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W
here has the time gone? My year as President is 
almost finished. This is my last Liaison Message 
from the President. It has been an absolute 

pleasure to serve the Society over the past year. I will repeat 
what I said in my first Message from the President. The SSC 
is a society that ‘works’. Not only do we have many, many 
dedicated members who work very hard for the Society, but 
we also work together, putting what is best for the Society 
ahead of individual aspirations. I would like to thank the many 
individuals with whom I’ve worked over the past year and 
without whose dedication we could not have achieved all that 
we did. It’s been a blast!

Mentoring to Members 

A member contacted me recently to ask if we had any 
formal provision for providing mentoring to members. This 
is something that might be particularly useful to younger 
members who may still be struggling to 
ind regular permanent employment or 
to ind the right work-life balance. The 
Accreditation Committee has in place a 
formalized system whereby each A.Stat 
member is required to have a P.Stat 
mentor. The intention here is that the 
mentor would mainly provide advice on 
technical statistical matters, but may 
also provide advice more broadly. For example, discussions 
might deal with inding the right work-home life balance, 
or how to deal with dificult coworkers. However, for the 
Society as a whole, we have no formal program in place. But 
this might be especially useful to young members, who are 
still becoming established in regular permanent employment, 
or whose personal circumstances are in lux. 

Of course, there are excellent ways to network informally; 
for example, attendance at the SSC Annual Meeting, 
this year at Brock University in St. Catharines. Here, 
everyone is thrown together for three or four days and so 
networking opportunities abound, both 
at formal sessions (and walking between 
sessions) and at social activities. Other 
opportunities to network include regular 
attendance at seminars, at or near your 
place of employment. Plan to arrive a 
little early and stay a little late so as to 
be able to participate in the coffee chat 
before and after the seminar. Members 
who have subscribed to the d-ssc list 
receive regular posts of job adverts, 
conferences, workshops, seminars and 
other statistically relevant topics. 

O
ù le temps est-il donc passé? Mon année à la 
présidence est presque achevée. J’écris pour 
Liaison mon dernier message du président. J’ai été 

absolument ravi de servir la société cette année. Je répéterai 
ici ce que j’ai affirmé dans mon premier message. La SSC 
est une société qui fonctionne. Non seulement avons-nous 
énormément de membres dévoués qui travaillent très fort au 
service de la société, mais nous savons aussi tous collaborer, 
faisant passer les intérêts de la SSC devant nos aspirations 
personnelles. Je tiens à remercier les nombreux individus 
avec lesquels j’ai travaillé cette année et sans l’engagement 
desquels nous n’aurions pas accompli tout ce que nous avons 
fait. Quelle belle année!

mentorat aux membres

Un membre m’a contacté récemment pour me demander 
si nous avions des dispositions en place pour fournir un 

mentorat à nos membres. C’est là quelque 
chose qui pourrait être particulièrement 
utile pour nos jeunes membres qui se 
battent encore pour trouver un emploi 
stable ou pour concilier travail et vie 
personnelle. Le comité d’accréditation 
a créé un système formalisé obligeant 
chaque membre A.Stat à travailler 

avec un mentor P.Stat. L’intention est 
que le mentor prodigue des conseils en matière de questions 
statistiques techniques, mais il peut lui arriver de fournir 
une assistance plus élargie. Ainsi, ces mentors peuvent 
se voir demander conseil sur l’équilibre travail-vie ou sur 
l’interaction avec les collègues dificiles. La société n’a pas 
de système formel généralisé de la sorte en place. Mais 
cela pourrait effectivement être une bonne idée pour les 
jeunes qui démarrent leur carrière ou dont les circonstances 
personnelles sont encore instables.

Bien entendu, il existe d’excellentes façons informelles de 
réseauter : il sufit par exemple de venir au congrès annuel de 

la SSC, qui se tient cette année à Brock 
University à St. Catharines. Là, tout le 
monde se retrouve ensemble pendant 
trois ou quatre jours et les occasions de 
réseautage abondent, à la fois lors des 
sessions formelles (et des déplacements 
entre salles) et lors des évènements 
sociaux. Vous pouvez également faire 
des rencontres en participant aux 
séminaires organisés régulièrement sur 
ou près de votre lieu de travail. Pensez 
à arriver à l’avance et de rester après 

Message from the President Message du président

messages 
messages
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Should the SSC implement 
a more formal system of 
mentorship, where for 
example, a young member 
who wanted, could be 
matched with a more 
experienced member 
volunteer, perhaps in the 
same geographic area, in 
similar employment or with 
similar technical statistical 
interests? 

Fundraising

your Fundraising Committee 
has been very active over 
the past several 
months, putting 
together a detailed 
plan for our 
irst organized 
philanthropic 
endeavor. The 
irst phase of this 
plan is to accept 
donations from the 
past presidents 
of the Society and this 
is currently in progress. 
Incidentally, almost all of 
the past presidents are 
living and still active. We 
are still a young Society! 
This fall, while renewing our 
SSC membership, everyone 
will have the opportunity to 
contribute. The membership 
will be challenged to match 
the contributions made by 
the Presidents! Look for 
further details in an article 
by Christian Léger elsewhere 
in this issue. 

SSC Website

The website redevelopment 
project is progressing well, 
under the guidance of Jason 
Loeppky and the Electronic 
Services Development 
Committee. The Society 
has signed a contract 

with a new contractor, 
kasuwade Solutions Inc, 
who is currently assigning 
content types to all the 
content that will inhabit 
the new website upon 
completion. kasuwade is 
also beginning development 
of the ‘back-end’ of the 
new website, which will 
manage our databases, 
including membership, 
meeting registration, meeting 
abstracts and elections. The 
development of our new 
website has become a much 

larger and more 
complex project 
than anyone had 
envisioned a year 
ago. your Executive’s 
plan is to release 
the new website 
when all of the 
content has been 
successfully moved. 
We anticipate this 

happening by the end of 
August. When inished, we 
will have a website that 
is not only fresh, easily 
navigated and aesthetically 
pleasing, but will also 
eficiently manage  
many of our database tasks, 
creating more streamlined 
operations. 

Thank you’s!

Our Society depends 
almost exclusively on 
volunteers and could 
not function without the 

CHRISTIAN LÉGER

messages
messages

la séance pour prendre un 
café et discuter avec les 
participants. Les membres 
inscrits à la liste d-ssc sont 
tenus régulièrement informés 
des offres d’emploi, congrès, 
ateliers, séminaires et autres 
sujets statistiques pertinents.

La SSC devrait-elle se doter 
d’un système de mentorat 
plus formel, par lequel un 
jeune membre pourrait 
demander à être parrainé 
par un membre bénévole 
plus expérimenté de sa 
région, travaillant dans le 
même domaine ou ayant 
des intérêts statistiques 
techniques similaires?

Collecte de fonds

Votre comité de collecte de 
fonds a été très actif ces 
derniers mois, élaborant 
un plan détaillé pour notre 
tout premier grand projet 
philanthropique. La première 
phase du plan, actuellement 
en cours, cible la collecte 
de dons auprès des anciens 
présidents de la société. À 
ce propos, presque tous nos 
anciens présidents sont en 
vie et encore actifs. Notre 
société est encore jeune! 
Cet automne, au moment de 
renouveler votre adhésion à 
la SSC, vous aurez vous aussi 
l’occasion de contribuer. 
Nous mettrons les membres 
au déi de donner autant 
que les présidents! Vous 
trouverez plus de détails à ce 
sujet ailleurs dans 
ce numéro, dans un 
article par Christian 
Léger.

Site Web de la SSC

Le projet de refonte 
du site Web 
progresse bien, 

sous la direction de Jason 

Loeppky et du comité de 
développement des services 
électroniques. La Société 
a signé un contrat avec 
un nouveau fournisseur, 
kasuwade Solutions Inc, 
qui travaille actuellement à 
affecter un type de contenu 
à chaque contenu qui sera 
hébergé sur le nouveau site 
Web. kasuwade entame 
aussi le développement du 
« back-end » du nouveau 
site, qui gèrera toutes nos 
bases de données (listes 
de membres, inscriptions 
aux congrès, résumés de 
présentations, élections, 
etc.). Le développement 
de notre nouveau site Web 
s’est avéré être un projet 
beaucoup plus vaste et 
complexe que nous ne 
l’imaginions l’année dernière. 
L’exécutif prévoit aujourd’hui 
d’attendre que tout le 
contenu ait été transféré 
avant de lancer le nouveau 
site. Nous pensons que cela 
sera chose faite d’ici la in 
août. Une fois inalisé, notre 
site Web sera non seulement  
moderne, facile à naviguer 
et agréable à consulter, 
mais aussi capable de gérer 
eficacement toute une série 
de tâches relatives aux bases 
de données, rationalisant 
ainsi nos opérations.

Remerciements

Notre société dépend 
presque 
exclusivement 
de bénévoles 
et ne saurait 
fonctionner sans 
leur engagement 
et leurs efforts. Je 
suis ravi d’annoncer 
deux nominations JASON LOEPPky ROMáN VIVEROS-AGUILERA
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commitment and hard work of 
volunteers. I am delighted 
to announce two important 
appointments that have occurred 
recently.  
 
Román Viveros-Aguilera has agreed 
to serve another year until Dec 
2016 as Managing Editor of CJS. 
Thanks, Román! Kevin Keen has 
agreed to 
serve a three-
year term as 
Chair of the 
Accreditation 
Committee, 
beginning 
July 1. We 
thank Rhonda 
Rosychuk 
for her exemplary service over 
the past two years chairing the 
Accreditation Committee, and 
wish her a productive sabbatical 
leave. Rhonda has done a superb 
job in managing a challenging 
portfolio over the past two years. 

Workshop and Conference 
Sponsorship

Our Society is getting requests 
on a regular basis to sponsor 
workshops and conferences. 
And these requests seem to 
be increasing. Sometimes the 
requested sponsorship is in-
kind only, involving the use 
of our name and logo, and 
possibly free advertising through 
our website, Liaison or d-ssc 
list. In other cases, inancial 
support is requested. These 
requests are directed to the 
program committee, who make a 
recommendation to the Executive 
for their consideration. However, 
the principles under which the 
Society will agree to provide 
sponsorship have not been clearly 
deined. For example, should the 
Society only support conferences 
and workshops that are national 

récentes très 
importantes. 
Román Viveros-
Aguilera a 
accepté de 
servir un an de 
plus, jusqu’en 
décembre 2016, 
en tant que 
Rédacteur en 

chef de la RCS. Merci, Román! 
Kevin Keen a accepté un mandat 
de trois ans à la tête du comité 
d’accréditation, à compter du 1er 
juillet. Nous remercions Rhonda 
Rosychuk pour son mandat 
exemplaire de présidente du 
comité d’accréditation depuis 
deux ans et lui souhaitons un 
congé sabbatique des plus 
productifs. Rhonda a accompli 
un superbe travail à la tête d’un 
portefeuille exigeant ces deux 
dernières années.

Commandite d’ateliers et de 
conférences

Notre société se voit 
régulièrement demander de 
commanditer des ateliers et 
conférences – et ces demandes 
ne font qu’augmenter. Parfois 
on nous demande simplement 
une commandite en nature : 
utilisation de notre nom et logo, 
publicité gratuite sur notre site 
Web, Liaison ou liste d-ssc. Dans 
d’autres cas, on nous demande 
une contribution inancière. 
Ces requêtes sont transmises 
au comité des congrès, qui 
prépare une recommandation 
à l’intention de l’exécutif. 
Toutefois, les principes en vertu 
desquels la société accepte 
d’offrir sa commandite ne sont 
pas clairement déinis. Par 
exemple, la société ne devrait-
elle appuyer que les conférences 
et ateliers à portée nationale? 
Son aide devrait-elle se limiter 
aux conférences et ateliers 

RHONDA ROSyCHUk

kEVIN kEEN
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en statistique? Devrait-
elle favoriser les congrès 
étudiants? Voici deux 
exemples : Dans le passé, 
notre société a apporté son 
soutien au congrès étudiant 
national de la société 
canadienne d’épidémiologie 
et de biostatistique et 
au congrès canadien des 
étudiants en mathématiques, 
pensant ainsi encourager 
des étudiants à entamer 
des travaux gradués en 
statistique. J’aimerais 
connaître votre opinion sur 
les principes qui devraient 
gouverner nos décisions en la 
matière.

Élections

Si vous lisez la version 
électronique de ce message, 

vous pouvez peut-être 
encore voter pour les 
postes à pourvoir au 1er 
juillet 2016. La société 
dépend énormément 
du dévouement et des 
efforts de ses nombreux 

membres bénévoles. Le 
comité d’élection, présidé 
par le président sortant 
John Petkau, a recruté une 
excellente liste de candidats 
à ces postes élus. Veuillez 
prendre quelques instants, 
si vous ne l’avez pas encore 
fait, pour lire (en ligne) 
les documents soumis par 
chaque candidat et voter. 
Si vous êtes un membre 
en règle, vous aurez reçu 
le 15 avril un courriel vous 
dirigeant vers le site Web 
où vos pouvez consulter ces 
documents et voter. Vous 
avez pour cela jusqu’au 15 
mai.

Congrès annuel

Notre congrès annuel 
approche à grands pas. 
Il se tiendra cette année 
pour la première fois à 
Brock University situé à St. 
Catharines, du 29 mai au 
1er juin. Les arrangements 
locaux ont été gérés avec 
compétence par John Yuen 
et son équipe de Brock. 
Si vous le souhaitez, vous 
pouvez participer dimanche 

in scope? Should its support 
be restricted to statistics 
conferences and workshops? 
Should it favour student 
conferences? To provide 
two examples, our Society 
has in the past provided 
support to the Canadian 
Society for Epidemiology 
and Biostatistics National 
Student Conference and to 
the Canadian Undergraduate 
Mathematics Conference 
where we may beneit by 
attracting students into 
graduate work in statistics. 
I would appreciate hearing 
your thoughts about what 
principles should govern our 
decisions concerning whether 
or not to support a workshop 
or conference.

Elections 

If you are reading the 
electronic version of this 
message, voting for elected 
positions becoming vacant 
July 1, 2016, may not 
yet have concluded. The 
Society relies critically on 
the commitment and hard 
work of its many volunteer 
members. The Election 
Committee, chaired by Past 
President John Petkau, has 

recruited an excellent slate 
of candidates for these 
elected positions. Please 
take a few moments to read 
the material on-line that 
has been submitted by each 

candidate and vote, if you 
haven’t already done so. All 
members in good standing 
will have received an email 
on April 15, directing you to 
the website where you may 
view the candidate materials 
and vote. you have until May 

15 to vote. 

Annual Meetings 

Our Annual Meeting is fast 
approaching. It will be held 
for the irst time at Brock 
University in St. Catharines, 
may 29 to June 1. The 
local arrangements have 
been capably managed by 
John Yuen and his team 
from Brock University. 
you may wish to join the 
tour of Hernder Estate 
Wines, arranged for Sunday 

afternoon. Those who are 
more adventurous, and with 
access to a vehicle, may 
enjoy touring the Niagara 
peninsula, with its many 
wineries, craft breweries, 
historic Niagara-on-the-Lake 
and of course Niagara Falls. 

The program will feature a 
full slate of ive workshops 
held on Sunday. The 4th 
Annual Student Conference, 
co-organized by Caitlin Daly 
and Nathalie Moon, will be 
held on Saturday, may 28, 
and will feature keynote 

JOHN yUEN

JOHN PETkAU

CAITLIN DALy NATHALIE MOON
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speaker Rob Tibshirani. 

The winners of The 

Canadian Journal of 

Statistics Award, the 
CRM-SSC Prize and 
the Pierre Robillard 
Award, all of whom 
will give plenary talks 
at the meetings, are 
announced- elsewhere in this issue. 
The remaining award winners will be 
announced at the opening session of 
the Annual Meeting. The Presidential 
invited address will be delivered by Jack 
Kalbleisch, a former SSC President, Gold 
Medal Winner and CJS Award winner. I 
am pleased to acknowledge the generous 
inancial support of CRM, PIMS, The 
Fields Institute and CANSSI for this 
Annual Meeting.

See you there!

Brian Allen

après-midi à la visite du vignoble Hernder 
Estate Wines. Les plus aventureux ayant 
accès à un véhicule voudront peut-être 
visiter par eux-mêmes la péninsule du 
Niagara avec ses nombreux vignobles, ses 
brasseries artisanales, le village historique 
de Niagara-on-the-Lake et, bien entendu, 
les chutes du Niagara.

Le programme débute dimanche par cinq 
ateliers. Le quatrième congrès étudiant 
de la SSC, co-organisé par Caitlin Daly 
et Nathalie moon, se tiendra samedi 28 

mai en la présence du 
conférencier invité Rob 
Tibshirani. 

Les récipiendaires 
du prix de La revue 

canadienne de 

statistique, du prix 
CRM-SSC et du prix 
Pierre-Robillard, qui 

donneront chacun une allocution en 
plénière, sont annoncés ailleurs dans ce 
numéro. Les récipiendaires des autres 
prix seront annoncés lors de la séance 
d’ouverture du congrès. L’allocution de 
l’invité du Président sera prononcée par 
Jack Kalbleisch, ancien président de la 

SSC, médaillé d’or de la Société et 
récipiendaire du prix de la RCS. Je 
tiens à remercier le CRM, le PIMS, 
l’Institut Fields et l’INCASS pour le 
généreux appui inancier qu’ils ont 
fourni à ce congrès annuel.

Au plaisir de vous y voir !

         Brian Allen

    

SSC

2017
UNIVERSITY OF maNITOBa
Winnipeg, mB
June 11 - 14  /  11 - 14 juin

•  Local arrangements /  
 arrangements locaux 

     alexandre Leblanc 
University of manitoba

• Program / Programme 
    Erica Moody 
    mcGill University

2018
mCGILL UNIVERSITY
montreal, QC
June 3 -6  /  3 - 6 juin
•  Local arrangements /  

arrangements locaux 
    Russell Steele 
    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 /   
 Statistique Canada

FUTUREMEETINGS/
CONGRÈSFUTURS

ROB TIBSHIRANI

JACk kALBFLEISCH
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C
haque année nous 
publions un article 
présentant les études 

de cas du congrès annuel.  
J’ai remarqué que cette 
compétition semble attirer 
de plus en plus d’équipes 
d’étudiants. Fermement 
convaincu de la valeur de 
l’apprentissage par projet 
en statistique, je suis très 
encouragé par cet état de 
choses. En effet, cette 
activité présente au moins 
deux avantages de taille. 
Tout d’abord, elle souligne 
l’importance de la statistique 
dans les grands problèmes 
du monde réel, ce qui devrait 
impressionner à la fois les 
utilisateurs et ceux qui 
s’inquiètent de voir l’argent 
du contribuable dépensé dans 
ce domaine. Par ailleurs, 
et tout aussi important à 
mon avis, elle encourage les 
enseignants en statistique 
à utiliser des projets pour 
un enseignement et un 
apprentissage authentiques. 
Je pense qu’un étudiant qui 
aura travaillé à analyser les 
tendances des épidémies de 
grippe ou la durabilité des 
dons caritatifs en aura appris 
tout autant sur le processus 
d’analyse que sur le contenu 
de ses résultats. Ces projets 
sont généralement encadrés 
par des professeurs bien 
informés, si bien que les 
étudiants qui participent à de 
tels projets seront exposés à 
toutes les grandes techniques 
statistiques. Je me demande 
combien de temps encore 
la présentation de la 
statistique « une technique 
à la fois » continuera 

d’attirer les étudiants au 
meilleur potentiel vers notre 
discipline.

