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Message from the President

I

hope everyone had a happy and restful holiday season and
I wish everyone a healthy and productive new year! In this
message, I’ll report on some important Society updates
and new initiatives.

The Annual Meeting this year will be held at
Brock University in St Catharines, May 29 to
June 1. The Program Chair, Ed Susko, has
organized an outstanding program and John Yuen
has the local arrangements well in hand. It is
preceded again this year by the 4th annual SSC
Student Conference on Saturday, May 28. The
sections will again offer a full slate of workshops
on Sunday. The deadline for submitting
contributed paper abstracts is February 12.
Registration for the conference is now open.
This promises to be an outstanding meeting
that you will not want to miss.
At its October meeting, the Board
established a permanent Reserve Fund.
It is intended to serve as a fund set aside
for emergencies, for example, in the event
of a large loss from an annual meeting
ED SUSKO
or unanticipated legal expenses A report
concerning this new fund by our Treasurer, Ed Chen,
follows. The Canada Revenue Agency encourages
charitable organizations to maintain reserve funds and
notes that money may also be set aside to be used for
future major developments. This was the case when
the SSC established our Development Fund, many
years ago.
The Development Fund was established in 1990
ED CHEN
with an initial contribution of $10,000, perhaps as
a consequence of a very large annual meeting surplus in
1989, when the meetings were hosted by Statistics Canada
in Ottawa. Subsequent contributions were made in 1992,
1993 and 1998. The fund, as of the end of 2104, has grown
to over $140,000. These funds, set aside so long ago, are
now being effectively used to redevelop the front-end of our
website, arguably one of our two most important avenues for
communicating with both our members and the public. These
funds will be fully expended in the development of our new
website.
The development of our new website is continuing to move
forward. This process has taken significantly longer than
anyone might have imagined, but is typical of projects of
this sort. The ‘front-end’ development, which encompasses
a new look and feel for the website, is nearing completion.
The development of the ‘back-end’, which will dynamically

Message du président

J

’espère que les Fêtes ont été joyeuses et relaxantes
pour tout le monde et je vous souhaite à tous santé et
productivité pour cette nouvelle année ! Ce message est
l’occasion de vous communiquer les dernières
nouvelles de la Société et ses tout nouvelles
initiatives.
Cette année, le congrès annuel se tient du
29 mai au 1er juin à la Brock University à
St. Catharines. Le président du comité du
programme scientifique, Ed Susko, a organisé
un programme exceptionnel et John Yuen a les
arrangements locaux bien en main. Cette année
encore, le congrès sera précédé, samedi le 28
mai, par le 4e congrès annuel étudiant.
Le dimanche les groupes proposeront,
une fois de plus, une série d’ateliers. La
date limite de soumission des résumés de
communications libres a été fixée au 12
février. L’inscription au congrès est ouverte.
Ce congrès promet d’être une rencontre à
ne pas manquer.

Lors de sa réunion d’octobre, le Conseil
d’administration a créé un fonds de
réserve permanent. Celui-ci est destiné à parer aux
urgences, par exemple si un congrès devait subir une
perte importante ou si des frais juridiques imprévus
étaient nécessaires. Vous trouverez ailleurs dans ce
numéro le rapport de notre trésorier, Ed Chen, sur ce
fonds. L’Agence du revenu du Canada encourage les
organismes caritatifs à maintenir un fonds de réserve
et note que des fonds peuvent également être mis de
côté aux fins de développements majeurs à venir. C’est
ce qu’a fait la SSC il y a bien longtemps en créant un
fonds de développement.
JOHN YUEN

Ce fonds de développement a été créé en 1990 avec une
contribution initiale de 10 000 $, en conséquence, peutêtre, de l’excédent très important dégagé par le congrès
annuel de 1989, les rencontres ayant été organisées
cette année-là par Statistique Canada à Ottawa. D’autres
cotisations y ont été versées en 1992, 1993 et 1998.
À la fin 2014, le solde de ce fonds s’élevait à plus de
140 000 $. Ces fonds, mis en réserve il y a si longtemps,
servent aujourd’hui au redéveloppement de l’interface
de notre site Web, qui constitue incontestablement l’un
des deux modes principaux de communications avec nos
membres et le grand public. Ces fonds seront intégralement
dépensés pour le développement de notre nouveau
site Web.

SSC LIAISON
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manage our Society
databases, such as our
membership and annual
meeting databases, is now
getting underway. A full
update on the development
of the new website by the
Electronic Services Manager,
Jason Loeppky, can be found
elsewhere in this issue. An
ad-hoc Electronic Services
Development Committee, to
oversee the final stages of
development of the new web-

Jason Loeppky

Jean-François Plante

site, has been established,
with the following members:
Jason Loeppky (Chair),
Jean-François Plante, Shirley
Mills, Russell Steele, Hugh
Chipman and Dave Campbell.
Plans now are to launch the
website when the back-end is
completed. This development
will require a substantial
amount of time and funding
but will greatly enhance our
ability to manage the needs
of the Society. Your executive
and Board view this as a
very important development.
However, the new site will
require regular input of
content in order to remain
vibrant. Stay tuned for ways
you can get involved in
contributing news stories.
Three and a half years ago,
the SSC made a major
commitment to strengthening
statistics education in
schools through the Census
at School Canada project.

2

Begun in the UK in 2000,
Census at School provides
students between grades 4
and 12, under the direction
of their classroom teacher,
the opportunity to develop
statistical thinking using real
data that they and students
from around the world
have generated. It now has
participation from schools in
Australia, Canada, Ireland,
Japan, Korea, New Zealand,
South Africa and the United

Shirley mills

States. The Canadian branch,
Census at School Canada,
was started by Statistics
Canada in 2003. When
Statistics
Canada
eliminated
its
Education
Outreach group in 2012, the
SSC took over its Census at
School program. Last year,
Census at School Canada
reached 17,000 students. To
illustrate SSC philanthropic
activities, the Fundraising
Committee invited Alison
Gibbs, chair of the Census at
School committee, to
discuss what Census
at School Canada
is achieving, what
could be done in the
future with additional
funding and to
present testimonials.
This is an exciting
ALISON GIBBS
initiative, well worth
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Le développement de notre
nouveau site Web continue
de progresser. Ce processus
a pris bien plus de temps
que nous ne l’imaginions,
mais c’est typique des
projets de ce genre. Le
développement de l’interface
« front-end » du site Web,
qui inclut une nouvelle
présentation, est presque
complété. Le développement
de l’administration « backend », qui nous permettra de

RUSSELL STEELE

Chipman et Dave Campbell.
Nous prévoyons maintenant
lancer le site Web une fois
le « back-end » complété. Il
faudra pour cela encore du
temps et de l’argent, mais
tout cela nous permettra de
bien mieux gérer les besoins
de notre Société. Votre
exécutif et Conseil y voient
un pas en avant capital.
Cependant, le nouveau site
exigera un apport régulier
de nouveau contenu pour

HUGH CHIPMAN

gérer les bases de données
des membres et des congrès
de notre Société de manière
dynamique, est en cours.
Vous
trouverez
ailleurs
dans ce
numéro
un rapport complet sur
le développement du
nouveau site Web par
notre Responsable des
services électroniques,
Jason Loeppky. Un comité
ad-hoc de développement
des services électroniques,
chargé de superviser les
étapes finales du
développement du
nouveau site Web,
a été formé avec les
membres suivants :
Jason Loeppky
(président), JeanFrançois Plante,
Shirley Mills,
Russell Steele, Hugh

DAVE Campbell

rester dynamique. Restez à
l’écoute pour savoir comment
vous pouvez participer à y
contribuer des nouvelles.
Il y a trois ans et demi,
la SSC a pris l’important
engagement de renforcer
l’éducation statistique dans
nos écoles via le projet
Recensement à l’école
Canada. Lancé au RoyaumeUni en 2000, Recensement
à l’école offre aux élèves
de la 4e à la 12e année
l’occasion, sous la direction
de leur enseignant, de
développer leur raisonnement
statistique à l’aide de vraies
données générées par
eux et d’autres élèves du
monde entier. Aujourd’hui,
le projet est actif en
Australie, au Canada, en
Irlande, au Japon, en Corée,
en Nouvelle-Zélande, en
Afrique du sud et aux
États-Unis. La section
canadienne, Recensement

reading about; see the Articles
section of this Liaison.

à l’école Canada, a été créée par
Statistique Canada en 2003. Quand
Statistique Canada a éliminé son
Elsewhere in this issue the
groupe de soutien à l’éducation
Election Committee
en 2012, la SSC a
has presented a full
repris le programme
slate of candidates,
Recensement à l’école.
with biographies
L’année dernière,
of those who have
Recensement à
been nominated
l’école Canada a
for elected offices
vu la participation
st
beginning July 1 .
de 17 000 élèves.
Additional
Ailleurs dans ce
candidates may
numéro, pour illustrer les activités
be nominated by five members
philanthropiques de la SSC, le
in good standing, until March
comité de collecte de fonds a
1. When voting begins around
invité Alison Gibbs, présidente
April 15, please take the time to
du comité de Recensement à
exercise your franchise and cast
l’école, à discuter des résultats de
a ballot.
Recensement à l’école Canada,
While most committee
de ce que nous pourrions faire à
appointments begin July 1, some l’avenir avec plus de fonds et de
appointments are on a calendar
présenter des témoignages. C’est là
year basis. One of these is editor une bien belle initiative qui mérite
of our flagship publication,
de faire parler d’elle; voyez la
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The Canadian Journal of
Statistics. Many thanks to David
Stephens who has completed his
three year
term as
editor and
welcome
to Grace
Yi, who
has taken
over as
editor as of David Stephens
January 1,
2016 for a three-year term.
In addition, Hugh Chipman
completed his three-year term
as the SSC representative on the
ASA Committee on Meetings and
Tom Salisbury has completed
his appointment as the SSC
representative to the CMS
International Affairs Committee.
Thanks to both.

rubrique Articles de ce numéro de
Liaison.
Ailleurs dans
ce numéro,
le comité
d’élection
présente la
liste complète
des candidats
qui se
présentent
Grace Yi
aux postes
élus à pourvoir au 1er juillet, ainsi
que leurs biographies. D’autres
candidats peuvent être mis en
nomination, par cinq membres en
règle, jusqu’au 1er mars. Le moment
venu, vers le 14 avril, veuillez
prendre le temps d’exercer votre
droit de vote et de participer au
scrutin.

ssc2016@ssc.ca
cjs@ssc.ca

liaison@ssc.ca

webmaster@ssc.ca
info@ssc.ca

president@ssc.ca
pre-design@ssc.ca

pres-sortant@ssc.ca
secretaire@ssc.ca
tresorier@ssc.ca

publications@ssc.ca

coord-congres@ssc.ca
de@ssc.ca

prog2016@ssc.ca

ssc2016@ssc.ca
rcs@ssc.ca

liaison@ssc.ca

webmaster@ssc.ca
info@ssc.ca

La plupart des mandats débutent
au 1er juillet, mais certaines
SSC LIAISON

3

messages
messages

Because of sound budgeting and
successful annual meetings, the
Society has usually ended each year
with a surplus and this surplus has
accumulated over the years. Part of the
accumulated surplus was set aside in
the Development Fund. Over the years
this accumulated
surplus became
substantial, giving
some the impression
that the SSC is
financially very welloff. But in the last few
years, the SSC has
made large strategic
Hugh Chipman
investments in the
statistical sciences in Canada through
important initiatives, including the
launch of CANSSI, support for Census
at School Canada, and in the past
year, the redevelopment of the frontend for our website. The back-end of
the website will require a substantial
investment this year. While our financial
situation is still healthy, our capacity for
funding new initiatives has been greatly
diminished by the cost of the initiatives
taken in the past few years and the need
for a Reserve Fund. The Fundraising
Committee is developing plans that will
allow the Society to continue to fund
important initiatives. Stay tuned.
As always, I invite your thoughts on
these or any other matters that you may
wish to convey.

nominations se font sur la base de l’année
civile. C’est le cas notamment du rédacteur
en chef de notre publication phare, La revue
canadienne de statistique. Un grand merci
à David Stephens qui vient de compléter
son mandat de trois ans et bienvenue à
Grace Yi, qui a pris les rênes au 1er janvier
2016 pour trois ans. Par
ailleurs, Hugh Chipman
a complété son mandat
de trois ans à titre de
représentant de la SSC
au comité des congrès
de l’ASA et Tom Salisbury
vient de compléter son
mandat de représentant
Tom salisbury
de la SSC au comité des
affaires internationales de la SMC. Nous les
remercions tous deux.
Grâce à une bonne gestion financière et
de bons congrès annuels, la Société a
habituellement terminé chaque année avec
un surplus, qui s’est multiplié au fil des
années. Une partie de ces fonds accumulés
a été mis de côté dans notre fonds de
développement. Au cours du temps, cet
excédent est devenu substantiel, laissant
certains penser que la SSC est en très
bonne santé financière. Mais ces dernières
années, la Société a consacré d’importants
investissements stratégiques aux sciences
statistiques au Canada par le biais de
plusieurs initiatives dont le lancement de
l’INCASS, le soutien de Recensement à
l’école Canada et, cette année, la refonte de
l’interface de notre site Web. Les aspects
administratifs du site Web nécessiteront
un investissement de taille en 2016. Notre
situation financière demeure solide, mais
notre capacité à financer de nouvelles
initiatives a nettement diminué en raison du
coût des initiatives entreprises ces dernières
années et du besoin de créer un fonds de
réserve.
Comme toujours, je vous invite à partager
avec moi vos réflexions sur ces questions ou
d’autres qui vous tiennent à cœur.

Brian allen, President
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FUTURE MEETINGS /
CONGRÈS FUTURS

SSC
2016
Brock UniverSIty
St. Catharines, ON

May 29 - June 1 / 29 mai - 1 juin
• Local Arrangements /
Arrangements locaux
Wai Kong (John) Yuen
Brock University
• Program / Programme
Ed Susko
Dalhousie University

2017
University of Manitoba
Winnipeg, MB
June 11 - 14 / 11 - 14 juin
• L
 ocal Arrangements /
Arrangements locaux
Alexandre Leblanc
University of Manitoba
• Program / Programme
Erica Moody
McGill University

JSM
2016
CHICAGO, ILLINOIS
July 30 - August 4 /
30 juilet - 4 août
SSC Representative /
Représentant de la SSC
Wendy Lou
University of Toronto

2017
BALTIMORE, MARYLAND
July 29 - August 3 /
29 juilet - 3 août
SSC Representative /
Représentant de la SSC
Wesley Yung
Statistics Canada

Message from the Editor

T

he intensive efforts
of our past SSC
Presidents to re-instate
the long form of the Statistics
Canada census appeared to
be in vain until the recent
change of federal government.
Liaison published several
pages of these protestations.
Now a random sample of us
can expect to be selected to
complete the long form in
Census 2016, as the long
form has been reinstated. It
is heartening to know that our
Society’s work contributed
to a change in the political
approach to survey methods!
Over recent years the number
of SSC members requesting
a paper version of Liaison
has been gradually falling. In
2008 there were about 350
individual members wanting
the paper version, while
currently this number is only
about 220. A related feature
of this change is that the
older members tend to prefer
print, while younger accept
electronic versions. About
75% of honorary members
and 40% of retired members
request the paper version,
while only about 20% of

regular members (younger in
distribution) ask for it.
As I write this I am alerted
to the result of the Iowa
Nominee Primaries: one
feature in the 50-50 vote
split between Clinton and
Sanders is that the Sanders
support was much younger
than the Clinton support.
Generational change can be
an important determinant of
institutional policy. The SSC
plan to move to a completely
electronic distribution
of news is one likely
consequence of generational
change. Another one is
the increasing impact of
groups like the Student and
Graduate Research Group
of the SSC. Mention of both
SSC initiatives appear in this
issue of Liaison.
Feedback is always welcome.
You can contact me at
weldon@sfu.ca.
Larry
Weldon

Message du rédacteur en chef

L

es efforts intenses des
anciens présidents
de la SSC pour
rétablir l’aspect obligatoire
du formulaire détaillé du
recensement de Statistique
Canada semblaient avoir
été futiles jusqu’au récent
changement de gouvernement
fédéral. Liaison a publié
plusieurs pages de ces
protestations. Désormais un
échantillon aléatoire d’entre
nous peut s’attendre à devoir
remplir le formulaire détaillé
du recensement 2016,
car celui-ci a été rétabli. Il
est encourageant de savoir
que les travaux de la SSC
ont contribué à modifier
l’approche politique des
méthodes d’enquête !
Ces dernières années, le
nombre de membres de
la SSC qui demandent la
version papier de Liaison a
progressivement diminué. En
2008 environ 350 membres
individuels en faisaient la
demande, aujourd’hui ce
chiffre n’est plus que de 220
environ. À cet égard, il semble
que les membres plus âgés
ont tendance à préférer le
papier, tandis que les plus
jeunes acceptent la version
électronique. Environ 75 %

des membres honoraires et
40 % des membres à la retraite
demandent la version papier,
contre environ 20 % seulement
des membres réguliers (en
général plus jeunes).
Au moment de rédiger
ce message, je prends
connaissance du résultat
des primaires en Iowa : il est
intéressant de noter dans le
vote à égalité entre Clinton
et Sanders que les partisans
de Sanders sont beaucoup
plus jeunes que ceux de
Clinton. Le changement de
générations peut être un
déterminant essentiel de la
politique institutionnelle. Le
projet de la SSC de passer
à une diffusion électronique
de ses nouvelles est sans
doute la conséquence d’un
changement de générations.
Autre conséquence, l’impact
croissant de groupes tels
le comité des étudiants et
diplômés récents de la SSC.
Ces deux initiatives de la SSC
sont mentionnées dans le
présent numéro de Liaison.
Vos commentaires sont
toujours les bienvenus.
Vous pouvez me contacter à
weldon@sfu.ca.
Larry Weldon

Information for Authors | Avis au auteurs
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.

Articles for Liaison should be submitted
electronically. /

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.

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 articles destinés à Liaison devraient être
envoyés de préférence par courrier électronique.

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

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

Les lettres envoyées au courrier des lecteurs ne
devraient être expédiées qu’au rédacteur en chef.
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Message from the Treasurer

Message du Trésorier

F

P

or many years the
SSC has maintained
general funds, where
our accumulated surpluses
are invested into GICs, mutual
funds and cash.

times annual expenditures
requirement, incremental
transfers will be made each
year to reach the goal of
$675,000 in the Reserve
Fund.

Canada Revenue Agency
encourages charitable
organizations like the SSC
to maintain a reserve fund.
Such a fund is motivated
by the need for good fiscal
planning, by formalizing a
“rainy day” fund to cover
emergency situations. A
reserve fund is intended to
be permanent, used only for
emergencies. In our case,
this could be a big loss
at an Annual Meeting or
unanticipated legal expenses,
for example.

The Society also has
the Development Fund,
established about 20 years
ago. However, it was largely
expended on Board approved
initiatives in 2015, including
about $100,000 for the
first stage of our website
redevelopment and another
$20,000 for Census at
School system developments.
Although the 2015 books are
not yet closed, we anticipate
that the Society’s available
funds, exclusive of the
Reserve Fund, will be less
than $200,000 in total at
the end of 2015.

At its October 2015 meeting
the Board discussed whether
to establish a Reserve Fund,
unanimously approving
its establishment. It
established a requirement
that the Reserve Fund be
1.5 times the Society’s
five year average annual
expenditures, which are
currently roughly $450,000.
In a second motion, the
Board unanimously moved
$400,000 from many
years of surpluses and
investment gains into the
newly created Reserve Fund.
Since this initial $400,000
transfer is less than the 1.5

6

Major expenditures for
phase two of our website
redevelopment and for other
new initiatives, as well
as the desired transfer to
the Reserve Fund and the
cash to maintain the SSC
operations, must come out of
the available funds which are
less than $200,000.
Edward Chen
SSC Treasurer
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endant de longues
années, la SSC a
maintenu des fonds
généraux, investissant ses
surplus accumulés en CPG,
fonds communs et liquidités.

L’Agence du revenu du
Canada encourage les
organismes caritatifs comme
la SSC à maintenir un fonds
de réserve. Un tel fonds
est motivé par la nécessité
d’une bonne planification
financière et permet de
formaliser l’existence d’une
« réserve pour les mauvais
jours » permettant de couvrir
les situations d’urgence. Ce
fonds de réserve a la vocation
d’être permanent et de n’être
utilisé que pour les urgences.
Dans notre cas, il pourrait
s’agir d’une grosse perte lors
d’un congrès annuel ou de
frais juridiques imprévus.
Lors de sa réunion d’octobre
2015, le Conseil a discuté
de l’opportunité d’établir
un fonds de réserve et en
a approuvé sa création à
l’unanimité. Il a stipulé que
ce fonds devait couvrir 1,5
fois les dépenses annuelles
de la Société sur une
moyenne de cinq ans, soit
environ 450 000 $. Par une
seconde motion, le Conseil
a, à l’unanimité, transféré
400 000 $ des nombreuses
années d’excédents et
de gains de placement
dans le fonds de réserve
nouvellement créé. Étant
donné que ce transfert initial
de 400 000 $ est inférieur
au critère de 1,5 fois nos

dépenses annuelles, des
transferts incrémentiels
seront effectués chaque
année jusqu’à hauteur de
notre cible, soit 675 000 $.
La Société dispose
également d’un fonds
de développement,
créé il y a une vingtaine
d’années. Cependant,
celui-ci a été largement
dépensé pour financer des
initiatives approuvées par
le Conseil en 2015, dont
environ 100 000 $ pour
la première étape de la
refonte de notre site Web et
20 000 $ supplémentaires
pour développer le projet
Recensement à l’école.
Nous n’avons pas encore
clôturé les comptes 2015,
mais nous pensons que les
fonds disponibles de la SSC,
excluant le fonds de réserve,
s’élèveront à moins de
200 000 $ à la fin 2015.
Les dépenses majeures
qu’exigent la deuxième phase
de la refonte du site Web et
d’autres nouvelles initiatives,
ainsi que le transfert prévu
vers le fonds de réserve et
les coûts opérationnels de
la SSC, devront être réglés à
partir des fonds disponibles,
qui s’élèvent à moins de
200 000 $.
Edward Chen
Trésorier de la SSC

Message from the Public
Relations Officer

I

n 2016, the SSC will
be presenting its first
“Excellence in Data
Journalism Award”.
The purpose of this award
is to promote excellence
and creativity in the
reporting of statistics-based
findings to the Canadian
public. Publications that
appeared in Canada, in
2015, in either French or
English can be considered.
The Canadian Science
Writers’ Association is
managing this award and

will be advertising it to
its members and beyond.
The winner of the award
will also be announced at
their annual conference
which takes place right
after our Annual Meeting.
This initiative will give
good visibility to the SSC
among science writers in
Canada and will contribute
to multiple aspects of our
mission.
Since 2016 is a census
year, we are planning a
public relations effort to
promote Census@School.
We retained the help of a
specialist in public relations

Message du Responsable des
relations publiques

E

to elaborate a plan to
encourage the use of C@S,
especially among teachers
at the primary and high
school level.

n 2016, la SSC
présentera pour la
première fois son « Prix
d’excellence en journalisme
des données ».

The Website renewal project
has progressed well in the
last couple of months and
many issues that were
mentioned previously are
resolved, thanks to the
dedication of our new
electronic services manager,
Jason Loeppky. The creation
of the electronic newsletter
in time for January 2017
will
require
some
thoughts
and
developments that should
take place in the next few
months. The target date
still seems feasible, as long
as we do not encounter too
many hurdles.

Cette distinction vise
à promouvoir
l’excellence et la
créativité dans la
présentation au
public canadien de
conclusions fondées
sur les statistiques. Les
publications ayant parues
au Canada en 2015, en
anglais ou en français, sont
admissibles au prix. La
gestion du prix est confiée
à l’Association canadienne
des rédacteurs scientifiques
qui se chargera aussi d’en
faire la promotion auprès
de ses membres et d’autres
rédacteurs au pays. Le prix
sera remis à leur conférence
annuelle qui aura lieu tout de
suite après le congrès annuel
de la SSC. Cette initiative
permettra à la SSC d’obtenir
une bonne visibilité auprès
des rédacteurs scientifiques
au Canada tout en contribuant
à de nombreux aspects de
notre mission.

Jean-François Plante
Public Relations Officer

Étant donné que
2016 est une année
de recensement,
nous planifions
aussi un effort de
relations publiques
afin de mousser
Recensement@l’école.

