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Richard Lockhart
Gold Medal / Médaille d’or

Shelley Bull
Impact Award / Prix pour impact

Shirley Mills
Distinguished Service Award /

Prix pour services insignes

John D. Kalbfleisch
SSC Honorary Membership /
Membre honoraire de la SSC

COVERS / COUVERTURES

SSC 2015
AWARDS WINNERS  /  GAGNANTS DES PRIX 

Matías Salibián-Barrera
CRM-SCC Prize / Prix CRM-SSC

Ying Yan
Pierre Robillard Award /

Prix Pierre-Robillard

Douglas Schaubel, Hui Zhang,
John D. Kalbfleisch, Xu Shu

CJS Award / Prix de la RCS

Electronic Newsletter Editor
Starting in January 2016, we plan to introduce an electronic newsletter which shall become a major 
channel of communication with the members. We are looking for members who would like to contribute 
to the success of the SSC by creating this e-newsletter, and in particular, we are looking for an editor. A 
budget will be provided for assistance with editing and for translation, but the editor will still need to 
solicit contributions and ensure their timely publication. The e-newsletter should integrate well within 
the new Website where publication tools will facilitate its production.

If you are interested, if you think of somebody who would be an excellent editor, or if you have 
ideas to share without having interest in the role of editor, please contact Jean-François Plante  
(jfplante@hec.ca).

Éditeur de l’infolettre électronique
Dès janvier 2016, nous comptons mettre en place un infolettre électronique qui deviendra à terme un 
outil essentiel pour la communication avec les membres. Nous sommes à la recherche de membres qui 
aimeraient contribuer à l’essor de la SSC en créant cette infolettre, et en particulier, nous cherchons un 
éditeur. Un budget est prévu pour l’édition et la traduction des textes à paraître, mais l’éditeur devra 
solliciter les contributions et s’assurer de la production à temps de l’infolettre. Nous prévoyons que 
l’infolettre pourra faire partie intégrante du nouveau site Web auquel seront intégrés des outils de 
publication.

Si vous êtes intéressé, que vous connaissez des membres qui feraient d’excellents éditeurs, ou si vous 
avez des idées à partager sans pour autant être intéressés par le rôle d’éditeur, écrivez à Jean-François 
Plante (jfplante@hec.ca).
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M E S S A G E S
Message 

from the President
Welcome everyone, as we enter a new SSC 
year! I begin my presidency with some 
trepidation but with a great deal of nervous 
energy, which can be helpful. I look forward 
to working with many of you over the next 
year. 
 First, a big Thank You to those 

members of the 
Executive who are 
stepping down. 
Mike Evans 
completes his 
term as Past-
President. I’ve 
learned a lot 
working with 
both Mike and 
John over the 
past year and 

especially appreciated Mike’s informal style. 
John Petkau moves from President to Past-
President. I have big shoes to fill following 
John, in more ways than one! John has 
managed the many challenges over the past 
year superbly well and is absolutely tireless. 
I will undoubtedly 
continue to lean on 
him in the coming 
year. Cynthia Bocci 
has completed her 
term as Executive 
Secretary. Her 
minutes of the 
many Executive and 
Board meetings 
have been detailed, 
p r e c i s e  a n d 
complete. And she has an amazing ability 
to find obscure motions buried in ancient 
minutes. Russell Steele has completed his 
term as Manager of Electronic Services. This 
position required that an infinite amount of 
work be fitted into a finite amount of time, 
which he managed admirably with tact and 
good humour.

 We also welcome four new members 
to the Executive. Jack Gambino, Statistics 
Canada, assumes the role of President-Elect. 
Llwellyn Armstrong, Ducks Unlimited, 
has taken over as Executive Secretary and 

Message 
du Président

Bienvenue à tous alors que nous entrons dans une 
nouvelle année d’activités de la SSC ! J’entame 
ma présidence avec une certaine appréhension 
mais une fébrilité qui pourrait s’avérer utile. J’ai 
hâte de travailler avec nombre d’entre vous cette 
année.

 Tout d’abord, un grand merci aux 
membres de l’exécutif étendu qui quittent leurs 
fonctions. Mike Evans complète son mandat 
de président sortant. J’ai beaucoup appris aux 
côtés de Mike et John 
cette année et j’ai 
tout particulièrement 
appréc ié  l e  s ty le 
informel de Mike. 
John Petkau passe 
du poste de président 
à celui de président 
sortant. J’ai beaucoup 
à faire pour être à sa 
hauteur, de bien des 
manières ! John a su 
gérer superbement les nombreux défis qui se sont 
présentés cette année; il est absolument infatigable. 
Je continuerai certainement à m’appuyer sur lui 
ces prochains mois. Cynthia Bocci a complété 
son mandat de secrétaire exécutive. Ses procès-
verbaux des nombreuses réunions de l’exécutif et 
du Conseil sont détaillés, précis et complets. Et elle 
a le don impressionnant de savoir retrouver une 

motion obscure enterrée 
dans un vieux procès-
verbal. Russell Steele 
a complété son mandat 
de responsable des 
services électroniques. 
Ce poste  nécessi te 
qu’une quantité infinie 
de travail soit complétée 
dans un temps fini, ce 
qu’il a réussi avec tact 
et bonne humeur.

 Nous accueillons également quatre 
nouveaux membres à l’exécutif étendu. Jack 
Gambino, de Statistique Canada, assume 
les fonctions de président désigné, Llwellyn 
Armstrong, de Canards Illimités, est notre 
nouvelle secrétaire exécutive et Changbao Wu, 
de la University of Waterloo, est notre nouveau 

Cynthia Bocci

John Petkau

Mike Evans

Russell Steele
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coordonnateur des congrès. Jason Loeppky, UBC 
Okanagan, se joint à l’exécutif étendu à titre de  
responsable des services électroniques.

 Bon nombre d’entre 
nous venons de vivre un 
superbe congrès annuel 
à Dalhousie à Halifax. Je 
r e m e r c i e  s i n c è r e m e n t 
le  président  du comité 
s c i e n t i f i q u e ,  P a u l 
Gustafson, le  président 
des arrangements locaux, 
Ed Susko, et leurs équipes, 

pour une excellente 
o r g a n i s a t i o n .  L e 
congrès annuel est l’une 
des deux principales 
vi t r ines  dont  nous 
disposons pour notre 
promotion. L’autre est 
notre site Web, dont 
je vous parlerai plus 
loin.

     L’une des raisons 
pour lesquelles j’ai accepté de me présenter 
comme candidat à la présidence de la Société il y 
a dix-huit mois, c’est ma conviction que la SSC est 
une société qui « fonctionne ». Je veux dire deux 
choses par là. Tout d’abord, je suis toujours étonné 
par le fait que tant de nos membres travaillent 
sans relâche au service de notre société. Mais 
celle-ci fonctionne aussi dans le sens que vous 
travaillez ensemble dans l’intérêt de la société, 
vous appuyant les uns les autres pour maximiser 
les avantages pour la SSC. J’ai fait moi-même 
cette année l’expérience du formidable soutien de 
notre exécutif et de l’extraordinaire volonté des 
membres à siéger aux comités. La SSC compte 
aujourd’hui 33 comités et six groupes, avec plus 
de 300 postes bénévoles à y pourvoir. Je suis ébahi 
des réponses positives que j’ai reçues lorsque j’ai 
demandé aux membres de siéger aux nombreux 
postes de comités que j’ai eu à pourvoir.

Changbao Wu, University of Waterloo, as 
Meetings Co-ordinator. Jason Loeppky, 
UBC Okanagan, joins the extended executive 
as Manager of Electronic 
Services.

 Many of us 
have just experienced a 
superb annual meeting at 
Dalhousie University in 
Halifax. A hearty thank 
you to the Program Chair, 
Paul Gustafson, to the 
Local Arrangements 
Chair, Ed Susko, 
and to their teams, 
for their excellent 
organization.  The 
Annual Meeting is 
one of the two most 
important windows 
that we have to 
promote ourselves. 
The other is our 
website. More about 
that below.

 One of the reasons that I agreed 
to allow my name to stand as a candidate 
for President of the Society a year and a 
half ago was my conviction that the SSC is 
a society that “works”. By this I mean two 
things. First, I continue to be amazed that 
so many of our members work tirelessly for 
the Society. But our society also works in 
the sense that you work together in the best 
interests of the Society, providing one another 
the support that is needed to maximize 
the benefit to the society. I’ve experienced 
this first hand over the past year in the 
tremendous support of the executive and in 
the overwhelming willingness of members 
to serve on committees. The SSC currently 
has 33 committees and six sections, with over 
300 volunteer positions in these committees, 
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 Il est instructif, alors que j’assume 
les fonctions de président, de prendre du recul 
et de réfléchir à l’évolution dramatique de la 
société depuis trente ans. Certains d’entre vous 
se rappelent encore de la société des années 
1980, une société surtout universitaire, bien plus 
petite et plus focalisée. Rétrospectivement, 1990 
fut pour plusieurs raisons une année charnière 
pour la SSC. C’est là l’année de la fondation 
des deux premiers groupes : biostatistique et 
méthodes d’enquête. Avec la création de ces 
groupes, la société a entamé une rapide évolution. 
Les groupes ont immédiatement commencé à 
proposer des ateliers sur des sujets spécialisés 
dans le cadre des congrès annuels. Ceux-ci ont 
beaucoup plu, notamment aux étudiants des 
cycles supérieurs, leur fournissant ainsi une autre 
raison de participer aux congrès. Les groupes ont 
également activement commencé à lever des fonds, 
notamment le groupe de biostatistique auprès de 
ses contacts pharmaceutiques, et à employer ces 
fonds pour défrayer le déplacement des étudiants 
aux congrès. La création des groupes a par ailleurs 
élargi le programme scientifique des congrès, 
puisqu’on leur a demandé d’organiser des séances 
dans leurs domaines d’intérêt respectifs. Nous 
avons aujourd’hui six groupes dont les mandats 
varient énormément. Trois d’entre eux mettent 
l’accent sur les applications de la statistique dans 
des disciplines particulières; deux se concentrent 
sur les avancées méthodologiques dans une sous-
discipline particulière de la statistique, tandis que 
la dernière travaille à diffuser la statistique plus 
largement auprès du grand public. Même si vous 
n’êtes pas d’accord avec ma façon de les classer, 
nos groupes ont des mandats hétérogènes et ils 
réalisent tous un travail extrêmement important 
tout en élargissant le mandat de la SSC. Nous 
sommes très chanceux d’avoir ces groupes et 
je pense que nous pourrions en fonder d’autres 
encore.

 La SSC a fait un autre pas de géant pour 
élargir son mandat en introduisant l’accréditation, 
avec son premier membre accrédité, Ken 

McRae, le 18 octobre 2003. Nous 
comptons désormais plus de 130 
membres accrédités, que servent 
trois comités de la SSC. Ces comités 
œuvrent aujourd’hui à sensibiliser 
statisticiens et employeurs potentiels 
aux avantages de l’accréditation. C’est 
là un processus continu, mais nous 
pensons que l’accréditation prendra 
de plus en plus d’importance tout à la 
fois pour la communauté statistique 

sections and individual appointments. I have 
been amazed at the positive response I’ve 
received as I’ve asked members to serve 
on the many committee positions that I’ve 
needed to fill. 

 It is instructive, as I assume the role 
of President, to step back and take a broad 
look back at how dramatically the Society has 
evolved over the past 30 years. Some of you 
will remember the Society of the 1980’s as a 
much smaller more narrowly focused mainly 
academic society. In retrospect, 1990 was a 
momentous year for the SSC for a couple of 
reasons. In that year, the first two sections 
were created, namely Biostatistics and Survey 
Methods. With the advent of these sections, the 
Society began a rapid evolution. The sections 
immediately began offering workshops on 
specialized topics at the annual meetings. 
These appealed especially to graduate 
students and so provided another reason 
for students to attend the annual meeting. 
They also began aggressively fundraising, 
especially the Biostatistics Section with their 
pharmaceutical connections, and directing 
the money mainly to support graduate 
student travel to the meetings. The advent 
of the sections also broadened the scientific 
program of the annual meeting, as they were 
asked to organize sessions in their areas of 
special interest. We now have six sections, 
whose mandates are quite different. Three 
focus on applications of statistics to particular 
disciplines; two focus on methodological 
developments in a particular sub-discipline of 
statistics; and one has a focus on disseminating 
statistics to society more generally. While you 
may disagree with my categorisation of our 
sections, the point is that our sections have 
heterogeneous mandates but all are carrying 
out extremely important work and at the same 
time broadening the mandate of the SSC. We 
are very fortunate to have these sections and I 
believe we would welcome more. 

 The SSC took another 
giant step toward broadening 
its mandate when it introduced 
accreditation, with the first SSC 
member, Ken McRae, being 
accredited on October 18, 2003. 
There are currently over 130 
accredited members, being served 
by three SSC committees. These 
committees are working hard now 

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

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

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

Articles for Liaison should be 
submitted electronically.

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

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

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

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

INFORMATION 
 FOR AUTHORS

AVIS AUX 
AUTEURS

M E S S A G E S

Ken McRae
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to expand awareness 
of accreditation, both 
within the statistical 
community and in 
the community of 
potential employers. 
While this will 
surely be an ongoing 
process, we can expect that accreditation 
will increase in importance both within the 
statistical community and more broadly in 
society, thereby continuing this process of 
broadening the mandate of the Society. 

 Over the past ten years the Society 
has developed several initiatives to promote 
the interests of students and recent graduates. 
These include the introduction of the 
Committee on New Investigators (2007), 
Student Travel Grants Committee (2005), 
Student Research 
P r e s e n t a t i o n 
C o m m i t t e e 
(2007)  and 
most recently, 
the Student and 
Recent Graduate 
C o m m i t t e e 
(2013) .  In 
addition, the third 
annual highly 
successful Student 
C o n f e r e n c e 
occurred just 
before the Annual 
M e e t i n g  i n 
Halifax,organized 
by Caitlin Daly 
and Jonathan Lee. 
The mandate of 
these initiatives 
is to enhance the value of the SSC for 
students and recent graduates and the work is 
largely carried out by the students and recent 
graduates themselves.
 
 Looking forward to the coming year, 
we will be continuing with two large on-going 
projects. The website has been undergoing 
a complete redesign of the look and feel, 
managed by OpenConcept. Look for the 
launch in mid-August. In addition to the new 
website, as part of a rebranding exercise, the 
Board has chosen a new logo for the Society. 
However, the Coat-of-Arms, conferred 
on the SSC in 1990 (that momentous year 

et pour la société en 
généra l ,  cont inuant 
a i n s i  l e  p r o c e s s u s 
d ’é l a rg i s semen t  du 
mandat de la société.

Au cours des dix dernières 
années, la Société a lancé 

plusieurs initiatives pour promouvoir les intérêts 
des étudiants et des diplômés récents. Il s’agit 
notamment de la création du comité des nouveaux 
chercheurs (2007), du comité des subventions 
allouées aux étudiants (2005), du comité du prix 
pour les présentations de recherche étudiante 
(2007) et plus récemment du comité des étudiants 
et des diplômés récents (2013). En outre, la 
troisième conférence étudiante annuelle s’est tenue 
juste avant le congrès annuel à Halifax, organisée 
de main de maître par Caitlin Daly et Jonathan 
Lee. L’objectif de ces initiatives est d’augmenter 

la valeur de la SSC 
pour les étudiants 
e t  l e s  d i p l ô m é s 
récents : les tâches 
sont principalement 
m e n é e s  p a r  l e s 
étudiants et diplômés 
récents eux-mêmes.

 Cette année, nous 
continuons à travailler 
à deux grands projets en 
cours. Le site Web est en 
cours de refonte, d’un 
point de vue esthétique 
et fonctionnel, sous 
l’égide d’OpenConcept. 
Il devrait être lancé en 
août. Outre le nouveau 
s i t e  Web,  dans  l e 
cadre d’un exercice de 

changement d’image, le conseil d’administration a 
choisi un nouveau logo pour la Société. Toutefois, 
les armoiries qui nous ont été conférées en 1990 
(cette même année charnière) et qui figurent 
sur la couverture de Liaison continueront d’être 
un symbole important de la SSC. Au cours de 
l’année à venir, le comité de redéveloppement 
du site Web, le comité des TI et l’exécutif 
concentreront leurs efforts sur la deuxième phase 
du redéveloppement du site Web. Il s’agira de 
créer des outils qui amélioreront et simplifieront 
nettement la gestion de nos bases de données, par 
exemple la base de données de nos membres et 
celle des inscriptions aux congrès. Actuellement, 
ces fonctions sont pour la plupart sous-traitées 

Caitlin Daly Jonathan Lee
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again), and featured on the 
cover of Liaison, will also 
continue to be an important 
symbol of the SSC. In the 
coming year, the Website 
Redevelopment Committee, 
the IT Committee and the 
Executive attention will 
shift to Phase II of website 
redevelopment. This will 
involve development of 
database tools that will greatly 
enhance and simplify the 
management of our databases, for example, 
our membership database and the annual 
meeting registration database. Currently, 
many of these functions are contracted from 
the Canadian Mathematical Society. 

 The second major project expected 
to occupy a good deal of executive and 
committee time is the evolution of our Office 
in Ottawa. The Office, 
which opened about 20 
months ago, is staffed 
on a full-time basis by 
Larysa Valachko. This 
development, and in 
particular the hiring of 
Larysa, has proven to 
be extremely valuable 
to the Executive and 
Committee Chairs in 
the delivery of services 
to our members. The 
evolution of the Office has 
both short term and long term components. 
In the short term, we are being forced to seek 
new accommodations due to the termination 
of our current lease. By the time you read 
this, we expect to have signed a new office 
lease. The Executive and Office Committees 
are also beginning discussions about longer 
term plans for the Office and the associated 
staffing needs, that would allow us to become 
more self-sufficient while still remaining 
fiscally sound. 

 We are a dynamic and growing 
Society. I am especially impressed with 
the energy and enthusiasm of our younger 
members. Our future is in good hands. I look 
forward to speaking with you over the coming 
year.

Brian Allen

à la Société mathématique du 
Canada.

 Le deuxième grand projet 
qui occupera l’exécutif et les 
comités est l’évolution de notre 
bureau à Ottawa. Le bureau, 
qui a ouvert ses portes il y a 
vingt mois environ, est pourvu 
à plein temps par Mme Larysa 
Valachko. Cette évolution, 
notamment le recrutement de 
Larysa, s’est révélée précieuse 

pour assister les présidents de l’exécutif et des 
comités à mieux servir nos membres. Mais cette 
évolution a des répercussions à court et à long 
terme. À court terme, nous sommes obligés de 
chercher de nouveaux locaux à la fin de notre bail 
actuel. Au moment où vous lirez ces lignes, nous 
espérons avoir signé un nouveau bail immobilier. 
Le comité exécutif et le comité du bureau 
entament également des discussions sur l’avenir 

à long terme du bureau et 
nos besoins de dotation, 
qui nous permettront de 
devenir plus autonomes tout 
en demeurant financièrement 
responsables.

 Nous sommes une 
soc ié té  dynamique  en 
pleine croissance. Je suis 
t o u t  p a r t i c u l i è r e m e n t 
impressionné par l’énergie et 
l’enthousiasme de nos jeunes 
membres. Notre avenir est 

entre bonnes mains. Je me réjouis de vous parler 
tout au long de cette année.

Brian Allen

Larysa conferring with Ed Susko 
and Chris Field
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Message du président 

sortant
Ce message est une mise à jour du rapport que 
j’ai présenté à l’assemblée générale annuelle de 
juin 2015 à Halifax. Il résume les principaux 
faits nouveaux survenus à la SSC au cours de 
l’année 2014-2015.

Statut d’organisme de bienfaisance enregistré : 
À la suite de l’adoption des nouveaux statuts de 
prorogation et règlements internes lors de l’AGA 
de 2014, l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a approuvé nos fins de bienfaisance et notre 
énoncé d’activités, tout comme Corporations 
Canada, l’été dernier. La SSC conserve donc son 
titre d’organisme de bienfaisance enregistré dans 
la catégorie « Avancement de l’éducation » de 
l’ARC. Le Comité ad hoc sur les statuts prépare 
une ébauche du document sur les politiques 
opérationnelles de la SSC, qui sera soumis à 
l’approbation du Conseil d’administration.

Planification stratégique : Toutes les motions 
figurant dans le rapport final du Comité ad hoc sur 
la planification stratégique ont été adoptées lors de 
la séance du Conseil d’administration d’octobre 
2014. Ces motions ont accordé la priorité à la refonte 
du site Web de la SSC, en plus de prévoir la mise 
sur pied d’un Comité ad hoc de collecte de fonds et 
d’assigner des tâches à divers comités : le Comité 
des relations publiques doit élaborer des processus 
visant à communiquer de façon plus régulière 
avec les membres, le Comité du recrutement 
doit trouver des façons de mieux publiciser les 
avantages réservés aux membres, le Comité ad 
hoc des services d’accréditation doit promouvoir 
l’accréditation auprès des employeurs et le Comité 
des congrès doit proposer des améliorations à 
différents aspects du congrès annuel. Des travaux 
sont en cours pour chacun de ces projets.

Refonte du site Web : À la suite des travaux 
initiaux de planification et de conception par 
le Comité ad hoc de refonte du site Web, 
en collaboration avec Blazing Design, des 
soumissions ont été sollicitées auprès de Blazing 
Design et OpenConcept Consulting en vue 
d’achever la première phase du projet de refonte 
du site Web, soit l’actualisation de son apparence. 
Le projet progresse depuis qu’il a été décidé en 
mars dernier d’aller de l’avant avec OpenConcept. 
Cette mise à jour comprend le développement 
d’une image de marque, y compris un nouveau 
logo, applicable à tous les médias. Le Comité 

 Message from the  
Past-President

This message, an updated version of my 
President’s report to the June 2015 annual 
general meeting in Halifax, summarizes the 
main developments over the 2014-2015 SSC 
year. 

Registered Charitable Status:  Following 
approval of the new Articles of Continuance 
and By-Law at the 2014 AGM, the Canada 
Revenue Agency (CRA) approved our 
charitable purposes and statement of activities 
and Corporations Canada also accepted them 
last summer. The SSC is officially continued 
as a registered charity under the CRA’s 
“Advancement of Education” pillar. The 
ad-hoc By-Laws Committee is drafting an 
initial version of the SSC operating policies 
document for Board approval. 

Strategic Planning:  All the motions 
included in the final report of the ad-hoc 
Strategic Planning Committee to the October 
2014 Board Meeting passed. These motions 
identified the development of a redesigned 
website as the SSC’s highest priority, called 
for establishing an ad-hoc Fundraising 
Committee, and charged the Public Relations 
Committee with developing processes for 
more regular communication with members, 
the Membership Committee with developing 
ways to better publicize membership benefits,  
the Accreditation Services Committee with 
promoting accreditation to employers, and 
the Program Committee with developing 
enhancements to several aspects of the annual 
meeting. Work is ongoing on all of these 
challenges.

Website Redesign:  Following initial planning 
and design work by the ad-hoc Website 
Redesign Committee with Blazing Design, 
proposals were solicited from Blazing Design 
and Open Concept Consulting to complete 
the first phase of the website redesign project: 
updating its look. Work has been progressing 
since the decision to proceed with Open 
Concept was made in March. As part of 
this update, a corporate identity system, 
including a new logo, was developed that can 
be implemented on all media. The Executive 
recommended a specific logo design to the 
Board at its June meeting in Halifax, the 
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Board approved this choice, 
and the new logo was 
revealed at the annual general 
meeting. The redesigned 
website is projected to 
launch this summer. 
Planning is now underway 
for the project’s second 
phase that will involve 
upgrades in functionality 
via improved integration 
with our databases to more 
fully automate several 
time-consuming tasks. The Information 
Technology Committee will be the primary 
overseer of this work. 

Census at School:  The Census at School 
Committee initiated work, conceived when 
the SSC took over the project from Statistics 
Canada in 2012, to modernize their database 
by moving it from MS Access to MySQL 
and to add functionality to make it possible 
to query, modify, and download the database 
remotely and without specialized expertise, 
and to easily modify the questionnaire used. 
A beta version is currently available and the 
project is expected to be completed soon. 

The Long-Form Census:  In January, a letter 
was sent to the minister with responsibility 
for the census, The Honourable James 
Moore, Minister of Industry; copies were 
sent to the Prime Minister and the other party 
leaders. The letter focused on the importance 
of a mandatory long-form census and urged 
support for the provisions of Bill C-626 to 
reinstate the mandatory long-form census 
and expand the authority of the Chief 
Statistician. The only replies were a letter 
from Minister Moore and an e-mail from the 
Bloc Québécois; neither directly addressed 
the substantive issues raised in our letter. 
Bill C-626 was defeated in its second reading 
vote on February 4, 2015. 

Membership:  The SSC continues to 
grow. Over the last three years, growth has 
approached 10% per year; the membership 
count was 1219 at 2014 year-end. The long-
awaited on-line membership application form 
was implemented in February and Executive 
Assistant Larysa Valachko reports that no 
issues have arisen with its use. 

exécutif a recommandé un 
concept de logo en particulier 
au Conseil d’administration 
au cours de la séance de juin à 
Halifax, le Conseil a approuvé 
ce choix, et le nouveau logo a 
été présenté lors de l’assemblée 
générale annuelle. Le lancement 
du nouveau site Web est 
prévu cet été. La deuxième 
phase du projet est en cours de 
planification et prévoit l’ajout de 
fonctionnalités, notamment par 

une meilleure intégration de nos bases de données 
afin d’automatiser davantage plusieurs tâches 
accaparantes. Ce travail a été confié au Comité des 
technologies de l’information.

Recensement à l’école : Le Comité de 
Recensement à l’école Canada a initié le 
travail, défini lorsque la SSC a repris le projet 
de Statistique Canada en 2012, qui consiste à 
moderniser leur base de données en la transférant 
de MS Access à MySQL et en y ajoutant des 
fonctionnalités afin de permettre de consulter, 
modifier et télécharger la base de données à 
distance et sans expertise spécialisée, et de 
modifier facilement le questionnaire utilisé. Une 
version bêta est actuellement disponible et le 
projet devrait bientôt être achevé.

Questionnaire détaillé de recensement : En 
janvier dernier, une lettre a été envoyée au 
ministre responsable du recensement, l’honorable 
James Moore, Ministre de l’Industrie; une copie 
a aussi été envoyée au premier ministre et aux 
chefs des autres partis. La lettre mettait l’accent 
sur l’importance d’un questionnaire détaillé de 
recensement et plaidait en faveur d’un appui aux 
dispositions du projet de loi C-626 pour rétablir le 
caractère obligatoire du questionnaire détaillé de 
recensement et élargir les pouvoirs du statisticien 
en chef. Les seules réponses obtenues consistent 
en une lettre du Ministre Moore et un courriel du 
Bloc Québécois; aucun d’eux n’a répondu aux 
questions de fond soulevées dans notre lettre. 
Le projet de loi C-626 a été rejeté en deuxième 
lecture le 4 février 2015.

Recrutement : La SSC continue de croître. Au 
cours des trois dernières années, la croissance a 
frôlé les 10 % par année; le nombre de membres 
atteignait 1219 à la fin de 2014. Longuement 
attendu, le formulaire d’adhésion en ligne a été 
mis en place en février et l’adjointe exécutive 
Larysa Valachko n’a signalé aucun problème lié 
à son utilisation.
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Séance du Conseil d’administration de février : Dans le cadre 
des nouvelles règles de fonctionnement pour les organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif, le vote électronique pose problème. 
Par conséquent, l’approbation de certains prix de la SSC par le 
Conseil d’administration a nécessité la tenue d’une séance. Affichant 
une bonne participation, la téléconférence a aussi permis de traiter 
différents sujets, y compris l’approbation de plusieurs demandes 
d’accréditation A.Stat. et P.Stat. Une telle séance en mi-année sera 
sans doute nécessaire chaque année.

Bureau de la SSC : Le Comité exécutif est préoccupé par une 
utilisation qui excède le budget prévu dans notre contrat de services 
électroniques et financiers avec la SMC. Le Comité du bureau de la 
SSC se penche sur cette question et commence à examiner diverses 
options pour accéder à ces services après l’échéance de notre contrat 
de services actuel avec la SMC à la fin de 2016.

Programme de subventions à la découverte du CRSNG : 
La question du financement de la recherche par le CRSNG a été 

soulevée à de nombreuses 
reprises au cours de l’année. 
Au printemps, le président 
sortant Mike Evans a lancé 
la discussion sur la possibilité 
d’envoyer une lettre au 
Pr Mario Pinto, président 
du CRSNG, afin d’exprimer 
l’insatisfaction perpétuelle 
qui règne au sein de la 
communauté des chercheurs 
en statistique. Parmi les 

principaux intervenants figuraient Christian Léger, qui a envoyé 
une lettre au CRSNG à titre de président de la SSC en 2012-2013 
afin de commenter l’expérience vécue jusqu’alors par rapport au 
nouveau modèle de conférence du CRSNG (voir l’édition de Liaison 
de mai 2013), Duncan Murdoch et Louis-Paul Rivest (présidents 
actuel et sortant du Comité de la recherche de la SSC), ainsi que le 
président élu Brian Allen et moi-même. À la suite de discussions 
avec Madeleine Bastien et Stacey Lee-Jenkins du CRSNG, et 
avec plusieurs membres de la SSC à Halifax, la première version 
d’une lettre a été écrite en mettant l’accent sur les principaux sujets 
de préoccupation. Constituant l’un de mes derniers gestes posés à 
titre de président de la SSC en 2014-2015, j’ai envoyé la version 

finale de cette lettre au Pr Pinto le 30 juin dernier. 
Lisez la lettre qui suit ce message.

Congrès annuel : Près de 500 personnes ont participé 
à cet exceptionnel congrès annuel à l’Université 
Dalhousie à Halifax. Nous remercions tout 
particulièrement le président du Comité scientifique 
Paul Gustafson qui a su, avec la collaboration des 
présidents des groupes, proposer un programme 
scientifique vaste et captivant. Nous remercions 
également le responsable des arrangements locaux 
Ed Susko et son équipe, qui ont pris toutes les 
dispositions nécessaires afin d’assurer le bon 

February Board Meeting:  Under the new operating rules for 
charities and non-profits, e-mail votes are problematic. As a 
consequence, a meeting was required for Board approval of certain 
SSC awards. The well-attended teleconference meeting provided 
an opportunity to conduct a variety of other business as well, 
including approval of several A.Stat. and P.Stat. accreditations. 
Such a mid-year Board meeting is likely to be required on an 
annual basis.

SSC Office:  The Executive is concerned about over-budget 
usage on our electronic and financial services contract with CMS. 
The Office Committee is looking into how we might address this 
situation. The Office Committee is also beginning to consider 
various options for how we might access such services once our 
current services contract with the CMS expires at the end of 2016. 