Nous parlons aussi dans ce 
numéro de la valeur durable 
de la collecte de fonds 
par la SSC. La SSC est un 
organisme caritatif : pour 
conserver cette désignation, 
nous devons appuyer les 
intentions caritatives des 
membres de notre Conseil 
d’administration. Les 
présidents actuel et passés 
de la SSC se sont engagés 
à soutenir personnellement 
les initiatives de collecte de 
fonds de notre société. Vous 
trouverez plus de détails 
à ce sujet ailleurs dans ce 
numéro.

L’une des retombées 
immédiates des récentes 
élections fédérales au 
Canada est le retour du 
questionnaire détaillé 
obligatoire du recensement. 
Cette initiative a été appuyée 
par plusieurs membres de 
l’exécutif de la SSC ces 
dernières années. Notre 
président élu actuel, Jack 
Gambino, est par ailleurs 
employé de longue date 
chez Statistique Canada : il 
nous offre un commentaire 
sur le recensement 2016. Il 
nous y rappelle notamment 
l’importance du recensement 
pour le développement de la 
statistique au Canada et le 
rôle qu’il continue de jouer 
dans notre contexte moderne. 
J’espère que vous trouverez 
tous de quoi vous intéresser 
dans ce numéro.

Larry Weldon

E
ach year we publish the 
submission outlining 
the challenge of 

the Case Studies. I notice 
that the event seems to 
be attracting increasing 
numbers of student teams. 
As a irm believer in the 
value of project-based 
learning in statistics, I 
am really encouraged by 
this development. There 
are at least two major 
beneits of this activity. 
One is that the value of 
statistics for important 
real-world problems is 
being championed, which 
should impress those in the 
user world and also those 
concerned with spending 
taxpayers’ money. Equally 
important in my view is 
the nudge they provide to 
teachers of statistics to 
use projects for authentic 
teaching and learning. 
I believe that a student 
that has been involved in 
the analysis of inluenza 
trends or charitable giving 
sustainability will learn as 
much about the process of 
analysis as they do about 
the content of their indings. 
These projects are usually 
assisted by knowledgeable 
faculty members, and as a 
result, it is hard to imagine 
a student involved in a 
few such projects avoiding 
any important statistical 
technique. One wonders 
how long the presentation 
of statistics technique-by-
technique will continue 
to attract students with 
the most potential in the 
discipline. 

Another feature of this 
issue is a continuation 
of the fundraising role of 
the SSC. The SSC is a 
charitable organization and 
to maintain that designation 
we need to support the 
charitable intentions of our 
board members. Certainly 
the current and former 
Presidents of the SSC 
have made a commitment 
to personally support the 
fundraising initiatives of the 
SSC. Read more details in 
this issue. 

An immediate impact of the 
recent Federal Election in 
Canada was the return of 
the compulsory long-form 
census. This initiative was 
supported by several of our 
SSC executive members 
over recent years. Our 
current President-Elect, Jack 
Gambino, also happens to 
be a long-time employee of 
Statistics Canada and has 
provided a comment on the 
2016 census. He reminds 
us of the importance of the 
census for the development 
of statistics in Canada, and 
its continued role in our 
modern context. 

I hope many of you will ind 
useful information in this 
issue. 

Larry Weldon

Message du rédacteur en chefMessage from the Editor

messages
messages
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T
his is already my last column as the Public Relations 
Officer (PRO). The last three years flew by quite 
quickly! When I started in 2013 we were in the middle 

of the International year of Statistics and our contract with 
Wiley for the CJS was being renewed. My irst duties were 
thus to deliver the initiatives that had been started (including 
a t-shirt contest) and to start additional ones (e.g. the draw 
of an iPad for members who would promote statistics in 
high schools, and a public conference at the SSC meeting in 
Edmonton). For the last two examples, I got an early start by 
becoming chair of the public relations a few months ahead 
of time. Every year the PRO has tasks such as preparing the 
booth for the JSM, following on issues to ensure that we 
preserve the high quality of the CJS (Dave and Román have 
been superb, but Wiley’s contractors not quite as much), and 
regular decisions related to publications or communications.

A large part of the work that has been done in the last three 
years is still incomplete and not yet visible. The evolution of 
SSC communications was discussed by the Public Relations 
Committee on many occasions. We have considered different 
strategies to ensure constant lows of information to feed the 
new website and to produce the electronic newsletter. The 
two outlets are actually even more strongly connected than 
we initially thought, and both could become a reality in the 
course of the year. My last challenge as the Public Relations 
Oficer is to convey the conclusions and strategies to my 
successor and to put key people and processes in place to 
make sure that he can start his term with a working structure. 
On a side note, I am still very unsure of the role that social 
media should play in SSC communications, but my probable 
successor Dave Campbell should have a much better intuition 
on this as he himself is quite active in the social media.

Before closing, let me extend thanks to Jeff Rosenthal 
who was the SSC judge for the irst Statistical Society of 
Canada’s Excellence in Data Journalism Award. I was told 
that many excellent entries were received for this award 
sponsored by the SSC and managed by the Canadian Science 
Writers’ Association (CSWA). The winner of the award will be 
announced at the CSWA annual meeting in Guelph on June 4.

It was a pleasure to serve the statistical community through 
the SSC in the last three years, and a real 
thrill to collaborate with so many superb 
people who invest their time to keep the 
SSC active and well.

Sincerely / Sincèrement 
Jean-François Plante 

A Word from the Public 
Relations Officer

Mot du Responsable des 
relations publiques

V
oici déjà mon dernier texte en tant que responsable des 
relations publiques (RRP). Les trois dernières années 
ont passées très rapidement! Mon mandat a débuté 

mi-2013, en pleine année mondiale de la statistique alors que 
notre contrat avec Wiley pour la RCS devait être renouvelé. Mes 
premiers faits d’arme furent donc de livrer les initiatives qui 
avaient été enclenchées (y compris un concours de t-shirt) et 
d’en mettre d’autres de l’avant (comme le tirage d’un iPad pour 
un membre ayant visité une école secondaire pour promouvoir 
la statistique et l’organisation d’une conférence grand public 
en marge de la réunion de la SSC à Edmonton). Pour les deux 
derniers exemples, j’ai pu entreprendre des démarches quelques 
mois plus tôt en tant que président du Comité des relations 
publiques. À chaque année, certaines tâches se répètent pour 
le RRP comme de préparer le kiosque de la SSC au JSM, de 
faire le suivi des problèmes liés à la RCS (Dave et Román ont 
été fantastiques, mais les contracteurs de Wiley doivent être 
constamment surveillés), et de prendre des décisions liées aux 
publications et aux communications de la SSC régulièrement.

Une bonne partie du travail accompli au cours des trois 
dernières années est incomplet et encore invisible. L’évolution 
des communications de la SSC a été abordée à de nombreuses 
reprises par le Comité des relations publiques. Nous avons élaboré 
différentes stratégies pour assurer un lot constant d’information 
vers le nouveau site Web et l’infolettre. Ces deux medias sont en 
fait encore plus reliés que nous ne l’avions imaginé initialement et 
ils pourraient tous les deux être en place en cours d’année. Mon 
dernier déi comme responsable des relations publiques consistera 
donc à mettre en place les processus et les personnes clés ain que 
mon successeur puisse commencer son terme sans avoir à s’en 
soucier. Par ailleurs, je suis encore incertain du rôle que les médias 
sociaux devraient jouer dans les communications de la SSC, mais 
mon successeur probable, Dave Campbell, aura sans doute une 
intuition bien plus aiguisée puisqu’il est lui-même très actif sur ces 
plateformes.

Avant de clore, permettez-moi de remercier Jeff Rosenthal d’avoir 
été le représentant de la SSC sur le jury de la première édition 
du Prix d’excellence en journalisme des données de la Société 
statistique du Canada . J’ai entendu dire que de nombreuses 
contributions d’excellente qualité avaient été reçues pour ce prix 
inancé par la SSC, mais géré par l’Association canadienne des 
rédacteurs scientiiques (ACRS). Le gagnant du prix sera annoncé à 
la rencontre annuelle de l’ACRS le 4 juin à Guelph.

Ce fût un plaisir de servir la communauté statistique en jouant un 
rôle actif au sein de la SSC au cours des trois dernières années, 
et un véritable plaisir de le faire avec tant de gens superbes qui 
investissent tous un peu (ou beaucoup) de leur temps pour soutenir 
la vitalité de la SSC.
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L
e 44e congrès annuel de la SSC, qui se tiendra à la 
Brock University du 29 mai au 1er juin 2016, nous 
réserve toute une variété de sessions intéressantes. Le 

congrès étudiant se tiendra samedi 28 mai, suivi le lendemain 
des ateliers organisés par les groupes de la société. Le 
programme scientifique démarre le lundi 30 mai. 

Vous trouverez un survol du programme à  
http://ssc.ca/webfm_send/1804.

Parmi les points culminants, notons les cinq ateliers animés 
par les groupes de la SSC dimanche 29 mai, ainsi que nos 
allocutions spéciales programmées pendant toute la durée du 
congrès. Vous en trouverez les titres ci-dessous.

T
he 44th Annual Meeting of the SSC, to be held at 
Brock University, May 29-June 1, 2016, is full of 
interesting sessions. The Student Conference will be 

held on Saturday, May 28, followed the next day by workshops 
organized by the sections of the Society. The scientific program 
gets underway on Monday, May 30. 

An overview of the program is available at 
http://ssc.ca/en/meetings/2016/schedule_overview.

Highlights include the ive workshops on Sunday, may 29 
that have been organized by SSC Sections, as well as our 
special presentation addresses scheduled throughout the 
meetings. Titles of these talks are noted below.

ssc 2016
ssc 2016

SSC 2016

The 44th annual meeting  •  le 44e congrès annuel
MAY29–JUNE1•   2016   •  29MAI–1eJUIN

WORKSHOPS / ATELIERS

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

   Jason Loeppky  UBC-Okanagan

CHRISTOPHER R. BILDER THOMAS M. LOUGHIN

JASON LOEPPky
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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

    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

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 

HAO yU

CLAUDE GIRARD

ALISON GIBBS JOHN BRAUN VICTOR VEITCH

The inaugural session will start at 8:30 am on monday, 
may 29 with the Presidential Invited Address being 
delivered by Jack Kalbfleisch. Tuesday morning’s plenary 
address will be given by the 2015 SSC Gold Medal 
recipient, Richard Lockhart. On Wednesday morning, 
addresses will be given by Radu Craiu (2016 CRM-SSC 
Prize) and Shelly Bull (2015 Award for the Impact of 
Applied and Collaborative Work). Wednesday afternoon will 
have presentations by Yujie Zhong (2015 Pierre Robillard 
Award) and Grace Yi (2015 CJS Award).

La session d’ouverture commencera lundi 29 mai à 8h30 
avec l’allocution de l’invité du président prononcée par 
Jack Kalbleisch. Mardi matin, l’allocution plénière sera 
présentée par le récipiendaire de la médaille d’or 2015 de 
la SSC, Richard Lockhart. Mercredi matin, nous entendrons 
des présentations par Radu Craiu (prix CRM-SSC 2016) et 
Shelly Bull (prix 2015 pour l’impact du travail collaboratif 
et appliqué). Mercredi après-midi, ce sera le tour de Yujie 

Zhong (prix Pierre-Robillard 2015) et Grace Yi (prix de la 
RCS 2015).

SPECIAL ADDRESSES AND SCIENTIFIC PROGRAM / 
ALLOCUTIONS SPÉCIALES ET PROGRAMMES SCIENTIFIQUE
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SPECIAL ADDRESSES  /  ALLOCUTIONS SPÉCIALES

ssc 2016
ssc 2016

PRESIDENTIaL INVITED aDDRESS /  
aLLOCUTION DE L’INVITÉ DU 

PRÉSIDENT

GOLD mEDaL aDDRESS /  
aLLOCUTION DU RÉCIPIENDaIRE  

DE La mÉDaILLE D’OR

SSC ImPaCT aWaRD /  
aLLOCUTION DE La RÉCIPIENDaIRE DU  

PRIX POUR ImPaCT DE La SSC

Shelley Bull, University of Toronto

Statistical Issues and Opportunities in 

Molecular and Genetic Epidemiology /

Problèmes et possibilités statistiques en 
épidémiologie moléculaire et génétique

Richard Lockhart, SFU

Big Data, High Dimensions, Goodness-

of-it: Something of this Nature /
Données volumineuses, grandes 

dimensions et adéquation

John D. Kalbleisch, University of Michigan

Some Statistical Topics of  

Personal Interest / 

Quelques sujets statistiques  

d’intérêt personnel

Christine anderson-Cook,Los Alamos 

 National Laboratory

Realistic Optimal Designs in a 
Resource-Constrained World /  

Plans optimaux réalistes dans un 
monde à ressources limitées

ISOBEL LOUTIT INVITED aDDRESS /  
aLLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT

STaTISTICaL EDUCaTION SECTION 
PRESIDENTIaL INVITED aDDRESS /  

aLLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT 
DU GROUPE D’ÉDUCaTION  

EN STaTISTIQUE

David Spiegelhalter, Cambridge University

The Ups and (Many) Downs of Trying to 
be a ‘Public Statistician’ /  

Les hauts et (nombreux) bas de la vie 
d’un « statisticien public »

SURVEY mETHODS SECTION 
PRESIDENTIaL INVITED aDDRESS /  

aLLOCUTION DE L’INVITÉ DU 
PRÉSIDENT DU GROUPE DES 

mÉTHODES D’ENQUÊTE

Photo 

not 

available

michael Hidiroglou, Statistics Canada / 

Statistique Canada

Data Collection /  
Collecte de données
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CRM–SSC PRIZE IN STATISTICS 
ADDRESS /

ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU 
PRIX CRM-SSC EN STATISTIQUE

Radu Craiu, University of Toronto

Design strategies for adaptive 

MCMC / Stratégies de conception 

pour le MCMC adaptatif

PIERRE ROBILLARD AWARD ADDRESS /
ALLOCUTION DE LA RÉCIPIENDAIRE  

DU PRIX PIERRE-ROBILLARD

Yujie Zhong, Cambridge Institute 

 of Public Health

Inference about within-family 

associations in disease onset times 

under biased sampling / Inférence sur 

les associations familiales dans les 

moments d’apparition de la maladie en 

cas d’échantillonnage biaisé

CJS AWARD ADDRESS
ALLOCUTION DE LA RÉCIPIENDAIRE 

 DU PRIX DE LA RCS

Grace Yi, University of Waterloo

Variable Selection and Inference 

Procedures for Marginal Analysis 

of Longitudinal Data with Missing 

Observations and Covariate 

Measurement Error / Sélection de 

variables et procédures d’inférence 

pour l’analyse marginale de données 

longitudinales avec observations 

manquantes et erreur de mesure des 

covariables

A
t the Monday morning inaugural session announce-
ments will be made of the 2016 SSC award winners: 
Gold Medal, Impact Award and Service Medal. The 

SSC annual General meeting is scheduled for 5:00 pm 
on Tuesday. In addition to the plenary talks, the program 
will include 48 invited sessions and 32 contributed 
sessions. The meeting will conclude Wednesday at 4:30 
pm. Further details on session topics, speakers and timing 
can be found on the conference website. We look forward 
to seeing you at these talks as well as at the social events 
- the wine tour, the opening reception 
and the banquet. 

Ed Susko, Program Chair 
John yuen, Local Arrangements Chair

P
endant la séance d’ouverture du lundi matin, les 
récipiendaires des prix suivants de la SSC seront 
annoncés : médaille d’or, prix pour l’impact et médaille 

pour services insignes. L’assemblée générale annuelle de 
la SSC est prévue mardi à 17 heures. Outre les allocutions 
plénières, le programme inclut 48 sessions sur invitation 
et 32 sessions libres. Le congrès se conclura mercredi à 
16h30. Pour plus de détails sur les thèmes des sessions, les 
conférenciers et l’horaire, veuillez consulter le site Web du 
congrès. Nous avons hâte de vous voir lors de ces sessions 

et des événements sociaux : visite 
du vignoble, réception d’ouverture et 
banquet.

Ed Susko, président du comité   
  scientifique 

John yuen, président des arrangements  
  locaux

ED SUSkO JOHN yUEN
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L
e congrès 2016 de la SSC revêt une importance 
particulière pour le groupe de probabilité car il marque 
notre dixième anniversaire. Depuis notre création en 

2006, nous avons presque doublé en taille. Nous avons 
organisé lors de chaque congrès des sessions sur divers sujets 
pouvant intéresser probabilistes et statisticiens, ainsi que de 
nombreux ateliers. Nous sommes fiers d’être le premier groupe 
à avoir commandité des prix pour les présentations de recherche 
étudiantes.

Cette année, ce sont quatre grandes sessions sur invitation 
qui nous attendent :

Probabilités et problèmes statistiques et résultats découlant 

   de modèles neuronaux, organisé par Priscilla Greenwood, UBC

Données de haute fréquence, organisé par Rafal Kułik, 
   UOttawa

Adaptation et approximation pour la méthode de Monte-Carlo 

   par chaînes de Markov, organisé par aaron Smith, UOttawa

Modélisation stochastique des marchés de l’énergie, organisé 
   par matt Davison, UWO

Hao Yu (UWO) est de retour à la demande générale pour nous 
présenter son atelier, Comment accélérer les calculs sous R 

grâce à la vectorisation 

et à la programmation 

parallèle. Son dernier 
atelier à Toronto s’est 
révélé précieux pour les 
étudiants gradués : il est 
hautement recommandé 
pour quiconque 
utilise des techniques 
exigeantes en calcul.

Une fois de plus cette année, le groupe de probabilité est 
heureux de commanditer des compétitions de présentations 
orales et par afiches de recherches étudiantes. Outre un prix 
en espèces, les gagnants de ces deux compétitions recevront 
également une licence étudiant d’un  an renouvelable pour 
Maple. Un grand merci à Maplesoft pour avoir contribué ces prix.