Pour ce faire, nous avons
l’aide d’une spécialiste
des relations publiques
afin d’élaborer un plan afin
pour promouvoir l’usage de
Recensement@l’école, surtout
auprès des enseignants

des niveaux primaire et
secondaire.
Le projet de refonte du site
Web a bien progressé au
cours des derniers mois
et plusieurs problèmes
mentionnés précédemment
ont été résolus, merci en
grande partie aux efforts
soutenus de Jason Leoppky,
notre nouveau responsable
des services électroniques.
La création de l’infolettre
à temps pour janvier 2017
requiert de la planification et
du développement qui devront
prendre place au cours des
prochains mois. Cette cible
semble toutefois encore
atteignable, en autant que
nous ne rencontrions pas trop
d’imprévus.
Jean-François Plante
Responsable des relations
publiques
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Message from the Electronic
Services Manager

Message du responsable des
services électroniques

A

C

s most of you are
aware, the Society
has been engaged in
renewing our current website.
The original goal was to
have the site launched this
past year. Unfortunately,
the project has seen a
considerable number of
delays and I am also sad
to report that it will still
be a while longer until the
new website is ready to be
launched. The look and
feel of the new website
represents a significant
departure from the old site
and will give the SSC a fresh
new modern face. The new
website has a consistent look
and feel on the homepage
and some of the landing
pages; however, many other
pages were migrated from
the old website and do not
match the new look and feel
of the website. In order to
ensure that the website has
a consistent feel throughout
for the user, the newly
formed Electronic Services
Development Committee will
soon begin working with a
new vendor to clean up the
badly formatted and poorly
laid out sections of the
website.

not launch for a while longer.
The major improvement of
the website is the ability
to include dynamically
generated content that will
ensure many of the day-today operations of the society
are kept up to date.
However, the new site will
quickly become old and
stale if we are not devoting a
significant amount of energy
to keep the news and event
section of the site up-todate. In the coming months
I will begin working with the
broader community to ensure
that we have a mechanism in
place to keep the news and
events updated on a weekly
basis.
Stay tuned for ways you can
get involved in contributing
news stories to the SSC and
ensuring the new website
(when it arrives) will remain
vibrant and useful for many
years to come.
Jason Loeppky
Chair, Electronic Services
Development Committee

This is going to be a slow
process and will require the
input from many in the SSC
in terms of what information
should be displayed on many
of the web pages. This also
means that the new site will
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omme vous le savez
sans doute déjà, la
Société s’est engagée
dans une restructuration de
son site Web.
À l’origine, nous espérions
pouvoir lancer le nouveau
site l’année dernière. Mais le
projet a subi plusieurs délais
et je dois malheureusement
vous annoncer qu’il faudra
encore un certain temps
avant que le site ne soit prêt
à être déployé. L’interface
du nouveau site Web se
démarque considérablement
de celle d’aujourd’hui et la
SSC fera à cette occasion
entièrement peau neuve. La
page d’accueil et certaines
pages de renvoi sont d’ores
et déjà harmonisées.
Cependant, bien d’autres
pages migrées de l’ancien
site ne correspondent pas à
cette nouvelle présentation.
Pour assurer la cohérence
de l’expérience utilisateur,
le tout nouveau comité du
développement des services
électroniques va travailler
avec un nouveau fournisseur
au nettoyage des sections
mal formatées et
agencées du site Web.
Ce processus sera
sans doute long
et demandera la
participation de
nombreux membres
de la SSC qui nous
aideront à déterminer les
informations à inclure
dans les nouvelles pages.

Le nouveau site ne sera
donc pas lancé de sitôt.
En revanche, il pourra
inclure du contenu généré
dynamiquement qui nous
permettra de mieux tenir à
jour la plupart des opérations
quotidiennes de la SSC.
Toutefois, le nouveau
site deviendra vite vieux
et périmé si nous ne
consacrons pas assez
d’énergie à maintenir à jour
la section des nouvelles
et évènements. Dans les
mois qui viennent, je vais
commencer à travailler avec
la communauté pour établir
un mécanisme permettant
de mettre à jour chaque
semaine les nouvelles
et évènements. Restez à
l’écoute pour savoir comment
contribuer des nouvelles à la
SSC et garantir ainsi que le
nouveau site Web (une fois
lancé) reste dynamique et
utile durant de nombreuses
années encore.
Jason Loeppky
Président, Comité du
développement des
services électronique

ssc 2016
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SSC 2016
The 44th Annual Meeting
MAY 29 – JUNE 1

T

he Annual Meeting of
the SSC will be held
at Brock University,
May 29 – June 1, 2016.
Workshops organized by
the sections of the Society
will take place on Sunday,
May 29 and the scientific
program will start on
Monday.

Local Arrangements
Brock University is
located atop the Niagara
Escarpment in the city
of St. Catharines. With
17,000 full-time students
and nearly 600 faculty,
Brock is buzzing with
activity and welcomes
visitors to the campus
every day. Located within
an hour’s drive of Toronto,
Hamilton, and Buffalo, NY,
Brock is easily accessible
and close to major
attractions, airports, and
shopping.
The Niagara Peninsula is
home to natural beauty and
world-famous attractions.
The Niagara Escarpment
cuts dramatically across
the region, with the Bruce
Trail following its miles of
majestic vistas. Niagara
is the heart of Ontario’s
vineyard country, and you
can enjoy the culinary

and wine trail. WIth its
locaton in the cradle of
Canadian history, our region
is dotted with landmarks
that recognize the nation’s
story and celebrate both our
historical figures and our
heritage. If you want to get
closer to nature, Niagara
has an enviable system
of recreational trails and
parks. More information
about St. Catharines,

the Niagara Region and
Ontario can be found on the
conference website.

Accommodations
Blocks of rooms at
discounted rates are
available at four hotels
near the campus. The Four

•

le 44e congrès annuel

• 2016 • 29 MAI – 1 e JUIN

L

e congrès annuel de
la SSC se tiendra du
29 mai au 1er juin
2016 à la Brock University.
Les ateliers organisés par les
groupes de la Société auront
lieu dimanche le 29 mai et
le programme scientifique
débutera le lundi.

Arrangements locaux
Brock est situé en haut
de l’escarpement du

Niagara dans la ville
de St. Catharines. Avec
17 000 étudiants à
temps plein et près de
600 professeurs, Brock
bourdonne d’activité et
accueille chaque jour des
visiteurs de l’extérieur. Situé
à une heure de route de

Toronto, Hamilton et Buffalo,
NY, Brock est facile d’accès
et proche des attractions
touristiques, aéroports et
boutiques de la région.
La péninsule du Niagara se
caractérise par sa beauté
naturelle et ses attractions
mondialement connues.
L’escarpement scinde la
région en deux, le sentier
Bruce sillonnant ses
panoramas majestueux.
Niagara est au cúoer des
vignobles de l’Ontario et vous
aurez peut-être le temps de
profiter des routes du vin
et des restaurants. Berceau
de l’histoire canadienne,
notre région est parsemée
de repères qui saluent
celle-ci et célèbrent nos
personnages historiques et
notre patrimoine. Pour ceux
qui souhaitent se rapprocher
de la nature, Niagara dispose
d’un système enviable de
sentiers de promenade et
de parcs naturels. Pour
plus d’informations sur
St. Catharines, la région
du Niagara et l’Ontario,
consultez le site Web du
congrès.

Hébergement
Des blocs de chambres
à tarif préférentiel sont

SSC LIAISON
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Points Suites St. Catharines
($149) is a 10-minute walk
from the conference area.
The Holiday Inn & Suites
($139-$165), Days Inn
($119) and Best Western
($129) are all located within
10 km from the University.
On campus, Alan Earp
Residence provides residence
accommodations ($69.95)
with private washrooms and
air-conditioning.
There are also other excellent
options in neighbouring
cities within the Niagara
Region. The City of Niagara
Falls (20 minutes by car) is
a tourist centre with many
attractions, right at the Falls.
There are casinos, several
major hotels and many cheap
motels. The historic Loyalist
town of Niagara-on-the-Lake
(30 minutes by car) has fine
hotels and excellent B&B’s,
many of them in beautifully
restored 19th century
buildings.
Additional information
is available at http://ssc.
ca/en/meetings/2016/
accommodations.

Transportation
Brock University is close
to the following airports:
Toronto (YYZ, 65 minutes
by car, 114 km), Toronto
Island (YTZ, 71 minutes
by car, 117 km), Hamilton
(YHM, 48 minutes by
car, 75 km) and Buffalo
(BUF, 48 minutes by car,
66 km) airports. Niagara
Airbus offers direct shared
or private van services
from the above airports.
Additional information
is available at http://ssc.
ca/en/meetings/2016/
transportation.
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Social Events
A winery tour to Hernder
Estate Wines is planned on
Sunday, featuring a tour
of its facilities and wine
tastings.

disponibles dans quatre
hôtels proches du campus.
Le Four Points Suites St.
Catharines (149 $) est situé
à dix minutes de marche du
lieu du congrès. Le Holiday

Transport
Brock est proche des
aéroports suivants : Toronto
(YYZ, à 65 minutes de route,
114 km), Toronto Island
(YTZ, à 71 minutes de route,
117 km), Hamilton (YHM,
à 48 minutes de route, 75
km) et Buffalo (BUF, à 48
minutes de route, 66 km).
Niagara Airbus propose des
services de transport direct
partagés ou privés à partir
de ces quatre aéroports.
Pour plus d’informations,
consultez http://ssc.ca/fr/
congrès/2016/transport .

Événements sociaux
The conference will open
with a reception on Sunday
evening in Decew Dining
Hall, which is only steps
away from the location
of the scientific talks. A
BBQ on Monday evening
(free for students) will be
held at the Pond Inlet.
The banquet will be held
at the Market Place on
campus on Tuesday evening.
Additional information is
available at http://ssc.ca/en/
meetings/2016/social-events.
More detailed information
with links to accommodation,
travel and social events
as well as registration and
the scientific program, is
available at http://ssc.ca/en/
meetings/2016.
We look forward to seeing
everyone in St. Catharines.
John Yuen, Chair
Local Arrangements
ssc2016@ssc.ca
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Inn & Suites (139 $-165 $),
le Days Inn (119 $) et le
Best Western (129 $) sont
tous situés dans un rayon de
dix kilomètres de l’université.
Sur le campus, la résidence
Alan Earp offre des chambres
(69,95 $) avec salles de bain
privées et air climatisé.
Vous pouvez également
choisir de vous loger dans les
villes voisines de la région.
La ville de Niagara Falls (à
20 minutes de route) est
un centre touristique avec
de nombreuses attractions
situé aux chutes même.
Vous y trouverez des casinos,
plusieurs grands hôtels et
de nombreux motels bon
marché. La ville historique
Loyaliste de Niagara-on-theLake (à 30 minutes de route)
se vante d’excellents hôtels
et chambres d’hôtes, situés
pour nombre d’entre eux
dans des bâtiments du 19e
siècle parfaitement restaurés.
Pour plus d’informations,
consultez http://ssc.ca/fr/
congrès/2016/hébergement.

Une excursion au vignoble
Hernder Estate Wines est
prévue dimanche, avec
visite de l’établissement et
dégustation de vins.
Le congrès s’ouvrira avec
une réception dimanche soir
à la salle à manger Decew,
à quelques pas du site des
présentations scientifiques.
Un barbecue (gratuit pour
les étudiants) se tiendra
lundi soir au Pond Inlet. Le
banquet aura lieu à la Market
Place du campus mardi soir.
Pour plus d’informations,
consultez http://ssc.ca/fr/
congrès/2016/événementssociaux.
Vous trouverez plus
de détails et des liens
concernant l’hébergement, le
transport et les événements
sociaux, ainsi que
l’inscription et le programme
scientifique, à http://www.
ssc.ca/fr/congrès/2016.
Nous avons hâte de vous voir
tous à St. Catharines.
John Yuen, Président
Arrangements Locaux

SSC 2016 Scientific Program /
Programme scientifique du congrès 2016
Workshops / Ateliers

Workshops will be held on Sunday May 29, 2016 / Les ateliers se tiendront le dimanche 29 mai 2016.

christopher r. bilder

thomas m. loughlin

jason loeppky

hao yu

alison gibbs

john braun

victor veitch

claude girard

Biostatistics Workshop / Atelier du Groupe de biostatistique

Analysis of Categorical Data /
Analyse de données catégorielles

Christopher R. Bilder Nebraska Lincoln
Thomas M. Loughin SFU

Business and Industrial Statistics Workshop /
Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion

Uncertainty Quantification and Optimization for Complex Models with Gaussian
Processes /
Quantification de l’incertitude et optimisation de modèles complexes avec
processus gaussiens

Jason Loeppky UBC-Okanagan

Probability Section Workshop / Atelier du Groupe de probabilité

How to Speed Up Your R Computation with Vectorization and Parallel
Programming /
Comment accélérer les calculs sous R grâce à la vectorisation
et à la programmation parallèle

Hao Yu Western University

Statistical Education Workshop / Atelier du Groupe d’éducation en statistique

Teaching with Shiny Apps /
Comment enseigner avec des applis « Shiny »

Alison Gibbs University of Toronto
John Braun UBC
Victor Veitch University of Toronto

Survey Methods Workshop / Atelier du Groupe des méthodes d’enquête

Bridging the Gap: Turning Classical Statistics Experience Directly into a Working
Knowledge of Survey Data Analysis /
Combler le fossé : comment transformer une expérience de la statistique
classique en une connaissance fonctionnelle de l’analyse des données d’enquête

Claude Girard Statistics Canada /
Statistique Canada

SSC LIAISON
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special presentations / présentations spÉciales

shelly bull

JOhn D. Kalbfleisch

richard lockhart

PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU
PRÉSIDENT

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

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

John D. Kalbfleisch
University of Michigan

Richard Lockhart
Simon Fraser University

Shelley Bull
University of Toronto

Photo
not
available

christine anderson-cook

ISOBEL LOUTIT INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT
Christine Anderson-Cook
Los Alamos National Laboratory

david spiegelhalter

Michael Hidiroglou

STATISTICAL EDUCATION SECTION
PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION DE L’INVITÉ
DU PRÉSIDENT DU GROUPE
D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE

SURVEY METHODS SECTION
PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU
PRÉSIDENT DU GROUPE DES
MÉTHODES D’ENQUÊTE

David Spiegelhalter
Cambridge University

Michael Hidiroglou
Statistics Canada

Award Winners and Addresses to be announced /
Lauréats et titres d’allocation à venir
CRM–SSC PRIZE IN STATISTICS ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX CRM-SSC EN STATISTIQUE
PIERRE ROBILLARD AWARD ADDRESS /
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX PIERRE-ROBILLARD
CJS AWARD ADDRESS
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE LA RCS
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PROGRAM / programme
SESSIONS, ORGANIZERS AND SPEAKERS /
SESSIONS, ORGANISTEURS ET PRÉSENTATEURS
Invited SessionS /
sessions sur invitation
Actuarial Science Section / Groupe d’actuariat
Statistical models in actuarial
science /
Modèles statistiques en
actuariat

Risk measures in actuarial
science /
Mesures du risque en
actuariat

Organizer: / Organisateur :
Organizer: / Organisateur :
Jean-Philippe Boucher, UQÀM Jun Cai, Waterloo
Mathieu Pigeon, UQÀM
Cary Chi-Liang Tsai, SFU
Peng Shi, Wisconsin

Edward Furman, York
Mélina Mailhot, Concordia
Ruodu Wang, Waterloo

Financial and Actuarial
Mathematics /
Mathématique financière et
actuarielle

Graduate Students in
Actuarial Science /
Étudiants des cycles
supérieurs en actuariat

Organizer: / Organisateur :
Cody Hyndman, Concordia

Organizer: / Organisateur :
Andrei Badescu, Toronto

Alex Badescu, Calgary
Adam Metzler, Wilfred
Laurier
Cody Hyndman, Concordia

Dongchen Li, Waterloo
Nicolas Essis-Breton,
Concordia
Jinggong Zhang, Waterloo
Haiyan Liu, Waterloo
Ruixi Zhang, Western
Ontario
Dameng Tang, Toronto

Biostatistics Section / Groupe de biostatistique
Design and Methodological
Issues in Health Studies
of Vulnerable Populations /
Problèmes de conception et
de méthodologie des études
sur la santé des populations
vulnérables
Organizer: / Organisateur :
Lehana Thabane, McMaster
Robert Platt, McGill
Lisa Lix, University of
Manitoba
Lehana Thabane, McMaster

Statistical Modelling in
Environmental and Health
Studies /
Modélisation statistique
dans les études sur
l’environnement et la santé
Organizers: / Organisateurs :
Paramjit Gill, UBC-Okanagan
& Mohmoud Torabi, Manitoba
Jonah Keim, UNB
Gyanendra Pokharel,
Calgary

Statistical Methods for
Analysing Cancer /
Méthodes statistiques
d’analyse du cancer
Organizer: / Organisatrice :
Amy Liu, Cancer Care Ontario
Karen Kopciuk, Calgary
Patrick Brown, Toronto
Olli Saarela, Toronto

Staying Up-To-Date As a
Practising Biostatistician /
Comment rester à la page
en tant que biostatisticien
praticien
Organizer: / Organisatrice :
Eleanor Pullenayegum,
Hospital for Sick Children
Rhonda Rosychuk, U of A
Mohamed Abdollel,
Dalhousie
Rinku Sutradhar, Institute
for Clinical Evaluative
Sciences
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Business and Industrial Statistics Section /
Groupe de statistique industrielle et de gestion
Inference and Prediction from
Distributed Data /
Inférence et prévisions à
partir de données distribuées
Organizer: / Organisateur :
Jean-François Plante,
HEC Montréal

On Some Applications of
James-Stein Shrinkage
Estimation /
À propos de quelques
applications des estimateurs
de rétrécissement à la JamesStein

Organizer: / Organisatrice :
Doina Caragea, Kansas
Melody Ghahramani,Winnipeg
State
Ruibin Xi, Peking Univ
Ejaz Ahmed, Brock
George Ostrouchov, Oak
Shakhawat Hossain,
Ridge National Laboratory
Winnipeg
and University of
Bahadır Yüzbaşi, Inonu
Tennessee
University

Probability Section / Groupe de probabilité
Probability and Statistical
Problems and Results Arising
from Neural Models /
Probabilités et problèmes
statistiques et résultats
découlant de modèles
neuronaux
Organizer: / Organisatrice :
Priscilla Greenwood, UBC
Lawrence Ward, UBC
Peter Rowat, UCSD
Andre Longtin, Ottawa
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High Frequency Data /
Données de haute fréquence
Organizer: / Organisateur :
Rafał Kulik, Ottawa

Adaptation and Approximation
in Markov Chain Monte Carlo /
Adaptation et approximation
pour la méthode de MonteCarlo par chaînes de Markov

Sebastian Jaimungal,
Organizer: / Organisateur :
Toronto
Aaron Smith, Ottawa
Ibrahim Abdelrazeq, Rhodes
College
Mylène Bédard, Université
Frederi Viens, Purdue
de Montréal
Matti Vihola, University of
Jyväskylä
Daniel Jerison, Cornell
University

FEBRUARY / FÉVRIER 2016

Stochastic Modelling for
Energy Markets /
Modélisation stochastique
des marchés de l’énergie
Organizer: / Organisateur :
Matt Davison, Western
Hans Tuenter, Toronto
Valery Kholodnyi, Wolfgang
Pauli Institute
Anatoliy Swishchuk,
Calgary

Survey Methods Section / Groupe des méthodes d’enquête
Analysis of Complex Survey
Small Area Estimation: New
Data /
Developments /
Analyse de données d’enquête Estimation pour petits
complexes
domaines : nouveaux
développements
Organizer: / Organisatrice :
Lenka Mach, Data Analysis
Organizer: / Organisateur :
and Research Center
Mahmoud Torabi, Manitoba
Yves Berger, University of
Southampton
Elisabeth Neusy, Statistics
Canada
Douglas C. Dover, Alberta
Health

J.N.K. Rao, Carleton
M. Giovanna Ranalli,
University of Perugia
Mahmoud Torabi, Manitoba

Statistical Education Section /
Groupe d’éducation en statistique
Developing Curriculum
Guidelines for Canadian
Statistics Undergraduate
Programs /
Comment mettre au point
des directives pour les
programmes de premier cycle
en statistique au Canada
Organizer: / Organisatrice :
Bethany White, Western
Jim Stallard, Calgary
Bethany White, Western

Survey Methodology in a Big
Data World /
Méthodes d’enquête dans un
monde de mégadonnées
Organizer: / Organisatrice :
Nancy Reid, Toronto
Anne de Moliner, Montréal
Nancy Snyder, United
Nations Statistics Group
Michael Wolfson, Ottawa

Committee-Organized Invited Sessions /
Sessions sur invitation organisées
par les comités

What Do School Teachers and Opportunities for statistical scientists in CIHR programs: a
Students Need from the SSC? / panel discussion / Possibilités pour les statisticiens dans les
Que peut faire la SSC pour les programmes des IRSC : table ronde
enseignants et les élèves ?
Organizer: / Organisatrice :
Organizer: / Organisatrice :
Mary Thompson, Waterloo for CANSSI and the Research
Alison Gibbs, Toronto
Committee of the SSC / pour l’INCASS et le comité de la
recherche de la SSC
Anne-Sophie Charest, Laval
Steven Khan, Brock
Richard Cook, Waterloo
Angelo Lillo, Sir Winston
Lisa Lix, Manitoba
Churchill Secondary
Robert Platt, McGill
School
Rhonda Rosychuk, Alberta
Leonard Rak, Sheridan
College

SSC LIAISON
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Committee-Organized Invited Sessions /
Sessions sur invitation organisées par les comités
Building a Research Career:
From New Investigator to
Present /
Comment bâtir une carrière
en recherche : de nouveau
chercheur à aujourd’hui

Methods in Survival Analysis
Motivated by challenges in
clinical data /
Méthodes d’analyse de survie
motivées par les problèmes de
données cliniques

Imaging Genomics - A
New Frontier for Statistical
Methodology /
Imagerie génomique – une
nouvelle frontière pour la
méthodologie statistique

Organizer: / Organisateur :
Martin Lysy, Waterloo
for the New Investigators
Committee / pour le comité
des nouveaux chercheurs :

Organizer: / Organisatrice :
Lisa Le, UHN Research
for COWIS / pour le
comité sur les femmes en
statistique :

Organizer: / Organisateur :
Linglong Kong, Alberta
for ICSA-Canada Chapter /
pour la section canadienne
de l’ICSA :

James Ramsay, McGill
Jeffrey Rosenthal, Toronto
Mary Thompson, Waterloo

Eleanor Pullenayegum, The
Hospital for Sick Children
Melania Pintilie, Princess
Margaret Cancer Centre
Audrey Boruvka, University
of Michigan

Farouk Nathoo, Victoria
Michele Guindani, Texas
Nematollah
Batmanghelich, MIT

An Introduction to the Joint
Modelling of Longitudinal and
Survival Data - Tentative /
Introduction à la modélisation
conjointe des données
longitudinales et de survie provisoire
Organizer: / Organisateur :
Fernando Camacho, Damos Inc.
for the Accreditation
Committee / pour le comité
d’accréditation :
Grace Yi, University of
Waterloo

General Invited Sessions / Sessions générales sur invitation
CANSSI at the SSC: A
Statistical Science Showcase /
L’INCASS à la SSC : vitrine de
la science statistique

Missing Data in Survey
Sampling /
Données manquantes en
échantillonnage

Organizer: / Organisateur :
John Braun, UBC-Okanagan

Organizer: / Organisateur :
Wes Yung, Statistics Canada

Derek Bingham, SFU
Alisha Albert-Green,
Western
Radu Craiu, Toronto

David Haziza, Université
de Montréal
Xichen She, Waterloo
Song Cai, Carleton

Advanced Statistical and
Machine Learning Techniques
for High Dimensional Data
Analysis /
Techniques statistiques
et apprentissage machine
avancés pour l’analyse de
données en haute dimension
Organizer: / Organisateur
Abbas Khalili, McGill
Ryan Tibshirani, Carnegie
Mellon
Ali Ghodsi, Waterloo
Anand N. Vidyshankar,
George Mason University
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High-dimensional Statistics:
Challenges and Recent
Developments /
Statistiques en haute
dimension : défis et progrès
récents
Organizer: / Organisatrice :
Yingli Qin, Waterloo
Ping-Shou Zhong, Michigan
State
Shoja’eddin Chenouri,
Waterloo
Jeff Yao, University of Hong
Kong

Advances in Regression Tree
Modelling /
Progrès récents en
modélisation par les arbres de
régression
Organizer: / Organisateur :
Matthew Pratola, Ohio State

Quantile Regression and
Extreme Value Analysis /
Régression quantile et analyse
des valeurs extrêmes
Organizer: / Organisatrice :
Mei Ling Huang, Brock

Hugh Chipman, Acadia
Daniel Roy, Toronto
Tom Loughin, SFU

Mei Ling Huang, Brock
Xuming He, University of
Michigan
Christine Nyugen, Brock
Vincenzo Coia, UBC

Genomic Data Analysis,
Modelling and Testing /
Analyse, modélisation et
tests pour des données de
séquençage génomique

Analysis of Genomic
Sequencing Data in Families /
Analyse des données de
séquençage génomique dans
les familles

Organizer: / Organisateur :
Brad McNeney, SFU

Organizer: / Organisatrice :
Jinko Graham, SFU

Elena Szefer, SFU & The
EMMES Corporation
David Stephens, McGill
Ali Karimnezhad, Ottawa

Long Memory Time Series /
Séries chronologiques à
mémoire longue
Organizer: / Organisateur :
Bovas Abraham, Waterloo
Clifford M. Hurvich, New
York University
Valderio Reisen, University
of Espirito Santo
Aera Thavaneswaren,
Manitoba

M’Hamed Lajmi Lakhal
Chaieb, Université Laval
Jianping Sun, McGill
Marie-Hélène Roy-Gagnon,
Ottawa