The NSERC Discovery Grant Program:  The topic of NSERC 
research funding came up repeatedly over the course of the 
year. In spring, Past-President Mike Evans initiated discussions 
about the possibility of 
sending a letter to Dr. 
Mario Pinto, President 
of NSERC, describing the 
continuing dissatisfaction 
in the statistical research 
community. The primary 
participants were 
Christian Léger, who as 
2012-13 SSC President 
sent a letter to NSERC 
commenting on the 
experience to that point with NSERC’s new conference model 
(see the May 2013 issue of Liaison), Duncan Murdoch and 
Louis-Paul Rivest (current and past Chairs of the SSC Research 
Committee), President-Elect Brian Allen, and myself. Following 
discussions with Madeleine Bastien and Stacey Lee-Jenkins of 
NSERC and with various SSC members in Halifax, a letter was 
drafted to focus on the main points of concern. In one of my last 
acts as 2014-15 SSC President, the final version of this letter was 
sent to Dr. Pinto on June 30. You can read the letter following 
this message.

Annual Meeting: Almost 500 registrants enjoyed the outstanding 
2015 Annual Meeting at Dalhousie University in 
Halifax. Thanks are due to Program Chair Paul 
Gustafson who, with the assistance of the Section 
Presidents, put together a broad and exciting scientific 
program. Thanks are also due to Local Arrangements 
Chair Ed Susko and his team for arranging all the 
facilities to ensure that everything ran smoothly. 
This year I had the pleasure of attending the student 
conference, held on the Saturday before the annual 
meeting. Thanks are due to Caitlin Daly and 
Jonathan Lee, working on behalf of the Student and 
Recent Graduates Committee, who co-organized an 
excellent conference. For me, two highlights of the 

Christian Léger Duncan Murdoch Louis-Paul Rivest

Xiao-Li Meng
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déroulement du congrès. Cette année, j’ai eu le plaisir d’assister à 
la conférence étudiante, qui a eu lieu le samedi précédant le congrès 
annuel. Nous remercions à cet égard Caitlin Daly et Jonathan Lee, 
qui ont organisé une excellente conférence au nom du Comité des 
étudiants et diplômés récents. Personnellement, je retiens les deux 
points saillants suivants du congrès : l’allocution de l’invité du 
président, prononcée par Xiao-Li Meng, qui nous a incités à réfléchir 
soigneusement aux principaux objectifs de nos programmes de 
premier cycle, ainsi que le banquet au cours duquel tous les prix 

ont été remis et où nous avons pu profiter 
d’un divertissement celtique local. Je tiens 
à offrir un merci spécial à tous ceux qui 
ont choisi le poulet comme repas, nous 
permettant ainsi de bénéficier de généreuses 
portions supplémentaires de homard!

Nominations et transitions : Plusieurs 
officiers de la SSC ont été nommés au cours 
de l’année : Richard Lockhart a accepté 
un nouveau mandat de trois ans, jusqu’au 
31 décembre 2017, à titre de rédacteur de 
la SSC pour la revue Statistics Surveys. 
Shirley Mills a accepté de prolonger son 
mandat actuel jusqu’au 31 décembre 2016 
à titre de directrice générale de la SSC. 
Changbao Wu a accepté de prendre la 
relève au poste de coordonnateur des 
congrès de la SSC jusqu’au 30 juin 2017, 
et Jason Loeppky a accepté un mandat 
de trois ans à partir du 1er juillet 2015 
à titre de responsable des services 
financiers de la SSC. Nous sommes très 
chanceux que ces personnes talentueuses 

et dévouées acceptent de remplir ces postes importants pour la SSC. 
Par ailleurs, plusieurs personnes qui occupaient aussi des postes 
importants à la SSC terminent leur mandat le 30 juin 2015 : Mike 
Evans a terminé son mandat à titre de président désigné, président 
et président sortant. Cynthia Bocci a terminé son mandat à titre de 
secrétaire exécutive. Russell Steele a terminé son mandat à titre 
de responsable des services électroniques. Ces personnes méritent 
nos remerciements les plus sincères pour leur excellent travail et 
leur inestimable service. De plus, l’élection récente a permis de 
combler plusieurs postes importants à partir du 1er juillet 2015. Nous 
exprimons notre reconnaissance aux personnes qui ont accepté de 
se présenter à l’élection et nous nous réjouissons à l’avance de 
l’excellent service que les candidats élus rendront à la SSC.

Conclusion : Mon expérience à titre de président s’est avérée très 
intéressante. J’ai apprécié travailler avec le Comité exécutif, le 
Conseil d’administration, les présidents des groupes, les présidents 
des comités, ainsi que les nombreux membres dévoués de la SSC 
qui consacrent bénévolement temps et énergie pour améliorer 
continuellement l’état de la SSC et de notre discipline. Je me sens 
privilégié de faire partie de cette communauté dynamique!

John Petkau

Annual Meeting were the Presidential Invited Address delivered 
by Xiao-Li Meng, who challenged us to think carefully about 
the primary purposes of our undergraduate programs, and the 
banquet where all the awards were presented and we were treated 
to local Celtic entertainment. I particularly want to thank all those 
who ordered chicken for their meal, thereby allowing the rest of 
us to enjoy generous extra portions of lobster!

Appointments and Transitions:  Several SSC Officers were 
appointed over the course of the year: 
Richard Lockhart agreed to serve a 
new 3-year term, until December 31, 
2017, as the SSC Editor of Statistics 
Surveys; Shirley Mills agreed to extend 
her current term as SSC Executive 
Director until December 31, 2016; 
Changbao Wu agreed to serve as 
a replacement appointment as SSC 
Meetings Coordinator until June 30, 
2017; and Jason Loeppky agreed 
to serve as SSC Electronic Services 
Manager for a 3-year term, starting 
July 1, 2015. We are very fortunate that 
these talented and dedicated individuals 
are willing to serve the SSC in these 
important roles. Several individuals 
who have been serving the SSC in major 
roles had terms ending on June 30, 
2015: Mike Evans completed his cycle 
as President-Elect, President and Past-
President; Cynthia Bocci completed 
her 3-year term as Executive Secretary; 
and Russell Steele completed his term 
as Electronic Services Manager. These individuals deserve 
our heartfelt thanks for their excellent and invaluable service. 
Meanwhile, the recent election filled many important positions as 
of July 1, 2015. We are grateful to all the individuals who agreed 
to stand in the election and look forward to the excellent service 
that the elected candidates will provide to the SSC. 

Conclusion:  It has been an interesting experience serving as 
President. I have enjoyed working with the Executive, the Board, 
the Section Presidents, the committee Chairs, and the many 
dedicated SSC members who volunteer their time and energy to 
continually improve the state of the SSC and of our discipline. 
I feel fortunate to be a member of this energetic and vibrant 
community! 

John Petkau

John and Barbara Petkau

Richard Lockhart Shirley Mills

Jason Loeppky Russell Steele
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June 30, 2015 
 
 
Dr. B. Mario Pinto, President  
Natural Sciences and Engineering Research Council  
 
 
Dear Dr. Pinto: 
 
I am writing to you as the President of the Statistical Society of Canada (SSC), on behalf of 
academic statistical scientists in Canada.  It is their widely held opinion that the strong statistical 
sciences research community in Canada has been adversely affected over the past several years by 
certain aspects of the Discovery Grant Program.  This letter highlights several of these aspects.  
Starting in 2010, NSERC adopted the conference model for evaluating Discovery Grant proposals.  
Previously most statistical scientists applied to GSC 14, which was merged with the two 
mathematics GSCs to form the current EG 1508.  To statistical scientists, this merging was 
unnatural as these two disciplines are very distinct: fundamentally, mathematics is a deductive 
discipline whereas statistics is an inductive discipline.  Concrete indicators of this distinction are 
that our professional societies and organizations are separate, few statisticians attend meetings of 
mathematical societies and vice-versa, we publish in separate journals, and there are very few 
examples of research collaborations between statisticians and mathematicians.   
This merging of the three GSCs into EG 1508 has had a dramatic negative impact on the funding 
held by statistical researchers: by our estimates, in each of 2010, 2012, 2013, and 2014 the 
statisticians’ share of outgoing grants dropped from 10 to 20 percent compared to their share of 
the total funds being renewed.  In 2011 things might have been worse, but different funding levels 
for bins were used for mathematics and statistics, so the result was more balanced. 
The reason for this substantial transfer of funding from statistics to mathematics is simple: the bin 
distribution for mathematics has consistently been shifted to higher categories relative to that for 
statistics.  A discrepancy in bin distributions for any particular year could be due to a cohort effect, 
but consistent discrepancies over a period of years clearly indicates a calibration problem.  In fact, 
we understand that the bin distribution for mathematics has consistently been shifted to higher 
categories relative to all other EGs.  The very large discrepancy in the bin distributions prompted 
the use of different funding levels for bins for mathematics and statistics in 2011.   
The statistical community greatly appreciates NSERC’s transparency in identifying this problem 
and the continuing and serious efforts of NSERC staff to address it.  Successive SSC Research 
Committees and others have worked with NSERC staff and the EG 1508 Executive Committees 
to attempt to improve the calibration between the three subsections (statistics, applied 
mathematics, and pure mathematics).  But this has proved to be a persistent problem.   
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This was the first year when most applicants were renewing under the new system and, according 
to the presentation by Ms Madeleine Bastien (NSERC Team Leader) at the recent SSC annual 
meeting in Halifax (we are very grateful to Madeleine for making her presentation available for 
the benefit of the entire statistical community; see http://www.ssc.ca/webfm_send/1699), the bin 
distributions for mathematics and statistics were more comparable this year than in the past.  While 
some members of the audience were not convinced this year’s bin distributions were truly 
comparable, the situation looked considerably better than in past years.  It remains to be seen if 
this is a “single year artifact” or an indication that the calibration problem has at long last been 
solved.  We truly hope the latter is the case so that statistical scientists will be fairly funded in 
future, unlike their perception of what occurred in four of the five previous years.   
We would like to describe two other serious concerns.  The first is that the EG 1508 success rate 
for early-career researcher (ECR) statisticians is much lower than for mathematicians: 52% versus 
71% in 2015.  This can be partly attributed to the fact that statistics attracts more non-NSE 
applicants than mathematics, but it is largely due to the fact that the NSERC evaluation criteria 
favour applicants with post-doctoral experience, and this is much less common among statisticians 
than among mathematicians.  The job market for MSc statisticians has always been excellent, 
leading to a relative dearth of PhD students.  Combined with high-paying industrial positions for 
PhDs in statistics, this leads to most beginning Assistant Professor positions in the statistical 
sciences being filled by individuals with no post-doctoral experience.  But this means that these 
individuals may have been undergraduates during the first part of the six year window being 
evaluated for their Excellence of Researcher score.  They haven’t had enough time to publish as 
much as an applicant who did a post-doc, and the rules don’t allow the time to be pro-rated.   
One way to address this would be to allow a smaller window to be considered when evaluating the 
research history; perhaps from the last year as a doctoral student to the present, or six years, 
whichever is shorter.  Reviewers understand how to pro-rate research records in cases of leave 
during the six year window, and could use the same approach here.  We think this modest change 
would result in evaluations that are fairer to the ECRs in all EGs.  
The final concern we wish to highlight is the fact that EG 1508 researchers (both statisticians and 
mathematicians) receive much lower grants than researchers in other EGs for similar research 
programs.  For example, statisticians receive much less funding (on average $17K in 2015) for 
doing data mining if they apply to EG 1508 than if they frame their application as computer science 
and apply to EG 1507, where the average grant was $24K.  Operations researchers do much better 
by applying to EG 1509 as industrial engineers with average grants like those of computer science 
than by proposing essentially the same work as applied probabilists within EG 1508. 
The problem here is historic.  Computer equipment used to be much more expensive than it is now, 
so computer scientists historically received larger grants.  However, nowadays for most 
researchers there is very little difference between the cost of doing research in statistics or 
mathematics and in many areas of computer science.  We recognize that addressing this issue is 

www.ssc.ca/webfm_send/1699
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difficult, as it requires increased funding for EG1508, but this situation should be rectified through 
future budgetary allocations or reallocations.  
Finally, I would like to note that Madeleine’s presentation in Halifax also included updates on new 
NSERC initiatives.  The Discovery Development Grant Program should help researchers at small 
universities, and the proposal to allow first-time grantees to extend their grant to six years will help 
those who have had a slow start due to heavy initial teaching or service loads.  Both appear to be 
excellent initiatives that are likely to be welcomed by the statistical sciences research community. 
In closing, let me be clear that the SSC and its Research Committee would be very happy to 
participate in any discussions with NSERC concerning research funding for the statistical sciences 
in Canada.  Our only goal is to ensure the continued success of our strong research community.   
Please accept our thanks for considering our concerns.  
 
Sincerely yours, 

 
John Petkau 
2014-15 SSC President 
Department of Statistics 
University of British Columbia 
 
 
cc: Ms Madeleine Bastien, NSERC Team Leader 
 Professor Paul McNicholas, Section Chair, EG 1508 
 Professor Duncan Murdoch, Chair, SSC Research Committee 
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                                                                                     30 juin 2015 
 
Pr B. Mario Pinto, président 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
 
M. Pinto, 
 
Je vous écris à titre de président de la Société statistique du Canada (SSC), au nom des chercheurs en 
statistique du milieu académique au Canada. La grande majorité d’entre eux estiment que la forte 
communauté de recherche en statistique au Canada a été lésée au cours des dernières années par certains 
aspects du Programme de subventions à la découverte. Cette lettre met en lumière plusieurs de ces aspects. 
 
En 2010, le CRSNG a adopté un modèle de conférence pour l’évaluation des dossiers soumis au Programme 
de subventions à la découverte. Auparavant, la plupart des chercheurs en statistique présentaient une 
demande au comité de sélection des subventions (CSS) 14. Ce comité a été regroupé avec les deux CSS en 
mathématiques pour former le groupe d’évaluation (GE) 1508. Cette fusion constitue pour les statisticiens 
une décision aberrante, puisqu’il s’agit de deux disciplines totalement distinctes. En effet, la discipline des 
mathématiques est fondamentalement déductive, alors que la statistique est une science inductive. Cette 
distinction se traduit par des indicateurs concrets : nos sociétés et organismes professionnels sont séparés, 
peu de statisticiens participent aux congrès des sociétés mathématiques et vice versa, nos articles 
scientifiques sont publiés dans des journaux différents et il existe peu d’exemples de collaboration de 
recherche entre statisticiens et mathématiciens. 
 
La création du GE 1508 par le regroupement de ces trois CSS a eu un impact négatif majeur sur le 
financement octroyé aux chercheurs en statistique. Selon nos estimations, la part des subventions obtenues 
par les statisticiens pour chacune des années 2010, 2012, 2013 et 2014 a diminué de 10 à 20 % par rapport à 
leur part du total des fonds renouvelés. En 2011, la situation était peut-être pire encore, mais des niveaux de 
financement différents ont été attribués pour les diverses catégories de financement en mathématiques et en 
statistique, ce qui a produit un résultat plus équilibré. 
 
La raison de ce transfert de fonds substantiel de la statistique vers les mathématiques est simple : la 
répartition des demandes dans les catégories de financement en mathématiques a constamment été décalée à 
la hausse par rapport à celle en statistique. Un écart dans la répartition pour une année donnée pourrait 
s’expliquer par un effet de cohorte, mais l’existence d’un écart constant pendant plusieurs années indique un 
problème de calibrage. En fait, il semble que la répartition dans les catégories de financement en 
mathématiques soit décalée à la hausse par rapport à celles de tous les GE. En 2011, l’écart très important 
dans la répartition des catégories de financement a incité l’utilisation de différents niveaux de financement 
pour les catégories de financement en mathématiques et en statistique. 
 
Les chercheurs en statistique apprécient grandement la transparence du CRSNG pour le signalement de ce 
problème, de même que les efforts importants et soutenus du personnel du CRSNG pour le régler. Les 
membres successifs du Comité de la recherche de la SSC et d’autres personnes travaillent en collaboration 
avec le personnel du CRSNG et les membres du Comité exécutif du GE 1508 en vue d’améliorer le calibrage 
entre les trois sous-sections (statistique, mathématiques appliquées et mathématiques pures). Cependant, le 
problème s’avère persistant. 
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Le concours 2015 est l’année au cours de laquelle le plus grand nombre de chercheurs présentaient une 
demande de renouvellement dans le cadre du nouveau système et, d’après la présentation que 
Mme Madeleine Bastien (chef d’équipe du CRSNG) a offerte lors du récent congrès annuel de la SSC à 
Halifax (nous lui sommes très reconnaissants d’accepter de rendre sa présentation accessible à tous les 
membres de la communauté statistique; voir http://www.ssc.ca/webfm_send/1699), la répartition des 
catégories de financement en mathématiques et en statistique était plus comparable cette année que par le 
passé. Bien que certains membres de l’auditoire en doutaient, la situation semble considérablement meilleure 
que celle qui prévalait au cours des dernières années. Il reste à voir s’il s’agit de l’« anomalie d’une année » 
ou d’un signe que le problème de calibrage a finalement été résolu. Nous espérons vivement que ce soit le 
cas et que les chercheurs en statistique recevront à l’avenir leur juste part de financement, contrairement à 
leur perception de ce qui s’est produit au cours de quatre des cinq dernières années. 
 
Nous voulons par ailleurs aborder deux autres préoccupations importantes. D’abord, le taux de succès au sein 
du GE 1508 pour les chercheurs en début de carrière est beaucoup plus bas en 2015 pour les statisticiens 
(52 %) que pour les mathématiciens (71 %). Cette situation est partiellement attribuable au fait que la 
statistique attire davantage de chercheurs de domaines autres que les sciences naturelles et le génie par 
rapport aux mathématiques. Cependant, elle découle surtout du fait que les critères d’évaluation du CRSNG 
favorisent les chercheurs possédant une expérience postdoctorale, ce qui est beaucoup plus rare parmi les 
statisticiens que parmi les mathématiciens. Compte tenu que le marché du travail a toujours été excellent 
pour les statisticiens titulaires d’une maîtrise, les étudiants au doctorat sont relativement peu nombreux. 
Combiné au fait que les emplois dans l’industrie sont hautement rémunérateurs pour les détenteurs d’un 
doctorat en statistique, la plupart des chercheurs en statistique qui obtiennent un poste de professeur adjoint 
n’ont pas effectué de stage postdoctoral. Ainsi, ces chercheurs pouvaient encore être des étudiants de premier 
cycle au début de la période de six ans prise en considération pour l’évaluation de l’excellence du dossier. Ils 
ont par conséquent eu moins de temps pour publier que les chercheurs ayant effectué un stage postdoctoral, 
et les règles ne permettent pas un calcul au prorata. 
 
L’une des façons de résoudre ce problème consisterait à tenir compte d’une période de temps plus courte 
pour l’évaluation de l’historique de recherche. Par exemple, l’évaluation pourrait couvrir la période de la 
dernière année du doctorat à l’année en cours ou une période de six ans, selon l’option la plus courte. Les 
évaluateurs traitent déjà au prorata les dossiers de recherche en cas de congé autorisé pendant la période de 
six ans. Ils pourraient donc appliquer la même méthode dans le cas présent. Nous croyons que ce changement 
modeste donnerait lieu à des évaluations plus justes pour tous les chercheurs en début de carrière dans 
l’ensemble des GE. 
 
Enfin, nous souhaitons également souligner le fait que les chercheurs du GE 1508 (statisticiens et 
mathématiciens) reçoivent des subventions beaucoup moins élevées que les chercheurs des autres GE pour 
des programmes de recherche similaires. Par exemple, les statisticiens reçoivent beaucoup moins de 
financement (17 000 $ en moyenne en 2015) pour effectuer du forage de données s’ils envoient leur dossier 
au GE 1508 que s’ils présentent leur demande en informatique au GE 1507, au sein duquel la subvention 
moyenne est de 24 000 $. En recherche opérationnelle, les chercheurs font beaucoup mieux lorsqu’ils 
présentent une demande au GE 1509 à titre d’ingénieur industriel, où les subventions moyennes sont 
comparables à celles octroyées en informatique, que s’ils proposent essentiellement le même programme de 
recherche à titre de chercheur en probabilités appliquées dans le GE 1508.  
 

www.ssc.ca/webfm_send/1699


 SSC  LIAISON VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 17    

 

 
 

210 - 1725 St. Laurent Blvd., Ottawa, ON  K1G 3V4  •  Tel./Tél.: 613-733-2662 x 755 •  Fax/Téléc.: 613-733-1386 
info@ssc.ca  •  www.ssc.ca 

Les racines de ce problème sont historiques. L’équipement informatique coûtait autrefois beaucoup plus cher 
et les chercheurs en informatique recevaient en conséquence des subventions plus élevées. Cependant, le 
coût de la recherche est aujourd’hui presque le même en statistique ou en mathématiques et dans la plupart 
des domaines de l’informatique. Nous sommes conscients que ce problème est plus difficile à résoudre, 
puisqu’il nécessite l’augmentation du financement accordé au GE 1508, mais cette situation devrait être 
rectifiée dans le cadre des affectations et réaffectations budgétaires à venir. 
 
Finalement, je tiens à préciser que la présentation de Mme Bastien à Halifax comprenait aussi une mise à 
jour au sujet des nouvelles initiatives du CRSNG. Le Programme de subventions à la découverte axées sur le 
développement devrait aider les chercheurs des petites universités, et la proposition visant à permettre aux 
chercheurs obtenant une première subvention de prolonger leur financement à six ans aidera ceux qui ont 
connu un départ lent en matière de recherche en raison d’une lourde charge liée à l’enseignement et aux 
tâches administratives. Ces deux initiatives semblent excellentes et seront certainement accueillies 
favorablement par la communauté de chercheurs en statistique. 
 
En conclusion, j’insiste sur le fait que la SSC et son Comité de la recherche seraient ravis de participer à 
toute discussion avec le CRSNG relativement au financement de la recherche en statistique au Canada. Notre 
objectif premier consiste à assurer le succès continu de notre forte communauté de recherche. 
 
Nous vous remercions de porter une attention particulière à nos préoccupations. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Pinto, mes salutations distinguées. 
 
 
John Petkau  
Président de la SSC en 2014-2015 
Département de statistique 
The University of British Columbia  
 
c.c. : Mme Madeleine Bastien, chef d’équipe au CRSNG 

Pr Paul McNicholas, président du groupe d’évaluation 1508 
Pr Duncan Murdoch, président du Comité de la recherche de la SSC 
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difficult, as it requires increased funding for EG1508, but this situation should be rectified through 
future budgetary allocations or reallocations.  
Finally, I would like to note that Madeleine’s presentation in Halifax also included updates on new 
NSERC initiatives.  The Discovery Development Grant Program should help researchers at small 
universities, and the proposal to allow first-time grantees to extend their grant to six years will help 
those who have had a slow start due to heavy initial teaching or service loads.  Both appear to be 
excellent initiatives that are likely to be welcomed by the statistical sciences research community. 
In closing, let me be clear that the SSC and its Research Committee would be very happy to 
participate in any discussions with NSERC concerning research funding for the statistical sciences 
in Canada.  Our only goal is to ensure the continued success of our strong research community.   
Please accept our thanks for considering our concerns.  
 
Sincerely yours, 

 
John Petkau 
2014-15 SSC President 
Department of Statistics 
University of British Columbia 
 
 
cc: Ms Madeleine Bastien, NSERC Team Leader 
 Professor Paul McNicholas, Section Chair, EG 1508 
 Professor Duncan Murdoch, Chair, SSC Research Committee 
 
 



 18 VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 SSC  LIAISON 

M E S S A G E S

Vous savez peut-être que Liaison cherche à s’adapter à la réalité des 
communications sans papier. Le bulletin de nouvelles Liaison tel que 
nous le connaissons sera réduit à deux numéros en 2016, puis peut-
être éventuellement éliminé. Toutefois, un bulletin de nouvelles en 
ligne sera introduit en 2016 pour remplacer le rôle actuel de Liaison. 
En réduisant les coûts d’impression et d’expédition du bulletin, 
nous pourrons mettre à jour plus régulièrement le bulletin en ligne. 
Ce nouvel instrument offrira des informations plus opportunes aux 
membres de la SSC.

Ce numéro d’août présente les résultats des élections de la SSC. 
Notez que le Conseil d’administration n’est que partiellement 
remplacé chaque année, afin de garantir une certaine continuité. 
Cependant, en raison du transfert de Llwellyn Armstrong au comité 
exécutif de la SSC deux postes de représentants régionaux étaient 
à pourvoir cette année pour la région Manitoba, Saskatchewan, 
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut plutôt qu’un seul.

L’année dernière je vous ai demandé de nous soumettre des articles 
d’information sur la recherche en cours dans les universités 
canadiennes. Dans ce numéro nous publions une réponse de Thierry 
Duchesne, qui a rédigé un bref survol de la recherche dans son 
département à l’Université Laval. J’espère que d’autres universités 
nous enverront un résumé similaire pour nos prochains numéros. 
C’est là une autre façon pour les chercheurs de s’informer de l’état 
de la recherche en statistique au Canada.

Lors de l’atelier sur l’éducation en statistique organisé à Western 
les 6 et 7 juillet, les participants ont créé des groupes de travail 
sur les sujets qu’ils ont considéré les plus utiles. Les sept thèmes à 
explorer sont résumés dans le rapport de l’atelier à la page 64. Allez 
donc voir s’ils ont retenu des sujets importants pour vous.

Nancy Reid est la nouvelle Directrice de l’INCASS, l’institut 
initialement dirigé par Mary Thompson. Son article dans ce 
numéro de Liaison décrit l’évolution de la structure de l’institut. 

Elle y invite par ailleurs les membres de la SSC à 
aider à l’orientation de l’INCASS en lui suggérant dès 
maintenant des priorités.

J’espère que vous trouverez ce numéro utile.

Larry Weldon

Some will be aware of the way in which Liaison is adapting to the 
reality of the paperless communications. Publication of the Liaison 
Newsletter as we know it will be decreased to two issues in 2016 
and possibly eliminated eventually. However, a webpage-based 
newsletter will be phased in during 2016 to replace of Liaison’s 
current role. The saving of printing and mailing costs will be 
applied to a more modern online newsletter. The new instrument 
will provide more timely information to SSC members. 

This August issue reports the results of the SSC Elections. Note 
that the board is only partly replaced each election – this ensures 
some continuity. However, Llwellyn Armstrong’s move to the 
SSC Executive meant that there were two Regional Representative 
vacancies from her region (Manitoba, Saskatchewan, Northwest 
Territories and Nunavut) needing replacement, instead of the 
usual single replacement from the region. 

Last year I sent out a request in Liaison for more information 
items about research going on in our Canadian universities. In 
this issue I have one such response from Thierry Duchesne, 
who has written a brief overview of research in his department 
at Laval University. I hope there are other universities who will 
provide a similar summary in future issues. It is one additional 
way researchers can be informed of the big picture in statistics 
research in Canada.

At the recent Workshop in Statistics Education held at Western 
University, July 6-7, participants generated study groups on topics 
that they considered most useful. This resulted in seven study 
group outcomes summarized in the report on this event. See page 
64 to see whether they came up with items important to you. 

Nancy Reid is the new Director of CANSSI, the institute initially 
lead by Mary Thompson. Her news item in this issue of Liaison 
describes the evolving structure of the institute. Her report 
includes an invitation to SSC members to help guide the future of 
CANSSI by suggesting your priorities now. 

I hope you find this issue useful. 

Larry Weldon

Message from 
the Editor LIAISON

Message du rédacteur 
en chef
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Le 44e congrès annuel de la Société statistique du Canada aura lieu à 
la Brock University à St. Catharines, Ontario, du dimanche 29 mai 

au mercredi 1er juin 2016.

Le président du comité des arrangements locaux est 
Wai Kong (John) Yuen de la Brock University. Le 
président du comité du programme scientifique est 
Edward Susko de la Dalhousie University.

Ceci est un appel général de propositions de séances 
de communications invitées. Celles-ci se présentent 
typiquement sous forme de communications 
orales, d’affiches ou de table ronde. Une séance de 
communications orales invitées est d’une durée de 

90 minutes, incluant normalement trois 
conférenciers, ou deux conférenciers et un 
commentateur.

Les thèmes des séances invitées peuvent 
être de n’importe quel domaine de la 
statistique, probabilité, science actuarielle 
ou disciplines connexes. Citons, par 
exemple, des sujets qui recoupent plusieurs 
domaines de recherche, des séances qui 
formulent de nouvelles perspectives en 
recherche, pratique ou éducation, des 
séances qui proposent une évaluation 

critique de tendances ou d’idées récentes, ainsi que des séances qui 
insistent sur de nouveaux liens avec des sciences spécialisées.

Si vous souhaitez organiser une telle séance, veuillez soumettre 
votre proposition au président du comité scientifique (prog2016@
ssc.ca) le plus rapidement possible, au plus tard le vendredi 28 août 
2015.

Votre proposition devra inclure :

 -   le titre et le format de la séance,
 -    une brève explication de l’importance et de l’attrait de la 

séance,
 -    une liste des conférenciers et un titre provisoire pour 

chaque présentation,

The 44th Annual Meeting of the Statistical Society of Canada 
will be held at Brock University in St. Catharines, Ontario from 
Sunday May 29 to Wednesday June 1, 2016.

The Local Arrangements Chair is Wai Kong (John) 
Yuen of Brock University. The Program Chair is 
Edward Susko of Dalhousie University. 

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

Topics for invited sessions can be from 
any areas of statistics, probability, 
actuarial science, or related disciplines. 
Example invited sessions include, but 
are not limited to, sessions on topics 
that cut across multiple research areas, 
sessions that map out new vistas in 
research, practice, or education, sessions 
that critically appraise recent trends or 
ideas, and sessions that emphasize new 
connections with subject-area sciences. 

If you are interested in organizing a session, please submit 
your proposal to the Program Chair (prog2016@ssc.ca) at your 
earliest convenience, but no later than Friday, August 28,  
2015.

Your proposal should include:

 -   the session title and format;
 -    a brief rationale for the importance and appeal of the 

session;
 -   a list of presenters and tentative presentation titles;
 -    an indication of whether the presenters have agreed to 

participate should the session be selected.

 

SSC  2016
The 44th ANNUAL MEETING / 

Le 44e CONGRÈS ANNUEL
St Catharines, Ontario

MAY 29 - JUNE 1 / 29 MAI - 1er JUIN

Wai Kong (John) Yuen

Wai Kong (John) Yuen

Schmon Tower and Sculpture
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 -    une indication à savoir si les conférenciers ont accepté 

de participer à la séance, si la proposition est retenue.