Lundi 30 mai, nous organisons le quatrième souper annuel 

du groupe de probabilité à l’hôtel Four Points Suites. Nous 
encourageons autant de membres que possible à nous 
rejoindre pour nous aider à célébrer cette date importante. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, ou pour plus 
d’informations, veuillez me contacter à givanoff@uottawa.ca.

Nous avons hâte de vous voir à St. Catharines.
 

Gail Ivanoff, présidente, Groupe de probabilité

S
SC 2016 is of particular significance for the Probability 
Section as it marks our tenth anniversary. Since the 
section was established in 2006 our membership has 

almost doubled. We have organized sessions on diverse topics 
of broad interest to probabilists and statisticians alike at each 
annual meeting of the SSC and have conducted numerous 
workshops. We are proud to have been the first section to 
sponsor student presentation awards. 

This year, we are looking forward to four outstanding invited 
sessions:

Probability and Statistical Problems and Results Arising from  

    Neural Models organized by Priscilla Greenwood, UBC

High Frequency Data organized by Rafal Kułik, UOttawa

Adaptation and Approximation in Markov Chain Monte Carlo  

   organized by aaron Smith, UOttawa

Stochastic Modelling for Energy Markets organized by  
   matt Davison, UWO

Hao Yu (UWO) is back by popular demand, presenting 
the workshop: How to speed up your R computation with 

vectorization and parallel computing. Hao’s last workshop in 
Toronto proved invaluable to many graduate 
students, and is 
strongly recommended 
for anyone using 
computationally 
intensive techniques.

Again this year, the 
Probability Section 
is pleased to be 
sponsoring student 
competitions for talks and poster presentations. In addition 
to cash prizes, the winners of the two competitions will also 
receive one-year renewable Maple student licenses. Our 
thanks to Maplesoft for contributing these awards.

We will be holding our fourth annual Probability Section 
Dinner on Monday May 30 at the Four Points Suites. We 
encourage as many members as possible to join us to help 
celebrate this important milestone. If you wish to attend or 
would like more information, please contact 
me at givanoff@uottawa.ca.

We look forward to seeing you in St. 
Catharines.
 
Gail Ivanoff 
President, Probability Section

PROBABILITY SECTION AT SSC 2016 / GROUPE DE PROBABILITÉ À SSC 2016

RAFAL kUŁIk AARON SMITH MATT DAVISONPRISCILLA GREENWOODPRISCILLA GREENWOODPRISCILLA GREENWOOD

ssc 2016
ssc 2016
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T
he Case Studies in Data Analysis Poster Competition will 
be held during the Annual Meeting in St. Catharines. 
Each participating team of graduate or senior 

undergraduate students will present a poster summarizing 
the methods used and the results of their analyses. The 
Poster Competition date is May 30. There are sixteen teams 
registered, from the universities of Calgary, Manitoba, York, 
Waterloo, Western, Toronto, McGill and HEC Montreal. 

Case Study #1: Can Google Flu Trends Predict the Frequency 
and Results of Tests for Inluenza and Other Respiratory 
Illnesses? 
Teams that select this case study will explore trends in tests 
for inluenza 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 inancial and 
non-inancial 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.

Please be sure to attend the Poster Competition 
to support our students, and to learn how the 
participating teams approached the analysis of their 
case study data! 

Lisa Lix, Chair 
Case Studies in Data Analysis Committee 

U
n concours d’affiches d’études de cas en analyse 
de données aura lieu durant le congrès annuel à St. 
Catharines. Chaque équipe choisira d’analyser l’un 

des deux ensembles de données décrits ci-après. La date du 
concours d’affiches est fixée au 30 mai. Seize équipes s’y sont 
inscrites, des universités de Calgary, Manitoba, York, Waterloo, 
Western, Toronto, McGill et HEC Montréal. 

Étude de cas 1 : L’outil Google Flu Trends permet-il 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 inancières et non inancières 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 ».

Ne manquez pas de venir au concours d’afiches 
pour appuyer nos étudiants et voir comment chaque 
équipe a abordé l’analyse de données de l’étude de 
cas! 

Lisa Lix, présidente 
Comité des études de cas en analyse de données

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

ssc 2016 
student conference /
congrès Étudiant
May 28 • 2016 • 28 mai
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D
ans les derniers 
numéros de Liaison, 
nous avons vu 

combien la SSC a grandi 
ces dernières années. Nous 
avons également vu qu’elle 
participe à de nombreuses 
activités caritatives. Ainsi 
dans le numéro de février 
de Liaison, nous vous avons 
parlé de notre participation 
au programme Recensement 
à l’école Canada. Plutôt que 
de financer ces activités sur la 
seule base de vos cotisations 
ou de l’excédent dégagé 
par les congrès annuels, la 
direction de la SSC pense 
que nous devons organiser 
des levées de fonds afin de 
garantir un soutien à long 
terme pour ces activités et 
leur extension éventuelle. 
C’est dans cet esprit que le 
Conseil d’administration de la 
SSC a créé un comité chargé 
d’organiser une campagne de 
collecte de fonds annuelle.

Campagne de collecte de 
fonds annuelle de la SSC

Dès cet automne, la SSC 
lancera une campagne de 
collecte de fonds annuelle 
pour recueillir des dons 
de charité auprès de ses 
membres.

Quand on pense collecte 
de fonds, on est tenté de 
penser que ce sont les 
« autres » (entreprises ou 
grandes fondations) qui 

devraient se voir demander 
de contribuer – pas nous. 
Mais qui sont les grands 
bénéiciaires des activités 
caritatives de la SSC? Qui 
a proité des bourses de 
déplacement allouées aux 
étudiants? Nous, lorsque 
nous étions étudiants. Les 
superviseurs bénéicient 
aussi lorsque ce sont leurs 
étudiants qui décrochent 
un tel prix pour participer 
au congrès annuel. Qui 
proiterait d’une meilleure 
reconnaissance du statut 
de statisticien accrédité 
par la SSC? Les membres 
accrédités, certes. Mais tous 
les membres de la profession 
gagneraient également 
à ce que les employeurs 
comprennent qu’il faut une 
formation et une expérience 
appropriées pour produire du 
travail statistique de qualité. 
Qui aurait à gagner que les 
journalistes et rédacteurs 
scientiiques aient une 
meilleure compréhension 
de la statistique? Qui aurait 
à gagner que les élèves du 
primaire et du secondaire 
soient davantage exposés 
aux concepts statistiques 
via Recensement à l’école 
Canada? Le grand public, 
bien sûr, mais en déinitive 
nous, membres de la SSC, 
avons tout à gagner d’une 
meilleure reconnaissance de 
l’importance de la statistique 
dans nos vies.

I
n recent issues, we have 
seen how much the SSC 
has grown in recent 

years. We have also seen that 
it is engaged in numerous 
charitable activities. In the 
February issue of Liaison, we 
showcased our involvement 
in Census at School Canada. 
Rather than supporting these 
activities exclusively through 
membership fees or surpluses 
from the Annual Meeting, 
the SSC leadership feels that 
we must engage in organized 
fundraising as the best way to 
ensure the long-term support 
and extension of these 
activities. This is why the SSC 
Board of Directors has set 
up a committee to organize 
Annual Fund Drives. 

SSC annual Fund Drive

Starting this fall the SSC 
will hold an Annual Fund 
Drive to collect charitable 
contributions from its 
members. 

When we think about 
fundraising, we may be 
tempted to think that 
it should be “others”, 
such as companies or big 
foundations, who should 
be asked to contribute, 
not us. But who are the 
main beneiciaries of SSC’s 
charitable activities? Who 
has beneitted from Student 
Travel Awards? We did 
when we were students. 
Supervisors also beneit when 

their students receive such 
awards for their participation 
in the Annual Meeting. Who 
would beneit from better 
recognition of the SSC 
accredited status? Accredited 
members would. But all 
members of the profession 
would also gain from 
recognition by employers 
that appropriate training and 
experience are required to 
do high quality statistical 
work. Who would beneit 
from increasing journalists’ 
and science writers’ 
understanding of statistics? 
Who would beneit from 
better exposition of statistical 
concepts to primary and 
secondary students through 
Census at School Canada? 
The general public, of 
course, but ultimately we, as 
SSC members, would be the 
main beneiciaries of better 
recognition of the importance 
of statistics in our lives.

So, before appealing to 
companies, foundations, 
or the general public, 
it is important that the 
individuals who should have 
the highest commitment 
towards our mission, SSC 
members, demonstrate that 
we believe in these activities. 
The more one has been 
involved in SSC activities, 
the more one should be 
willing to make a charitable 
contribution to the SSC.

The SSC Presidents’ Matching Fund:  
The First Step of SSC Annual Fund Drives / 
Fonds de contrepartie des présidents de la SSC : première 
étape de la campagne de collecte de fonds annuelle de la SSC 

announcements
avis
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Ainsi, avant de faire 
appel aux entreprises, aux 
fondations ou au grand 
public, il est important 
que les individus qui 
devraient avoir le plus 
grand engagement envers 
notre mission, à savoir 
les membres de la SSC, 
prouvent qu’ils croient en 
ses activités. Plus on a été 
impliqué dans les activités 
de la SSC, plus on devrait 
être disposé à lui faire un 
don de charité.

En d’autres termes, les 
membres de la SSC devraient 
être les individus les plus 
susceptibles d’apprécier 
l’importance du don à la 
SSC, les plus iers de se 
voir associés aux activités 
caritatives de la société.

Sachant que nous ne 
sommes pas habitués à 
donner à la SSC, le comité 
de collecte de fonds espère 
encourager cette nouvelle 
habitude. Comme la plupart 
d’entre nous n’avons jamais 
songé à faire de don à la 
SSC, le comité a pensé qu’il 
était important de faire de 
cette première collecte de 
fonds un événement spécial. 
En gardant à l’esprit l’idée 
que plus on est proche du 
coeur de la SSC, plus on est 
disposé à s’engager dans la 

collecte de fonds, 
nous avons décidé de 
commencer par les 
présidents anciens et 
actuels de la société.

Fonds de 

contrepartie des 
présidents de la SSC

À titre de dirigeants 
de la SSC, les 
anciens présidents 
de notre société sont 

bien placés pour reconnaître 
l’importance du don à la 
SSC. Tous nos présidents 
en vie, anciens et actuels, 
ont été invités à contribuer 
au Fonds de contrepartie 
des présidents de la SSC. 
Cette initiative spéciale 
est limitée à cette année. 
Le montant total contribué 
par les présidents, qui sera 
annoncé in mai lors du 
congrès annuel à Brock, 
sera la cible à atteindre, et 
si possible dépasser, par 
le reste des membres de 
la SSC lors de la première 
campagne de collecte de 
fonds qui se tiendra au 
moment du renouvellement 
des adhésions cet 
automne. Les contributions 
présidentielles au Fonds de 
contrepartie seront preuve de 
leur engagement et de leur 
ierté à appuyer les activités 
caritatives de la SSC, 
donnant ainsi un exemple à 
suivre pour inspirer les autres 
membres.

Dans le prochain numéro 
de Liaison, nous vous 
informerons des résultats du 
fonds de contrepartie des 
présidents de la SSC. Nous 
vous présenterons également 
la liste de projets auxquels 
le Conseil d’administration 
donnera la priorité grâce 
aux fonds soulevés par cette 
première campagne annuelle.

La SSC accomplit déjà 
beaucoup. Avec la campagne 
de collecte de fonds 
annuelle et votre aide, 
nous construirons un avenir 
encore plus brillant pour la 
statistique!

Christian Léger

In other words, SSC 
members should be the 
individuals most likely to 
ind value in giving to the 
SSC, the ones who should 
demonstrate the greatest 
pride in being associated 
with SSC charitable 
activities.

Given that we are not 
accustomed to giving to the 
SSC, the SSC Fundraising 
Committee hopes to 
encourage the habit of giving 
to the SSC. Since most of 
us have never thought of the 
SSC as an option for part 
of our charitable giving, the 
Committee felt that it was 
important that this irst SSC 
Annual Fund Drive be made 
special. In keeping with the 
idea that the closer one is 
to the heart of the SSC, the 
more likely that person is 
willing to commit to the Fund 
Drive, we decided to begin 
with current and former SSC 
Presidents.

SSC Presidents’ matching 
Fund

As leaders of the SSC, former 
SSC Presidents are well 
positioned to recognize the 
value of giving to the SSC. 
All living former and current 
SSC Presidents have been 
invited to contribute to the 
SSC Presidents’ Matching 

Fund. This special approach 
will only take place this year. 
The total amount contributed 
by SSC Presidents, to be 
announced at the Annual 
Meeting at Brock University 
in late May, will become the 
target to be matched, and 
hopefully surpassed, by the 
rest of the SSC membership 
during the irst Annual 
Fund Drive to take place 
with membership renewal 
this Fall. The presidential 
contributions to the SSC 
Presidents’ Matching Fund 
will demonstrate their 
commitment and their pride 
in supporting SSC charitable 
activities, thereby setting an 
example to inspire the rest of 
the membership.

In the next issue of Liaison, 
we will report on the results 
of the SSC Presidents’ 
Matching Fund. We will also 
present a list of projects that 
the Board of Directors will 
prioritize for support with 
the funds raised by the irst 
Annual Fund Drive.

The SSC already 
accomplishes a lot. With the 
Annual Fund Drive and your 
help, we will be building 
an even greater future for 
statistics!

Christian Léger

SSC FUNDRaISING COmmITTEE /  
COmITÉ DE COLLECTE DE FONDS DE La SSC 

Christian Léger (Chair / Président)    Université de Montréal 
Brian Allen       University of Guelph  
Ed Chen        Statistics Canada / Statistique Canada 
Charmaine Dean      Western University 
Joel Dubin       University of Waterloo 
Jerry Lawless        University of Waterloo 
John Petkau       University of British Columbia
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T
he Statistics 
Department at Harvard 
University is soliciting 

nominations for the 2016 
Pickard Lecture Award. 

This biennial award is 
funded by the David 
K. Pickard memorial 
Endowment in memory of 
Professor Pickard who was 
an exceptional teacher of 
statistics. Every two years we 
host a lecture and reception 
to recognize an outstanding 
university faculty member, 
who gives a talk on a topic 
to do with teaching and 
pedagogy. The inaugural 
address was given by Jeffrey 

Rosenthal, University 
of Toronto. Additional 
information about the award 
and previous winners is 
available here http://www.
stat.harvard.edu/Site_
Content/Pickard_Lecture.
html. 

Established in 2010 by gifts 
from colleagues, students 
and friends of David Pickard, 
the David k. Pickard 
Memorial Endowment Fund 
celebrates the memory of 
David k. Pickard, who served 
as a junior faculty member 
in the Harvard Statistics 
Department from 1977 to 
1985. Professor Pickard was 
known for his outstanding 
teaching, having won two 
major Harvard-wide teaching 

awards: the Phi Beta kappa 
Prize in 1982 and the 
Levenson Prize in 1984. 
He also won the Hoopes 
Prize two years in a row for 
supervising and nominating 
a senior thesis. 
Professor Pickard had 
a strong inluence on 
the Statistics PhD 
students at Harvard 
in that period. Sadly, 
Professor Pickard 
died of a brain 
tumour in August 
1986 in kingston 
Ontario, having moved to 
Queen’s University after 
leaving Harvard. 

We welcome all nominations 
starting now until 5:00 pm 
on Wednesday, June 15. 
All university faculty from 
outside Harvard University 
are eligible. Please send 
your nominee’s CV and a 
letter of recommendation to 
Madeleine at mstraubel@fas.
harvard.edu. you may direct 
any questions to her as well. 

L
e Département 
de statistique de 
Harvard sollicite 

actuellement des propositions 
de candidatures pour la 
conférence Pickard 2016. 

Ce prix biennal est 
inancé par le fonds de 

dotation commémoratif 
David K. Pickard en la 
mémoire du professeur 
Pickard, professeur 
de statistique hors 
pair. Tous les deux 
ans, nous organisons 
une conférence et une 

réception pour saluer un 
éminent universitaire que 
nous invitons à faire une 
présentation sur un sujet 
relatif à l’enseignement 
ou à la pédagogie. 
L’allocution inaugurale 
a été donnée par Jeffrey 

Rosenthal de la University 
of Toronto en 2010. Pour 
plus d’informations sur 
le prix et ses précédents 
récipiendaires, consultez 
http://www.stat.harvard.
edu/Site_Content/Pickard_
Lecture.html.

Établi en 2010 grâce aux 
dons de ses collègues, 
étudiants et amis, le fonds 
de dotation commémoratif 
David k. Pickard célèbre 
la mémoire de David k. 
Pickard, jeune membre 
du corps professoral au 
Département de statistique 

de Harvard de 1977 à 1985. 
Le professeur Pickard était 
bien connu pour la qualité 
de son enseignement, 
ayant remporté deux grands 
prix d’enseignement de 
Harvard : le Prix Phi Beta 
kappa en 1982 et le Prix 
Levenson en 1984. Il s’est 
aussi vu décerner le Prix 
Hoopes deux ans d’afilée 
pour avoir supervisé et 
nominé une thèse de cycle 
supérieur. Pendant toute 
cette période, il a exercé 
une forte inluence sur 
les étudiants au doctorat 
en statistique de Harvard. 
Bien malheureusement, le 
professeur Pickard est décéd 
d’une tumeur au cerveau 
en août 1986, à kingston 
(Ontario), où il avait rejoint la 
Université Queens après avoir 
quitté Harvard.

Nous accueillons toutes 
les nominations à partir 
d’aujourd’hui et ce jusqu’au 
mercredi 15 juin, 17 
heures. Tous les enseignants 
universitaires qui ne 
travaillent pas à Harvard sont 
éligibles. Veuillez envoyer le 
CV de votre candidat et une 
lettre de recommandation 
à Madeleine, à mstraubel@
fas.harvard.edu. Vous 
pouvez aussi lui poser vos 
éventuelles questions.

announcements
avis

The David K. Pickard Memorial Lecture Series -  
Call for Nominations / 
Série de conférences en la mémoire de David K. Pickard - 
Appel de candidatures

DAVID k. PICkARD
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Coming Articles  - CJS Articles à venir - RCS

T
he winter term of 
teaching is over, so 
it is time to devote 

ourselves to research. With 
that in mind, I am pleased 
to introduce the coming 
attractions in the June 2016 
issue of The Canadian Journal 

of Statistics. 