Statistical Theory and
Modeling for Functional Data
Analysis /
Théorie et modélisation
statistiques pour l’analyse de
données fonctionnelles
Organizer: / Organisateur :
Haocheng Li, Calgary
Fang Yao, Toronto
Bei Jiang, Alberta
Kexin Ji, Waterloo

Advancements to State-Space
Models for Fisheries Science /
Progrès récents dans les
modèles à espace d’états pour
les sciences halieutiques
Organizer: / Organisatrice :
Joanna Mills-Flemming,
Dalhousie
Joanna Mills Flemming,
Dalhousie
William Aeberhard,
Dalhousie
David Campbell, SFU

Statistical Challenges in
Large-Scale Inference /
Défis statistiques en inférence
à grande échelle

Advances in Longitudinal Data
Analysis /
Progrès récents en analyse de
données longitudinales

Organizer: / Organisateur :
Kun Liang, Waterloo

Organizer: / Organisateur :
Sanjoy Sinha, Carleton

Kun Liang, Waterloo
Chunming Zhang,
Wisconsin-Madison
Wenguang Sun, USC

Abdus Sattar, Case Western
Reserve University
Karelyn Davis, Health
Canada
Sanjoy Sinha, Carleton
University

Statistical Methods in Public
Health /
Méthodes statistiques en
santé des populations

Sentiment Analysis of Textual
Material /
Analyse de sentiments de
données textuelles

Organizer: / Organisateur :
Lennon Li, Public Health
Ontario
Rhonda Rosychuk, Alberta
Mireille Schinitzer, Montréal
Rob Deardon, Calgary
Peisong Han, Waterloo
Andrew Lawson, Medical
Wei Luo, Baruch College
University of South
Carolina

Organizer: / Organisateur :
Paramjit Gill, UBC-Okanagan

New Perspectives in Causal
Inference /
Nouvelles perspectives en
inférence causale
Organizer: / Organisatrice :
Yeying Zhu, Waterloo

Matt Taddy, Chicago
Laurent Charlin, McGill
Paramjit Gill, UBCOkanagan
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Recent Developments
in Designs of Statistical
Experiments. In honour of the
65th birthday of Professor
Douglas P. Wiens /
Progrès récents en
planification d’expériences.
En honneur du 65e
anniversaire du Professeur
Douglas P. Wiens
Organizer: / Organisatrice :
Xiaojian Xu, Brock
Holger Dette, RuhrUniversitaet Bochum
Julie Zhou, Victoria
Linglong Kong, Alberta
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The Theory of Dispersion
Models with Applications /
Théorie des modèles de
dispersion et applications
Organizers: / Organisateurs :
Renjun Ma, UNB and
Peter Song, Michigan
Jose Raul Martinez,
U of Córdoba
Rodrigo Labouria,
Aarhus University
Peter XK Song,
U of Michigan

FEBRUARY / FÉVRIER 2016

Contributions of Professor Ian
B. MacNeill to Statistical
Theory, Methodology,
Teaching and Practice /
Contributions du professeur
Ian B. MacNeill à la
théorie, la méthodologie,
l’enseignement et à la
pratique de la statistique
Organizer: / Organisateur :
Krishna Jandhyala,
Washington State
Shelemyahu Zacks, State
University of NY
Abdel El-Shaarawi,
American U of Cairo
Elena Naumova, Tufts

2016 CASE STUDIES IN DATA ANALYSIS COMPETITion /
CONCOURS D’AFFICHES D’ÉTUDES DE CAS
EN ANALYSE DE DONNÉES 2016

T

he Case Studies in
Data Analysis Poster
Competition will
be held during the Annual
Meeting in St. Catharines.
The case studies are intended
to provide enthusiastic teams
of to apply their knowledge
to the analysis of real-life
datasets.
Each participating team
will choose to analyse one of
the two data sets described
below. Teams can work with
or without a faculty mentor.
Team members will present
a poster summarizing the
methods used and the results
of their analyses at the
Annual Meeting.
Case Study #1
Can Google Flu Trends
Predict the Frequency and
Results of Tests for Influenza
and Other Respiratory
Illnesses?
Teams that select this case
study will explore trends
in tests for influenza and
other respiratory illnesses
in Canada, and assess the
usefulness of Google search
data for predicting these
trends.
Case Study #2
What Predicts Sustainability
of Canadian Charities?
Teams that select this
case study will explore
financial and non-financial
characteristics of charitable
organizations in Canada that
predict their sustainability.
This case study is particularly
well suited to the use of Big
Data analytic techniques.

One award will be presented
for the best poster in each
of the two case studies. The
value of the award for each
case study is $500 with the
intention that this award is
shared equally among the
members of each winning
team. The Committee of the
Award for Case Studies in
Data Analysis will consider
the quality of both the
analysis of the data and the
presentation of the results
in reaching its decision.
The Committee reserves the
right to decline to make an
award for a given case study
if the number of entries is
insufficient.
Many thanks to members
of the Case Studies in Data
Analysis Committee for their
hard work to prepare the
case studies for 2016: Dena
Schanzer, Public Health
Agency of Canda; Xu (Sunny)
Wang of St. Francis Xavier
University; Jean-François
Angers of Université de
Montréal.
Further information
about the case studies is
available at http://ssc.ca/
en/meetings/2016/casestudies. Teams interested
in participating in the
competition must register by
April 18, 2016 by e-mailing
the Chair
of the Case
Studies in
Data Analysis
Committee,
Lisa Lix (lisa.
lix@umanitoba.
ca).
lisa lix

U

n concours d’affiches
d’études de cas en
analyse de données
aura lieu durant le congrès
annuel à St. Catharines. Les
études de cas permettent
à des équipes d’étudiants
enthousiastes d’appliquer
leurs connaissances à
l’analyse d’ensembles de
données réelles.

Chaque équipe choisira
d’analyser l’un des deux
ensembles de données
décrits ci-après. Les équipes
peuvent travailler avec ou
sans professeur mentor. Les
membres de chaque équipe
présenteront une affiche
résumant les méthodes
utilisées et le résultat de
leurs analyses lors du congrès
annuel.
Étude de cas 1
L’outil Google Flu Trends permetil de prédire la fréquence et les
résultats des tests de dépistage
de la grippe et autres maladies
respiratoires?
Les équipes qui choisiront
cette étude de cas exploreront
les tendances des tests de
dépistage de la grippe et
autres maladies respiratoires
au Canada et évalueront
l’utilité des données de
recherche Google pour la
prévision de ces tendances.
Étude de cas 2
Quels éléments permettent
de prédire la viabilité
des organismes caritatifs
canadiens?
Les équipes qui choisiront
cette étude de cas exploreront
les caractéristiques financières
et non financières des

organismes caritatifs canadiens
qui permettent d’en prédire
la viabilité. Cette étude de
cas est particulièrement bien
adaptée à l’utilisation de
techniques analytiques « big
data ».
Un prix sera décerné à
la meilleure affiche pour
chacune des deux études de
cas. Le montant du prix pour
chaque étude de cas est fixé
à 500 $. Cette somme sera
partagée en parts égales par
les participants de chaque
équipe gagnante. Le comité
du prix des études de cas en
analyse de données tiendra
compte à la fois de la qualité
de l’analyse des données et de
la présentation des résultats.
Le comité se réserve le droit
de ne pas décerner de prix
pour l’une ou l’autre des
études de cas si le nombre de
soumissions est insuffisant.
Un grand merci aux membres
du comité du prix des études
de cas en analyse de données
pour tous leurs efforts dans la
préparation des études de cas
2016 : Dena Schanzer, Agence
de la santé publique du Canada;
Xu (Sunny) Wang de la St.
Francis Xavier University; JeanFrançois Angers de l’Université
de Montréal.
Pour plus d’informations sur
les études de cas, consultez à
http://ssc.ca/fr/meetings/2016/
case-studies. Les équipes
intéressées à participer au
concours doivent envoyer un
courriel à la Présidente du
comité du prix des études de
cas en analyse de données,
Lisa Lix (lisa.lix@umanitoba.
ca), avant le 18 avril 2016.
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BISS-CANSSI Workshop

Atelier GSIG-INCASS

Uncertainty Quantification and Optimization
for Complex Models with Gaussian Processes

Quantification et optimisation de
l’incertitude pour les modèles complexes
avec processus gaussiens

T

L

he Business and Industrial Statistics Section (BISS)
is pleased to partner with the CANSSI Collaborative
Research Team on Computer and Physical Models in
Earth, Ocean and Atmospheric Sciences.
The workshop, which will be led by Jason Loeppky (UBC
Okanagan), will have contributions from Derek Bingham (SFU)
and WIlliam Welch (UBC). Real applications in environmental
modelling (e.g., glacier movement and air pollutant
propagation) and industry will demonstrate the application of
computer models in complex and
large-scale problems.

jason loeppky

Will Welch

Financial Support Available for
Student Participants
Students who attend this
workshop at the annual SSC
meeting in St.Catharines
will be eligible for financial
support, including workshop
registration and partial travel
funding. To apply, register
for the workshop and email
your application to Derek
Bingham.

Atlantic Canada and $350
British Columbia. Students
must participate in the
workshop to receive travel
funding and reimbursement
of the workshop registration.
Funding decisions will be
made by April 15, 2016.
Organizers reserve the right
to limit funding.

Your application should
include a receipt
indicating registration
in the BISS workshop,
contact information for
your supervisor, and a
brief statement of interest.
Travel funding will be up
to $100 (Ontario), $200
Quebec, $300 Manitoba,
Saskatchewan, Alberta,

The application deadline is
April 1, 2016.
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Derek Bingham
dbingham@stat.sfu.ca
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e Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG)
est heureux de collaborer avec le projet de recherche en
collaboration de l’INCASS sur la Modélisation statistique
du monde : modèles informatiques et physiques en sciences de
la Terre, des océans et de l’atmosphère.
L’atelier, qui sera animé par Jason Loeppky (UBC Okanagan),
inclura contributions par Derek Bingham (SFU) et William
Welch (UBC). Ils présenteront des applications en
modélisation environnementale (mouvement des glaciers,
propagation des polluants
atmosphériques, etc.) et
industrielles pour montrer
comment des modèles
informatiques peuvent être
appliqués à des problèmes
complexes de grande échelle.
Derek Bingham

Soutien financier disponible pour les
participants étudiants
Les étudiants qui participent
à cet atelier organisé dans
le cadre du congrès annuel
à St. Catharines seront
éligibles à un soutien
financier pour l’inscription
à l’atelier et une partie de
leurs frais de déplacement.
Pour demander ce soutien,
inscrivez-vous à l’atelier et
envoyez votre demande de
soutien à Derek Bingham.
Cette demande devra
inclure le reçu confirmant
votre inscription à l’atelier
GSIG, les coordonnées de
votre superviseur et une
brève déclaration d’intérêt.
Vos frais de déplacement
pourront rembourser à
hauteur maximum de
100 $ (Ontario), 200 $

(Québec), 300 $ (Manitoba,
Saskatchewan, Alberta,
Canada atlantique) et 350 $
(Colombie-Britannique). Les
étudiants doivent participer
à l’atelier pour obtenir le
remboursement de leurs frais
de déplacement et de leur
inscription à l’atelier. Les
décisions de financement
seront prises avant le 15 avril
2016. Les organisateurs se
réservent le droit de limiter
le financement.
La date limite d’inscription
est 1er avril 2016.
Derek Bingham
dbingham@stat.sfu.ca

SSC 2016

Student Conference /
Congrès Étudiant

S

aturday, May 28 is the
date of the fourth annual
SSC Student Conference,
held in conjunction with the
SSC Annual Meeting.
Robert Tibshirani, 2012 SSC
Gold Medalist, is the keynote
speaker. A career session and
a panel of invited speakers
will provide information on
various fields and applications
of statistics, including
neuroscience and sports. Skills
development workshops are
also offered.

The deadline for submission of
abstracts for either a poster or
an oral presentation is March
1, 2016. Note that there are
awards presented for both
presented talks and posters by
undergraduate and graduate
students. Further conference
info is detailed on the poster
on the back cover of this
newsletter as well as on the
website, http://www.ssc.ca/
en/meetings/2016/student_
conference.
Caitlin Daly & Nathalie Moon,
Student Conference Co-chairs

Student Travel Supplements
The SSC is again awarding
travel supplements for
students from Canadian
Universities attending the
2016 SSC meeting. These
awards are funded by the
Society and five of its sections:
Statistical Education,
Biostatistics, Survey Methods,
Business and Industrial
Statistics, and Probability.
Who is eligible:
Any full-time student
presenting a poster or giving a
talk in a Contributed or Invited
Paper Session, or participating
in a Case Study Session. In
the case of multiple authors,
only one award will be given
per presentation.
Who is ineligible:
A student who has received an
SSC Travel Award within the
last two years, or a student
that is only attending the

SSC Student Conference. No
more than two awards will
be awarded per university
department.
This award is to be used
towards travel costs to the
conference up to a maximum
of $750. To apply for the
award, submit all required
information using the online
application form which can
be found on the SSC 2016
meeting web site, http://www.
ssc.ca/en/meetings/2016.
Have your supervisor send
an email indicating that
you are currently a full-time
student to the Chair of the
Students Awards Committee,
studenttravel@ssc.ca. The
deadline for applications is
March 15, 2016.
Lawrence McCandless, Chair

S

amedi 28 mai se tient
la quatrième congrès
étudiant annuelle de
la SSC, dans le cadre de son
congrès annuel.

Robert Tibshirani, médaillé d’or
2012 de la SSC, prononcera
le discours d’honneur. Une
séance sur les carrières et une
table ronde de conférenciers
invités vous fourniront des
informations sur divers
domaines et applications de la
statistique, dont la neuroscience
et les sports. Des ateliers de
développement des compétences
seront également proposés.

La date limite de soumission
des résumés pour les
présentations orales ou
avec affiche est fixée au
1er mars 2016. Notez que
des prix seront décernés
pour les présentations et
affiches par des étudiants de
premier cycle et des cycles
supérieurs. Vous trouverez
plus d’informations au subjet
du congès sur l’affiche qui
figure en couverture arrière
de ce bulletin de nouvelles
et en ligne à http://www.ssc.
ca/fr/congrès/2016/congrès_
étudiant.
Caitlin Daly & Nathalie Moon

Subventions de voyage pour les étudiants
Cette année encore, la SSC
offre un programme de
remboursement de frais de
déplacement aux étudiants
des universités canadiennes
qui souhaitent participer à
son congrès annuel 2016. Ce
programme est financé par la
SSC et par ses cinq groupes :
Éducation en statistique,
bio-statistique, méthodes
d’enquête, statistique
industrielle et de gestion et
probabilité.
Sont éligibles : Tous les
étudiants à temps plein qui
feront une présentation dans
une séance d’affichage, de
communication libre ou sur
invitation, ou qui participeront
à une étude de cas. Un seul
des auteurs d’une même communication peut bénéficier du
programme.
Sont inéligibles : Les
étudiants qui ont bénéficié

du programme au cours des
deux dernières années ou les
étudiants qui n’assistent qu’à
la conférence étudiante de la
SSC. Au plus deux bourses
seront décernées à chaque
département.
Chaque bourse couvre
les frais de déplacement
du récipiendaire jusqu’à
concurrence de 750 $. Pour
poser votre candidature,
veuillez compléter le formulaire
de demande en ligne que
vous trouverez sur le site Web
du congrès 2016 de la SSC,
http://ssc.ca/fr/congrès/2016.
Demandez à votre superviseur
d’envoyer un courriel confirmant votre statut d’étudiant
à temps plein au président
du comité du prix pour les
présentations étudiantes,
studenttravel@ssc.ca. La date
limite des demandes est fixé
au 15 mars 2016.
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Judges Still Needed!
Student Research
Presentation Awards

A

wards will be given
at the 2016 SSC
Annual Meeting
at Brock University in St.
Catharines, Ontario, for
research presentations made
by students as in past years.
Awards will be given for oral
and poster presentations.
This, and other student
research presentation award
competitions, are important
opportunities to attract the
participation of students at
the Society’s Annual Meeting
and to give students the
opportunity to interact with
fellow students from across
Canada that they otherwise
would not have.
This is an open call for
anyone who would like to
serve as a judge in either,
or both, the oral and poster
competitions of the Student
Research Presentation
Award Committee in
2016 in St. Catharines.
Entries are judged on
the quality of both the
presentation and the
underlying research using
an established rubric
on a standardized form.
The number of awards
is based on the number
of participants. There
were four oral awards and
two poster awards at the
2015 Annual Meeting at
Dalhousie University
in Halifax.

Judging assignments are
made in consultation
with each judge and the
Chair of the Student
Research Presentation
Award Committee. Judging
assignments are based on
judges’ availability during
the Annual Meeting and
their preferences
for presentations
based upon abstracts
submitted by the
competitors.
If you would like
to volunteer, or
receive additional
information about
KEvin Keen
the judging process
before deciding, please
contact Kevin Keen, Chair
of the Student Research
Presentation Award
Committee by email at
studentawards@ssc.ca.
Kevin Keen

Encore besoin de juges !
Prix pour les présentations
étudiantes

L

ors du congrès annuel
2016 de la SSC à
la Brock University
de St. Catharines, Ontario,
comme par le passé, des
prix seront décernés pour les
présentations de recherche
étudiante orales et par
affiche.
Ces concours (et
d’autres dans
ce même genre)
sont essentiels
car ils permettent
d’encourager les
étudiants à participer
au congrès annuel
de la Société et
d’interagir de manière
unique avec d’autres
étudiants du pays entier.
Nous lançons ici un appel
à quiconque souhaite juger
l’un de ces concours (oral
ou par affiche) organisé par
le comité du prix pour les

présentations étudiantes en
2016 à St. Catharines ou
les deux. Les soumissions
sont jugées en fonction à
la fois de la présentation
et des recherches sousjacentes à l’aide de rubriques
établies et d’un formulaire
standardisé. Le nombre
de prix dépend du nombre
de participants. En 2015
à Dalhousie (Halifax), la
Société a décerné quatre prix
oraux et deux prix d’affiche.
Les affectations se font en
consultation avec chaque
juge et le président du
comité du prix pour les
présentations étudiantes,
selon la disponibilité des
juges pendant le congrès et
leurs préférences, en tenant
compte des résumés soumis
par les concurrents.
Si vous souhaitez faire
du bénévolat, ou recevoir
des informations
supplémentaires sur le
processus d’évaluation
avant de décider,
veuillez contacter Kevin
Keen, président du
comité des prix pour
les présentations de
recherche étudiante, par
courriel :
prixdetudiants@ssc.ca
Kevin Keen

2015 Student award
winners with John
Petkau and Kevin Keen
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2016 SSC Elections

I

Élections 2016 de la SSC

n compliance with the SSC By-Laws, the Election
Committee is publishing a list of candidates for
positions on the Executive and Board of Directors that
will become vacant on July 1, 2016. In addition, candidates
for positions on the Executives of the Sections, and for
positions on the Accreditation and Accreditation Appeals
Committees are also provided. The biographical sketches for
all candidates follow. Electronic voting will commence on or
before April 15th.

C

onformément aux statuts de la SSC, le Comité
d’élection publie la liste des candidats aux postes
du comité exécutif et du Conseil d’administration à
combler au 1er juillet 2016, ainsi que la liste des candidats
aux postes à pourvoir au sein des comités exécutifs des
groupes. De plus, nous présentons les candidats aux postes
à pourvoir au sein des Comités d’accréditation et des appels
d’accréditation. Nous présentons ici une courte biographie de
tous les candidats. Le scrutin électronique commencera au
plus tard le 15 avril.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE /
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Hugh Chipman, Acadia University
Hugh Chipman received his BSc from Acadia in 1990
Hugh Chipman a obtenu son baccalauréat d’Acadia en
and his MMath and PhD from Waterloo (1991,
1990 et sa maîtrise et son doctorat de Waterloo
1994). He received the P.Stat designation in 2007.
(1991, 1994). On lui a octroyé le titre P.Stat en
Before returning to Acadia in 2004, he held faculty
2007. Avant de revenir à Acadia en 2004, il avait
appointments at the University of Chicago and the
enseigné à l’Université de Chicago et à Waterloo. Il a
University of Waterloo. He has served as the SSC
été le directeur des services électronique de la SSC,
Electronic Services Manager, Atlantic representative
représentant des Provinces atlantiques au Conseil
on the SSC Board and local arrangements chair for
d’administration et président des arrangements
the 2011 SSC meeting in Wolfville. He is currently
locaux pour le congrès 2011 à Wolfville. Il préside
the president of the Business and Industrial Statistics
actuellement le groupe de statistique industrielle
Hugh Chipman
Section. He has served the broader Statistical
et de gestion. Il a servi la communauté des
Sciences community as a CANSSI Associate Director,
sciences statistiques comme directeur associé de
a member and chair of the NSERC Grant Selection
l’INCASS, membre et président du comité de sélection des
Committee for Statistics and as Editor of Technometrics.
subventions en statistique du CRSNG et comme rédacteur
He held a Canada Research Chair from 2004-14, has
en chef de la revue. Il a été le titulaire d’une chaire de
been awarded the CRM-SSC prize and is a fellow of the
recherche du Canada en 2004-14, s’est vu décerner le
ASA. His research interests include statistical learning,
prix CRM-SSC et est membre élu de l’ASA. Il s’intéresse
computational statistics, industrial statistics and Bayesian
notamment à l’apprentissage statistique, à la statistique
methods. He looks forward to working with the many
computationnelle, à la statistique industrielle et aux
individuals whose dedication and enthusiasm make the
méthodes bayésiennes. Il se réjouit de travailler avec tous
SSC an outstanding organization.
ceux dont l’engagement et l’enthousiasme font de la SSC
une organisation si dynamique.
SSC LIAISON
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PUBLIC RELATIONS OFFICER / DIRECTEUR DES RELATIONS PUBLIQUES

Dave Campbell, Simon Fraser University
Dave Campbell est professeur agrégé au Département de
Dave Campbell is an Associate Professor in the Department of
statistique et de science actuarielle à la Simon Fraser
Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser University.
University. Il est titulaire d’un baccalauréat en science
He obtained a BSc in Environmental Science from
environnementale de Simon Fraser, d’une maîtrise en
Simon Fraser, a MSc in Statistics from Dalhousie, and
statistique de Dalhousie et d’un doctorat en statistique
a PhD in Statistics from McGill. He is actively involved
de McGill. Il contribue activement à la sensibilisation de
in statistical outreach with industry in the Vancouver
l’industrie à la statistique dans la région de Vancouver
area through contributions to industry journal clubs
en participant à des clubs de lecture industriels et à des
and industrial case study talks. His research area is
présentations d’études de cas industriels. Ses travaux
mainly model-based relaxations with methodological
portent principalement sur l’assouplissement fondé sur
developments in Bayesian sampling algorithms,
des modèles avec des développements méthodologiques
functional data analysis, probabilistic numerics and
DAVE CAMPBELL
aux algorithmes d’échantillonnage bayésiens, à l’analyse
statistical methods for differential equation models.
de données fonctionnelles, à l’algorithmique numérique
Dave has been known to scrape data from beverage
probabiliste et aux méthodes statistiques applicables aux
rating websites and tweet locally relevant insights before
modèles d’équations différentielles. Il arrive à Dave de recueillir
Statistics conferences.
des données sur les sites de critique de boissons et de tweeter
ses idées pertinentes en prévision de congrès statistiques.

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

ATLANTIC PROVINCES / PROVINCES ATLANTIQUES
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Joanna Mills Flemming, Dalhousie University
Joanna Mills Flemming is an Associate Professor in the
Department of Mathematics and Statistics at Dalhousie
University. Her research interests focus on
development of statistical methodology for data
exhibiting spatial and/or temporal dependencies with
a particular interest in ecological applications. She
collaborates with the Ocean Tracking Network (www.
oceantrackingnetwork.org) conducting the world’s most
comprehensive examination of marine life and ocean
conditions, and how they are changing as the earth
warms. Joanna is on the Membership Committee of
the SSC, is Team Leader of a Collaborative Research
Project funded by CANSSI and the recipient of the
2013 TIES Young Researcher Award.
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Joanna Mills Flemming est professeure agrégée au
Département de mathématiques et de statistique de
Dalhousie. Ses travaux de recherche portent
notamment sur le développement de méthodes
statistiques pour les données présentant des
dépendances spatiales et/ou temporelles, avec
un intérêt tout particulier pour les applications
écologiques. Elle collabore avec l’Ocean Tracking
Network (www.oceantrackingnetwork.org), un réseau
qui effectue l’examen le plus complet au monde de
la vie marine et des conditions océaniques et de leur
joanna flemming
évolution à mesure que la planète se réchauffe. Elle
siège au comité du recrutement de la SSC, est chef d’équipe
d’un projet de recherche en collaboration financé par
l’INCASS et récipiendaire du prix du Jeune chercheur
2013 de la SIE.

J Concepción Loredo-Osti, Memorial University
JC Loredo-Osti is a professor in the Department of
Mathematics and Statistics of Memorial University.
He came to Canada about 20 years ago to pursue the
doctoral degree at Dalhousie University. In 1999, he
moved to McGill University as postdoc and then as
a research scientist. In 2005 he moved to Memorial
University. His main research interests are statistical
genetics, time series of extreme events and applied
stochastic processes. Lately, he has become involved in
topological data analysis to address big data issues.