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

Un certain nombre de séances de communications invitées seront 
organisées directement par les six groupes de la SSC : Science 
actuarielle, Biostatistique, Statistique industrielle et de gestion, 
Probabilité, Éducation en statistique et Méthodes d’enquête. Si vous 
souhaitez organiser une telle séance pour l’un des groupes de la 
SSC, veuillez contacter le président actuel du groupe concerné.

Par nécessité, le programme ne peut accepter qu’un nombre limité 
de séances de communications invitées. Les propositions seront 
sélectionnées sur la base de leur mérite scientifique, la mesure dans 
laquelle elles répondent aux critères ci-dessus et la mesure dans 
laquelle elles contribuent à l’équilibre et à l’étendue du programme 
et à la diversité des présentateurs.

Nous espérons avoir de vos nouvelles et vous voir à St. Catharines.

Edward Susko
Président du comité du programme scientifique 2016
Au nom du comité du programme scientifique du congrès 2016 
 de la SSC

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

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

Necessarily, the program can only accommodate a limited 
number of invited sessions. Proposals will be selected based on 
their scientific merit, the extent to which they meet the desiderata 
given above, and the extent to which they enhance the balance 
and breadth of the program and the diversity of the presenters.

We look forward to hearing from you and hope to see you in St. 
Catharines.

Edward Susko
SSC 2016 Program Chair
On Behalf of the SSC 2016 Program     
 Committee
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Élections 2016 
 de la SSC 

Appel de nominations

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

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

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

    Président désigné
    Responsable des relations publiques

Représentants régionaux au  
Conseil d’administration 

(Mandats de deux ans)

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

Administrateurs de groupe 
(Mandats de deux ou trois ans)

 
Nous vous demandons des propositions ou suggestions de 
candidats pour certains postes exécutifs dans les six groupes, 
à savoir au poste de Président désigné, de Secrétaire et de 
Trésorier pour :
 le Groupe de science actuarielle
 le Groupe de biostatistique
 le Groupe de statistique industrielle et de gestion
 le Groupe de probabilité
 le Groupe d’éducation en statistique
 le Groupe des méthodes d’enquête

2016 SSC Elections

 Call for Nominations

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

Members of the Executive Committee of the SSC 
(Three-year terms)

     President-Elect 
 Public Relations Officer

Regional Representatives on  
the Board of Directors 

(Two-year terms)

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

Section Officers
(Three-year terms)

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

 Actuarial Science Section
Biostatistics Section 

 Business and Industrial Statistics Section
 Probability Section
 Statistical Education Section
 Survey Methods Section 
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Membres du Comité d’accréditation

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

Membres du Comité  
des appels d’accréditation

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

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

Members of the Accreditation Committee

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

Members of the Accreditation Appeals  
Committee

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

Please communicate your suggestions to any member 
of  the  Elect ion Commit tee  before  October 1, 
2015. More formal nominating petitions (signed by five 
members of the SSC) may be sent before January 15, 2016 
to the chair of the committee. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

The Election Committee for 2015-2016 consists of: /
Le Comité d’élection 2015-2016 est composé des membres suivants :

John Petkau (Chair / Président) Past-President, SSC   john@stat.ubc.ca 
José Garrido   (Actuarial Science / Science actuarielle)  jose.garrido@concordia.ca 
Lehana Thabane (Biostatistics / Biostatistique)    thabanl@mcmaster.ca 
Paul McNicholas  (BISS / GSIG)      mcnicholas@math.mcmaster.ca
Reg Kulperger   (Probability / Probabilité)     kulperger@uwo.ca 
Bethany White   (Statistical Education / Éducation en statistique)  bwhite@stats.uwo.ca 
Wesley Yung   (Survey Methods / Méthodes d’enquête)  yungwes@statcan.gc.ca
John Amrhein  (Accreditation / Accréditation)    jamrhein@mcdougallscientific.com
Christian Genest  (Appointed / nommé)    cgenest@math.mcgill.ca
David Hamilton  (Appointed / nommé)    hamilton@mathstat.dal.ca 
Cyntha Struthers  (Appointed / nommée)    castruth@uwaterloo.ca

CHAIR OF THE ELECTIONS COMMITTEE / 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ÉLECTION
 

John Petkau
Department of Statistics
Univeristy of British Columbia
2329 West Mall
 Vancouver, BC       V6T 1Z4

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

Le titre de membre honoraire  
de la SSC

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

Le prix pour services insignes  
de la SSC

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

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

SSC Honorary Membership

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

SSC Distinguished Service 
Award

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

Awards of the SSC / Prix de la SSC

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

Les membres de la SSC sont encouragés à nommer des candidats 
dignes de ces prix. La date limite de mise en candidature pour 
l’Allocution Fisher est fixée au 15 décembre 2015 et la date limite 
de mise en candidature pour le prix des présidents COPSS et les prix 
David et Snedecor est fixée au 15 janvier 2016. 

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

copss/. Pour plus 
d’informations ou 
pour tout conseil, 
veuillez contacter 
Michael Evans. 

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

Members of the SSC are encouraged to nominate worthy candidates 
for these COPSS awards. The deadline for nominations for the 
Fisher Lectureship is December 15, 2015 and the deadline for 
nominations for the COPSS Presidents’Award, the David Award, 
and the Snedecor Award is January 15, 2016. 

For information concerning the nomination process and a list of 
previous winners, see http://nisla05.niss.org/copss/. For further 
information or assistance, contact Michael Evans.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S
Nominations for these three SSC awards - the Gold Medal, Honorary Member, and the Distinguished Service 
Award - must be received on or before January 31, 2016 by the Chair of the SSC Awards Committee, Michael Evans. 
For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-winners. /
Les candidatures pour ces trois prix de la SSC, la Médaille d’or, le titre de Membre honoraire et le Prix pour 
services insignes de la SSC, doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2016 par le président du Comité des prix 
de la SSC, Michael Evans. Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.ssc.ca/fr/lauréats-
des-prix.

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

Michael Evans
Department of Statistical Sciences
University of Toronto

(416) 287-7274
mevans@utstat.utoronto.ca 

www.ssc.ca/fr/laureats-des-prix
http://nisla05.niss.org/copss/
http://nisla05.niss.org/copss/
http://www.ssc.ca/en/award-winners
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Appel de candidatures 
pour le  

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

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

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

Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et 
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un 
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans 
le cadre du congrès 2016 de la Société; une aide financière pourra 
éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement. 
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue 
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera identifié 
comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2015, avec 
le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de son 
directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article.

Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en expédier 
un exemplaire au président du Comité du prix Pierre-Robillard au plus 
tard le 31 janvier 2016, en y joignant une lettre de recommandation. 
Il est essentiel que le directeur de recherche se prononce dans sa lettre 
sur les trois critères ci-dessous, à savoir : 
 
 1.  L’originalité des idées et des techniques employées, de 

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

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

À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des 
extraits de rapports de membres du jury. Des copies intégrales de 
rapports d’arbitres ou des membres du jury de la thèse ne seront pas 
acceptés. Il faut également fournir une pièce justificative attestant que 
la thèse a été soutenue en 2015. On encourage vivement les directeurs 
à soumettre les dossiers par voie électronique.

Instructions pour soumettre
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse 
devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), ou 
Microsoft Word. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent 
être expédiées par courriel au président du comité. Le message devrait 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

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

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a one-
year membership in the SSC. The winner will be invited to give a 
talk based on the thesis at the 2016 Annual Meeting of the Society; 
assistance with expenses to attend the meeting may be provided. 
The winner will also be invited to submit a paper to The Canadian 
Journal of Statistics. If accepted, the paper will be identified as 
being based on the thesis which won the 2015 Pierre Robillard 
Award; the names of the university and the thesis supervisor will 
be clearly indicated. The thesis supervisor could be co-author of 
the paper.

The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the 
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by 
January 31, 2016. It is imperative that the supervisors address 
the three criteria below in their letters: 

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

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

In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from 
external examiners. Complete letters from external examiners or 
referees will not be accepted. Official confirmation that the thesis 
has been defended in 2015 must also be provided. Electronic 
submission is strongly encouraged.

Submission Instructions
For electronic submission, the thesis should be in Postscript, 
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and 
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject 
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award 
Submission - StudentName” and the corresponding files should be 

Call for Nominations for the 
Pierre Robillard Award
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être intitulé « SSC Robillard Award Submission - nomdelétudiant » 
et les fichiers correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-
theses.pdf (ou nomdelétudiant-theses.doc, etc.) et nomdelétudiant-
lettredepresentation.pdf (ou nomdelétudiant-lettredepresentation.doc, 
etc.), « nomdelétudiant » étant remplacé par le nom de l’étudiant mis 
en candidature. La lettre de présentation peut aussi renvoyer à un site 
Web à partir duquel un exemplaire électronique de la thèse pourra être 
téléchargé.

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

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.
ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.doc, etc) 
and StudentName-cover-letter.pdf (or StudentName-coverletter.
doc, etc), where “StudentName” is replaced with the name of 
the student being nominated. Alternately, the covering letter can 
give a web site from which an electronic copy of the thesis can 
be downloaded.

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

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/award-
winners:

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

Call for Nominations for the  
SSC Award  

for Impact of Applied and 
Collaborative Work 

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

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

CHAIR OF THE PIERRE ROBILLARD AWARD   
 COMMITTEE /  
LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DU PRIX PIERRE-  
 ROBILLARD

Gordon Fick
Department of Community Health Sciences
Faculty of Medicine, University of Calgary 
3rd Floor TRW Building
3280 Hospital Drive NW 
Calgary, Alberta   Canada  T2N 4Z6
Phone: 403-220-6939    Fax: (403) 270-7307    
ghfick@ucalgary.ca

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

Appel de candidatures pour le 
prix de la SSC Prix pour l’impact 
d’un statisticien dans des travaux 
de collaboration et de recherche 

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

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

www.ssc.ca/en/award-winners
www.ssc.ca/fr/laureats-des-prix


 SSC  LIAISON VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 27    

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

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

Nominations must be received on or before January 31, 2016 
by the Chair of the Committee, Rick Routledge. Electronic 
submission with PDF files is preferred.

For a list of previous winners, see: http://www.ssc.ca/en/
award-winners.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

CHAIR OF THE SSC IMPACT AWARD COMMITTEE /  
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU PRIX DE LA SSC POUR L’IMPACT

Rick Routledge
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, BC, Canada V5A 1S6 

Phone:  (778) 782-4478    Fax:  (778) 782-4368    Cell:  (604)-941-6976
routledg@stat.sfu.ca

Please submit nominations to: / Soumettre les nominations à :

d’application et doivent représenter une contribution intellectuelle 
à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette 
contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles 
questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine 
ou à l’organisme; la mise au point et en œuvre d’approches 
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme; 
une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques 
permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et 
difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes 
statistiques qui répondent adéquatement à une problématique encore 
non résolue dans un autre domaine; l’application d’une pensée 
statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension 
de la science ou de l’industrie servant d’application; la démonstration 
des mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à 
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres 
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés 
qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive.

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

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2016 
par la présidente du Comité, Thérèse Stukel. La transmission des 
dossiers par courriel est souhaitée, de préférence sous format PDF. 

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir : http://www.
ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

www.ssc.ca/en/award-winners
www.ssc.ca/fr/laureats-des-prix


 28 VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 SSC  LIAISON 

Appel de candidatures  
pour le  

prix CRM-SSC  
en statistique

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

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

En 2016, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur 
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 2000 ou depuis lors. Il 
n’est pas nécessaire que les candidats soient membres de la SSC. Les 
candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé de 
cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par le CRM. 
Le comité est présidé par l’un des deux représentants du CRM.

Les dossiers de candidature, incluant au moins trois lettres de 
recommandation, un curriculum vitæ à jour (comportant une liste 
de publications) et un court descriptif motivant l’attribution du prix, 
doivent être acheminés au CRM avant le 1er février 2016. Les dossiers 
des années précédentes n’étant pas reconduits automatiquement, les 
candidatures doivent être renouvelées à chaque année.

Call for Nominations  
for the  

CRM-SSC Prize  
in Statistics

The Centre de recherches mathématiques 
(CRM) and the Statistical Society of Canada 

(SSC) solicit nominations for the CRM-SSC Prize, which is 
awarded in recognition of a statistical scientist’s professional 
accomplishments in research during the first fifteen years after 
earning a doctorate.

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

In 2016 eligibility will be limited to candidates who received their 
PhD (or an equivalent degree) in the year 2001 or subsequently. 
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The 
nominations will be examined by an Advisory Committee 
consisting of five members, three of whom are appointed by the 
SSC and two by the CRM. The committee is chaired by one of the 
two CRM representatives.

Nominations, including at least three letters of support, an up-to-
date curriculum vitæ (with a list of publications) and a suggested 
citation to accompany the award should be submitted to the CRM 
before February 1, 2016. As files are not carried over from one 
year to the next, nominations must be renewed each year. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

 Monsieur le Directeur 
 Centre de recherches mathématiques 
 Université de Montréal 
 C.P. 6128, Succursale centre-ville 
 Montréal (Québec)  Canada  H3C 3J7 

 Phone: (514) 343-7501   Fax: (514) 343-2254 
 directeur@CRM.UMontreal.ca

Please submit files for the CRM-SSC Award to: /  
Soumettre les dossiers pour le prix CRM-SSC à :
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Appel à candidatures  
pour le  

prix Lise-Manchester

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

Tout article publié ou rédigé en 2014 ou 2015 peut être mis en 
nomination pour le prix 2016. Les mises en candidature par 
des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux 
sont encouragées. Chaque nomination doit être appuyée par 
un membre de la SSC. Les auteurs de l’article primé recevront 
chacun un certificat ; ils se partageront aussi 1000 $ en argent. 

Les récipiendaires précédents sont Stephen Fienberg; 
Raymond F. Currie; Geoffrey Fong, David Hammond et 
Mary Thompson conjointement; et Agnes Herzberg.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le  
15 février 2016 par la présidente du Président du comité du 
prix Lise-Manchester.

Call for Nominations  
for the  

Lise Manchester Award

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

Any relevant statistical contribution occurring during the 
years 2014 and 2015 can be nominated for the 2016 award. 
Nominations from governmental and non-governmental 
organizations are encouraged. Each nomination must be 
supported by a member of the SSC. The winner or winners 
will receive a personal certificate; they will also share $1,000 
in cash prize. 

Previous winners of this award are Stephen Fienberg; 
Raymond F. Currie; Geoffrey Fong, David Hammond 
and Mary Thompson jointly; and Agnes Herzberg.

Nominations must be received on or before February 15,  
2016 by the Chair of the Lise Manchester Award 
Committee. 

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

CHAIR OF THE LISE MANCHESTER COMMITTEE /
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DU PRIX LISE-MANCHESTER

 Naomi Altman
 Department of Statistics
 Pennsylvania State University
 312 Thomas
 University Park, PA  16802-2111
 USA

 Phone:  (814) 865-3791
 naomi@stat.psu.edu
 

Please submit nominations to: / Soumettre les nominations à :

Il souligne l’excellence de travaux de recherche 
qui utilisent des méthodes statistiques « de pointe »  
pour dégager de nouvelles perspectives sur une 
problématique d’intérêt général pour la société et 
qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration de 
politiques publiques dans un contexte canadien.

The award recognizes excellence in state-of-the-art 
statistical work which considers problems of public 
interest and which is potentially useful for formation 
of Canadian public policy. 
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Student Research  
Presentation Awards

Awards will be given at the 2016 SSC Annual Meeting at 
Brock University in St. Catharines, Ontario for research 
presentations made by students. Awards will be given 
for oral and poster presentations. Entries will be judged on the 
quality of both the presentation and the underlying research. The 
award consists of a certificate and a cheque for $500.

To be eligible for this award, a student must not have defended 
her/his thesis nor completed her/his final degree requirements by 
December 31, 2015. 

In addition, the student must: 
• 	 Submit the abstract of the contributed paper or poster 

through the meeting website;
• 	 Indicate at time of submission of the abstract in the space 

provided on the meeting website that the contributed 
paper or poster is to be considered for a Student Research 
Presentation Award;

• 	 Have her/his supervisor or department confirm student 
status as of December 31, 2015, by email to student-
award-submissions@ssc.ca no later than February 15, 
2016;

• 	 Submit a short summary of the research, no longer than 
4 pages, by email to student-award-submissions@ssc.
ca no later than March 15, 2016.

Presentations based on joint work with a senior colleague such as 
a supervisor are eligible, as long as the student presents the work. 
Joint presentations between two or more students are eligible. Past 
winners are not eligible. All presenters are required to register for 
the meeting at the time of abstract submission. The presenters are 
also responsible for their travel expenses to attend the meeting. 

Prix pour les présentations de 
recherche étudiantes

Des prix seront décernés pour les présentations faites par 
des étudiants lors du congrès annuel 2016 de la SSC à 
Brock University à St. Catharines. Des prix seront octroyés 

tant pour les présentations orales que pour les présentations par 
affiche. Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité 
des présentations et des travaux de recherche qui les sous-tendent. 
Chaque gagnant recevra un certificat et un chèque de 500 $.

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

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :
•   soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication 

libre sur le site Web du congrès,
•   indiquer au moment de la soumission du résumé, dans 

l’espace réservé à cet effet sur le site Web du congrès, que la 
communication ou l’affiche doit être évaluée dans le cadre 
des prix pour les présentations de recherche étudiantes,

•   demander à son directeur de recherche ou à son département 
de confirmer son statut d’étudiant au 31 décembre 2015, 
en envoyant un courriel à prixdetudiants-documents@ssc.
ca, au plus tard le 15 février 2016,

•   soumettre un bref résumé de la recherche, pas d’au plus 
quatre pages, par courriel à prixdetudiants-documents@
ssc.ca, au plus tard le 15 mars 2016.

Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un collègue 
plus expérimenté ou un superviseur sont éligibles dans la mesure où 
la présentation est faite par l’étudiant. Les présentations conjointes 
entre deux ou plusieurs étudiants sont éligibles. Les personnes ayant 
déjà remporté un prix dans cette catégorie ne sont pas éligibles. 
Tous les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment de 
soumettre leur résumé. Les frais de déplacement pour participer au 
congrès sont à leur charge.

CHAIR OF THE STUDENT RESEARCH PRESENTATION AWARDS /
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU PRIX POUR  LES  PRÉSENTATIONS  DE  
 RECHERCHE  ÉTUDIANTES

Kevin Keen
studentawards@ssc.ca  /  prixdetudiants@ssc.ca

For further information, contact: / Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
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Probability Section  
Student Research 

Presentation Award
Awards sponsored by the Probability Section will be given at the 
2016 SSC Annual Meeting at Brock University in St. Catharines, 
Ontario for research presentations made by students. Awards 
will be given for oral and poster presentations. Entries will be 
judged on the quality of both the presentation and the underlying 
research, taking into account the probabilistic aspects of the 
work presented. The award consists of a certificate and a cheque 
for $500.

To be eligible for this award, a student must not have defended 
her/his thesis nor completed her/his final degree requirements by 
December 31, 2015.

In addition, the student must:
•   Submit the abstract of the contributed paper or poster through 

the meeting website;
•   Indicate at time of submission of the abstract in the space 

provided on the meeting website that the contributed paper or 
poster is to be considered for a Probability Section Student 
Research Presentation Award;

•   Have her/his supervisor or department confirm student status 
as of December 31, 2015, by email to student-award-
submissions@ssc.ca and with a cc to kulperger@stats.uwo.
ca no later than February 15, 2016;

•   Submit a short summary of the research, no longer than 4 pages, 
by email to student-award submissions@ssc.ca with a cc to 
kulperger@stats.uwo.ca no later than February 15, 2016. 
This summary should highlight the probabilistic aspect of the 
work and will typically include a description of the relevant 
probability model. In the case of applied statistics, the relation 
of the underlying probability structure to the application being 
studied should be explained. 

•   In the subject line of the email submission, indicate for which 
award the submission is being made.

Presentations based on joint work with a senior colleague such as 
a supervisor are eligible, as long as the student presents the work. 
Joint presentations between two or more students are eligible. In 
the case of a tie which includes a past winner, the judges will 
award the prize(s) to a student who is not a past winner. The 
presenters are also responsible for their travel expenses to attend 
the meeting.
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Prix du Groupe de probabilité 
pour les présentations de 

recherche étudiante
Des prix commandités par le Groupe de probabilité seront décernés pour 
les présentations faites par des étudiants lors du congrès annuel 2016 
de la SSC à la Brock University à St. Catharines, Ontario. Des prix seront 
octroyés tant pour les présentations orales que pour les présentations 
par affichage. Les candidatures seront évaluées en fonction de la qualité 
des présentations et des travaux de recherche qui les sous-tendent, 
en tenant compte des aspects probabilistes des travaux présentés. 
Chaque gagnant recevra un certificat et un chèque de 500 $.

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

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :
•  soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication libre sur 

le site Web du congrès,
•  indiquer au moment de la soumission du résumé, dans l’espace 

réservé à cet effet sur le site Web du congrès, que la communication 
ou l’affiche doit être évaluée dans le cadre des prix du Groupe de 
probabilité pour les présentations de recherches étudiantes,

•  demander à son directeur de recherche ou à son département de 
confirmer son statut d’étudiant au 31 décembre 2015, en envoyant 
un courriel à prixdetudiants-documents@ssc.ca, avec copie à 
kulperger@stats.uwo.ca, au plus tard le 15 février 2016,

•    soumettre un bref résumé de la recherche, d’au plus quatre pages, 
par courriel à prixdetudiants-documents@ssc.ca, avec copie 
à kulperger@stats.uwo.ca, au plus tard le 15 février 2016. Ce 
résumé doit mettre en valeur l’aspect probabiliste des travaux 
et typiquement inclure une description du modèle de probabilité 
utilisé. Dans le cas de la statistique appliquée, la relation entre la 
structure de probabilité sous-jacente et l’application étudiée doit 
être expliquée.

•  indiquer, dans le titre du courriel, le prix pour lequel la soumission 
doit être examinée.

Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un collègue 
plus expérimenté, tel un superviseur, sont éligibles, dans la mesure où 
la présentation est faite par l’étudiant. Les présentations conjointes entre 
deux ou plusieurs étudiants sont éligibles. Si deux équipes finissent 
ex-aequo et que l’une des équipes inclut un ancien lauréat, les juges 
décerneront le(s) prix à un étudiant qui n’est pas un ancien lauréat. Les 
frais de déplacement pour participer au congrès sont à leur charge.

A N N O U N C E M E N T S  •  A V I S

For further information, contact by email: / Pour plus d’informations, 
veuillez contacter par courriel : /
CHAIR OF THE PROBABILITY SECTION STUDENT RESEARCH   
 PRESENTATION AWARDS /
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU PRIX POUR LES PRÉSENTATIONS DE  
 RECHERCHE  ÉTUDIANTES

Reg Kulperger
kulperger@stats.uwo.ca
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DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI 
THE NORWEGIAN ACADEMY OF SCIENCE AND LETTERS 

 
 

Abel	  Prize	  2016	  
	  

Call	  for	  nominations	  	  
 
 

The	   Norwegian	   Academy	   of	   Science	   and	   Letters	   hereby	   calls	   for	   nominations	   of	   candidates	   for	   the	  	  
Abel	  Prize	  2016.	  

	  
The	  Abel	  Prize	  amounts	  to	  NOK	  6	  million.	  

	  
The	  Abel	  Prize	  recognizes	  outstanding	  scientific	  work	  in	  the	  field	  of	  mathematics,	   including	  mathematical	  
aspects	   of	   computer	   science,	   mathematical	   physics,	   probability,	   numerical	   analysis	   and	   scientific	  
computing,	  statistics	  and	  applications	  of	  mathematics	  in	  the	  sciences.	  

The	   Abel	   Prize	   may	   be	   awarded	   to	   one	   single	   person,	   or	   shared	   for	   closely	   related	   fundamental	  
contributions.	  The	  first	  instalment	  of	  the	  Abel	  Prize	  was	  in	  2003.	  For	  laureates	  up	  until	  2015,	  please	  consult	  
www.abelprize.no	  

The	  Norwegian	  Academy	  of	  Science	  and	  Letters	  awards	  the	  Abel	  Prize	  on	  the	  basis	  of	  a	  recommendation	  
from	   the	   Academy’s	   Abel	   Committee,	   chaired	   by	   an	   Academy	   member	   and	   consisting	   of	   four	   further	  
members	  elected	  amongst	  names	  put	  forward	  by	  the	  International	  Mathematical	  Union	  and	  the	  European	  
Mathematical	  Society.	  The	  Abel	  Committee	  receives	  all	  nominations	  and	  may	  itself	  nominate	  candidates	  for	  
the	  Abel	  Prize.	  The	  name	  of	  the	  Abel	  Laureate	  will	  be	  announced	  in	  March	  2016.	  The	  award	  ceremony	  will	  
take	  place	  in	  Oslo	  in	  May	  2016.	  

We	   hereby	   invite	   you	   (or	   your	   society	   or	   institution)	   to	   nominate	   candidate(s)	   for	   the	   Abel	   Prize	   2016.	  
Your	   nomination	   should	   be	   accompanied	   by	   a	   description	   of	   the	   work	   and	   impact	   of	   the	  
nominee/nominees,	  together	  with	  names	  of	  distinguished	  specialists	  in	  the	  field	  of	  the	  nominee/nominees	  
who	  can	  be	  contacted	  for	  an	  independent	  opinion.	  	  

Your	   letter	   of	   nomination	   should	   be	   sent	   no	   later	   than	   September	   15,	   2015	   by	   e-‐mail	   to	  
abelprisen@dnva.no	   or	   by	   mail	   to	   The	   Norwegian	   Academy	   of	   Science	   and	   Letters,	   Drammensveien	   78,	  	  
NO	  0271	  Oslo,	  Norway.	  	  

It	  is	  also	  possible	  to	  nominate	  candidates	  by	  using	  the	  online	  nomination	  form.	  For	  further	  information	  and	  
the	  nomination	  form,	  please	  consult	  www.abelprize.no	  

Oslo,	  June	  2015	  
	  
	  
	  

Øivind	  Andersen	  
Secretary	  General 

www.abelprize.no
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2016 International Methodology 

Symposium 
Statistics Canada 

March 22 to 24, 2016 
Palais des congrès de Gatineau 

Quebec, Canada 
 

 
Growth in Statistical Information:  

Challenges and Benefits 
 

Call for Contributed Papers 
 

Statistics Canada’s 2016 International Methodology Symposium will take place at the Palais des congrès 
de Gatineau (5 minutes from downtown Ottawa) from March 22 to 24, 2016. 
 
The title of the Symposium is ’Growth in Statistical Information: Challenges and Benefits.’ In 
recent years, the amount of data available for potential use in producing statistical information has grown 
by leaps and bounds. Terms such as Big Data, Data Science, and Data Mining are becoming more and 
more common in the literature and the media. But what does it all mean for official statistics and what is 
the impact on how they are collected, compiled, analyzed and presented?  
 
All members of the statistical community are invited to attend, whether they work in private 
organizations, government or universities.  The Symposium will include both plenary and parallel sessions 
that cover a wide variety of topics. Additional research and results may be presented via poster sessions. 
 
We are soliciting contributed papers that examine methodological issues related to the sustained 
growth in statistical information. Topics may include the following: 

 Administrative data 
 Big Data  
 Data on the Web  
 Paradata 
 Record linkage and statistical matching 
 Data mining 
 Disclosure Control 
 Data warehousing 
 Database systems 

 Legal and operational access to Big Data 
 Data quality 
 Measurement errors and Estimation 
 Analyses of large data sets 
 Non-standard analyses of data 
 Representativeness 
 Dissemination 
 Visualisation of multidimensional complex 

data 
 
Please submit your proposal by email to 
STATCAN.Symposium2016-Symposium2016.STATCAN@statcan.gc.ca by September 14, 2015. It must 
include the following: title, an abstract (in English or French) of approximately 250 words, three to six 
keywords and your full contact information. 
 
We will contact you before October 9, 2015 to inform you whether your proposal was accepted. For all 
accepted proposals, you must submit the final version of your presentation (in English or French) by
February 8, 2016. Proceedings from the conference will be published and distributed to participants. You 
must submit your final paper to us by May 19, 2016. 
 
Please visit our Web site regularly in order to get more detailed and updated information: 
http://www.statcan.gc.ca/eng/conferences/symposium2016/index 

 
 

                                                                                               

www.statcan/gc.ca/eng/conferences/symposium2016/index
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Symposium international de 2016 
sur les questions de méthodologie 

Statistique Canada 
Du 22 au 24 mars 2016 

Palais des congrès de Gatineau  
Québec, Canada 

 
 

Croissance de l’information statistique :  
défis et bénéfices 

 
Appel de communications libres 

 
Le Symposium international de 2016 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se 
déroulera du 22 au 24 mars 2016 au Palais des congrès de Gatineau (cinq minutes d’Ottawa). 
 
Ce symposium sera intitulé « Croissance de l’information statistique : défis et bénéfices ». Ces 
dernières années, la quantité de données disponibles pour la production d’information statistique a cru à 
pas de géant. Des termes telles que données massives, sciences des données, forage des données (data 
mining) deviennent de plus en plus courants dans la littérature et les médias. Mais que cela signifie-t-il 
pour la statistique officielle, et quel est l’impact sur la manière dont les données sont recueillies, 
compilées, analysées et présentées ? 
 
Tous les membres de la communauté statistique y sont conviés, qu’ils proviennent d’organismes privés, 
gouvernementaux ou universitaires. Le Symposium offrira des séances plénières et des séances de 
présentations en parallèle portant sur une vaste gamme de sujets. D’autres recherches et résultats 
pourraient être communiqués au moyen de séances de présentations par affiches.  
 
Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les enjeux méthodologiques reliés 
à la croissance marquée de l’information statistique. Les présentations pourraient aborder les 
sujets suivants : 

 Données administratives 
 Données massives  
 Données sur le Web  
 Paradonnées 
 Appariement de données et appariement 

statistique 
 Forage de données (data mining) 
 Contrôle de la divulgation 
 Entreposage de données 
 Systèmes de bases de données 

 Aspects légaux et opérationnels de 
l’accès aux données massives   

 Qualité des données 
 Erreurs de mesure et Estimation  
 Analyse de grands ensembles de données 
 Analyse de données non-standard 
 Représentativité 
 Diffusion 
 Visualisation de données complexes 

multidimensionnelles 

Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à : STATCAN.Symposium2016-
Symposium2016.STATCAN@statcan.gc.ca d’ici le 14 septembre 2015. Elle doit comprendre les 
renseignements suivants : titre, résumé d’environ 250 mots (en anglais ou en français), de 3 à 6 mots-
clés ainsi que vos coordonnées complètes. 
 
