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Happy 2017, fellow statisticians! 

It promises to be an interesting year for society in general 
and specifically for members of our Society. A big highlight 
for SSC members, of course, will be the Annual Meeting 
in Winnipeg. Program chair Erica Moodie and chief local 
organizer Alexandre Leblanc have been very busy planning 
the event, which will take place from 
June 11 to 14. I want to also draw your 
attention to the Canadian Statistics Student 
Conference (CSSC) which is in its fifth very 
successful year and will be held the day 
before the main conference. You can read 
more about both events elsewhere in this 
issue of Liaison. I’m also happy to report 
that the Board approved the 2018 meeting 
to be held June 3-6 at McGill University in 
Montreal.

In December I had the privilege to attend the tenth annual 
international Chinese Statistical Association (iCSA) 

conference 
in Shanghai. 
The SSC was 
one of several 

organizations that sponsored this major international 
conference. In fact, there were four SSC-sponsored invited 
sessions. But this only hints at the very impressive number of 
Canadians who participated – SSC members were everywhere, 
as organizers, session chairs, presenters and participants.

I was at the conference wearing two hats, representing both 
Statistics Canada, where I work, and the SSC. For the latter, 
I took part in a “presidents’ panel” on Global Statistical 
Collaborations: Opportunities, Challenges, and the Future 
that involved the leaders of 18 national and international 
statistical societies. In my contribution to the panel, I chose 
to focus on the role of statistical societies in the promotion 
of statistical education, of high standards and of, for lack 
of a better term, “community” among statisticians. My 
main message, which I share with you as well, was that the 
statistical community, both nationally and internationally, 
is being challenged by developments in other areas, and 
we run the risk of fragmentation, where some people doing 
essentially statistical work no longer identify with the 
community. In my view, statistical societies such as the SSC 
must play a central role to prevent this from happening.

Work continues steadily on the “backend” systems that 
underlie our website, membership data, meeting registration 
and so on. By now many of you will have renewed your 
membership using the new system. I have heard mostly 
positive comments, but if you had any difficulties in renewing 
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Bonne année 2017, chers confrères et consœurs statisticiens!

L’année promet d’être intéressante pour la société en général 
et, plus particulièrement, pour les membres de notre Société. 
L’un des moments forts pour les membres de la SSC sera, 
bien entendu, le congrès annuel à Winnipeg. La présidente 
du comité du programme scientifique, Erica Moodie, et le 

président du comité des arrangements 
locaux, Alexandre Leblanc, s’affairent déjà 
à planifier l’événement qui se tiendra du 
11 au 14 juin. Je tiens aussi à attirer votre 
attention sur l’excellent Congrès canadien 
des étudiants en statistique (CCÉS) qui 
se tiendra la veille du congrès principal 
pour la cinquième année d’affilée. Vous 
trouverez plus de détails sur ces deux 
événements ailleurs dans ce numéro de 

Liaison. Je suis également heureux de vous annoncer que 
le Conseil d’administration a approuvé la tenue du congrès 
2018 à l’Université McGill, à Montréal, du 3 au 6 juin.

En décembre, j’ai eu le privilège de participer au 10e 
congrès annuel de l’Association internationale des 
statisticiens chinois (iCSA) à Shanghai. La SSC est 
l’une des organisations parrainant cet important congrès 
international pour lequel nous avons organisé quatre séances 
sur invitation. Par ailleurs un nombre impressionnant de 
canadiens ont participé, plusieurs membres de la SSC étant 
présents à titre d’organisateurs, de présidents de séances, de 
présentateurs et de participants.

J’étais moi-même présent à double titre, représentant à 
la fois mon employeur, Statistique Canada, et la SSC. J’ai 
ainsi participé à une « table ronde des présidents » intitulée 
Collaborations statistiques mondiales : Possibilités, défis 
et l’avenir avec les dirigeants de 18 sociétés statistiques 
nationales et internationales. Dans ma présentation, j’ai 
choisi d’insister sur le rôle des sociétés statistiques dans la 
promotion de l’éducation en statistique, de normes élevées 
et, faute d’une meilleure expression, d’une « communauté » 
de statisticiens. Mon message principal, dont je tiens à vous 
faire part aussi, est le suivant : la communauté statistique 
risque d’être remise en compte et fragmentée, autant sur 
le plan national qu’international, par des évolutions dans 
d’autres domaines, si bien que certaines personnes qui font 
un travail essentiellement statistique risquent de ne plus 
s’identifier à cette communauté. À mes yeux, les sociétés 
statistiques comme la SSC doivent jouer un rôle central pour 
empêcher cela.

Les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur les 
systèmes centraux qui sous-tendent notre site Web, nos 

ERICA MOODIE ALEXANDRE LEBLANC
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your membership, please let us know. One complaint, a 
very valid one, which I have heard about the new website 
is that it’s not complete – there is some information on the 
old website that has not been migrated to the new one. I 
can assure you that the intention is to migrate all relevant 
material, but for now, the priority is to get all aspects of the 
backend functioning smoothly. In the last quarter of 2016, in 
addition to adding the new membership functionality, we also 
transitioned to a new accounting system, which was itself a 
major undertaking. A top priority as I write this is to get the 
new meeting registration system up and running. Once this is 
done, we will be able to devote more time to porting website 
content. If there is any particular content in the old website 
that you need,please let me know. Your feedback will help 
in establishing priorities.

We were all sad to hear of the passing of our colleague 
Stephen Fienberg in December.  
Dr. Fienberg was an internationally 
renowned statistician who never forgot 
his Canadian roots, and continued to be 
actively involved with the SSC right to the 
end. In fact, his death left a vacancy on 
our CRM-SSC Prize Committee, and I am 
pleased that Rob Tibshirani agreed without 
hesitation to join the committee effective 
immediately.

Finally, those of you who have already renewed your 
membership online noticed the new request for donations 
that appears as part of the annual fund drive. Early 
indications are that, thanks to the generosity of our 
members, we are progressing well toward our goal of 
matching the amount donated to the Presidents’ Matching 
Fund. If you haven’t done so already, please consider making 
a donation to help the Society better fulfill its mission.

In closing, on a lighter note, let me offer you all special 
wishes for 2017, the 150th birthday year of Canada. As a kid 
growing up in Montreal, I remember how special the 100th 
birthday was, with cross-country celebrations, centennial 
projects and Expo 67. Perhaps we won’t be able to match 
the celebrations that marked that milestone, but we can try! I 
wish you all health and happiness in 2017.

Jack Gambino

messages
messages

données membres, notre système d’inscription aux congrès, 
etc. Bon nombre d’entre vous auront déjà renouvelé votre 
adhésion via ce nouveau système. J’ai surtout entendu des 
commentaires positifs à ce propos, mais si vous avez éprouvé 
des difficultés, n’hésitez pas à nous en informer. Une plainte, 
tout à fait fondée, que j’ai entendue à propos du nouveau 
site Web, c’est qu’il n’est pas complet – certains contenus 
n’ont pas été migrés de l’ancien site. Je puis vous assurer 
que nous entendons bien migrer tous les éléments pertinents, 
mais notre priorité actuelle est de nous assurer que tous les 
aspects du système central fonctionnent bien. Au dernier 
trimestre 2016, en plus de la fonctionnalité d’adhésion, nous 
avons changé de système comptable, entreprise majeure 
en soi. Au moment où je vous écris, l’objectif prioritaire est 
de mettre en service le nouveau système d’inscription aux 
congrès. Ensuite, nous pourrons consacrer plus de temps à 
la migration du contenu de l’ancien site. Si vous avez besoin 
de contenus spécifiques de l’ancien site Web, faites-le moi 
savoir. Vos commentaires nous aideront à établir nos priorités.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre 
collègue Stephen Fienberg en décembre. 
Fienberg était un statisticien de 
renommée internationale qui n’a jamais 
oublié ses racines canadiennes et qui a 
continué jusqu’au bout à œuvrer au sein 
de la SSC. En fait, son décès a laissé un 
siège vacant à notre comité du Prix CRM-
SSC – je suis heureux que Rob Tibshirani 
ait accepté sans hésitation de rejoindre 
sans délai le comité.

Enfin, ceux d’entre vous qui ont déjà renouvelé votre 
adhésion en ligne auront remarqué la nouvelle demande 
de dons qui s’inscrit dans notre levée de fonds annuelle. 
Selon les premières indications, grâce à la générosité de 
nos membres, nous sommes bien en voie d’atteindre notre 
objectif d’égaler le montant donné au Fonds de contrepartie 
des Présidents. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez 
pas à faire un don pour aider la Société à mieux remplir sa 
mission.

Pour conclure sur une note plus légère, permettez-moi 
de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2017, 150e 
anniversaire de naissance du Canada. Ayant grandi à 
Montréal, je me souviens très bien de l’ambiance si spéciale 

du centenaire, avec des célébrations à travers 
tout le pays, les projets du centenaire et Expo 67. 
Nous n’arriverons peut-être pas à concurrencer les 
célébrations d’alors, mais nous pouvons essayer! Je 
vous souhaite à tous santé et bonheur en 2017.

Jack Gambino

STEPHEN FIENBERG

ROB TIBSHIRANI



SSC LIAISON  3 

SSC E-DIRECTORY /
MINI-RÉPERTOIRE DE LA SSC

PRESiDENT:
president@ssc.ca

PRESiDENT-ELECT:
pres-elect@ssc.ca

PAST-PRESiDENT:
pres-past@ssc.ca

EXECUTivE SECRETARY:
secretary@ssc.ca

TREASURER:
treasurer@ssc.ca

PUBLiC RELATiONS 
OFFiCER:
publications@ssc.ca

MEETiNGS COORDiNATOR:
meetings-coord@ssc.ca

EXECUTivE DiRECTOR:
ed@ssc.ca

2017 ANNUAL  
MEETiNG  
PROGRAM CHAiR:
prog2017@ssc.ca

2017 ANNUAL MEETiNG 
LOCAL ARRANGEMENTS 
CHAiR:
ssc2017@ssc.ca

CJS EDiTOR:
cjs@ssc.ca

LIAISON EDiTOR:
liaison@ssc.ca

WEBMASTER:
webmaster@ssc.ca

iNFORMATiON:
info@ssc.ca

PRÉSiDENT :
president@ssc.ca

PRÉSiDENT DÉSiGNÉ :
pre-design@ssc.ca

PRÉSiDENT SORTANT :
pres-sortant@ssc.ca

SECRÉTAiRE EXÉCUTiF :
secretaire@ssc.ca

TRÉSORiER :
tresorier@ssc.ca

RESPONSABLE DES RELATiONS 
PUBLiQUES :
publications@ssc.ca

COORDONNATEUR DES CONGRÈS : 
coord-congres@ssc.ca

DiRECTRiCE EXÉCUTiF :
de@ssc.ca

PRÉSiDENT DU COMiTÉ  
DU PROGRAMME DU CONGRÈS  
ANNUEL 2017:
prog2017@ssc.ca

PRÉSiDENT DU COMiTÉ DES 
ARRANGEMENTS LOCAUX  
CONGRÈS ANNUEL 2017 :
ssc2017@ssc.ca

RÉDACTEUR EN CHEF DE LA RCS :
rcs@ssc.ca

RÉDACTEUR EN CHEF DE LIAISON :
liaison@ssc.ca

WEBMESTRE :
webmaster@ssc.ca

iNFORMATiON :
info@ssc.ca

The Canadian involvement 
in the international effort 
to improve statistics 

education was stimulated in 
1986 with ICOTS2, the Second 
International Conference on 
Teaching Statistics. This 
conference was held at the 
University of Victoria, organized 
by Roger Davidson and Jim 
Swift. 

1986 was also the year that the 
SSC launched the newsletter 
Liaison. Christian Genest was 
the first Editor of 
Liaison and even did the 
translation for the first 
bilingual edition. My 
own contribution to that 
first edition was a brief 
article that expressed 
my concern with the 
overbearing influence 
of mathematics culture 
on the development of statistics 
education. Weldon (1986). I 
was urging statistics curriculum 
developers to assess potential 
content of statistics courses 
based on its usefulness to 
researchers, rather than its 
mathematical generality. I felt 
that many problems with the 
curriculum of undergraduate 
statistics courses were based 
on an unfortunate historical 
relationship of statistics to 
mathematics. In retrospect I 
was sorry I did not contribute to 
ICOTS2, where my suggestions 
might have had a wider audience.  

Two influential presentations 
documented in the 1986 ICOTS2 
proceedings were keynote talks 
by Jim Zidek and Terry Speed. 
I was clearing out my bookcase 
recently when I came across the 
ICOTS2 proceedings, and re-read 

Statistical Society of Canada
Suite 219 -1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON, CANADA 
K1G 3V4
Phone  613-627-3530
Fax   613-733-1386
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La contribution canadienne 
aux efforts internationaux 
pour améliorer l’éducation 

en statistique a été encouragée 
en 1986 par l’ICOTS2, deuxième 
congrès international sur 
l’enseignement de la statistique, 
organisé à la University of Victoria 
par Roger Davidson et Jim Swift. 

L’année 1986 est aussi celle du 
lancement par la SSC de son 
bulletin de nouvelles Liaison. 
Christian Genest fut le premier 
rédacteur-en-chef de Liaison, 

s’occupant même 
personnellement de la 
traduction du premier 
numéro bilingue. Ma 
propre contribution à ce 
premier numéro était un 
bref article exprimant 
mon inquiétude face à 
l’influence dominante de 
la culture mathématique 

sur le développement de 
l’éducation en statistique. 
Weldon (1986). J’y exhortais 
les responsables du curriculum 
statistique à évaluer le contenu 
éventuel des cours en statistique 
d’après leur utilité pour les 
chercheurs, plutôt que d’après 
leur généralité mathématique. 
J’avais le sentiment que bon 
nombre de problèmes posés 
par le curriculum des cours de 
premier cycle en statistique 
étaient dus aux relations 
historiques et malheureuses qui 
existent entre la statistique et les 
mathématiques. En rétrospective, 
je regrette de ne pas avoir 
contribué à l’ICOTS2, où mes 
suggestions auraient peut-être 
été entendues par un public plus 
large.

