adoption par la 
communauté scientifique (des utilisateurs).

7.  Où publier ? Même si les articles des revues médicales ne citent 
que peu fréquemment les articles publiés dans les revues statistiques 
(2 %) [13], les articles publiés dans les revues de statistique appliquée 
comme Statistics in Medicine ont une fréquence de citation par les 
articles des revues de santé/médecine comparable à celle des articles 
parus dans la plus importante revue médicale canadienne (CMAJ). 
En fait, les articles de Statistics in Medicine sont davantage cités 
dans les revues médicales que dans les revues statistiques [14]. 
Puisqu’il semble que les articles traitant de méthodes statistiques 
ont plus de chances d’être cités s’ils sont publiés dans une revue 
médicale plutôt que statistique [14], sachez écrire pour un public 
scientifique et assumez le rôle que vous pouvez jouer en « statistique 
supérieure » : cela ne pourra que contribuer à revaloriser le rôle que 
peuvent jouer les statisticiens pour tirer les leçons des données et 
accélérer l’introduction de méthodes statistiques plus appropriées 
pour résoudre des problèmes concrets.

focusing the article on the interpretation of the results, 
without burdening the user community with theoretical 
arguments (lead by example).

6.  New methods:  When your preferred method is not available 
in standard statistical software, or has not been applied in a 
similar study, another strategy may be needed, especially if 
the method needs a justification. In this case, it is important to 
clearly define the problem that the new technique is suitable for; 
provide empirical evidence, possibly through simulation, that 
it does what it claims; and provide open access to the software 
code for the user community to try it on their own. A well-
written methods paper with a focus on a specific application 
area will provide a useful reference for the subsequent analysis 
of a specific dataset. Some journals, such as PLOS ONE, will 
accept manuscripts describing methods and related tools as the 
primary focus of the manuscript (for a more detailed description 
see http://www.plosone.org/static/editorial#methods). The 
aim of these publication criteria is to encourage authors of 
methods papers to focus on and document the benefits of 
new tools and to facilitate their adoption by the scientific 
(user) community. 

 
7.  Where to Publish?  Though medical journal articles 

infrequently cite articles published in statistical journals 
(2%) [13], articles published in applied statistical journals 
such as Statistics in Medicine have citation rates by medical/
health journal articles comparable to articles from the leading 
Canadian medical journal (CMAJ). Statistics in Medicine 
articles are actually cited more often by medical journal 
articles than by statistical journal articles [14]. As there is some 
suggestion that papers on statistical methods are more likely to 
be cited if published in a medical rather than statistical journal 
[14], mastering the art of writing for a scientific audience 
and embracing our role in ‘greater statistics’ will enhance the 
role that statisticians can play in learning from data, and 
accelerate the introduction of more appropriate statistical 
methods to solve real world problems.
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Dena Schanzer, P.Stat., SSC Accreditation 
Mentorship coordinator, is a statistician 
working for the Public Health Agency of 
Canada where she has led numerous multi-
disciplinary projects related to the estimation 
of the disease burden associated with 
infectious diseases such as influenza, HIV and hepatitis C. 
Dena is committed to using statistical methods to learn 
from data and sharing the new insights with the user 
community.

As mentorship coordinator, I would like to encourage 
fellow P.Stats to share their experiences for a successful 
career as a professional statistician.  Our accredited 
statisticians are the front line of our profession! 

Dena Schanzer

Dena Schanzer, P.Stat., coordonnatrice 
du mentorat de la SSC, travaille comme 
statisticienne pour l’Agence de la santé publique 
du Canada où elle a dirigé de nombreux 
projets pluridisciplinaires sur l’estimation du 
fardeau de la maladie associé aux maladies 

infectieuses comme la grippe, le VIH et l’hépatite 
C. Denaest engagée dans l’utilisation des méthodes 
statistique pour tirer des leçons des données et partager 
ces nouveaux savoirs avec la communauté. 

En tant que coordonnatrice du mentorat, je tiens à 
encourager mes collègues P.Stat. à partager leurs 
expériences concernant la réussite professionnelle dans 
notre discipline. Nos statisticiens accrédités sont après 
tout en première ligne de notre profession!



 46 VOL 29    NO 2      MAY  •  MAI  2015 SSC  LIAISON 

Janet Norwood

1924 – 2015

Janet Norwood est décédée le 27 mars 2015 à Austin, 
Texas à l’âge de 91 ans. Janet avait dirigé le Bureau 
of Labor Statistics aux États-Unis pendant les années 
1980. Vous pouvez lire la notice nécrologique dans 
le New York Times à : 
http://www.nytimes.com/2015/04/01/business/
janet-norwood-dies-at-91-led-labor-statistics-
bureau.html?_r=0 

Cette notice a été soumise à l’attention par Liaison 
de Geoffrey Hole, qui nous fournit également les 
commentaires suivants :

        Geoffrey J.C. Hole, président de la SSC en 1989-1990, avait 
invité Janet Norwood à prononcer l’Allocution de l’invitée 
du président lors du congrès annuel de la SSC à l’Université 
Memorial en 1990. Il avait invité Janet parce qu’elle était une 
femme et qu’elle faisait un travail remarquable à la tête de cette 
agence statistique. Elle avait accepté son invitation. Alors même 
que son époux, Bernard, était malade à l’époque, elle avait 
respecté son engagement et était venue présenter l’Allocution 
de l’invitée du président.