JC Loredo-Osti est professeur au Département de
mathématiques et de statistique de Memorial.
Il est arrivé au Canada il y a une vingtaine
d’années pour poursuivre ses études doctorales à
Dalhousie. En 1999, il a rejoint McGill pour des
études postdoctorales puis un poste de chercheur
scientifique. En 2005, il a rejoint Memorial. Il
s’intéresse notamment à la génétique statistique,
aux séries chronologiques d’évènements extrêmes et
JC Loredo-osti
aux processus stochastiques appliqués. Récemment,
il s’est intéressé à l’analyse des données topologiques
appliquée aux questions de « big data ».

Henrik Stryhn, University of Prince Edward Island
Henrik Stryhn is a Professor in Biostatistics at the Atlantic
Henrik Stryhn est professeur en biostatistique au Collège
Veterinary College (AVC), University of Prince Edward Island.
vétérinaire de l’Atlantique (AVC) de la University of
He came to AVC in 2001 from his native Denmark where
Prince Edward Island. Il a rejoint l’AVC en 2001 depuis
he received his MSc in mathematical statistics (Univ.
son Danemark natal, où il avait obtenu une
Copenhagen, 1988) and PhD (former Royal Veterinary
maîtrise en statistique mathématique en 1988
and Agricultural Univ. Copenhagen, 1994). His
(Université de Copenhague) et un doctorat en 1994
main research interest lies in statistical modelling of
(ancienne Université royale vétérinaire et agricole
hierarchically structured data, specifically within the
de Copenhague). Il s’intéresse notamment à la
Centre for Veterinary Epidemiological Research at AVC
modélisation statistique des données à structure
and involving also outreach activities in veterinary
hiérarchique, notamment au sein du Centre de
epidemiology through applied statistics courses and
recherche en épidémiologie vétérinaire de l’AVC,
editorial work. He currently sits on the board of AARMS henrik Stryhn
avec des activités de rayonnement en épidémiologie
(Atlantic Association for Research in the Mathematical
vétérinaire : cours de statistique appliquée et
Sciences) and has been active in collaborative projects within
travail de rédaction. Il siège actuellement au Conseil
the Atlantic region. In the past he served on the board of the
d’administration de l’AARMS (Atlantic Association for
Danish Society for Theoretical Statistics (1999-2003).
Research in the Mathematical Sciences) et a participé à
divers projets en collaboration dans la région Atlantique.
Précédemment, il a siégé au Conseil d’administration de la
Société de statistique théorique danoise (1999-2003).

QUÉBEC

(Two To Be Elected) / (Deux postes à pourvoir)

Juli Atherton, UQÀM
Juli Atherton is currently an Associate Professor in
the Département de Mathématiques at UQÀM.
She obtained her doctoral degree from McGill
University in 2007. After graduating she held a
one-year postdoctoral position at the University of
California Berkeley. She then took up a position in
the Department of Epidemiology, Biostatistics and
Occupational Health at McGill before joining UQÀM
in January 2012. Her research focuses on different
areas related to biostatistics. Juli has been involved

Juli Atherton est actuellement professeure agrégée au
Département de mathématiques de l’UQÀM. Elle
a obtenu son doctorat de McGill en 2007. Après
son doctorat, elle a décroché une bourse d’études
postdoctorales d’un an au département de statistique
de Berkeley. Elle a ensuite travaillé au Département
d’épidémiologie, biostatistique et santé du travail
de McGill avant de rejoindre l’UQÀM en janvier
2012. Ses travaux de recherche portent sur diverses
questions relatives à la biostatistique. Juli est active
juli atherton
SSC LIAISON
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with the SSC since the start of her career. She has served
on the SSC Committee on New Investigators twice (once as
chair), the SSC Committee on Women in Statistics and the
Pierre Robillard Award Committee. She is currently a Quebec
regional representative and will start a second term on the
Pierre Robillard Award Committee in 2016. Sitting on the
Board of Directors has given her clearer insight into how
the SSC functions.

au sein de la SSC depuis le début de sa carrière. Elle a
siégé à deux reprises au comité des jeunes chercheurs de
la SSC (une fois à titre de présidente), ainsi qu’au comité
des femmes en statistique et au comité du Prix PierreRobillard. Elle représente actuellement le Québec au
Conseil d’administration de la SSC et entamera un second
mandat au comité du Prix Pierre-Robillard en 2016. Son
travail au Conseil lui a permis de bien mieux comprendre le
fonctionnement de la SSC.

Taoufik Bouezmarni, Université de Sherbrooke
Taoufik Bouezmarni received his MSc in 1999 and PhD in
Taoufik Bouezmarni a obtenu son diplôme d’études
2004 at Université Catholique de Louvain (UCL, Belgium).
approfondies en statistique (1999) et son doctorat en
He was a postdoctoral fellow for five years at several
statistique (2004) à l’Université Catholique de
international universities: Katholieke Universiteit
Louvain, (UCL, Belgique). Il a effectué cinq ans de
Leuven (KUL, Belgium), HEC Montreal (business
recherche postdoctorale dans plusieurs universités
school), Université de Montréal, McGill University. He
(Katholieke Universiteit Leuven (KUL, Belgique),
started as an Assistant Professor in the Mathematics
HEC Montréal (école de commerce), Université
Department of Université de Sherbrooke in 2010,
de Montréal, McGill University). Il a été engagé,
where he is currently an Associate Professor. His
en 2010, au département de mathématiques de
research interests include semi- and nonparametric
l’université de Sherbrooke comme professeur adjoint.
modelling, copulas and their applications, survival
Actuellement, Il est professeur agrégé au même
taoufik Bouezmarni
analysis, and time series data.
département. Ses champs de recherche incluent la
modélisation semi et non paramétrique, les copules et leurs
applications, l’analyse de survie et les séries chronologiques.

Jean-Marie Dufour, McGill University
Jean-Marie Dufour (O.C., O.Q., FRSC) est un statisticien
Jean-Marie Dufour (O.C., O.Q., FRSC) is a statistician and
et économiste qui développe des techniques
economist who develops statistical techniques for
statistiques pour les données économiques et
economic and financial data. His research covers
financières. Ses recherches couvrent notamment
distribution-free methods for time series analysis,
les méthodes non paramétriques pour l’analyse des
causality, identification problems, finite-sample and
séries chronologiques, la causalité, les problèmes
simulation-based inference in econometrics. After
d’identification, l’inférence à distance finie et
holding the Canada Research Chair in econometrics
simulée en économétrie. Après avoir été titulaire de
at Université de Montréal, he is now William Dow
la Chaire de recherche du Canada en économétrie à
Professor of Economics at McGill University. He
l’Université de Montréal, il est maintenant William
is a Fellow of both the Econometric Society and
Jean-Marie Dufour
Dow Professor of Economics à l’Université McGill.
the American Statistical Association, and recipient
Il est Fellow de la Société économétrique et de l’American
of several prizes, including a Bank of Canada Research
Statistical Association, et le récipiendaire de nombreux
Fellowship, the Killam Prize for Social Science, the Léonprix, incluant une Bourse de recherche de la Banque du
Gérin Prize (Québec), and the Pierre-de-Fermat Chair of
Canada, le Prix Killam pour les sciences sociales, le Prix
Excellence (Toulouse).
Léon-Gérin (Québec) et la Chaire d’excellence Pierre-deFermat (Toulouse).
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François Pageau, General Dynamics
François Pageau, P.Stat, is Manager, Statistical Services and
François Pageau, P.Stat, est directeur, Services statistiques
Chief Statistician at General Dynamics Ordnance and
et statisticien en chef chez General Dynamics produits
Tactical Systems – Canada. His expertise includes
de défense et Systèmes tactiques – Canada. Son
statistical quality control, reliability and design of
expertise inclut le contrôle statistique de la qualité,
experiments in support of production, engineering
la fiabilité et la planification d’expériences en support
and research and development for new products and
à la production, l’ingénierie, ainsi que la recherche
processes. His former roles within the SSC include
et développement de nouveaux produits et procédés.
Regional Representative on the Board of Directors,
Parmi ses rôles antérieurs au sein de la SSC, on
President of the Business and Industrial Statistics
compte celui de représentant régional au Conseil
Section, and Chair of the Accreditation Committee.
d’administration, président du Groupe de statistique
François pageau
François holds an MSc degree in Mathematics
industrielle et de gestion (GSIG), et président du
(Statistics) and a BSc in Statistics from Université Laval.
Comité d’accréditation. François détient une maîtrise en
mathématiques (statistique) et un baccalauréat en statistique
de l’Université Laval.

Marc Simard, Institut National de Santé Publique du Québec
Marc Simard has been a Biostatistician at the Québec
Institute of Public Heath since 2001. He received his BSc
degree in Statistics from Laval University and his
master degree in public health from the University
of Montréal. He is the statistical methodologist
in populational chronic disease surveillance and
collaborator at the Statistical Consulting Services of
the Office of Population Health Study and Information
(BIESP). He collaborates with university researchers
and is actively involved as teaching assistant in the
Faculty of Medicine of Laval University. He has been
Marc simard
a member of SSC and Quebec statistical association
(ASSQ) for many years and has always tried to represent
the interest of all statisticians including those working in
public organizations.

Marc Simard occupe un poste de Biostatisticien à l’Institut
national de santé publique du Québec depuis 2001. Il
est détenteur d’un baccalauréat en statistique de
l’Université Laval et d’une maîtrise en santé publique
de l’Université de Montréal. Il est en charge des
analyses statistiques en surveillance populationnelle
des maladies chroniques et membre du service de
consultation statistique du Bureau d’information
et d’études en santé des populations (BIESP). Il
collabore avec plusieurs chercheurs universitaires
et s’implique activement à la Faculté de médecine
de l’Université Laval en tant que chargé de cours. Il
est membre de la SSC et de l’ASSQ depuis de nombreuses
années et il a à cœur de défendre les intérêts des
statisticiens œuvrant dans tous les domaines, incluant les
organismes publics et parapublics.

ONTARIO

(Two To Be Elected) / (Deux postes à pourvoir)

Cynthia Bocci, Statistics Canada / Statistique Canada
Cynthia Bocci is a senior mathematical statistician at
Statistics Canada. Over the past few years, she has
contributed to the SSC in several ways. She has served
as Secretary of the regional association, the Statistical
Society of Ottawa, Secretary of the Survey Methods
Section of the SSC, Chair of Bilingualism Committee,
elected member of the Accreditation Committee, and
most recently the Executive Secretary of the SSC from
2012-2015. Currently she is an elected member of

Cynthia Bocci

Cynthia Bocci travaille comme statisticienne
mathématicienne principale à Statistique Canada.
Au cours des dernières années, elle a contribué
à la SSC de multiples façons. Elle fut secrétaire
pour l’association régionale, la Société Statistique
d’Ottawa, et la Section des méthodes d’enquête
de la SSC, en plus d’être présidente du Comité du
bilinguisme, membre élue du Comité d’accréditation
et plus récemment, la secrétaire exécutive de la
SSC LIAISON
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the Accreditation Appeals Committee. She holds professional
designations from the SSC as well as the American Statistical
Association. With her knowledge of the Society gained from
serving on the Executive Committee for three years, she feels
that has the adequate experience to be a Board member. She
would very much appreciate the opportunity to serve the SSC
in this capacity.

SSC de 2012 à 2015. Actuellement, elle est membre
élue du Comité des appels d’accréditations. Elle a reçu les
désignations de statisticienne professionnelle de la SSC et de
l’American Statistical Association. Avec ses connaissances
de la Société obtenues pendant son mandat de trois ans sur
le Comité exécutif, elle croit avoir l’expérience adéquate pour
être un membre du Conseil d’administration. Elle souhaite
vivement servir la SSC de cette façon.

Richard Cook, University of Waterloo
Richard J. Cook is Professor of Statistics in the Department
of Statistics and Actuarial Science at the University of
Waterloo and Tier I Canada Research Chair in Statistical
Methods for Health Research. He holds a crossappointment to the School of Public Health and Health
Systems and is an Affiliate Scientist at the PROPEL
Centre for Population Health Impact at the University
of Waterloo. His research interests include the analysis
of life history data, the design and analysis of clinical
and epidemiological studies, and statistical methods
for incomplete data. He is currently Associate Editor
for Statistics in Medicine, Biometrics, and Statistics in
Bioscience. In 2007 he was the recipient of the CRM- Richard cook
SSC Prize and he was elected Fellow of the American
Statistical Association in 2008.

Richard J. Cook est professeur de statistique au Département
de statistique et de science actuarielle de la University of
Waterloo et chaire de recherche du Canada de niveau I en
méthodes statistiques appliquées à la recherche en
santé. Il détient un poste croisé à la School of Public
Health and Health Systems et il est scientifique affilié
au PROPEL Centre for Population Health Impact de
la University of Waterloo. Il s’intéresse notamment
à l’analyse des données d’historique de vie, à la
conception et à l’analyse des études cliniques et
épidémiologiques, ainsi qu’aux méthodes statistiques
applicables aux données incomplètes. Il est
actuellement rédacteur adjoint des revues Statistics in
Medicine, Biometrics et Statistics in Bioscience. Il s’est vu
décerner le Prix CRM-SSC en 2007; il est membre élu de la
American Statistical Association depuis 2008.

Ivan Hon, Scotiabank
Ivan Hon is a Director of Credit Risk Audit at Scotiabank with
over 25 years of banking and financial services experience.
Prior to banking he worked at ISL International Survey Ltd.
and Hong Kong Census and Statistics Department.
He obtained his BSc in Statistics from the University
of Guelph (1986), and his MBA from Dalhousie
University (2003). He was awarded a Fellow of the
Institute of Canadian Bankers in 1999. He was one
of the founders and co-chair (1998-2002) of the
Committee of Statistics in Finance and Marketing of
the Southern Ontario Regional Association of the SSC.
He has also served on the implementation Committee Ivan HOn
of Professional Accreditation for P.Stat and A.Stat.
He was elected as a panel member to adjudicate P.Stat and
A.Stat applications at two consecutive terms. During his
spare time Ivan enjoys serving on the Board of Directors
for the Mon Sheong Long-Term Care Foundation, ballroom
dancing at seniors homes and public events and providing
career mentorship for young statistical professionals.
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Ivan Hon est un directeur de la vérification du risque de
crédit chez Scotiabank qui a plus de 25 années d’expérience
de la banque et des services financiers. Précédemment,
il a travaillé chez ISL International Survey Ltd.
et à l’Agence du recensement et des statistiques
de Hong Kong. Il a obtenu son baccalauréat en
statistique de la University of Guelph (1986) et son
MBA de Dalhousie (2003). Il a été nommé Fellow
de l’Institut des banquiers canadiens en 1999. Il
est cofondateur et coprésident (1998-2002) du
comité de la statistique en finance et marketing de
la Southern Ontario Regional Association de la SSC.
Il a également siégé au comité d’implémentation
de l’accréditation professionnelle des P. Stat et A. Stat. Il
a été élu à deux reprises membres du panel statuant sur
les demandes d’accréditation P. Stat et A. Stat. Pendant
ses heures libres, Ivan siège au Conseil d’administration
de la Mon Sheong Long-Term Care Foundation, s’adonne
à la danse de salon dans les maisons de retraite et
les évènements publics et sert de mentor aux jeunes
statisticiens professionnels.

John Koval, Western University
John Koval is Professor Emeritus (Biostatistics) in the
Department of Epidemiology and Biostatistics at the
University of Western Ontario. His research on correlated
logistic regression models was funded by NSERC and
he was principal investigator in a 10-year cohort study
of psychosocial factors in smoking in adolescents
and young adults, funded by the National Cancer
Institute of Canada. He has been an SSC member
since the early 80’s and served on several SSC
consulting services committees. He was treasurer of
the Biostatistics section from 2000 to 2007,
treasurer of the SSC from 2009 to 2014, and Ontario John koval
regional representative on the Board of Directors from
2014 to 2016.

John Koval est professeur de biostatistique (émérite) au
Département d’épidémiologie et de biostatistique de la
University of Western Ontario. Ses recherches sur les modèles
de régression logistique corrélée ont été financées par
le CRSNG et il fut le chercheur principal d’une étude
sur dix ans d’une cohorte d’adolescents et de jeunes
adultes afin d’identifier les facteurs psychosociaux liés
au tabagisme, étude financée par l’Institut national du
cancer du Canada. Il est membre de la SSC depuis le
début des années 1980 et il l’a notamment servie en
participant aux travaux de nombreux comités sur les
services de consultation. Il a été trésorier du Groupe
de biostatistique de 2000 à 2007, trésorier de la SSC
de 2009 à 2014 et représentant régional de l’Ontario au
Conseil d’administration de 2014 à 2016.

Jason Nielsen, Carleton University
Jason Nielsen is an Associate Professor of Applied Statistics
Jason Nielsen est professeur agrégé en statistique appliqué
in the School of Mathematics and Statistics at
à l’École de mathématiques et de statistique de
Carleton University. He received his BSc degree in
Carleton. Il a obtenu son baccalauréat en science
Actuarial Science from the University of Calgary and
actuarielle de la University of Calgary et sa maîtrise
his MSc and PhD degrees in Statistics at Simon
et son doctorat en statistique de la Simon Fraser
Fraser University. Jason’s current research interests
University. Ses travaux de recherche actuels
include functional and longitudinal data analysis,
portent sur l’analyse des données fonctionnelles et
finite mixture models, computational statistics and
longitudinales, sur les modèles de mélanges finis,
numerical analysis. Jason has also been active in many
sur la statistique computationnelle et sur l’analyse
interdisciplinary collaborations falling primarily in the jason nielsen
numérique. Jason est également très actif dans de
areas of health statistics and environmetrics.
nombreux projets de collaboration interdisciplinaire en
statistique de la santé et environnemétrie.

MANITOBA - SASKATCHEWAN - NORTHWEST TERRITORIES /
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - NUNAVUT
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Jeff Babb, University of Winnipeg
Jeff Babb is an Associate Professor of Mathematics and
Statistics at the University of Winnipeg. He was Chair
of the Department of Mathematics and Statistics at
the University of Winnipeg 2004-2009, Principal
Consultant for the Statistical Advisory Service at the
University of Manitoba 1998-2000, Biometrician
with the Canadian Grain Commission 1982-1998,
and Research Officer with Alberta Hospitals and
Medical Care 1980-1981. He is currently on the
SSC board and was three times President of the
Statistical Association of Manitoba. Jeff has extensive

Jeff babb

Jeff Babb est professeur agrégé de mathématiques et de
statistique à la University of Winnipeg. Il a été directeur
du Département de mathématiques et de statistique en
2004-2009, consultant principal du service de conseil
statistique de la University of Manitoba en 1998-2000,
biométricien du Grain Research Laboratory en 19821998 et agent de recherche chez Alberta Hospitals and
Medical Care en 1980-1981. Il siège actuellement au
Conseil d’administration de la SSC et a présidé trois
fois l’Association statistique du Manitoba. Jeff a acquis
une vaste expérience comme consultant pour l’industrie,
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statistical consulting experience with industry, government
and academia in the planning, design, implementation,
analysis and reporting of scientific research projects, and in
the design and analysis of questionnaires and surveys. He
has collaborated with anthropologists, chemists, biologists,
climatologists, mathematicians, sociologists, nurses, and
educators. His research interests include multivariate
analysis, spatial statistics, statistical climatology, simulation,
game theory, and the history of mathematics. He has taught a
wide variety of statistical and mathematical courses.

le gouvernement et le monde universitaire en ce qui concerne
la planification, la conception, l’implémentation, l’analyse et
le reportage des projets de recherche scientifique, ainsi que
la conception et l’analyse de questionnaires et d’enquêtes.
Il a collaboré avec des anthropologues, des chimistes, des
biologistes, des climatologues, des mathématiciens, des
sociologues, des infirmières et des éducateurs. Il s’intéresse
notamment à l’analyse multivariée, à la statistique spatiale, à
la climatologie statistique, à la simulation, à la théorie des jeux
et à l’histoire des mathématiques. Il a enseigné une variété de
cours en mathématiques et statistique.

ALBERTA - BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE - YUKON
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Karen Buro, MacEwan University
Karen Buro is an Associate Professor and Chair of the
Department of Mathematics and Statistics at MacEwan
University. She received her PhD from RWTH Aachen,
Germany, and spent a short time at the Institute
for Advanced Study in Princeton before moving to
Edmonton. Karen enjoys sharing the power of statistics
through statistical consultation and collaborations
with researchers from many different disciplines. She
is passionate about Statistics Education and recently
joined a group of colleagues from across the country
developing and discussing guidelines for undergraduate
Statistics degrees in Canada.

Karen buro

Karen Buro est professeure agrégée et directrice du
Département de mathématiques et de statistique de
la MacEwan University. Elle a obtenu son doctorat de
la RWTH Aachen, en Allemagne, et travaillé quelque
temps à l’Institute for Advanced Study à Princeton
avant de déménager à Edmonton. Karen aime
partager le pouvoir de la statistique en participant
à des projets de consultation et de collaboration
avec des chercheurs de nombreuses disciplines. Elle
se passionne pour l’éducation en statistique et a
récemment rejoint un groupe de collègues du pays entier qui
met au point et discute de directives pour les diplômes de
premier cycle en statistique au Canada.

Rob Deardon, University of Calgary
Rob Deardon obtained his PhD in Statistics from the
University of Reading and, after a position as a postdoctoral
research associate at the University of Cambridge,
took up a faculty position at the University of Guelph
in the Department of Mathematics and Statistics. In
2014 he took up his current position as an Associate
Professor of Biostatistics at the University of Calgary
with a joint appointment in the Faculty of Veterinary
Medicine and Department of Mathematics and
Statistics. His research interests include infectious
disease modelling, Bayesian and computational
rob deardon
statistics, experimental design, disease surveillance
methods, spatio-temporal modelling, statistical learning, and
statistical modelling in general. He has authored over 30
papers and currently has a research group consisting of ten
graduate students and PDFs. He has recently taken on a lead
role in developing an inter-departmental graduate program in
Biostatistics at the University of Calgary, and is an Associate
Editor for the Journal of the Royal Statistical Society, Series C.
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Rob Deardon a obtenu son doctorat en statistique de
l’Université de Reading et a rejoint le Département de
mathématiques et de statistique de la University of
Guelph après des travaux de recherche postdoctorale
à l’Université de Cambridge. En 2014 il a été nommé
professeur agrégé en biostatistique à la University of
Calgary avec un poste croisé à la Faculté de médecine
vétérinaire et au Département de mathématiques et de
statistique. Il s’intéresse notamment à la modélisation
des maladies infectieuses, à la statistique bayésienne
et computationnelle, à la conception d’expériences,
aux méthodes de surveillance des maladies, à la
modélisation spatiotemporelle, à l’apprentissage statistique
et à la modélisation statistique en général. Il a rédigé plus de
trente articles et dirige actuellement un groupe de recherche
de dix étudiants gradués et postdoctoraux. Il a récemment
assumé un rôle central dans la création d’un programme
gradué interdépartemental en biostatistique à la University
of Calgary; il est rédacteur adjoint du Journal of the Royal
Statistical Society, Series C.

Karen Kopciuk, Cancer Control Alberta
Karen Kopciuk est chercheuse scientifique au Département
Karen Kopciuk is a Research Scientist in the Department
d’épidémiologie oncologique et de recherche en prévention
of Cancer Epidemiology and Prevention Research, Alberta
d’Alberta Health Services est professeure adjointe
Health Services and is an Associate Adjunct Professor
aux Départements d’oncologie et de mathématiques
in the Departments of Oncology and Mathematics
et de statistique à la University of Calgary (UC). Elle
and Statistics at the University of Calgary (UC). She
est membre titulaire de deux instituts de recherche
is a full member of two UC Research Institutes de UC – le Charbonneau Cancer Institute et le
Charbonneau Cancer Institute and O’Brien Institute
O’Brien Institute for Public Health. Elle a obtenu sa
for Public Health. She obtained her MMath and PhD
maîtrise et son doctorat de la University of Waterloo
degrees from the University of Waterloo and was a PDF
et a effectué des travaux postdoctoraux en génétique
at the Samuel Lunenfeld Research Institute where she
statistique au Samuel Lunenfeld Research Institute.
worked in the area of statistical genetics. Her research karen kopciuk
Elle s’intéresse notamment aux modèles multi-états
interests include multi-state models for estimating
pour l’estimation du risque de maladie chez les familles
disease risks in families who carry a mutated gene, feature
porteuses d’un gène muté, aux méthodes de sélection de
selection methods for high dimensional data and partial
caractéristiques pour les données de grandes dimensions
least squares regression for longitudinal biomarkers. Karen
et à la régression des moindres carrés partielle pour les
is currently serving as the President of the SSC Biostatistics
biomarqueurs longitudinaux. Karen préside actuellement
Section and previously served as its Secretary and Liaison
le Groupe de biostatistique de la SSC après en avoir été la
with other societies as well as on the SSC Elections
secrétaire et la coordonnatrice avec d’autres sociétés; elle a
Committee.
également siégé au comité d’élection de la SSC.