Deux présentations importantes 
publiées dans les actes de 

CHRISTIAN GENEST
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these keynote presentations. 
The lessons there are still 
relevant today, suggesting 
either that these speakers 
were way ahead of their 
time, or that our professional 
teachers of statistics are 
rather slow to adapt, or 
perhaps both!

Jim Zidek’s talk 
“Statistication: The Quest 
for a Curriculum” outlines in 

detail the difficulty we were 
having as a result of inroads 
from other disciplines, 
like computing science, 
engineering and meteorology. 
Zidek (1986). He suggested 
we needed to broaden the 
scope of our teaching - not 
only Bayesian approaches, 
but more simulation, 
graphics, and data analysis. 
My impression is that 
undergraduate textbooks are 
still a bit light in these areas. 

Terry Speed’s “Questions, 
Answers and Statistics” 

emphasizes that models 
are not the end results of 
statistical analyses. Speed 
(1986). Statistical analysis 
is useful when it answers 
real-world questions, and our 
teaching should reflect this 
emphasis. Some textbooks 
give the impression that the 
model or the P-value is the 
end result of a statistical 
analysis. 

It seems to me that our 
current culture of statistics 
teaching still considers 
creativity in statistical 
analysis to be suspect – 
the idea that conformity 
to traditional methods is 
necessary for professional 
statistical work. But real-
world applications often 
do not allow for traditional 
approaches, and we must 
allow that well-trained 
statisticians are capable 
of avoiding erroneous 
inference without sticking 
to pre-computer traditions. 
The subjectivity of good 
statistical analysis must 
be admitted. For example, 
graphical methods are 
often the only practical 
tools to identify complex 
relationships – a convincing 
argument for this was 

messages
messages

 
 

l’ICOTS2 de 1986 sont des 
conférences plénières de 
Jim Zidek et Terry Speed. 
Je faisais récemment le 
ménage dans mes étagères 
et en tombant sur ces actes, 
j’ai relu ces articles. Les 
leçons qu’ils contiennent 
sont encore d’actualité, ce 
qui suggère soit que ces 
présentateurs étaient fort 
en avance sur leur temps, 
soit que nos enseignants de 
la statistique sont lents à 
s’adapter, ou peut-être les 
deux!

La présentation de Jim 
Zidek, « Statistication: The 
Quest for a Curriculum » 
expliquait en détail les 
difficultés que nous avons 
éprouvées du fait des 
percées d’autres disciplines, 
comme les sciences 
informatiques, le génie ou 
encore la météorologie. Zidek 
(1986). Il nous suggérait 
d’élargir notre programme 
d’enseignement en y incluant 
non seulement les approches 
bayésiennes, mais aussi 
plus de simulations, de 
graphiques et d’analyses de 
données. J’ai l’impression 
que les manuels de premier 
cycle n’ont pas encore 
entièrement tiré ces leçons.

L’article de Terry Speed, 
« Questions, Answers and 
Statistics » soulignait que 

les modèles ne sont pas les 
résultats finaux d’analyses 
statistique. Speed (1986). 
L’analyse statistique est 
utile lorsqu’elle permet de 
répondre à des questions 
concrètes et notre 
enseignement devrait tenir 
compte de cette réalité. Or 
certains manuels donnent 
l’impression que le modèle 
ou la valeur-p sont le 
résultat final d’une analyse 
statistique.

Il me semble que notre 
culture actuelle de 
l’enseignement de la 
statistique estime encore 
suspecte toute créativité 
en matière d’analyse 
statistique, jugeant qu’il faut 
se conformer aux méthodes 
statistiques pour accomplir 
du travail statistique 
professionnel. Mais les 

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

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

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

Articles for Liaison should be submitted 
electronically. /

Tous les membres de la communauté statistique 
sont invités à soumettre des nouvelles, des 
commentaires ou des articles d’intérêt général 
pour la profession. Veuillez faire parvenir ces 
articles à l’un des membres de la rédaction. 

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

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

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

Les articles destinés à Liaison devraient être 
envoyés de préférence par courrier électronique.
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applications concrètes ne permettent 
pas toujours une approche traditionnelle 
– et un statisticien bien formé devrait 
pouvoir éviter les inférences erronées 
sans devoir recourir aux traditions pré-
informatiques. Il faut bien admettre 
qu’une bonne analyse statistique est 
toujours subjective. Par exemple, les 
méthodes graphiques sont souvent les 
seuls outils qui permettent d’identifier 
des relations complexes de manière 
pratique – Cleveland (1993) présente 
un argument convaincant à cet égard. 
Si nous voulons élargir la portée de la 
discipline (comme le recommandait 
Zidek) et mettre davantage l’accent sur 
la recherche de réponses à des questions 
(comme le recommandait Speed), il 
faut que les statisticiens professionnels 
intègrent plus de créativité dans leurs 
méthodes d’analyse, surtout dans les 
domaines d’application nouveaux pour la 
discipline.

Une façon de permettre plus de 
créativité en éducation statistique serait 
d’adopter une approche par projets. 
Voir Weldon (2014). C’est sans doute 
un défi pour nos grandes classes de 
premier cycle, mais ce serait peut-être 
un bel objectif pour nos propositions de 

modernisation.

Larry Weldon 
Editor /  
Rédacteur en chef

presented by Cleveland (1993). Part 
of adapting to a broader scope for the 
discipline (as Zidek recommended) and 
a focussing on answers to questions (as 
Speed recommended) is to allow for 
creativity in the analytical methods of 
professional statisticians, especially in 
those areas of application that are new 
to our discipline.  

One way to allow for creativity in 
statistics education is to adopt a project-
based approach. See Weldon (2014). To 
achieve this with our large undergraduate 
classes is a challenge, but perhaps it is 
what we should be aiming towards in our 
modernization proposals. 
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Cette année, le congrès annuel de la SSC aura lieu à 
l’Université du Manitoba, à Winnipeg, du 11 au 14 
juin. Comme depuis quelques années, le Congrès 

canadien des étudiants en statistique se tiendra le samedi 
précédant le congrès annuel, à l’Université du Manitoba aussi. 
Suivant la tradition établie au fil des ans, plusieurs ateliers 
sont organisés par les groupes de la Société le dimanche, le 
programme scientifique commençant le lundi matin.

À propos de l’Université et du lieu du congrès 
l’Université du Manitoba, première université de l’Ouest 
du Canada, a été fondée en 1877. Elle est située au cœur-
même du pays et, avec plus de 30 000 étudiants et 8 900 
enseignants et employés, elle est de loin la plus importante 
université de la région. Son Département de statistique, qui 
connaît depuis dix ans une croissance constante, compte 
actuellement 17 professeurs et devrait continuer son 
expansion dans un futur proche. Il a été créé en 1967 et 
célèbre cette année son 50e anniversaire.

Le congrès se tiendra sur le campus 
de Fort Garry, le campus principal 
de l’université, établi en 1912. Plus 
précisément, les séances plénières 
et les événements spéciaux se 
dérouleront dans le University Centre 
(UC), les autres séances ayant lieu 
dans l’Engineering and information 
Technology Complex (EiTC, ouvert 
en 2005), qui abrite certaines des 
meilleures installations d’enseignement 
et de recherche du campus.

This year, the Annual Meeting of the SSC will be 
held at the University of Manitoba, in Winnipeg, 
from June 11-14. As in the last few years, the 

Canadian Statistics Students Conference will take place 
on the Saturday (June 10) before the Annual Meeting, 
also at the University of Manitoba. Following the tradition 
set over the years, a number of workshops organized by 
the sections of the Society will take place on the Sunday, 
the scientific program starting on the Monday morning.

About the University and Conference Location
The University of Manitoba, western Canada’s first university, 
was founded in 1877. It is located in the heart of the country 
and, with over 30,000 students and 8,900 faculty and staff, 
it is by far the region’s largest university. The Department 
of Statistics, which has consistently grown over the last ten 
years, currently has 17 faculty members and is projected to 
continue to grow in the near future. It was created in 1967 and 
is celebrating its 50th Anniversary this year.

The conference will be hosted on the 
Fort Garry Campus – the University’s 
main campus – established in 1912. 
Specifically, the Meeting will take place 
in University Centre (UC) for plenary 
sessions and special events, and in the 
Engineering and information Technology 
Complex (EiTC), home to some of the 
best teaching and research facilities on 
campus, which was officially opened  
in 2005.

SSC 2017

The 45th Annual Meeting  • le 45e congrès annuel
JUNE 11 – 14  2017    11 – 14 JUIN

UNIVERSITY CENTRE (UC) 

ssc 2017
ssc 2017
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Activités sociales
Une fois de plus, selon la 
tradition bien établie, le 
congrès débutera dimanche 
soir par une réception au 
Marshall McLuhan Hall, situé 
dans le University Centre. 
Si la météo nous le permet, 
nous devrions pouvoir profiter 
à cette occasion de la belle 
terrasse fleurie. Un barbecue 
(gratuit pour les étudiants) 
se tiendra au même endroit 
lundi soir. Le banquet sera 
au Club Regent Event Centre, 
site du Club Regent Casino, 
l’un des deux 
grands casinos de 
Winnipeg.

Attractions 
locales
Situé à l’intersection 
des rivières Rouge 
et Assiniboine, La 
Fourche est l’une 
des principales attractions de 
Winnipeg. Vous y trouverez 
un marché qui propose un 
intéressant mélange de 
restaurants et de boutiques, 
ainsi que le Musée canadien 
des droits de la personne 
(seul musée au monde 
consacré à l’histoire et à la 
sensibilisation aux droits de 
la personne) et le Musée des 
enfants.

D’autres possibilités 
intéressantes pour ceux 
qui souhaitent passer une 
après-midi au centre-ville : 
le Musée des beaux-arts de 
Winnipeg (WAG) qui propose 
la plus grande collection 
au monde d’art inuit 
contemporain; la Monnaie 
royale canadienne (l’un de 
deux sites de production 
de pièces de circulation 

canadiennes); ou encore le 
Zoo de Winnipeg (qui abrite 
le Centre de conservation 
international des ours 
polaires). Enfin, si la météo 
et votre calendrier vous le 
permettent, vous pourriez 
louer une voiture et explorer 
les plages sablonneuses 
du Lac Winnipeg ou visiter 
le site historique national 
Lower Fort Garry National, 
l’un des premiers centres 
de commerce de la fourrure 
sur la rivière Rouge, juste au 
nord de Winnipeg.

Transport
Situé au centre géographique 
du Canada, Winnipeg est 
accessible via des vols 
directs relativement courts 
depuis la plupart des 
grands aéroports canadiens. 
L’aéroport international 
James Armstrong Richardson 
(http://www.waa.ca/) est situé 
à l’intérieur des limites de 
la ville, à une vingtaine de 
minutes du centre-ville de 
Winnipeg et à 25 minutes du 
site du congrès et des hôtels 
avoisinants. Vous pouvez 
prendre les transports en 
commun depuis l’aéroport, 
sinon il vous coutera 20-
25 $ en frais de taxi pour 
vous rendre au centre-ville ou 
au lieu du congrès. Il n’existe 
malheureusement PAS 
de navette publique pour 

Social Events
Again following established 
tradition, the Meeting will 
open with a reception on 
Sunday evening in Marshall 
McLuhan Hall, located in 
University Centre. With 
Mother Nature’s cooperation, 
we should have access to a 
fantastic flower-surrounded 
terrace during the event. A 
BBQ (free for students) will 
be held in the same location 
on Monday evening. The 
Meeting banquet will be held 
at Club Regent Event Centre, 
also host to the Club Regent 
Casino, one of the two major 
casinos in Winnipeg. 

Local Attractions
Located at the intersection 
of the Red and Assiniboine 
rivers, The Forks is one of 
the major attractions in 
Winnipeg. The site is host 
to a market that offers 
diverse dining and shopping 
experiences, as well as the 

Canadian Museum of Human 
Rights (the only museum 
in the world devoted to 
the history and awareness 
of human rights) and the 
Children’s Museum.

Other interesting options for 
those spending an afternoon 
in the City include the 
Winnipeg Art Gallery (WAG; 
offering the World’s largest 

collection of contemporary 
Inuit art), the Royal Canadian 
Mint (one of the two 
facilities producing Canadian 
circulation coins) and the 
Winnipeg Zoo (home to the 
International Polar Bear 
Conservation Centre). Finally, 
weather and time permitting, 
you could visit the beaches 
of Lake Winnipeg, renowned 
for the quality of their sand, 
although renting a car 
might be necessary for this. 
Another interesting option 
outside the city is to visit the 
Lower Fort Garry National 
Historic Site, one of the 
early fur trading centres on 
the Red River, just north of 
Winnipeg.

Transportation
Being located at the 
geographical centre of 
Canada, Winnipeg is 
accessible through relatively 
short and direct flights 
from most major Canadian 
airports. The James 

Armstrong Richardson 
International Airport (http://
www.waa.ca/) is conveniently 
located within the city 
limits, approximately 20 
minutes from downtown 
Winnipeg and 25 minutes 
from the Conference location 
and nearby hotels. Public 
transit is available from 
the airport; a taxi will cost 

THE FORkS / LA FOURCHE

http://www.waa.ca/
http://www.waa.ca/


8 FEBRUARY / FÉVRIER  2017

l’aéroport de Winnipeg, mais 
certains hôtels offrent leur 
propre navette gratuite.