The issue has six articles 
that cover a broad range 
of research topics. Two 
manuscripts deal with 
problems of covariate 
mismeasurement and a paper 
considers variable selection. 
Although density estimation 
with Berkson error has 
applications in epidemiology 
and astronomy, little is 
understood about bandwidth 
selection for Berkson density 
estimation. Long, Karoui, 
and Rice compare three 
approaches to selecting 
the bandwidth using large-
sample approximations 
to the mean integrated 
squared error, performing 
simulations to assess the 
inite-sample performance. 
They propose a data-driven 
bandwidth estimator and 
test its performance on NO

2
 

exposure data. In contrast, 
with a binary covariate 
subject to unidirectional 
misclassiication, Xia and 
Gustafson investigate the 
identiiability of Bayesian 
regression models. Although 
nonidentiiability is often a 
concern for measurement 
error models, they ind that 

model identiiability holds 
for the case of unidirectional 
misclassiication when 
the response variable is 
nonbinary. They further 
explore the extent of 
partial identiication for 
the nonidentiied binary 
response model, and 
they obtain the limiting 
posterior distributions of the 
parameters for the partially 
identiied model where two 
types of prior distributions 
are considered. Under the 
Bayesian paradigm, Tan 
and Huang examine issues 
of variable selection for 
regression problems with 
high-dimensional potential 
predictors, including the 
speciication of a suitable 
prior and the computation 
of posterior quantities for 
inference. They propose a 
new family of priors, and 
develop an adaptive Markov 
chain Monte Carlo algorithm 
that facilitates computation 
in high-dimensional 
regression problems. They 
compare various ways to 
do inference with Bayesian 
variable selection models, 
highlighting a new method 
to visualize the importance 
of each predictor along with 
estimation of the coeficients 
and their uncertainties. 

The other three papers 
discuss various topics. 
Concerning the prediction of 
a cause-speciic cumulative 
incidence function, Liu, 

A
près un semestre 
d’hiver souvent chargé 
en enseignement, 

le moment est venu de se 
tourner de nouveau vers la 
recherche. C’est dans cet 
esprit que je suis heureuse 
de vous présenter ce qui vous 
attend dans le numéro de juin 
2016 de La revue canadienne 

de statistique.

Ce numéro compte six 
articles qui couvrent une 
large gamme de thèmes de 
recherche. Deux manuscrits 
traitent de problèmes 
d’erreurs de mesure de 
covariables et un article 
se penche sur la sélection 
de variables. Bien que 
l’estimation de la densité 
avec erreur de Berkson 
connaisse des applications 
en épidémiologie et 
astronomie, on n’en sait 
que peu sur la sélection de 
fenêtre pour l’estimation de 
la densité de Berkson. Long, 
Karoui et Rice comparent 
trois approches pour la 
sélection de la fenêtre à 
l’aide d’approximations 
asymptotiques de l’erreur 
quadratique moyenne 
intégrée et de simulations 
pour évaluer la performance 
sur des échantillons inis. 
Ils proposent un estimateur 
de la fenêtre basé sur les 
données et ils évaluent 
sa performance sur des 
données d’exposition au 
NO2. Par contraste, pour une 
covariable binaire sujette 

à erreur de classiication 
unidirectionnelle, Xia 

et Gustafson étudient 
l’identiiabilité des modèles 
de régression bayésiens. Bien 
que la non-identiiabilité 
pose souvent un problème 
pour les modèles d’erreurs 
de mesure, ils découvrent 
que l’identiiabilité du 
modèle tient dans le cas 
d’une erreur de classiication 
unidirectionnelle lorsque la 
variable réponse n’est pas 
binaire. Ils explorent ensuite 
l’étendue de l’identiication 
partielle du modèle de 
réponse binaire non identiié 
et déterminent la distribution 
limite de la loi a posteriori 
des paramètres de ce modèle 
partiellement identiié 
pour deux types de lois a 
priori différentes. Sous le 
paradigme bayésien, Tan et 
Huang examinent la sélection 
de variables pour des 
problèmes de régression avec 
des prédicteurs potentiels 
de grande dimension, 
notamment le choix d’une 
loi a priori appropriée et 
les calculs a posteriori pour 
l’inférence. Ils proposent 
une nouvelle famille de lois 
a priori et développent un 
algorithme de Monte-Carlo 
par chaînes de Markov 
adaptatif qui simpliie les 
calculs pour les problèmes 
de régression en haute 
dimension. Ils comparent 
plusieurs façons de faire de 
l’inférence avec des modèles 
de sélection de variables 
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Tang, Costantino, and Chang 
propose a robust risk-
prediction procedure for 
data containing competing 
risks. Their method bypasses 
the complicated modelling 
of time-varying covariate 
effects. As opposed to the 
widely used Fine–Gray 
regression model, which 
requires proportional 
subdistribution hazards, 
the authors investigate the 
properties of the partial-
likelihood estimator from 
the Fine–Gray model under 
the nonproportionality 
assumption. Motivated by 
change-point problems, 
which often arise in 
seismology, inancial 
engineering, and genetics, 
Jin, Wu, and Shi develop 
a two-stage procedure for 
simultaneously detecting 
multiple change-points in 
linear models. In the cutting 
stage, the regularization 
method, including adaptive 
lasso, MCP, and SCAD, 
can be used to give a 
consistent estimation of 
multiple change-points; 
and in the reining stage, 
the quasi-likelihood ratio 
test is used to improve the 
accuracy of the multiple 
change-point estimates 
from the cutting stage. 
The authors establish the 
consistency of the number 
of change-point estimates 
under mild conditions, and 

numerically demonstrate 
satisfactory inite-sample 
performance. De Queiroz, 
Silva, and Loschi study 
the Shannon entropy and 
kullback–Leibler divergence 
of the multivariate log-
canonical fundamental 
skew-normal and canonical 
fundamental skew normal 
families of distributions. 
They relate the results to the 
entropies of other well-known 
distributions, and they obtain 
the mutual information 
for distributions in these 
families. Finally, they apply 
Shannon entropy to compare 
models itted to monthly 
USA precipitation data, and 
kullback–Leibler divergence 
to cluster regions in the 
Atlantic ocean according to 
air humidity levels.

Enjoy the new issue!

Grace y. yi 
CJS Editor

bayésiens et présentent 
une nouvelle façon de 
visualiser l’importance de 
chaque prédicteur avec 
l’estimé de leur coeficient et 
l’incertitude y étant associée.

Les trois autres articles 
discutent de divers sujets. 
Concernant l’estimation 
de la fonction d’incidence 
cumulative spéciique à la 
cause, Liu, Tang, Costantino 
et Chang proposent une 
procédure de prédiction du 
risque pour des données 
contenant des risques 
concurrents. Leur méthode 
évite la modélisation 
compliquée des effets 
covariables dynamiques 
sur le plan temporel. 
Contrairement au modèle de 
régression largement utilisé 
de Fine–Gray, qui exige la 
proportionnalité des risques 
de chaque sous-distribution, 
les auteurs étudient les 
propriétés de l’estimateur au 
maximum de vraisemblance 
partielle du modèle de 
Fine–Gray dans le cas de la 
non-proportionnalité. Motivés 
par des problèmes de points 
de rupture, fréquents en 
séismologie, génie inancier 
et génétique, Jin, Wu et Shi 
développent une procédure 
en deux étapes pour la 
détection simultanée de 
plusieurs points de rupture 
dans les modèles linéaires. 
À l’étape de découpage, la 
méthode de régularisation, 
qui inclut le lasso adaptatif 
et la régression MCP et 
SCAD, permet une estimation 
cohérente de l’ensemble 
des points de rupture ; 
à l’étape du rafinage, le 
test du rapport des quasi-
vraisemblances permet 
d’améliorer la précision 

de l’estimation des points 
de rupture ainsi obtenus. 
Les auteurs établissent la 
convergence de l’estimateur 
du nombre de points de 
rupture sous des hypothèses 
modérées et illustrent la 
bonne performance de leur 
procédure sur un échantillon 
ini. De Queiroz, Silva et 
Loschi étudient l’entropie 
de Shannon et la divergence 
de kullback–Leibler pour 
deux familles de distribution, 
nommément les lois 
fondamentales canoniques 
log-normales multivariées 
asymétriques et les lois 
fondamentales canoniques 
normales asymétriques. 
Ils établissent un lien 
entre leurs résultats et 
l’entropie de différentes 
distributions bien connues 
et obtiennent également 
l’information mutuelle 
pour les distributions dans 
ces familles. Enin, ils 
appliquent l’entropie de 
Shannon pour comparer 
des modèles ajustés à des 
données de précipitations 
mensuelles aux États-
Unis, puis la divergence 
de kullback–Leibler à une 
analyse de regroupement 
basée sur l’humidité de 
l’air à la surface de l’océan 
Atlantique.

J’espère que vous 
apprécierez ce nouveau 
numéro !

Grace y. yi 
Rédactrice-en-chef de la RCS
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ODRS - 2016 DOFS - 2016

 N. BALAkRISHNAN

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

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 signiicant 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 workshop and a 
conference. The workshop will have two parts, Generalized 

Order Statistics and Conditionally Speciied Distributions, 
each run by eminent statisticians, and take place on august 
7, 2016. Registration is $40 and 
includes lunch. The conference, 
which will take place from august 
8-10, 2016, will have three plenary 
speakers: Regina Liu (Rutgers 
University, USA), Fabrizio Ruggeri 
(National Research Council at the 
Institute of Applied Mathematics 
and Information Technologies, 
Italy) and Bo Lindqvist (Norwegian 
University of Science and Technology, Norway). There will 
also be several invited and contributed sessions on a variety 
of topics. Online registration closes on May 22 but we will 
be accepting abstracts until June 12. Check the wesite for 
further information: http://odrs.mcmaster.ca.

katherine Davies

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. 

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.

Cet événement se décline en deux temps : un atelier et un 
congrès. L’atelier, qui se tiendra le 7 août 2016, est en 
deux parties : Generalized Order Statistics et Conditionally 

Speciied Distributions, le tout animé par d’éminents 
statisticiens. Les frais d’inscription, qui incluent le repas de 

midi, sont de 40 $. Le congrès, 
qui se tiendra du 8 au 10 août 
2016, inclut des présentations 
par trois conférenciers pléniers :  
Regina Liu (Rutgers University, 
USA), Fabrizio Ruggeri (National 
Research Council at the Institute 
of Applied Mathematics and 
Information Technologies, Italy) 

and Bo Lindqvist (Norwegian 
University of Science and Technology, Norway), ainsi que 
plusieurs sessions sur invitation et libres sur une variété de 
sujets. L’inscription (en ligne) est ouverte jusqu’au 22 mai, 
mais nous acceptons les résumés jusqu’au 12 juin.Veuillez 
consulter le site Web pour plus d’informations sur les dates 
et délais à respecter : http://odrs.mcmaster.ca.

katherine Davies

Ordered Data and their applications in Reliability 
and Survival analysis: an International 

Conference in Honour of N. Balakrishnan  
for his 60th Birthday

AUGUST 7-10, 2016 

MCMASTER UNIVERSITy

BO LINDQVISTFABRIZIO RUGGERIREGINA LIU

Données ordonnées et leurs applications à l’analyse 
de iabilité et de survie :  

une conférence internationale  
en l’honneur de N. Balakrishnan  

à l’occasion de son 60e anniversaire

7 AU 10 AOÛT 2016 

MCMASTER UNIVERSITy
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maY 2016 / maI 2016

may 5–7 / 5–7 mai 2016

2016 SIam International Conference on Data mining / 
Congrès international du SIam 2016 sur le forage de données 
Miami, Florida 
http://www.siam.org/meetings/sdm16/

may 6, 2016 / 6 mai 2016

The SORa–TaBa Workshop and DLSPH Biostatistics Research Day / 
atelier de la SORa-TaBa et journée de recherche en biostatistique de la DLSPH 
Toronto, ON 
http://sorataba.org/sora-taba-workshop-2016

may 6–8, 2016 / 6–8 mai 2016

Conference on New Developments in Probability / 
Congrès sur les nouveaux développements en probabilité 
Evanston, Illinois, USA 
http://www.math.northwestern.edu/~aufing/wipconference.html

may 16–18, 2016 / 16–18 mai 2016

CaSI 2016 – 36th Conference on applied Statistics in Ireland / 
CaSI 2016 – 36e congrès sur la statistique appliquée en Irlande 
Limerick, Ireland 
http://www.casi.ie/CASI_2016

may 25–27, 2016 / 25–27 mai 2016

6th International Workshop on the Perspectives on High-Dimensional Data analysis / 
6e atelier international sur les perspectives de l’analyse de données de grande dimension 
Toronto, ON 
http://www.ields.utoronto.ca/activities/15-16/HDDA

may 25–27, 2016 / 25–27 mai 2016

Spring Research Conference 2016 / 
Congrès de recherche du printemps 2016 
Chicago, Illinois 
http://cos.iit.edu/2016-spring-research-conference/

Upcoming Conferences and Workshops /  
Conférences et ateliers à venir
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may 25–28, 2016 / 25–28 mai 2016

12th International Conference on Ordered Statistical Data / 
12e congrès international sur les données statistiques ordonnées 
Piraeus, Greece 
http://osd.unipi.gr/

may 28, 2016 / 28 mai 2016

4th Statistical Society of Canada Student Conference / 
4e conférence étudiante annuelle de la Société statistique du Canada 
St. Catharines, ON 
http://www.ssc.ca/en/meetings/2016/student_conference / 
http://www.ssc.ca/fr/congrès/2016/congrès_étudiant

may 29 – June 1, 2016 / 29 mai – 1er juin 2016

2016 annual meeting of the Statistical Society of Canada / 
Congrès annuel 2016 de la Société statistique du Canada 
St. Catharines, ON 
http://ssc.ca/en/meetings/2016 /  
http://ssc.ca/fr/congrès/2016

JUNE 2016 / JUIN 2016

June 1–4, 2016 / 1–4 juin 2016 

4th Stochastic modeling Techniques and Data analysis International Conference / 
4e congrès international sur les techniques de modélisation stochastique  
 et l’analyse de données 
Valetta, Malta 
http://www.smtda.net/

June 6–10, 2016 / 6–10 juin 2016

10th International Conference on Scientiic Computing and applications / 
10e congrès international sur le calcul scientiique et ses applications 
Toronto, ON 
http://www.ields.utoronto.ca/activities/15-16/ICSCA

June 8–10, 2016 / 8–10 juin 2016

Canadian Society for Epidemiology and Biostatistics National Student Conference / 
Congrès étudiant national de la Société canadienne d’épidémiologie et de biostatistique 
Winnipeg, MB 
http://umanitoba.ca/outreach/conferences/cseb2016/
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June 8–10, 2016 / 8–10 juin 2016

48th meeting of the Italian Statistical Society / 
48e congrès de la Société statistique italienne 
Salerno, Italy 
http://meetings2.sis-statistica.org/index.php/SIS2016/SIS2016

June 10–11, 2016 / 10–11 juin 2016

advances in Statistics, Probability and mathematical Physics:  
 a conference in honour of Eugenio Regazzini / 
avancées en statistique, probabilité et physique mathématique :  
 congrès en l’honneur d’Eugenio Regazzini 
Pavia, Italy 
http://www-dimat.unipv.it/eugenioconference/

June 11–16, 2016 / 11–16 juin 2016

3rd Conference of the International Society for Non-Parametric Statistics / 
3e congrès de l’International Society for Non-Parametric Statistics 
Avignon, France 
http://www.isnpstat.org/index.php

June 12–15, 2016  /12–15 juin 2016

2016 ICSa applied Statistics Symposium / 
Symposium 2016 sur la statistique appliquée de l’ICSa 
Atlanta, Georgia 
http://www.math.gsu.edu/~icsa/index.html

June 13–17, 2016 / 13–17 juin 2016

International Society for Bayesian analysis 2016 World meeting / 
Réunion mondiale 2016 de l’International Society for Bayesian analysis 
Santa Margherita di Pula, Sardinia, Italy 
http://www.isba2016.org

June 15–18, 2016 / 15–18 juin 2016

Second International Congress on actuarial Science and Quantitative Finance / 
Deuxième congrès international sur la science actuarielle et la inance quantitative 
Cartagena, Colombia 
http://icasqf.org/

June 20–23, 2016 / 20–23 juin 2016

ICES V: 5th International Conference for Establishment Surveys / 
ICES V : 5e conférence internationale sur les enquêtes auprès des établissements 
Geneva, Switzerland 
http://www.portal-stat.admin.ch/ices5/
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June 27–30, 2016 / 27–30 juin 2016

The R User Conference useR! 2016 / 
Conférence des utilisateurs de R : useR! 2016 

Stanford, California 

http://user2016.org/

June 27–30, 2016 / 27–30 juin 2016

NORDSTaT 2016: 26th Nordic Conference in mathematical Statistics / 
NORDSTaT 2016 : 26e congrès nordique en statistique mathématique 

Copenhagen, Denmark 

http://nordstat2016.dk/

June 28 – July 1, 2016 / 27 juin – 2 juillet 2016

The 10th Tartu Conference on multivariate Statistics / 
10e conférence de Tartu sur les statistiques multivariées 
Tartu, Estonia 

http://www-1.ms.ut.ee/tartu16/

JULY 2016 / JUILLET 2016

July 4–8, 2016 / 4–8 juillet 2016

ICORS 2016: International Conference on Robust Statistics / 
ICORS 2016 : Congrès international sur la statistique robuste 

Geneva, Switzerland 

http://icors2016.sciencesconf.org/

July 10–15, 2016 / 10–15 juillet 2016

XXVIIIth International Biometric Conference / 
XXVIIIe congrès international sur la biométrie 

Victoria, BC 

http://biometricconference.org/

July 11–15, 2016 / 11–15 juillet 2016

ImS–Bernoulli World Congress of Probability and Statistics / 
Congrès mondial ImS–Bernoulli sur la probabilité et la statistique 

Toronto, ON 

http://www.ields.utoronto.ca/programs/scientiic/16-17/WC2016/
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July 13–17, 2016 / 13–17 juillet 2016

2016 Canadian Undergraduate mathematics Conference / 
Conférence canadienne des étudiants en mathématiques 2016 

Victoria, BC 
http://cumc.math.ca/2016/

July 13–15, 2016 / 13–15 juillet 2016

International Conference on applied Statistics 2016 / 
Congrès international sur la statistique appliquée 2016 
Phuket, Thailand 
http://icas2016.org/

July 18–22, 2016 / 18–22 juillet 2016

26th annual Conference of The International Environmetrics  
 Society / 
26e congrès annuel de l’International Environmetrics Society 
Edinburgh, Scotland 
http://www.icms.org.uk/workshops/TIES2016

July 25–29, 2016 / 25–29 juillet 2016

Statistical Causal Inference and its applications to Genetics / 
Inférence causale statistique et ses applications à la génétique 
Montréal, QC 
http://www.crm.umontreal.ca/2016/Genetics16/index_e.php 
http://www.crm.umontreal.ca/2016/Genetics16/index.php