Nous communiquerons avec vous d’ici le 9 octobre 2015 pour vous informer de l’acceptation ou non de 
votre proposition de communication. Pour toute proposition acceptée, vous devrez soumettre la version 
finale de votre présentation (en anglais ou en français) d’ici le 8 février 2016. Un recueil des articles du 
Symposium sera publié et distribué aux participants. L’article final de votre communication devra être 
envoyé au plus tard le 19 mai 2016.  
 
Veuillez consulter notre site Web régulièrement afin d’obtenir des informations plus détaillées et à jour: 
http://www.statcan.gc.ca/fra/conferences/symposium2016/index 
 

                                                                                                

www.statcan.gc.ca/fra/conferences/symposium2016/index
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Statistics Surveys est une revue en ligne en accès ouvert créée il y a 
neuf ans par la Société statistique du Canada, la American Statistical 
Association, la Société Bernoulli et l’Institute of Mathematical 
Statistics. Chaque Société nomme un corédacteur : je représente 
la SSC dans ce rôle. La revue publie des articles de synthèse en 
statistique; elle a une revue sœur, Probability Surveys.

Je tiens à encourager les jeunes statisticiens (et tous les membres de 
la SSC) à songer à rédiger un article de synthèse. Les étudiants au 
doctorat, notamment, qui ont en début de thèse à préparer un article 
de revue, pourraient fort bien en faire une soumission à notre revue. 
Ces articles peuvent en effet être très utiles à d’autres chercheurs. 
Statistics Surveys est un débouché idéal pour ce genre de travail et 
les jeunes auteurs ne peuvent que profiter d’un article de début de 
carrière dans une publication de qualité.

Les auteurs ayant plus d’expérience voudront peut-être synthétiser 
certaines de leurs études et les replacer dans le contexte des travaux 
de leurs collègues; ils pourront ainsi donner une présentation plus 
complète de leurs idées que ne le permettent la plupart des autres 
revues. Pour des exemples d’articles canadiens, voyez le volume 2012 
(http://projecteuclid.org/euclid.ssu/1423229940) qui contient 
des articles très intéressants par Nancy Heckman, Jeffrey Picka et 
Bertrand et Jennifer Clarke.

Nous définissons de manière assez large ce qui constitue un article 
de synthèse. Voici ce que dit le site Web de la revue :

« Statistics Surveys publie des articles de synthèse en 
statistique théorique, computationnelle et appliquée. Le style 
d’articles peut aller de l’examen des recherches récentes à 
la présentation de manuels de cycle supérieur. Les articles 
peuvent être de portée large ou étroite. Les exigences 
essentielles sont un sujet et un public cible précis, ainsi 
qu’un exposé clair. »

La revue elle-même, selon moi, peut se vanter d’un fort comité 
éditorial : consultez donc notre page d’accueil à http://imstat.org/
ss/. Et pourtant elle ne reçoit pas beaucoup de soumissions – 20 à 25 
par an récemment. Les normes rédactionnelles sont élevées (comme 

on peut l’attendre d’une revue commanditée par de telles 
institutions), mais la concurrence n’est pas un facteur 
d’acceptation. De plus, je peux assurer aux lecteurs que le 
comité éditorial s’efforce d’aider les auteurs à améliorer leurs 
soumissions et à les mettre en forme pour leur publication.

Enfin, je tiens à souligner que le principe d’accès ouvert de 
la revue constitue sans doute un bon argument auprès des 
organismes de subvention ces temps-ci. Je vous encourage 
donc à y jeter un coup d’œil et à réfléchir à ce que vous 
pourriez lui soumettre. N’hésitez pas à me contacter pour 
discuter de possibilités.

Statistics Surveys is a 9-year old, open access, on-line journal 
co-sponsored by the Statistical Society of Canada along with 
the American Statistical Association, the Bernoulli Society and 
the Institute of Mathematical Statistics. Each Society appoints 
a co-editor and I represent the SSC in this role. The journal is 
dedicated to publishing review papers in Statistics; there is a 
sister Probability Surveys journal as well.  

I want to encourage young statisticians (and all SSC members) 
to consider putting together a review article. In particular PhD 
students who are completing a literature review at the beginning 
of their thesis work might very well consider turning that literature 
review into a submission to the journal. There can be a lot of work 
in such a review that would be useful to others. Statistics Surveys 
is an ideal outlet for that work and junior authors could benefit 
greatly from an early career paper in a good journal.  

More senior authors might want to synthesize a body of work 
and put it in context with the work of others as well as giving 
a more complete presentation of ideas than is possible in most 
journals. For Canadian examples of what can be done see the 
2012 volume at http://projecteuclid.org/euclid.ssu/1423229940 
for very interesting papers by Nancy Heckman, Jeffrey Picka, 
and Bertrand and Jennifer Clarke. 

We take a fairly broad view of what constitutes a review article.  
Here is what the journal website says: 

             “Statistics Surveys publishes survey articles in theoretical, 
computational, and applied statistics. The style of articles 
may range from reviews of recent research to graduate 
textbook exposition. Articles may be broad or narrow in 
scope. The essential requirements are a well specified topic 
and target audience, together with clear exposition.”

The journal itself has, in my view, a strong editorial board; have 
a look at the home page at http://imstat.org/ss/. At the same time 
it does not get a lot of submissions – 20 to 25 per year lately.  
Editorial standards are high (as you might expect from a journal 
with this sponsorship list) but competition for space is not a factor 
in acceptance. Moreover I can assure readers that the 
editorial board looks for ways to help authors improve 
submissions and get them into shape for publication.

Finally I should point out that the journal’s Open 
Access possibly is very useful these days for granting 
agencies.  Please take a look and give some thought 
about what you might write. Please do get in touch 
with me if you would like to discuss possibilities. 

Richard Lockhart, Co-editor, Statistics Surveys
lockhart@stat.sfu.ca

N E W S  •  N O U V E L L E S

STATISTICS SURVEYS  Update 
http://imstat.org/ss/

http://projecteuclid.org/euclid.ssu/1423229940
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Les élections 2015 de la SSC se sont tenues entre le 17 avril et le 17 
mai 2015. Sur 1 282 membres avec droit de vote, 380 ont participé. 
Parmi eux, 377 ont voté par voie électronique et 3 scrutins papier 
ont été reçus. Le taux de participation est donc d’environ 30 %. 

Le président désigné, la secrétaire exécutive, l’ensemble des 
postes à pourvoir au sein des Groupes et les membres du comité 
d’accréditation et du comité des appels d’accréditation ont été élus 
par acclamation, tandis que chacun des représentants régionaux au 
Conseil d’administration était contesté.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE / 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)  2015-18

RESULTS
SSC 2015 ELECTIONS

RÉSULTATS
ÉLECTIONS 2015 de la SSC

The SSC 2015 Election was held between April 17 and May 17, 
2015. There were 1282 members eligible to vote and 380 voters 
participated. Of these 377 voted electronically and 3 paper ballots 
were received. So the participation rate was approximately 30%. 

The President-Elect, the Executive Secretary, all Section positions 
and all the members of the Accreditation Committee and the 
Accreditation Appeals Committee were elected by acclamation 
while each of the Regional Representative positions on the Board 
were contested. 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Jack G. Gambino

EXECUTIVE SECRETARY /
SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE

Llwellyn Armstrong
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ALBERTA, BRITISH COLUMBIA AND YUKON /
ALBERTA, COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON

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

Two-Year Terms  /  Mandats de deux ans  2015-17

Tim Swartz

QUEBEC

MANITOBA, SASKATCHEWAN,
 NORTHWEST TERRITORIES AND NUNAVUT /

MANITOBA, SASKATCHEWAN, 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT 

Jeff Babb

ONTARIO

Joseph Beyene Xin Gao

Anne-Sophie CharestAndrea Benedetti

ATLANTIC PROVINCES / PROVINCES ATLANTIQUES 

Katherine Davies

Ying Zhang
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SECTION  EXECUTIVES /  
EXÉCUTIFS DES GROUPES  

ACTUARIAL SCIENCE SECTION / 
GROUPE EN SCIENCE ACTUARIELLE 

BIOSTATISTICS SECTION / 
GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Sheldon Lin

TREASURER / 
TRÉSORIER

Jiandong Ren

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Grace Y. Yi
TREASURER / 

TRÉSORIER

Eleanor Pullenayegum

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION /
GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE  

ET DE GESTION 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

François Bellavance
TREASURER / 

TRÉSORIER

Melody Ghahramani



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 39    

N E W S  •  N O U V E L L E S

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉS

SURVEY METHODS SECTION /  
GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTES 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Neal Madras

STATISTICAL EDUCATION SECTION / 
GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE 

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Jim Stallard
TREASURER / 

TRÉSORIER

Sunny Wang

PRESIDENT-ELECT / 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ

Matthias Schonlau TREASURER / 
TRÉSORIER

Catherine Deshaies-
Moreault
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MEMBERS OF THE ACCREDITATION COMMITTEE /  
MEMBRES DU COMITÉ D’ACCRÉDITATION
Three-year Terms / Mandats de trois ans   2015-18

Alberto Nettel-Aguirre Ruth Croxford

Gregory R. Pond Jeff Bakal
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MEMBERS OF THE ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE / 
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION

 Three-year Term / Mandats de trois ans  2015-18

Lenon LiHélène Crépeau

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

Michael Evans, Chair / Président  SSC Past-President / Président sortant de la SSC
Joan Hu     Biostatistics / Biostatistique
Michael Kouritzin       Probability / Probabilité
Tom Loughin             BISS / GSIG
Susana Rubin-Bleuer     Survey Methods / Méthodes d’enquête
Kevin Thorpe            Statistical Education / Éducation en statistique
Gord Wilmot             Actuarial Science / Science actuarielle
John Amrhein           Accreditation / Accréditation
Erica Moodie           Appointed / nommée
Cyntha Struthers      Appointed / nommée
David Hamilton          Appointed / nommé Mike Evans
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SSC 2015    DALHOUSIE  UNIVERSITY

McCAIN CENTER 
Réception de 

bienvenue

Hongzhe Li, Jiming Jiang, Xiao-li Meng 
and Edward Chen  

Registration 
Desk

Alberto Nettel-Aguirre,  
Luz Palacios

Marie-Louise Donohoe, Andrea 
Perrault, Jennifer Thornton

Duncan Murdoch, Bin Luo, Jingiia Chu, 
Yidan Shi 

Chris Field, Ed Susko, Brian Allen,  
Jack Kalbfleisch

Iraj Yadegari, Golshid Chatrchi, Farhad 
Shokoohi, Abdollah Safari, Rojiar Haddadian 

Steve Heeringa, Elizabeth Lam

Tess Astatkie, Joseph Beyene

Mikelis Bickis, Wayne Oldford, John 
Brewster, John Koval

Les statisticiens et statisticiennes de l’Université Laval
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Jeffrey Pika and camera!

Don Fraser
Stephen Fienberg, David Bellhouse, Ana-Maria 

Staicu, Don Fraser, Grace Yi, Nancy Reid

Mary Thompson

Jeffrey Andrews, Paul Gustafson, Gabriela Cohen Greue, 
John Braun, Jason Loeppky, Biljana Jonoska Stojkova, 

Alexandre Bouchard-Côté

Dave Campbell, Jim Ramsay, 
Xiao-Li Meng, Russell Steele

Buffet Lunch

Patrick Brown and Art Installation

Between Talks .....   

PHOTOS : Peter Macdonald and / et Jeffrey Picka

Don Fraser’s 90th Birthday

Paul McNicholas, Kevin Wilson .

Britney Allen

Les étudiants de l’Université de Montréal

VIP Meeting!

Sohee Kang
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Anand 
Vidyashankar

Reuben Pereira

  Hao Yu, Fang He, Bin Luo, Jingjia Chu 

Caitlin Daly, Mohammad Ehsanul Karim,
Jonathan Lee

Daniel Dinsdale, Mohammad Ehsanul Karim, 
Camila Casquilho-Resende, Sean Jewell, 
Michelle Xia, Neil Spencer, Yongliang Zhai   Lihui Liu, Yang Wang

  Gabrielle Simoneau

Jingjia Chu  

Talia Beech, Caitlin Daly, Patrick Brown, 
Matthew Richard

Peter Macdonald and McMaster Statisticians
But who took that photo?

Student Conference /
Conférence Étudiante

Paul Cabilio, Mayer Alvo

Ken McRae, François 
Bellevance

SSC Student Reseach Presentation and Poster Award Winners



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 45    

Banquet
Cunard Centre

Jerry Lawless,  
Wayne Oldford

John Petkau, 
Matías Salibián-Barrera

 
John Petkau, Richard Lockhart, 

Christian Léger 

Chris Field

Mike Forbes and David McIsaac -
The entertainers

Some Nova Scotians: Edmund Rudiuk, Toby 
Kenney, Hong Gu, Sunny Wang, Michael 

Butler, Rony Liu

Christoffer Albertsen, The Farvers, 
Margie Macdonald

Jack Kalbfleisch, Doug Schaubel 

Clayton & Shirley Mills
Banquet Lobster!

Patricia Cooper-Barfoot,  
Rojiar Haddadian
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Le récipiendaire de la médaille d’or 2015 de la Société statistique 
du Canada est le professeur Richard Lockhart. La médaille d’or 
est octroyée à une personne qui a contribué de façon remarquable à la 
statistique ou à la théorie des probabilités grâce à des développements 

mathématiques ou à des applications.

Richard Lockhart est professeur au Département de 
statistique et d’actuariat de la Simon Fraser University. 
Richard est né à Montréal en 1954 et a grandi à Winnipeg 
(Manitoba) et Tsawwassen (Colombie-Britannique). Il 
a obtenu un baccalauréat en mathématiques de UBC en 
1975, une maîtrise de l’Université de Californie à Berkeley 
en 1976, puis un doctorat en statistique de cette même 
université en 1979. Sa thèse, intitulée « The Programming 
Operation on s-fields », a été rédigée sous la direction de 
David Blackwell. Après une bourse postdoctorale de six 
mois au Centre de recherches mathématiques de l’Université 

de Montréal il a rejoint la Simon Fraser University en septembre 1979. Il 
y travaille depuis cette date, sauf pour des années sabbatiques passées à 
Waterloo et Oxford, ainsi qu’une année à la University of Toronto.

Richard est un chef de file de la statistique au Canada, que ce soit par 
l’entremise de sa recherche, de ses nombreuses contributions à la Société 
statistique du Canada, de son enseignement et de son mentorat des 
étudiants à la Simon Fraser University, ou encore de son enthousiasme 
envers toute nouvelle idée ou du plaisir à s’attaquer à de nouveaux 
problèmes. Il s’intéresse de longue date aux tests d’adéquation et a fait 
de nombreuses contributions à ce domaine avec Michael Stephens, en 
commençant par leur article publié dans Biometrika en 1985 jusqu’à 
son article publié dans Bernoulli en 2012. Ce dernier représente une 
contribution élégamment rédigée, réfléchie et très originale à un sujet 
que certains avaient jugé comme étant « réglé ». Richard a montré que 
les tests d’adéquation conditionnels et inconditionnels peuvent être 
quasiment identiques à certaines conditions. Il faudra encore certainement 
quelques années avant de saisir toute l’importance de cette contribution ; 
les remarques de conclusion dans la section de discussion présentent toute 
une série d’idées et de façons de poursuivre ces travaux.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses travaux sur les tests d’adéquation, 
Richard est l’un des rares polymathes de notre discipline – il a contribué 
de manière intéressante et originale à une variété surprenante de 
domaines. Avec son colocataire de Berkeley, Peter Guttorp, il a travaillé 
sur les modèles bayésiens applicables aux données directionnelles, sur 
la théorie des limites uniformes pour les formes quadratiques de grande 
dimension et sur l’inférence dans les processus de Galton-Watson-
Bienaymé. Avec son ancienne étudiante, Grace Chiu, il a rédigé plusieurs 
articles sur la régression dite « bent-cable ». Il a collaboré avec Peter 
Borwein sur les polynômes aléatoires ; leurs articles ont été publiés 
dans les Annals of Mathematics et les Proceedings of the American 
Mathematical Society. Il a par ailleurs collaboré avec Joan Hu sur des 
projets relatifs aux données de panel, ainsi qu’avec son ancien étudiant, 

The 2015 recipient of the Gold Medal of the Statistical Society of 
Canada is Professor Richard Lockhart. The Gold Medal is awarded 
to a person who has made outstanding contributions to statistics, or 
to probability, either to mathematical developments or in applied 
work. 

Richard Lockhart is Professor in the Department 
of Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser 
University. Richard was born in Montréal in 1954 and 
grew up in Winnipeg, Manitoba and Tsawwassen, British 
Columbia. He received a BSc in Math from UBC in 1975, 
an MA from the University of California at Berkeley in 
1976 and then a PhD in Statistics from the same university 
in 1979. His thesis “The Programming Operation on 
s-fields” was written under the supervision of David 
Blackwell. After a six-month post-doctoral fellowship at 
the Centre de recherches mathématiques at l’Université 
de Montréal he joined Simon Fraser University in September 1979. 
He has been at SFU since then except for sabbaticals at Waterloo and 
Oxford and a single year at the University of Toronto. 

Richard is a statistical leader in Canada, through his research, his 
many contributions to the Statistical Society of Canada, his teaching 
and mentoring of students at Simon Fraser University, but most of all 
through his enthusiasm for good ideas and the pleasure of tackling 
new problems. He has had a long-standing interest in goodness-of-fit 
testing and, with Michael Stephens, has made a number of important 
contributions, from their Biometrika paper in 1985 through to his 
Bernoulli paper in 2012. This last paper was an elegantly written, 
thoughtful and very original contribution to a topic that many people 
have dismissed as ‘finished’. Richard showed that conditional and 
unconditional tests of goodness-of-fit may be expected to be nearly 
identical under certain conditions. The importance of this contribution 
will take some years to become clear; the set of remarks in the 
concluding discussion section outline a wealth of ideas and a number 
of ways the work could be investigated further.

Although known for his work in goodness-of-fit, Richard is one 
of our discipline’s few polymaths – he has made interesting and 
original contributions to a surprising variety of topics. With his 
Berkeley roommate, Peter Guttorp, he worked on Bayesian models for 
directional data, uniform limit theory for high dimensional quadratic 
forms and inference in Galton-Watson-Bienaymé processes. With 
his former student, Grace Chiu, he has written several papers on so-
called ‘bent-cable’ regression. He has had an interesting collaboration 
with Peter Borwein investigating random polynomials; their papers 
appeared in the Annals of Mathematics and the Proceedings of the 
American Mathematical Society. He collaborated with Joan Hu in work 
on panel data, and with his former student, Gemai Chen, on the Box-
Cox model. His collaborators would confirm that his contributions 
and his insight were essential to the success of the project. In the past 

RICHARD LOCKHART
Winner of the SSC Gold Medal /  

Récipiendaire de la médaille d’or de la SSC
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Gemai Chen, sur le modèle de Box-Cox. Ses collaborateurs vous diront 
que ses contributions et ses idées ont garanti le succès de ces projets. 
Ces dernières années, Richard a entamé une collaboration très stimulante 
avec Rob et Ryan Tibshirani, ainsi que Jonathan Taylor, sur la théorie 
asymptotique appliquée aux estimateurs de lasso. Il s’agit d’un sujet 
hautement important qui n’est traité aujourd’hui que par une poignée 
de personnes qui travaillent sur les données de grande dimension. Le 
fait que Richard ait pu apporter d’aussi importantes contributions sans 
avoir une expérience approfondie du domaine est impressionnant, mais 
– connaissant ses forces – pas étonnant.

La grande force de Richard tient à sa profonde connaissance de l’analyse, 
de la théorie des probabilités et de la statistique fondamentale, ce qui lui a 
permis de résoudre des problèmes en théorie asymptotique et de justifier ses 
procédures de manière rigoureuse. Il est prêt à s’attaquer à tout problème 
qu’on lui présente, ainsi que le prouvent ses nombreuses publications 
et collaborations et ses apports aux tests d’adéquation, au traitement du 
signal, aux processus stochastiques, à l’utilisation de la transformation de 
Box-Cox, au lissage et au lasso, parmi tant d’autres domaines.

Les contributions de Richard au service professionnel sont tout aussi 
remarquables et variées, notamment dans le domaine de la recherche. 
Il a été rédacteur en chef de La revue canadienne de statistique (2001-
03) et directeur exécutif de la Société statistique du Canada pour 
Statistical Surveys (depuis 2007) ; il a également été rédacteur adjoint 
de Technometrics de 2002 à 2007. Il a présidé la Société statistique 
du Canada (1996-97) et siégé à de nombreux comités consultatifs 
scientifiques, comme le Comité consultatif des méthodes statistiques 
de Statistique Canada (1998-2012) et le comité consultatif de l’ASA 
auprès de l’Energy Information Agency (1991-96). Il a siégé au comité 
de sélection des subventions en sciences statistiques du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (1991-94) 
et présidé un comité de sélection des subventions d’appareillage en 
mathématiques et statistique dans sa dernière année. Il a présidé le comité 
scientifique du congrès annuel de la Société statistique du Canada (2006) 
et siégé à plusieurs autres comités d’organisation. De 2008 à 2014, il a 
dirigé le Département de statistique et d’actuariat de la Simon Fraser 
University.

Les contributions de Richard ont déjà été reconnues dans le passé. Il a été 
élu « fellow » de l’American Statistical Association en 2013 et « fellow » 
de l’Institut de statistique mathématique en 2014. Il s’est vu décerner le 
prix pour services insignes de la SSC en 2002.

L’auteur d’une lettre d’appui à la candidature de Richard Lockhart a écrit : 
« Richard est le chercheur le plus désintéressé que je connaisse – il saisit 
toutes les occasions de proposer son aide, peu importe que la question 
vienne de ses étudiants, de ses collègues, d’un article en révision, d’un 
client de conseil ou d’un courriel de l’étranger, et il ne s’attribue souvent 
aucun mérite. »

La dédicace pour le prix se lit comme suit :

few years he became involved in a very exciting collaboration with 
Rob and Ryan Tibshirani and Jonathan Taylor on asymptotic theory for 
lasso estimators. This is a very important topic that is only just being 
addressed by a handful of people working in high-dimensional data. 
That Richard was able to make important contributions without having 
an extensive background in the field is very impressive, although 
knowing his strengths, not surprising.

Richard’s great strength is a deep knowledge of analysis, probability, 
and theoretical statistics that has enabled him to solve problems in 
asymptotic distribution theory and rigorous justification of procedures. 
He has always been ready to tackle any problem brought to him and 
this is shown by a wide range of publications and collaborators, with 
major contributions to goodness-of-fit, signal processing, stochastic 
processes, use of the Box-Cox transformation, smoothing, and the 
lasso, among others.

Richard’s contributions to professional service are equally noteworthy 
and wide ranging, and many of these relate to research. He served as 
Editor of the Canadian Journal of Statistics (2001-03), and as the 
Statistical Society of Canada’s Executive Editor for Statistical Surveys 
(since 2007); he was also an Associate Editor of Technometrics from 
2002-07. He has served as President of the Statistical Society of 
Canada (1996-97), and on numerous scientific advisory committees: 
for example, as a member of Statistics Canada’s Advisory Committee 
on Statistical Methods (1998-2012), and as a member of the ASA 
Advisory Committee to the Energy Information Agency (1991-96). 
He was a member of the Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada’s grant selection committee for statistical science 
(1991-94), chairing a joint Mathematics and Statistics equipment 
grant selection committee in his final year. He has been the Program 
Chair for the Statistical Society of Canada’s Annual Meeting (2006), 
and has served on several other organizing committees. From 2008 to 
2014, he served as Chair of the Department of Statistics and Actuarial 
Science at Simon Fraser University.

Richard’s contributions have been recognized before. He was elected 
Fellow of the American Statistical Association in 2013 and a Fellow 
of the Institute of Mathematical Statistics in 2014. He received the 
Distinguished Service Award of the SSC in 2002.

One letter writer said “Richard is the most unselfish researcher I have 
ever known – he enjoys every opportunity to offer his help, regardless 
whether the question came from his students, from his colleagues, from 
a paper under review, from consulting, or from an email originated 
far away, and he often takes no credit.”

The citation for the award reads:

“To Richard Lockhart, for outstanding contributions to 
statistical inference and methodology; for development of 
asymptotic distribution theory and rigorous justification of 
procedures in applied statistics through his deep knowledge 
of analysis, probability, and theoretical statistics; for the 
breadth of his contributions notably on goodness-of-fit, 
signal processing, stochastic processes, use of the Box-Cox 
transformation, smoothing, and the lasso, among others.”

« À Richard Lockhart, pour ses remarquables contributions 
à l’inférence et à la méthodologie statistiques ; pour avoir 
développé la théorie asymptotique et justifié de façon 
rigoureuse diverses méthodes de statistique appliquée en 
faisant appel à sa connaissance approfondie de l’analyse, de la 
théorie des probabilités et de la statistique fondamentale ; pour 
l’étendue de ses travaux, notamment sur les tests d’ajustement, 
le traitement de signaux, les processus stochastiques, l’utilisation 
de la transformation de Box-Cox, le lissage et le lasso. »
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John D. (Jack) Kalbfleisch, professeur émérite de biostatistique à 
l’Université du Michigan, a été fait membre honoraire de la Société 
statistique du Canada. Ce titre vise à honorer un individu qui a contribué 
de manière exceptionnelle au développement des sciences statistiques au 
Canada et dont les travaux ont eu un impact majeur au pays.

Jack est né le 16 juillet 1943 à Grand Valley (Ontario). 
Sa famille ayant déménagé à Orangeville deux ans plus 
tard, c’est là qu’il a grandi avec son frère aîné, Jim (lui-
même statisticien et ancien président de la SSC), et ses 
jeunes frère et sœur, Peter et Carol. Les parents de Jack 
étaient enseignants ; son père, qui était prof de maths au 
secondaire, a accompagné Jim et Jack durant toutes leurs 
études, contribuant largement à stimuler leur intérêt et 
à développer leurs habiletés mathématiques. La famille 
est revenue à Grand Valley après que Jack ait terminé sa 
10e année et elle a déménagé à Goderich à la fin de sa 12e 
année. Dans toutes les écoles qu’il a fréquentées, Jack a 
fait partie du Conseil étudiant et de la troupe de théâtre.

Jack a étudié les mathématiques et la statistique à l’Université de Waterloo 
(BSc 1966, MMath 1967, PhD 1969). Après avoir été associé de recherche 
au University College de Londres en 1969–70, il a été professeur adjoint 
à SUNY Buffalo. Il est ensuite retourné à Waterloo à titre de professeur 
agrégé en 1973 et a été promu titulaire en 1979. Il a été directeur de 
son département de 1984 à 1990, ainsi que doyen de la Faculté de 
mathématiques de 1990 à 1998. De 2002 à 2006, il a été directeur du 
Département de biostatistique de l’Université du Michigan. Il a ensuite 
été directeur du Kidney Epidemiology and Cost Center jusqu’à sa retraite 
en 2012. Jack a passé ses sabbatiques à l’Université de Californie à San 
Francisco, à l’Université de Washington, à l’Université d’Auckland et à 
l’Université nationale de Singapour (à deux reprises).

Les longs états de service de Jack à titre de doyen et de directeur de 
département s’ajoutent à une feuille de route déjà fort impressionnante à 
titre de chercheur, d’auteur et de mentor. Les deux éditions de l’ouvrage 
qu’il a rédigé avec Ross Prentice, The Statistical Analysis of Failure Time 
Data, sont des classiques. Jack a également signé près de 120 articles 
de recherche, publiés pour la plupart dans JASA, Biometrika, JRSS B et 
autres revues de fort calibre. Il a largement contribué au développement de 
modèles et de méthodes pour l’analyse de durées et d’historiques de vie, 
ainsi qu’à leur application dans divers domaines, dont l’épidémiologie, la 
médecine, la démographie et le génie. Il s’est particulièrement intéressé 
aux situations où les données sont incomplètes ou sujettes au biais 
d’échantillonnage. Il a également étudié les propriétés des mélanges 
et leur utilisation aux fins de modélisation, y compris l’élaboration 
d’algorithmes pour l’ajustement de mélanges non paramétriques et de 
méthodes permettant de tester l’ordre d’un mélange fini, problème qui 
se pose dans différents contextes en génétique.

John D. (Jack) Kalbfleisch, Professor Emeritus of Biostatistics at the 
University of Michigan, has been named an Honorary Member of 
the Statistical Society of Canada. This award is intended to honor an 
individual who has made exceptional contributions to the development 
of the statistical sciences in Canada and whose work has had a major 
impact in this country.

Jack was born on July 16, 1943 in Grand Valley, Ontario. 
His family moved to Orangeville two years later and 
he grew up there with his older brother, Jim (also a 
statistician and former President of the SSC), and his 
younger brother and sister, Peter and Carol. Jack’s parents 
were both teachers; his father, who was a high school math 
teacher, coached Jim and Jack through their studies and 
did much to encourage interest and skills in mathematics. 
There were two moves during Jack’s high school years, 
to Grand Valley after 10th grade and to Goderich after 
12th grade. Jack was active in all three schools in student 
council and drama.

Jack studied mathematics and statistics at the University of Waterloo 
(BSc 1966, MMath 1967, PhD 1969). After being a Research Associate 
at University College, London, in 1969–70, he was hired as an 
Assistant Professor at SUNY Buffalo. He returned to Waterloo as an 
Associate Professor in 1973 and was promoted to Full Professorship 
in 1979. He was Chair of his department from 1984 to 1990, and Dean 
of the Faculty of Mathematics from 1990 to 1998. From 2002 to 2006, 
he was Chair of the Department of Biostatistics at the University of 
Michigan. He was then Director of the Kidney Epidemiology and 
Cost Center until his retirement in 2012. Jack’s sabbatical leaves were 
spent at the University of California, San Francisco, the University of 
Washington, the University of Auckland and the National University 
of Singapore (twice).

In addition to his long-standing record of service as Chair and Dean, 
Jack has had a very impressive career as a researcher, author, and 
mentor. His book on The Statistical Analysis of Failure Time Data, 
written in collaboration with Ross Prentice, is a classic that has gone 
through two editions. Jack is also the author of nearly 120 research 
papers, published for the most part in JASA, Biometrika, JRSS B, and 
other top-tier journals. He has strongly influenced the development of 
models and methods for analyzing failure time and event history data, 
with applications to many areas including epidemiology, medicine, 
demography and engineering. He has been particularly interested in 
situations where the data are incomplete or subject to sampling bias. He 
has also studied various aspects of modeling and analyzing mixtures, 
including work on algorithms for fitting nonparametric mixtures and 
on methods for testing the order of a finite mixture, a problem arising 
in various applications in genetics.