Logement
Des blocs de chambres à tarif 
préférentiel ont été réservés 
dans cinq hôtels, dont trois 
relativement proches du 
campus (pas forcément à 
distance de marche pour 
tout le monde) et deux au 
centre-ville. Le Canad’Inns 
Destination Centre Fort Garry 
(3 km), le Best Western 
Plus Pembina (4 km) et le 
Four Points by Sheraton 
Winnipeg South (4,5 km) 
sont tous à un court trajet 
en autobus (via Winnipeg 
Transit) du campus. Notons 
que, le terminus d’autobus 
du campus est juste en face 

du site du congrès. 
L’hôtel historique 
Fort Garry (11,5 km) 
et le Fairmont 
(12 km) sont situés 
au centre-ville 

et sont également à un 
trajet relativement court 
en autobus du campus via 
le transport rapide et les 
autobus express. Vous pouvez 
aussi vous loger dans l’un 
des nombreux autres hôtels 
du centre-ville ou de la route 
Pembina, la route principale 
qui relie le campus au 
centre-ville. Sur le campus, 
vous pouvez aussi loger dans 
les résidences Pembina et 
Mary Speechly.

Vous trouverez plus de 
détails sur le logement, le 
transport et les activités 
sociales, ainsi que 
l’inscription et le programme 
scientifique, sur le site Web 
du congrès. Nous avons hâte 
de vous voir tous à Winnipeg!

Alexandre Leblanc

$20-25 to get downtown 
or to the Conference site. 
Unfortunately, there is NO 
shuttle service from the 
Winnipeg Airport, but some 
hotels do offer free shuttles 
to/from the airport. 

Accommodations
Blocks of rooms at 
discounted rates are 
available at five different 
hotels, three of which are 
relatively close to campus 
(but not within walking 
distance for everyone) 
and two that are located 
downtown. The Canad’Inns 
Destination Centre Fort Garry 
(3 km), the Best Western 
Plus Pembina (4 km) and 
Four Points by Sheraton 
Winnipeg South (4.5 km) 
are all within a short bus 
ride (using Winnipeg Transit) 
of campus. Interestingly, 
the campus transit terminal 
is across the street from 
the conference location. 

The historical Fort Garry 
Hotel (11.5 km) and the 
Fairmont (12 km) are located 
downtown and are both 
within a reasonably short bus 
ride of campus when using 
the rapid transit and express 
buses. There are many other 
hotel options downtown and 
along Pembina Highway, 
the main street linking the 
campus to the downtown 
area. On campus, Pembina 
Hall and Mary Speechly 
Hall provide residence 
accommodations. 

More detailed information 
with links to accommodation, 
travel and social events 
as well as registration and 
the scientific program, 
is available from the 
Conference website. We look 
forward to seeing everyone in 
Winnipeg! 

Alexandre Leblanc

ssc 2017
ssc 2017
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SSC 2017
The 45th Annual Meeting le 45e congrès annuel

JUNE 11 – 14  2017    11 – 14 JUIN

Call for Contributed  
Papers and Posters

T he 45th Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada will be held at the 
University of Manitoba in Winnipeg, 

Manitoba from Sunday June 11 to Wednesday 
June 14, 2017. The Local Arrangements 
Chair is Alexandre Leblanc of the University of 
Manitoba. The Program Chair is Erica Moodie of 
McGill University. 

Interested individuals are invited to submit 
abstracts for contributed 15-minute talks or 
poster presentations in statistics, probability, 
actuarial science or related areas. Submission 
must be made through the meeting website. See  
https://ssc.ca/en/meeting/annual/2017  for further 
details and instructions. It is expected that the link for 
abstract submission will go live in mid-January. The 
deadline for submissions is February 15, 2017.

Submissions must include the title of the presentation, 
the authors’ names and affiliations, and an abstract in 
English or French of 1000 characters or less. Authors 
are strongly encouraged to submit abstracts in both 
languages. The proposed presenter and the format of 
the presentation talk or poster should also be indicated. 
Students who submit an abstract should indicate 
whether they are eligible, and wish to be considered, for 
a Student Research Presentation Award. All presenters 
are required to register for the meeting at the time of 
abstract submission. Presenters are responsible for their 
travel expenses to attend the meeting. 

We look forward to your contributed presentations at 
SSC 2017 and to seeing you in Winnipeg. 

Erica Moodie, Program Chair  
On Behalf of the SSC 2017 Program Committee 

Appel de communications  
et d’affiches libres

L e 45e congrès annuel de la Société 
statistique du Canada aura lieu à 
l’Université du Manitoba à Winnipeg, 

Manitoba, du dimanche 11 juin au mercredi 
14 juin 2017. Le président du comité des 
arrangements locaux est Alexandre Leblanc de 
l’Université du Manitoba. Le président du comité 
du programme scientifique est Erica Moodie de 
l’Université McGill. 

Les personnes intéressées sont invitées à 
soumettre le résumé d’une communication 
libre de 15 minutes ou d’une affiche, en 

statistique, probabilité, science actuarielle ou un domaine 
connexe. Les résumés doivent être soumis via le site Web 
du congrès. Pour plus de détails et instructions, consultez 
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017. Le lien vous 
permettant de soumettre votre résumé devrait être actif 
d’ici la mi-janvier. La date limite de soumission est fixée 
au 15 février 2017. 

Les soumissions doivent inclure le titre de la présentation, 
le nom et l’affiliation des auteurs et un résumé de 
1000 caractères au maximum français ou en anglais. 
La soumission de résumé dans les deux langues est 
fortement encouragée. Vous devrez également indiquer 
le nom du présentateur et le format de la présentation 
communication ou affiche. Les étudiants qui soumettent 
un résumé devront indiquer s’ils souhaitent briguer le prix 
de la meilleure présentation de recherche étudiante. Les 
présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment de 
soumettre leur résumé. Leurs frais de déplacement sont à 
leur charge. 

Nous espérons vous voir à Winnipeg et avoir le plaisir 
d’entendre votre présentation lors du congrès 2017.

Erica Moodie, Responsable du programme 
Au nom du comité du programme scientifique du congrès  
 2017 de la SSC 

ERICA MOODIE

https://ssc.ca/en/meeting/annual/2017
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017
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A First Look at the SSC 2017 Invited Sessions / 
Aperçu des sessions sur invitations du congrès 2017

Workshops / ateliers
Workshops will be held on Sunday June 11, 2017 / Les ateliers se tiendront dimanche 11 juin 2017.

Biostatistics Workshop / atelier du groupe de Biostatistique

Handling Missing Data in R with MICE / 
Comment traiter les données manquantes sous R avec MICE

Stef van Buuren  
Netherlands Organization for Applied 
Scientific Research TNO and  
The University of Utrecht

Business and industrial statistics Workshop /  
atelier du groupe de statistique industrielle et de gestion

An Introduction to Data Science: Graph Databases and Entity Analytics / 
Introduction à la science des données : bases de données orientées graphes 
et analyse d’entités

Nick Pizzi 
InfoMagnetics Technologies Corporation

statistical education Workshop / atelier du groupe d’éducation en statistique

Teaching Introductory Statistics with Simulation Based-Inference / 
Enseigner la statistique par l’inférence basée sur les simulation

Nathan Tintle 
Dordt College

survey methods Workshop / atelier du groupe des méthodes d’enquête

Disclosure Control Methods / 
Méthodes de contrôle de la divulgation

Darren Gray,  
Statistics Canada / Statistique Canada

Mark Stinner,  
Statistics Canada / Statistique Canada

NICk PIZZISTEF VAN BUUREN NATHAN TINTLE

ssc 2017
ssc 2017
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special presentations / présentations spéciales

DON A DILMAN

PRESiDENTiAL iNviTED ADDRESS /  
ALLOCUTiON DE L’iNviTÉ DU 

PRÉSiDENT

Don A. Dillman 
Washington State University

HARRY JOE

GOLD MEDAL ADDRESS /  
ALLOCUTiON DU RÉCiPiENDAiRE  

DE LA MÉDAiLLE D’OR

Harry Joe  
University of British Columbia

JAMES HANLEY

SSC iMPACT AWARD ADDRESS /  
ALLOCUTiON DU RÉCiPiENDAiRE DU  

PRiX POUR iMPACT DE LA SSC

James Hanley  
McGill University

iSOBEL LOUTiT iNviTED ADDRESS /  
ALLOCUTiON iNviTÉE iSOBEL LOUTiT

Shirley Mills 
Carleton University

SHIRLEY MILLS

 

 

Canadian Statistics Student Conference /  
Congrèss canadien des étudiants 

en statistique

June 10 • 2017 • juin 10 
 

Cedir      Sargc
KEYNOTE SPEAKER /

ORATEUR iNviTÉ

Jiahua Chen
UBC
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invited session titles and organizers /  
titres et organisateurs des sessions sur invitation

general invited sessions / sessions générales sur invitation

actuarial science section / groupe d’actuariat
Insurance Risk and Ruin 
Measures / 
Risque d’assurance et mesures 
de ruine

Jose Garrido,  
Concordia University

Statistical Modelling in Life 
Insurance / 
Modélisation statistique en 
assurance-vie

Johnny Li,  
University of Waterloo

Statistical Modelling 
in General Insurance /
Modélisation statistique en 
assurance générale

Taehan Bae,  
University of Regina

Showcase: Graduate Student 
Research / 
Vitrine : Recherches 
d’étudiants gradués

Mathieu Boudreault, 
Université de Québec  
à Montréal

Biostatistics / groupe de Biostatistique
Data Fusion, Network Meta-
analysis and Causal Inference / 
Fusion de données,  
méta-analyse en réseau et 
inférence causale

Mireille Schnitzer,  
Université de Montréal

Analysis of Complex Traits in 
Families and Populations / 
Analyse de caractères 
complexes dans les familles et 
populations

Jinko Graham,  
Simon Fraser University

Recent Developments in Joint 
Modeling of Multiple Mixed 
Outcome Types / 
Développements récents dans 
la modélisation conjointe 
de types de résultats mixtes 
multiples

Cindy Xin Feng,  
University of Saskatchewan

Recent Developments in 
Biostatistics / 
Récents développements  
en biostatistique

Xikui Wang,  
University of Manitoba

Business and industrial statistics /  
groupe de statistique industrielle et de gestion

Isobel Loutit Lecture / 
Allocution invitée Isobel 
Loutit : Shirley Mills, 
Carleton University

François Bellavance,  
HEC Montréal

Business Problems, Data 
Science Solutions / 
Problèmes commerciaux, 
solutions de science des 
données

Nathaniel Stevens,  
University of San Francisco

Statistical Consulting: 
Bridging Innovation and 
Practice / 
Consultation statistique :  
entre innovation et pratique

Sanjeena Dang,  
State University of New York

University of Manitoba:  
50th Anniversary Showcase/
Université du Manitoba : 
vitrine sur 50 ans d’histoire 

Liqun Wang,  
University of Manitoba

proBaBility section / groupe de proBaBilité
New Vistas in Applied 
Probability /

Nouvelles perspectives en 
probabilité appliquée

Gail ivanoff,  
University of Ottawa

Self-Normalized Processes 
(Dedicated to Miklós Csörgö 
on the occasion of his 85th 
birthday) / 
Processus auto-normalisés (à 
l’occasion du 85e anniversaire 
de Miklós Csörgö)  

Barbara Szyszkowicz,  
Carleton University

Time Series Analysis with 
Applications in Finance and 
Brain Activity Analysis / 
Analyse de séries 
chronologiques avec 
applications en finance et 
en analyse de l’activité du 
cerveau

Hao Yu,  
University of Western Ontario

New Directions in Quantitative 
Finance – Risk Measurement, 
Model Risk and Beyond / 
Nouvelles directions en 
finance quantitative – mesure 
du risque, risque de modèle  
et davantage

Adam Metzler,  
Wilfrid Laurier University

ssc 2017
ssc 2017
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statistical education / groupe d’éducation en statistique
Here Comes the Future? 
Data Science Programs for 
Undergraduate and Graduate 
Students / 
Voici l’avenir? Programmes 
de science des données au 
premier cycle et aux cycles 
supérieurs

Bruce Dunham,  
University of British Columbia

Beyond ‘Correlation is not 
Causation’ / 
Au-delà de « Corrélation n’est 
pas causalité »

Georges Monette,  
York University

Technology in the Classroom / 
La technologie en salle de 
classe

Dr. Anne-Sophie Charest, 
Université Laval

Using Randomization and 
Simulation in the Teaching of 
Statistics / 
Enseigner la statistique 
par la randomisation et la 
simulation 

Jim Stallard,  
University of Calgary

survey section / groupe des méthodes d’enquête
Imputation of Multivariate 
Missing Data / 
Imputation de données 
manquantes multivariées

Caren Hasler,  
University of Toronto 
Scarborough

Applied Survey Research with 
Impact / 
Recherche appliquée sur les 
sondages avec un impact

Matthias Schonlau,  
University of Waterloo

Recent Developments in 
Small Area Estimation / 
Développements récents 
en estimation pour petits 
domaines

Mahmoud Torabi,  
University of Manitoba

Confidentiality / 
Confidentialité

Karla Fox,  
Statistics Canada / 
Statistique Canada

committee-organized invited sessions /  
sessions sur invitation organisées par les comités

How to Stay Sane Pre-tenure: 
Addressing the Challenges of 
New Investigators / 
Comment rester sain d’esprit 
jusqu’à l’agrégation : les défis 
des nouveaux chercheurs

Nathaniel Stevens,  
University of San Francisco 
for the New Investigators 
Committee / pour le Comité 
des nouveaux chercheurs

Data Sciences in Bio-Medical 
Studies / 
Science des données dans les 
études biomédicales