        Après le congrès annuel, Geoffrey l’avait de nouveau rencontrée 
dans son bureau à Washington, D.C. Janet lui avait fait savoir 
qu’elle enviait la Société statistique du Canada en raison du 
symbolisme statistique de ses armoiries toutes récentes. Janet 
s’était peut-être souvenue que le harfang des neiges qui trône sur 
le heaume est une femelle, reconnaissable à ses marques noires 
– une femelle pour nous rappeler à tous le nombre croissant de 
statisticiennes.

Janet Norwood

1924 – 2015

Janet Norwood died on March 27, 2015 in Austin, 
Texas at the age of 91. Janet had run the Bureau 
of Labor Statistics in the U.S. during the eighties.  
The New York Times obituary is available at 
http://www.nytimes.com/2015/04/01/business/
janet-norwood-dies-at-91-led-labor-statistics-
bureau.html?_r=0

The obituary was brought to the attention of 
Liaison by Geoffrey Hole.  Geoffrey has provided 
this additional commentary.

       Geoffrey J.C. Hole, who was the SSC’s President 
in 1989-1990, invited Janet Norwood to give the Presidential 
Invited Address at the Annual Meeting of the SSC at Memorial 
University in 1990. He invited Janet as she was a woman and 
doing an outstanding job heading a statistical agency. She 
accepted his invitation. Even though her husband, Bernard, 
was ill at the time she met her commitment to come and give 
the Presidential Invited Address.

       After the Annual Meeting Geoffrey met her again at her 
office in Washington, D.C. Janet let him know that she envied 
the Statistical Society of Canada because of the statistical 
symbolism in its just-adopted coat of arms. Janet may have 
remembered that the crest of a snowy owl on the helmet 
depicted a female owl distinguishable because of its dark 
markings - female to remind us all of the increasing number 
of statisticians who are women.

O B I T U A R Y  •  N É C R O L O G I E
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 Thinking Statistically
Elephants Go to School 

    Sarjinder Singh
 Foreword by:

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

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

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

 Model Assisted Statistics  
and Applications

An International Journal
ISSN: 1574-1699

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

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

www.iospress.nl
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The Department of Mathematics and Statistics at the University of Victoria invites applications for two Assistant 
Teaching Professor positions, leading to continuing positions, to commence August 1, 2015, or as soon as possible 
after that date. Successful applicants will be welcomed into a stimulating, collegial department with an outstanding 
record in both research and teaching, and a University community that is strongly supportive of mathematical sciences 
training across a wide range of disciplines. 

A PhD in Mathematics or Statistics is preferred, although outstanding candidates holding a Masters degree may be 
considered. Successful applicants will demonstrate a passion for teaching and will provide documented evidence of 
excellence in the delivery of mathematical sciences courses at the first- and second-year level. Demonstrated ability to 
teach a wide range of Mathematics or Statistics courses will be considered an asset. For one of the two positions, a PhD 
degree in Statistics and substantial teaching experience in Statistics courses are preferred. Successful applicants will 
be expected to teach and co-ordinate multi-section courses, to engage in curriculum development and scholarship of 
teaching and learning (SoTL), and to contribute through service to the Department and University. Assistant Teaching 
Professors with a strong record in both teaching and SoTL may apply to become a tenured Teaching Professor after 
their eleventh year.

Information about the department, including descriptions of courses offered, can be found at its website: http://www.
uvic.ca/science/math-statistics/

Applications should be made through MathJobs.org, and should include: a cover letter detailing interest in and experience 
pertaining to the position; a curriculum vitae; a teaching dossier (or equivalent documentation) that outlines teaching 
experience, philosophy and effectiveness; and at least three letters of reference in support of the application. 

Questions about this position are welcomed and can be addressed to the Chair of Mathematics and Statistics, 
Dr. Roderick Edwards (mschair@uvic.ca).

  University of Victoria
  PO Box 1700 STN CSC
  Victoria, British Columbia  V8W 2Y2  

  Tel (250) 721-7436    Fax (250) 721-8962
  Email  mathstat@uvic.ca           Web www.uvic.ca/science/math-statistics   
 

Review of applications will begin after June 15, 2015 and will continue until the position is filled.

Assistant Teaching Professors
 Department of Mathematics and Statistics

The University of Victoria is an equity employer and encourages applications from women, persons with 
disabilities, visible minorities, Aboriginal Peoples, people of all sexual orientations and genders, and others 
who may contribute to the further diversification of the University. All qualified candidates are encouraged to 
apply; however, in accordance with Canadian immigration requirements, Canadians and permanent residents 
will be given priority.
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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.



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. 
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WELCOME ! 
BIENVENUE !

 

SSC 2015
Dalhousie University
The 43rd ANNUAL MEETING / 

Le 43e CONGRÈS ANNUEL
June 14 – 17 juin  2015

S S C  2 0 1 5



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