JOHN D. KALBFLEISCH
Honorary Member of the SSC / 
Membre honoraire de la SSC
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Plus récemment, Jack a étudié divers aspects statistiques de complications 
liées aux maladies rénales en phase terminale et à la greffe d’organes 
entiers. Le Kidney Epidemiology and Cost Center mène de nombreux 
projets de grande envergure traitant de ces enjeux, dont plusieurs sont 
généreusement financés par les Centers for Medicare and Medicaid 
Services. C’est un domaine où les méthodes statistiques jouent un rôle 
clé dans l’élaboration des politiques publiques.

Au cours de sa carrière, Jack a encadré plus de 20 doctorants. Plusieurs 
d’entre eux ont ensuite contribué de manière significative au domaine. 
Jack s’est aussi beaucoup investi, non seulement à Waterloo mais aussi 
au CRSNG (notamment comme président de groupe, 1996–98), auprès 
des instituts (Fields, PIMS et plus récemment l’INCASS), ainsi qu’au 
sein de la SSC (à titre de président, entre autres, en 1999–2000). Il a en 
outre siégé au comité de rédaction de plusieurs revues, dont The Annals 
of Statistics, Biometrics et La revue canadienne de statistique.

Les éminentes contributions de Jack au développement de la statistique 
lui ont valu bien des honneurs et des prix au fil des ans. Il a notamment 
été élu membre de la Société royale du Canada en 1994, l’année même où 
la médaille d’or de la SSC lui a été décernée. Sur la scène internationale, 
il a été conférencier Fisher en 1999 et lauréat du prix Snedecor pour 
la recherche en biostatistique en 2013. Il va sans dire qu’il est aussi 
membre élu de l’Institut international de statistique (1981), Fellow de 
l’Association des statisticiens américains  (1987) et Fellow de l’Institut 
de statistique mathématique (1988).

Jack a épousé Sharon Allen à Hamilton (Ontario) en 1966. Sharon a 
longtemps enseigné au Collège Conestoga de Kitchener, où elle a aussi 
été doyenne. Les trois enfants de Jack et Sharon ont grandi à Waterloo : 
Michael a obtenu son diplôme en art dentaire de l’Université Western 
Ontario et pratique à Waterloo ; Heidi a complété une maîtrise en 
statistique à l’Université Simon-Fraser et travaille dans le secteur de la 
santé à Richmond (Virginie) ; sa sœur jumelle, Kirby, a obtenu un MBA 
de l’Université de Calgary et vit aussi à Richmond, où elle est consultante 
en études de marché. Jack et sa femme habitent encore Ann Arbor 
(Michigan) ; ils viennent tout juste d’emménager dans une plus petite 
maison à l’extérieur de la ville. En plus de rester actif en recherche, Jack 
est un passionné de jardinage et un mélomane. Il assiste à de nombreux 
concerts à Ann Arbor et compte se remettre bientôt à la production de 
vitraux. Sharon et lui ont cinq petits-enfants avec lesquels ils s’amusent 
beaucoup durant l’été.

Le certificat qui a été remis à Jack se lit comme suit :

In recent years Jack has been working on statistical aspects of problems 
associated with end-stage renal disease and solid organ transplantation. 
The Kidney Epidemiology and Cost Center has many large-scale 
projects associated with such issues, including several large contracts 
funded by the Centers for Medicare and Medicaid Services. This is 
an area where statistical methods play a key role in defining public 
policy.

Throughout his career Jack supervised more than 20 PhD students. 
Many of them have gone on to make significant contributions to the 
field. Jack’s record of service to the profession is equally exceptional, 
not only at Waterloo, but also at NSERC (e.g., as Group Chairman, 
1996–98), with the institutes (Fields, PIMS, and more recently 
CANSSI), and within the SSC (e.g., as President in 1999–2000). In 
addition, he has served on the Editorial Board of several journals, 
including The Annals of Statistics, Biometrics, and The Canadian 
Journal of Statistics.

Jack’s outstanding contributions to the development of statistics 
earned him numerous honors and awards over the years. In particular, 
he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada in 1994 and 
was awarded the SSC Gold Medal the same year. On the international 
scene, he received the Fisher Lecture Award in 1999 and the Snedecor 
Award for Biostatistical Research in 2013. Needless to say, he is also a 
long-standing Elected Member of the International Statistical Institute 
(1981), a Fellow of the American Statistical Association (1987), and 
a Fellow of the Institute of Mathematical Statistics (1988).

Jack married Sharon Allen in Hamilton, Ontario in 1966. Sharon 
taught at Conestoga College in Kitchener and was Dean there for 
a number of years. Jack and Sharon’s three children grew up in 
Waterloo: Michael graduated from the University of Western Ontario 
in dentistry and practises in Waterloo; Heidi has a Masters degree in 
Statistics from Simon Fraser University and works in the health care 
industry in Richmond, Virginia; her twin sister, Kirby, got her MBA 
from the University of Calgary and is a market research consultant, 
also home-based in Richmond. Jack and his wife live in Ann Arbor, 
Michigan, and recently moved to a smaller house out of town. Jack 
continues to contribute to a number of research projects, is an avid 
gardener, enjoys the many musical events in Ann Arbor and plans 
to get back to his earlier work on stained glass. He and Sharon also 
enjoy summer adventures with their five grandchildren.

The certificate that was given to Jack reads as follows:

“To John D. Kalbfleisch, for his exceptional 
contributions to statistics, notably in survival and 
event analysis; for his important and influential 
work in health research; for his excellence in 
training and mentoring; for his remarkable 
and sustained academic leadership; and for 
his dedication to the profession in Canada and 
abroad.”

« À John D. Kalbfleisch, pour ses remarquables 
contributions à la statistique, notamment en analyse 
de survie et de parcours de vie ; pour ses travaux 
importants et influents en sciences de la santé ; 
pour ses qualités exceptionnelles de formateur et de 
mentor ; pour son leadership académique continu et 
inspiré ; et pour son dévouement envers la profession 
au Canada et à l’étranger. »

Christian Genest
McGill University

Christian Genest
Université McGill
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La récipiendaire 2015 du prix pour l’impact de travaux de collaboration 
et de recherche appliquée de la Société statistique du Canada est 
Shelley  Bull, enquêteuse principale à l’Institut de recherche Lunenfeld-
Tanenbaum de l’hôpital Mount Sinai et professeure à la Division de 
biostatistique de l’école de santé publique Dalla Lana à la University 
of Toronto. Ce prix salue les contributions exceptionnelles de membres 
de la SSC à des travaux de recherche de nature appliquée réalisés en 

collaboration, dont l’importance découle principalement de 
leur impact relativement récent sur un organisme ou dans 
un domaine du savoir autre que la statistique.

Née à Hamilton (Ontario), Shelley a grandi à Burlington 
et Etobicoke dans le sud de l’Ontario. Elle a obtenu un 
baccalauréat en mathématiques (1976) et une maîtrise en 
mathématiques (1977) à la University of Waterloo, où les 
professeurs du Département de statistique et d’actuariat ont 
su stimuler son intérêt pour la biostatistique et la recherche 
appliquée. Après des travaux doctoraux et postdoctoraux 
au Département d’épidémiologie et de biostatistique de 
la University of Western Ontario (1978-86), complétés 

sous la supervision et le mentorat d’Allan Donner, Shelley a rejoint le 
groupe d’épidémiologie clinique du tout nouveau centre de recherche 
de l’hôpital Mount Sinai, à Toronto, et elle a été nommée professeure 
adjointe au Département de médecine préventive et biostatistique de 
la University of Toronto. Elle y a vite mis au point un programme de 
recherche indépendant axé sur la modélisation de données catégoriques 
en épidémiologie, poursuivi ses travaux  sur les enquêtes de population 
portant sur les attitudes envers les mesures anti-tabagisme et initié de 
nouvelles collaborations sur la génétique moléculaire du cancer du sein. 
Au milieu des années 1990, avec l’arrivée de nouvelles technologies 
moléculaires et d’initiatives internationales comme le Projet du génome 
humain, Shelley a commencé à travailler de manière plus intensive à 
des problèmes de génétique statistique et d’épidémiologie moléculaire 
et génétique, menant le développement d’un groupe de recherche 
multi-institutionnel à Toronto qui est devenu par la suite une équipe de 
recherche nationale dans le cadre du réseau de centres d’excellence en 
mathématiques (MITACS) et à la création d’un programme de formation 
interdisciplinaire à la University of Toronto en épidémiologie génétique 
et génétique statistique (CIHR STAGE, avec F. Gagnon).

L’excellence de ses travaux scientifiques en épidémiologie et biostatistique 
a été saluée par de nombreux prix de recherche : des prix doctoraux et 
postdoctoraux du Programme national de recherche et développement en 
matière de santé (PNRDS 1979-83) et du ministère de la santé de l’Ontario 
(1983-85) respectivement, une bourse de chercheur en santé nationale 
(1989-99) et une bourse de chercheur chevronné des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) (2002-07). Elle est également la récipiendaire 

The 2015 recipient of the Statistical Society of Canada Award for 
Impact of Applied and Collaborative Work is Shelley Bull, Senior 
Investigator in the Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute of 
Mount Sinai Hospital and Professor in the Division of Biostatistics, 
Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto. The 
award recognizes outstanding contributions by members of the SSC 
in collaborative research and applied work, the importance of which 
derives primarily from its relatively recent impact on a 
subject area outside of the statistical sciences, on an area 
of application, or on an organization.

Born in Hamilton Ontario, Shelley grew up in Burlington 
and Etobicoke in southern Ontario. She obtained BMath 
(1976) and MMath (1977) degrees at the University of 
Waterloo where faculty members in the Department of 
Statistics and Actuarial Sciences fostered her interests in 
biostatistics and applied work. Following doctoral and 
post-doctoral work in the Department of Epidemiology 
and Biostatistics at the University of Western Ontario 
(1978-86), completed under the supervision and 
mentorship of Allan Donner, Shelley joined the Clinical Epidemiology 
Group in the newly-created Research Institute at Mount Sinai Hospital, 
Toronto and was appointed as Assistant Professor in the Department 
of Preventive Medicine and Biostatistics, University of Toronto. 
There she developed an independent research program focused on 
categorical data modeling in epidemiology, continued collaborations 
in population-based surveys of attitudes towards anti-smoking 
measures, and initiated new collaborations in the molecular genetics 
of breast cancer. In the mid-1990’s, with the advent of new molecular 
technologies and international initiatives such as the Human Genome 
Project, Shelley began to work more intensively on problems in 
statistical genetics and molecular and genetic epidemiology, taking 
on leadership in the development of a multi-institution research group 
in Toronto which expanded into a national research team as part of 
the Network of Centres of Excellence in Mathematics (MITACS), 
and in the establishment of a University of Toronto interdisciplinary 
training program in Genetic Epidemiology and Statistical Genetics 
(CIHR STAGE, with F. Gagnon).

Her excellence as a statistical scientist working in epidemiology 
and biostatistics has been recognized by multiple research awards: 
doctoral and postdoctoral awards from the National Health Research 
Development Program (NHRDP 1979-83) and the Ontario Ministry 
of Health (1983-85) respectively, a National Health Research Scholar 
Award (1989-99), and a Canadian Institutes of Health Research 
(CIHR) Senior Investigator Award (2002-07). She is also a recipient 
of The Anthony Miller Award For Excellence in Research In Public 

SHELLEY BULL
Winner of the Award for Impact of Applied  

and Collaborative Work / 
Récipiendaire du prix pour l’impact de travaux de 

collaboration et de recherche appliquée
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du prix d’excellence en recherche en santé publique Anthony-Miller 
décerné par le Département des études supérieures en  sciences de santé 
publique de la University of Toronto (2001), du prix du meilleur article 
en épidémiologie génétique de la International Genetic Epidemiology 
Society (2002, avec Darlington, Greenwood, Shin), et du prix du leadership 
de la International Genetic Epidemiology Society (2012).

Shelley a rédigé ou corédigé plus de 180 articles de recherche évalués 
par les pairs et chapitres de livres sur les méthodes statistiques et leurs 
applications en santé publique  et des populations ; en périnatalogie, 
néphrologie et rhumatologie ; et en génétique moléculaire du cancer, 
épidémiologie moléculaire et génétique, génétique humaine et génétique 
statistique. Ces travaux reflètent la relation synergique qui existe 
entre ses programmes de recherche en biostatistique fondamentale et 
en recherche appliquée, caractérisée par l’application concurrente de 
méthodes statistiques novatrices sur des questions scientifiques de fond, 
l’identification de lacunes dans la méthodologie statistique et du besoin 
de nouvelles méthodes. Elle est motivée par ses collaborations avec 
des collègues d’autres disciplines et leur compréhension des approches 
scientifiques existantes. Au fil des années, Shelley a su intégrer la 
formation d’étudiants diplômés et de stagiaires postdoctoraux aux 
méthodes de recherche statistique et à la recherche en collaboration 
pluridisciplinaire au cœur de son programme de recherche. Elle dit de ses 
collaborations avec ses étudiants et collègues, qu’ils soient statisticiens ou 
non, qu’elles sont une merveilleuse source de stimulation intellectuelle 
qui contribue largement à sa compréhension de la science statistique, 
biomédicale et épidémiologique.

Son intérêt pour les méthodes d’analyse des données catégoriques, né 
de ses travaux doctoraux et postdoctoraux sur l’efficacité des grands 
échantillons de la régression logistique multinomiale, s’est vite exprimé 
dans une application des GEE aux données catégoriques multiples dans 
les grandes études d’observation et dans les extensions des méthodes de 
liaison génétique dans les paires de frères et sœurs affectés pour tenir 
compte de l’hétérogénéité en utilisant des covariables. Avec plusieurs 
étudiants de cycle supérieur et des stagiaires postdoctoraux, Shelley a 
aussi mis au point de nouvelles approches pour l’inférence pratique sous 
une vraisemblance multinomiale pénalisée qui s’avèrent particulièrement 
utiles pour les données éparses. Leurs résultats s’appliquent bien à 
l’analyse de l’association génétique des variantes de faible fréquence et 
rares, analyse désormais possible grâce aux technologies de séquençage 
de nouvelle génération, et à l’étude de caractères multiples avec des 
déterminants génétiques partagés.

Dans une collaboration de longue date avec le généticien moléculaire 
Andrulis de l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, Shelley s’est 
intéressée à la conception et à l’analyse d’études visant à explorer le rôle 
des modifications génétiques moléculaires dans la biologie des tumeurs et 
le risque de métastase. Ses enquêtes initiales sur certaines modifications 
d’ADN dans les tumeurs de cancer du sein ont révélé des interactions 
moléculaires et des associations dépendantes du temps avec la survie initiale 
sans métastase dans une grande cohorte prospective de patients. Des défis 
ultérieurs en analyse de marqueurs génomiques non sélectionnés, mesurés 
à l’aide de microréseaux qui quantifient l’expression génique de l’ARN 
ou les modifications de l’ADN, ont mené des chercheurs postdoctoraux 
en statistique de son groupe à mettre au point des méthodes permettant 
une analyse et une intégration effectives des mesures de grande dimension 
de tumeurs. L’établissement de micromatrices tissulaires permettant de 
mesurer l’expression protéique des tumeurs dans la cohorte a donné lieu 

Health, Graduate Department of Public Health Sciences, University of 
Toronto (2001), the Genetic Epidemiology Best Paper Award from the 
International Genetic Epidemiology Society (2002, with Darlington, 
Greenwood, Shin), and the International Genetic Epidemiology 
Society Leadership Award (2012).

Shelley has authored or co-authored over 180 peer-reviewed research 
papers and book chapters encompassing statistical methods and their 
applications in population and public health; in perinatology, nephrology 
and rheumatology; and in molecular cancer genetics, molecular and 
genetic epidemiology, human genetics, and statistical genetics. This work 
reflects the synergistic relationship between her basic biostatistical and 
applied research programs, typified by the concurrent application 
of innovative statistical methods to bear on substantive scientific 
questions, with the identification of gaps in statistical methodology and 
the need for new methods motivated by collaboration with colleagues 
from other disciplines and their understanding of current scientific 
approaches. Over the years, Shelley has made the training of graduate 
students and post-doctoral fellows in statistical research methods and 
interdisciplinary collaborative research increasingly integral to her 
research program. She credits her collaborations with trainees and 
colleagues, both statistical and non-statistical, as a wonderful source of 
intellectual stimulation that has contributed largely to her understanding 
of statistical, biomedical, and epidemiological science. 

Her interest in methods for categorical data analysis, beginning 
with doctoral and post-doctoral work in large sample efficiency 
of multinomial logistic regression, found expression in an early 
application of GEE to multiple categorical outcomes in large 
observational studies and in extensions of affected sib pair genetic 
linkage methods to account for heterogeneity by use of covariates. 
Involving a number of graduate students and post-doctoral fellows, 
Shelley’s group also developed new approaches for practical inference 
under a penalized multinomial likelihood particularly useful with 
sparse data. Their findings are relevant to genetic association analysis 
of low frequency and rare variants now being generated by next 
generation sequencing technologies and to the study of multiple traits 
with shared genetic determinants. 

In a long-term collaboration with molecular geneticist, 
Dr. Andrulis of the Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Shelley’s 
work addressed the design and analysis of studies to investigate the 
role of molecular genetic alterations in tumour biology and risk of 
metastasis. Early investigations of selected DNA alterations in breast 
cancer tumours revealed molecular interactions and time-dependent 
associations with early metastasis-free survival in a large prospective 
cohort of patients. Subsequent challenges in analyses of unselected 
genomic markers, measured using microarrays that quantify RNA gene 
expression or DNA alterations, led post-doctoral statistical research 
fellows within the group to develop methods to effectively analyse and 
integrate high-dimensional tumour measurements. The establishment 
of tissue microarrays (TMAs) to measure tumour protein expression 
in the cohort further stimulated implementation of advanced statistical 
methods. In particular, application of mixture-cure models capable of 
modeling both early and long-term molecular associations with risk of 
metastasis led to novel insights and helped explain counter-intuitive 
results obtained by standard methods. She anticipates on-going work 
to focus increasingly on integration of multiple molecular features for 
understanding of biological mechanisms.
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à l’application d’autres méthodes statistiques avancées. En particulier, 
l’application de mélanges de modèles de guérison capables de modéliser 
les associations moléculaires précoces et à long terme avec le risque de 
métastase a conduit à de nouvelles idées et aidé à expliquer les résultats 
contre-intuitifs obtenus par les méthodes standard. Shelley compte 
continuer à chercher à intégrer de multiples caractéristiques moléculaires 
afin de mieux comprendre les mécanismes biologiques.

L’un des points majeurs du programme de recherches de Shelley est 
la mise au point de méthodes statistiques permettant de détecter, de 
localiser et de caractériser les gènes de susceptibilité associés à des 
caractères et maladies complexes par l’analyse génétique de données de 
génotypage et de séquençage prélevées auprès d’ascendances étendues, 
de petites familles et d’individus non apparentés. Les étudiants diplômés 
et postdoctoraux qui travaillent avec Shelley et ses collègues ont mis 
au point et évalué des types complémentaires d’analyse génétique 
statistique, dont des modèles qui lient la similarité génétique entre 
membres d’une famille à des fonctions de caractéristiques de valeur et 
autres caractéristiques mesurables, ainsi que des méthodes permettant 
d’intégrer les données provenant de trios parents-enfant et individus 
non apparentés et des modèles pour l’analyse régionale/génique et les 
caractéristiques corrélées multiples chez les individus non apparentés. 
Ces méthodes ont été appliquées à des études génétiques sur la maladie 
intestinale inflammatoire, les calculs rénaux, l’arthrite, l’hypertension, le 
diabète, la tension artérielle et les lipides du sang. Motivés par l’adoption 
généralisée des technologies de génotypage de haute densité et la question 
de la fiabilité de la détection et de l’estimation des effets génétiques 
dans une situation de tests multiples de grande dimension, Shelley et ses 
collaborateurs ont mis au point une méthode de rééchantillonnage par 
bootstrap non paramétrique générale pour compenser le biais haussier de 
l’estimation des effets génétiques qui résulte de l’application de critères 
stricts pour la signification statistique, afin de contrôler les faux résultats 
positifs. Les estimations à biais réduit sont utiles pour l’interprétation et 
les considérations de puissance dans la conception de reprises d’études. 
Les estimateurs fondés sur le rééchantillonnage sont intéressants parce 
qu’ils n’exigent que la spécification de procédures d’estimation de 
paramètres et de vérification d’hypothèses bien définies et parce qu’ils 
sont utiles pour les caractères quantitatifs, binaires et de temps avant 
événement. Elle explore actuellement diverses approches de  conception 
et d’analyse d’échantillons multi-phase, multi-stade et dépendant des 
caractères afin d’en améliorer la rentabilité en limitant l’utilisation de 
technologies moléculaires coûteuses aux individus les plus informatifs.

Par ailleurs, Shelley a collaboré à des projets visant à découvrir les 
déterminants génétiques des complications du diabète de type 1, en 
partant d’une infrastructure conçue pour suivre les participants d’une 
étude randomisée décisive sur les différents moyens pour administrer 
l’insuline. Dirigé par le généticien AD Paterson de l’Institut de recherche 
du Hospital for Sick Children, le groupe a effectué des études d’association 
pangénomique touchant plusieurs caractères complexes, dont le temps 
avant complications rénales et oculaires, le taux de glycémie, les facteurs 
de risque cardiovasculaire, la fonction rénale et autres caractères associés. 
Ces études, qui exploitent des ensembles à haute densité de variantes de 
susceptibilité génétique et de mesures longitudinales des caractères pendant 
un suivi prolongé, ont motivé la mise au point par les étudiants diplômés et 
postdoctoraux de nouvelles méthodes statistiques et servi de banc d’essai 
pour l’évaluation et l’application de l’estimation à biais réduit des statistiques 
de test génétiques et des modèles d’association commune pour les caractères 
longitudinaux et les résultats de temps avant événement.

The development of statistical methods for the detection, localization 
and characterization of susceptibility genes associated with complex 
traits and diseases by means of genetic analysis of genotyping and 
sequencing data collected from extended pedigrees, small families and 
unrelated individuals is a major focus of Shelley’s research program. 
Graduate students and post-doctoral fellows working with Shelley 
and colleagues have developed and evaluated complementary types 
of statistical genetic analysis including models that relate genetic 
similarity among relatives to functions of their trait values and other 
measurable characteristics, as well as methods to integrate data 
from parent-offspring trios and unrelated individuals, and models 
for regional/gene-based analysis and for multiple correlated traits 
in unrelated individuals. These methods were applied in genetic 
studies of inflammatory bowel disease, kidney stone disease, arthritis, 
hypertension, diabetes, blood pressure, and blood lipids. Motivated 
by the wide adoption of high-density genotyping technologies and 
associated concerns about the reliability of genetic effect detection and 
estimation in the face of high-dimensional multiple testing, Shelley and 
collaborators developed a general non-parametric bootstrap resampling 
method to address the upward bias in genetic effect estimation resulting 
from the application of stringent criteria for statistical significance to 
control false positive findings. Bias-reduced estimates are helpful in 
interpretation and in power considerations for replication study design. 
Resampling-based estimators are attractive because they require only 
specification of well-defined parameter estimation and hypothesis 
testing procedures, and are broadly useful for quantitative, binary and 
time-to-event traits. Recent work is exploring approaches to multi-
phase, multi-stage, and trait-dependent sampling design and analysis 
to improve cost-efficiency by limiting the use of expensive molecular 
technologies to more informative individuals. 

A second area of scientific collaboration has focused on the discovery of 
genetic determinants for complications of type 1 diabetes, building on 
infrastructure designed to follow participants of a pivotal randomized 
trial of alternate modes of insulin delivery. Led by geneticist Dr. AD 
Paterson, Hospital for Sick Children Research Institute, the group has 
conducted genome-wide association studies of a number of complex 
traits, including time to kidney and eye complications, blood sugar 
levels, cardiovascular risk factors, kidney function, and related traits. 
These studies, based on high-density sets of genetic susceptibility 
variants and longitudinal measurements of traits over extended follow-
up, have motivated the development of new statistical methods by 
post-doctoral fellows and graduate students, and served as a testing 
ground for the evaluation and application of bias-reduced estimation, 
gene-based test statistics, and joint association models for longitudinal 
traits and time-to-event outcomes.  

Shelley has also contributed to collaborative and applied research at a 
broad level through her work as an Associate Editor for the American 
Journal of Epidemiology (1991-98), The Canadian Journal of Statistics 
(2007-13), and Statistics in Medicine (2010 to present), as well as by 
service on grant review panels for NHRDP Doctoral Training Awards, 
CIHR Population Health Operating Grants, National Cancer Institute 
(Canada) Molecular, Environmental and Lifestyle Cancer, CIHR 
Genetics Operating Grants, and as grant reviewer for NSERC and other 
national and international agencies. She has served on the Board of 
Directors of the International Genetic Epidemiology Society, member 
and co-Chair of the Joint Priorities and Planning Committee in Genetic 
Epidemiology for the CIHR Institutes of Genetics and Population and 
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Shelley a également contribué à la recherche collaborative et appliquée de 
manière très large via ses travaux de rédactrice adjointe du American Journal 
of Epidemiology (1991-98), de La revue canadienne de statistique (2007-13) 
et de Statistics in Medicine (2010 à aujourd’hui), ainsi qu’en participant aux 
comités d’examen de subventions des bourses de formation doctorale du 
PNRDS, des subventions de fonctionnement en santé des populations des 
IRSC, des subventions de fonctionnement de l’Institut national du cancer 
du Canada en cancers moléculaires, environnementaux et liés au mode de 
vie, des subventions de fonctionnement en génétique des IRSC, ainsi qu’à 
titre d’évaluatrice de demandes de subventions pour le CRSNG et d’autres 
agences nationales et internationales. Elle a siégé au Conseil d’administration 
de la International Genetic Epidemiology Society, siégé et coprésidé un 
comité des priorités et planification communes en épidémiologie génétique 
pour les Instituts de génétique et de la santé publique et des populations des 
IRSC ; elle siège actuellement au comité consultatif de l’atelier d’analyse 
génétique financé par les NIH américains.

Membre de la SSC depuis ses études supérieures, Shelley a siégé au 
Conseil d’administration à titre de représentante régionale (1989-91) 
et a été la secrétaire du groupe de biostatistique (1992-95) ; elle a été 
présidente du comité scientifique du congrès annuel de la SSC à Acadia 
(2011), et membres de plusieurs comités de la SSC.

Shelley vit au centre-ville de Toronto avec son mari Wayne qu’elle connait 
depuis qu’ils étaient tous deux étudiants au collège Conrad Grebel de la 
University of Waterloo. Les fins de semaine, ils s’occupent d’une ferme vieille 
de 130 ans dans le comté rural de Wellington, y plantent des arbres, désherbent 
les jardins, cueillent des légumes et, à l’occasion, bouquinent à l’ombre.

La dédicace pour le prix se lit comme suit :

Public Health, and is currently a member of the Advisory Committee 
to the Genetic Analysis Workshop funded by the US NIH. 

An SSC member since her graduate student days, Shelley has served 
as Regional Representative on the Board of Directors (1989-91), 
Secretary of the Biostatistics Section (1992-95), Program Chair of the 
SSC Annual Meeting at Acadia University (2011), and as member on 
various SSC Committees. 

Shelley lives in downtown Toronto with her husband, Wayne, who 
was a fellow undergraduate in residence at the University of Waterloo 
Conrad Grebel College. On weekends they attend to a 130-year-old 
farmhouse in rural Wellington County, which involves planting trees, 
weeding gardens, sometimes harvesting vegetables and, occasionally, 
reading in the shade.

The citation for the award reads:

« À Shelley Bull, pour ses remarquables travaux de 
recherche en médecine, en santé publique, en génétique 
et en épidémiologie ; pour le développement de méthodes 
statistiques dans ces domaines ; pour son leadership, ainsi 
que pour l’encadrement et le mentorat qu’elle a prodigués 
aux chercheurs canadiens en génétique statistique et en 
épidémiologie génétique. »

“To Shelley Bull, for her outstanding contributions 
to research in medicine, public health, genetics and 
epidemiology; for the development of statistical 
methodology for these areas; and for her leadership, 
supervision, and mentorship in the Canadian statistical 
genetics and genetic epidemiology communities.”

SHIRLEY MILLS
Winner of the Distinguished Service Award /
Récipiendaire du prix pour services insignes

Professor Shirley Mills is the recipient of the 2015 Distinguished 
Service Award from the Statistical Society of Canada (SSC). 
This award honors an individual who has played an important and 
substantial role in fostering the growth and success of the Canadian 
Statistical Sciences community through leadership in the SSC.

Shirley graduated from the University of Manitoba in 1969 with a 
Double Honours degree in Mathematics and Statistics with additional 

La professeure Shirley Mills est la récipiendaire du prix pour services 
insignes 2015 de la Société statistique du Canada (SSC). Ce prix honore 
un individu qui a joué un rôle substantiel pour promouvoir la croissance 
et le succès de la communauté des sciences statistiques canadiennes, par 
son leadership au sein de la SSC.

Shirley a obtenu un double baccalauréat avec spécialisation en 
mathématiques et statistique, options actuariat et informatique, de 
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l’Université du Manitoba en 1969. Elle a ensuite obtenu une maîtrise 
en statistique (1970) et un certificat en éducation (1971) de cette même 
université. Après un bref séjour comme actuaire à Great-West Life, elle 
a enseigné à l’Université de Winnipeg de 1971 à 1980 et à la University 
of Alberta en 1978-79 et de 1981 à 1983. Elle a reçu son doctorat en 
statistique et probabilité appliquée de la University of Alberta en 1983 
et a rejoint l’Université Carleton en septembre 1983. En 1987, elle a 

fondé le Centre de consultation statistique de Carleton, le 
dirigeant pendant sept ans tout en continuant ses travaux de 
professeure. Sa carrière a couvert tous les domaines de la 
statistique, de la statistique mathématique à la science des 
données en passant par tous les domaines de la statistique 
appliquée.

Shirley est aujourd’hui professeure depuis près de 44 ans 
et a influencé la vie de nombreux étudiants, encourageant 
plusieurs d’entre eux à poursuivre une carrière en 
statistique. Elle s’est vue décerner des prix d’enseignement 
par l’Université du Manitoba, l’Université de Winnipeg 
et l’Université Carleton. Sa passion pour l’enseignement 
et son expertise dans le domaine se manifestent à travers  

plus de 80 étudiants de cycle supérieur qu’elle a supervisés, dont un grand 
nombre occupent aujourd’hui des postes internationaux avec un important 
rôle statistique. Le cours d’études supérieures sur le forage de données 
qu’elle a créé il y a vingt ans laissait déjà présager du besoin pour les 
statisticiens de travailler avec de gros volumes de données et de mettre au 
point des méthodologies appropriées. Ce cours s’est avéré très populaire 
auprès des étudiants. Ses notes de cours sont largement utilisées et elle 
corédige actuellement un livre à ce sujet. Elle a par ailleurs corédigé 
plusieurs ouvrages sur des questions de santé publique de la plus haute 
importance. Son dossier de publication inclut de nombreux articles qui 
reflètent son intérêt pour l’application de la statistique à des problèmes 
de société d’actualité comme l’alcoolisme, la consommation de cannabis, 
le stress professionnel et familial, la pollution atmosphérique ou encore 
le forage de données dans le respect de la vie privée.