Joan Hu,  
Simon Fraser University for 
COWIS / pour le comité sur 
les femmes en statistique

Contemporary Statistical 
Methodology and  
Applications / 
Méthodes statistiques 
contemporaines et leurs 
applications

Liqun Wang,  
University of Manitoba for 
ICSA-Canada Chapter / pour 
la section canadienne de 
l’ICSA

Design and Analysis of 
Validation Studies for Health 
Outcomes in Electronic 
Health Databases / 
Conception et analyse 
d’études de validation 
pour les résultats cliniques 
dans les bases de données 
électroniques en santé

Lisa Lix,  
University of Manitoba for 
CANSSI / pour l’INCASS

Brewing Insight from Beer 
Data: In Honour of Gosset’s 
Birthday /  
Des idées qui brassent! - La 
bière et ses données : En 
l’honneur de l’anniversaire de 
Gosset

Jason Loeppky, UBC and /et 
David Campbell, SFU for the 
Accreditation Committee / 
pour le comité d’accréditation
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Recent Advances in 
Longitudinal and Incomplete 
Data Analysis / 
Progrès récents en analyse 
de données longitudinales 
incomplètes

Ying Yan,  
University of Calgary

Statistical Methods for  
Omics Data / 
Méthodes statistiques pour 
les données « -omiques »

Pingzhao Hu,  
University of Manitoba

Spatial and Spatiotemporal 
Statistics: Novel Methods and 
Applications / 
Statistique spatiale et 
spatiotemporelle : nouvelles 
méthodes et applications 

Cindy Feng,  
University of Saskatchewan

Survey Sampling Theory and 
Practice – A Celebration of 
J.N.k. Rao’s Research / 
Théorie et pratique de 
l’échantillonnage d’enquêtes 
– une célébration de la 
recherche de J.N.k. Rao

Changbao Wu,  
University of Waterloo

Improving Statistics at CIHR / 
Comment améliorer la 
statistique aux IRSC

Lawrence McCandless,  
Simon Fraser University

Developments in Event 
History Analysis with 
Informative Censoring or 
Observation Schemes / 
Développements en analyse 
de l’historique d’événements 
avec censure informative ou 
schémas d’observation

Hua Shen,  
University of Calgary

Optimal Design of 
Experiments and Inference / 
Conception optimale 
d’expériences et inférence

Yanqing Yi,  
Memorial University

Design and Methodological 
Issues in Registry-based 
Randomized Controlled Trials / 
Problèmes de conception et 
de méthodologie dans les 
essais randomisés selon les 
registres

Tolulope Sajobi,  
University of Calgary

Design and Analysis of  
Cluster Randomized 
Controlled Trials / 
Conception et analyse des 
essais randomisés contrôlés 
par groupe

Jihui Ma,  
Children’s Hospital of Eastern 
Ontario Research Institute, 
University of Ottawa

Copula Dependence 
Modelling: Theory and 
Applications / 
Modélisation de la 
dépendance par les copules : 
théorie et applications

Elif Acar,  
University of Manitoba

Functional Data Analysis: 
Models and Applications / 
Analyse de données 
fonctionnelles : modèles et 
applications

Haocheng Li,  
University of Calgary

Statistical Inference for 
Complex Dynamical Systems / 
Inférence statistique pour 
les systèmes dynamiques 
complexes

Jiguo Cao,  
Simon Fraser University

Waterloo at 50 / 
Waterloo à 50 ans

Mary Thompson,  
University of Waterloo

Recent Developments in the 
Analysis of Neuroimaging 
Data: A Showcase of the 
CANSSI CRT on ‘Joint 
Analysis of Neuroimaging 
Data’ / 
Développements récents 
en analyse des données 
de neuroimagerie : 
Vitrine sur le PRC de 
l’INCASS sur « l’analyse 
conjointe de données de la 
neuroimagerie »

Farouk Nathoo, UVic

Recursive Partitioning 
Methods in Biostatistics / 
Méthodes de partitionnement 
récursif en biostatistique

Liqun Diao,  
University of Waterloo

Double Robustness and 
Dynamic Treatment Regimes /
La double robustesse et 
les régimes de traitement 
dynamiques

Michael Wallace, 
University of Waterloo

ssc 2017
ssc 2017

general invited sessions / sessions générales sur invitation
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The Case Studies in Data Analysis Poster 
Competition will be held during the Annual Meeting 
at the University of Manitoba. The case studies are 

intended to provide enthusiastic teams of graduate and 
senior undergraduate students with the opportunity to 
apply their knowledge to the analysis of real-life datasets. 

Each participating team will choose to analyze one of two 
data sets described below. Each team is strongly encouraged 
to identify a faculty member to support the members as they 
develop their analytic approach and final presentation. Team 
members will work together to present a poster summarizing 

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

Many thanks to members of the Case Studies in Data 
Analysis Committee for 2017 for their contributions:  
Dena Schanzer, Public Health Agency of Canda;  
Xu (Sunny) Wang of St. Francis Xavier University; Jean-
François Angers of Université de Montréal.

Case Study #1: / Étude de cas #1 : 
What is the impact of Natural Disasters in Canada? /  
Quel est l’impact des catastrophes naturelles au Canada?

Teams that select this case study will use the Canadian Disaster Database to examine the impact of natural disasters on the 
Canadian population over time and across provinces/regions of Canada. /

Les équipes qui choisissent cette étude de cas utiliseront la Base de données canadienne sur les désastres pour étudier 
l’impact des catastrophes naturelles sur la population canadienne au fil du temps et entre les provinces/régions du Canada.
  

Case Study #2: / Étude de cas #2 : 
What Clinical and Genetic Characteristics Predict Chronic Disease? / 
Quelles caractéristiques cliniques et génétiques permettent de prédire la maladie chronique?

Teams that select this case study will explore the role of various clinical and genetic characteristics in predicting disease 
onset. Big Data analytic techniques could be considered for this case study. /

Les équipes qui choisissent cette étude de cas exploreront le rôle de diverses caractéristiques cliniques et génétiques dans 
la prévision de la survenue d’une maladie. Elles pourront notamment utiliser des techniques d’analyse adaptées aux méga-
données (big data).

2017 Case Studies in Data Analysis Poster Competition /
Concours d’affiches d’études de cas en analyse de données 2017

L e Concours d’affiches d’études de cas en analyse de 
données aura lieu durant le congrès annuel à l’University 
of Manitoba. Les études de cas ont pour but de 

permettre à des équipes enthousiastes d’étudiants diplômés 
ou en dernière année de bac d’appliquer leurs connaissances à 
l’analyse de jeux de données réels. 

Chaque équipe choisira d’analyser l’un des deux ensembles 
de données décrits ci-dessous. Les étudiants sont vivement 
encouragés à identifier un professeur qui pourra les soutenir 
alors qu’ils élaborent leur approche analytique et qu’ils 
préparent leur présentation finale. Les membres de chaque 

équipe travailleront ensemble pour présenter au congrès 
annuel une affiche qui résume leurs méthodes et les résultats 
de leur analyse.

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

Un grand merci aux membres du comité du prix des études 
de cas en analyse de données 2017 pour leurs contributions : 
Dena Schanzer, Agence de la santé publique du Canada;  
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Further information about the case studies will be 
available shortly through the SSC website https://ssc.
ca/en/meeting/annual/2017/student-conference. Teams 
interested in participating in the competition must register 
by May 5, 2017 by e-mailing the Chair of the Case 
Studies in Data Analysis Committee, Dr. Lisa Lix (lisa.lix@
umanitoba.ca).

Xu (Sunny) Wang de l’Université St. Francis Xavier;  
Jean-François Angers de l’Université de Montréal.

Vous trouverez d’ici peu plus d’informations sur les études 
de cas sur le site Web de la SSC https://ssc.ca/fr/congres/
annuel/2017/congres-etudiant. Les équipes intéressées à 
participer doivent s’inscrire au plus tard le 5 mai 2017 en 
envoyant un courrier la présidente du comité du Prix des 
études de cas en analyse de données, Lisa Lix (lisa.lix@
umanitoba.ca).

The fifth annual Canadian Statistics Student 
Conference (CSSC) will take place on Saturday, 
June 10, 2017 at the University of Manitoba, 

Winnipeg, the day before the Statistical Society of Canada 
2017 Annual Meeting opens.

This conference is all about engaging students through 
research presentations, statistical skill development 
workshops and talks, and an informative career session 
with invited statisticians representing 
several different domains. Professor 
Jiahua Chen, 2014 SSC Gold Medalist, is 
the invited keynote speaker for this year’s 
conference. 

The conference consists of undergraduate 
and graduate oral and poster presentations, 
a computational statistics workshop, 
sessions addressing professional skill and 
career development, a discussion of the 
significance of statistical sciences in today’s society, and 
various networking opportunities. 

Last but not least, several prizes will be awarded during the 
conference, including:

        SSC-CMS-SARGC Undergraduate Poster Competition 
Awards

L a cinquième édition du Congrès canadien des étudiants 
en statistique (CCÉS) aura lieu le samedi 10 juin 2017 
à l’Université du Manitoba à Winnipeg, le jour précédant 

l’ouverture du Congrès annuel de la Société statistique du 
Canada.

Le congrès vise à intégrer les étudiants par le biais de 
présentations, d’ateliers axés sur le développement 
de compétences,  d’une séance d’information sur les 
carrières des statisticiens invités issus de plusieurs domaines 
professionnels. Le professeur Jiahua Chen, récipiendaire de la 
médaille d’or de la SSC 2014, sera l’invité d’honneur lors du 
congrès. 

Le congrès inclura également des présentations orales 
d’étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs, 
un atelier sur la statistique computationnelle et des 
sessions computationelles, une séance de développement 
professionnel, une table ronde sur la pertinence des sciences 
statistiques dans la société moderne et plusieurs opportunités 
de réseautage.

De nombreux pris seront remis lors du congrès, notamment :

        Le prix SSC-SMC-CÉDiR pour la meilleure affiche 
(premier cycle)

       Le concours du prix de la meilleure présentation de recherche 
étudiante du groupe de probabilité jugera les présentations 
sur les aspects probabilistes du travail ainsi que sur les 
critères généraux. Le prix en espèces est de 500 $.

Congrès canadien des
 étudiants en statistique

CCÉS
Canadian Statistics

Student Conference

CSSC

Canadian Statistics Student Conference /  
Congrèss canadien des étudiants en statistique

June 10 • 2017 • juin 10 
University of Manitoba

JIAHUA CHEN

ssc 2017
ssc 2017

https://ssc.ca/en/meeting/annual/2017/student-conference
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017/congres-etudiant
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       Le concours du prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante du groupe de statistique industrielle 
et de gestion jugera les aspects industriels et de gestion 
du travail ainsi que les critères généraux. Le prix en 
espèces est de 500 $.

       (Nouveau !) Le concours du prix de la meilleure 
présentation de recherche étudiante du groupe de 
science actuarielle jugera les présentations sur la théorie 
et les applications en science actuarielle ainsi que sur 
les critères généraux. Le prix en espèces est de 100 $.

       Le concours général du prix de la meilleure présentation 
de recherche étudiante jugera les présentations sur les 
critères généraux. Le prix en espèces est de 500 $.

Pour être éligible aux concours du prix de la meilleure 
présentation, l’étudiant doit aussi : 
    •  soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication 

libre sur le site Web du congrès;

    •  indiquer au moment de la soumission du résumé, dans 
l’espace réservé à cet effet sur le site Web du congrès, le 
concours auquel il souhaite participer;

    •  demander à son directeur de recherche ou à son 
département de confirmer son statut d’étudiant 
au 31 décembre 2016, en envoyant un courriel à 
prixdetudiants-documents@ssc.ca, au plus tard le  
15 février 2017;   

    •  soumettre un bref résumé de la recherche, d’au plus 
quatre pages, par courriel à prixdetudiants-documents@
ssc.ca, au plus tard le 15 mars 2017.

Nous encourageons les professeurs et mentors à soutenir 
financièrement leurs étudiants et à les pousser à participer 
s’ils viennent au Congrès annuel de la SSC. La date 
limite pour soumettre un résumé pour une affiche ou une 
présentation orale est le 17 mars 2017. Plus d’information 
sur le congrès sera communiquée en temps et lieu par le 
biais du site internet de la SSC.

Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un 
collègue plus expérimenté ou un superviseur sont éligibles 
dans la mesure où la présentation est faite par l’étudiant. Les 
présentations conjointes entre deux ou plusieurs étudiants 
sont éligibles. Les anciens lauréats de chaque concours ne 
peuvent pas se présenter de nouveau dans le même concours, 
mais ils peuvent participer dans les autres catégories. Tous 
les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment 
de soumettre leur résumé. Les frais de déplacement pour 
participer au congrès sont à leur charge.

kuan Liu, Co-organisatrice 
Congrèss canadien des étudiants en statistique

       The Probability Section Student Research Presentation 
Award competition will judge presentations on the 
probabilistic aspects of the work as well as the general 
criteria. The cash prize is $500.

       The Business and industrial Statistics Student Research 
Presentation Award competition will judge business and 
industrial aspects of the work as well as the general 
criteria. The cash prize is $500.

       (New!) The Actuarial Science Student Research 
Presentation Award competition will judge presentations 
on theory and applications in actuarial science as well as 
the general criteria. The cash prize is $100.

       The general Student Research Presentation Award 
competition will judge presentations on the general 
criteria. The cash prize is $500.

To enter the research presentation competitions, the 
student must:  
   •  Submit the abstract of the contributed paper or poster 

through the meeting website;

   •  Indicate at time of submission of the abstract in the 
space provided on the meeting website which competition 
is being entered;

   •  Have her/his supervisor or department confirm student 
status as of December 31, 2016, by email to student-
award-submissions@ssc.ca no later than February 15, 
2017;

    •  Submit a short summary of the research, no longer than 
four pages, by email to student-award-submissions@ssc.
ca no later than March 15, 2017.