SECTION EXECUTIVES / EXÉCUTIFS DES GROUPES
(Three-year terms; 2016-19) / (Mandats de trois ans; 2016-19)

ACTUARIAL SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Yi Lu, Simon Fraser University
Yi Lu is an Associate Professor in the Department of
Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser
University, where she joined in June 2005. She
received both her MSc and PhD in Mathematics with
a specialization in actuarial science from Concordia
University. Before Yi came to Canada in 1999 she was
an Associate Professor at the Guangdong University
of Technology in China. Her research interests include
actuarial science, risk theory, stochastic modeling and
yi lu
insurance statistics. Yi has been the secretary of the
Actuarial Sciences Section of the Statistical Society
of Canada since it was created in 2012. She is willing to
continue to work for the Actuarial Sciences Section,
if elected.

Yi Lu est professeure agrégée au Département de statistique
et de science actuarielle de la Simon Fraser
University depuis juin 2005. Elle est titulaire d’une
maîtrise et d’un doctorat en mathématiques avec
spécialisation en actuariat de Concordia. Avant
de venir au Canada en 1999, Yi était professeure
associée à l’Université de technologie de Guangdong
en Chine. Elle s’intéresse notamment à la science
actuarielle, à la théorie du risque, à la modélisation
stochastique et à la statistique d’assurance. Yi a été
la secrétaire du Groupe de sciences actuarielles
de la Société statistique du Canada depuis sa création en
2012. Elle est prête à continuer à œuvrer pour le groupe si
elle est élue.
SSC LIAISON
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SECRETARY / SECRÉTAIRE

Taehan Bae, University of Regina
Taehan Bae is an Associate Professor of actuarial science
at the University of Regina where he joined the
Department of Mathematics and Statistics as an
assistant professor in 2011. Born and raised in South
Korea, he obtained a BSc degree in mathematics
from Seoul National University, an MSc in actuarial
science from the University of Iowa, and earned a PhD
degree in statistics from Western University in 2008.
Before joining the University of Regina, he worked as
an NSERC Industrial R&D fellow at Algorithmics Inc.
(now IBM Risk Analytics) for three years. Taehan is an taehan bae
associate member of Canadian Institute of Actuary and
his primary research interests include credit and operational
risk modeling, dependence modeling, Insurance linked
securities and extreme value theory.

Taehan Bae est professeur associé de science actuarielle à
la University of Regina, où il a rejoint le Département
de mathématiques et de statistique en 2011 à titre
de professeur adjoint. Né et élevé en Corée du sud,
il a obtenu un baccalauréat en mathématiques de
l’Université nationale de Séoul, une maîtrise en science
actuarielle de la University ofIowa et un doctorat en
statistique de Western en 2008. Avant de rejoindre
la University of Regina, il a travaillé comme boursier
R&D industrielle du CRSNG chez Algorithmics Inc.
(aujourd’hui IBM Risk Analytics) pendant trois ans.
Taehan est membre associé de l’Institut canadien des
actuaires ; ses travaux de recherche portent notamment sur
la modélisation du risque de crédit et opérationnel, sur la
modélisation de la dépendance, sur les titres assurantiels et
sur la théorie des valeurs extrêmes.

BIOSTATISTICS SECTION EXECUTIVE /
EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Joel Dubin, University of Waterloo
Joel A. Dubin is an Associate Professor in the Department
of Statistics and Actuarial Science at the University of
Waterloo. He has served the SSC in various capacities,
including, currently, on the SSC Board as Ontario
Representative since 2012; as a member of the
Strategic Planning Committee in 2013-2014; and,
currently, as a member of the Fundraising Committee
since 2015. He also served as a Regional Advisory
Board Member for ENAR of the International Biometric
Society from 2012 through 2014. His current research
interests emphasize developing methodology for the
joel dubin
analysis of complex longitudinal data, and prediction
modeling, across a number of health application areas. Joel
received his PhD in Statistics in 2000 from the University of
California, Davis.
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Joel A. Dubin est professeur agrégé au Département de
statistique et de science actuarielle de la University of
Waterloo. Il a servi la SSC à divers titres dont,
actuellement, celui de représentant de l’Ontario au
Conseil d’administration de la SSC depuis 2012,
de membre du comité de planification stratégique
en 2013-2014 et de membre du comité de collecte
de fonds depuis 2015. Il a également siégé à titre
de membre du conseil consultatif régional à l’ENAR
de la International Biometric Society entre 2012
et 2014. Il s’intéresse actuellement à de nouvelles
méthodes d’analyse pour les données longitudinales
complexes, ainsi qu’à la modélisation des prévisions pour
diverses applications en santé. Joel a obtenu son doctorat en
statistique en 2000 de l’Université de Californie à Davis.

SECRETARY / SECRÉTAIRE

Alberto Nettel-Aguirre, University of Calgary
Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat, est professeur adjoint et le
Alberto Nettel-Aguirre, P.Stat, is an Assistant Professor
statisticien du Département de pédiatrie de la University
and the Statistician in the Paediatrics Department at the
of Calgary (conjointement avec les services de
University of Calgary (joint with Community Health
santé communautaire). Après un baccalauréat en
Sciences). After his BSc in Applied Math in Mexico,
mathématiques appliquées au Mexique, Alberto a
worked for ACNielsen, immigrated to Calgary for his
travaillé pour ACNielsen, immigré à Calgary pour
MSc and PhD from the Department of Mathematics
sa maîtrise et son doctorat au Département de
and Statistics, University of Calgary, did a one-year
mathématiques et de statistique, puis complété un
postdoc at Acadia under Hugh Chipman’s mentoring
an d’études postdoctorales à Acadia sous la direction
on large graph data and data mining. His interests
de Hugh Chipman sur les données de grands graphes
include social network analysis, biostatistics and
et le forage de données. Il s’intéresse à l’analyse des
functional data analysis applications to child health
alberto nettel-aguirre
réseaux sociaux, à la biostatistique et aux applications
outcomes research. He received his P.Stat from the
de l’analyse des données fonctionnelles à la recherche
SSC in 2007. He has participated in several CIHR and other
sur les résultats cliniques infantiles. Il s’est vu octroyer le titre
local grants committees. He serves in the Health Research
de P.Stat par la SSC en 2007. Il a participé à plusieurs comités
Ethics Board of Alberta Community Health Committee
de subventions des IRSC et autres organismes de financement
(AIHS); he is the current Biostatistics Section secretary and
locaux. Il siège au Conseil de recherche sur l’éthique en santé
part of the SSC accreditation committee.
du Alberta Community Health Committee (AIHS) ; il est le
secrétaire actuel du groupe de biostatistique et membre du comité
d’accréditation de la SSC.

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION EXECUTIVE /
EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Shirley Mills, Carleton University
Shirley Mills received a BSc, MSc and Certificate in
Education (U. Manitoba ) and a PhD (U. Alberta). She
taught nine years at the University of Winnipeg and three
years at the University of Alberta before joining Carleton as
a professor of Mathematics and Statistics in 1983.
Originally a mathematical statistician, she founded
a Statistical Consulting Centre at Carleton and
developed wide-ranging interests in applied statistics
as a result of extensive consulting work with industry
and government. She has supervised over 80 graduate
students, been funded by all three major granting
councils, and received teaching excellence awards
Shirley mills
from three universities. She is currently the Executive
Director of the SSC and serves on several of its committees.
She has served as Secretary and President of the Statistical
Society of Ottawa, Secretary of BISS, and two terms as
Executive Secretary of the SSC. In 2015 she received the
Distinguished Service Award from the SSC.

Shirley Mills a reçu un BSc, une MSc et un certificat en
éducation (U Manitoba) et un doctorat (U Alberta). Elle a
enseigné pendant 9 ans à la University of Winnipeg et pendant 3
ans à la University of Alberta avant de rejoindre Carleton en tant
que professeur de mathématiques et de statistique en
1983. À l’origine une statisticienne mathématique, elle
a fondé un centre de consultation statistique à Carleton
et a développé de vastes intérêts dans le domaine de
la statistique appliquée à la suite de vastes travaux de
consultation avec l’industrie et le gouvernement. Elle
a supervisé plus de 80 étudiants de cycle supérieur, a
reçu du financement par les trois principaux conseils
subventionnaires, et a reçu des prix d’excellence en
enseignement de trois universités. Elle est actuellement
la directrice exécutive de la SSC et siège à plusieurs de ses
comités. Elle a servi en tant que secrétaire et présidente de la
Société statistique d’Ottawa, secrétaire du GSIG de la SSC, et a
servi deux mandats comme secrétaire exécutive de la SSC. En 2015
elle a reçu le prix pour services insignes de la SSC.

SSC LIAISON

33

announcements
avis

SECRETARY / SECRÉTAIRE

Sanjeena Dang, University of Guelph
Sanjeena Dang (Subedi) est professeure adjointe au
Sanjeena Dang (Subedi) is an Assistant Professor in the
Département de mathématiques et de statistique de la
Department of Mathematics and Statistics at the University
University of Guelph, Ontario. Elle a obtenu son
of Guelph, Ontario. She obtained her BSc in Biological
baccalauréat en science biologique, ainsi qu’une
Science followed by an MSc and PhD in Statistics at
maîtrise et un doctorat en statistique de la University
the University of Guelph. Her current research interests
of Guelph. Ses travaux de recherche actuels
include model-based classification, finite mixture
portent notamment sur la classification fondée sur
models, exploratory analysis of high-dimensional data,
les modèles, sur les modèles de mélanges finis,
and bioinformatics. Her research is funded by the
sur l’analyse exploratoire des données de grandes
Natural Sciences and Engineering Research Council
dimensions et sur la bio-informatique. Ses recherches
of Canada. She has also worked as a Statistical
sont financées par le Conseil de recherche en sciences
Consultant at the Ashton Lab at the University of
sanjeena dang
naturelles et en génie du Canada. Elle a également
Guelph, providing consulting services to on-campus
travaillé comme consultante statistique au laboratoire
researchers and industries. She has been a member of
Ashton de la University of Guelph, offrant ses services de
the Statistical Society of Canada since 2009 and is looking
conseil aux chercheurs du campus et à l’industrie. Elle est
forward to making a bigger contribution to the SSC.
membre de la Société statistique du Canada depuis 2009 et
se réjouit de l’idée de contribuer davantage à la Société.

PROBABILITY SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Richard Lockhart, Simon Fraser University
Richard Lockhart is Professor in the Department of
Richard Lockhart est professeur au Département de
Statistics and Actuarial Science at Simon Fraser
statistique et d’actuariat à l’Université Simon Fraser.
University. He has been involved with the SSC for a
Il participe depuis longtemps aux activités de la
long time: editor of Liaison, editor and associate editor
SSC : rédacteur de Liaison, rédacteur de La revue
of CJS, editor for the SSC of Statistics Surveys, three
canadienne de statistique, rédacteur pour la SSC
years on the SSC executive, three years as Secretary of
de Statistics Surveys, trois ans au comité exécutif,
the Probability Section, Program Chair, and member
trois ans comme Secrétaire du groupe de probabilité,
and chair of the CJS Prize Committee, the Awards
président du comité du programme scientifique,
Committee, and the Robillard Committee, as well,
membre et président du comité du prix de La revue
richard lockhart
probably, as some other things. He does large sample
canadienne de statistique, du comité des prix, et
theory, goodness-of-fit, high dimensional inference, and some
du comité du prix Pierre-Robillard, et probablement autre
inference in stochastic processes and sundry stuff.
chose encore. Ses recherches concernent notamment les
tests d’ajustement, l’inférence en grandes dimensions et
l’inférence pour les processus stochastiques.

SECRETARY / SECRÉTAIRE

Sévérien Nkurunziza, University of Windsor
Sévérien Nkurunziza is a Professor in the Department of
Mathematics and Statistics at the University of Windsor.
He joined the department in July 2005 as an Assistant
Professor, after completing his PhD in statistics at the
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Sévérien Nkurunziza est professeur titulaire au Département
de mathématiques et statistique de l’Université de Windsor. Il
a rejoint ce département en juillet 2005 à titre de professeur
adjoint, après avoir complété ses études de doctorat en

Université du Québec à Montréal. His research topics
include the stochastic modeling of ecological systems,
models with breakpoints, shrinkage-type estimators
and asymptotic theory. In particular, he focuses on
statistical methods that may have applications in
survival analysis, in financial mathematics as well as
in brain imaging. He has been funded by NSERC since
2006. Finally, he was the local representative of the
SSC at the University of Windsor between July 2012
and June 2014.

SévéRien nkurunziza

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

STATISTICAL EDUCATION SECTION EXECUTIVE /
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Bruce Dunham, University of British Columbia
Bruce Dunham est instructeur principal au
Bruce Dunham is a senior instructor in the Department
Département de statistique de la University of
of Statistics at the University of British Columbia.
British Columbia. Avant de rejoindre la UBC en
Prior to arriving at UBC in 2005 he held positions at
2005 il a occupé plusieurs postes aux universités
the universities of Nottingham and Derby in England,
de Nottingham et de Derby en Angleterre, son pays
his native country. Bruce studied at the University
natal. Bruce a fait ses études doctorales à l’Université
of London for a PhD in probability theory. After
de Londres dans le domaine de la théorie des
several years pursuing a traditional research-oriented
probabilités. Après plusieurs années de recherches
academic career, he decided his interests resided in
universitaires, il a décidé de se consacrer plutôt à
education and pedagogy. He has taught over thirty
bruce dunham
l’éducation et à la pédagogie. Il a enseigné plus de
different courses in the areas of mathematics and
trente cours différents en mathématiques et statistique et
statistics and has developed a great enthusiasm for the
se passionne pour l’adoption de méthodes d’apprentissage
adoption of active learning methods, including the use of
actif, notamment pour l’utilisation de matériels pédagogiques
both in-class and on-line materials. He has acted as secretary
en classe et en ligne. Il est secrétaire du groupe d’éducation
for the Education Section since its inception in 2013, and
depuis sa création en 2013 ; il siège aussi au comité
also serves on the Education Committee.
d’éducation en statistique.

SECRETARY / SECRÉTAIRE

Georges Monette, York University
Georges Monette is an Associate Professor of
Mathematics and Statistics at York University in
Toronto. He received his BSc from Western in 1974,
and his PhD at the University of Toronto in 1980.
He consults in many areas of statistical application,
has given expert testimony on longitudinal data
analysis, and teaches graduate courses on statistical
consulting, applied statistics and in a MA programme

georges Monette

Georges Monette est professeur agrégé de
mathématiques et de statistique à l’université York
à Toronto. Il a obtenu son baccalauréat de Western
en 1974 et son doctorat de l’université de Toronto
en 1980. Il est un consultant statistique actif
dans divers domaines d’application, il a donné
des témoignages experts en matière d’analyse de
données longitudinales et enseigne des cours de
cycle supérieur sur la consultation statistique, sur la
SSC LIAISON
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for mathematics teachers. He has presented a workshop and
talks to the Canadian Mathematics Education Study Group
and to the Ontario Mathematics Education Forum. He has
been coordinator of York’s Statistical Consulting Service
and Chair of the Department of Mathematics and Statistics.
He was a member of the Accreditation Committee and has
recently chaired the Case Studies Committee. He is a past
President of the Southern Ontario Regional Association of the
SSC. His current interests include statistical visualization and
longitudinal data analysis. He has been a P.Stat since 2005.

statistique appliquée et dans un programme de maîtrise pour
les enseignants en mathématiques. Il a été coordonnateur
du service de consultation statistique de York et directeur
du département de mathématiques et de statistique. Il a
été membre du comité d’accréditation, président du comité
pour les études de cas en analyse de données et président
de l’Association régionale du sud de l’Ontario. Il s’intéresse
notamment à la visualisation de la théorie statistique et
à l’analyse de données longitudinales. Il est statisticien
professionnel P.Stat depuis 2005.

SURVEY METHODS SECTION EXECUTIVE /
EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
[President, 2017-18; Past President, 2018-19] /
[Président, 2017-18; Président sortant, 2018-19]

Mahmoud Torabi, University of Manitoba
Mahmoud Torabi est professeur associé à l’Université
du Manitoba. Il a obtenu son doctorat en statistique
de l’Université Carleton, sa thèse portant sur
l’estimation pour petites régions. Ses travaux de
recherche actuels portent sur ce domaine et sur la
statistique spatiale. Il a servi la SSC comme membre
du comité des prix de présentations de recherche
étudiantes et du comité des subventions allouées aux
étudiants.

Mahmoud Torabi is an Associate Professor at the
University of Manitoba. He received his PhD in
Statistics from Carleton University. His PhD thesis
research focused on small area estimation. His main
research areas are small area estimation and spatial
statistics. He has served the SSC as member of
Student Research Presentation Award Committee and
a member of Student Travel Grants Committee.
mahmoud torabi

TREASURER / TRÉSORIER
(Two-year term; 2016-18 / Mandats de deux ans; 2016-18)

Christian Olivier Nambeu, Statistics Canada / Statistique Canada
Christian Olivier Nambeu est titulaire d’un Baccalauréat en
Christian Olivier Nambeu holds a BA in Mathematics and
mathématiques et d’une Maîtrise en statistique de
a MA in Statistics from University of Montreal. His
l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche
research interests include treatment of nonresponse
portent sur les techniques de traitement de la nonand estimation methods in surveys. He works as a
réponse et d’estimation dans les enquêtes. Il travaille à
survey statistician at Statistics Canada. He is currently
Statistique Canada à titre de statisticien d’enquêtes. Il
assigned to the Business Survey Methods Division
est affecté à la division des méthodes d’enquêtes auprès
where he is involved on numerous surveys including
des entreprises et travaille sur de nombreuses enquêtes
Survey on Financing and Growth of Small and Medium
dont l’enquête sur le financement et la croissance des
Enterprises and the Survey on Federal Jurisdiction
petites et moyennes entreprises et l’enquête sur les
Workplace. Since 2012, he has been the editor of the christian Nambeu
milieux
de travail de compétence fédérale. Depuis 2012,
proceedings of the SSC Survey Methods Section.
il est également l’éditeur du recueil des actes du groupe des
méthodes d’enquêtes de la SSC.
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ACCREDITATION PROGRAM COMMITTEES /
COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION
(Three-year terms; 2016-19) / (Mandats de trois ans; 2016-19)

ACCREDITATION COMMITTEE /
COMITÉ D’ACCRÉDITATION

(Four to be elected) / (Quatre postes à pourvoir)

Aline Chouinard, D.J. Dalmotas Consulting Inc
Après une maîtrise et un doctorat en mathématiques de
Following graduation from the University of Ottawa in
l’Université d’Ottawa, Aline Chouinard a été recrutée par
mathematics (BSc and MSc), Aline Chouinard was hired
le ministère de la Défense nationale. Elle a ensuite
by the Department of National Defence. Then, she
été mutée à la Direction générale de la sécurité
transferred to the Road Safety and Motor Vehicle
routière et de la règlementation automobile de
Regulation Directorate at Transport Canada where
Transports Canada, où elle est devenue directrice de
she became the Chief of the Evaluation and Data
la Division des systèmes d’évaluation de données.
Systems Division. After retiring from the Public
Après avoir pris sa retraite de la Fonction publique
Service of Canada, she became an associate at D.J.
fédérale, elle est devenue associée chez D.J.Dalmotas
Dalmotas Consulting Inc, a company specialised in
Consulting Inc., cabinet spécialisé dans l’évaluation
the evaluation of vehicle safety technologies. Aline
des technologies de sécurité automobile. Aline a
also served as the Chair of the National Collision Data aline chouinard
également présidé la Base nationale de données sur
Task Force of the Canadian Council of Motor Transport
les collisions du Conseil canadien des administrateurs en
Administrators. She has also been active within the
transport motorisé. Elle a également été active au sein du
Transportation Research Board (in the U.S.) and has served
Transportation Research Board (aux États-Unis) et siégé
as a member on three committees: the statistical methods
à trois comités : le comité des méthodes statistiques, le
committee, the transportation data committee and the safe
comité des données de transport et le comité de la mobilité
mobility of older persons committee. Aline has published
sure des personnes âgées. Aline a publié une cinquantaine
some 50 peer-reviewed papers and technical reports in
d’articles et rapports techniques sur la statistique appliquée
applied statistics and has been a P.Stat since 2005.
dans des revues à comité de lecture et est statisticienne
P.Stat. depuis 2005.

Fabrice Larribe, UQÀM
Fabrice Larribe is an Associate Professor in the
Department of mathematics at the University of
Quebec in Montreal since 2005. He obtained his
PhD degree at the University of Montreal under the
supervision of Sabin Lessard. His current research
interests include the developments and applications of
stochastic processes to model genealogies, as well as
genetic mapping methodologies in general.
fabrice larribe

Fabrice Larribe est professeur agrégé au Département
de Mathématiques de l’Université du Québec à
Montréal depuis 2005. Il a obtenu son PhD à
l’Université de Montréal sous la direction de Sabin
Lessard. En recherche, il s’intéresse notamment
au développement et à l’utilisation des processus
stochastiques pour modéliser des généalogies, ainsi
qu’aux méthodes de cartographie génétique en
général.
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Daniel Morissette, StatExpert Inc
Daniel Morissette, P.Stat, est actuellement président de la
Daniel Morissette, P.Stat, is currently president of the
firme de consultation StatExpert Inc qu’il a fondée
consulting firm StatExpert Inc which he founded
en 2008. Sa firme offre une expertise statistique aux
in 2008. His firm offers statistical expertise to
entités gouvernementales et sociétés, notamment dans
government entities and corporations, particularly in
l’industrie pharmaceutique. Daniel a étudié la statistique
the pharmaceutical industry. Daniel studied statistics
à l’Université Laval (BSc et MSc), d’où il a gradué en
at the University of Laval (BSc and MSc) where he
1991. Il a fait ses débuts comme statisticien à l’INRSgraduated in 1991. He began as a statistician at the
Eau et ensuite comme consultant au sein du Service
INRS-Eau, and worked as a consultant at the Service
de Consultation Statistique de l’Université Laval. C’est
de Consultation Statistique de l’Université Laval.
cependant chez le géant pharmaceutique Merck, où il
However, it is at the pharmaceutical giant Merck,
DANIEL MORRISETTE
a travaillé 17 ans, qu’il a passé la majeure partie de sa
where he worked for 17 years, that he spent most of
carrière. Il fut d’abord embauché comme biostatisticien
his career. He was first hired as a biostatistician in
au département de recherche clinique, responsable de la gestion
the clinical research department, responsible for the data
des données et de l’analyse des essais cliniques canadiens.
management and analyses of Canadian clinical trials. Daniel
Ensuite, Daniel s’est orienté graduellement vers des postes
gradually moved into managerial and executive positions,
de gestion et de direction, tout en maintenant son rôle de
while maintaining his role of statistical consultant within
consultant statistique auprès des autres départements. A ce jour,
the organization. To date, he has accumulated 25 years of
il a cumulé 25 ans d’expérience comme statisticien.
experience as a statistician.

Lorne Rothman, SAS Institute
Lorne Rothman is Principal Statistician with SAS Institute
Lorne
Canada, teaching and consulting in the areas of
statistics, time series analysis, and data mining to a
wide variety of private and public sector organizations
across North America. He joined SAS in 1998. He
holds Bachelor’s and Master’s of Science degrees
from the University of Toronto and a PhD in Ecology
from the University of British Columbia. His interests
include applications of Mixed and Generalized Linear
Models, Predictive Modeling and Time Series (ARIMAX) lorne rothman
Forecasting.

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

Lorinda Simms, Eli Lilly and Company
Lorinda Simms is a regulatory scientist (with statistics
background) at Eli Lilly Canada Inc, and has worked
in health research for 18+ years. She has taught
statistical seminars for non-statisticians, within Eli
Lilly (globally), and at local colleges and universities,
with 2 related publications. She has been on the
executive of The Applied Biostatistics Association
(TABA), based in Toronto for over 13 years. Her areas
of interest are in medical/applied statistics, clinical
trials across medical specialties, and statistical
education for non-statisticians. She has many
publications in medical journals such as Journal of
Clinical Oncology, Journal of Thoracic Oncology, Lancet
Oncology and others.
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Lorinda Simms est une scientifique règlementaire
(spécialisée en statistique) chez Eli Lilly Canada
Inc et travaille dans le domaine de la recherche en
santé depuis plus de 18 ans. Elle a enseigné des
séminaires en statistique pour les non-statisticiens
chez Eli Lilly (à l’échelle mondiale), ainsi que dans
les collèges et universités de la région, et rédigé
deux publications à ce sujet. Elle siège à l’exécutif
de The Applied Biostatistics Association (TABA) de
Toronto depuis plus de treize ans. Elle s’intéresse à la
lorinda simms
statistique médicale/appliquée, aux essais cliniques
pluridisciplinaires et à l’éducation statistique des
non-statisticiens. Elle a publié de nombreux articles dans
des revues médicales telles que Journal of Clinical Oncology,
Journal of Thoracic Oncology, Lancet Oncology, parmi d’autres.

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

Tout au long de sa carrière de statisticien, Fred Spiring a
participé à divers projets gouvernementaux, universitaires et
industriels. Outre des activités d’enseignement et de
recherche universitaires traditionnelles, il a donné des
cours accélérés dans divers secteurs industriels, de
contribuer à la création de programmes de qualité chez
Pollard Banknote, l’Université du Manitoba et Western,
d’effectuer des travaux de recherche industrielle
et de servir les Gouvernements du Canada et de la
Jamaïque. Il a eu l’occasion d’appliquer ses travaux
de recherche à la « capacité de processus » dans
plusieurs industries, son service civil étant consacré
au contrôle des aliments et médicaments et aux études sur
l’égalité des sexes.