Shirley a joué de nombreux rôles au sein de la SSC. Dès le début des 
années 1970, elle a aidé à fonder la Statistical Association of Manitoba, 
association régionale de la SSC dont elle a été la première trésorière. À 
Ottawa elle a siégé au comité exécutif d’une autre association régionale 
de la SSC, la Société statistique d’Ottawa, en tant que secrétaire et 
présidente. Elle a servi comme secrétaire exécutive de la SSC de 1990 
à 94 et secrétaire du groupe GSIG de la SSC. Depuis 2011, elle est la 
directrice exécutive de la SSC et a joué un rôle déterminant dans plusieurs 
développements décisifs pour la Société. Elle a été directrice exécutive 
sous plusieurs présidents qui lui ont tous demandé de rester en fonction. 
Elle a également représenté la SSC et dirigé le comité COPSS du Prix 
Elizabeth-Scott. Elle a aussi représenté la SSC au Consortium canadien 
pour la recherche et siégé à de nombreux comités de la SSC.

Les services exemplaires de Shirley s’étendent bien au-delà de la SSC. 
Elle s’est distinguée par ses bons services dans la communauté statistique 
et universitaire au sens large. À Carleton, elle a été présidente du Comité 
sur la rémunération, membre de l’équipe de négociation et présidente 
de l’Association du personnel académique de l’Université Carleton, 
représentante élue de la Faculté des sciences au sénat de Carleton et 
représentante élue du sénat au Conseil des gouverneurs de Carleton, 
où elle a siégé aux comités exécutif, de vérification, de nomination et 
des relations universitaires. Elle représente actuellement le personnel 

studies in Actuarial Science and Computer Science. This was followed 
by both a Masters degree in Statistics in 1970 and a Certificate in 
Education in 1971, also from the University of Manitoba. After a brief 
sojourn at Great West Life as an actuary, she taught at the University of 
Winnipeg in 1971-80 and at the University of Alberta in 1978-79 and 
1981-83. She received her PhD in Statistics and Applied Probability 
from the University of Alberta in 1983 and moved to join Carleton 
University in September 1983. In 1987 she founded the 
Statistical Consulting Centre at Carleton, serving as its 
first Director for seven years while continuing with her 
professorial work. Her career has encompassed all areas 
of statistics, beginning as a mathematical statistician, 
progressing through all areas of applied statistics and 
currently involved in the broad field of Data Science.

Shirley is currently in her 44th year as a professor and 
has influenced the lives of many students, in many cases 
encouraging them to follow careers in statistics. She 
has received teaching awards from the University of 
Manitoba, the University of Winnipeg and from Carleton 
University. Shirley’s love of, and expertise in, teaching 
is demonstrated by the more than 80 graduate students that she has 
supervised – with many of them going on to international positions 
that involve significant statistical content. Her graduate course on Data 
Mining, started 20 years ago, foreshadowed the need for statisticians 
to work with massive data and to develop methodologies to handle 
it. This course has proven to be highly popular with students. Her 
course notes are widely in use and a co-authored book on this topic is 
currently in progress. In addition, she has co-authored several books 
concerned with public health issues of considerable importance. Her 
publication record includes many papers that reflect her interest in 
the application of statistics to societal issues of current relevance, for 
example, alcohol abuse, cannabis use, work-family stress, air pollution, 
privacy-preserving data mining. 

Shirley has been active in the SSC in a wide variety of roles. Shirley’s 
involvement in SSC activities dates to the early 1970s when she 
helped to found the Statistical Association of Manitoba, a Regional 
Association of the SSC, and became its first Treasurer. In Ottawa 
she served on the Executive of another SSC regional association, the 
Statistical Society of Ottawa, as Secretary and as President. She was 
Executive Secretary of the SSC from 1990-94 and has also served 
as Secretary of the BISS Section of the SSC. Since 2011 she has 
been the Executive Director of the SSC and, in that position, has 
been instrumental in a number of key developments for the SSC. It 
is notable that Shirley has served as Executive Director of the SSC 
during the term of several Presidents, each of whom having asked 
her to continue in that role. She has been the SSC representative, and 
served as Chair, of the COPSS Committee for the Elizabeth Scott 
Award. She also served as the SSC representative to the Canadian 
Consortium on Research and has been, and continues to be, a member 
of numerous SSC committees.

Shirley’s distinguished service extends well beyond the SSC. She 
has a distinguished record of service to the statistical and wider 
academic community. At Carleton University she served as Salary 
Chair, as a member of the bargaining team, and as President of the 
Carleton University Academic Staff Association, was elected by 
the Science Faculty as their representative to Carleton’s Senate and 
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universitaire au Comité du fonds de pension de l’université et siège à 
plusieurs autres comités essentiels. Pendant le contrat social de l’Ontario, 
elle a coprésidé l’équipe de négociation de l’Union des Associations 
des Professeurs des Universités de l’Ontario. De 1996 à 2002 elle a été 
la trésorière exécutive de l’Association canadienne des professeures et 
professeurs d’université. Elle a également présidé la section canadienne 
du Caucus for Women in Statistics. Elle a dirigé le programme coopératif 
de l’École de mathématiques et de statistique de Carleton pendant 
plusieurs années et a contribué de manière déterminante à mettre en 
relations étudiants et employeurs. Elle a mené de vastes consultations 
pour le compte du gouvernement et de l’industrie et joué divers rôles au 
sein du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) et 
de ministères sœurs. Tout au long de sa carrière, elle a promu la statistique 
comme profession, œuvré à l’accréditation des statisticiens et servi de 
modèle pour les femmes en statistique.

Récemment la SSC a établi un bureau à Ottawa et recruté sa première 
employée ; Shirley a largement contribué à faciliter cette transition. La 
création du bureau de la SSC représente un jalon important à un moment 
où la taille et la complexité des activités de la SSC dépassent  la capacité 
de nos bénévoles. Ce bureau permettra à notre Société de mieux servir 
ses membres et de mieux promouvoir la discipline et la profession 
statistiques au Canada.

Un autre développement essentiel pour la SSC s’est produit pendant le 
mandat de directrice exécutive de Shirley. En raison de la modification de 
la législation fédérale sur les organismes canadiens à  but non lucratif, la 
SSC devait adopter de nouveaux statuts de prorogation (de « nouvelles » 
lettres patentes) en vertu desquels la SSC est incorporée et complètement 
récrire les statuts qui gouvernent l’organisation. Il s’est avéré parfois 
bien ardu et stressant pour tous de garantir le respect de cette législation 
et des règles gouvernant les organismes caritatifs, mais Shirley a  mené 
le dossier avec une sérénité admirable jusqu’à son heureux dénouement  
pour la Société. Sa gestion du processus a largement dépassé ce qu’on 
pouvait attendre d’une bénévole et prouve son dévouement aux affaires 
de la SSC.

La dédicace pour le prix se lit comme suit :

was elected by Senate as its representative on the Carleton Board of 
Governors, where she served on its Executive, Audit, Nominating and 
University Relations committees. Currently she represents academic 
staff as a member of the University Pension Committee and serves 
on a number of other key university committees. During the Ontario 
Social Contract, she was Co-Chair of the Ontario Confederation of 
University Faculty Association’s Bargaining Team. During 1996-2002 
she served as Treasurer on the Executive of the Canadian Association 
of University Teachers. She has also chaired the Canadian Section of 
the Caucus for Women in Statistics. She has headed the Co-op program 
in the School of Mathematics and Statistics at Carleton for many years 
and has been instrumental in matching students and employers. She has 
consulted widely for government and industry and played a number of 
roles in the Communications Security Establishment Canada (CSEC) 
and sister agencies. Throughout her career she has promoted statistics 
as a profession, worked for the accreditation of statisticians and served 
as a role model for women in statistics.   

Recently the SSC established an office in Ottawa and hired its first 
staff person; Shirley was instrumental in facilitating this development. 
The establishment of the SSC office represents an important milestone 
as the size and complexity of SSC activities has become such that 
sole reliance on volunteers is no longer possible. In effect, the office 
will enable the SSC to better serve its members and help to develop 
the SSC’s voice for the statistical discipline and the profession in 
Canada. 

Another key development for the SSC occurred during Shirley’s term 
as Executive Director. As a result of changes in federal legislation, 
in order for the SSC to continue as a not-for-profit organization in 
Canada, the SSC was required to adopt new Articles of Continuance 
(i.e. “new” Letters Patent) under which the SSC is incorporated and to 
do a complete re-write of the SSC Bylaws that govern the organization. 
The complexity involved in establishing compliance with not-for-profit 
legislation and with rules regarding charities was at times daunting 
and stressful for all involved, but Shirley handled this with admirable 
equanimity and a successful outcome was achieved. Her management 
of this process was well above what one might expect from a volunteer 
and demonstrates her dedication to the affairs of the SSC. 

The citation for the award reads:

“To Shirley Mills, for important contributions to 
the SSC and the Canadian statistics community 
as Executive Director and Executive Secretary 
of SSC, SSC representative and Chair of the 
COPSS Committee for the Elizabeth Scott Award, 
Secretary of BISS, President of the Statistical 
Society of Ottawa; for service on numerous SSC 
committees over the span of four decades; for 
notable accomplishments during her term as 
Executive Director, and for a career of service and 
dedication to the development of statistics and 
statisticians in Canada.”

« À Shirley Mills, pour ses importantes contributions 
à la SSC et à la communauté statistique canadienne 
à titre de directrice générale et secrétaire exécutive 
de la SSC, de déléguée de la SSC et présidente 
du Comité du Prix Elizabeth-Scott de COPSS, de 
secrétaire de BISS et de présidente de la Société 
statistique d’Ottawa ; pour sa participation à 
de nombreux comités de la SSC pendant quatre 
décennies ; pour les réalisations qui ont marqué 
son mandat de directrice générale, ainsi que pour 
l’ensemble de sa carrière vouée au service des 
statisticiens et au développement de la statistique 
au Canada. »
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On November 4 2014, François Soumis, Professor of 
Mathematical and Industrial Engineering of École Polytechnique 
de Montréal, received the Lionel-Boulet award, one of the fourteen 
Prix du Québec. This award, the highest distinction given by the 
Quebec government, pays tribute to people who have contributed 
to the social and scientific advancement of Quebec. 
François studied at the Université de Montréal, where 
he earned his degree in mathematics, information 
sciences, and operational research. He has been 
a tenured professor since 1987 at Polytechnique 
Montréal and holds the Canada Research Chair in 
Large Transportation Network Optimization. 

Vahid Partovi Nia

N E W S  •  N O U V E L L E S

Le 4 novembre 2014, François Soumis, professeur de mathé-
matiques et de génie industriel à l’École Polytechnique de Montréal, 
s’est vu décerner le prix Lionel-Boulet, l’un des quatorze Prix du 
Québec. Ce prix, la plus haute distinction pouvant être attribuée par 
le gouvernement du Québec, rend hommage aux personnes qui ont 

contribué au développement social et scientifique du 
Québec. François a étudié à l’Université de Montréal, 
où il a obtenu un diplôme en mathématiques, sciences 
de l’information et recherche opérationnelle. Il est 
professeur titulaire à l’École Polytechnique de Montréal 
depuis 1987 et y détient la Chaire de recherche du Canada 
en optimisation des grands réseaux de transport. 

Vahid Partovi Nia

News from 
Polytechnique  

Montréal

Nouvelles de 
Polytechnique  

Montréal

Nouvelles de HEC Montréal

Le Département de sciences de la décision à HEC Montréal est fier 
d’accueillir Francine Giroux dans ses rangs à titre de 
maître d’enseignement depuis le 1er juin 2015. Francine 
détient une maîtrise en statistique de l’Université de 
Montréal. Avant de se joindre à HEC Montréal, Francine 
a travaillé comme statisticienne à l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal pendant 27 ans.

Jean-François Plante

News from HEC Montréal

The Department of Decision Sciences at HEC Montréal is proud 
to welcome Francine Giroux as a full-time Lecturer 
as of June 1st 2015. Francine holds a M.Sc. degree 
in Statistics from Université de Montréal. Before 
joining HEC Montréal, she worked for 27 years as 
a statistician for Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal.

Jean-François Plante



 SSC  LIAISON VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 57    

Le Département de mathématiques et de statistique accueille 
cet été, et ce jusqu’au 30 novembre, Richard Arsenault dans le 

cadre d’un stage post-doctoral de six mois 
financé par le programme d’engagement 
partenarial du CRSNG. Il travaillera sur 
la modélisation de l’incertitude dans les 
prévisions hydrologiques sous la direction de 
Thierry Duchesne et de Marco Latraverse, 
analyste en recherche opérationnelle chez 
Rio Tinto Alcan. Le Département reçoit 
aussi Sylvain Demars, étudiant de Master 
chez Polytech Lyon pour un stage de 5 mois 
(avril à août) pendant lequel il travaillera sur 
les modèles de capture-recapture pour les 

lemmings sous la direction de Louis-Paul Rivest.

Deux doctorants en statistique, Marie-
Hélène Toupin et Aurélien Nicosia, 
se sont démarqués en remportant 
respectivement les 1er et 2e prix lors du 
concours de présentations par affiches 
lors du colloque annuel de l’Association 
des statisticiennes et statisticiens 
du Québec qui avait lieu le 22 mai. 
Aurélien et Sylvain ont aussi remporté 
la compétition d’analyse de données de 
mai 2015 sur la prévision des scores au 
golf organisée par Actulab.

Frédéric Godin (PhD, HEC 2014) s’est joint à l’École 
d’actuariat à titre de professeur adjoint. Ses intérêts 
portent notamment sur les mathématiques du risque et 
la finance mathématique (ex : gestion et couverture des 
risques). En août 2015, l’étudiant au doctorat en actuariat, 
Anas Abdallah, complétera son projet MITACS sous la 
supervision d’Hélène Cossette et la co-supervision de 
Jean-Philippe Boucher (UQAM) en collaboration avec 
la compagnie d’assurances générales « Cooperators ». Le 
projet porte sur les méthodes de réserve.

Thierry Duchesne

The Department of Mathematics and Statistics welcomes this 
summer, and until November 30, Richard Arsenault for a six-
month post-doctoral fellowship funded 
by NSERC’s Engage program. He will 
work under the guidance of Thierry 
Duchesne and Marco Latraverse, 
operations research analyst at Rio Tinto 
Alcan, on the modeling of the uncertainty 
in hydrological predictions. The 
Department also hosts Sylvain Demars, 
a Master’s student from Polytech Lyon, 
for a five-month (April to August) 
internship during which he will work on 
capture-recapture models for lemmings 
under the supervision of Louis-Paul Rivest.

Two statistics PhD students, Marie-
Hélène Toupin and Aurélien 
Nicosia, distinguished themselves 
by, respectively, winning the 1st and 
2nd prizes in the poster presentation 
contest held during the annual meeting 
of the Association des statisticiennes et 
statisticiens du Québec that took place 
on May 22. Aurélien and Sylvain also 
won the data analysis competition on 
golf score prediction organized in May 
by Actulab.

Frédéric Godin (PhD, HEC 2014) has joined the 
School of Actuarial Sciences as assistant professor. His 
interests include risk theory and mathematical finance 
(e.g., risk management and coverage). In August 2015, 
PhD student Anas Abdallah will complete a MITACS 
internship under the supervision of Hélène Cossette 
and the co-supervision of Jean-Philippe Boucher 
(UQAM), in collaboration with the general insurance 
company Cooperators. The project is about reserve 
methodology.

Thierry Duchesne

N E W S  •  N O U V E L L E S

News from 
Université Laval

Nouvelles de 
l’Université Laval

Sylvain DemarsRichard Arsenault

Frédéric Godin 

Aurélien NicosiaMarie-Hélène Toupin
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Yi Yang se joindra au Département de mathématiques 
et de statistique à titre de professeur adjoint, à compter 
du 1er août 2015. Il a récemment complété son doctorat à 
l’École de statistique de l’Université du Minnesota sous 
la direction du professeur Hui Zou. Il s’intéresse à la 
statistique computationnelle, à l’inférence statistique en 
haute dimension, à la classification et à la régression non 
paramétriques, ainsi qu’à l’application de ces techniques 
dans divers domaines, notamment l’actuariat et la 
gestion.

Par ailleurs, David Stephens a été élu membre de 
l’Institut international de statistique en avril, Abbas 
Khalili a été promu au rang d’agrégé le 1er juin et 
Christian Genest deviendra rédacteur en chef du 
Journal of Multivariate Analysis le 1er septembre 
2015.

Au Département d’épidémiologie, biostatistique et santé 
au travail, Erica Moodie s’est vu octroyer une chaire 
de recherche William-Dawson le 1er mai. Ces chaires 

sont attribuées à des chercheurs dont l’originalité et les talents 
exceptionnels sont en voie de faire d’eux des sommités mondiales 
et des chefs de file dans leur domaine.

De plus, Robert Platt a obtenu une 
subvention du volet Fondation des 
Instituts de recherche en santé du 
Canada totalisant 1 071 721 $ (soit 
153 103 $ par an en moyenne pendant 
sept ans). Ce programme fournit aux 
meilleurs chercheurs en santé un 
financement à long terme pour les aider 
à réaliser des travaux novateurs et à 
haut impact.

Christian Genest

Yi Yang will join the Department of Mathematics 
and Statistics as an Assistant Professor, effective 
August 1, 2015. He recently completed his PhD 
in the School of Statistics at the University of 
Minnesota under the supervision of Professor 
Hui Zou. He is interested in computational 
statistics, high-dimensional statistical inference, 
nonparametric classification and regression, as 
well as applications of these techniques in various 
fields, including actuarial science and business.

In other news, David Stephens was elected a member 
of the International Statistical Institute in April, 
Abbas Khalili was promoted to the rank of Associate 
Professor on June 1, and Christian Genest will be 
Editor-in-Chief of the Journal of Multivariate Analysis 
as of September 1, 2015.

In the Department of Epidemiology, Biostatistics 
and Occupat ional 
Health, Erica Moodie 
was appointed William 
Dawson Scholar on May 1. 

 The award recognizes a scholar 
developing into an outstanding and 
original researcher of world-class 
caliber who is poised to become a 
leader in his or her field.

Furthermore, Robert Platt was 
awarded a Canadian Institutes of 

Health Research Foundation Scheme grant in the amount of 
$1,071,721 ($153,103 average annual amount over seven years). 
The Foundation Scheme aims to support health research leaders 
through long-term funding of innovative, high-impact programs 
of research.

Christian Genest

N E W S  •  N O U V E L L E S

News from McGill Nouvelles de McGill

Abbas Khalili

Erica Moodie

Robert Platt

Yi Yang
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Nouvelles du  

Groupe de probabilité
Lors du récent congrès annuel de la SSC à Halifax, le Groupe de 
probabilité a organisé quatre séances invitées très fructueuses. 
Un énorme merci aux organisateurs de ces séances et à tous les 
conférenciers pour leurs remarquables présentations. Par ailleurs, le 
Groupe a organisé la seconde édition annuelle de ses concours des 
présentations orales et affiches étudiantes. Félicitations aux gagnants 
de ces deux catégories pour leurs excellentes contributions :

PRIX DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION ORALE DU   
     GROUPE DE PROBABILITÉ : 
 Haosui Duanmu, University of Toronto

PRIX DE LA MEILLEURE AFFICHE DU GROUPE DE   
      PROBABILITÉ : 
 Jingjia Chu, Western University

Le lundi soir du congrès de la SSC, le Groupe a organisé son troisième 
souper annuel. Pour la deuxième fois, nous avons été rejoints par 
le Groupe de science actuarielle, une tradition que nous comptons 
prolonger lors des prochains congrès annuels. Merci à Bruce Smith 
qui a aidé à organiser cette soirée si agréable.

Enfin, notre plus profonde reconnaissance à notre président sortant, 
Reg Kulperger, pour son dynamisme et ses efforts inlassables tout 
au long de cette année.

Gail Ivanoff, 
Présidente, 2015-2016
Groupe de probabilité

Probability Section News

At the recent Annual Meeting of the SSC in Halifax, the 
Probability Section had four very successful invited sessions. A 
huge thank you to the session organizers and to all the speakers 
for the outstanding talks. In addition, the Section held its second 
annual student competitions for oral presentations and posters. 
We would like to congratulate the winners for their excellent 
contributions:

PROBABILITY SECTION ORAL PRESENTATION AWARD:   
 Haosui Duanmu, University of Toronto

PROBABILITY SECTION POSTER AWARD: 
 Jingjia Chu, Western University

On the Monday evening of the SSC meeting, the Section held its 
third annual section dinner. We were joined for the second time 
by the Actuarial Section, and intend to continue this tradition at 
upcoming annual meetings. We thank Bruce Smith for his help 
in organizing such an enjoyable evening.

Finally, we owe a debt of gratitude to our outgoing President, 
Reg Kulperger, for all his hard work and leadership throughout 
the past year.

Gail Ivanoff
President, 2015-2016
Probability Section

Winners of the 2015 Probability Section Student Research Awards, 
Haosui Duanmu and Jingjia Chu, with Reg Kulperger
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#105
XIAO (SHAWN) ZHANG

Profil :
Shawn est spécialisé dans l’application des théories statistiques 
et de probabilité à la pratique commerciale et au développement 
commercial. Il s’intéresse notamment à la conception via intelligence 

artificielle, à l’apprentissage machine et aux théories 
mathématiques.

En 2010, Shawn a obtenu son baccalauréat en 
mathématiques avec majeures en statistique, 
combinatoire et optimisation, ainsi qu’une mineure 
en économie. Pendant son premier cycle d’études, il a 
exploré divers domaines de mathématiques théoriques 
et appliquées : analyse réelle et complexe, algèbre 
moderne, théorie des nombres, logique, théorie des 
graphes, optimisation linéaire, concepts Six Sigma, 
économétrie, modèles GARCH et Black-Scholes.

Shawn a perfectionné ses connaissances des processus stochastiques, 
de la statistique et de la probabilité mathématiques, de la statistique 
appliquée et des séries chronologiques pendant ses études de maîtrise 
en statistique à la University of Toronto (diplôme obtenu en 2014).

Au cours de sa carrière professionnelle, il a appliqué diverses 
techniques statistiques en vue d’améliorer l’efficacité des entreprises, 
de mettre au point des cadres de prévision économique à long terme 
et d’améliorer les méthodes de modélisation existantes.

#105
XIAO (SHAWN) ZHANG 

Profile:
Shawn specializes in applying statistical and probability theories 
in both business practice and business development. Shawn’s 
areas of interest include artificial intelligence design, machine 
learning and mathematical theories.

In 2010, Shawn obtained his bachelor degree in 
Mathematics with two distinct majors: Statistics, 
Combinatorics and Optimization, as well as a minor 
in Economics. Throughout his undergraduate 
studies, Shawn explored a wide range of theoretical 
and applied mathematics such as: real/complex 
analysis, modern algebra topics, number theory, 
logic, graph theory, linear optimization, six sigma 
concepts, econometrics, GARCH and Black-Scholes 
Models.  

Shawn’s understanding in stochastic processes, mathematical 
statistics and probabilities, applied statistics and time series were 
further developed during his efforts to earn a Master’s degree 
in Statistics from the University of Toronto (2014). In Shawn’s 
professional career, he has applied various statistical techniques 
to improve business efficiency, develop multi-decade economic 
forecast framework, and improve upon existing modeling 
methodologies.

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 :
BMath , 2010, University of Waterloo, Spécialisation en statistique 

et combinatoire et optimisation
MSc, 2014, University of Toronto, Statistique

Poste actuel :
Analyste commercial, Teranet Inc, Toronto, Ontario

Courriel : iamxiaozhang@gmail.com

#106
PHILIP SCHMIDT

Éducation :
B.ASc. , 2005, University of Waterloo, Génie de 

l’environnement
PhD, 2010, University of Waterloo, Génie civil

Poste actuel :
Travailleur indépendant (recherche/contrats de conseil) 
et chercheur scientifique, Tangent North, Inc.

Courriel : pj2schmi@alumni.uwaterloo.ca

#107
DAVID EMOND

Profil :
David Emond travaille au Service de consultation statistique de 
l’Université Laval depuis 2013. Chaque année, il collabore avec plus 
d’une centaine de chercheurs, de professionnels et de gestionnaires 

d’entreprises provenant de différents domaines tels que 
la biologie, la médecine et la psychologie. Il détient la 
certification « Base Programmer for SAS 9 ». Il anime 
régulièrement des ateliers de programmation sur le 
logiciel SAS. David se spécialise dans le domaine 
de l’analyse des données, plus particulièrement en 
analyse en composantes principales, en classification 
et en partitionnement sous contraintes.

Éducation :
BSc, 2011, Université Laval, Statistique
MSc, 2013, Université Laval, Statistique

Poste Actuel :
Consultant spécialisé en statistique

Courriel : david.emond@mat.ulaval.ca
Site Web : http://scs.mat.ulaval.ca/personnel/david-emond

Education: 
BMath,  2010, University of Waterloo, Double Honours Statistics 

and Combinatorics and Optimization
MSc, 2014, University of Toronto, Statistics

Current Position:  
Business Analyst, Teranet Inc, Toronto, Ontario

Email: iamxiaozhang@gmail.com

#106
PHILIP SCHMIDT 

Education: 
B.ASc. , 2005, University of Waterloo, 

Environmental Engineering
PhD, 2 010, University of Waterloo, Civil 

Engineering

Current Position:  
Self-employed (research/consulting contracts) and 
Research Scientist, Tangent North, Inc.

Email:  pj2schmi@alumni.uwaterloo.ca

#107
DAVID EMOND

Profile:
David Emond has worked for Laval University’s Statistical 
Consulting Service since 2013. Each year, he collaborates with 
more than a hundred researchers, professionals and business 
managers from various areas of specialization 
such as biology, medicine, and psychology. He is a 
certified Base Programmer for SAS 9. He regularly 
organizes programming workshops on SAS. David’s 
main area of focus is data analysis, and specifically 
principal component analysis, cluster analysis and 
cluster analysis under constraints.

Education:
BSc, 2011, Université Laval, Statistics
MSc, 2013, Université Laval, Statistics

Current Position:
Specialized Consultant in Statistics

Email: david.emond@mat.ulaval.ca
Website: http://scs.mat.ulaval.ca/personnel/david-emond

http://scs.mat.ulaval.ca/personnel/david-emond
http://scs.mat.ulaval.ca/personnel/david-emond
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#108
KARIM RAHIM

Profil :
Le poste de Karim chez BMO Financial lui permet de 
combiner ses compétences en modélisation statistique 
et rédaction technique. Il a travaillé dans le domaine 
de recherche ophtalmologique à l’hôpital Hôtel 
Dieu affilié à Queen’s et il maintient les progiciels 
R « multitaper » et « fftwtools ». Il s’intéresse 
aujourd’hui à communiquer des concepts statistiques 
précisément et clairement à un public éduqué dans 
divers domaines.

Éducation :
BCSH , 2002, Acadia University, Science 

informatique
MSc,  2004, Acadia University, Science informatique

PhD, 2014, Queen’s University, Statistique

Poste actuel :
Spécialiste principal en gestion du risque, Gouvernance et validation 
des modèles de risque, BMO Financial, Toronto Ontario

#163
BEATRICE BARIBEAU

Profil : Beatrice est méthodologiste principale chez Statistique 
Canada. Elle dirige actuellement une unité chargée de la pondération 
et de l’estimation pour l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes.

Éducation :
BMath,  2004, University of Waterloo, spécialisation 

en statistique

Poste actuel :
Méthodologiste principale chez Statistique Canada

Courriel :
beatrice.baribeau@statcan.gc.ca

#108
KARIM RAHIM

Profile:
Karim’s position at BMO Financial provides an opportunity 
to combine statistical modeling, and technical 
writing skills. He has worked in ophthalmological 
research at the Hotel Dieu Hospital affiliated 
with Queen’s University, and he maintains the R 
packages “multitaper” and “fftwtools.” His current 
interest is accurately and clearly communicating 
statistical concepts to people with strong but varying 
educational backgrounds.

Education:
BCom puterScience, 2002, Acadia University,  

Honours Computer Science
MSc,  2004, Acadia University, Computer Science
PhD, 2014, Queen’s University, Statistics

Current Position:  
Senior  Model Risk Specialist, Model Risk Governance and 

Validation, BMO Financial, Toronto, Ontario

#163
BEATRICE BARIBEAU

Profile: Beatrice is a senior methodologist working at Statistics 
Canada.  She currently heads a unit in charge of weighting and 
estimation for the Canadian Community Health Survey.

Education: 
BMath , 2004, University of Waterloo, Statistics 

Honours

Current Position:  
Senior Methodologist at Statistics Canada

Email:  
beatrice.baribeau@statcan.gc.ca

P. Stat. 
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#164
NANCY REID

Profil : Nancy Reid est professeure d’université et détentrice d’une 
chaire de recherche du Canada en méthodologie statistique à la 
University of Toronto. Elle a débuté sa carrière universitaire à la 
University of British Columbia, avant de déménager à Toronto en 

1986, où elle est active en recherche, enseignement 
et tâches professionnelles. Elle a présidé l’Institute 
of Mathematical Statistics et la Société statistique 
du Canada. Elle a été rédactrice en chef de La revue 
canadienne de statistique et rédactrice adjointe 
de plusieurs revues de statistique. Elle a siégé 
huit ans au comité d’évaluation du Health Effects 
Institute, organisme à but non lucratif qui finance 
et évalue la recherche sur les effets de la pollution 
atmosphérique sur la santé. Elle a siégé au Conseil 
du CRSNG et aux comités de gestion scientifique 
des instituts de sciences mathématiques. En 
juin 2015 elle est devenue la seconde Directrice 
de l’Institut canadien des sciences statistiques 

(INCASS), reprenant les rênes de la professeure Mary Thompson. 
La mission de l’INCASS est de promouvoir la recherche en 
sciences statistiques au Canada. Ses objectifs scientifiques sont 
d’encourager l’innovation scientifique grâce aux collaborations 
entre statisticiens et chercheurs d’autres disciplines, de 
promouvoir l’excellence en recherche en multipliant les points de 
contact internationaux et d’aider à former la prochaine génération 
de statisticiens.