To all faculties and mentors, this is a great opportunity to 
introduce and encourage conference participation for your 
students. The deadline for submission of abstracts for either 
a poster or an oral presentation is March 17, 2017. Further 
conference info will be shared on the SSC website.

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

kuan Liu, Co-chair  
Canadian Statisitcs Student Conference
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C ette année encore, la SSC offre un programme de 
remboursement de frais de déplacement aux étudiants 
des universités canadiennes qui souhaitent participer à 

son congrès annuel 2017. Ce programme est financé par la SSC 
et par ses cinq groupes : éducation en statistique, bio-statistique, 
méthodes d’enquête, statistique industrielle et de gestion et 
probabilité.

Sont éligibles : 

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

Sont inéligibles : 

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

Chaque bourse couvre les frais de déplacement du 
récipiendaire jusqu’à concurrence de 750 $.

Pour poser votre candidature, veuillez compléter le formulaire 
de demande en ligne que vous trouverez sur le site Web 
du congrès 2017 de la SSC, https://ssc.ca/fr/congres/
annuel/2017/congres-etudiant.

Demandez à votre superviseur d’envoyer un courriel 
confirmant votre statut d’étudiant à temps plein au président 
du Comité du prix pour les présentations étudiantes, 
studenttravel@ssc.ca.

La date limite des demandes est fixées au 15 mars 2017.

Lawrence McCandless 
Président, Comité des subventions allouées aux étudiants

T he SSC is again awarding travel supplements for 
students from Canadian universities attending the 
2017 SSC meeting. These awards are funded by 

the Society and five of its sections: Statistical Education, 
Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial 
Statistics, and Probability.

Who is eligible:

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

Who is ineligible:

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

This award is to be used towards travel costs to the 
conference up to a maximum of $750.

To apply for the award, submit all required information 
using the online application form which can be found on 
the SSC 2017 meeting web site, https://ssc.ca/en/meeting/
annual/2017/student-conference.

Have your supervisor send an email indicating that you are 
currently a full-time student to the Chair of the Students 
Awards Committee, studenttravel@ssc.ca.

The deadline for applications is March 15, 2017.

Lawrence McCandless 
Chair, Student Travel Committee

ssc 2017
ssc 2017

Travel Supplements Available for Student Participants /  
Remboursement des frais de déplacement disponible  

pour les participants étudiants
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Robert Platt est titulaire d’un baccalauréat de McGill 
en mathématiques (1990), d‘une maîtrise de 
l’Université du Manitoba en statistique (1993) et 
d’une maîtrise et d’un doctorat en biostatistique 
de l’Université de Washington (1994, 1996). Il 
enseigne à McGill depuis 1996 et a été nommé 
titulaire de la chaire Albert Boehringer en 2016. 
De 2005 à 2011 il a dirigé le programme d’études 
supérieures en biostatistique de McGill. Il a dirigé 
le réaménagement de ces programmes d’études 
supérieures en biostatistique en 2006-07. Il est 

cochercheur principal et chef de l’équipe de méthodes 
du Réseau canadien pour l’étude observationnelle 
des médicaments. Ses travaux de recherche portent 
principalement sur la conception et l’analyse d’études sur 
l’innocuité des médicaments dans les grands ensembles 
de données administratives. Il a présidé le Groupe de 
biostatistique de la SSC (2007-8 et 2009-10) et servi de 
liaison en biostatistique auprès d’autres sociétés (2011-
13). Il a présidé la Society for Pediatric and Perinatal 
Epidemiology en 2012-13. Robert se réjouit de travailler 
pour et avec la SSC.

announcements
avis

2017 SSC Elections

I n compliance with the SSC By-Laws, the Election 
Committee is publishing a list of candidates for 
positions on the Executive and Board of Directors that 

will become vacant on July 1, 2017. In addition, candidates 
for positions on the Executives of the Sections, and for 
positions on the Accreditation and Accreditation Appeals 
Committees are also provided. The biographical sketches for 
all candidates follow. Electronic voting will commence on or 
before April 15th.

C onformément aux statuts de la SSC, le Comité 
d’élection publie la liste des candidats aux postes 
du comité exécutif, du Conseil d’administration, 

des comités exécutifs des groupes et des comités 
d’accréditation et des appels d’accréditation à combler 
au 1er juillet 2017. Une courte biographie de tous les 
candidats se trouve ci-dessous. Le scrutin électronique 
commencera au plus tard le 15 avril.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  / 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

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

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ  
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] / 
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Robert Platt, McGill University / Université McGill

ROBERT PLATT

Élections 2017 de la SSC  

Robert Platt received his BSc from McGill in mathematics 
(1990), MSc from University of Manitoba in statistics 
(1993), and MS and PhD in biostatistics from the 
University of Washington (1994, 1996). He has 
been on faculty at McGill since 1996, where he 
was appointed Albert Boehringer endowed chair in 
2016. From 2005-2011 he was the director of the 
Biostatistics graduate program at McGill. He led a 
significant redevelopment of McGill’s biostatistics 
graduate programs in 2006-07. He is co-principal 
investigator and leader of the methods team for the 
Canadian Network for Observational Drug Effect Studies. 
His research interests are focused on design and analysis 
of drug safety studies in large administrative datasets. He 
has served as president of the SSC Biostatistics Section 
(2007-8 and 2009-10) and as biostatistics liaison to other 
societies (2011-13). He was president of the Society for 
Pediatric and Perinatal Epidemiology in 2012-13. Robert 
looks forward to working for and with the SSC.
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Edward Chen, P.Stat., travaille pour Statistique Canada depuis 
1986. Il est actuellement chef à la Division des méthodes 
d’enquêtes sociales, où il consacre son énergie au recensement 
de population le plus réussi de l’histoire. Il dirige l’équipe 
chargée d’améliorer le registre des adresses et garantit la 
couverture du recensement. Précédemment, il a travaillé 
comme chef d’une autre division, consacrant plus de 25 ans 
à l’excellence du programme d’enquête auprès des ménages. 
Edward joue un rôle très actif au sein de la communauté 
statistique et de son milieu. Trésorier de la Société statistique 
du Canada de 2005 à 2009, il a commencé à mettre de 

l’ordre dans les finances de la SSC. Il a été réélu à ce 
poste en 2014 et brigue aujourd’hui un dernier mandat 
pour collaborer avec les nombreuses personnes qui se 
dévouent au service de la Société. Edward a été trésorier 
de la Société statistique d’Ottawa de 1999 à 2003 et 
trésorier d’autres organisations auparavant.

Edward Chen, P.Stat., has been employed at Statistics 
Canada since 1986. Currently, he is a chief in the Social 
Survey Methods Division and devotes his energy to the 
most successful Census of Population in the history. 
He leads a team in improving the address register and 
ensuring the coverage of the Census. Previously, he was 
a chief and devoted over 25 years to the excellence of 
Statistics Canada’s household survey program. Edward is 
very active in the statistical and local communities. He 
was Treasurer of the Statistical Society of Canada from 
2005 to 2009 when he started putting the SSC finance 
in good order. He was elected as Treasurer again 
in 2014 and also elected as a member of the 
Accreditation Appeals Committee. Edward was 
Treasurer of the Statistical Society of Ottawa from 
1999 to 2003 and treasurer of other organizations 
before. 

TREASURER  /  TRÉSORiER   
Edward Chen, Statistics Canada / Statistique Canada

Changbao Wu is a Professor of Statistics in the Department 
of Statistics and Actuarial Science at the University of 
Waterloo. He is a Fellow of ASA, an Elected Member 
of ISI and the 2012 recipient of the CRM-SSC Prize in 
Statistics. He has served as an Associate Editor for several 
statistical journals including CJS and Biometrika. He was 
the President of the Survey Methods Section of SSC 
in 2005 and the Program Chair of the 2014 SSC 
Annual Meeting in Toronto. He is the current Chair of 
the ICSA Canada Chapter and the current Meetings 
Coordinator of SSC.

Changbao Wu est professeur de statistique au Département 
de statistique et de science actuarielle à la University of 
Waterloo. Il est Fellow de l’ASA, membre élu de l’IIS et 
récipiendaire 2012 du Prix CRM-SSC en statistique. Il a 
été rédacteur adjoint de plusieurs revues statistiques, dont 
la RCS et Biometrika. Il a présidé le Groupe des méthodes 

d’enquête de la SSC en 2005 et le comité du 
programme scientifique du congrès 2014 à Toronto. 
Il est aujourd’hui président du chapitre canadien de 
l’ICSA et coordonnateur des congrès de la SSC.

EDWARD CHEN

CHANGBAO WU

announcements
avis

MEETiNGS CO-ORDiNATOR  /  COORDONNATEUR des CONGRÈS

Changbao Wu, University of Waterloo
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Tess Astatkie est professeur de statistique à la Faculté 
d’agriculture de Dalhousie et statisticien professionnel 
accrédité par la Société statistique du Canada (SSC) et 
l’American Statistical Association (ASA). Il est titulaire 

d’un doctorat en statistique de l’Université Queens. 
Tess effectue des recherches indépendantes et 
concertées dans plusieurs domaines de la statistique 
dont l’analyse de la régression et la conception 
et l’analyse d’expériences. Il a collaboré avec 
plusieurs chercheurs de quatorze pays spécialisés 
en agriculture, transformation alimentaire, nutrition 
humaine et gestion après récolte. Les résultats de ces 
collaborations ont été publiés dans plus de 50 revues. 
Il offre également des services de conseil statistique 
aux professeurs et étudiants gradués du campus 

agricole de Dalhousie. Tess est membre de la SSC et de l’ASA 
depuis plus de 25 ans. Il a siégé au comité d’accréditation 
de la SSC de 2010 à 2014 et siège actuellement au comité 
d’accréditation de l’ASA.

Tess Astatkie is a Professor of Statistics in the Faculty of 
Agriculture of Dalhousie University, and is a Professional 
Statistician accredited by the Statistical Society of Canada 
(SSC) and the American Statistical Association (ASA). He 
received his PhD in Statistics from Queen’s University. 
Tess conducts independent and collaborative research 
in several areas of statistics including regression 
analysis, and design and analysis of experiments. 
Dr. Astatkie collaborated with several researchers 
in 14 countries who specialize in agriculture, food 
processing, human nutrition and post-harvest 
management. Manuscripts from these collaborations 
were published in over 50 different journals. He 
also provides a statistical consulting service to 
faculty members and graduate students of Dalhousie 
Agricultural Campus. Tess has been a member of SSC and 
ASA for more than 25 years, and served on the Accreditation 
Committee of SSC from 2010 to 2014; currently he is 
serving on the Accreditation Committee of ASA.

Tess Astatkie, Dalhousie University Truro

Ying Zhang, Acadia University 

TESS ASTATkIE

YING ZHANG

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

ATLANTiC PROviNCES / PROviNCES ATLANTiQUES 
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Ying Zhang is a Professor in the Department of Mathematics 
& Statistics and has been the Director of the Statistical 
Consulting Centre since coming to Acadia University in 
2004. Prior to this, she was manager of the Statistical 
Laboratory at Western University (2001-2004), and 
has been an active statistical consultant since 1999. 
Ying is interested in applied statistical methodology 
research and consulting, specializing in time series 
analysis and nonparametric statistics.

Ying Zhang est professeure au Département de 
mathématiques et de statistique et dirige le Centre de 
consiltation statistique depuis son arrivée à Acadia en 
2004. Avant cette date, elle était la directrice du laboratoire 

statistique de Western (2001-2004); il travaille à 
titre de consultante en statistique depuis 1999. 
Ying s’intéresse aux applications de la recherche 
en méthodologie statistique et à la consultation, 
notamment à l’analyse des séries chronologiques et à 
la statistique non paramétrique.
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Andrea Benedetti est professeure agrégée aux Départements 
d’épidémiologie, biostatistique et santé au travail, et de 
médecine de l’Université McGill. Andrea siège depuis 
deux ans au Conseil d’administration de la SSC à titre de 
représentante régionale du Québec et a été dans le passé 
représentante locale dans le passé. Andrea copréside le 

comité des arrangements locaux du congrès annuel 
2018 de la SSC à Montréal. Elle s’intéresse aux 
problèmes statistiques des méta-analyses de données 
individuelles de patients et à leurs applications en 
santé respiratoire.

Andrea Benedetti is an Associate Professor, jointly appointed 
in the departments of Epidemiology, Biostatistics & 
Occupational Health and Medicine at McGill University. 
Andrea has served on the SSC board as Regional 
Representative for Quebec for the past two years, and was 
previously a Local Representative. She is co-chair of the local 
organizing committee for the SSC annual conference 
in Montreal in 2018. Andrea’s research interests are 
in the statistical challenges in individual patient data 
meta-analyses, with applications in respiratory health.

Andrea Benedetti, McGill University / Université McGill

ANDREA BENEDETTI

AURELIE LABBE

Aurélie Labbe, HEC Montréal

announcements
avis

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

Aurélie Labbe has been an Associate Professor in the 
Department of Decision Sciences at HEC Montréal since 
September 2016. After completing her PhD in Statistics 
at the University of Waterloo in 2005, she was Assistant 
Professor in the Department of Mathematics and Statistics 
of Laval University from 2005 to 2009, and Assistant 
Professor and later Associate Professor in the Department 
of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health at 
McGill University until 2016. Her research focuses mainly 
on high-dimensional data with applications in the areas of 
statistical genetics and intelligent transport. Aurélie was 
involved in the SSC as a Quebec Regional Representative 
from 2009 to 2011, member of the Student Travel Grants 
Committee from 2006 to 2009, and member of the 
CJS Award Committee from 2007 to 2010. She has 
been a member of the Bilingualism Committee since 
2016.