July 28–30, 2016 / 28–30 juillet 2016

18th meeting of New Researchers in Statistics and Probability / 
18e réunions des jeunes chercheurs en statistique et probabilité 
Madison, Wisconsin 
http://www.stat.wisc.edu/imsnrc18/

July 30 – august 1, 2016 / 30 juillet – 1er août 2016

2016 Joint Statistical meetings 2016 
Chicago, Illinois 
http://www.amstat.org/meetings/jsm/2016/index.cfm

announcements
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aUGUST 2016 / aOÛT 2016

august 7–10, 2016 / 7–10 août 2016

Ordered Data and their applications in Reliability and Survival analysis:  
 an International Conference in Honour of N. Balakrishnan for his 60th Birthday / 
Données ordonnées et leurs application en analyse de la iabilité et de la survie :  
 congrès international en l’honneur de N. Balakrishnan, à l’occasion de  
 son 60e anniversaire 
Hamilton, ON 
http://ms.mcmaster.ca/odreliabilityandsurvival/

august 17–19, 2016 / 17–19 août 2016

Small area Estimation Conference, 2016 / 
Congrès 2016 sur l’estimation pour petites régions 
Maastricht, The Netherlands 
http://www.sae2016.nl/

august 14–19, 2016 / 14–19 août 2016

mCQmC 2016: 12th International conference on monte Carlo and  
 quasi-monte Carlo methods in scientiic computing / 
mCQmC 2016 : 12e congrès international sur les méthodes  
 de monte-Carlo et de quasi monte-Carlo en calcul scientiique 
Stanford, California 
http://mcqmc2016.stanford.edu/

august 18–21, 2016 / 18–21 août 2016

2016 International Indian Statistical association Conference / 
Congrès 2016 de l’association statistique indienne internationale 
Corvallis, Oregon 
http://iisaconference.org/

august 21–25, 2016 / 21–25 août 2016

37th annual Conference of The International Society for Clinical Biostatistics / 
37e congrès annuel de la Société internationale pour la biostatistique clinique 
Birmingham, United kingdom 
http://www.iscb2016.info

 

august 24–26, 2016 / 24–26 août 2016

13th Iranian Statistical Conference / 
13e congrès statistique iranien 
kerman, Iran 
http://isc13.uk.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
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SEPTEmBER 2016 / SEPTEmBRE 2016

September 5–8, 2016 / 5–8 septembre 2016

RSS 2016 International Conference / 
Conférence internationale 2016 de la RSS 

Manchester, United kingdom 
http://www.rss.org.uk/conference2016

September 15–16, 2016 / 15–16 septembre 2016

Flexible Statistical modeling – Past, Present and Future / 
modélisation statistique souple – passé, présent et avenir 
Ghent, Belgium 
http://www.fsm16.ugent.be/

September 30 – October 2, 2016 / 30 septembre – 2 octobre 2016

aISC 2016: International Conference on advances in Interdisciplinary Statistics and Combinatorics / 
aISC 2016 : Congrès international sur les avancées en statistique et combinatoire interdisciplinaires 
Greensboro, North Carolina, USA 
http://www.uncg.edu/mat/aisc/2016/index.html

OCTOBER 2016 / OCTOBRE 2016

October 6–7, 2016 / 6–7 octobre 2016

aSQ Fall Technical Conference 2016 / 
Congrès technique d’automne 2016 de l’aSQ 
Minneapolis, Minnesota 
http://asq.org/conferences/fall-technical/

October 14–16, 2016 / 14–16 octobre 2016

ICOSDa 2016: International Conference on Statistical Distributions and applications / 
ICOSDa 2016 : Congrès international sur les distributions statistiques et leurs applications 
Niagara Falls, ON 
http://people.cst.cmich.edu/lee1c/icosda2016/
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October 18–22, 2016 / 18–22 octobre 2016

annual Conference of the american Society of Human Genetics / 
Congrès annuel de la American Society of Human Genetics 
Vancouver, BC 
http://www.ashg.org/2016meeting/

October 20–22, 2016 / 20–22 octobre 2016

2016 Women in Statistics and Data Science Conference / 
Congrès 2016 sur les femmes en statistique et science des données 
Charleston, North Carolina 
http://www.amstat.org/meetings/wsds/2016/index.cfm

October 24–26, 2016 / 24–26 octobre 2016

25th annual meeting of the International Genetic Epidemiology Society /  
25e congrès annuel de la International Genetic Epidemiology Society 
Toronto, ON 
http://www.geneticepi.org/iges-2016/

NOVEmBER 2016 / NOVEmBRE 2016

November 9–13, 2016 / 9–13 novembre 2016

International Conference on Questionnaire Design, Development,  
 Evaluation and Testing / 
Congrès international sur la conception, le développement,  
 l’évaluation et la vériication des questionnaires 
Miami, Florida 
http://www.amstat.org/meetings/qdet2/index.cfm

DECEmBER 2016 / DÉCEmBRE 2016

December 4–9, 2016 / 4–9 décembre 2016

72nd annual Deming Conference on applied Statistics / 
72e congrès annuel Deming sur la statistique appliquée 
Atlantic City, New Jersey 
http://www.demingconference.com/  
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To have a conference or workshop of interest to SSC members included in this list 
please e-mail details to Angelo Canty. /

Pour faire inclure sur cette liste une conférence ou un atelier qui pourrait intéresser 

les membres de la SSC, transmettez-en les détails par courriel à Angelo Canty.

cantya@mcmaster.ca

December 5–8, 2016 / 5–8 décembre 2016

15th Conference of International association for Oficial Statistics / 
15e congrès de l’association internationale pour les statistiques oficielles 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
http://www.iaos2016.ae/

December 8–9, 2016 / 8–9 décembre 2016

australian Statistical Conference 2016 / 
Congrès statistique australien 2016 
Canberra, Australia 
http://asc2016.com.au/

December 15–17, 2016 / 15–17 décembre 2016

Conference on Experimental Design and analysis 2016 / 
Congrès 2016 sur la conception et l’analyse d’expériences 
Taipei, Taiwan 
http://www3.stat.sinica.edu.tw/ceda2016/

December 19–22, 2016 / 19–22 décembre 2016

10th International Conference of the ICSa / 
10e congrès international de l’ICSa 
Shanghai, China 
http://www.math.sjtu.edu.cn/conference/2016icsa/
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avis



SSC LIAISON  29 

T
he CRM-SSC Prize in Statistics is awarded annually 
by the Centre de recherches mathématiques (CRM) 
and the Statistical Society of Canada (SSC). It is 

awarded in recognition of a statistical scientist’s 
professional accomplishments in research during the 
first fifteen years after having received a doctorate.  
This year’s winner is Virgil Radu Craiu of the 
University of Toronto.

Radu grew up in Bucharest, Romania, where he 
received his BS and MS degrees in mathematics. 
After a brief stage in Paris, where he developed 
both statistical knowledge and conversational 
French under the supervision of Christian Robert, 
Radu enrolled in the PhD program of the Statistics 
Department at the University of Chicago. Five years 
later, in 2001, he completed his doctoral dissertation, 
“Multivalent Framework for Approximate and Exact 
Sampling and Resampling”, under the direction of xiao-
Li Meng, including research about antithetic coupling 
schemes for Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms 
which was later published in the Annals of Statistics.

Upon graduation, Radu received a number of job offers. 
He settled on the University of Toronto, where he has been 
a professor of statistics ever since. In that time, Radu has 
published several dozen research papers, in such leading 
journals as Annals of Statistics, Journal of the American 
Statistical Association, Annals of Applied Statistics, 
Journal of Computational and Graphical Statistics}, 
Statistics and Computing, Biometrika, and more. And at 
last check, he has already submitted three new research 
papers during the irst three months of 2016 -- so he 
won’t be slowing down any time soon!

Most striking is the breadth of Radu’s research. He has 
published papers about such important and diverse topics 
as statistical computation, MCMC methodology, copula 
applications, and competing risk models. In addition, 
Radu joined forces with the biostatistician Lei Sun, not 
only to get married and raise two delightful children, but 
also to publish several important papers about statistical 
genetics including its relation to winner’s curse and false 
discovery rates.

Radu Craiu Wins the CRM-SSC Prize  / 
Radu Craiu remporte le prix CRM-SSC 

L
e prix CRM-SSC en statistique est décerné chaque année 
par le Centre de recherches mathématiques (CRM) et 
la Société statistique du Canada (SSC) à un chercheur 

en statistique qui s’est démarqué par ses réalisations 
professionnelles au cours des quinze premières années 
suivant l’obtention de son doctorat. Cette année, le 
récipiendaire est Virgil Radu Craiu de la University of 
Toronto. 

Radu a grandi à Bucarest en Roumanie, où il 
a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en 
mathématiques. Après un bref séjour à Paris, où il a 
perfectionné ses connaissances statistiques et son 
français oral sous la supervision de Christian Robert, 

Radu s’est inscrit au programme de doctorat du Département 
de statistique de l’Université de Chicago. Cinq ans plus  
tard, en 2001, il a défendu sa thèse de doctorat,  
« Multivalent Framework for Approximate and Exact Sampling 
and Resampling », sous la direction de xiao-Li Meng, qui 
incluait des travaux sur les plans de couplage antithétique 
pour les algorithmes MCMC qui furent publiés par la suite 
dans Annals of Statistics.

Après son diplôme, Radu s’est vu proposer plusieurs postes. 
Heureusement pour moi, il a choisi la University of Toronto, 
où il est depuis lors professeur de statistique. Radu a publié 
plusieurs dizaines d’articles de recherche dans des revues de 
pointe comme Annals of Statistics, Journal of the American 

Statistical Association, Annals of Applied Statistics, Journal 

of Computational and Graphical Statistics, Statistics and 

Computing, Biometrika, parmi d’autres. À ma connaissance, 
il a déjà soumis trois nouveaux articles depuis le début de 
l’année 2016 – rien ne semble pouvoir l’arrêter !

Ce qui me frappe le plus, c’est l’étendue des recherches 
de Radu. Il a publié des articles sur des sujets aussi 
importants et variés que le calcul statistique, les méthodes 
MCMC, les applications des copules et les modèles de 
risques concurrents. Par ailleurs, Radu s’est associé à la 
biostatisticienne Lei Sun : aujourd’hui, non seulement ils 
sont mariés et élèvent ensemble deux ravissants enfants, 
mais ils ont aussi corédigé plusieurs articles importants en 
génétique statistique, notamment sur sa relation avec la 
malédiction du gagnant et les taux de fausses découvertes.

RADU CRAIU

news 
nouvelles
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Pour prendre un seul exemple des intérêts de recherche de 
Radu, songez à ses travaux sur les algorithmes MCMC. Après 
ses travaux de doctorat sur le couplage antithétique, Radu 
a mis au point des algorithmes adaptatifs régionaux pour 
améliorer la performance des algorithmes MCMC, proposé 
 de nouvelles bases pour ces algorithmes MCMC 
« adaptatifs », appliqué des concepts de la théorie des 
copules pour améliorer le choix des distributions de 
propositions MCMC et mis au point de nouvelles façons 
pour permettre aux algorithmes à essais successifs de mieux 
apprendre de leurs états de propositions précédemment 
rejetés. Plus récemment, Radu a suggéré une nouvelle 
condition pour la validation des algorithmes MCMC adaptatifs 
qui après bien des efforts a abouti à la rédaction par six 
auteurs d’un article mathématique approfondi et inluent 
développant à la fois l’analyse probabiliste et la méthodologie 
computationnelle dans ce contexte. Les publications 
de Radu sur d’autres sujets statistiques sont tout aussi 
impressionnantes. 

Radu est par ailleurs un excellent « citoyen de département », 
supervisant courageusement son lot d’étudiants aux cycles 
supérieurs, participant aux séminaires de recherche et en 
organisant avec enthousiasme, aidant à prendre des décisions 
dificiles et jouant un rôle de leader dans l’administration du 
département. Il enrichit vraiment l’environnement de travail.

Les experts font régulièrement l’éloge de ses travaux de 
recherche, écrivant notamment : « Radu fait du travail 
excellent et hautement original dans plusieurs domaines de 
la science statistique moderne; ses intérêts sont variés et ses 
contributions nombreuses », « Je suis frappé notamment par 
le fait que Radu ait si fortement contribué à tant de domaines 
thématiques – l’étendue et la profondeur de ses travaux 
m’impressionnent… Son leadership est exemplaire»,  
« le professeur Craiu a produit une étonnante série d’articles 
de grande qualité dans des domaines aussi variés que 
la génétique statistique ou les méthodes MCMC… Une 
chose qui m’a toujours impressionnée, c’est la qualité de 
rédaction irréprochable de ses articles », Radu « contribue 
en profondeur à la statistique computationnelle et appliquée 
par… ses nombreuses avancées intelligentes en méthodes de 
Monte Carlo » qui sont à la fois « profondes et d’avant-garde », 
ou encore « Bien des chercheurs distingués achèvent leur 
carrière sans avoir rien accompli d’aussi divers que ce que 
Radu Craiu a déjà réalisé. »

La profondeur et l’inluence de ses contributions de 
recherche, l’étendue de ses intérêts, la qualité et le nombre 
de ses articles et ses idées novatrices distinguent clairement 
Radu dans le domaine de la recherche en statistique. Il est 
clairement un chercheur compétent et doué qui continuera 
de produire de nouvelles idées à un très haut niveau.

To take just one area of Radu’s research proile, 
consider his work on MCMC algorithms. After his 
doctoral dissertation work on antithetic coupling, Radu 
developed regional adaptive algorithms to improve 
MCMC performance, provided new foundations for such 
“adaptive” MCMC algorithms, applied concepts from 
copula theory to improve the choice of MCMC proposal 
distributions, and developed new ways for “multiple-try” 
algorithms to better learn from their previously rejected 
proposal states. Most recently, Radu suggested a certain 
novel condition for validating adaptive MCMC algorithms, 
which after much effort led to a deep and lengthy and 
inluential six-author mathematical paper developing both 
probabilistic analysis and computational methodology in 
that context. And, Radu’s publications on various other 
statistical topics have been similarly impressive.

Radu is also an excellent departmental citizen, bravely 
supervising lots of graduate students, enthusiastically 
attending and organizing research seminars, helping 
make dificult decisions, and taking a leadership role in 
departmental administrative matters. He is a colleague 
who truly enriches the academic environment.

In assessing Radu’s research, leading experts have 
written such praise as “Radu is doing excellent and 
highly original work in several areas of modern statistical 
science; he has a broad range of interests and signiicant 
achievements”, and “I am struck especially by the fact 
that Radu has made substantial contributions across a 
number of topic areas -- his combination of breadth and 
depth is really impressive … Radu’s record of leadership 
is exemplary” and “Professor Craiu has produced an 
amazing array of high quality papers in diverse areas 
ranging from statistical genetics to Markov chain Monte 
Carlo … One thing that has always impressed me is how 
impeccably well-written his papers are”, and that Radu 
“deeply contributes to shaping computational and applied 
Statistics with … many cleveradvances in Monte Carlo 
methods” which are “deep and at the forefront”, and 
“Many highly distinguished researchers inish their careers 
without reaching anything like the diversity that Dr. Craiu 
has already achieved”.

Radu’s deep and inluential research contributions, the 
breadth of his research topics, the impressiveness of his 
publication record, and his many deep research ideas, 
all clearly demonstrate great distinction in research in 
statistics. He is a powerful and gifted researcher, and will 
continue to produce new ideas at a very high level for 
many years to come.

news 
nouvelles
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Radu will present an overview of his work in a special session 
at this year’s SSC Annual Meeting at Brock University.

The citation for the award reads:

Y
ujie Zhong is the winner of the 2015 Pierre Robillard 
Award of the Statistical Society of Canada. This 
prize recognizes the best PhD thesis in probability or 

statistics defended at a Canadian university in a given year. 
Yujie’s thesis, entitled “Life History Analysis with 
Response-Dependent Observation”, was written while 
she was a doctoral student at the University of Waterloo 
working under the supervision of Richard Cook.

yujie’s research focused on the analysis of life history 
data under response-dependent observation schemes, 
which may arise by design or as a consequence of 
censoring. A major focus of her work was on the 
development of innovative methods for the analysis 
of biased samples routinely collected in family 
studies aiming to explore the genetic basis for 
disease. Disease onset times of some participants in such 
studies are subject to a current status observation scheme 
and the response-biased selection process yields truncated 
data. Integration of auxiliary data on the marginal onset 

Radu présentera un aperçu de ses travaux lors d’une séance 
spéciale au congrès annuel de la SSC, qui se tient cette 
année à Brock University.

Le dédicace du prix est la suivante
“To Virgil Radu Craiu for fundamental contributions 
to the methodology and theory of MCMC, for diverse 
investigations into statistical uses of copulas, for 
signiicant insights into statistical genetics and 
false discovery rates, for work on the editorial board 
of several research journals, and for mentorship of 
numerous research students.” 

« À Virgil Radu Craiu, pour ses contributions 
fondamentales à la méthodologie et à la théorie des 
MCMC, pour toutes ses études sur les utilisations 
statistiques des copules, pour ses importantes 
recherches en génétique statistique et sur les taux de 
fausses découvertes, pour son travail au comité de 
rédaction de revues scientiiques et pour son mentorat 
de nombreux étudiants chercheurs. »

Y
ujie Zhong est la récipiendaire du prix Pierre-Robillard 
2015 de la Société statistique du Canada. Ce prix 
récompense la meilleure thèse en probabilités ou en 

statistique soutenue dans une université canadienne au cours 
de l’année. La thèse de Yujie, intitulée « Life History 
Analysis with Response-Dependent Observation », a 
été rédigée lorsqu’elle était étudiante au doctorat à la 
University of Waterloo sous la supervision de Richard 
Cook.