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE /
COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

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

Peter Adamic

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

Jean-François Angers, Université de Montréal
Jean-François Angers obtained his PhD in statistics from
Purdue University in 1987. After three years as
assistant professor at Université de Sherbrooke, he
joined the Département de mathématiques et de
statistique at Université de Montréal. He is now
full professor since 2002. His research interest lies
in Bayesian decision theory and its applications in
hydrology and safety in transportation. He was a
member of several committees of the SSC and in
jean-françois angers
particular he was a member of the Accreditation
Committee from 2006 to 2010.

Jean-François Angers a reçu son PhD en statistique de
Purdue University en 1987. Après trois années comme
professeur adjoint à l’Université de Sherbrooke, il a
joint les rangs du Département de mathématiques et
de statistique de l’Université de Montréal en 1990. Il
fut nommé professeur titulaire en 2002. Son domaine
de recherche est la théorie de la décision bayésienne
et ses applications en hydrologie et en sécurité dans
les transports. Il a occupé plusieurs fonctions auprès
de la SSC dont membre du Comité d’accréditation de
2006 à 2010.
SSC LIAISON
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Tess Astatkie, Dalhousie University
Tess Astatkie is Professor of Statistics at the Faculty of
Agriculture of Dalhousie University, and is a Professional
Statistician accredited by the Statistical Society of
Canada (SSC) and the American Statistical Association
(ASA). He received his PhD in Statistics from
Queen’s University. Tess conducts independent and
collaborative research in several areas of statistics
including nonlinear times series modeling, regression
analysis, and design and analysis of experiments.
Dr. Astatkie collaborated with several researchers in
12 countries that resulted in papers published in
tess astatkie
over 50 peer-reviewed journals. Tess has been active
in international development projects. Currently, he is the
Project Director of a $3M DFATD funded project to enhance
the capacity of one of the universities in Ethiopia. Tess has
been a member of SSC and ASA for more than 20 years,
and served on the Accreditation Committee, and is currently
serving on the Accreditation Committee of ASA.

Tess Astatkie est professeur de statistique à la Faculté
d’agriculture de Dalhousie et Statisticien professionnel
accrédité par la Société statistique du Canada
(SSC) et la American Statistical Association (ASA).
Il a obtenu son doctorat en statistique de Queen’s.
Tess effectue des recherches indépendantes et en
collaboration dans plusieurs domaines, notamment la
modélisation des séries chronologiques non linéaires,
l’analyse de la régression et la conception et l’analyse
d’expériences. Il a collaboré avec des chercheurs
dans douze pays et publié dans plus de 50 revues à
comité de lecture. Tess a participé à divers projets
de développement internationaux. Il est actuellement le
directeur d’un projet de 3 millions de dollars financé par
le ministère des Affaires étrangères et du développement
commercial pour améliorer la capacité d’une université en
Éthiopie. Tess est membre de la SSC et de l’ASA depuis plus
de vingt ans, a siégé au comité d’accréditation de la SSC et
siège présentement au comité d’accréditation de l’ASA.

Melanie Poulin-Costello, Amgen
Melanie Poulin-Costello is a principal biostatistician at
Melanie Poulin-Costello est biostatisticienne principale chez
Amgen Canada since 2007. Melanie is the lead statistician
Amgen Canada depuis 2007. Melanie est la statisticienne
in several clinical trials and observational studies for
principale de plusieurs essais cliniques et études par
rheumatoid arthritis, and several oncology therapeutic
observation dans le domaine de l’arthrite rhumatoïde
and supportive care areas. Her statistical interests
et de plusieurs autres domaines de thérapie et
include longitudinal data analysis with missing data,
de soins de soutien en oncologie. Elle s’intéresse
time to event analysis particularly with competing
notamment à l’analyse de données longitudinales
risks, and health technology assessment. Melanie has
avec données manquantes, à l’analyse de temps
served on the SSC Accreditation Committee 2010avant évènements, tout particulièrement avec des
2012 as well as the Accreditation Appeals Committee
risques concurrents, et à l’évaluation des technologies
in 2015. Melanie also shares her passion of statistics
sanitaires. Melanie a siégé au comité d’accréditation
by offering educational seminars to physicians and
melanie poulin-costello de la SSC de 2010 à 2012 et au comité des
Amgen colleagues. Previously, Melanie was a senior
appels d’accréditation en 2015. Melanie aime
biostatistician and the global statistical lead for the antiaussi partager sa passion de la statistique en proposant
cancer treatment sorafenib at Bayer. Melanie is a P.Stat
des séminaires pédagogiques à ses collègues médecins
and earned her MSc from University of Victoria, and BMath
et d’Amgen. Précédemment, Melanie a travaillé chez
from University of Waterloo. Melanie is married with three
Bayer comme biostatisticienne supérieure et statisticienne
wonderful teenagers and enjoys painting and drawing in
principale au niveau mondial pour le traitement contre le
her spare time.
cancer sorafenib. Melanie est statisticienne P.Stat. et titulaire
d’une maitrise de la University of Victoria et d’un BMath
de la University of Waterloo. Melanie est mariée avec trois
merveilleux enfants; elle aime peindre et dessiner à ses
heures de loisir.
John Petkau
Chair / SSC Election Committee
Président, comité d’élection de la SSC
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Coming Articles - CJS

I

am honoured to be the
Editor in Chief of The
Canadian Journal of
Statistics (CJS) for 2016–
2018, appointed by the
Executive Committee and
the SSC Board. It is a great
pleasure to write my first
article for Liaison as CJS
Editor, browsing through the
coming attractions in the
March 2016 issue.
The first issue of 2016 has
six articles that cover a broad
range of research topics.
Thompson, Ramirez Ramirez,
Lyubchich and Gel propose a
new nonparametric approach
to network inference that
may be viewed as a fusion of
block sampling procedures
for temporally and spatially
dependent processes with the
classical network methodology.
They develop estimation and
uncertainty quantification
procedures for the network
mean degree using a
“patchwork” sample and the
nonparametric bootstrap.
Focusing on highdimensional nonparanormal
graphical models, Jiang and
Chen examine a problem of
edge detection. They first
transform a nonparanormal
graphical model into a
Gaussian graphical model
and then handle this
transformed model by
proposing a sequential
scaled pairwise selection
method. They establish the
theoretical properties of the
new method.

To deal with correlated
longitudinal binary and
continuous responses,
Kürüm, Hughes and Li
propose a joint modelling
framework. Introducing a
Gaussian latent variable, they
formulate the joint model
through a marginal model
for the continuous response
and a conditional model for
the binary response given the
continuous response. A twostage estimation procedure is
developed accordingly.
Wei and Zhou consider an
inference problem for two
groups of right-censored
data using a semiparametric
two-sample density ratio
model. They propose a
semiparametric maximum
likelihood estimator using the
EM algorithm and develop
asymptotic properties for
the estimators by applying
empirical process theory.
They also investigate the
issues of model validity and
comparison of the treatment
effects between the two
groups. Driven by the need to
examine the latent structures
of mixture models, Chen, Li
and Liu consider a problem
of sample size calculation,
discovering asymptotic
equivalence between the
EM-test and the C(alpha)
test. They work out simple
limiting distributions under
two sets of local alternatives
for commonly used mixture
models.

Articles à venir - RCS

J

e suis honorée d’avoir été
nommée par le comité
exécutif et le conseil de
la SSC rédactrice-en-chef
de La revue canadienne de
statistique (RCS) pour 2016–
2018. C’est un grand plaisir
de rédiger à ce titre mon
premier article pour Liaison et
de vous présenter les articles
qui paraîtront dans le numéro
de mars 2016.
Ce premier numéro de 2016
inclut six articles couvrant
toute une variété de sujets de
recherche. Thompson, Ramirez
Ramirez, Lyubchich et Gel
nous proposent une approche
non paramétrique pour
l’inférence dans les réseaux
qui peut être interprétée
comme une fusion entre
la méthodologie classique
pour les réseaux et des
procédures d’échantillonnage
par bloc pour des processus
présentant une dépendance
spatiale et temporelle. Ils
développent des procédures
permettant d’estimer le
degré moyen du réseau et
d’en mesurer l’incertitude
grâce à un échantillonnage
en mosaïque et au bootstrap
non paramétrique.
Étudiant les modèles
graphiques non paranormaux
de grandes dimensions,
Jiang et Chen examinent
un problème de détection
des arêtes. Ils commencent
par transformer un modèle
graphique non paranormal
en un modèle graphique

gaussien, puis traitent celuici en proposant une méthode
de sélection séquentielle par
paires avec mise à l’échelle.
Ils identifient les propriétés
théoriques de cette nouvelle
méthode.
Pour traiter les réponses
binaires et continues
longitudinales corrélées,
Kürüm, Hughes et Li nous
proposent un cadre de
modélisation conjoint.
Avec une variable latente
gaussienne, ils formulent
le modèle conjoint en
assemblant un modèle
marginal pour la réponse
continue et un modèle
conditionnel pour la réponse
binaire sachant la réponse
continue. Ils développent
ensuite une procédure
d’estimation en deux étapes.
Wei et Zhou considèrent
un problème d’inférence
pour deux groupes de
données censurées à droite
à l’aide d’un modèle semiparamétrique pour le ratio
des densitéss. Ils proposent
un estimateur du maximum
de vraisemblance semiparamétrique, utilisent
l’algorithme EM pour
trouver les estimateurs et
étudient leurs propriétés
asymptotiques en appliquant
la théorie des processus
empiriques. Ils étudient aussi
les questions de la validité
du modèle et comparent les
effets du traitement entre
les deux groupes. Motivés
par le besoin d’examiner
SSC LIAISON
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In the final article of this
issue, Wang and Zhao
consider a problem
concerning the Gini indices
that are commonly used to
assess distribution inequality.
They propose jackknife
empirical likelihood interval
estimators for the difference
of two Gini indices, and
derive the asymptotic
distribution of the proposed
test statistic.
The papers in this issue
(and also in the next couple
of issues) are the result
of the dedication of my
predecessor, Dave Stephens,
and his editorial team. I
applaud their commitment
to our journal. Thanks to
collective efforts from many
parties for more than forty
years, CJS has been run
smoothly and has attracted
high-quality manuscripts
from both national and
international scholars.

amazingly supportive
environment. Former
editors, the production
team and colleagues shared
with me their thoughts,
experience and suggestions
for promoting the journal.
I have been able to build
an excellent editorial team
to take CJS forward (their
names are posted on the
website: onlinelibrary.wiley.
com/journal/10.1002/
(ISSN)1708-945X/
homepage/EditorialBoard.
html).
Finally, I’d like to thank you
for your support of CJS in the
past, and I look forward to
your continued support in the
future.
Enjoy
reading!
Grace Y. Yi

As I prepared to take over
the editorship, I found
myself immersed in an
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Grace Yi

les structures latentes des
modèles de mélanges,
Chen, Li et Liu étudient
un problème de calcul
de taille d’échantillon et
découvrent une équivalence
asymptotique entre le test
EM et le test C (alpha). Ils
établissent des distributions
limites simples pour deux
ensembles d’hypothèses
locales pour des modèles de
mélanges communs.
Dans le dernier article de
ce numéro, Wang et Zhao
considèrent un problème
relatif aux indices de Gini
utilisés pour évaluer le degré
d’inégalité. Ils proposent des
estimateurs « jackknife »
pour la différence entre
deux coefficients de Gini
basés sur la vraisemblance
empirique et en t dérivent la
distribution asymptotique.
Les articles de ce numéro (et
des quelques prochains) sont
le résultat de l’engagement
de mon prédécesseur, Dave
Stephens, et de son équipe
de rédaction. Je salue leur
dévouement à notre revue.
Grâce aux efforts collectifs

de nombreux individus
depuis plus de quarante ans,
la RCS a été fort bien gérée
et a su attirer des manuscrits
de qualité de scientifiques
canadiens et internationaux.
Alors que je me préparais à
assumer le rôle de rédactriceen-chef, je me suis
retrouvée incroyablement
bien entourée. Anciens
rédacteurs-en-chef, équipe
de production, collègues :
chacun a tenu à partager
leurs idées, leurs expériences
et leurs suggestions pour
mieux promouvoir la revue.
J’ai pu bâtir une solide
équipe de rédaction qui
assurera l’avenir de la RCS
(leurs noms figurent sur
notre site web : onlinelibrary.
wiley.com/journal/10.1002/
(ISSN)1708-945X/
homepage/EditorialBoard.
html).
Enfin, je tiens à vous
remercier de votre appui à
la RCS et j’espère pouvoir
encore compter sur vous à
l’avenir.
Bonne lecture!
Grace Y. Yi

Special CJS Issue – Call for Contributions /
Numéro spécial de RCS – Appel à contributions
Big Data/Large-Scale Data/Dynamic Data
and Statistical Sciences

W

hile the definition
of “big data”
is evolving over
time, there is a consensus
that statisticians and data
scientists urgently need
to address the emerging
challenges, which in return
offers a huge opportunity to
demonstrate the power of the
statistical sciences.
Recent data-acquisition
technologies make it possible
to collect many types of big
data, including genetic and
genomic data, environmental
and climate data, business
and administrative data,
and online data. Commonly
featured by the “four Vs,”
volume, velocity, variety,
and veracity, big data
are differentiated from
traditional data by multiple
characteristics, including
their large-scale and dynamic
nature. The standard
statistical procedures for
model building and inference
and existing computational
algorithms are inadequate for
such data.
To highlight new research

into the emerging issues
of big data, The Canadian
Journal of Statistics (CJS)
will devote a special issue to
the theme of “big data/largescale data/dynamic data
and statistical sciences.”
The issue aims to showcase
vibrant research activities on
a broad variety of problems
concerning big data and
its associated statistical
features. We invite you to
submit original research
articles and insightful review
manuscripts to this special
issue.
The submission deadline
is June 30, 2016. Please
submit your paper through
the CJS submission
website, specifying that the
submission is for the special
issue on large-scale data:
http://mc.manuscriptcentral.
com/cjs-wiley
All
submissions
will go
through
the regular
review
process.
richard lockhart

Les méga-données, les données à grande
échelle, les données dynamiques et les
sciences statistiques

M

ême si la définition
de « mégadonnées » évolue
avec le temps, il existe un
consensus sur l’urgence
pour les statisticiens et les
scientifiques des données de
résoudre des défis émergents
qui, en retour, offre une
occasion de démontrer
le pouvoir des sciences
statistiques.
Les technologies récentes
d’acquisition des données
rendent possible la
collecte de nombreux
types de méga-données,
y compris des données
génétiques et génomiques,
environnementales et
climatiques, commerciales
et administratives, et des
données en ligne. Souvent
décrites par les « quatre V »
: volume, vitesse, variété, et
véracité, les méga-données
se distinguent des données
traditionnelles par de
multiples caractéristiques,
y compris leur grande
échelle et leur nature
dynamique. Les procédures
statistiques habituelles pour
la construction de modêle
et l’inférence, ainsi que les
algorithmes computationnels

existants sont inadéquats
pour de telles données.
En vue de promouvoir
la recherche sur les
défis émergents des
méga-données, La revue
canadienne de statistique
(RCS) réserve un numéro
spécial sur « les mégadonnées, les données à
grande échelle, les données
dynamiques et les sciences
statistiques. » Ce numéro
vise à présenter la vivacité
de la recherche sur un
large éventail de problèmes
portant sur les méga-données
et leurs particularités. Nous
vous invitons à soumettre
des articles originaux de
recherche et des articles de
synthèse approfondis pour ce
numéro spécial.
La date limite de soumission
est fixée au 30 juin 2016.
Veuillez soumettre vos
articles par le site Web de la
RCS en précisant qu’ils sont
destinés au numéro spécial
sur les méga-données :
http://mc.manuscriptcentral.
com/cjs-wiley
Tous les articles reçus seront
soumis au processus habituel
de revue par les pairs.

Richard Lockhart (Guest Editor / rédacteur adjoint invité) SFU
Grace Y. Yi (CJS Editor / rédactrice en chef) Waterloo
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1708-945X
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ODRS - 2016

DOFS - 2016

Ordered Data and their Applications in Reliability
and Survival Analysis: An International
Conference in Honour of N. Balakrishnan
for his 60th Birthday

O

Données ordonnées et leurs applications à l’analyse
de fiabilité et de survie :
une conférence internationale
en l’honneur de N. Balakrishnan
à l’occasion de son 60e anniversaire

August 7-10, 2016

7 au 10 août 2016

MacMaster University

MacMaster University

ver the recent years, order statistics and other
models involving ordered data have received
much attention in the statistical community.

N. BALAKRISHNAN

The aim and motivation are thus to enlighten the
community, especially students and young researchers,
on these recent advances and open problems, and inspire
collaborations. A supplementary motivation is the occasion
of Professor Balakrishnan’s 60th birthday, a member
of the Department of Mathematics and Statistics and a
Distinguished University Professor at McMaster University.
He has made significant contributions to the area of
ordered data analysis and so it is only natural to want to
acknowledge his impact in the area.

There will be two parts to the event: a student workshop and
a conference. The workshop will have two parts, each run
by eminent statisticians and take place on August 7, 2016.
The conference, which will take place from August 8-10,
2016, will have three plenary speakers and 11 invited
sessions and contributed sessions on a variety of topics.
Many of the invited speakers will be established statisticians
from around the world.

L’objectif et la motivation de cette conférence sont d’éclairer
la communauté, et notamment les étudiants et jeunes
chercheurs, sur ces récents progrès et problèmes ouverts
et d’inspirer les collaborations. Autre motivation, l’occasion
du 60e anniversaire du professeur Balakrishnan, membre
du Département de mathématiques et de statistique et
professeur distingué à McMaster. Il a apporté d’importantes
contributions à l’analyse des données ordonnées, si bien qu’il
est tout naturel de saluer son impact dans ce domaine.
L’événement se déroulera en deux temps: un atelier pour les
étudiants suivi d’une conférence. L’atelier qui se tiendra le 7
août 2016 sera divisé en deux parties, chacune animée par
un éminent statisticien. La conférence se tiendra ensuite du
8 au 10 août 2016 et comprendra trois séances plénières,
11 séances invitées et des séances libres couvrant une
multitude de sujets. Plusieurs des conférenciers invités sont
d’éminents statisticiens de partout dans le monde.
http://odrs.mcmaster.ca

http://odrs.mcmaster.ca

Katherine Davies

Katherine Davies

KATHERINE DAVIES
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C

es dernières années, les statistiques d’ordre
et autres modèles applicables aux données
ordonnées ont fait l’objet d’une grande
attention dans la communauté statistique.

CANSSI Workshop - SFU 2016 /
Atelier de l’INCASS - SFU 2016

CANSSI Workshop on Statistical Analysis of Large
Administrative Health Databases:
Emerging Challenges and Strategies
April 4-6, 2016
Simon Fraser University

T

he CANSSI Workshop
– SFU 2016 will bring
together statisticians
and health researchers to
discuss statistical issues
arising in the use of large
administrative databases for
health research.
Speakers will present
challenges arising in
practice, share recent
research progress and
statistical advances, and
suggest relevant strategies.
We aim to stimulate
interactions among
participants and to develop
an integrated research
program that consolidates
existing approaches and
introduces new ones,
with particular attention
to handling the complex
structure of administrative

Atelier de l’INCASS sur l’analyse statistique des
grandes bases de données administratives
en santé:
défis et stratégies émergents
Du 4 au 6 avril 2016
Simon Fraser University

data and unearthing causal
relationships.
Registration online will open
by February 1, 2016. The
workshop has limited space
and no registration fee.
We invite applications
for the workshop
scholarships that
will invoice typically
a majority of travel
expenses for the
selected postdoc and
graduate student
attendees. The
closing date for
Joan Hu
receiving scholarship
applications is March 6,
2016.
Joan Hu
http://people.stat.sfu.
ca/~joanh/wkshop2016.html

L

’atelier INCASS – SFU
2016 rassemblera des
statisticiens et des
chercheurs en santé pour
discuter des défis découlant
de l’usage de grandes bases
de données administratives
pour la recherche en santé.
Les conférenciers
présenteront des
défis qui se posent
en pratique et
partageront les plus
récents progrès en
recherche et les
nouvelles avancées
en statistique, tout
en suggérant des
stratégies pertinentes.
Nous visons à stimuler
les interactions entre les
participants et à développer
un programme intégré de
recherche qui consolide les
approches existantes et en

présente de nouvelles, avec
une attention particulière
à la manipulation de la
structure complexe des
données administratives et
à la découverte de relations
causales.
L’inscription en ligne est
débutée depuis le 1er février
2016. Le nombre de places
est limité et il n’y a pas de
frais d’inscription.
Nous invitons les étudiants et
les stagiaires postdoctoraux
à déposer une demande de
bourse pour l’atelier. Les
récipiendaires se verront
rembourser la majorité de
leurs frais de déplacements.
Les demandes doivent être
reçues d’ici au 6 mars 2016.
Joan Hu
http://people.stat.sfu.
ca/~joanh/wkshop2016.html

Organizers: / Organisateurs :
X. Joan Hu, Simon Fraser University
Robert W. Platt, McGill University
Grace Y. Yi, University of Waterloo
SSC LIAISON
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News from UBC

P

rofessor Ruben
Zamar and Dr Saber
Miresmailli, founder
and CEO of Ecoation
Innovative Solution Inc.
(EIS), have been awarded
an NSERC Engage
Grant to fund a joint
research project,
which includes
funding for a fourmonth internship for
Stat PhD student
Andy Leung.

Nouvelles de la UBC

different chemicals
released by plants
in response to pest
infections.
Dr Miresemailli anticipates
that the commercial
application of this
technology will help
farmers in BC and
elsewhere.
Nancy
Heckman

The project involves saber Miresmailli
Dr Miresmailli’s
cutting edge research on
automatic (robot) sensing of

andy leung

L

e professeur
Andy Leung, étudiant au
Ruben Zamar
doctorat en statistique.
et Saber
Le projet porte sur les
Miresmailli, le fondateur et
recherches de pointe de
PDG d’Ecoation Innovative
Miresmailli sur la détection
Solution Inc. (EIS), se
automatique (robotisée) de
sont vu décerner
diverses substances
une subvention
chimiques
d’engagement
dégagées par les
partenarial par le
plantes en réponse
CRSNG afin
aux infections
de financer
parasitaires.
un projet de
Miresmailli estime
recherche
que l’application
conjoint, et
Ruben zamar
commerciale de
notamment un
cette technologie
stage de quatre mois
aidera les agriculteurs en
pour
Colombie-Britannique et
ailleurs.

Hockey Analytics Conferences

T

he Statistical Society
of Ottawa, a regional
association of SSC,
co-sponsored the 2016
Ottawa Hockey Analytics
Conference at Carleton U on
Saturday January 16.
Michael Schuckers of St.
Lawrence University and
Shirley Mills of Carleton
University organized their
second annual one-day
conference featuring
academic speakers, student
presentations, panels of
hockey analytic people
and technology reps
previewing player tracking
technologies. The 240
registrants attending the
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conference enjoyed social
events book-ending the
conference. Other cosponsors included IBM
Watson Analytics, Carleton
University and St. Lawrence
University, the ASA
Section on Statistics in
Sports, Carleton Athletics,
and Carleton’s School of
Mathematics and Statistics.
Upcoming is the Vancouver
Hockey Analytics Conference
to be held on April 9, 2016
at Harbour Center, Simon
Fraser University.
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Congrès d’analytique
du hockey

a Société statistique
d’Ottawa, association
régionale de la SSC,
a cocommandité la congrès
d’analytique du hockey
d’Ottawa 2016 à Carleton le
samedi 16 janvier dernier.
Michael Schuckers
de l’Université de St.
Lawrence et Shirley Mills
de Carleton ont organisé
cette deuxième conférence
annuelle d’une journée
avec des présentateurs
universitaires, des
présentations d’étudiants,
des tables rondes d’experts
en analytique du hockey
et des représentants
d’entreprises vendant des

systèmes de suivi de joueurs.
Les 240 participants à
la conférence ont aussi
profité d’événements
sociaux en début et fin de
rencontre. Parmi les autres
cocommanditaires, notons
IBM Watson Analytics, les
université Carleton et St.
Lawrence, le groupe de la
statistique sportive de l’ASA,
Carleton Athletics et l’École
de mathématiques et de
statistique de Carleton.
La congrès d’analytique
du hockey de Vancouver se
tiendra le 9 avril 2016 au
Harbour Center de la Simon
Fraser University.

reports
rapports

Update from CANSSI
Like us on Facebook;
Follow us on Twitter!

O

ur Scientific
Coordinator, Angela
Plagemann, works
hard to make the CANSSI
web pages relevant to the
community and interesting to
read. As part of our outreach
efforts we post to Facebook
and Twitter as the occasion
arises. If you use these
platforms, please give us a
heart, or a thumbs-up, and
spread the word!
You can find on our
webpages a calendar of
upcoming events, listings of
postdoctoral opportunities
across the country, the latest
newsletter, and much more.
Comments and suggestions
are always welcome.
At our recent retreat,
summarized below, we
selected the tagline that
now appears on our web
site, Facebook, and Twitter
accounts: Data. Discoveries.
Decisions. We hope you like
it! It translates very well
into French, where it is also
“D3”: Données. Découvertes.
Décisions.