Aurélie Labbe est professeure agrégée au département de 
Sciences de la décision de HEC Montréal depuis septembre 
2016. Titulaire d’un doctorat en statistique de l’université 
de Waterloo en 2005, elle a été professeure adjointe 
au département de mathématiques et de statistique de 
l’Université Laval de 2005 à 2009, puis professeure adjointe 
et professeure agrégée au département d’Épidémiologie, 
Biostatistique et santé au travail à l’université McGill 
jusqu’en 2016. Son champ de recherche concerne 
principalement les données de grandes dimensions avec des 
applications dans le domaine de la statistique génétique 
et du transport intelligent. Aurélie a déjà été impliquée 
à la SSC en tant que représentante régionale au conseil 

d’administration de 2009 à 2011, membre du comité 
des bourses de voyages étudiants de 2006 à 2009, et 
membre du comité du prix de La revue canadienne de 
statistique de 2007 à 2010. Depuis 2016, elle fait 
aussi partie du comité de bilinguisme. 
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Johanna G. Nešlehová est professeure agrégée au 
Département de mathématiques et de statistique de 
l’Université McGill. Elle a fait ses études de maîtrise 
à l’Université de Hambourg (2000) et son doctorat à 
l’Université Carl von Ossietzky d’Oldenbourg (2004). Elle 
a ensuite été postdoctorante à ETH Zürich et à l’École de 
médecine de Harvard, puis Maître de conférences Heinz-
Hopf à ETH Zürich (2006-09). Ses intérêts de recherche 
actuels portent sur l’analyse de valeurs extrêmes et la 
modélisation de la dépendance, ainsi que leurs applications 
en biostatistique, en hydrologie et en gestion des risques. 

Johanna est membre élu de l’Institut international de 
statistique et a obtenu le titre P.Stat. en 2015. Elle 
est active au sein de la SSC depuis son arrivée au 
Canada en 2009. Elle a notamment siégé au Comité 
du prix Pierre-Robillard (qu’elle a présidé pendant 
un an) et au Comité du prix de La revue canadienne 
de statistique.

Jean-François Plante, HEC Montréal

Johanna Nešlehová, McGill University

Johanna G. Nešlehová is an Associate Professor in the 
Department of Mathematics and Statistics at McGill 
University. She obtained an MSc from the University of 
Hamburg (2000) and a PhD from the Carl von Ossietzky 
University Oldenburg (2004). After graduation, she was a 
postdoctoral fellow at ETH Zürich and at the Harvard Medical 
School, and later a Heinz Hopf Lecturer at ETH Zürich 
(2006-09). Her current research interests lie in extreme-
value analysis and dependence modeling with applications in 
biostatistics, hydrology and risk management. Johanna is an 
Elected Member of the International Statistical Institute and 
she received the P.Stat. designation in 2015. She has 
been involved with the SSC since her arrival in Canada 
in 2009. Among others, she served on the Pierre 
Robillard Award Committee (once as chair) and The 
Canadian Journal of Statistics Award Committee.

Jean-François Plante is an Associate Professor at HEC 
Montréal. He has been involved in the SSC continuously 
since 2009. He is currently the managing editor of The 
Canadian Journal of Statistics, a member of the Electronic 
Services Development Committee, and an associate editor of 
Liaison. From 2013 to 2016 he served as Public Relations 
Officer, being de facto a member of the Executive Committee 
and of the Board. Jean-François received his training from 
Laval University (BSc, MSc), the University of British 
Columbia (PhD) and the University of Toronto (postdoc). He 
also spent a sabbatical at the University of Waterloo. His 
current research interests focus on statistical methods for 
distributed (big) data.

JEAN-FRANçOIS PLANTE

Jean-François Plante est professeur agrégé à HEC 
Montréal. Il a contribué à l’essor de la SSC en y occupant 
différents rôles de façon ininterrompue depuis 2009. 
Il est présentement Directeur de production de La 
revue canadienne de statistique, membre du comité de 
développement des services électroniques, et rédacteur 
adjoint de Liaison. Il a siégé au comité exécutif et au comité 
d’administration de 2013 à 2016 en tant de Responsable 
des relations publiques. Jean-François a complété sa 
formation à l’Université Laval (BSc, MSc), à l’Université de 
la Colombie-Britannique (PhD) et à l’Université de Toronto 
(postdoc). Il a également visité l’Université de Waterloo 

pendant un an lors de sa dernière sabbatique. Ses 
intérêts de recherche portent sur les méthodes 
statistiques pour les (méga-)données distribuées.

JOHANNA NEšLEHOVá
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Bethany White, University of Toronto

BETHANY WHITE

announcements
avis

Xin Gao received her MS degree in statistics from the 
University of Illinois at Chicago in 1998. From 1998 to 
2000 she worked as a biostatistician at the Human Cancer 
Center of Ohio University working in the statistical genetics 
field. Later she received her PhD degree in statistics from 
the University of Ottawa in 2003. Joining the Department of 
Mathematics and Statistics at York University in 2003, Xin 
has been a full professor since 2014. She received 
the Young Investigator Award from Petro Canada/York 
University. Xin served as the President of the Southern 
Ontario Regional Statistical Association from 2012-
2015 and is currently serving on the editorial board of  
The Canadian Journal of Statistics.

Bethany White is an Associate Professor, Teaching Stream, 
in the Department of Statistical Sciences at the University 
of Toronto. Her research interests involve the impact of 
simulation and technology-enhanced activities on student 
learning and attitudes toward statistics. She served on the 
SSC Statistical Education Section Executive Committee 
between 2013-2016 (President of the Section for 2014-
2015), is the Editor of the Data Sets and Stories section of 
the Journal of Statistics Education, is a member of the book 
reviews editorial board for The American Statistician and 
the Journal of the American Statistical Association, 
and has served on organizing committees for statistics 
and science education workshops and conferences in 
Canada and the US.

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

XIN GAO

Xin Gao, York University

Xin Gao est titulaire d’une maîtrise en statistique de 
l’Université de l’Illinois à Chicago (1998). De 1998 à 2000, 
elle a travaillé comme biostatisticienne au Human Cancer 
Center de l’Université de l’Ohio dans le domaine de la 
génétique statistique. Elle a ensuite obtenu un doctorat en 
statistique de l’Université d’Ottawa en 2003. Elle a rejoint 
le Département de mathématiques et de statistique de la 

York University en 2003. Xin est professeure depuis 
2014. Elle est récipiendaire du prix jeune chercheur 
de Pétro-Canada/York. Elle a présidé l’Association 
régionale du sud de l’Ontario en 2012-2015. Elle est 
actuellement membre du comité de rédaction de La 
revue canadienne de statistique.

Bethany White est Professeure agrégée, catégorie 
enseignement, au Département de sciences statistiques 
de la University of Toronto. Elle s’intéresse à l’impact de 
la simulation et des activités faisant appel à la technologie 
sur l’apprentissage et les attitudes des étudiants envers 
la statistique. Elle a siégé au comité exécutif du Groupe 
d’éducation en statistique de la SSC en 2013-2016 
(Présidente du Groupe en 2014-2015); elle est la rédactrice 
de la rubrique Data Sets and Stories du Journal of Statistics 
Education et membre du comité de rédaction des critiques 

de livres de The American Statistician et du Journal 
of the American Statistical Association, et elle a 
été membre de comités d’organisation de nombreux 
ateliers et congrès en statistique et enseignement des 
sciences au Canada et aux États-Uni.
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Leilei Zeng is an Associate Professor in the Department of 
Statistics & Actuarial Science at the University of Waterloo. 
Her research interest lies in the development of methodology 
for event history and longitudinal data analyses, the design 
of clinical and epidemiological studies, and incomplete 
data. Leilei received both her MMath and PhD degrees from 
the University of Waterloo. Upon graduation she worked as 
an Assistant Professor in the Department of Statistics and 
Actuarial Science at Simon Fraser University, with a joint-
appointment to the Faculty of Health Sciences. She joined 
the University of Waterloo in 2011 as an Associate Professor 
and the Graham Trust Chair in Health Statistics. Leilei 
has been involved with the SSC since early in her 
career. She was on the SSC Committee on Women 
in Statistics (COWIS), the SSC representative at 
the Caucus for Women in Statistics and at the ASA 
COWIS. She is currently the local representative of 
SSC at the University of Waterloo.

Leilei Zeng, University of Waterloo

LEILEI ZENG

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

Katherine Davies est Professeure agrégée au Département 
de statistique de l’Université du Manitoba, qu’elle a 
rejoint en 2008 à titre de professeure adjointe. Avant 
de déménager à Winnipeg, elle avait vécu en Ontario, 
complétant un baccalauréat avec spécialisation et une 
maîtrise de la McMaster University, puis un doctorat de la 
University of Western Ontario. Elle s’intéresse actuellement 
aux statistiques d’ordre, aux méthodes de censure et aux 
données censurées. Elle est active en recherche et supervise 

des étudiants gradués. Membre de la SSC depuis ses 
études de troisième cycle, elle a siégé au comité des 
nouveaux chercheurs, au comité sur les femmes en 
statistique, a été représentante de la SSC au Caucus 
on Women in Statistics et au Conseil d’administration 
de la SSC. Elle est également membre de l’American 
Statistical Association et de l’International Indian 
Statistical Association. Elle a récemment organisé un 
congrès international qui s’est tenu à McMaster.kATHERINE DAVIES

Katherine Davies, University of Manitoba

MANiTOBA - SASKATCHEWAN - NORTHWEST TERRiTORiES /  
TERRiTOiRES DU NORD-OUEST - NUNAvUT

(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Leilei Zeng est Professeure agrégée au Département de 
statistique et de science actuarielle de la University of 
Waterloo. Elle s’intéresse à la mise au point de méthodes 
pour l’analyse de l’historique d’événements et de données 
longitudinales, à la conception d’études cliniques et 
épidémiologiques et aux données incomplètes. Leilei est 
titulaire d’une MMath et d’un doctorat de la University of 
Waterloo. Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé 
comme professeure adjointe au Département de statistique et 
de science actuarielle et à la Faculté des sciences de la santé 
de la Simon Fraser University. Elle a rejoint la University of 

Waterloo en 2011 à titre de Professeure agrégée et 
titulaire de la chaire Graham Trust en statistique de 
la santé. Leilei est active au sein de la SSC depuis 
le début de sa carrière. Elle a siégé au comité sur 
les femmes en statistique et a représenté la SSC au 
Caucus for Women in Statistics et au comité sur les 
femmes en statistique de l’ASA. Elle est actuellement 
la représentante locale de la SSC à la University of 
Waterloo.
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Melody Ghahramani is an Associate Professor in the 
Department of Mathematics & Statistics at the University 
of Winnipeg. Her current research interests include semi-
parameteric methods for the analysis of integer-valued time 
series data. She has been active in the SSC by serving 
as the Manitoba-Saskatchewan-N.W.T.-Nunavut regional 
representative (2010-2012), member of committees 
on Membership (2010-2012) and New Investigators 
(2010-2013). Presently, Melody serves as Treasurer 
for BISS (2015-2018). 

Lisa Lix is a Professor of Biostatistics and Manitoba Research 
Chair in the Max Rady College of Medicine at the University 
of Manitoba. She is also Director of the Data Science 
Platform in the George and Fay Yee Centre for Healthcare 
Innovation. Lisa’s areas of research expertise include health 
services research methods, statistical methods for evaluation 
of the quality of administrative health databases, the analysis 
of repeated measures and longitudinal data, and robust 
statistics. She is co-chair of the Scientific Committee for the 
Public Health Agency of Canada’s Canadian Chronic Disease 
Surveillance System. She collaborates widely on projects 
about population health and the association between 
chronic disease and quality of life. Lisa has previously 
served as President of the Biostatistics Section of the 
SSC and currently chairs the Case Studies in Data 
Analysis Competition. 

MELODY GHAHRAMANI

LISA LIX

announcements
avis

Melody Ghahramani, University of Winnipeg

Lisa Lix, University of Manitoba

Melody Ghahramani est Professeure agrégée au Département 
de mathématiques et de statistique à l’Université de 
Winnipeg. Elle s’intéresse présentement aux méthodes 
semi-paramétriques pour l’analyse des données des séries 
chronologiques à valeurs entières. Elle est active au sein de 
la SSC : représentante régionale Manitoba-Saskatchewan-

T.N.-O.-Nunavut (2010-2012), membre des comités 
de recrutement (2010-2012) et des nouveaux 
chercheurs (2010-2013). Elle est actuellement 
trésorière du GSIG (2015-2018).