Les travaux de recherche de yujie portent sur 
l’analyse des données de cycle de vie dans les 
régimes d’observation dépendant des réponses, 
résultant du plan d’expérience ou de la troncation. 
Elle s’est notamment intéressée à mettre au point des 
méthodes novatrices pour analyser les échantillons 

biaisés souvent recueillies dans les études familiales visant 
à explorer le fondement génétique de maladies. Le moment 
d’apparition de la maladie chez certains participants à ces 
études est soumis à un régime d’observation d’état actuel et 

yUJIE ZHONG

Yujie Zhong 

Winner of the 2015 Pierre Robillard Award / 
Récipiendaire du prix Pierre-Robillard 2015
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le processus de sélection, qui dépend de la réponse, génère 
des données tronquées. En intégrant des données auxiliaires 
sur la distribution marginale du moment d’apparition, par 
le biais de la vraisemblance augmentée et la vraisemblance 
composite, yujie arrive à une modélisation de la dépendance 
plus eficace. En appliquant ses méthodes à une étude 
motivante, elle a acquis de nouvelles connaissances 
concernant la transmission paternelle excessive d’arthrite 
psoriasique. Elle explore par ailleurs la conception d’essais 
randomisés en grappes fondés sur des données de temps 
de défaillance tronquées à droite ou sur un intervalle, les 
conséquences de l’erreur dans la notiication du moment 
d’apparition de la maladie dans les études de cohortes 
prévalentes, ainsi que l’analyse multi-états de la progression 
et des temps de survie dans les essais relatifs au cancer.

yujie est née à Jiangxi, en Chine. Elle a obtenu un 
baccalauréat en mathématiques de l’Université chinoise 
du pétrole de Beijing en 2007, puis une maîtrise en 
mathématiques de l’Université Renmin de Chine. Après une 
maîtrise en mathématiques (biostatistique) à la University 
of Waterloo en 2011, elle a entamé ses études doctorales, 
complétant son programme en 2015. 

yujie est actuellement statisticienne enquêteuse à l’unité 
de biostatistique du MRC à Cambridge, en Angleterre. 
Elle s’intéresse aujourd’hui à la médecine stratiiée, et 
notamment à la modélisation longitudinale des processus de 
biomarqueurs, à la stratiication des risques, à la prédiction 
et validation, à l’analyse des processus du cycle biologique 
complexes, à l’utilisation de poids pour tenir compte 
de l’échantillonnage dépendant et de la troncation et à 
l’élaboration d’essais cliniques.

Le choix du gagnant du prix Pierre-Robillard s’appuie 
entre autres sur l’originalité des idées et techniques, les 
applications possibles et leur traitement, ainsi que l’impact 
potentiel des travaux. Le prix honore la mémoire du 
professeur Pierre Robillard, un remarquable jeune statisticien 
à l’Université de Montréal dont la mort prématurée en 
1975 a coupé court à ce qui promettait d’être une carrière 
exceptionnelle.

yhjie Zhong présentera un aperçu de ses travaux lors d’une 
séance spéciale au congrès annuel de la SSC, qui se tient 
cette année à Brock University.

La dédicace du prix est la suivante :

time distribution, through use of augmented likelihood and 
composite likelihood, facilitates more eficient dependence 
modeling. Through application of her methods to a motivating 
study, insight has been gained regarding excessive paternal 
transmission of psoriatic arthritis. Other topics explored in 
her thesis include the design of cluster-randomized trials 
based on right- or interval-censored failure time data, the 
consequences of error in reporting disease onset times 
in prevalent cohort studies, and multistate analysis of 
progression and survival times in cancer trials.

yujie was born in Jiangxi, China. She received a Bachelor 
of Mathematics from the China University of Petroleum in 
Beijing in 2007, followed by a Masters of Mathematics from 
Renmin University of China. Upon completing her Masters 
of Mathematics (Biostatistics) at the University of Waterloo 
in 2011 she began her doctoral studies, completing her 
program in 2015. 

yujie is currently an Investigator Statistician in the MRC 
Biostatistics Unit in Cambridge, England. Her current 
research interests are stratiied medicine including 
longitudinal modeling of biomarker processes, risk 
stratiication, prediction and validation, the analysis of 
complex life history processes, the use of weights to account 
for dependent sampling and censoring, and clinical trial 
design.

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

yujie Zhong will present an overview of her work in a 
special session at this year’s SSC Annual Meeting at Brock 
University.

The certiicate for the award reads:

“To Yujie Zhong, for the thesis entitled Life History 
Analysis with Response-Dependent Observation’’.

« À Yujie Zhong, pour sa thèse intitulée Life History 
Analysis with Response-Dependent Observation. »

news 
nouvelles
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L
e prix de La revue canadienne de statistique est attribué 
annuellement par la Société statistique du Canada (SSC) 
aux auteurs d’un article de la revue qui s’est distingué 

par la qualité exceptionnelle de sa contribution méthodologique 
et de sa présentation. L’article intitulé « Variable selection and 
inference procedures for marginal analysis of longitudinal data 
with missing observations and covariate measurement error » 
(Volume 43, no. 4, pp. 498-518) par Grace Y. Yi, Xianming 
Tan et Runze Li est le gagnant du prix du meilleur article de la 
RCS cette année. 

En analyse de données longitudinales, il est commun de 
vouloir sélectionner un modèle. Or c’est là un problème 
particulièrement ardu en cas de données manquantes 
et d’erreurs de mesure. L’article gagnant propose des 
méthodes marginales permettant de sélectionner et d’estimer 
un modèle simultanément même avec des réponses 
manquantes et des covariables sujettes à erreurs. Il offre 
un cadre uniié fondé sur des modèles linéaires généralisés 
marginaux. L’article évite de poser des hypothèses complètes 
sur la distribution du processus de réponse et celle des 
vraies covariables. Les membres du comité ont souligné 
l’applicabilité du travail, ses forts fondements théoriques et 
la solide évaluation pratique des méthodes proposées.

Grace Y. Yi est professeure de statistique et titulaire 
d’une chaire de recherche universitaire à la University 
of Waterloo. Elle s’intéresse notamment aux modèles 
d’erreur de mesure, aux problèmes de données 
manquantes, à l’analyse des données de grande 
dimension, à l’analyse des données de survie et 
longitudinales, aux méthodes fondées sur la fonction 
d’estimation et la vraisemblance, ainsi qu’aux 
applications médicales. Grace a obtenu son doctorat 
en statistique de la University of Toronto en 2000. 
Elle est membre élue de la American Statistical 

Association et de l’Institut international de statistique. 
Elle est la rédactrice en chef de La revue canadienne de 

statistique (2016-2018). Elle est présidente élue du groupe 
de biostatistique de la Société statistique du Canada pour 
2015 et fondatrice et présidente du premier chapitre 
(chapitre canadien) de l’Association statistique chinoise 
internationale.

Xianming Tan est professeur associé de recherche en 
biostatistique à la University of North Carolina at Chapel  
 

T
he Canadian Journal of Statistics Award is presented 
each year by the Statistical Society of Canada to the 
author(s) of an article published in the Journal, in 

recognition of the outstanding quality of the methodological 
innovation and presentation. This year’s winner is the article 
entitled “Variable selection and inference procedures for 
marginal analysis of longitudinal data with missing observations 
and covariate measurement error.” (Volume 43, no. 4, pp. 
498-518) by Grace Y. Yi, Xianming Tan and Runze Li.

In longitudinal data analysis it is common to want to do 
model selection. This is a particularly challenging problem 
in the face of missing data and measurement error. This 
paper proposes marginal methods to do model selection 
and estimation at the same time while allowing for missing 
responses and error-prone covariates. It provides a uniied 
framework using marginal generalized linear models. The 
work avoids full distributional assumptions for the response 
process and for the distribution of the true covariates. 
Committee members praised the combination of applicability, 
strong theoretical work and solid practical assessment of the 
proposed methods. 

Grace Y. Yi is Professor of Statistics and University Research 
Chair at the University of Waterloo. Her broad research 
interests include measurement error models, 
missing data problems, high dimensional data 
analysis, survival data and longitudinal data analysis, 
estimating function and likelihood methods, and 
medical applications. Grace received her PhD in 
Statistics from the University of Toronto in 2000. She 
is a Fellow of the American Statistical Association, 
and an Elected Member of the International Statistical 
Institute. She is the editor of The Canadian Journal of 

Statistics (2016-2018). She is President-Elect of the 
Biostatistics Section of Statistical Society of Canada 
in 2015, and the Founder and President of the irst chapter 
(Canada Chapter) of the International Chinese Statistical 
Association.

Xianming Tan is a Research Associate Professor of 
Biostatistics at the University of North Carolina at Chapel 
Hill. He received his PhD in Statistics in 2005 from the 
Nankai University in China, and had postdoctoral training at 
Queen’s University and then at the Penn State University, 
State College. Before moving to Chapel Hill, he was a 

GRACE Y. YI, XIANMING TAN and RUNZE LI 
 

Winners of The Canadian Journal of Statistics Award / 
Récipiendaires du prix de La revue canadienne de statistique

GRACE y. yI
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Hill. Il a obtenu son doctorat en statistique en 2005 
de l’Université de Nankai en Chine, avant de suivre 
une formation postdoctorale à Queen’s University 
puis à Penn State University, State College. Avant 
de rejoindre Chapel Hill, il a travaillé comme 
biostatisticien au Centre universitaire de santé 
McGill, à Montréal. Il s’intéresse notamment à la 
conception et à l’analyse des essais cliniques, aux 
modèles de mélanges inis, à la sélection de variables 
pour les études longitudinales et à leurs applications 
à la recherche interdisciplinaire.

Runze Li est professeur de statistique Verne M. 
Willaman, à la Pennsylvania State University. Il a 
obtenu son doctorat en statistique de la University of 
North Carolina at Chapel Hill en 2000. Il est membre 
élu de l’IMS et de l’ASA. Il a été corédacteur en chef 
des Annals of Statistics en 2013-2015. Ses travaux 
de recherche actuels portent sur la mise au point 
de procédures statistiques eficaces pour l’analyse 
de données de grande dimension, notamment la 
sélection de variables et la vériication des fonctions 

et des hypothèses. Il s’intéresse également à l’application de 
ces procédures statistiques à l’analyse de données de grande 
dimension réelles (données génétiques et données d’IRM 
fonctionnelle). Par ailleurs, il s’intéresse à la modélisation 
non et semi-paramétrique et aux applications statistiques à la 
recherche scientiique en sciences du comportement social et 
en génie.

Grace yi présentera un aperçu de leurs travaux lors d’une 
séance spéciale au congrès annuel de la SSC, qui se tient 
cette année à Brock.

Sur le certiicat du prix, on peut lire :

biostatistician at the McGill University Health Centre, 
Montreal. His research interests focus on design 
and analysis of clinical trials, inite mixture models, 
variable selection for longitudinal studies and their 
applications to interdisciplinary research. 

Runze Li is the Verne M. Willaman Professor of 
Statistics at Pennsylvania State University. He 
received his PhD in statistics from University of North 
Carolina at Chapel Hill in 2000. He is a fellow of IMS 
and ASA. He was the co-editor of the Annals of Statistics 
from 2013-2015. His current research concentrates 
on developing effective statistical procedures for 
high-dimensional data analysis, including variable 
selection, feature screening and hypothesis testing. 
He is also interested in applying these statistical 
procedures for analyzing real-life high-dimensional 
data such as genetic data analysis and functional MRI 
data analysis. His other research interests include 
non- and semi-parametric modeling and statistical 
applications to scientiic research in social behavioural 
science and engineering.

Grace yi will present an overview of their work in a special 
session at this year’s SSC Annual Meeting at Brock 
University.

The citation for the award reads: 

“The article entitled “Semiparametric methods 
for survival analysis of case-control data subject 
to dependent censoring” by Grace Y. Yi, Xianming 
Tan, and Runze Li is recognized for excellence, 
innovation and presentation.”

« L’article intitulé « Semiparametric methods for 
survival analysis of case-control data subject to 
dependent censoring » par Grace Y. Yi, Xianming 
Tan et Runze Li est reconnu pour son excellence, 
son innovation et sa présentation. »

xIANMING TAN

RUNZE LI

news 
nouvelles
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A
lex Bouchard-
Côté s’est 
vu décerner 

le prix du jeune 
chercheur Tweedie 
2016 pour 
l’excellence de ses 
travaux à l’interface 
de la modélisation 
probabiliste, de 

l’inférence de Monte-Carlo, 
de la statistique bayésienne 
et de l’apprentissage machine 
et pour ses contributions 
aux méthodes statistiques 
et computationnelles en 
phylogénétique et traitement 
automatique du langage 
naturel.

Le prix Tweedie a été créé 
par le Conseil de l’Institut 
de statistique mathématique 
en l’honneur de Richard L. 
Tweedie, qui a tout au long 
de sa carrière été un mentor 
pour ses jeunes collègues et 
qui a largement contribué 
aux activités des sociétés 
professionnelles.  À titre 
de récipiendaire de ce prix, 
Alex est invité à prononcer 
l’allocution invitée du 
jeune chercheur Tweedie 
lors du congrès des jeunes 
chercheurs de l’IMS 2016 à 
Madison.

Nancy Heckman

News from UBC Nouvelles de la UBC

A
lex Bouchard-
Côté received the 
2016 Tweedie New 

Researcher Award for his 
excellence in work at the 
interface of probabilistic 
modeling, Monte Carlo 
inference, Bayesian statistics 
and machine learning and for 
his contributions to statistical 
and computational methods 
in phylogenetics and natural 
language processing. 
 
The Tweedie New Researcher 
Award was created by action 
of the IMS Council in honor 
of Richard L. Tweedie, who 

played a significant 
role throughout his 
professional career 
in mentoring young 
colleagues at work and 
through professional 
society activities. As 
the award recipient, 
Alex is invited to 
present the Tweedie 
New Researcher Invited 
Lecture at the 2016 New 
Researchers Conference in 
Madison.  

Nancy Heckman 
 

P
hD students Aurélien 
Nicosia and Samuel 
Perreault won the first 

prize in the datasets analysis 
contest of the Student Forum 
of the SAS Global Forums. 
Aurélien, Samuel and their 
supervisor, Thierry Duchesne, 
won for their analysis of the 
Google Ngrams data. They 
presented their results at the 
SAS Global Forums in Las 
Vegas on April 19.

L
es doctorants Aurélien 
Nicosia et Samuel 
Perreault ont remporté 

le premier prix au concours 
d’analyse de jeux de données 
organisé dans le cadre du 
forum étudiant des « SAS 
Global Forums ». Aurélien, 
Samuel et leur superviseur, 
Thierry Duchesne, ont gagné 
grâce à leur analyse des 
données Ngrams de Google. 
Ils ont présenté leurs résultats 
lors des SAS Global Forums à 
Las Vegas le 19 avril. 

News from  
Université Laval

Nouvelles de  
l’Université Laval

AurélieN NicoSiA, Thierry DucheSNe, SAmuel PerreAulT

ALEx BOUCHARD-CôTÉ
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P
aul mcNicholas, 
who is a professor in 
the Department of 

Mathematics and Statistics 
at McMaster University, 
has been appointed Tier 1 
Canada Research Chair in 
Computational Statistics. 
The chair is effective from 
October 2015 but the oficial 
announcement came in 
February 2016. This is 
the irst Canada Research 
Chair in statistics at 
McMaster. 

Paul’s research focuses 
on classiication and 
clustering problems within 
computational statistics, 
and he is at the cutting 
edge of international 
research on mixture 
model-based clustering 
and classiication. Current 
research includes work on 
non-Gaussian mixtures, 
big data analytics, and 
clustering in the presence of 
outlying or spurious points. 
Paul leads a large research 
group, which has enjoyed 
support from several funding 

sources including NSERC 
(Collaborative Research & 
Development and Discovery 
grants), the Government of 
Ontario (Small Infrastructure 
Fund), CFI (Leaders 
Opportunity 
Fund), and OCE 
(Collaborative 
Research) as well as 
a very fruitful industry 
collaboration with 
Compusense Inc. 
In 2011, Paul won 
an Early Researcher 
Award from the Government 
of Ontario. 

Paul is at the end of a three-
year term on the Executive 
Committee of NSERC 
Evaluation Group 1508, 
where he served as chair 
of the Statistics section for 
the past two years. Paul is 
also Past-President of the 
BISS Section of the SSC 
and President-Elect of The 
Classiication Society.

Román Viveros-Aguilera

P
aul McNicholas, 
professeur au 
Département de 

mathématiques et de 
statistique de McMaster, a 

été nommé chaire 
de recherche du 
Canada de niveau 
1 en statistique 
computationnelle.
Cette nomination a 
pris effet en octobre 
2015, mais l’annonce 
oficielle n’en a été 
faite qu’en février 

2016. Il s’agit là de la 
première chaire de recherche 
du Canada en statistique à 
McMaster. 

Paul s’intéresse 
principalement aux 
problèmes de classiication 
et de regroupement  en 
statistique computationnelle ;  
il travaille à la ine pointe de 
la recherche internationale 
sur le regroupement et la 
classiication basés sur 
les modèles de mélanges. 

Ses travaux de 
recherche actuels 
portent notamment 
sur les mélanges 
non gaussiens, 
l’analyse des données 
volumineuses et sur 
le regroupement en la 

présence de valeurs extrêmes 
ou de données faussées. 
Paul dirige un grand 
groupe de recherche qui 
bénéicie du inancement, 
entre autres, du CRSNG 
(subventions de recherche et 
développement coopérative 
et à la découverte), du 
gouvernement de l’Ontario 
(fonds pour la petite 
infrastructure), de la 
FCI (fonds des leaders), 
et des CEO (recherche 
collaborative), ainsi 
que d’une collaboration 
industrielle très fructueuse 
avec Compusense Inc. En 
2011, Paul a remporté 
une bourse de nouveau 
chercheur du gouvernement 
de l’Ontario. Paul complète 
actuellement un mandat de 
trois ans au comité exécutif 
du groupe d’évaluation 1508 
du CRSNG, où il a présidé 
le groupe de statistique 
pendant deux ans. Paul est 
par ailleurs président sortant 
du groupe GSIG de la SSC 
et président élu de The 
Classiication Society.

Román Viveros-Aguilera

News from McMaster 
University

Nouvelles de la 
McMaster University

PAUL MCNICHOLAS

news 
nouvelles
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T
he Survey Methods 
Section is pleased to 
announce that Xichen 

She from the Univesity of 
Waterloo has won the 2015 
Best Student Paper Award of 
$300. The winning paper is 
entitled Analysis of Ordinal 

Survey Responses with “Don’t 

know”.

This award was open to all 
students who presented at 
the 2015 Annual Meeting 
of the SSC in the area of 
survey methods. All papers 
submitted to the Proceedings 
of the Survey Methods 
Section can be found on 
the web page of the Survey 
Methods Section: http://www.
ssc.ca/en/survey/proceedings.

Here is the abstract of the 
winning paper:

Ordinal responses are 
frequently involved in social 
and health survey researches 
to evaluate performance, 
attitude, severity of diseases, 
etc. It is also a common 
practice to list “Don’t 

know” as an option in the 
responses, especially for 
questions with sensitive 
nature. In this talk, we 
briely introduce approaches 
dealing with regular 
ordinal data, then 
explore methods for 
analyzing ordinal 
responses with “Don’t 
know” as part of the 
response. Consistency 
and eficiency are 
compared among 
alternative estimators 
and results from a limited 
simulation study will be 
discussed.