Collaborative Research
Teams
The Board of Directors
approved two additional
Collaborative Research
Teams to start in April,
2016, bringing the total
number of funded teams
to eight. The research
spanned by these teams is
impressively broad:
Copula dependence
modelling: theory and

applications (2014-2017)
Statistical modeling of
the world: Computer and
physical models in earth,
ocean and atmospheric
sciences (2014-2017)

Nouvelles de l’INCASS
Suivez-nous sur Facebook
et Twitter !

N

otre coordonnatrice
scientifique Angela
Plagemann travaille
dur pour rendre les pages
Web de l’INCASS utiles
Advancements to statepour la communauté
space models (SSMs)
et intéressantes à
for fisheries science
lire. Dans le cadre
(2014-2017)
de nos efforts de
Marked point
sensibilisation,
processes with
nous publions sur
application to wildland
Facebook et Twitter
fire regime modelling
dès que l’occasion
(2015-2018)
Angela Plagemann
se présente. Si vous
êtes actif sur ces
Statistical inference for
plateformes, n’hésitez pas à
complex surveys with missing
« aimer » et à partager !
observations (2015-2018)
Vous trouverez sur nos
Modern spectrum methods
pages Web le calendrier des
in time series analysis:
événements à venir, une
applications in physical
liste de stages postdoctoraux
science, environmental
à travers le pays, notre
science, and computer
dernier bulletin de nouvelles
modeling (2015-2018)
et bien plus encore. Les
Joint analysis of neurocommentaires et les
imaging data: highsuggestions sont toujours les
dimensional problems,
bienvenus.
spatiotemporal models and
Lors de notre récente
computation (2016-2019)
retraite, résumée ci-dessous,
Rare DNA variants and
nous avons choisi le slogan
human complex traits:
qui apparaît désormais
improving analyses of family
sur notre site Web et
studies by better modeling
nos comptes Facebook
dependence structures
et Twitter : Données.
(2016-2019)
Découvertes. Décisions.
Nous espérons qu’il vous
We are especially pleased
plaira ! La version anglaise se
that the two new projects
décline également en 3 D :
extend our research efforts
Data. Discoveries. Decisions.
into statistical methodology
related to health sciences; an
Projets de recherche en
important research area for
collaboration
CANSSI as we go forward.
Le Conseil d’administration
Workshops
a approuvé deux nouveaux
projets de recherche en
Calls for workshop proposals
collaboration à compter
are welcomed at any time,
d’avril 2016, portant à huit

le nombre total de projets
financés. Les domaines
couverts par ces projets sont
extrêmement variés :
Modélisation de la
dépendance à l’aide de
copules : théories et
applications (2014-2017)
Modélisation statistique
du monde : modèles
informatiques et physiques
en sciences de la Terre, des
océans et de l’atmosphère
(2014-2017)
Avancées en modèles
espace-état des sciences
halieutiques (2014-2017)
Les processus ponctuels
marqués en évolution
concernant la gestion des
régimes des feux de forêt
(2015-2018)
L’inférence statistique
d’enquêtes complexes
en présence de données
manquantes (2015-2018)
Méthodes modernes
d’analyse spectrale des
séries temporelles :
science physique, science
environnementale et
modélisation informatique
(2015-2018)
Analyse conjointe de données
de neuroimagerie : problèmes
de grandes dimensions,
modèles spatiotemporels et
calcul (2016-2019)
Variantes d’ADN rares et
traits humains complexes :
comment améliorer l’analyse
d’études familiales par une
meilleure modélisation des
structures de dépendance
(2016-2019)
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and are evaluated following
the three submission dates:
September 15, February 15
and June 15. In this budget
year alone our contributions
include funding for student
travel to the Statistical
Society of Canada Annual
Meeting, sponsoring the
annual Student Conference,
funding for statistical
methodology sessions
at the Canadian Human
and Statistical Genetics
Conference, support for a
meeting of the Canadian
chapter of the International
Chinese Statistical
Association, for a Peter Wall
Institute Round Table on
marine mammal movements,
for an International
Symposium in Statistics at
Memorial University, for a
Western University workshop
on Mobilizing Statistical
Education in Canada, and for
several activities associated
with the Big Data program.

Postdoctoral Fellows

Xingde Duan are working at
McGill and UNB respectively.
Our program is limited by
our funding, but we are
working on strengthening it
through partnerships with
related organizations. For
the second year in a row
we are jointly funding a
postdoctoral fellowship with
the Statistics Laboratory of
CRM. We have just signed
an agreement to jointly fund
a postdoctoral fellowship
with the Biostatistics
Training Initiative at the
Ontario Institute for Cancer
Research. Searches for both
these positions are underway
at time of writing. We are
also investigating potential
joint PDFs with partners such
as SAMSI, STATMOS, and
MILA, the Machine Learning
Laboratory at CRM.

Retreat at BIRS
A major fall activity was
our two-day retreat at the
Banff International Research
Station. I am grateful to all

A direct request from
our community from
the beginning of
CANSSI was support
for postdoctoral
fellows. We have a
limited program for
this, providing partial
funding for two
Khurram nadeem
CANSSI Postdoctoral hongbin Zhang
Fellows each year.
the participants for their
Hongbin Zhang and Khurram
time, their ideas, and their
Nadeem are our first two
enthusiasm, and to BIRS
graduates: Hongbin has an
for generously providing
assistant professor position
their inspiring facilities.
at City University of New
The retreat focussed on six
York and Khurram is working
strategic areas for CANSSI:
on wildfire risk prediction at
industrial collaborations,
Natural Resources Canada.
education and outreach,
This year postdoctoral
health and social sciences,
fellows Michelle Carey and
mathematical and
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Nous sommes particulièrement heureux que ces
deux projets orientent nos
efforts de recherche vers
la méthodologie statistique
appliquée aux sciences de
la santé, important domaine
de recherche pour l’avenir de
l’INCASS.

Ateliers
Les appels à propositions
d’ateliers sont les bienvenus
en tout temps ; ils sont
évalués trois fois par
an après les dates de
soumission fixées au 15
septembre, au 15 février
et au 15 juin. Pour cet
exercice budgétaire, nous
avons notamment contribué
à financer le programme
de remboursement des
frais de déplacement des
étudiants au congrès annuel
de la Société statistique du
Canada, le congrès annuel
étudiant de la SSC, les
séances en méthodologie
statistique de la réunion
canadienne sur la génétique

« Mobilizing Statistical
Education in Canada »,
ainsi que plusieurs activités
associées au programme
« big data ».

Boursiers postdoctoraux
Dès nos débuts, notre
communauté nous a
directement demandé de
d’offrir un soutien aux
boursiers postdoctoraux.
Nous avons créé à cette fin
un programme limité, qui
propose chaque année un
financement partiel pour
deux boursiers postdoctoraux
INCASS. Hongbin Zhang et
Khurram Nadeem sont nos
deux premiers finissants :
Hongbin a accepté un poste
de professeur adjoint à la
City University of New York
et Khurram travaille sur
la prévision des risques
des feux de forêt chez
Ressources naturelles
Canada. Les boursiers de
cette année, Michelle Carey
et Xingde Duan, travaillent
respectivement à McGill et à
l’UNB.

Notre programme
est limité par nos
ressources, mais
nous cherchons à
l’améliorer par des
partenariats avec
des organisations
associées. Cette
Xingde
duan
Michelle Carey
année, nous
humaine
cofinançons pour la
et statistique, une réunion
deuxième fois une bourse
du chapitre canadien de
postdoctorale avec le
l’International Chinese
Laboratoire de statistique
Statistical Association, une
du CRM. Nous venons de
table ronde de l’Institut Peter
conclure un accord visant
Wall sur les mouvements de
le cofinancement d’une
mammifères marins, une
bourse postdoctorale avec
symposium international en
l’initiative de formation en
statistiques à l’Université
biostatistique de l’Institut
Memorial, un atelier à la
ontarien de recherche sur
Western University intitulé

computational sciences,
international linkages and
the Networks of Centres of
Excellence program. In each
of these areas we developed
short-term and long-term
objectives, identified
both hurdles and existing
strengths, and put in place
activities to build for the
future. A full report on the
workshop and the discussion
around these six themes is
available on our web pages.
Particular enthusiasm was
expressed for CANSSI
to become more directly
involved in industrial liaison
activities, in partnership with
the mathematical sciences
institutes, and to build a
position of leadership in
the emerging field of data
science.

CANSSI Committees
CANSSI has a number
of standing and ad hoc
committees, and volunteers
for any of these are always
welcome. We have newly
established an Industrial
Innovation Committee,
chaired by John Braun, with
members Tom Loughin, Paul
McNicholas, and Thierry
Duchesne. They are already
working with the Industrial
Innovation Directors at PIMS,
Fields and CRM to increase
partnership opportunities,
and are in discussions with
Mitacs about the possibility
of bundling internships.
The establishment of
this committee was a key
initiative resulting directly
from the Retreat.
We have also established a
Health Sciences Committee,
chaired by Mary Thompson,
with members Robert Platt,

Lisa Lix, and Alex BouchardCôté. Key activities of this
committee will be exploration
of opportunities for joint
initiatives with provincial
and federal health agencies
and health research funding
agencies, and board member
Michael Kramer will provide
valuable insight from his
wide experience with health
funding in Canada.
The Strategy and
Development Committee
will work from the retreat
report to outline short- and
long-term strategies
for CANSSI, around
science, funding
and outreach.
The Governance
Committee is charged
with keeping our
operating policies
current, and considering the
merits of, and process for,
incorporation as a national
non-profit organization.
The Board Nominating
Committee prepares a slate
of candidates for election
to the Board of Directors,
and the Scientific Advisory
Committee provides guidance
on research activities,
including evaluation of
proposals for workshops and
for collaborative research
teams.

Making Connections
As with any organization
devoted to statistical
sciences, opportunities for
collaboration and outreach
are nearly limitless. The
challenges this brings for
CANSSI are familiar to our
community: we need to
capitalize on opportunities
that come our way, to create
opportunities where we

le cancer. Nous cherchons
actuellement des candidats
à ces postes. Nous étudions
également la possibilité
de bourses postdoctorales
conjointes aves d’autres
partenaires comme SAMSI,
STATMOS et le MILA, le
laboratoire d’apprentissage
machine du CRM.

Retraite au centre BIRS
L’un des points saillants de
l’automne a été notre retraite
de deux jours à la station de
recherche internationale de
Banff. Je remercie
sincèrement tous les
participants qui ont
donné de leur temps,
de leurs idées et de
leur enthousiasme,
ainsi qu’au BIRS qui
a généreusement
fourni leurs installations
si motivantes. Nous nous
sommes concentrés sur
six domaines d’importance
stratégique pour l’INCASS :
les collaborations
industrielles, l’éducation et
le rayonnement, les sciences
sociales et de santé, les
sciences mathématiques
et numériques, les liens
internationaux et le
programme des Réseaux de
centres d’excellence. Pour
chacun de ces domaines,
nous avons défini des
objectifs à court et à long
terme, identifié les obstacles
et nos forces actuelles et
prévu des activités visant à
bâtir l’avenir. Vous trouverez
sur nos pages Web le rapport
complet de cet atelier et
des discussions sur ces
six thèmes. Un grand
enthousiasme a notamment
été manifesté pour une
participation plus directe de

l’INCASS aux activités de
liaison avec l’industrie, en
partenariat avec les instituts
de sciences mathématiques,
et pour son leadership actif
dans le nouveau domaine de
la science des données.

Comités de l’INCASS
L’INCASS s’est doté de
plusieurs comités permanents
et ad hoc et les bénévoles
sont toujours les bienvenus.
Nous venons de créer
un Comité d’innovation
industrielle, présidé par
John Braun et composé
en outre de Tom Loughin,
Paul McNicholas et Thierry
Duchesne. Ce comité
travaille déjà avec les
directeurs de l’innovation
industrielle du PIMS, de
l’Institut Fields et du CRM
pour multiplier les possibilités
de partenariats et est en
discussions avec le MITACS
quant à la possibilité de
regrouper les stages. La
création de ce comité est
l’une des initiatives clés nées
de la retraite.
Nous avons par ailleurs
fondé un Comité des
sciences de la santé,
présidé par Mary Thompson
et composé en outre de
Robert Platt, Lisa Lix et
Alex Bouchard-Côté. Ses
activités principales seront
d’explorer les possibilités
d’initiatives communes avec
les organismes de santé
provinciaux et fédéraux et les
organismes de financement
de la recherche en santé;
le membre du Conseil
d’administration Michael
Kramer, qui a une grande
expérience du financement
de la santé au Canada, offrira
un point de vue important.
SSC LIAISON
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can see clear benefits, to
maintain our core identity,
and to avoid stretching
ourselves too thin! We are
very fortunate to have on
our Board of Directors Chad
Gaffield, who has strong links
to the digital humanities
research community in
Canada and around the
world, especially the newly
developing Trans-Atlantic
Platform, Arnoldo Frigessi,
Director of Norway’s Big
Insight Centre for Research
Based Innovation and
Richard Smith, the Director of
SAMSI. The new Alan Turing
Institute for data science in
the UK is building activity
at a tremendous rate, and
our colleagues Patrick Wolfe
and Sofia Ohlede of UCL, and
Mark Girolami of Warwick are
all playing leadership roles.
At the retreat we discussed
efforts to build nationally
in health sciences and in
social sciences, and to build
international connections
through joint activities as
opportunities arise.

memberships for another
year. We are very grateful
to our colleagues for this
support, and very happy to
help you make the case to
your chair, or dean, or VP
research, of the importance
of CANSSI to the statistical
sciences community.
There are 29 institutional
members this year, and
the impact of this support
goes much beyond the
dollars – it speaks to the
importance of CANSSI to the
broad community, and this
strengthens our hand with
potential funders enormously.
Nancy Reid
Director

Institutional Memberships
It will soon be time for us to
ask again that departments
of mathematics and statistics
renew their institutional
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NANCY Reid

Le Comité de stratégie et de
développement s’inspirera
du rapport de la retraite
pour définir les stratégies
à court et à long terme de
l’INCASS en matière de
science, de financement et
de rayonnement. Le Comité
de gouvernance est chargé
de maintenir nos politiques
opérationnelles à jour et
d’étudier l’opportunité et
le processus nécessaire
à notre constitution en
organisme national sans
but lucratif. Le Comité
de mise en candidature
du conseil prépare la liste
des candidats au conseil
d’administration, tandis que
le Comité scientifique fournit
des orientations quant aux
activités de recherche,
évaluant notamment les
propositions d’ateliers et
de projets de recherche en
collaboration.

à l’étranger, notamment
avec la tout nouvelle TransAtlantic Platform, avec
Arnoldo Frigessi, directeur du
centre norvégien Big Insight
d’innovation fondée sur la
recherche, et avec Richard
Smith, directeur du SAMSI.
Le nouvel Alan Turing Institute
en science des données
au Royaume-Uni prend
rapidement de l’essor et nos
collègues Patrick Wolfe et
Sofia Ohlede de l’UCL et
Mark Girolami de Warwick
y jouent tous des rôles de
premier plan. Lors de la
retraite, nous avons discuté
de nos efforts pour renforcer
notre présence en sciences
de la santé et sciences
sociales et pour nouer des
liens internationaux via des
activités communes au gré
des occasions.

Établissement de liens

Le moment est bientôt
venu de demander
aux départements de
mathématiques et de
statistique de renouveler leur
adhésion institutionnelle
pour l’année. Nous sommes
très reconnaissants à nos
collègues pour ce soutien
– et nous nous ferons un
plaisir de vous aider à
convaincre votre directeur,
doyen ou VP de la recherche
de l’importance de l’INCASS
pour la communauté des
sciences statistiques. Nous
comptons cette année 29
membres institutionnels dont
l’impact dépasse largement
la contribution financière :
ce nombre en dit long de
l’importance de l’INCASS
pour la communauté élargie,
ce qui renforce nettement
notre position auprès de
donateurs potentiels.

Comme pour toute
organisation de sciences
statistiques, les occasions
de collaboration et de
rayonnement sont presque
illimitées. La communauté
ne connaît que trop bien les
défis que cela représente
pour l’INCASS : nous devons
profiter des occasions qui
se présentent et en créer
de nouvelles là où les
avantages sont évidents,
tout en maintenant notre
identité fondamentale et
en évitant de trop nous
éparpiller ! Nous avons la
grande chance de compter
parmi les membres de notre
conseil Chad Gaffield, qui
entretient des liens étroits
avec la communauté de la
recherche en humanités
numériques au Canada et

Membres institutionnels

Student and Recent Graduate
Committee Report

Comité des étudiants et
diplômés récents
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erving and advocating
student and recent
graduate needs requires
means of communication.
This is the mandate of
the Student and Recent
Graduate Committee
(SARGC). We are thankful
to the local representatives
and the staff members who
helped us build a contact
database. We now have
a Facebook page and a
LinkedIn group, which we
encourage you to join in
order to keep up with the
society activities. Being
part of the SSC is taking a
stand; it is crucial for the
community and a great way
to get yourself heard. We
encourage students to renew
(or take out) a membership
at the reduced student rate.

Accreditation Promotion
Campaign
The new buzzword is data
science, thanks to big data
and machine learning. Our
field is undergoing rapid
changes and increased
popularity, as Jamie Stafford
noticed in the last issue
of Liaison. An increasing
number of people claim the
title of “data scientists”
despite sometimes having
limited experience and
training in the field. In
this optic, the committee
has decided to launch a
promotional campaign for
the accreditation process,
which aims at the recognition
of the education and skills
possessed by graduates.

The requirements for the
Associate Statistician
(A.Stat) title can be fulfilled
in many cases with a
Bachelor or Master degree
in statistical science. Many
institutions have preapproved lists of courses
that can count towards
the accreditation process.
We have approached 14
institutions across the
country to get them on board;
we believe not only can it be
a promotional tool for their
undergraduate programs,
but it will also facilitate the
application process for A.Stat
accreditation, as well as
reducing paperwork on the
students’ (and departments’)
part once the process is
completed. If you are a
faculty member at one of
these institutions, feel free
to contact us. We remain at
your disposal to guide you
through the process. Our
goal this year is to launch
an advertising campaign and
to renew the promotional
material, in conjunction with
the Accreditation Services
Committee.

Website
An overhaul of the SSC
website is currently taking
place, and the SARGC is
working on content that will
be made available once the
new version is running. We
are collecting profiles and
interviews of statisticians
working in the industry and
plan on having a blog.

ervir et représenter les
jeunes statisticiens
nécessite des moyens
de communication.
Or telle est la raison d’être
du comité des étudiants et
diplômés récents (CÉDIR).
Nous tenons à remercier les
représentants locaux et le
personnel des établissements
qui nous ont aidés à bâtir
une liste d’envoi et ce
faisant nous ont donné
un moyen de rejoindre
directement notre clientèle.
Nous avons maintenant
une page Facebook et un
groupe sur LinkedIn que
nous vous encourageons
à joindre pour suivre les
activités de la société. Qui
prend pays prend parti. En
étant membre, vous vous
garantissez une voix au sein
de la communauté en plus
de soutenir la mission de
la SSC. Renouvelez votre
adhésion à taux réduit si
vous êtes étudiant ou si vous
avez obtenu votre diplôme
récemment afin de rester en
contact avec le milieu.

Campagne de promotion
de l’accréditation
Mégadonnées et
apprentissage automatique:
deux concepts dont les
médias sont devenus
friands. La popularité de
la science statistique est
sans précédent, comme le
soulignait Jamie Stafford
dans la dernière édition
de Liaison, et le champ
d’expertise est en constante
évolution. Actuellement,

les employeurs sont friands
d’analystes de données,
terme fourre-tout dont
plusieurs se targuent, peu
importe leur bagage. Dans
cette optique, le comité a
décidé de promouvoir le
processus d’accréditation
afin que les finissants
des programmes de 1er
et de 2e cycle puissent
faire valoir leurs acquis et
obtenir une reconnaissance
professionnelle. Le titre de
statisticien associé (A. Stat)
est la porte d’entrée vers
cette reconnaissance. Nous
sommes entrés en contact
avec 14 établissements
au pays qui selon notre
analyse répondent aux
critères d’accréditation
en offrant une formation
qui satisfait aux exigences
permettant l’acquisition du
titre A.Stat. Nous espérons
que cette démarche, une
fois complétée, facilitera les
applications et contribuera
à relancer l’intérêt pour le
programme d’accréditation.
Si vous êtes dans une des
universités concernées,
nous demeurons à votre
disposition pour vous guider
dans le processus. Au cours
de l’année, nous lancerons
une campagne de promotion
et œuvrerons en partenariat
avec le comité des services
d’accréditation à renouveler
le matériel promotionnel.

Site internet
Le comité des étudiants et
diplômés récents (CÉDIR)
travaille sur du contenu web
qui sera disponible sur la
SSC LIAISON
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Student Conference
The committee is working
hard to enhance the
experience of juniors
within the society. A great
addition of recent years is
without doubt the Student
Conference with the fourth
one taking place on Saturday,
May 28, 2016 at Brock
University, St. Catharines
the day before the SSC
2016 Annual Meeting. This
conference is all about
engaging students through
research presentations,
statistical skill development
workshops and talks, and an
informative career session
with invited statisticians
representing several different
domains. Prizes are available
for poster and contributed
talks for both graduate and
undergraduate students. Also
check out the Student Travel
awards.

caitlin daly

Nathalie Moon and Caitlin
Daily are working hard
with their team to cook up
a memorable day. We are
pleased to announce that
Robert Tibshirani, professor
at Stanford University and
SSC 2012 Gold Medalist,
will be the invited speaker.

Students register for
the Student Conference
using the Annual Meeting
registration form. (There is
a separate box to check for
the student conference.)
Everyone is welcome to
register for the student
conference, including faculty
members and externals. We
ask mentors to talk with their
pupils and to encourage
student participation.
For the students, it is an
opportunity to present their
research, to network and
to discover new fields and
jobs within statistics at the
career roundtable. Thanks
to our sponsors, there will
be prizes for undergraduate
and graduate student poster
presentations and talks. For
more information, please
contact the organizing
committee of the SSC
Student Conference at

nathalie moon

nouvelle mouture du site
internet. Nous avons récolté
des entretiens et tracé
des profils de statisticiens
oeuvrant dans l’industrie.
Nous planifions également
un blogue.

Congrès étudiant
Une grande addition de
ces dernières années pour
les étudiants et diplômés
récents est le congrès
étudiant. La quatrième
édition se tiendra le samedi
28 mai 2016, à l’Université
Brock à St. Catharines,
Ontario, en marge du congrès
annuel 2016 de la SSC.
L’objectif de l’événement
est d’engager davantage les
étudiants dans le processus
de présentation de leur
recherche et de leur faire
découvrir des facettes du
métier par le biais d’ateliers
sur le développement des
compétences en statistique.
Le comité organisateur, dirigé
par Caitlin Daly et Nathalie
Moon, travaille d’arrachepied pour concocter un
programme mémorable.
L’orateur invité de cette
année est Robert Tibshirani
de l’Université Stanford,

ssc.student.conference@
gmail.com.

Pour plus d’information,
veuillez contacter le
comité organisateur du
congrès étudiant de la SSC
à l’adresse ssc.congres.
etudiant@gmail.com.
Finalement, nous serons
heureux de vous voir lors
du barbecue étudiant le 30
mai si vous participez à la
réunion annuelle.
Léo Belzile
Président, CÉDIR

Lastly, we hope to see you
at the student barbecue on
Monday, May 30th.
Léo Belzile
Chair, SARGC

rob tibshirani

médaillé d’or 2012 de la
SSC. L’inscription au congrès
étudiant se fait par le biais
du formulaire d’inscription
au congrès annuel de la
SSC; notez que vous pouvez
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choisir d’assister ou non
aux sessions régulières.
Validez votre inscription
en cochant l’option «Je
compte participer au congrès
étudiant.» dans la section
dédiée. Tous les membres
sont invités à assister au
congrès étudiant. Pour les
mentors, il s’agit d’une
occasion d’encourager vos
étudiants à participer à
une conférence. Pour les
étudiants, c’est l’occasion de
présenter, faire du réseautage
et découvrir divers domaines
en lien avec la statistique par
l’intermédiaire d’une séance
informative sur les carrières.
Grâce au soutien de nos
commanditaires, il y aura
des prix pour les exposés et
affiches pour les étudiants de
premier cycle ou des cycles
supérieurs.
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Philanthropy: Census at School Canada Making a Difference /
Philanthropie : Recensement à l’école Canada donne des résultats
SSC Fundraising Committee / Comité de collecte de fonds de la SSC
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e have seen in the last issue
of Liaison that the SSC is
engaged in charitable activities
to advance the knowledge and education
of Canadians concerning statistical
sciences and related fields. A key part
of the SSC’s mission is to promote
and enhance the teaching of statistics
to students at all levels, including
elementary and secondary school
students.

ous avons vu dans le dernier numéro
de Liaison que la SSC a entrepris
diverses activités caritatives pour
favoriser les connaissances et l’éducation
des Canadiens en matière de sciences
statistiques et autres domaines connexes.
L’un des volets importants de la mission
de la SSC est de promouvoir et d’améliorer
l’enseignement de la statistique aux
étudiants de tous les niveaux, y compris du
primaire et du secondaire.