Lisa Lix est professeure de biostatistique et titulaire de la 
chaire de recherche du Manitoba au Collège de médecine 
Max Rady de l’Université du Manitoba. Elle est également 
la Directrice de la Plateforme de sciences des données du 
Centre pour l’innovation en soins de santé George and Fay 
Yee. Ses champs de spécialisation incluent les méthodes de 
recherche sur les services de santé, les méthodes statistiques 
pour l’évaluation de la qualité des bases de données 
administratives sur la santé, l’analyse des mesures répétées 
et des données longitudinales, et la statistique robuste. Elle 
copréside le comité scientifique du Système national de 

surveillance des maladies chroniques de l’Agence de 
la santé publique du Canada. Elle collabore à une 
variété de projets sur la santé des populations et les 
associations entre maladies chroniques et qualité 
de vie. Lisa a précédemment présidé le Groupe de 
biostatistique de la SSC et préside aujourd’hui le 
concours des études de cas en analyse de données.
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Jean-François Renaud est actuellement professeur au 
Département de mathématiques de l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM). Avant de se joindre à l’UQÀM 
en 2010, il a été Assistant Professor au Department 
of Statistics and Actuarial Science de l’University of 
Waterloo (2008-2010) et chercheur post-doctoral au 
Radon Institute de l’Austrian Academy of Sciences (2007-
2008). Il a reçu son PhD en mathématiques à l’Université 

de Montréal en 2007. Ses recherches portent sur 
les applications des processus stochastiques en 
théorie de la ruine, en finance actuarielle et en 
mathématiques financières. Jean-François a été 
le premier directeur de Quantact, le laboratoire 
de recherche en mathématiques actuarielles et 
financières du CRM, et il est un des co-fondateurs 
du Workshop on Insurance Mathematics (WIM), un 
atelier portant sur les mathématiques actuarielles.JEAN-FRANçOIS RENAUD

SECTION EXECUTIVES / EXÉCUTIFS DES GROUPES
(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

ACTUARiAL SCiENCE SECTiON EXECUTivE /   
EXÉCUTiF DU GROUPE DE SCiENCE ACTUARiELLE

Jean-François Renaud, Université du Québec à Montréal 

Tim Swartz est professeur au Département de statistique et 
de science actuarielle de la Simon Fraser University. 
Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise de 
la University of Toronto et d’un baccalauréat de 
la University of Waterloo. Ses premiers travaux 
de recherche portaient surtout sur la statistique 
computationnelle et les méthodes bayésiennes. 
Aujourd’hui, il consacre l’essentiel de son temps à 
l’analytique sportive.

ALBERTA - BRiTiSH COLUMBiA / COLOMBiE-BRiTANNiQUE - YUKON
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Tim Swartz, Simon Fraser University 

Tim Swartz is a Professor in the Department of Statistics 
and Actuarial Science at Simon Fraser University. 
He obtained the PhD and MSc from the University 
of Toronto and the BMath from the University 
of Waterloo. Much of his early work concerned 
computational statistics and Bayesian methods. 
These days, he spends most of his time on sports 
analytics. 

TIM SWARTZ

Jean-François Renaud is currently an Associate Professor in 
the Department of Mathematics at the Université du Québec 
à Montréal (UQÀM). Before joining UQÀM in 2010, he was 
an Assistant Professor in the Department of Statistics and 
Actuarial Science at the University of Waterloo (2008-2010) 
and a postdoctoral researcher at the Radon Institute of the 
Austrian Academy of Sciences (2007-2008). He received 
his PhD in Mathematics from Université de Montréal in 
2007. His research is focused on the applications of 
stochastic processes in ruin theory, actuarial finance 
and financial mathematics. Jean-François was the 
first director of Quantact, the CRM lab in actuarial 
and financial mathematics, and he is a co-founder 
of the Workshop on Insurance Mathematics (WIM), a 
workshop in the broad area of insurance mathematics.
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Patrick E. Brown est scientifique dans la Division d’analytique 
et informatique de Action Cancer Ontario et Professeur agrégé 
au Département de sciences statistiques à la University 
of Toronto. Ses recherches portent sur les modèles et les 
méthodes d’inférence pour les données spatiotemporelles, 
motivé notamment par des problèmes en épidémiologie 
spatiale et en santé publique. Ses travaux de recherche 
méthodologique actuels portent sur l’inférence bayésienne pour 
les données spatiales non gaussiennes, et sur les méthodes 

non paramétriques pour les sites fusionnés spatialement 
et censurés. Il a mis au point et il maintient plusieurs 
progiciels R pour la modélisation et la visualisation 
des données spatiales. Ses collaborations combinent 
recherche clinique et problèmes de santé publique. 
Il est actif au sein de la SSC : trésorier du Groupe de 
biostatistique pendant six ans, membre du comité des 
finances et président du comité des arrangements locaux 
pour le congrès 2014 de la SSC à Toronto.

Patrick E. Brown is a Scientist in the Division of Analytics 
and Informatics of Cancer Care Ontario and an Associate 
Professor in the Department of Statistical Sciences at 
the University of Toronto. His research focuses on models 
and inference methodologies for spatio-temporal data, 
motivated by problems in spatial epidemiology and public 
health. Current methodological research involves Bayesian 
inference for non-Gaussian spatial data, and non-parameteric 
methods for spatially aggregated and censored locations. 
He has developed and maintains several R packages 
for modelling and visualizing spatial data. His 
collaborative work involves both clinical research 
and problems in public health. Activities in the SSC 
have included 6 years as treasurer to the Biostatistics 
Section, member of the Finance Committee, and local 
organizer of the 2014 SSC conference in Toronto.

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Patrick Brown, University of Toronto / Action Cancer Ontario

BiOSTATiSTiCS SECTiON EXECUTivE /  
EXÉCUTiF DU GROUPE DE BiOSTATiSTiQUE 

DEVON LIN

announcements
avis

PATRICk BROWN

BUSiNESS AND iNDUSTRiAL STATiSTiCS SECTiON EXECUTivE / 
EXÉCUTiF DU GROUPE DE STATiSTiQUE iNDUSTRiELLE ET DE GESTiON 

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENTE DÉSiGNÉE 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   

[Présidente, 2018-19; Présidente sortante, 2019-20]

Chunfang Devon Lin, Queen’s University

Devon Lin is currently an Associate Professor and Chair of 
Undergraduate Studies in the Department of Mathematics 
and Statistics at Queen’s University. She obtained 
her MSc and PhD degrees in Statistics from Simon 
Fraser University (2004, 2008). She has been a Local 
Representative of Queen`s University to SSC and will 
serve on the committee for the Distinguished Lecture 
Series in Statistics which is a joint program between 
the Fields Institute and CANSSI. Her research interests 
include experimental designs, computer experiments, 
uncertainty quantification and point processes.

Devon Lin est actuellement Professeure agrégée et directrice 
des études de premier cycle au Département de mathématiques 

et de statistique de l’Université Queens. Elle est 
titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en statistique 
de la Simon Fraser University (2004, 2008). Elle est 
représentante locale de Queens à la SSC et siégera au 
comité de la série de conférences en statistique, un 
programme conjoint de l’Institut Fields et de l’INCASS. 
Elle s’intéresse notamment aux plans d’expériences, 
aux expériences sur ordinateur, à la quantification de 
l’incertitude et aux processus ponctuels.
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René Ferland a obtenu son doctorat de l’Université de 
Sherbrooke en 1989. Après un stage post-doctoral à Carleton 
University, il a été engagé à l’UQÀM en 1990. Ses travaux de 
recherche ont d’abord porté sur les systèmes d’interaction de 

particules et les théorèmes-limites associés. Toujours 
intéressé par les mathématiques appliquées, il s’est 
par la suite tourné vers la finance mathématique où 
il travaille, en collaboration avec d’autres chercheurs, 
sur des problèmes de gestion de portefeuille et 
d’analyse des données financières. Depuis 2013, il 
est le directeur du Département de mathématiques de 
l’UQÀM.

René Ferland received his PhD from the Université de 
Sherbrooke in 1989. After graduating he held a postdoctoral 
position at Carleton University before being hired at UQÀM in 
1990. His research initially focused on interacting particles 
systems and related limit-theorems. Always interested 
in applied mathematics, he moved to mathematical 
finance where, in collaboration with other researchers, 
he worked on portfolio optimization problems and the 
analysis of financial data. Since 2013, he has been 
Chair of the Department of Mathematics at UQÀM.

PROBABiLiTY SECTiON EXECUTivE / EXÉCUTiF DU GROUPE DE PROBABiLiTÉ

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

René Ferland, Université du Québec à Montréal

RENÉ FERLAND

GENNADY SHAIkHET

Gennady Shaikhet est Professeur agrégé de probabilité 
appliquée à l’École de mathématiques et de statistique 
de l’Université Carleton. Né en Ukraine, il a obtenu un 
baccalauréat en mathématiques de l’Université nationale 
de Donetsk en 1999. Après avoir décroché une maîtrise 
(2003) et un doctorat (2007) en statistique de l’Institut de 
technologie Technion d’Israël, il a travaillé trois ans comme 

associé de recherche postdoctoral à l’Université 
Carnegie Mellon. Gennady a rejoint Carleton en 
2010. Il s’intéresse aux processus stochastiques et 
à leurs applications, notamment les approximations 
et le contrôle des grands systèmes de services en 
communications, des réseaux informatiques, des 
marchés financiers et, plus récemment, des soins de 
santé.

Gennady Shaikhet is an Associate Professor of Applied 
Probability in the School of Mathematics and Statistics at 
Carleton University. Born in Ukraine, he obtained BSc degree 
in Mathematics from Donetsk National University in 1999. 
He received his MSc (2003) and PhD (2007) degrees in 
Statistics from Technion - Israel Institute of Technology, and 
then spent three years as a postdoctoral associate at Carnegie 
Mellon University. Gennady joined Carleton in 2010. 
His research interests are stochastic processes and 
applications. In particular, approximations and control 
of large scale service systems in communications, 
computer networks, financial markets and, most 
recently, health care.

TREASURER / TRÉSORiER

Gennady Shaikhet, Carleton University
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Asokan Mulayath variyath est professeur agrégé de statistique 
de l’Université Memorial. En 1991-2001, il a enseigné à 
la Division SQC & OR de l’Institut statistique indien. Il a 

obtenu un doctorat en statistique de la University of 
Waterloo en 2006 avant de rejoindre l’Université Texas 
A & M à titre de boursier postdoctoral. En 2008, il a 
rejoint Memorial University comme professeur adjoint 
de statistique. Ses travaux de recherche portent 
principalement sur la statistique industrielle, les 
plans d’expériences, l’analyse de survie et les études 
longitudinales. Il a contribué activement à la création 
du nouveau cours de statistique de première année à 
Memorial et a lancé un projet intitulé « Improving the 

Students’ Learning Process through the Use of Statistical 
Applets ». Il a servi la SSC comme membre du comité des 
subventions allouées aux étudiants.

Asokan Mulayath variyath is an Associate Professor of 
Statistics in the Department of Mathematics and Statistics 
at the Memorial University. During 1991-2001, he worked 
as a faculty member at SQC & OR Division of the 
Indian Statistical Institute. He obtained his PhD in 
Statistics from the University of Waterloo in 2006 and 
then moved to Texas A & M University as a postdoc. In 
2008, he joined Memorial University as an Assistant 
Professor of Statistics. Asokan’s research interests are 
industrial statistics, design of experiments, survival 
analysis and longitudinal studies. He has become 
involved in the development of the new first year 
statistics course at Memorial and has also undertaken 
a project “Improving the Students’ Learning Process through 
the Use of Statistical Applets”. He has served the SSC as a 
member of the Student Travel Grants Committee.

STATiSTiCAL EDUCATiON SECTiON EXECUTivE /  
EXÉCUTiF DU GROUPE D’ÉDUCATiON EN STATiSTiQUE

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Asokan variyath, Memorial University of Newfoundland

ASOkAN VARIYATH

Susie Fortier is currently an Assistant Director in the 
Business Survey Methods Division at Statistics Canada, 
where she has been working for the last 17 years. 
She received a Bachelor degree in statistics and a 
Masters degree in mathematics from the Université de 
Sherbrooke. She is interested in the evolution of the 
technical skills required to address survey methodology 
challenges. Her other research interests focus on time 
series reconciliation and benchmarking, seasonal 
adjustment, numerical optimisation, price index theory 
and SAS programming. Susie is also the production manager 
of the scientific journal Survey Methodology.

SURvEY METHODS SECTiON EXECUTivE / 
 EXÉCUTiF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE 

PRESiDENT-ELECT / PRÉSiDENT DÉSiGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Susie Fortier, Statistics Canada / Statistique Canada

SUSIE FORTIER

Susie Fortier est actuellement directrice adjointe 
à la Division des méthodes d’enquêtes auprès 
des entreprises de Statistique Canada, où 
elle travaille depuis 17 ans. Elle a obtenu un 
baccalauréat en statistique et une maîtrise en 
mathématiques de l’Université de Sherbrooke. 
Elle s’intéresse à l’évolution des compétences 
techniques nécessaires pour relever les défis reliés 
à la méthodologie d’enquête. Ses autres intérêts 
de recherche portent sur la réconciliation et 

l’étalonnage des séries chronologiques, la désaisonnalisation, 
l’optimisation numérique, la théorie des indices de prix et 
la programmation SAS. Susie est également gestionnaire de 
production de la revue scientifique Techniques d’enquête.

announcements
avis
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Golshid Chatrchi est statisticienne-mathématicienne chez 
Statistique Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise 
en statistique de l’Université Carleton. Elle travaille 
actuellement comme méthodologue à la Division 
des méthodes d’enquête auprès des ménages. 
Elle s’intéresse notamment à l’estimation et à 
l’échantillonnage sur petits domaines. Golshid est 
active au sein de la Société statistique du Canada 
depuis 2015 commet membre du comité des 
étudiants et diplômés récents.

Golshid Chatrchi is a mathematical statistician at Statistics 
Canada. She holds an MSc degree in Statistics 
from Carleton University. She is currently working 
in the Household Survey Methods Division as a 
methodologist. Her research interests include small 
area estimation and sampling. Golshid has served 
the Statistical Society of Canada as a member of the 
Student and Recent Graduate Committee (SARGC) 
since 2015.