Catherine Deshaies-Moreault

C
’est avec plaisir 
que le groupe des 
méthodes d’enquête 

annonce que Xichen She 
(University of Waterloo) s’est 

mérité le prix pour 
le meilleur article 
étudiant de 2015, 
d’une valeur de 300 $.  
L’article gagnant est 
intitulé Analyse de 

réponses de sondage 

ordinales avec 

catégorie «ne sais 

pas ». 

Tous les étudiant(e)s qui 
ont donné une présentation 
reliée aux méthodes 
d’enquête à la conférence 
annuelle de 2015 de la 
société étaient admissibles 
à ce prix. Tous les articles 
soumis au recueil du groupe 
des méthodes d’enquête 
se trouvent sur le site Web 
du groupe des méthodes 
d’enquête : http://www.ssc.
ca/fr/methodesdenquetes/
actes.

Voici le résumé de l’article 
gagnant :

Les réponses 
ordinales sont 
souvent retrouvées 

dans les recherches sur 
les enquêtes sociales et 
sur la santé, ain d’évaluer 
la performance, attitude, 
gravité des maladies, etc. Il 
est aussi commun d’inclure 
‘Ne sais pas’ comme 
catégorie de réponses, en 
particulier pour les questions 
de nature sensible. Dans 
cette présentation, nous 
introduisons brièvement 
des approches traitant 
des données ordinales 
habituelles, puis explorons 
des méthodes pour analyser 
les réponses ordinales 
incluant ‘Ne sais pas’ dans 
la réponse. La cohérence et 
l’eficience sont comparées 
parmi des estimateurs 
alternatifs et les résultats 
d’une étude limitée par 
simulation seront discutés.

Catherine Deshaies-Moreault

Results of 2015 Best 
Student Paper Award of the 
Survey Methods Section

xICHEN SHE

Les résultats du prix 2015 
du groupe des méthodes 
d’enquête pour le meilleur 
article d’un étudiant
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T
el que 
rapporté par 
Nancy Reid 

dans le numéro de février 
2016 de Liaison, à l’automne 
2015 l’INCASS a mis sur 
pied un Comité d’innovation 
industrielle (CII). Ce comité 
est présidé par John Braun 
(UBC-Okanagan) et compte 
comme membres Nancy 

Reid (Toronto), Tom Loughin 
(SFU), Paul mcNicholas 
(McMaster) et Thierry 
Duchesne (Laval). 

Le but premier de ce comité 
est d’accroître le nombre de 
partenariats en recherche 
entre les membres de la 
communauté académique 
statistique et des partenaires 
industriels. En effet, il existe 
plusieurs opportunités de 
inancement pour de tels 
partenariats comme les 
subventions Connexion, les 
subventions d’engagement 
partenarial et les 
subventions de recherche et 
développement coopérative 
(RDC) du CRSNG, ou les 
programmes Accélération 
et Élévation de Mitacs. Le 
processus d’application 
pour ces programmes est 
habituellement simple (voir 
le « innovation funding 

guide » (en anglais) mis en 
ligne par Jim Colliander de 
PIMS qui inclut entre autres 
des gabarits de demandes 
aux programmes Accélération 
et de subventions 
d’engagement partenarial) 
et des dates limites 
lexibles. Tout dépendant 
du programme, les fonds 
peuvent être utilisés pour 

supporter du personnel 
hautement qualiié (étudiants 
aux cycles supérieurs ou 
chercheurs postdoctoraux), 
pour de l’appareillage, pour 
de l’accès à des bases de 
données ou pour rembourser 
des frais de déplacement.

Généralement, le principal 
facteur limitant dans 
le développement de 
partenariats industriels 
est la dificulté qu’ont les 
chercheurs à trouver un 
partenaire industriel, et 
vice-versa. C’est précisément 
ici que le CII entre en jeu. 
Son rôle est d’agir comme 
agent de liaison entre les 
plateformes d’innovation 
industrielle des instituts de 
sciences mathématiques et 
la communauté statistique 
(« communauté » au 
sens large, ce qui inclut 
en outre les champs 

A
s announced by 
Nancy Reid in her 
CANSSI Report in 

the February 2016 issue of 
Liaison, CANSSI established 
an Industrial Innovation 
Committee (IIC) in the fall 
of 2015. This committee is 
chaired by John Braun (UBC-
Okanagan) with members 
Nancy Reid (Toronto), 

Tom Loughin (SFU), Paul 

mcNicholas (McMaster) and 
Thierry Duchesne (Laval). 

The main purpose of this 
committee is to increase 
the number of research 
partnerships between 
members of the academic 
statistical community 
and industrial partners. 
Indeed, there exist several 
funding opportunities for 
such partnerships such as 
the Connect, Engage, and 
Collaborative Research and 
Development (CRD) grant 
programs from NSERC, or 
the Accelerate and Elevate 
programs from Mitacs. 
These programs tend to have 
straightforward application 
processes (for example Jim 
Colliander of PIMS has 
provided this innovation 
funding guide, including 

links to templates 
for Engage 
and Accelerate 
applications) and lexible 
deadlines. Depending on the 
program, funds can be used 
to support HQP (MSc and 
PhD students, or postdoctoral 
fellows), for travel, to access 
data or for equipment. 

Usually, the key limiting 
factor in the development 
of industrial partnerships 
is the dificulty researchers 
have in inding an industry 
partner, and vice-versa. 
This is precisely where 
the IIC comes into play. 
Its goal is to act as a link 
between the Industrial 
Innovation Platforms at 
the mathematical sciences 
institutes and the statistical 
community (in a broad sense 
that includes, for example, 
all the ields of interest 
of the SSC) to organize 
activities and to link up 
academic researchers with 
partners who have industrial 
research and development (R 
& D) problems of statistical 
nature. Activities that have 
been organized by these 
platforms include networking 
workshops in speciic ields 

CANSSI’s Industrial 
Innovation Committee

Comité d’innovation 
industrielle de l’INCASS

THIERRy DUSCHESNEPAUL MCNICHOLASTOM LOUGHINJOHN BRAUN NANCy REID

reports
rapports



SSC LIAISON  39 

d’intérêt représentés à la 
SSC) ain d’organiser des 
activités et d’apparier des 
chercheurs académiques 
à des partenaires qui ont 
des problématiques en 
recherche et développement 
(R & D) de nature statistique. 
Des exemples d’activités 
organisées par ces 
plateformes incluent des 
ateliers de maillage dans des 
domaines spéciiques (p.ex. 
imagerie médicale, méga-
données, aérospatiale) où des 
représentants de l’industrie 
présentent certaines de leurs 
problématiques actuelles en 
R & D et où des chercheurs 
académiques présentent leur 
programme de recherche 
ou leur laboratoire. Les 
plateformes ont aussi 
organisé des ateliers de 
résolution de problèmes 
industriels dans le cadre 
desquels des partenaires 
industriels soumettent des 
problèmes sur lesquels 
des étudiants aux cycles 
supérieurs et des chercheurs 
postdoctoraux et des 
professeurs travaillent en 
équipe pendant 3 ou 4 jours. 
Des exemples concrets de 
telles activités se trouvent 
facilement sur les pages web 
des instituts en sciences 
mathématiques. Par 
exemple Paul mcNicholas 
était le leader académique 
d’un atelier de résolution 
de problèmes industriels 
qui s’est tenu à l’institut 
Fields en mai 2015 dans 
le cadre de son programme 
thématique en méga-
données. En avril de cette 
année, il y a eu un atelier 
organisé par Joan Hu à SFU 
sur l’analyse statistique de 
grandes bases de données de 
santé (Statistical analysis of 
large health databases ) où 

l’on a discuté de partenariats 
industriels. Il y a aussi un 
atelier de résolution de 
problèmes industriels en 
inance et assurance au CRM 
(semaine du 16 mai 2016, 
co-organisé par Thierry 
Duchesne).

Le potentiel pour les 
partenariats industriels 
en sciences statistiques 
est élevé. Déjà, plusieurs 
membres de la communauté 
ont obtenu du inancement 
pour de telles collaborations. 
En voici quelques exemples 
ain de donner une idée 
de la nature des projets : 
subventions Accélération de 
Mitacs pour des stages pour 
des étudiants de maîtrise 
qui ont développé des 
modèles prédictifs pour des 
compagnies aériennes, des 
compagnies d’assurance, 
des banques ou la fatigue 
des pilotes d’avions de 
ravitaillement; subvention 
d’engagement partenarial 
pour un chercheur 
postdoctoral qui a développé 
un outil de simulation du 
volume de fonte de la neige 
pour la gestion de réservoirs 
d’eau et une subvention RDC 
pour travailler sur la prise en 
charge de l’incertitude dans 
la conception de nouvelles 
routes. Une liste de tels 
partenariats entre l’industrie 
et le milieu académique en 
sciences statistiques sera 
ajoutée bientôt à la section 
CII du site web de l’INCASS. 

Si vous aimeriez ajouter un 
partenariat industriel à votre 
programme de recherche, 
n’hésitez pas à consulter la 
section CII du site web de 
l’INCASS ou à communiquer 
avec un membre du CII près 
de chez vous.

(e.g., medical imaging, 
big data, aerospace) where 
representatives from the 
industry present some 
of their current R & D 
challenges and where people 
from academia present 
their research programs 
or labs. They also include 
industrial problem solving 
workshops where industrial 
partners submit a problem 
on which graduate students, 
postdocs and researchers 
work in teams for 3 or 4 
days. Concrete examples 
of such events are easily 
found on the websites of 
the mathematical sciences 
institutes. For example 
Paul mcNicholas was 
the academic lead of an 
industrial problem solving 
workshop held in May 2015 
at the Fields Institute as part 
of the Big Data thematic 
program. This year there 
was a workshop held at SFU 
in April on the statistical 
analysis of large health 
databases organized by Joan 

Hu that involved a discussion 
of industrial partnerships. 
There will also be an 
industrial problem solving 
workshop on insurance and 
inance at CRM (week of May 

16, co-organized by Thierry 
Duchesne).

The potential for industrial 
partnerships in the statistical 
sciences is high. Already, 
several members of the 
statistical community have 
received funding for such 
collaborations. Here are 

some examples to give an 
idea of the lavor of these 
types of projects: Mitacs 
Accelerate grants for MSc 
internships where students 
develop predictive models 
for airlines, insurance 
companies, banks, airtanker 
pilot fatigue; Engage grant 
for a postdoctoral fellow who 
developed a tool to simulate 
snow-melt volumes for water 
reservoir management and 
a CRD grant to tackle the 
problem of how to take 
uncertainty into account in 
the design of new roads. 
A list of such research 
partnerships between 
industry and academic 
statisticians will soon be 
added to the IIC section of 
CANSSI’s webpage. 

If you would like to integrate 
industrial partnerships in 
your research program, don’t 
hesitate to have a look at the 
IIC’s section on CANSSI’s 
website or to send an email 
to a member of the IIC near 
you.
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C
anada’s next census is being conducted this May. Early 
this month, census letters or packages were delivered 
to households across Canada, providing residents with 

the information they need to complete their questionnaire 
online or on paper. From the perspective of both Canadians 
and Canadian statisticians it is an important and interesting 
undertaking!

Completed questionnaires provide valuable information that 
is used by all levels of government to make decisions about 
neighbourhoods and communities in the country. Information 
obtained through the census is needed to plan services such 
as child care, schooling, family services, housing, public 
transportation and skills training for employment. Everything 
from pensions, health care and employment programs to new 
schools, public transit, hospitals and daycare centres are all 
inluenced by the information shared during the census. 

There are two types of census questionnaires. For the 2016 
Census three out of four Canadians receive a short-form 
census with 10 questions, while one out of four receive a 
long-form census with 60 questions. The short-form census 
provides basic household information such as address, 
marital status and number of children, while the long-
form census digs deeper into things like citizenship and 
immigration status, ethnic background, birthplace of parents, 
education, income, housing, child care and other support 
payments, and employment status. 

When they complete their census questionnaire, Canadians 
continue a tradition that goes back to 1666—from a few 
pioneer villages, to today’s large and prosperous country. 
The irst census in Canada was conducted by Jean Talon, a 
civil administrator, in 1666. The census counted all 3,215 
inhabitants of European descent and logged their age, sex, 
marital status and occupation. The rest, as they say, is 
history, Canadian history. The census has evolved over time 
into the modern census we have now that takes place every 
ive years. This year marks the 350-year anniversary of that 
irst census in Canada.

Statistically it may have been a simple process for Jean 
Talon. The 2016 Canadian Census is a far more sophisticated 
and interesting challenge … and it needs to be in a large, 
modern and diverse country such as Canada! Questionnaires 
designed to work well in multiple modes of data collection are 
used. The Internet questionnaire, via which most Canadians 
will respond, incorporates a number of edits and checks 
to minimize response errors. During processing statistical 
quality control procedures are essential to managing the 

L
e prochain recensement du Canada se tiendra en mai de 
cette année. Au début du mois, les lettres ou trousses 
du recensement ont été livrées à chaque ménage 

au Canada. Ces trousses contiennent les renseignements 
nécessaires pour répondre au questionnaire que ce soit en 
ligne ou en utilisant la copie papier. Autant du point de vue 
de l’ensemble des Canadiens que des statisticiens canadiens 
le recensement représente un évènement important et 
intéressant.

Les données des questionnaires dûment remplis fourniront 
de précieux renseignements qui seront utilisés par tous les 
paliers de gouvernement dans leur prise de décisions pour 
chaque quartier et chaque collectivité au pays. Les données 
tirées du recensement sont nécessaires pour planiier des 
services comme des garderies, des écoles, des services à 
la famille, des logements, du transport public ainsi que de 
la formation pour acquérir des compétences nécessaires 
à l’emploi. L’information fournie durant le recensement 
inluence bon nombre de programmes et services, comme 
la pension de vieillesse, les soins de santé et l’emploi, les 
nouvelles écoles, les transports publics, les hôpitaux et les 
garderies.

Il existe deux types de questionnaires de recensement. 
Pour le Recensement de 2016, trois Canadiens sur 
quatre recevront le questionnaire du recensement abrégé 
contenant 10 questions, et un Canadien sur quatre recevra 
le questionnaire détaillé qui comprend 60 questions. Le 
questionnaire abrégé fournit des renseignements de base 
sur le ménage comme l’adresse, le statut matrimonial et le 
nombre d’enfants. Le questionnaire détaillé recueille des 
renseignements plus approfondis comme la citoyenneté et le 
statut d’immigrant, l’origine ethnique, le lieu de naissance des 
parents, l’éducation, le revenu, le logement, la garde d’enfant 
et autres soutiens inanciers, ainsi que la situation d’emploi. 

En remplissant le questionnaire du recensement, les 
Canadiens perpétuent une tradition qui remonte à 1666, 
les quelques premiers villages de l’époque ayant mené 
au grand et prospère pays d’aujourd’hui. Le premier 
recensement canadien a été réalisé en 1666 par Jean Talon, 
un administrateur civil. Le recensement a dénombré les 
3 215 habitants d’origine européenne, et a recueilli des 
données sur leur âge, leur sexe, leur statut social et leur 
profession. Nous connaissons la suite, l’histoire du Canada. 
Au il du temps, le recensement a évolué pour devenir le 
questionnaire moderne qui est envoyé à la population tous 
les cinq ans. Cette année marque le 350e anniversaire du 
premier recensement canadien.

The 2016 Census is coming! / 
Le Recensement de 2016 est arrivé!

article
article
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D’un point de vue statistique, le recensement de Jean 
Talon était très simple. Le Recensement de 2016 est 
de loin beaucoup plus sophistiqué et présente des déis 
très intéressants, ce qui est nécessaire pour un pays 
aussi grand, moderne et diversiié qu’est le Canada. Des 
questionnaires adaptés à tous les modes de collecte sont 
utilisés. Le questionnaire Internet, à partir duquel une 
majorité de Canadiens va répondre, comprend un ensemble 
de vériications pour minimiser les erreurs de réponse. 
Durant le traitement, les procédures de contrôle de qualité 
sont essentielles pour assurer la qualité de la saisie des 
données à partir des questionnaires papiers et pour le codage 
de variables telles l’occupation, l’industrie ou le champ 
des études. Des modèles statistiques sont utilisés pour 
planiier et exécuter le suivi de la non-réponse. Bien que les 
procédures d’échantillonnage pour sélectionner les logements 
qui reçoivent le formulaire détaillé soient simples, les 
procédures pour la pondération et l’estimation de la variance 
comprennent des méthodes de calibration et des méthodes 
par répliques répétées équilibrées. Bien qu’il s’agisse d’un 
recensement, deux larges enquêtes par échantillonnage sont 
aussi requises pour évaluer à quel point le recensement arrive 
à inclure tous les Canadiens, seulement une fois, et au bon 
endroit. Et tout ceci est effectué avant que les analystes 
reçoivent les résultats et utilisent un large éventail de 
méthodes statistiques simples ou complexes pour effectuer 
des inférences qui sont importantes pour mieux connaître la 
population canadienne. 

Les données recueillies dans le cadre du Recensement de 
2016 seront publiées sans tarder. La diffusion des comptes 
de population et des logements est prévue le 8 février 2017. 
Quelques-uns des faits saillants du Recensement de 2011 
incluent :

•   Pour la première fois, il y a autant de personnes entre 55 
et 64 ans qu’entre 15 et 24 ans

•   On estime que 10 300 canadiens ont un diplôme 
universitaire dont le domaine principal d’étude est la 
statistique

•   L’estimation du revenu médian d’emploi en 2010 pour les 
mathématiciens, statisticiens et actuaires est 68 698 $ 

Et ceci ne représente qu’une inime partie des différentes 
facettes du recensement pour l’ensemble des canadiens 
et pour les statisticiens en particulier ! Pour consulter le 
questionnaire du recensement et pour obtenir un complément 
d’information au sujet du Recensement de 2016, visitez le 
site Web de Statistique Canada (www.stat.can.gc.ca). Pour 
plus d’information sur la méthodologie du recensement, 
veuillez contacter David Dolson : david.dolson@canada.ca.

Jack Gambino

quality of data capture from paper questionnaires and 
the coding of variables such as occupation, industry and 
ield of study. Statistical models are used in the planning 
and execution of follow-up for non-response. Although 
the sample design for households to receive the long form 
questionnaire is simple, the procedures for weighting 
and variance estimation involve calibration methods and 
partially balanced repeated replication methods. Despite 
being a census, two additional large scale sample surveys 
are conducted to assess how well the Census does its job 
of including each Canadian once, only once and in the 
right place. And all that is before analysts receive the 
results and use a wide variety of simple and advanced 
statistical methods to make inferences that are important for 
advancing their understanding of the Canadian population. 

Data from the 2016 Census will be released in a very timely 
fashion. The release of population and dwelling counts is 
scheduled for February 8, 2017.   