As a society, what can we do to engage
school teachers and their students
in the fun and potential of statistical
reasoning? One way is to have students
collect rich and varied data about
themselves, analyze the data, and
compare the results from their class with
other students from across Canada and
across the world. This is the purpose of
the Census at School Canada project
(www.censusatschool.ca). And since
2016 is a Canadian
census year, it’s an
ideal time for teachers,
students, and SSC
members to learn more
and to support Census
at School! Alison Gibbs, Chair of the
Census at School Canada Committee,
explains what the project is, what it
already accomplishes, and what it could
achieve if more funds were available.

En tant que société, que pouvons-nous faire
pour intéresser les enseignants des écoles
et leurs élèves au plaisir et au potentiel du
raisonnement statistique ? Une solution est
de demander aux élèves de rassembler des
données riches et variées sur eux-mêmes,
de les analyser et de comparer les résultats
de leur classe à ceux d’élèves ailleurs au
Canada ou à l’étranger. C’est là l’objet
du projet Recensement à l’école Canada
(www.recensementalecole.ca). Et puisque
2016 est une année de
recensement au Canada,
c’est le moment idéal pour
les enseignants, les élèves
et les membres de la SSC
d’en apprendre davantage
et d’appuyer Recensement à l’école ! Alison
Gibbs, présidente du comité Recensement
à l’école Canada, nous explique en quoi
consiste le projet, ce qu’il a déjà accompli
et ce qu’il pourrait accomplir avec une
nouvelle injection de fonds.

Census at School Canada
Enhancing the teaching
and learning of statistics in
Canadian schools
What is Census at School?
Census at School is an international
project designed to engage elementary
and secondary school students and
their teachers in teaching and learning
activities that are both interesting to the

SOME TESTIMONIALS /
QUELQUES TÉMOIGNAGES
“As a parent who is also a
statistician, I immediately saw
the benefits to bringing Census
at School into the classroom.
I have gone to my children’s
school to introduce the project
to their classrooms and
teachers. I had so much fun
doing it with them as I was able
to enjoy both of my passions,
parenthood and statistics.” /
« En tant que parent
et statisticienne, j’ai
immédiatement compris
qu’il pouvait être avantageux
d’utiliser Recensement à
l’école en salle de classe. J’ai
été présenter le projet dans
l’école de mes enfants, à leurs
enseignants. J’ai vraiment eu
beaucoup de plaisir à pouvoir
ainsi combiner mes deux
passions, l’éducation de mes
enfants et la statistique. »
-

Recensement à l’école Canada
Améliorer l’enseignement et
l’apprentissage de la statistique
dans les écoles canadiennes
En quoi consiste Recensement à
l’école ?
Recensement à l’école est un projet
international conçu pour intéresser les
élèves du primaire et du secondaire et leurs

Carrie Paquette,
Parent and statistics
educator /
Parent et éducatrice en
statistique
Winnipeg, MB
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“Census at School constitutes
a powerful tool for collecting
data and introducing students
to statistical analysis, on a wide
array of topics of interest to
students. Students can move
beyond descriptive statistics and
explore relationships between
variables on a topic of their
choice.
An example which left a lasting
impression on one of my
students, was the investigation
she performed on a possible
connection between number of
languages spoken and memory
performance (as measured by
the time taken on the Census
at School memory game). The
significant differences she saw
in the boxplots led her to study
this question further some years
later.
In addition, by changing
the context from class data
to national or international
samples, students can compare
and identify common features
and differences; such an
exercise is of great value in
developing sensitivity to the
complexity of the world.”
- France Caron, mathematics
education professor,
Montréal, QC

students and promote the advancement
enseignants à des activités d’enseignement
of statistical thinking. Participating
et d’apprentissage à la fois amusantes pour
students complete a questionnaire that
les élèves et susceptibles de promouvoir le
has been designed to provide data of
raisonnement statistique. Les élèves qui
various types for analysis and to provoke
participent complètent un questionnaire
interesting questions to investigate.
conçu pour générer des données de divers
Using data from Census at School,
types à analyser et pour provoquer des
Canadian students
questions intéressantes à explorer.
have investigated
À l’aide de ces données, les élèves
whether boys or girls
canadiens ont ainsi pu déterminer s’il
are more likely to have
est plus probable que les filles ou les
allergies, explored the
garçons souffrent d’allergies, explorer
relationship between
la relation entre la taille et l’envergure
height and arm span,
des bras, ou encore comparer le
and examined how
temps qu’il faut pour se rendre à
the time to travel
l’école au Canada et en Afrique du
Measuring armspan
to school differs
Sud. Les élèves peuvent également
between Canadian and South
comparer les résultats de
African students. Students can
leur classe aux données
compare their class results with
canadiennes sommaires
Canadian summaries from each of
pour chacune des douze
the past twelve years, to see how
dernières années et
measurements such as attitudes
constater, par exemple,
towards recycling and technology
l’évolution quantitative
use have changed. Each student
des attitudes envers le
can draw a random sample of data Measuring arm length
recyclage et l’utilisation
from the accumulated databases
des technologies. Chaque
from seven countries and explore how
élève peut extraire un échantillon de
their class compares to a sample of
données aléatoire des bases de données
students from another part of the world,
cumulées de sept pays et explorer comment
and how statistics vary from random
sa classe se compare à un échantillon
sample to random sample.
d’élèves d’une autre région du monde, puis
étudier comment les statistiques varient
What students learn through Census
d’un échantillon aléatoire à un autre.

at School Canada

Many teachers have not been trained
in statistics, and need our expertise in
providing learning resources to support
development of statistical thinking.
The Census at School Canada project is
designed to develop students’ facility in
all of the following:
• Asking statistical questions,
 rocessing data using statistical
• P
software,
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Ce qu’apprennent les élèves grâce
Recensement à l’école Canada
Les enseignants n’ont pas tous été formés
en statistique – bon nombre ont besoin de
notre expertise pour offrir à leurs élèves des
ressources pédagogiques leur permettant de
développer leur raisonnement statistique.
Le projet Recensement à l’école Canada est
conçu pour développer les compétences des
élèves dans les domaines suivants :
• savoir poser des questions statistiques,

• A
 pplying appropriate summary
statistics and plots for categorical and
quantitative variables,

• s avoir traiter des données à l’aide de
logiciels statistiques,

• Investigating relationships among
variables,

• s avoir appliquer les statistiques et
diagrammes sommaires appropriés aux
variables catégoriques et quantitatives,
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• Investigating trends over time and
age,

• s avoir étudier les relations entre
variables,

• Examining variability and empirical
sampling distributions through
random samples,

• s avoir étudier les tendances avec le
temps et l’âge,

• Supporting arguments with data, and
• Communicating their findings.

Current status of the project
In 2012, the SSC inherited the Census
at School Canada project from the now
defunct Education Outreach group at
Statistics Canada. This included several
learning activities, tutorial videos,
summary statistics for the project
from its inception, and the computer
infrastructure for teachers to register
their classes and for students to enter
their data. Last year, over 17,000
Canadian students
used Census at
School Canada in
their classes and
over 280,000
Canadian students
have participated
since the project’s
inception in 2003.
Well over one million students from nine
countries have taken part internationally.
Thanks to financial and volunteer
contributions from the SSC, since
2012 we have been able to redevelop
the look and functioning of Census at
School so that Canadian students could
continue to benefit from the project and
will continue to be able to benefit for
many years to come. The project has a
new logo, new web interface, and new
database infrastructure. SSC funds
have also supported translation, annual
processing of the data, an email listserv,
and a workshop for teachers.

What else could be achieved with
increased funding
With the current level of funding, Census
at School Canada is functioning well.
But in many parts of the country very
few students and teachers participate,

• s avoir examiner la variabilité et les
distributions d’échantillonnage empirique
pour des échantillons aléatoires,
• s avoir appuyer leurs arguments avec des
données, et savoir communiquer leurs
résultats.

Statut actuel du projet
En 2012, la SSC a hérité le projet
Recensement à l’école Canada du
Programme de soutien à l’éducation,
aujourd’hui disparu, de Statistique Canada.
Celui-ci incluait alors plusieurs activités
pédagogiques, des tutoriels vidéo, les
résultats sommaires du projet depuis
son lancement et
une infrastructure
informatique
permettant aux
enseignants d’inscrire
leur classe et aux
élèves de saisir leurs
données. L’année
dernière, plus de
17 000 élèves canadiens ont utilisé
Recensement à l’école Canada en classe;
plus de 280 000 élèves canadiens y ont
participé depuis le lancement du projet
en 2003. Plus d’un million d’élèves
de neuf pays y ont participé à l’échelle
internationale.
Grâce aux contributions financières
et bénévoles de la SSC depuis 2012,
nous avons modernisé l’interface et le
fonctionnement du projet afin que les
élèves canadiens puissent continuer à
en profiter durant de nombreuses années
encore. Le projet s’est doté d’un nouveau
logo, d’une nouvelle interface Web et d’une
nouvelle infrastructure de base de données.
Des fonds de la SSC ont aussi permis de
faire traduire l’interface, de procéder au
traitement annuel des données, de créer
une liste de diffusion électronique et
d’organiser un atelier pour les enseignants.

« Recensement à l’école est un
puissant outil de collecte de
données qui permet d’introduire
les élèves à l’analyse statistique
de divers sujets pouvant les
intéresser. Ils peuvent ainsi
dépasser les statistiques
descriptives et explorer les
relations entre variables dans un
domaine de leur choix.
Ainsi, l’une de mes élèves a
été vraiment marquée par une
enquête sur le lien éventuel
entre le nombre de langues
que parle une personne et sa
capacité de mémoire (mesurée
par le temps nécessaire pour
compléter le jeu de mémoire
Recensement à l’école). Les
différences sensibles qu’elle
a identifiées dans les boxplots
l’ont inspiré à étudier cette
question en détail quelques
années plus tard.
Par ailleurs, en passant du
contexte de la classe aux
échantillons nationaux ou
internationaux, les élèves
peuvent comparer et identifier
les similitudes et les différences,
ce qui est extrêmement utile
pour développer leur sensibilité
à la complexité du monde. »
- France Caron, professeure
en enseignement des
mathématiques, Montréal,
QC
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“I have been participating in
the Census at School project
for the last two years, and
love it! I use it to do an entire
unit on data analysis. My
students look back on this as
one of their most favourite
parts of the year in Math. They
use the data to learn about
population, sample, survey
design, and then analyze the
data for mean, median, mode,
range. They also draw graphs
of all sorts, exploring the
relationships between data and
sharing the conclusions that
can be drawn from that type of
information.”
- Julie Hearn, Grades 6 and 7
teacher, Maple Ridge, BC

and teachers and teacher educators
regularly express the need for greater
support for how they can effectively
use the project to teach the
important ideas of statistical
thinking.
There is much more we
could do to improve the
project and encourage
greater and more effective
use of Census at School.
Allergies bar graph

• T
 o increase participation,
we want to produce and distribute
promotional materials to schools and
teacher groups.

• T
 o make Census at School even
easier to use, we want to hire
university students as technical
developers to create a seamless web
interface between the questionnaire,
the data and its analysis using
R Shiny apps. This would allow
students and teachers to draw
specialized samples of Canadian data
and analyze them online with tools
that are sophisticated, but easy to
use.
•T
 o promote the use
of Census at School
to effectively develop
statistical thinking, we
would like to support
travel for statistics
educators to give
presentations at teacher
professional development
events.
 nd to help us build connections
•A
among the project, the SSC, and
schools, we would like to organize a
Census at School development retreat
to be attended by SSC members
and Canadian teachers and teacher
educators, to identify needs and
ensure that the questionnaire and the
associated learning resources reflect
current curricula and student interests.
By giving to the SSC, members like you
can help us achieve these goals and
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Que pourrait-on faire de plus avec
davantage de fonds ?
Au niveau de financement
actuel, Recensement à l’école
Canada fonctionne bien.
Mais dans certaines régions
du pays, très peu d’élèves et
d’enseignants participent – et
les enseignants et formateurs
d’enseignants nous demandent
régulièrement un meilleur
soutien afin d’utiliser au mieux
le projet pour enseigner les
principes fondamentaux du raisonnement
statistique.
Nous pourrions certainement faire
davantage pour améliorer le projet et en
encourager une utilisation accrue et plus
efficace.
• P
 our augmenter la participation, nous
aimerions produire et distribuer des
documents promotionnels dans les écoles
et auprès des groupes d’enseignants.
• P
 our simplifier encore l’utilisation de
Recensement à l’école, nous aimerions
recruter des étudiants à titre de
développeurs techniques pour créer une
interface Web transparente
entre le questionnaire, les
données et leur analyse à
l’aide d’applications R Shiny.
Cela permettrait aux élèves
et aux enseignants d’extraire
des échantillons spécialisés
de données canadiennes et
de les analyser en ligne avec
des outils perfectionnés mais
conviviaux.
• A
 fin de promouvoir l’utilisation de
Recensement à l’école pour développer le
raisonnement statistique, nous aimerions
couvrir les frais de déplacement des
formateurs en statistique qui proposent
des présentations lors de journées
de développement professionnel des
enseignants.
• E
 t pour nous aider à établir des liens
entre le projet, la SSC et les écoles, nous
aimerions organiser des journées d’étude

ensure that the SSC plays a central and
trusted role in statistics education in
Canadian schools.
To learn more about the Census at
School Canada project, visit it at
www.censusatschool.ca.
For more information or to get involved,
contact the chair of the SSC Census at
School Committee Alison Gibbs at
alison.gibbs@utoronto.ca or
censusatschool@ssc.ca.
Alison Gibbs
Chair of the Census at School Canada
Committee

sur Recensement à l’école pour les
membres de la SSC et les enseignants et
formateurs afin d’identifier leurs besoins
et de nous assurer que le questionnaire
et les ressources pédagogiques associées
reflètent les programmes actuels et les
intérêts des élèves.
En donnant à la SSC, les membres comme
vous nous aiderez à réaliser ces objectifs et
à garantir que la SSC continue de jouer un
rôle de confiance central dans l’éducation
statistique dans les écoles canadiennes.
Pour en apprendre davantage sur le projet
Recensement à l’école Canada, consultez
son site Web : www.recensementalecole.ca.
Pour plus d’informations ou pour participer,
veuillez contacter la présidente du comité
Recensement à l’école de la SSC, Alison
Gibbs : alison.gibbs@utoronto.ca ou
recensementalecole@ssc.ca.
Alison Gibbs
Présidente du comité Recensement
à l’école Canada

« Je participe au projet
Recensement à l’école depuis
deux ans et j’adore ça! J’utilise
le projet pour présenter une
unité complète sur la gestion
des données. Mes élèves s’en
souviennent comme étant la
meilleure partie de l’année en
mathématiques. Ils se servent
des données pour apprendre
les notions de population,
d’échantillon, de conception
d’enquêtes, puis ils analysent
les données pour en trouver
la moyenne, la médiane, le
mode et l’étendue. Les élèves
créent des diagrammes de
toutes sortes, explorant les
relations entre les données
et partageant les conclusions
qu’on peut tirer de ce type
d’information. »
- Julie Hearn, enseignante de
6e et 7e année, Maple
Ridge, CB

ALISON GIBBS

“I have been using data from Census at School in my Ontario grade 12 Data Management class for the
last four years. It has been an invaluable and versatile resource. In class we have used it to investigate
problems involving two quantitative variables, to illustrate the importance of random samples, to
investigate the importance of sampling size, and we have made connections with many other topics in the
course such as consideration of the reasons for variability in data. It has served as a unifying thread for
much of the course.
Next semester I plan to use it in my Grade 9 class when we look at relations and correlation.” /
« J’utilise depuis quatre ans les données de Recensement à l’école ici en Ontario dans mon cours de 12e
année sur la gestion des données. C’est une ressource polyvalente inestimable. Nous avons employé ces
données en classe pour étudier des problèmes à deux variables quantitatives, pour illustrer l’importance
des échantillons aléatoires, pour étudier l’importance de la taille des échantillons et nous avons établi
des liens avec bien d’autres sujets au programme, par exemple les raisons de variabilité des données. Ce
programme a servi de fil conducteur pour une grande partie du cours.

Michael Campbell
Secondary School Teacher /
Enseignant du secondaire
Ottawa ON

Le semestre prochain, je compte utiliser le projet dans mon cours de 9e année quand nous étudierons les
relations et la corrélation. »

SSC LIAISON
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Biostatistics Students’ Desired Topics Survey /
Sondage des sujets souhaités par les étudiants en biostatistique

T

he SSC Biostatistics
Section conducted a
non-scientific survey
via SurveyMonkey.com to ask
students on what topics they
would like more information.
This was done as part of the
Biostatistics Section’s efforts
to engage their student
members. We believe it
would be of interest to all
SSC members to know the
needs of a small sample
of statistics students.
The results of the survey
have been summarized
below. The Biostatistics
Section will begin

addressing this feedback
by generating resources
and advertising activities
related to networking and
career development in
the immediate future. If
interested, please join our
Facebook group, where
we will be sharing links to
valuable resources!
www.facebook.com/groups/
SSCBiostats
Caitlin Daly (McMaster
University)
Di Shu (University of
Waterloo)

L

e Groupe de
biostatistique de
la SSC a créé un
sondage non scientifique
sur SurveyMonkey.com pour
demander aux étudiants les
sujets à propos desquels
ils aimeraient être mieux
informés.
Cette enquête s’inscrit dans
le cadre d’une initiative du
groupe visant à engager leurs
membres étudiants. Nous
avons pensé qu’il pourrait
intéresser tous les membres
de la SSC de connaître les

besoins d’un petit échantillon
d’étudiants en statistique.
Les résultats du sondage
sont résumés ci-dessous. Le
Groupe de biostatistique va
y réagir en créant dans un
futur immédiat des ressources
et des activités de publicité
relatives au réseautage et à la
planification des carrières. Si
cela vous intéresse, n’hésitez
pas à rejoindre notre groupe
Facebook, où nous publierons
des liens vers des ressources
intéressantes !
www.facebook.com/groups/
SSCBiostats

Summary of Comments / Résumé des commentaires
Statistical Methods

Méthodes statistiques

Respondents are interested in the applications of statistical
methods. Although statistics students learn many methods
in school, it is not always clear which method would be
most appropriate when faced with a new set of data. Clear
guidelines, as well as news of applications of new methods,
would be helpful for new practicing statisticians. There is
also an interest in methods used in longitudinal analysis,
Bayesian inference, as well as information/advice on
scientific writing and evidence informed decision-making.

Les répondants s’intéressent aux applications des méthodes
statistiques. Même s’ils apprennent de nombreuses
méthodes à l’école, ils ne savent pas toujours quelle méthode
est la plus appropriée pour tel ou tel ensemble de données.
Des indications claires – et des nouvelles sur les applications
de nouvelles méthodes – seraient très utiles pour les jeunes
statisticiens. Ils s’intéressent aussi aux méthodes utilisées
en analyse longitudinale et en inférence bayésienne et
souhaiteraient être mieux informés/conseillés en matière de
rédaction scientifique et prise de décisions éclairée par les
données.

Career Development
Respondents would like to know what type of jobs they can
pursue for their level of education (i.e., Bachelor’s, Master’s,
PhD), and what resources are available to search for jobs.
There is also some interest in knowing the advantages and
disadvantages to pursuing higher levels of education and/or
postdoctoral fellowships, and how to stay competitive in the
work force.
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Planification des carrières
Les répondants aimeraient savoir à quels types de postes
ils peuvent aspirer étant donné leur niveau d’éducation
(baccalauréat, maîtrise, doctorat) et quelles ressources
leur sont offertes pour les aider à chercher un emploi. Ils
souhaitent aussi connaître les avantages et inconvénients
de la poursuite des études supérieures ou d’un stage

Students: What topics would to have more information on or need advice on?
(e.g. Should I do a post-doc?) /
Étudiants : Sur quels sujets aimeriez-vous avoir plus d’informations ou de conseils ?
(p. ex., Est-ce que je devrais poursuivre des recherches postdoctorales ?)

Networking
Respondents seem to understand the value of networking,
but would like to be made aware of any networking
opportunities/events.

Funding
Respondents would like to know of any funding opportunities
that are available to statistics students.

Other
Respondents would like to be made aware of volunteer
opportunities. There is also a request for advice on conflict
resolution in collaborative environments where one group
chooses to disregard advice. Finally, there is a request for
information on any differences in statistical practice across
countries.

postdoctoral et comment rester compétitif sur le marché
du travail.

Réseautage
Les répondants semblent comprendre l’importance
du réseautage, mais aimeraient être tenus informés
d’éventuelles occasions (événements) de réseautage.

Financement
Les répondants aimeraient être tenus informés des possibilités
de financement qui sont proposées aux étudiants en statistique.

Autre
Les répondants aimeraient être tenus informés des
possibilités de bénévolat. Ils souhaiteraient aussi bénéficier
de conseils concernant la résolution de conflits dans les
environnements collaboratifs dans le cas où un groupe décide
de ne pas tenir compte des conseils. Enfin, ils aimeraient
savoir s’il existe des différences en matière de pratique
statistique d’un pays à l’autre.
SSC LIAISON
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ADVERTISEMENT
ANNONCE

EMPLOYMENT OPPORTUNITY / OFFRE D’EMPLOI
FULL-TIME LECTURER POSITION IN MATHEMATICS /
MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT EN MATHÉMATIQUE
Department of Decision Sciences /
Département de sciences de la décision
START DATE:
SALARY SCALE:
BENEFITS:

June 1st, 2016
$69,735 to $98,618
Group health insurance
Pension plan

The person holding this position teaches between 18 and 24 credits per year in
French and in English. In addition, the person coordinates the mathematics
courses for the preparatory year in the bachelor's program and supervises the
team of teaching assistants responsible for the math assignments, training
workshops, consultations, and services at the Mathematics Help Center
(CAM).

La personne titulaire de cet emploi enseigne de 18 à 24 crédits par année en
français et en anglais. De plus, elle coordonne les cours de mathématiques de
l'année préparatoire au programme de baccalauréat et est responsable de
l'équipe d'auxiliaires d'enseignement qui donnent les travaux pratiques, les
ateliers de formation, les consultations et les services au Centre d'aide en
Mathématique (CAM).

The person prepares the teaching materials for the courses under his or her
responsibility. He or she may be asked to act as the coordinator for a group of
courses. The duties connected to this position are determined by the director
of the Department on an annual basis

Elle prépare le matériel pédagogique pour les cours sous sa responsabilité Elle
participe au renouveau des cours et des programmes. Elle peut également
être appelée à agir à titre de coordonnatrice pour un ensemble de cours. La
tâche de travail est déterminée annuellement par le directeur du
Département.

PROFILE

Master's degree in a field of study considered relevant

Minimum of two years' experience in the field (candidates who have
either completed the course requirements for a PhD or obtained a PhD
will be considered)

Teaching experience at the university or the college level

Excellent teaching skills

Excellent knowledge of the software programs and the technological
environments

Excellent knowledge of spoken and written French and English

Ability to teach courses in French and in English

Ability to coordinate personnel, capacity for teamwork, and strong
interpersonal skills
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ENTRÉE EN FONCTION : 1er juin 2016
SALAIRE :
69 735 $ à 98 618 $
AVANTAGES :
Programme d ’assurance collective
Régime de retraite

PROFIL

Maîtrise dans une discipline jugée pertinente.

Minimum de deux ans d'expérience dans le domaine (les candidats avec
une scolarité de doctorat ou un doctorat seront considérés)

Expérience en enseignement au niveau universitaire ou collégial

Excellentes qualités de pédagogue

Excellente connaissance des logiciels et des environnements
technologiques

Excellente connaissance des langues française et anglaise, parlée et écrite

Capacité à enseigner des cours en anglais et en français

Aptitude à coordonner du personnel, capacité à travailler en équipe et
habiletés dans les relations interpersonnelles

ASSETS

Concrete achievements in the development of teaching materials

Knowledge of tools connected to online learning

Relevant certifications for the field

ATOUTS

Réalisations concrètes de développement de matériel pédagogique

Connaissance d'outils en lien avec l'apprentissage en ligne

Certifications pertinentes pour le domaine

TO APPLY FOR THIS POSITION
For a complete job description, consult the online posting on
http://www.hec.ca/emplois/

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Pour une description complète de cet emploi, veuillez consulter le Web :
http://www.hec.ca/emplois/

Persons interested in applying will send their curriculum vitae (which must
specify their citizenship) along with a cover letter. They must also send their
teaching assessments (if available) as well as the names and contact
information of three persons who can provide references to
genevieve.gauthier@hec.ca by March 15, 2016.

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 à
genevieve.gauthier@hec.ca d'ici le 15 mars 2016

HEC Montréal has an Equal Access Employment Program and we encourage
women, aboriginal peoples, visible minorities and people with disabilities to
submit job applications.

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.
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Statistical Society of Canada

Student conference
Congrès étudiant
de la société statistique du Canada

cba Saffron Blaze

Take the plunge! // Plongez !

28.05.2016

Brock University
St. Catharines, ON

Keynote speaker // orateur invité

Prof. Robert Tibshirani, Stanford
Information
ssc.ca/en/meetings/2016/student_conference
ssc.ca/fr/congrès/2016/congrès_étudiant

Société Statistical
statistique Society
du Canada of Canada