Nancy travaille dans le domaine de la statistique théorique et 
notamment sur les méthodes fondées sur la vraisemblance et 
la théorie asymptotique. Elle s’intéresse également de près à la 
statistique appliquée : elle a régulièrement enseigné des cours 
et supervisé des étudiants dans le domaine de l’échantillonnage, 
de la conception d’expériences, des méthodes de statistique 
appliquée et de la « statistique dans l’actualité ». Elle a obtenu son 
BMath de la University of Waterloo, sa maîtrise de la University 
of British Columbia et son doctorat de Stanford, en statistique.

Éducation :
PhD, 1979, Stanford, Statistique

Poste actuel :
Professeure, University of Toronto

Site Web :
www.utstat.utoronto.ca/reid/

#164
NANCY REID

Profile: Nancy Reid is University Professor and Canada 
Research Chair in Statistical Theory and Applications in 
the Department of Statistical Sciences at the University of 
Toronto. She started her academic career at the University 
of British Columbia, and moved to Toronto in 
1986, where she has been active in research, 
teaching and professional responsibilities. She is 
a former president of the Institute of Mathematical 
Statistics and the Statistical Society of Canada. 
She has served as editor of the Canadian Journal of 
Statistics, and associate editor of several statistics 
journals. She served an eight-year term on the 
review committee of the Health Effects Institute, 
a non-profit organization that funds and reviews 
research on the health effects of air pollution. She 
has served on NSERC Council, and the scientific 
management committees of the mathematical 
sciences institutes. In June 2015 she became the 
second director of the Canadian Statistical Sciences Institute 
(CANSSI), taking over from Professor Mary Thompson. 
CANSSI’s mission is to advance research in the statistical 
sciences in Canada. Its scientific goals  are to encourage 
scientific innovation through collaborations between statistical 
scientists and researchers in other disciplines, to foster research 
excellence by increasing international points of contact, and to 
help train the next generation of statistical scientists.

Nancy’s research area is theoretical statistics, with an emphasis 
on likelihood-based methods and asymptotic theory. She is also 
keenly interested in applied statistics, and has regularly taught 
courses, and supervised students, on survey sampling, design 
of experiments, methods of applied statistics, and “statistics 
in the news”. She obtained her BMath from the University of 
Waterloo, her MSc from the University of British Columbia, 
and her PhD from Stanford, all in the field of statistics.

Education: 
PhD, 1979, Stanford, Statistics

Current Position:  
Professor, University of Toronto

Website: 
www.utstat.utoronto.ca/reid/

www.utstat.utoronto/reid/
www.utstat.utoronto/reid/
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EDUCATION & RESEARCH / ÉDUCATION & RECHERCHE

Rapport d’atelier et occasions de participer

Une quarantaine de personnes de huit provinces se sont retrouvées 
à Western les 6 et 7 juillet pour partager idées et préoccupations, 
travailler à diverses initiatives et collaborer au lancement de nouveaux 
projets d’éducation en statistique. Les participants à cet atelier ont été 
informés, inspirés, provoqués et énergisés par les discours liminaires 
de deux chefs de file internationaux de l’éducation en statistique : 
Nicholas Horton du Collège Amherst 
et Andrew Zieffler de l’Université du 
Minnesota. Nick a ouvert l’atelier en nous 
encourageant tous à repenser sérieusement 
nos programmes et cours de statistique à 
l’ère du « big data » et de la science des 
données. Andy a ensuite posé la question 
« Éducation en statistique : une discipline 
factuelle est-elle basée sur les faits ? » 
et présenté l’histoire de l’éducation en 
statistique à titre de discipline, les grands 
domaines de recherche et ceux qui 

méritent de plus amples études. Le groupe 
a également participé à un webinaire en 
direct du Consortium for the Advancement 
of Undergraduate Statistics Education 
(CAUSEweb) animé par Michelle Everson 
de l’Université Ohio State et Megan 
Mocko de l’Université de Floride visant à 
contribuer à la mise à jour des directives 
GAISE (Guidelines for Assessment and 
Instruction in Statistics Education) de 
l’American Statistical Association (ASA).

L’atelier s’est tenu selon le modèle d’une « non-conférence » où les 
participants étaient libres de contribuer directement et activement à 
la détermination du programme en fonction de leurs intérêts et de 
leur expertise. Le 1er jour, ils ont dressé une longue liste de projets de 
groupe de travail potentiels. Ensuite, ayant indiqué leurs préférences, 
ils ont créé des groupes de travail pour les projets les plus populaires; 
le lendemain, chacun s’est inscrit dans un ou plusieurs groupes pour 
commencer les travaux sur les projets suivants :

 •    Création de directives canadiennes pour les programmes 
de premier cycle en statistique qui reflètent l’expérience 

Report on a Recent Workshop 
and Opportunities to Get Involved

Almost forty people from across eight provinces gathered at 
Western University on July 6-7 to share ideas and concerns, 
brainstorm initiatives, and work together to launch new statistics 
education projects. Workshop participants were informed, inspired, 
provoked and energized by keynote talks from two international 

leaders in statistics education: 
Nicholas Horton from Amherst 
College and Andrew Zieffler from 
the University of Minnesota. Nick 
kicked off the workshop, challenging 
us all to seriously reconsider our 
statistics programs and courses in the 
age of big data and data science. Andy 
then posed the question “Statistics 
Education: Is an Evidence-Based 
Discipline Based on Evidence?” as 
he outlined the history of statistics 
education as a discipline, highlighting 

major research areas and those that are 
ripe for future investigation. The group 
also participated in a live Consortium 
for the Advancement of Undergraduate 
Statistics Education (CAUSEweb) 
webinar facilitated by Michelle 
Everson from Ohio State University 
and Megan Mocko from the University 
of Florida to contribute to the updating 
of the American Statistical Association 
(ASA) – endorsed Guidelines for 
Assessment and Instruction in Statistics 
Education (GAISE). 

The workshop was organized in the spirit of an “unconference” 
so participants could direct and actively contribute to the agenda 
based on their interests and expertise. On Day 1, participants 
built a long list of potential working group projects. Then, after 
participants voted for their favorites, working groups were 
created for the most popular projects and first thing on Day 2, 
people signed up for groups and actively started working on the 
following projects:   

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

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

en éducation statistique au Canada

Megan MockoMichelle Everson

Andrew ZiefflerNicholas Horton
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 •     Creation of Canadian guidelines for undergraduate programs in 

Statistics, reflecting the Canadian educational experience and 
the competencies required by modern working statisticians.  
As a next step, the working group is planning an extensive 
consultation process.

 •    Development of a set of bilingual resources for teaching 
data visualization throughout the undergraduate curriculum, 
to support burgeoning data science programs and teaching 
the communication of complex information in any statistics 
program.

 •    Collation of a fully searchable and moderated database of 
statistics education resources, with a goal of having as many 
bilingual resources as possible, and with an emphasis on 
highlighting Canadian resources.

 •    Initiation of a multi-institutional research cluster on efficacy of 
and best practices in assessment methods in statistics courses, 
with an initial focus on collaborative assessment, particularly 
two stage examinations.

 •    Development of resources and training materials for the 
professional development of secondary school teachers of 
statistics.

 •    Organization of a workshop to bring together statisticians, 
scientists, and science scholars in order to improve the 
non-mathematical and non-computational aspects of the 
introductory statistics curriculum.

 •    Identification of strategies to facilitate inter-departmental and 
inter-disciplinary communication of statistics training across 
disciplines, with the goal of improved statistical literacy 
and thinking, embedding statistics and statistics pedagogy 
expertise in courses in other units.

These initiatives are ongoing, and new collaborators are welcome.  
If you are interested in learning more or joining one of the working 
groups, contact one of the workshop organizers: Bethany White, 
bwhite@stats.uwo.ca, of the University of Western Ontario or 
Alison Gibbs, alison.gibbs@utoronto.ca, of the University of 
Toronto for more information.

Thanks to our major sponsors, Canadian 
Statistical Sciences Institute (CANSSI) 
and the Fields Institute for Research in 
Mathematical Sciences, as well as the 
University of Western Ontario and the 
Statistics Education Committee of the 
Statistical Society of Canada for helping 
make the Advancing Innovation and 
Scholarship in Statistics Education in 
Canada workshop become a reality and 
for jump-starting the growth of Canadian 
Statistics Education initiatives.

pédagogique canadienne et les compétences nécessaires aux 
statisticiens actifs modernes. Ce groupe de travail prévoit dans 
un second temps un processus de consultation large.

•    Mise au point d’un ensemble de ressources bilingues pour 
enseigner la visualisation de données au premier cycle, appuyer 
les premiers programmes de science des données et enseigner la 
communication d’informations complexes dans tout programme 
de statistique.

•    Collation d’une base de données de ressources d’éducation en 
statistique entièrement interrogeable et modérée, dans l’objectif 
de disposer d’autant de ressources bilingues que possible, 
l’accent étant mis sur les ressources canadiennes.

•    Initiation d’un pôle de recherche multi-institutionnel sur 
l’efficacité et les meilleures pratiques des méthodes d’évaluation 
des cours de statistique, l’accent initial étant mis sur l’évaluation 
collaborative et notamment l’examen en deux étapes.

•    Mise au point de ressources et de matériel de formation pour le 
développement professionnel en statistique des enseignants du 
secondaire.

•    Organisation d’un atelier réunissant statisticiens, scientifiques 
et chercheurs en sciences afin d’améliorer les aspects non 
mathématiques et non computationnels du curriculum 
d’introduction à la statistique.

•    Identification de stratégies permettant de faciliter la 
communication en formation statistique entre départements 
et entre disciplines, dans l’objectif d’améliorer la littératie et 
la pensée statistiques et d’intégrer l’expertise statistique et 
pédagogique dans les cours d’autres unités.

Ces initiatives sont en cours et nous sommes heureux d’accueillir de 
nouveaux collaborateurs. Si vous souhaitez en savoir plus ou vous 
joindre à l’un des groupes de travail, veuillez contacter l’une des 
organisatrices de l’atelier : Bethany White, bwhite@stats.uwo.ca, 
de la University of Western Ontario ou Alison Gibbs, alison.gibbs@
utoronto.ca,  de la University of Toronto pour plus d’informations.

Nous tenons à remercier nos principaux commanditaires, l’Institut 
canadien des sciences statistiques (INCASS) et le Fields Institute 

for Research in Mathematical Sciences, 
ainsi que la University of Western Ontario 
et le comité d’éducation en statistique de la 
Société statistique du Canada, qui ont aidé à 
faire de l’atelier Comment faire progresser 
l’innovation et l’érudition en éducation 
statistique au Canada une réalité et à lancer 
la croissance des initiatives d’éducation en 
statistique au pays.

Bethany White and Alison Gibbs
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Expo-sciences 
pancanadienne

Expo-sciences pancanadienne est un événement annuel qui attire 
environ 500 des jeunes les plus brillants du pays pour exposer leurs 
propres solutions aux problèmes les plus graves de la planète, tout 
en rivalisant pour une cagnotte qui totalise près d’un million de 
dollars en prix, récompenses et bourses.

La Société statistique du Canada est fière d’être depuis quinze 
ans un commanditaire d’Expo-sciences pancanadienne (ESPC). 
Chaque année, la SSC offre un parrainage financier et, lorsque les 

circonstances le permettent, des membres locaux de la 
SSC offrent bénévolement de leur temps pour juger les 
concurrents et leurs projets respectifs.

Cette année, ESPC s’est tenue à Fredericton, Nouveau-
Brunswick. Les gagnants des catégories commanditées 
directement par la SSC et le Groupe de biostatistique 
sont les suivants.

Prix de la Société statistique du Canada  
dans la catégorie sénior 

Kiri Daust, Telkwa, Colombie-Britannique 
 École secondaire Smithers

TITRE :  How Fast Does Ice Melt? Extent and Implications of 
Glacier Retreat in the Skeena

CONCLUSIONS : À l’aide d’images satellite, M. Daust a déterminé 
que les glaciers du bassin hydrologique de Skeena se sont rétrécis de 

35 % depuis 1975, le taux de fonte variant en fonction 
de la forme du glacier. Il a calibré un modèle de bilan 
massique équilibré sur la base de micro-expériences 
et la fonte historique et projeté la fonte future pour 
deux projections climatiques. Les modèles suggèrent 
une réduction de la taille des glaciers de 70 à 100 % 
d’ici 2100, avec des conséquences potentielles pour 
les écosystèmes aquatiques.

Kiri aime la musique et la science. Il a participé à 
l’Expo-Sciences internationale à Taiwan en 2014 
et est parti en tournée avec l’Orchestre national des 
jeunes du Canada à l’été 2014. Cet automne, il entame 

ses études à l’Université Quest pour poursuivre une carrière qui 
« me permettra d’enseigner et de faire de la recherche ».

Canada-Wide 
Science Fair

The Canada-Wide Science Fair is an annual event that attracts 
approximately 500 of Canada’s brightest young minds to exhibit 
their unique solutions to some of the world’s most important 
problems, while competing for a prize pool that amounts to 
almost $1,000,000 in various prizes, awards, and scholarships. 

The Statistical Society of Canada is proud to be a Friend of the 
Canada-Wide Science Fair (CWSF), with a relationship that 
has lasted for 15 continuous years. Each year the SSC provides 
financial sponsorship and, when circumstances allow, 
local members of the SSC volunteer their time to judge 
the competitors and their respective projects.  

This year, the CWSF was held in Fredericton, New 
Brunswick. The winners in the categories directly 
sponsored by the SSC and the Biostatistics Section are 
the following.

Statistical Society of Canada Award 
in the Senior Category

Kiri Daust, Telkwa, British Columbia
 Smithers Secondary School

TITLE:  How Fast Does Ice Melt? Extent and Implications of 
Glacier Retreat in the Skeena

FINDIN GS: Using satellite images, Mr. Daust determined that 
Skeena Watershed glaciers have decreased by 35% since 
1975, with differences in the rate of melting 
correlated to shape. A calibration of a mass-
balance model based on micro-experiments 
and historic melt projected the melt into 
the future for two climate projections. The 
model suggests a 70 to 100% decrease in 
glacier size by 2100, with potential impacts 
to aquatic ecosystems. 

Kiri loves music and science. He participated in the 
Taiwan International Science Fair in 2014 and toured 
with the National Youth Orchestra of Canada in the 
summer of 2014. He is to attend Quest University 
in the fall to pursue a career that “allows me to teach and do 
research.”
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Prix de la Société statistique du Canada et  
du Groupe de biostatistique

Emily Mittertreiner, Vancouver, Colombie-Britannique 
 École secondaire Prince of Wales

TITRE : The Every-Other-Day-Diet

CONCL USIONS : Une méta-analyse de 206 participants dans 
six études a déterminé que le jeûne par alternance est 
une méthode efficace pour perdre du poids et prévenir la 

maladie cardiaque en réduisant la masse corporelle, le 
cholestérol, la tension artérielle et la glycémie à jeun.

Emily vient de compléter la 9e année et aime l’écriture 
créative, la musique et l’athlétisme. Elle a été inspirée 
à entamer son enquête primée après avoir appris 
qu’un quart des Canadiens sont obèses, ce qui coûte 
plus de cinq milliards de dollars au système de santé 
canadien. Elle milite aussi contre l’exportation du 
charbon et le changement climatique avec ses jeunes 
amis écologistes.

Expo-sciences pancanadienne 2016 se tiendra à Montréal, Québec 
du 14 au 21 mai, Expo-sciences pancanadienne 2017 à Regina, 
Saskatchewan du 13 au 20 mai. Si vous êtes membre de la SSC dans 
la région de Montréal ou de Regina et que vous souhaitez servir 
publiquement la SSC à titre de juge, veuillez contacter Jim Stallard 
à jbstall@ucalgary.ca.

Statistical Society of Canada  
and Biostatistics Section Award 

Emily Mittertreiner, Vancouver, British Columbia 
 Prince of Wales Secondary School 

TITLE: The Every-Other-Day-Diet

FINDIN GS: A meta-analysis of 206 participants across six 
studies determined that alternate-day fasting (ADF) is 
an effective method to lose weight and prevent heart 
disease through the decreases in body mass, 
cholesterol, reduction in blood pressure, and 
lower fasting glucose. 

Emily has just completed Grade 9 and lists creative 
writing, music, and athletics as her hobbies. She was 
inspired to conduct her award winning investigation 
after hearing that one in four Canadians are obese, 
resulting in a cost to the Canadian healthcare system 
of over $5 billion dollars. She is also passionate about 
campaigning against coal exports and climate change 
with her fellow youth environmentalists.

The 2016 Canada Wide Science Fair will take place in Montreal, 
Quebec from May 14th to the 21st and the 2017 Canada Wide 
Science Fair will be held in Regina, Saskatchewan from May 
13th to the 20th. If you are an SSC member residing in either the 
Montreal-area or Regina-area and would like to publicly serve the 
SSC through the judging, please contact Jim Stallard at jbstall@
ucalgary.ca.



 68 VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 SSC  LIAISON 

La recherche en statistique à 
l’Université Laval

Il y a une douzaine de chercheurs œuvrant en probabilités et en 
statistique à l’Université Laval (UL). Sept d’entre eux (Claude Bélisle, 
Anne-Sophie Charest, Ting-Huei Chen, Thierry Duchesne, Khader 
Khadraoui, Lajmi Lakhal-Chaieb et Louis-Paul Rivest) sont des 
professeurs au Département de mathématiques et de statistique (DMS) 
and les cinq autres (Belkacem Abdous, Alexandre Bureau, Chantal 
Mérette, Lynne Moore et Denis Talbot) sont des professeurs à la 
Faculté de médecine (FM). Les professeurs du DMS sont membres 
du nouveau Centre interdisciplinaire en modélisation et analyse de 
données de l’UL et quatre d’entre eux sont aussi membres du Centre de 
recherche en données massives de l’UL. Trois professeurs du DMS et 
tous les biostatisticiens de la FM sont aussi affiliés à l’un des nombreux 
centres de recherche des hôpitaux de la ville de Québec.

Tous ces professeurs ont leurs propres programme et intérêts de recherche 
individuels, et ce dans de nombreux domaines qui incluent les processus 
stochastiques et le Monte Carlo par chaîne de Markov, la vie privée et 
la confidentialité, les copules, la statistique directionnelle, les méthodes 
computationnelles, les modèles mixtes, l’inférence bayésienne pour les 
modèles non paramétriques avec contraintes de forme, la statistique 
génétique, l’analyse des durées de vie, l’échantillonnage, les méthodes 
de capture-recapture, l’apprentissage statistique, les méthodes pour 
études cas-témoins, les méthodes pour données manquantes, l’inférence 
causale, les modèles parcimonieux et la sélection de variable, etc. Ils 
collaborent aussi en équipes sur certains projets. Duchesne et Rivest, 
avec un collègue en biologie, développent de nouveaux modèles de 
statistique directionnelle afin d’analyser les mouvements d’animaux. 
Bureau, Chen, Lakhal-Chaieb et Mérette travaillent sur plusieurs 
applications en statistique génétique, en particulier sur les méthodes 
statistiques pour l’identification des causes génétiques du cancer 
et de maladies psychiatriques dans le cadre d’études familiales. La 
modélisation de la dépendance par le biais de copules est aussi un 
domaine d’intérêt et de collaboration pour Duchesne, Lakhal-Chaieb 
et Rivest.

Le DMS compte en plus sur un Service de consultation statistique très 
actif et certains projets de consultation ont une composante recherche 
à laquelle les professeurs peuvent contribuer. La Chaire de recherche 
du Canada de Louis-Paul Rivest en échantillonnage statistique et 
analyse de données fournit une infrastructure pour le développement 
de programmes informatiques et la formation d’étudiants des cycles 
supérieurs en statistique computationnelle. 

On trouve aussi à l’UL une École d’actuariat avec douze professeurs 
(Louis Adam, Claire Bilodeau, Hélène Cossette, Frédéric Godin, 
Vincent Goulet, Michel Jacques, Isabelle Larouche, Denis Latulippe, 
Ghislain Léveillé, Andrew Luong, Étienne Marceau et Ilie Radu 
Mitric). Leurs intérêts de recherche incluent la théorie du risque, la 
théorie de la crédibilité, la modélisation des pertes et la finance. Leur 
recherche est financée en partie par la Chaire en actuariat, un fond de 
dotation  qui supporte les activités de l’École d’actuariat.

Thierry Duchesne

Research in Statistics  
at Université Laval

There are a dozen researchers working in probability and statistics 
at Université Laval (UL). Seven of them (Claude Bélisle, Anne-
Sophie Charest, Ting-Huei Chen, Thierry Duchesne, Khader 
Khadraoui, Lajmi Lakhal-Chaieb and Louis-Paul Rivest) 
are professors in the Department of Mathematics and Statistics 
(DMS) and the other five (Belkacem Abdous, Alexandre 
Bureau, Chantal Mérette, Lynne Moore and Denis Talbot) are 
professors in the Faculty of Medicine (FM). The professors in the 
DMS are members of the new UL Research Center on Modeling, 
Simulation and Data Analysis and four of them are also members 
of the UL Research Center on Big Data. Three professors from the 
DMS and all the biostatisticians from the FM are also affiliated to 
one of the numerous hospital research centers in Quebec City.

All faculties have their own individual research program 
and interests in several areas, including stochastic processes 
and Markov Chain Monte Carlo, privacy and confidentiality, 
copulas, directional statistics, computational methods, mixed 
models, Bayesian inference for nonparametric models with 
shape constraints, statistical genetics, survival analysis, survey 
sampling, capture-recapture methods, statistical learning, 
methods for case-control studies, missing data methods, causal 
inference, sparsity and model selection, etc. Groups of them do 
collaborate on certain projects. Duchesne and Rivest, with a 
colleague in biology, develop new directional statistical models 
to analyze animal movement. Bureau, Chen, Lakhal-Chaieb 
and Mérette work on various applications of statistical genetics: 
Statistical methods for the identification of genetic causals of 
cancer and psychiatric diseases within family-based designs. The 
modeling of dependence using copulas is also an area of interest 
and collaboration for Duchesne, Lakhal-Chaieb and Rivest.

The DMS has a very active Consulting Unit and some consulting 
projects have a statistics research component to which professors 
can contribute. Louis-Paul Rivest’s Canada Research Chair 
in Statistical Sampling and Data Analysis provides some 
infrastructure for the development of computer programs and for 
the training of graduate students in statistical computing. 

Université Laval is also the home of a School of Actuarial Sciences 
with twelve professors (Louis Adam, Claire Bilodeau, Hélène 
Cossette, Frédéric Godin, Vincent Goulet, Michel Jacques, 
Isabelle Larouche, Denis Latulippe, Ghislain Léveillé, Andrew 
Luong, Étienne Marceau, Ilie Radu Mitric). Their research 
interests include risk theory, credibility theory, loss modeling and 
finance. Their research is funded in part by the Chair in Actuarial 
Sciences, an endowment fund that supports the activities of the 
School of Actuarial Sciences.

Thierry Duchesne
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Report of the  
Election Committee

Committee Membership
The Election Committee is composed of the past president of the 
SSC, the past presidents of the Sections plus three appointees. 
See page 41 for names of the Committee members.

Process and Results
a)  A notice was placed in the August issue of Liaison, inviting 

members of SSC to volunteer or suggest names to fill positions 
in the SSC, with the suggestions to be sent to any member of 
the Election Committee by October 15, 2014. No suggestions 
were received.  

b)  The membership was informed via email in November of 
the candidates for the various positions as determined by 
the Election Committee. Members were invited to nominate 
additional candidates for these positions by January 15. No 
nominations were received.

c)  The President-Elect, the Executive Secretary, all Section 
positions and all the members of the Accreditation Committee 
and the Accreditation Appeals Committee were elected 
by acclamation while each of the Regional Representative 
positions on the Board were contested.

d)  Biographies and photos of the candidates were published in the 
February issue of Liaison.

e)  The election was started on April 17, 2015 and ended May 
17, 2015. There were 1282 members eligible to vote and 380 
voters participated. Of these 377 voted electronically and 
3 paper ballots were received. So the participation rate was 
approximately 30%. 

 
f)  There was considerable effort made by the office (Larysa 

Valachko) to ensure that bounced emails were followed up to 
see if a better email address could be found for a member. Also 
the office ensured that members without email addresses were 
sent paper ballots and that Institutional members were informed 
of the process for their participation. Several reminder emails 
were sent to members who hadn’t voted before the expiration 
date. 

Elected Candidates 
See the News on pages 36-41 for the newly elected members.

Thanks are due to all those who chose to serve the SSC by 
participation in the election. Special thanks to Larysa Valachko, 
Alan Kelm and Russ Steele for helping to make the process run 
very smoothly. 

Mike Evans, Chair

Rapport du  
comité d’élection

Composition du comité 
Le comité d’élection se compose du président sortant de la SSC, 
des présidents sortants des Groupes et de trois personnes nommées. 
Voyez page 41 pour les noms des membres du comité.

Processus et résultats
a)  Un avis a été publié dans le numéro d’août de Liaison invitant les 

membres de la SSC à se proposer eux-mêmes ou à proposer des 
noms de candidats pour les postes à pourvoir, en envoyant leurs 
suggestions à n’importe quel membre du comité d’élection avant 
le 15 octobre 2014. Aucune suggestion n’a été reçue.

b)  En novembre, les membres ont été informés par courriel de la 
liste des candidats aux divers postes, tels que déterminés par le 
comité d’élection. Ils ont été invités à proposer d’autres candidats 
à ces postes avant le 15 janvier. Aucune mise en candidature n’a 
été reçue.

c)  Le président désigné, la secrétaire exécutive, les postes des 
Groupes et les membres du comité d’accréditation et du comité 
des appels d’accréditation ont été élus par acclamation, tandis 
que chacun des postes de représentant régional au Conseil 
d’administration était contesté.

d)  Les biographies et photos des candidats ont été publiés dans le 
numéro de février de Liaison.

e)  Les élections ont commencé le 17 avril 2015 et pris fin le 17 mai 
2015. Sur 1 282 membres avec droit de vote, 380 ont participé. 
Parmi eux, 377 ont voté par voie électronique et 3 scrutins papier 
ont été reçus. Le taux de participation est donc d’environ 30 %.

f)  Le bureau (Larysa Valachko) a fait des efforts considérables dans 
le cas des courriels rebondis pour trouver une meilleure adresse 
électronique. Le bureau a également envoyé des bulletins de vote 
papier aux membres sans adresse électronique et informé les 
membres institutionnels du processus à suivre pour participer. 
Plusieurs courriels de rappel ont été envoyés aux membres qui 
n’avaient pas voté à l’approche de la date limite.

Candidats élus
Voyez les nouvelles à la pages 36-41 pour la liste des membres 
élus.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont choisi de servir la SSC 
en participant à ces élections. Un grand merci à Larysa Valachko, 
Alan Kelm et Russ Steele qui ont garanti le bon fonctionnement du 
processus.

Mike Evans, Président

R E P O R T S  •  R A P P O R T S



 70 VOL 29    NO 3      AUGUST  •  AOÛT 2015 SSC  LIAISON 

Nouvelles de Nancy Reid, 
Directrice de l’INCASS

Remerciements
En 2011, à la réunion d’automne du Conseil 

d’administration de la SSC, John Brewster et le conseil ont eu la 
remarquable clairvoyance et le sens de leadership de demander à 
la professeure Mary Thompson de la University of Waterloo de 
présider le comité de développement d’un institut canadien de 
statistique; le résultat fut la création de l’Institut canadien des 
sciences statistiques (INCASS) par la SSC lors de son assemblée 
générale annuelle en 2012, Mary en devenant la première directrice 
scientifique.

Le 13 juin 2015, Mary m’a passé le « marteau conceptuel » lors 
de l’assemblée générale annuelle de l’INCASS. 
Je suis personnellement reconnaissante à Mary 
d’avoir accepté de prolonger son mandat original 
de janvier à juin, mais nous lui sommes tous très 
reconnaissants de son extraordinaire leadership 
pendant cette phase de lancement cruciale. La 
communauté des sciences statistique au Canada lui 
devait déjà énormément pour ses très nombreuses 
contributions et ses extraordinaires efforts et 
réalisations au nom de l’INCASS ne font que 
multiplier cette reconnaissance. Heureusement 
pour l’INCASS, Mary continuera de s’impliquer, 

désormais à titre de directrice associée pour l’Ontario.

Points forts de l’AGA
L’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue à l’Université 
Dalhousie en juin, constitue à plusieurs égards un jalon important. 
Nous y avons organisé les premières élections du Conseil 
d’administration, qui inclut huit membres à titre particulier, 
deux représentants institutionnels, deux directeurs associés et 
trois membres de droit : les directeurs des instituts de sciences 
mathématiques. Vous trouverez la liste des membres du conseil avec 
biographies et photos à : http://www.incass.ca/. Un grand merci 
à Hugh Chipman, président du comité de mise en candidature du 
conseil, pour avoir dirigé ce dossier. Nous avons également approuvé 
un ensemble détaillé de procédures opérationnelles pour l’INCASS, 
qui sont en cours de traduction avant d’être affichées sur notre site 
Web. Ce document important guidera nos activités pour les années 
à venir et servira de modèle pour tout règlement nécessaire si nous 
décidons de nous enregistrer.

Gestion
Nous avons modifié le nom de mon poste de Directrice scientifique 
à Directrice pour nous aligner sur les autres instituts de sciences 

News from CANSSI 
Director Nancy Reid

Thanks
In 2011, at the Fall Board Meeting of the SSC, 
John Brewster and the board had the remarkable foresight and 
leadership to ask Professor Mary Thompson of the University of 
Waterloo to chair the Canadian Statistical Institute Development 
Committee; the result was the establishment of the Canadian 
Statistical Sciences Institute (CANSSI) by the SSC at the 
Annual General Meeting in 2012, with Mary as the first Scientific 
Director.

On June 13, 2015, Mary transferred the “conceptual gavel” to 
me, at the Annual General Meeting of CANSSI. I am personally 
grateful for Mary for agreeing to extend her 
original term from January through to June, but 
we are all very grateful for her extraordinary 
leadership during this crucial start-up phase. 
The statistical sciences community in Canada 
already owed her a large debt of gratitude 
for her many, many contributions, and her 
extraordinary efforts and achievements on 
behalf of CANSSI increase that many-fold. 
Happily for CANSSI, Mary will continue to 
be involved, now as Associate Director for 
Ontario. 

Highlights of the AGM
The Annual General Meeting, held at Dalhousie University in 
June, was an important one on many fronts. We held the first 
ever elections for the Board of Directors, which includes eight at-
large members, two institutional representatives, two Associate 
Directors, and three ex-officio members: the directors of the 
Mathematical Sciences Institutes. the complete list of board 
members, with their biographies and pictures, is at  http://
www.canssi.ca/. Thanks are due to Hugh Chipman, chair of 
the Board Nominating Committee, for his leadership on this 
file. We also approved a detailed set of operating procedures for 
CANSSI, which is in the process of being translated and posted to 
our web-pages. This important document will guide our activities 
for the coming years, and will be a blueprint for any by-law that 
is needed, should we decide to incorporate. 