Some of the interesting facts from 2011 include that: 

•    For the irst time, there were as many people between the 
age of 55 and 64 as there were between the ages of 15 
and 24.

•   An estimated 10,300 Canadians had university degrees 
with a major ield of study of statistics

•   The estimated median employment income in 2010 of 
mathematicians, statisticians and actuaries was $68,698

And those are just a few of the interesting features for both 
all Canadians and statisticians in particular! The actual 
questions, and other information, about the 2016 Census 
can be found on the Statistics Canada website www.statcan.
gc.ca. For additional information on the methodology of 
the census, please contact David Dolson: david.dolson@
canada.ca.

Jack Gambino
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J
acques St-Pierre 
est décédé à 
Montréal le 29 

      mars 2016 à 
l’âge de 95 ans.

Grand bâtisseur 
de l’Université 
de Montréal, 
Jacques St-Pierre 
a commencé sa 
carrière à titre de 

professeur de statistique 
au Département de 
mathématiques avant de 
fonder le Centre de calcul, le 
Département d’informatique, 
puis le Centre de recherches 
mathématiques et de servir à 
titre de premier vice-recteur 
à la planiication pendant 10 
ans. 

Originaire de Trois-Rivières 
où il est né le 30 août 
1920, Jacques St-Pierre a 
été le premier Québécois à 
compléter un doctorat en 
statistique en 1954. Suite 
à une formation combinant 
la théorie et les applications 
des schémas expérimentaux 
à l’Université de la Caroline 
du Nord à Chapel Hill, il est 
retourné au Département 
de mathématiques de 
l’Université de Montréal 
où il œuvrait depuis 
1947. Dès son retour, 
plusieurs collègues d’autres 
départements, allant de 
la médecine (notamment 
le microbiologiste Armand 
Frappier) au droit, venaient 
le consulter pour analyser 

des données. Il ne se 
contentait pas de les 
analyser, mais allait voir 
comment ils travaillaient 
dans leurs laboratoires. Il 
s’enquérait du protocole 
expérimental, notamment 
de la manière dont ils 
choisissaient leurs rats au 
hasard! Il est rapidement 
devenu indispensable 
pour eux en les aidant à 
améliorer leurs protocoles 
expérimentaux. C’est à ce 
moment que ses talents de 
développeur ont commencé 
à s’exprimer : il a mis 
sur pied un « centre de 
statistique », ancêtre de nos 
services de consultation. 
Les étudiants participaient 
avec enthousiasme à cette 
approche combinant la 
théorie aux vraies données. 
Parmi ceux-ci, notons 
Pierre Robillard qui a fait sa 
maîtrise sous sa direction 
avant de suivre ses traces 
à Chapel Hill pour le PhD. 
Il était un leader plein 
de potentiel comme son 
maître lorsqu’il est décédé 
tragiquement en 1974. Vous 
aurez sans doute reconnu 
l’homme en l’honneur 
duquel est remis le prix de la 
meilleure thèse en statistique 
au Canada. 

Très tôt, Jacques St-Pierre 
a senti le besoin d’aller 
au-delà des calculatrices 
de l’époque. En 1957, il 
a fait le nécessaire pour 
que le Département de 

J
acques St-Pierre passed 
away in Montréal on March 
29, 2016 at age 95.

One of the great builders of 
the Université de Montréal, 
Jacques St-Pierre, began 
his career as a professor of 
statistics in the Department 
of Mathematics before 
founding the Computing 
Centre, the Department 
of Computer Science, and 
the Centre de recherches 
mathématiques (CRM), as 
well as serving for 10 years 
as the university’s irst Vice 
President, Planning.

Born in Trois-Rivières on 
August 30, 1920, Jacques 
St-Pierre was the irst 
Quebecer to earn a PhD in 
statistics in 1954. Following 
his training at the University 
of North Carolina, Chapel 
Hill in experimental design 
emphasizing both theory 
and applications, he came 
back to the Department 
of Mathematics at the 
Université de Montréal where 
he had been originally hired 
in 1947. On his return many 
colleagues from departments 
ranging from law to medicine 
(including the famous 
microbiologist Armand 
Frappier, now known for 
the INRS-Institut Armand-
Frappier) came to consult 
with him and have their data 
analysed. He did not simply 
analyse their data; he visited 
their labs, asking about 

the experimental 
design, even how 
they were randomly 
choosing their rats! 
He quickly became 
a key member of 
their research teams, 
improving the way 
they were conducting 
their experiments. 
This led to the 
foundation of a “Statistics 
Centre”, a forerunner of our 
current consulting services 
and an early illustration 
of St-Pierre’s talents as 
a builder and a pioneer. 
Students enthusiastically 
endorsed this approach of 
combining theory and real 
data. Among them was Pierre 
Robillard, who did his MSc 
under St-Pierre’s supervision 
and then followed his path to 
UNC, Chapel Hill for a PhD. 
Robillard was also a talented 
leader when he died in 1974 
from a tragic accident. I am 
sure that you will have 
recognized the person being 
honoured by the Prize for 
the best statistics thesis in 
Canada. 

Early on, Jacques St-Pierre 
understood the need to go 
beyond the computing power 
of the calculators available 
at the time. In 1957 he 
did what was necessary to 
equip the Department of 
Mathematics with a irst 
“electronic brain” at a price 
of $65,000.

Jacques St-Pierre, a Québec statistics pioneer dead at 95 /
Jacques St-Pierre, un pionnier de la statistique au Québec nous  
quitte à 95 ans

oBituary
nÉcrologie
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mathématiques se dote 
d’un premier « cerveau 
électronique » au coût de 
65 000$.

À cette période où tout était 
à faire, les gens de talent 
étaient rapidement identiiés. 
On lui a alors demandé de 
planiier une infrastructure 
informatique pour la 
recherche dont pourrait 
bénéicier toute l’Université. 
C’est ainsi qu’en 1964 
Jacques St-Pierre a fondé 
et dirigé le Centre de calcul 
qui a fait l’acquisition d’un 
ordinateur CDC de plus de 
2 millions de dollars. Mais 
ce n’était qu’une première 
étape. Alors que la discipline 
n’était qu’embryonnaire, 
il s’est attelé à développer 
l’enseignement et la 
recherche en informatique 
en quittant le Département 
de mathématiques en 
1966 pour fonder et 
diriger le Département 
d’informatique, qui 
quelques années plus tard 
est devenu le Département 
d’informatique et de 
recherche opérationnelle 
(DIRO). Le DIRO célèbre son 
50e anniversaire cette année, 
ce qui en fait le deuxième 
plus vieux département 
d’informatique au pays. Il 
a attiré avec lui quelques 
statisticiens attirés non 
seulement par la théorie 
mais également par les 
applications et la mise en 
œuvre informatique. 

Toujours à l’affût de 
nouveaux moyens pour 
développer les sciences 
mathématiques, Jacques 
St-Pierre, avec l’aide de 
Maurice L’Abbé et Roger 
Gaudry, fonde le Centre de 

recherches mathématiques 
(CRM) en 1968 et en est le 
premier directeur de 1969 à 
1971. Il est intéressant de 
se rappeler qu’un statisticien 
était là, à l’origine du 
CRM et du modèle qui a 
éventuellement mené à la 
création de l’Institut Fields, 
du PIMS et maintenant 
de l’Institut canadien 
de sciences statistiques. 
Toujours intéressé par la 
statistique, c’est également 
en 1969 qu’il a participé, 
avec d’autres, à la fondation 
du chapitre montréalais 
de l’American Statistical 
Association qui était très 
actif à l’époque.

En 1972, après avoir 
contribué à l’élaboration 
d’autant de nouvelles 
structures, le recteur Gaudry 
lui a demandé de servir à 
titre de premier vice-recteur 
à la planiication, poste qu’il 
a conservé jusqu’à sa retraite 
en 1983. 

Vous comprendrez qu’un 
homme plein d’énergies, 
d’idées et de vision comme 
lui ne pouvait pas tout 
simplement resté chez lui 
à ne rien faire durant sa 
retraite. Ainsi, en 1984 il a 
participé à la création de la 
Direction de l’enseignement 
de service en informatique 
(DESI) qu’il a dirigée 
jusqu’en 1999. En 1984, 
il a également participé 
à la mise sur pied de 
l’Association des professeurs 
retraités de l’Université de 
Montréal, association qu’il a 
présidée de 1985 jusqu’à sa 
retraite déinitive à l’âge de 
90 ans en 2011!

Leader hors pair et homme 
de grand talent, il s’est 

In these early days where 
everything needed to be 
built, talented people 
were quickly identiied. 
So, St-Pierre was asked to 
plan a research computing 
environment which could 
beneit the whole university. 
In 1964 he founded and 
headed the Computing 
Centre, which acquired a 
CDC computer costing over 
$2M. But this was just a 
beginning. While computer 
science was at an embryonic 
state as a discipline, he 
developed computer science 
training and research by 
leaving the Department 
of Mathematics in 1966 
to establish and head the 
Department of Computer 
Science, which eventually 
became the Department 
of Computer Science 
and Operations Research 
(DIRO). This department, 
the second oldest in the 
country, is celebrating its 
50th anniversary this year. 
He brought along a few 
statisticians who were not 
only interested in theory, 
but also in applications and 
software implementation.

Always on the lookout to 
ind new ways to develop 
mathematical sciences, 
Jacques St-Pierre, along with 
Maurice L’Abbé and Roger 
Gaudry, founded CRM in 
1968 and served as its irst 
Director from 1969 to 1971. 
It is interesting to note that 
a statistician was there 
when CRM was created, the 
same model was eventually 
used in the creation of 
the Fields Institute, PIMS 
and now, the Canadian 
Statistical Sciences Institute. 
Still interested in the 

development of statistics, it 
is also in 1969 that he, with 
others, created the Montreal 
Chapter of the American 
Statistical Association, a very 
active chapter at the time.

In 1972, after being at 
the centre of so many 
new structures, President 
Gaudry asked him to serve 
as the irst Vice President, 
Planning, a position that he 
retained until his retirement 
in 1983.

As can be imagined, a man 
full of energy, ideas and 
vision like him could not 
stay at home doing nothing 
during his retirement. 
The next year, 1984, he 
participated in the creation 
of an organization overseeing 
service teaching in computer 
science (DESI), which he 
managed until 1999. That 
same year, he also helped set 
up the association of retired 
professors of Université de 
Montréal which he headed 
from 1985 to his permanent 
retirement at the age of 90 
in 2011!

As an incredible leader 
and talented individual, 
he was also interested in 
the rights of professors. He 
participated in founding the 
irst association of professors 
at Université de Montréal, 
and chaired it in 1959-60. 
He was also active on the 
Executive Committee of the 
Canadian Association of 
University Teachers, serving 
as President in 1965-66.

He received many honours 
throughout his career. 
In 1986 he became an 
Honorary Member of the 
SSC. He was also a Member 
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of the Order of Canada 
(1991) and a knight of the 
National Order of Quebec 
(1999).

On a more personal basis, 
I have known Mr. St-
Pierre since 1998 when I 
joined DIRO and he was 
heading DESI. Fresh out of 
a statistics department at 
Stanford University, it was 
always great to chat with 
this elegant man who was 
always smiling and wearing 
a bow tie. Through these 
conversations, I developed 
a better understanding 
of the reasons why there 
were statisticians in two 
departments. I was eager 
to see statistics evolve on 
campus and will always 
remember this wise man’s 
words: a university is like 
a ship; it does not change 
direction rapidly, but when it 
does, it has a lasting effect. 
To learn more about how 
this man impacted not only 

statistics but so much more 
in Québec, I invite you to 
read the interview (in French) 
with Bernard Courteau. 
(Courteau, Bernard (1997), 
« Entrevue avec monsieur 
Jacques St-Pierre », Bulletin 

AMQ, 37, 10-16.)

Christian Léger 
Université de Montréal

également intéressé aux 
droits des professeurs. Ainsi, 
il a participé à la fondation 
du premier regroupement de 
professeurs de l’Université 
de Montréal, le présidant 
en 1959-60. Il s’est 
également investi dans 
l’exécutif de l’Association 
canadienne des professeures 
et professeurs d’université, 
notamment à titre de 
président en 1965-66. 

Il a reçu plusieurs honneurs 
tout au long de sa carrière. 
En 1986, la Société 
statistique du Canada lui a 
octroyé le titre de membre 
honoraire. Il a également été 
fait membre de l’Ordre du 
Canada en 1991 et chevalier 
de l’Ordre national du 
Québec en 1999. 

Sur une note plus 
personnelle, j’ai fait la 
connaissance de monsieur 
St-Pierre dès mon arrivée 
au DIRO en 1988 alors 
qu’il dirigeait la DESI. 
Fraîchement sorti d’un 
département de statistique 
à l’Université Stanford, 
j’avais beaucoup de plaisir 
à discuter avec cet homme 
toujours souriant et très 
élégant avec son nœud 
papillon. Il m’a permis 

de mieux comprendre 
pourquoi il y avait des 
statisticiens dans deux 
départements. Alors que 
j’étais impatient de voir la 
situation de la statistique 
sur le campus s’améliorer, 
je me souviendrai toujours 
de sa très grande sagesse 
lorsqu’il m’avait expliqué 
qu’une université est comme 
un paquebot : ça ne change 
pas de direction rapidement, 
mais lorsque ça le fait, c’est 
pour une longue période. 
Pour ceux qui voudraient 
en découvrir davantage sur 
cette personne qui a tant fait 
pour la statistique au Québec  
et plus encore, je vous 
incite à lire l’entrevue avec 
Bernard Courteau. (Courteau, 
Bernard (1997), « Entrevue 
avec monsieur Jacques St-
Pierre », Bulletin AMQ, 37, 
10-16.)

Christian Léger 
Université de Montréal

oBituary
nÉcrologie
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L
e Conseil d’administration de la American Statistical 
Association a récemment publié une déclaration sur les 
valeurs-p et la signification statistique. Nous espérons 

que cette déclaration, élaborée après de nombreux mois 
de consultation avec un grand groupe d’experts, permettra 
d’attirer une attention renouvelée et vigoureuse sur la crise 
de reproductibilité en science à laquelle ont les pratiques de 
recherche, en pleine évolution, ont contribué.

« L’usage répandu de la « signiication statistique » (généralement 

interprétée comme p < 0,05) comme licence pour revendiquer 

une découverte scientiique (ou une vérité sous-entendue) 

engendre des distorsions considérables du processus 

scientiique », dit (en partie) la déclaration de l’ASA. Avec l’appui 
et l’autorité de la plus grande communauté de statisticiens au 
monde, nous cherchons à entamer un vaste débat sur un usage 
plus eficace et plus approprié des méthodes statistiques dans le 
processus de raisonnement scientiique.

En bref, nous envisageons une ère nouvelle, dans laquelle la 
communauté scientiique élargie reconnaît ce que les statisticiens 
préconisent depuis de nombreuses années. Dans cette ère « post 
p < 0,05 », la pleine puissance de l’argumentation statistique, 
dans toute sa nuance, contribuera à faire progresser la science, 
plutôt que de voir des décisions prises sur la base de modèles 
et de méthodes complexes réduites à un seul chiffre et de sa 
relation avec un seuil arbitraire. Cette ère nouvelle verrait un 
changement radical dans la manière dont sont prises les décisions 
éditoriales relatives à ce qui est publiable, supprimant la tentation 
de rechercher à tout prix une simple signiication statistique 
comme justiiant la publication. Dans cette ère, chaque aspect du 
processus d’enquête pèserait à sa juste mesure dans la décision 
inale concernant la valeur d’un apport de recherche.

Une telle ère est-elle illusoire? Nous ne le pensons pas, mais nous 
avons besoin de votre aide pour ne pas en manquer l’occasion.

La déclaration est accessible en ligne sur le site Web des derniers 
articles de The American Statistician. Vous y trouverez une 
introduction qui décrit les raisons pour lesquelles et le processus 
selon lequel cette déclaration a été rédigée. Vous y trouverez 
aussi de nombreux documents de discussion commentant divers 
aspects de la déclaration et des questions connexes.

C’est la première fois que l’aSa s’exprime de manière si publique 
sur un élément fondamental de la théorie et de la pratique 
statistiques. Nous vous encourageons vivement à partager cette 
déclaration avec vos collègues concernés et de passer le mot via 
les médias sociaux. Nous vous encourageons également à partager 
les commentaires qu’elle vous inspire avec la communauté de 
l’aSa via aSa Connect. Bien entendu, vous pouvez toujours aussi 
nous envoyer vos commentaires directement à ron@amstat.org.

Au nom du Conseil d’administration de l’ASA, merci!

T
he American Statistical Association Board of Directors 
has recently issued a statement on p-values and 
statistical significance. We intend the statement, 

developed over many months in consultation with a large panel 
of experts, to draw renewed and vigorous attention to changing 
research practices that have contributed to a reproducibility 
crisis in science.

“Widespread use of ‘statistical signiicance’ (generally 

interpreted as ‘p < 0.05’) as a license for making a claim of 

a scientiic inding (or implied truth) leads to considerable 

distortion of the scientiic process,” says the ASA statement (in 
part). By putting the authority of the world’s largest community 
of statisticians behind such a statement, we seek to begin 
a broad-based discussion of how to more effectively and 
appropriately use statistical methods as part of the scientiic 
reasoning process.

In short, we envision a new era, in which the broad scientiic 
community recognizes what statisticians have been advocating 
for many years. In this “post p < .05 era,” the full power of 
statistical argumentation in all its nuance will be brought to 
bear to advance science, rather than making decisions simply 
by reducing complex models and methods to a single number 
and its relationship to an arbitrary threshold. This new era would 
be marked by radical change to how editorial decisions are 
made regarding what is publishable, removing the temptation to 
inappropriately hunt for statistical signiicance as a justiication 
for publication. In such an era, every aspect of the investigative 
process would have its appropriate weight in the ultimate 
decision about the value of a research contribution.

Is such an era beyond reach? We think not, but we need your 
help in making sure this opportunity is not lost.

The statement is available freely online to all at The American 
Statistician Latest articles website. you’ll ind an introduction 
that describes the reasons for developing the statement and 
the process by which it was developed. you’ll also ind a rich 
set of discussion papers commenting on various aspects of the 
statement and related matters.

This is the irst time the ASA has spoken so publicly about a 
fundamental part of statistical theory and practice. We urge you to 
share this statement with appropriate colleagues and spread the 
word via social media. We also urge you to share your comments 
about the statement with the ASA Community via ASA Connect. Of 
course, you are more than welcome to email your comments 
directly to us at ron@amstat.org.

On behalf of the American Statistical Association Board of 
Directors, thank you!

Communiqué de presse  
de l’ASA

ASA Press Release

Jessica Utts, President / Présidente ASA 
Ron Wasserstein, Executive Director / Directeur exécutif ASA