Management
We changed the name of my position to Director, from 
Scientific Director, partly to be consistent with the other 
mathematical sciences institutes, and partly to make clear 
that an important role of the position going forward is to 
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develop ties with government and industry. We also 
created the position of Deputy Director, which I am 
delighted to report is being filled by John Braun 
of UBC Okanagan, as of July 1, 2015. The Director, 
Deputy Director, and Associate Directors make up 
the Management Team of CANSSI, ably assisted 
by a Scientific Coordinator, Angela Plagemann, 
and a Financial Administrator, Monica Jacobs. The 
Associate Directors are Will Welch, UBC; Alex 
Leblanc, U Manitoba; Mary Thompson, U Waterloo; 
Erica Moodie, McGill; Hugh Chipman, Acadia. We 
thank Christian Genest for his service as Associate 
Director.
 
CANSSI Programs
The scientific goals of CANSSI are furthered through our 
support of the Collaborative Research Teams (CRTs), through 
support of workshops and conferences, and through support of 
Postdoctoral Fellows. Calls for Letters of Intent for CRTs are 
issued in December, and due April 30 of each year. LOIs selected 
to submit Full Applications are notified in early August, and full 
applications are due in early October. We are in the process of 
evaluating applications for two new CRTs, following which we 
will be in steady-state, supporting eight CRTs each year. Calls for 
funding for workshops and other events have three deadlines each 
year: February 15, June 15 and September 15. Postdoctoral 
Fellowship nominations are received once each year, on or before 
January 31. 

Thematic Programs
One way to leverage our NSERC funding is to participate in 
activities sponsored by the mathematical sciences institutes. 
The CANSSI program on Statistical Inference, Learning and 
Models wrapped up in Halifax in June with a well-attended 
closing workshop, organized jointly with the Institute for Big 
Data Analytics, and with financial support from AARMS, 
CANSSI, and the Fields Institute. The thematic program was 
very successful, with six workshops held at the Fields Institute, 
two at PIMS, and one at CRM. Six postdoctoral fellows were 
in residence at the Fields Institute, and several special lectures 
and allied activities took place there as well. Indeed the Big Data 
program continues; in August CRM will host a summer school 
on Deep Learning organized by Yoshua Bengio, and already 
fully subscribed. We were very pleased to learn during the AGM 
that a thematic program on Risk Management, led by Christian 
Genest, was approved by the Scientific Committee of the CRM 
for Winter 2017.

Institutional memberships
Our institutional members provide CANSSI with much-needed 
operating funds for the management of the resource, and we are 
grateful to the members and to our colleagues in the member 
institutions for their support. A list of these is published on 
the CANSSI web page under “Partners”. If your institution 
is not a member, please do encourage your colleagues to join. 
Institutional members participate in the scientific planning and 
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mathématiques et pour indiquer que l’un de mes rôles 
importants sera de nouer des liens avec le gouvernement 
et l’industrie. Nous avons également créé le poste de 
Directeur adjoint, dont j’ai le grand plaisir d’annoncer 
qu’il sera occupé par John Braun de l’UBC Okanagan 
dès le 1er juillet 2015. La Directrice, le Directeur 
adjoint et les Directeurs associés constituent l’équipe 
de direction de l’INCASS, habilement secondés par 
une coordonnatrice scientifique, Angela Plagemann, 
et une administratrice financière, Monica Jacobs. 
Les Directeurs associés sont Will Welch, UBC; Alex 
Leblanc, U Manitoba; Mary Thompson, U Waterloo; 

Erica Moodie, McGill; Hugh Chipman, Acadia. Nous remercions 
Christian Genest pour ses services à titre de Directeur associé.
 
Programmes de l’INCASS
Les objectifs scientifiques de l’INCASS sont renforcés par notre 
soutien de projets de recherche en collaboration (PRC), d’ateliers 
et de conférences, ainsi que de boursiers postdoctoraux. Les appels 
de lettres d’intentions sont publiés en décembre, avec une date 
limite de soumission au 30 avril de chaque année. Les auteurs des 
lettres d’intention retenues pour soumission de demande complète 
sont notifiés début août et les soumissions doivent être complétées 
début octobre. Nous évaluons actuellement les demandes pour deux 
nouveaux PRC, après quoi nous pourrons financer huit PRC chaque 
année de manière régulière. Les appels de financement d’ateliers 
et autres événements sont publiés pour trois dates limites chaque 
année : 15 février, 15 juin et 15 septembre. Les demandes de 
bourses postdoctorales sont reçues une fois par an, au 31 janvier.

Programmes thématiques
L’une des façons d’exploiter notre financement CRSNG est de 
participer à des activités parrainées par les instituts de sciences 
mathématiques. Le programme de l’INCASS sur l’inférence, 
l’apprentissage et les modèles statistiques s’est terminé à Halifax en 
juin avec un atelier de clôture très suivi, organisé en collaboration 
avec l’Institute for Big Data Analytics avec le soutien financier 
de l’AARMS, de l’INCASS et du Fields Institute. Le programme 
thématique fut une grande réussite, avec six ateliers au Fields 
Institute, deux au PIMS et un au CRM. Six boursiers postdoctoraux 
ont travaillé au Fields et plusieurs conférences spéciales et activités 
connexes s’y sont tenues aussi. Le programme sur le Big Data 
continue : en août, le CRM organise une école d’été sur l’apprentissage 
profond avec Yoshua Bengio, qui affiche déjà complet. Nous avons 
été très heureux d’entendre à l’AGA qu’un programme thématique 
sur la gestion du risque dirigé par Christian Genest a été approuvé 
par le comité scientifique du CRM pour l’hiver 2017.

Membres institutionnels
Nos membres institutionnels offrent à l’INCASS les fonds 
opérationnels si nécessaires à la gestion de la ressource : nous 
sommes reconnaissants à ces membres et aux collègues de ces 
institutions membres pour leur appui. Vous en trouverez la liste sur 
le site Web de l’INCASS sous « Partenaires ». Si votre institution 
n’est pas membre, veuillez encourager vos collègues à se joindre 
à nous. Les membres institutionnels participent à la planification 

John Braun 
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scientifique et à l’Assemblée générale annuelle de l’INCASS et 
nous comptons bien que nos activités scientifiques (ateliers, PRC, 
bourses postdoctorales, etc.) profiteront à tous nos membres. La 
Directrice et le Directeur adjoint se feraient un plaisir de parler 
à votre directeur de département ou doyen du rôle de l’INCASS 
dans la communauté des sciences statistiques et des avantages dont 
bénéficient les membres institutionnels.

L’avenir
Notre financement actuel par le CRSNG prend fin au 31 mars 
2019 et nous soumettrons une nouvelle proposition au programme 
ARTCMS à l’automne 2018. D’ici là, nous devons planifier le rôle 
futur de l’INCASS avec prudence et ambition. La croissance de notre 
discipline présente plusieurs défis, mais l’intérêt pour la science 
statistique et la science des données est exceptionnellement forte. 
Il est impératif que nous trouvions des façons d’exploiter cet intérêt 
et de garantir que l’INCASS ait une solide présence en recherche 
nationale et internationale. En septembre, nous organisons une 
séance de réflexion pour la direction et les directeurs scientifiques de 
l’INCASS à la Station de recherche internationale de Banff, afin de 
commencer à planifier un avenir que nous espérons et prévoyons très 
brillant. Nous vous invitons à soumettre vos pensées quant à l’avenir 
de l’INCASS à moi-même ou à John Braun, ou au Directeur  
associé de votre région : Hugh Chipman (Atlantique), Erica 

Moodie (Québec), Mary 
Thompson (Ontario) , 
Alexandre Leblanc 
(Manitoba-Saskatchewan-
TNO-Nunavut) ou Will Welch 
(Alberta-CB-Yukon).

Nancy Reid

the Annual General Meeting of CANSSI, and of course we intend 
that the scientific activities of CANSSI, including workshops, 
CRTs, and postdoctoral fellowships, benefit all our members. The 
Director and Deputy Director will be very pleased to speak with 
your department chair or dean about the role of CANSSI in the 
statistical sciences community and the benefits of institutional 
membership.

Going forward
The current NSERC funding for CANSSI ends on March 31, 2019, 
and a new proposal to the CTRMS program will be submitted in 
Fall 2018. Between now and then, we need to plan both carefully 
and ambitiously for CANSSI’s role going forward. There are a 
number of challenges in growing our discipline, but the interest 
in statistical science and in data science is exceptionally strong. It 
is imperative that we find ways to capitalize on this, and to ensure 
that CANSSI has a robust national and international research 
presence. A retreat of the CANSSI management and scientific 
leadership will be held at the Banff International Research Station 
in September, to begin planning for what we hope and expect is 
a very bright future. We invite you to submit your thoughts on 
the future of CANSSI to me or John Braun, or the Associate 
Director for your region: Hugh Chipman (Atlantic), Erica 
Moodie (Québec), Mary Thompson (Ontario), Alexandre 
Leblanc (Manitoba-
S a s k a t c h e w a n - N W T /
Nunavut) and Will Welch 
(Alberta-BC-Yukon). 

Nancy Reid
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UPCOMING FALL WORKSHOP / ATELIER D’AUTOMNE À VENIR

October 25–26, 2015
CRM-CANSSI Workshop on Statistical inference for complex surveys with missing information
Location: Montreal, Canada
Website: http://www.crm.umontreal.ca/2015/Inference15/index_e.php

25–26 octobre 2015
Atelier CRM-INCASS sur l’inférence statistique d’enquêtes complexes en présence de données manquantes
Lieu : Montréal, Canada
Site Web : http://www.crm.umontreal.ca/2015/Inference15/index.php

www.crm.umontreal.ca/2015/Inference15/index_e.php
http://www.crm.umontreal.ca/2015/Inference15/index.php
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Torrential rain did not stop 65 undergraduate, 
graduate, and recent graduates attendees from 
waking up bright and early for the third annual SSC Student 
Conference on Saturday, June 13, 2015. Many of them were 
eager to be welcomed by then SSC President Dr. John Petkau 
and to listen to an interesting talk delivered by Keith Bain (St. 
Mary’s University) on Big Data Education, followed by a series 
of impressive research talks delivered by their peers. 

The sun came out just in time for the attendees to enjoy their 
lunches on the beautiful campus of Dalhousie University. 
Following a nutritious lunch and a chance to network with 
fellow students and recent graduates, attendees reconvened for 
one of two skills sessions. Lealand 
Morin (Capital One) led a workshop 
on resumé and interview skills and 
Thuva Vanniyasingam (McMaster 
University), Sean Jewell (University of 
British Columbia), Mireille Schnitzer 
(Université de Montréal), Nathaniel 
Stevens (University of Waterloo), and 
Basil Singer (TD Insurance) sat on a 
panel answering questions and sharing 
their experience as graduate students and 
recent graduates.

The advice and experience-sharing continued during the 
invited career speakers session, which featured Patrick Brown 
(University of Toronto), Talia Beech (Defence Research and 
Development Canada), and Matthew Richard (DGI Clinical). 
Enlightened with knowledge of opportunities that are available 
to statisticians, attendees gathered in the main lobby to listen to 
peer’s poster presentations and enjoy light 
refreshments. 

The conference concluded with a light-
hearted and informative keynote address 
delivered by Dr. Don L. McLeish 
(University of Waterloo). This enjoyable 
address, “A Random Walk: the Scenic 
Route”, was a favourite among many of 
the attendees.

Three separate research competitions 
were held throughout the day to recognize 
the best presentations. Congratulations 

Les pluies torrentielles n’ont pas arrêté 65 étudiants, 
dont des étudiants du premier cycle, des étudiants 

gradués et des diplômés récents, de se lever de bonne heure et en 
forme pour la troisième conférence étudiante annuelle de la SSC, 
le samedi 13 juin 2015. Plusieurs d’entre eux étaient impatients 
de se faire souhaiter la bienvenue par le Président de la SSC, Dr. 
John Petkau, et de venir assister à une présentation très intéressante 
donnée par Keith Bain (Université St. Mary) sur la formation sur 
les gros jeux de données, suivie par une série d’impressionnantes 
présentations de recherche données par leurs pairs. 

Le soleil est arrivé juste à temps pour les participants, et ceux-ci 
ont pu profiter de leur dîner sur le très beau campus de l’Université 

Dalhousie. À la suite d’un dîner nourrissant 
où ils ont pu connaître de nouveaux étudiants, 
des collègues et des diplômés récents qui 
participaient à la conférence, les participants 
ont pu assister à l’une des deux séances de 
développement des compétences. Lealand 
Morin (Capital One) a mené un atelier sur 
des trucs pour faire son curriculum vitae et 
sur les compétences en entrevue et Thuva 
Vanniyasingam (McMaster University), 
Sean Jewell (University of British 

Columbia), Mireille Schnitzer (Université de Montréal), Nathaniel 
Stevens (University of Waterloo) et Basil Singer (TD Insurance) ont 
siégé sur un panel afin de répondre aux questions et de partager leur 
expérience en tant qu’étudiants aux cycles supérieurs et diplômés 
récents.

Le partage de conseils et d’expérience s’est prolongé lors de 
la séance avec les conférenciers invités, soient Patrick Brown 

(Université de Toronto), Talia Beech 
(Recherche et Développement pour la 
défense Canada) et Matthew Richard (DGI 
Clinical). Éclairés par la connaissance de 
toutes les opportunités disponibles pour les 
statisticiens, les participants se sont rejoints 
dans le lobby principal afin de profiter de 
légers rafraîchissements tout en regardant 
les présentations d’affiches de leurs pairs.

La conférence s’est terminée avec un joyeux 
discours d’honneur qui fut très instructif, 
“A Random Walk: the Scenic Route”, 
donné par Dr. Don L. McLeish (University 

Recap:  
3rd Annual SSC  

Student Conference

Résumé :  
3ème conférence étudiante  

annuelle de la SSC

Caitlin Daly, les gagnants du concours du meilleur 
article  - Jean-Baptiste Débordès, Neil Spencer et 

Keelin Greenlaw, et  Jonathan Lee 
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Des étudiants qui assistent à la présentation de 
Mohammad Ehsanul Karim (UBC)

of Waterloo). Ce discours agréable a été particulièrement prisé des 
participants. 

Trois concours de recherche séparés se sont tenus 
durant la journée, afin de reconnaître les meilleures 
présentations. Bravo à Jean-Baptiste Débordès 
(HEC Montréal), Keelin Greenlaw (University 
of Victoria) et Neil Spencer (University of British 
Columbia) pour leur prix pour le meilleur article 
de la conférence étudiante de la SSC; Haosui 
Duanmu (University of Toronto) et Bertrand 
Saulnier (Université de Montréal) pour leur prix 
de la meilleure affiche de la conférence étudiante 
de la SSC; et Reuben Pereira (University of 
Toronto) et Chelsea Uggenti (Wilfred Laurier 
University) pour leur prix SSC-CMS-SARGC de 
la meilleure affiche du premier cycle. Mohammad 

Ehsanul Karim (University of British 
Columbia) a aussi été reconnu pour avoir 
créé une vidéo YouTube sur sa recherche, 
avant la conférence, pour le concours Les 
statistiques sur pellicule. 

Nous remercions grandement les 
organisateurs locaux, Lihui Liu et les 
volontaires, Michael Butler, Maria 
Reyes et Hongrui Song pour leur aide 
à l’organisation d’une conférence très 
réussie. De plus, merci à Jonathan 
Lee (Capital One) pour son aide avec 
la présidence de l’organisation de cette 
conférence. La conférence étudiante 
de la SSC de l’an prochain se tiendra 

à l’Université Brock et sera co-présidée par Nathalie Moon 
(University of Waterloo) et Caitlin Daly (McMaster University). 
Tout étudiant ou diplômé récent voulant aider avec l’organisation 
de cette conférence est encouragé à nous contacter au ssc.student.
conference@gmail.com.

Caitlin Daly 

to Jean-Baptiste Débordès (HEC Montréal), Keelin Greenlaw 
(University of Victoria) and Neil Spencer 
(University of British Columbia) for winning 
the Best Paper of the SSC Student Conference 
awards; Haosui Duanmu (University of 
Toronto) and Bertrand Saulnier (Université 
de Montréal) for winning the Best Poster of 
the SSC Student Conference awards; and to 
Reuben Pereira (University of Toronto) and 
Chelsea Uggenti (Wilfred Laurier University) 
for winning the SSC-CMS-SARGC 
Undergraduate Poster Competition awards. 
Mohammad Ehsanul Karim (University of 
British Columbia) was also recognized for 
creating a YouTube video about his research 
prior to the conference, as part of the Statistics 
on Reels competition.

A great deal of gratitude is owed to 
the local organizer, Lihui Liu, and 
volunteers, Michael Butler, Maria 
Reyes, and Hongrui Song, for helping 
run a successful conference. Also, thank 
you to Jonathan Lee (Capital One) for 
helping lead the organization of this 
conference. Next year’s SSC Student 
Conference will be held at Brock 
University, to be co-chaired by Nathalie 
Moon (University of Waterloo) and 
Caitlin Daly (McMaster University). 
Any student or recent graduate interested 
in helping with the organization of this 
conference is encouraged to contact us at 
ssc.student.conference@gmail.com.

Caitlin Daly 

Caitlin is a PhD student at McMaster University. 
She co-chaired the Third Annual SSC Student 
Conference with Jonathan Lee.

Students studying the paper presented by  
Philippa Swartz (SFU)

Les gagnants du concours d’affiche 
du premier cycle SSC-CMS-SARGC, 
Chelsea Uggenti et Reuben Pereira

Caitlin Daly with winners of the Best Paper of the 
SSC Student Conference, Haosui Duanmu and 

Bertrand Saulnier, and with Jonathan Lee

With thanks to Dr. Peter 
Macdonald for the photos. / Merci 
à Dr. Peter Macdonald pour les 
photos.

Caitlin est une étudiante au doctorat de McMaster University. 
Elle était co-présidente de la troisième conférence étudiante 
annuelle de la SSC avec Jonathan Lee.
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Mot du responsable  
des relations publiques

Dans le dernier numéro de Liaison, j’ai annoncé que Liaison 
serait remplacé par un bulletin électronique dès janvier 2016. 
J’y mentionnais la recommandation du comité de planification 
stratégique suggérant une communication électronique mensuelle 
qui à terme, devrait remplacer Liaison comme véhicule principal 
de communication avec les membres. La création d’une infolettre 
mensuelle et le futur de Liaison ont été abordés à la rencontre 
du conseil d’administration d’octobre 2014 auquel je n’ai 

malheureusement pu assister. Parmi les scénarios 
discutés, il y avait l’idée de réduire la fréquence 
de Liaison, mais de le conserver dans sa forme 
actuelle pour une période de transition. Cette idée 
a été portée à mon attention après la publication de 
mon message. Elle a été discutée puis entérinée plus 
officiellement lors du congrès à Halifax. De plus, 
Larry et Jill Weldon ont accepté de continuer leur 
travail d’édition, à mon grand bonheur.

Si elle est déployée correctement, l’infolettre mensuelle devrait 
devenir à terme notre canal de communication principal avec les 
membres. Nous avons déjà longuement réfléchi à la forme qu’elle 
devrait prendre, aux sources potentiel de contenu, et avons même 
réservé un budget pour l’édition et la traduction, mais il reste 
beaucoup à faire. En fait, aucune de ces décisions n’est finale, de 
sorte que le premier éditeur de l’infolettre pourra aussi en être 
l’architecte. L’annonce en deuxième page de couverture vous invite à 
vous engager, ou à suggérer le nom de gens qui seraient fantastiques 
en tant qu’éditeur pour cette fameuse infolettre.

Avec l’arrivée du nouveau site Web, la SSC tentera de rejoindre 
d’avantage le grand public. Nous avons d’ailleurs créé le compte 
Twitter @SSC_stat dont le niveau d’activité sera appelé à augmenter 
dans la foulée du nouveau site Web. Si vous avez des idées sur la 
façon dont la SSC devrait utiliser les médias sociaux, partagez-les 
avec nous!

En tant que membres de la SSC, nous avons un lien affectif avec les 
armoiries, mais leur usage en tant que logo n’est pas très moderne. 
Je me réjouis de l’adoption d’un système d’identité pour la SSC 
qui nous permettra d’avoir une image actuelle et dynamique. Le 

nouveau logo apparaît dans ce numéro de Liaison, mais 
il deviendra bientôt omniprésent.

Gardez l’œil ouvert pour le lancement du nouveau site 
Web. Il arrive!

Jean-François Plante 
Responsable des relations publiques
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Message from the Public 
Relations Officer

In the last issue of Liaison, I announced that Liaison would 
be replaced by a new electronic newsletter as early as January 
2016. I discussed a recommendation from the Strategic Planning 
Committee to introduce a monthly electronic newsletter which 
should eventually replace Liaison as our main communication 
channel with the members. The creation of that newsletter and 
the future of Liaison were discussed at the October 2014 board 
meeting, which I was unfortunately unable to attend. Among 
the proposed scenarios was the idea to keep 
Liaison as a semi-annual publication to offer a 
transition towards our new electronic channels 
of communication. This idea was pointed out to 
me after my last message. It was discussed further 
and officially approved in Halifax. I am also very 
happy that Larry and Jill Weldon have accepted 
to continue the edition of Liaison.

If we design it well, the monthly newsletter should become our 
main channel of communication with the members. We have 
already given much thought to its format, potential sources of 
content, and even planned a budget for edition and translation. 
Much still needs to be done however, and the first editor of the 
electronic newsletter will get to design one of our main channels 
of communication. The ad on the inside front cover of this issue  
invites interested members to come forward for this role, or to 
suggest names of colleagues who would be fabulous editors for 
this newsletter.

With the launch of the new Website, the SSC will attempt to 
better reach out to the general public. We recently created the  
@SSC_stat Twitter account whose level of activity will grow as 
the new Website becomes live. If you have ideas on how the SSC 
should use the social networks, please come forward and let us 
know!

As members of the SSC, we built an effective link with the coat of 
arms, but using this image as a logo does not look very modern. 
I am happy to see the adoption of a new identity system for the 
SSC that will give us a modern and dynamic look. The new logo, 
introduced in the President’s and Past President’s Messages of 
this issue of Liaison, will soon become ubiquitous.

Keep your eyes open for the new Website. It is almost 
here!

Jean-François Plante 
Public Relations Officer
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A D V E R T I S E M E N T S  •  A N N O N C E S

	  

	  

Département	  de	  sciences	  de	  la	  décision	  
Department	  of	  Decision	  Sciences	  

	  

	  

	  

	   	  

TENURE-‐TRACK	  POSITION	  IN	  STATISTICS	  

Department	  of	  Decision	  Sciences,	  	  
in	  collaboration	  with	  	  

the	  Canada	  Excellence	  Research	  Chair	  (CERC)	  in	  
Data	  Science	  for	  Real-‐Time	  Decision	  Making	  

The	  Department	  of	  Decision	  Sciences	  at	  HEC	  
Montréal	  (www.hec.ca/mqg)	  offers	  a	  stimulating	  
environment	  with	  24	  professors	  and	  two	  full-‐time	  
lecturers.	  The	  department's	  researchers	  are	  
specialized	  in	  Statistics,	  Operations	  Research	  and	  
Financial	  Engineering.	  Our	  M.Sc.	  program	  in	  
administration	  offers	  several	  specializations	  
including:	  	  Business	  Intelligence	  /	  Data	  Mining,	  
Business	  Analytics	  and	  Financial	  Engineering.	  A	  Ph.D.	  
program	  in	  administration	  is	  offered	  jointly	  with	  
McGill	  University,	  Concordia	  University	  and	  UQÀM.	  

The	  Department	  of	  Decision	  Sciences	  at	  HEC	  
Montréal	  is	  looking	  to	  fill	  a	  position	  of	  professor	  in	  
Statistics	  for	  June	  1st,	  2016.	  

REQUIREMENTS	  –	  The	  candidates	  must	  :	  
• Have	  completed	  or	  nearly	  completed	  a	  Ph.D.	  in	  Statistics	  
or	  in	  a	  related	  field	  (such	  as	  Data	  and	  Decision	  Science,	  
Data	  Mining	  or	  Statistical	  Learning).	  

• Show	  outstanding	  teaching	  abilities.	  Be	  able	  to	  teach	  in	  
French	  and	  in	  English	  within	  two	  years.	  	  

• Show	  strong	  abilities	  in	  research	  and	  have	  a	  clear	  
interest	  in	  publication.	  

• Be	  able	  to	  supervise	  students	  at	  the	  M.Sc.	  and	  Ph.D.	  
levels.	  	  	  

• Have	  a	  desire	  to	  get	  involved	  in	  the	  administration	  of	  the	  
department	  and	  of	  HEC	  Montréal.	  

• Have	  the	  desire	  to	  be	  involved	  with	  the	  CERC	  in	  “Data	  
Science	  for	  Real-‐time	  Decision	  Making”.	  

The	  interested	  candidates	  will	  send	  their	  curriculum	  vitæ	  
(specifying	  their	  citizenship)	  along	  with	  a	  presentation	  
letter.	  They	  will	  also	  send	  their	  teaching	  evaluations	  (if	  
available)	  and	  the	  names	  and	  coordinates	  of	  three	  
references.	  To	  receive	  full	  consideration,	  all	  materials	  
should	  be	  received	  by	  October	  1st,	  2015.	  	  

By	  email:	  	   genevieve.gauthier@hec.ca	  	  
By	  regular	  mail:	   HEC	  Montréal	  
	   	   Department	  of	  Decision	  Sciences	  	  
	   	   3000,	  ch.	  de	  la	  Côte-‐Sainte-‐Catherine	  
	   	   Montréal	  (Québec)	  	  H3T	  2A7	  
	   	   Canada	  

HEC	  Montréal	  has	  an	  Equal	  Access	  Employment	  Program	  and	  we	  
encourage	  women,	  aboriginal	  peoples,	  visible	  minorities	  and	  
people	  with	  disabilities	  to	  submit	  job	  applications.	  All	  qualified	  
candidates	  are	  encouraged	  to	  apply;	  however	  Canadians	  and	  
permanent	  residents	  will	  be	  given	  priority.	  

POSTE	  DE	  PROFESSEUR	  EN	  STATISTIQUE	  

Département	  de	  sciences	  de	  la	  décision,	  	  
en	  collaboration	  avec	  	  

la	  Chaire	  d’excellence	  du	  Canada	  en	  sciences	  des	  données	  
et	  prise	  de	  décision	  en	  temps	  réel.	  

Le	  Département	  de	  sciences	  de	  la	  décision	  de	  HEC	  Montréal	  
(www.hec.ca/mqg)	  offre	  un	  environnement	  stimulant	  
comptant	  24	  professeurs	  et	  deux	  maîtres	  d'enseignement.	  
Les	  chercheurs	  du	  département	  se	  spécialisent	  en	  
statistique,	  en	  recherche	  opérationnelle	  et	  en	  ingénierie	  
financière.	  Notre	  programme	  de	  M.Sc.	  en	  gestion	  compte	  
plusieurs	  spécialisations	  dont	  :	  intelligence	  d'affaires	  /	  data	  
mining,	  analytique	  d'affaires	  et	  ingénierie	  financière.	  Un	  
programme	  de	  Ph.D.	  en	  administration	  est	  offert	  
conjointement	  avec	  l'université	  McGill,	  l'université	  
Concordia	  et	  l'UQÀM.	  	  
Le	  Département	  de	  sciences	  de	  la	  décision	  de	  HEC	  Montréal	  
veut	  pourvoir	  un	  poste	  de	  professeur	  en	  statistique	  au	  1er	  
juin	  2016.	  
EXIGENCES	  -‐	  Les	  candidats	  doivent	  :	  

• Posséder	  ou	  être	  sur	  le	  point	  de	  terminer	  un	  doctorat	  en	  
statistique	  ou	  dans	  une	  discipline	  connexe	  (par	  exemple	  science	  
des	  données	  et	  de	  la	  décision,	  data	  mining,	  statistical	  learning).	  

• Faire	  preuve	  d'excellentes	  qualités	  de	  pédagogue.	  	  Être	  
éventuellement	  en	  mesure	  d'enseigner	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  

• Démontrer	  de	  fortes	  habiletés	  au	  niveau	  de	  la	  recherche	  et	  un	  
intérêt	  marqué	  pour	  la	  publication.	  

• Être	  en	  mesure	  de	  superviser	  des	  étudiants	  à	  la	  maîtrise	  et	  au	  
doctorat.	  

• Désirer	  s'impliquer	  dans	  la	  gestion	  du	  département	  et	  de	  HEC	  
Montréal.	  

• Souhaiter	  s’impliquer	  avec	  la	  chaire	  en	  science	  des	  données	  et	  
prise	  de	  décision	  en	  temps	  réel.	  
Les	  personnes	  intéressées	  feront	  parvenir	  leur	  curriculum	  vitæ	  
(précisant	  leur	  citoyenneté)	  accompagné	  d'une	  lettre	  de	  
présentation.	  Ils	  devront	  également	  faire	  parvenir	  leurs	  
évaluations	  de	  l'enseignement	  (si	  disponibles)	  ainsi	  que	  les	  noms	  
et	  coordonnées	  de	  trois	  personnes	  pouvant	  fournir	  des	  
références,	  le	  tout	  avant	  le	  1er	  octobre	  2015.	  	  

Par	  courriel	  :	  	   genevieve.gauthier@hec.ca	  	  
Par	  courrier	  :	   HEC	  Montréal	  
	   	   	   Département	  de	  sciences	  de	  la	  décision	  
	   	   	   3000,	  ch.	  de	  la	  Côte-‐Sainte-‐Catherine	  
	   	   	   Montréal	  (Québec)	  	  H3T	  2A7	  
	   	   	   Canada	  

HEC	  Montréal	  applique	  un	  programme	  d'accès	  à	  l'égalité	  en	  emploi	  et	  
invite	  les	  femmes,	  les	  Autochtones,	  les	  minorités	  visibles,	  les	  minorités	  
ethniques	  et	  les	  personnes	  handicapées	  à	  présenter	  leur	  candidature.	  
Conformément	  aux	  règles	  d'immigration,	  nous	  encourageons	  tous	  les	  
candidats	  qualifiés	  à	  postuler;	  la	  priorité	  sera	  toutefois	  accordée	  aux	  
Canadiens	  ainsi	  qu'aux	  résidents	  permanents.	  	  

www.hec.ca/mqg
www.hec.ca/mqg
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The 2015 Awards of the
Statistical Society of Canada
(continued from front cover)

  Les prix 2015 de la 
Société statistique du Canada

(suite de la première de couverture)

Ying Yan

Matías Salibián-Barrera 

Douglas Schaubel

John D. Kalbfleisch

Hui Zhang

Richard Xu Shu