SECRETARY / SECRÉTAiRE 
(Two-year term; 2017-19 / Mandats de deux ans; 2017-19)

Golshid Chatrchi, Carleton University / Université Carleton 

GOLSHID CHATRCHI

Mohamed Abdolell, P.Stat, is CEO and Founder of 
Densitas Inc, a medical device software company based in 
Halifax, Nova Scotia. He is also an Associate Professor of 
Diagnostic Radiology and Medical Education/Informatics, 
Dalhousie University. His company develops decision tools 
and an advanced imaging analytics platform for digital 
mammography. Mohamed studied statistics (BSc) and 
biostatistics (MSc) at the University of Toronto, graduating in 
1995. He began his career as a biostatistician at Mount Sinai 
Hospital, moving on to work at Princess Margaret Hospital 
and the Hospital for Sick Children in Toronto, before settling 
at the QEII Health Sciences Centre in Halifax 
in 2005. He has worked as a consulting 
biostatistician and as a researcher, and 
his expertise ranges from the design and 
analysis of RCTs to observational studies. His 
interests are in statistical learning algorithms 
applied to all areas of medicine, and his 
research focuses on breast cancer screening 
and mammographic density.

Mohamed Abdolell, P.Stat, est le PDG et fondateur 
de Densitas Inc., une entreprise de logiciels pour les 
instruments médicaux basée à Halifax, Nouvelle-Écosse. 
Il est également Professeur agrégé de radiodiagnostic et 
d’éducation/informatique médicale à l’Université Dalhousie. 
Son entreprise met au point des outils de décision et 
une plateforme d’analytique d’imagerie avancée pour la 
mammographie numérique. Mohamed a étudié la statistique 
(baccalauréat) et la biostatistique (maîtrise) à la University 
of Toronto, terminant ses études en 1995. Il a commencé 
sa carrière comme biostatisticien à l’hôpital Mount Sinaï, 
travaillant ensuite à l’hôpital Princess Margaret puis à l’Hôpital 
des enfants malades de Toronto, avant de rejoindre le Centre 
des sciences de la santé Reine-Élizabeth II à Halifax en 
2005. Il a travaillé comme consultant en biostatistique et 
comme chercheur, son expertise allant de la conception et de 
l’analyse des études comparatives randomisées aux études 
par observation. Il s’intéresse aux algorithmes d’apprentissage 
statistiques appliqués à tous les domaines de la médecine; 
ses travaux de recherche mettent l’accent sur le dépistage du 
cancer du sein et sur la densité mammographique.

ACCREDITATION PROGRAM COMMITTEES / 
COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION

(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

ACCREDiTATiON COMMiTTEE /  
COMiTÉ D’ACCRÉDiTATiON 

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

Mohamed Abdolell, Dalhousie University

MOHAMED ABDOLELL
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Fabrice Larribe est professeur agrégé au département 
de mathématiques de l’Université du Québec à 
Montréal depuis 2005. Il a obtenu son PhD à 
l’Université de Montréal sous la direction de Sabin 
Lessard. En recherche, il s’intéresse notamment 
au développement et à l’utilisation des processus 
stochastiques pour modéliser des généalogies, ainsi 
qu’aux méthodes de cartographie génétique en 
général. 

Khalid Lemzouji est titulaire d’un baccalauréat en génie 
chimique, d’un baccalauréat en statistique de l’Université 
Concordia et d’une maîtrise en biostatistique de l’Université 

de l’Alberta. Il travaille depuis dix ans comme 
consultant en statistique pour la santé publique et 
l’écologie au Montana, en Alberta, en Saskatchewan 
et en Colombie-Britannique. Il s’intéresse notamment 
à l’inférence statistique, aux séries chronologiques 
spatiales et au forage de données dans les ensembles 
de données sur la faune, les poissons, l’hydrologie et 
les eaux de surface et souterraines. khalid travaille 
actuellement à titre d’expert en la matière en 
apprentissage machine et modélisation de la fiabilité 

des pipelines chez Enbridge.

Géraldine Lo Siou est biostatisticienne auprès du projet 
Tomorrow Project d’Alberta (ATP), une étude longitudinale 
lancée en 2000 sur 55 000 adultes albertains pour étudier 
les causes et la prévention du cancer et des maladies 
chroniques. Avant de rejoindre l’équipe de l’ATP, elle 

a travaillé avec le Groupe de Recherche sur les 
Aspects sociaux de la Santé et de la Prévention 
(GRASP) et le Département de psychiatrie sociale 
du Centre de recherche Fernand-Seguin à Montréal. 
Elle a siégé au comité des services d’accréditation 
de la SSC de 2013 à 2015. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en statistique de l’Université de Montréal 
et d’une maîtrise en mathématiques, statistique et 
applications de l’Université de Montpellier en France. 
Elle s’intéresse tout particulièrement aux applications 

des méthodes statistiques en épidémiologie, santé des 
populations et recherche sur le cancer.

Fabrice Larribe is an Associate Professor in the Department 
of Mathematics at the Université du Québec à 
Montréal (UQÀM) Department of mathematics at 
the Université de Québec in Montréal since 2005. 
He obtained his PhD degree at the Université de 
Montréal under the supervision of Sabin Lessard. His 
current research interests include the developments 
and applications of stochastic processes to model 
genealogies, as well as genetic mapping methodologies 
in general. 

Khalid Lemzouji holds a BEng in Chemical Engineering, a 
BS in Statistics from Concordia University and an MS in 
Biostatistics from the University of Alberta. khalid has been 
a statistical consultant for the last 10 years in public 
health and ecology in Montana, Alberta, Saskatchewan 
and BC. Areas of interest include statistical inference, 
spatial-time series, and data mining for wildlife, 
fish, hydrology, and surface and ground water data 
sets. Currently khalid is working as a subject matter 
expert in machine learning and reliability modeling for 
pipelines at Enbridge. 

Géraldine Lo Siou is a biostatistician with the Alberta’s 
Tomorrow Project (ATP), a longitudinal study launched 
in 2000 that has enrolled 55,000 Albertan adults to 
investigate the causes and prevention of cancer and chronic 
diseases. Prior to joining the ATP team, she worked with 
the Groupe de Recherche sur les Aspects sociaux 
de la Santé et de la Prévention (GRASP) and the 
Department of Social Psychiatry at the Fernand-Seguin 
Research Centre in Montréal. She has served as a 
member of the SSC Accreditation Services Committee 
between 2013 and 2015. Géraldine obtained an MSc 
in Statistics from the University of Montréal and an 
MSc in Mathematics, Statistics and Applications from 
the University of Montpellier in France. She has a 
particular interest in applying statistical methods in 
epidemiology, population health and cancer research. 

FABRICE LARRIBE

GÉRALDINE LO SIOU

announcements
avis

Fabrice Larribe, Université du Québec à Montréal

Khalid Lemzouji, Senior Statistical Consultant / Statisticien conseil principal

kHALID LEMZOUJI

Géraldine Lo Siou, Alberta Health Services
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Chuck Paltiel est statisticien à l’Insurance Corporation of 
British Columbia. Chuck est titulaire d’un baccalauréat en 
mathématiques et économie de la University of Victoria 

et d’une maîtrise en statistique de la Simon Fraser 
University. Avant de rejoindre l’ICBC en 2007, il 
a travaillé comme directeur général du bureau de 
consultation statistique du Département de statistique 
de la UBC (SCARL) et comme biostatisticien à la BC 
Cancer Agency. Chuck a été accrédité statisticien 
professionnel P.Stat. en 2010 et siège actuellement 
aux comités d’accréditation et des services 
d’accréditation.

Judy-Anne Chapman, PhD, P.Stat., PStat®(ASA), (Retired) 
Professor of Public Health Sciences, Queen’s University 
and Senior Biostatistician, Canadian Cancer Trials 
Group, organized the SSC’s first Section, Biostatistics; 
was Public Relations Officer (1992-96); President, SSC 
Southern Ontario Regional Association (1997-99); Chair, 
Canadian Caucus for Women in Statistics (1997-98); 
on Accreditation Committees including Chair, Interim 
Accreditation Implementation Committee (2003-04) and 
Initial Accreditation Committee (2004-06); A.Stat. Mentoring 
Facilitator (2004-06); SSC Member of International 
Accreditation Committee (ASA, RSS, SSAI, SSC; 2011-14); 
SSC Membership Committee (2015-). Judy-Ann worked on 
setting-up ASA Accreditation: Task Force (2004-05); Ad Hoc 
Committee (2007-09); Implementation Committee (2009-
10); Accreditation Committee (2010-14). Currently, she 
continues transdisciplinary breast cancer research on US 
NIH-funded CISNET-BOLD Working Group; 
volunteers with Harvard Dr. Paul Goss’ 
International Cancer Group; sits on 
Translational Sub-Committee of REACT 
trial, Imperial Clinical Trials Unit – Cancer, 
Uk (2013-); pursues personal research on 
competing risks of death and statistical 
standardization of clinical breast 
cancer biomarkers; is Editor, Journal of 
Clinical Oncology.

Judy-Anne Chapman, (Retired) Queen’s University

Judy-Anne Chapman, PhD, P.Stat., PStat®(ASA), professeure 
(à la retraite) de sciences de la santé publique, Université 
Queens et biostatisticienne principale du Groupe canadien des 
essais sur le cancer, a organisé le premier Groupe de la SSC, le 
Groupe de biostatistique; elle a été responsable des relations 
publiques (1992-96); présidente de l’Association régionale 
du sud de l’Ontario de la SSC (1997-99); présidente de la 
section canadienne du Caucus pour les femmes en statistique 
(1997-98); membre des comités d’accréditation et notamment 
présidente du comité intérimaire de mise en application de 
l’accréditation (2003-04) et du comité initial d’accréditation 
(2004-06); animatrice du mentorat A.Stat. (2004-06); 
représentante de la SSC à l’International Accreditation 
Committee (ASA, RSS, SSAI, SSC; 2011-14); et membre du 
recrutement de la SSC (2015-). Elle a contribué à la création 
de l’accréditation à l’ASA : groupe de travail (2004-05); comité 
ad hoc (2007-09); comité de mise en application (2009-10); 
comité d’accréditation (2010-14). Actuellement, elle continue 
des travaux de recherche transdisciplinaire sur le cancer du sein 
dans le groupe de travail CISNET-BOLD financé par les NIH; 
elle fait du bénévolat auprès de l’International Cancer Group de 
Paul Goss à Harvard; elle siège au sous-comité translationnel du 
REACT trial, Imperial Clinical Trials Unit – Cancer, Royaume-Uni 
(2013-); elle effectue des recherches personnelle sur les risques 
concurrents de mortalité et sur la normalisation statistique 
des biomarqueurs cliniques du cancer du sein; et elle est la 
Rédactrice en chef du Journal of Clinical Oncology.

Charles Paltiel, Insurance Corp of British Columbia

CHUCk PALTIEL

Chuck Paltiel is a statistician at the Insurance 
Corporation of British Columbia. Chuck obtained 
a BSc in Mathematics and Economics from the 
University of Victoria and an MSc in Statistics from 
Simon Fraser University. Prior to joining ICBC in 2007 
he held the positions of Managing Director of the 
UBC Statistics Department consulting office (SCARL) 
and Biostatistician at the BC Cancer Agency. Chuck 
received his P.Stat. in 2010 and is currently serving 
on both the Accreditation and Accreditation Services 
Committees.

ACCREDiTATiON APPEALS COMMiTTEE /  
COMiTÉ DES APPELS D’ACCRÉDiTATiON 

(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

JUDY-ANNE CHAPMAN
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Patrick J. Farrell is a Professor of Statistics at Carleton 
University. He is currently a Special Advisor to the Dean 
of Science working on projects related to data science and 
online education. From 2007 to 2015, Professor Farrell 
served as the Director of the School of Mathematics and 
Statistics, during which time the School opened a Consulting 
Centre. Professor Farrell was accredited by the SSC 
in 2004, and was a member of the Accreditation 
Appeals Committee from 2008 to 2010. He has 
also served the Society as Treasurer (2003-05), 
President of the Survey Methods Section (2000-01) 
and University Representative (1997-2003), and 
through membership on various committees, including 
the Membership Committee (2007-10), the Pierre 
Robillard Award Committee (2006-07), and the 
Elections Committee (2001-02).

Patrick Farrell, Carleton University

Edward Chen, P.Stat, travaille pour Statistique Canada 
depuis 1986. Il est actuellement chef à la Division des 
méthodes d’enquêtes sociales, où il consacre son énergie 
au recensement de population le plus réussi de l’histoire. Il 
dirige l’équipe chargée d’améliorer le registre des adresses 
et garantit la couverture du recensement. Précédemment, il 
a travaillé comme chef d’une autre division, consacrant plus 
de 25 ans à l’excellence du programme d’enquête auprès des 

ménages. Edward joue un rôle très actif au sein de la 
communauté statistique et de son milieu. Trésorier de 
la Société statistique du Canada de 2005 à 2009, il 
a commencé à mettre de l’ordre dans les finances de 
la SSC. Il a été réélu à ce poste en 2014 et brigue 
aujourd’hui un dernier mandat pour collaborer avec 
les nombreuses personnes qui se dévouent au service 
de la Société. Edward a été trésorier de la Société 
statistique d’Ottawa de 1999 à 2003 et trésorier 
d’autres organisations auparavant.

Edward Chen, P.Stat., has been employed at Statistics 
Canada since 1986. Currently, he is a chief in the Social 
Survey Methods Division and devotes his energy to the 
most successful Census of Population in the history. He 
leads a team in improving the address register and ensures 
the coverage of the Census. Previously, he was a chief and 
devoted over 25 years to the excellence of Statistics Canada’s 
household survey program. Edward is very active in the 
statistical and local communities. He was Treasurer of 
the Statistical Society of Canada from 2005 to 2009 
when he started putting the SSC finance in good order. 
He was elected as Treasurer again in 2014 and also 
elected as a member of the Accreditation Appeals 
Committee. Edward was Treasurer of the Statistical 
Society of Ottawa from 1999 to 2003 and treasurer of 
other organizations before.

EDWARD CHEN

Edward Chen, Statistics Canada / Statistique Canada

Patrick J. Farrell est Professeur de statistique à l’Université 
Carleton. Il est actuellement conseiller spécial du doyen des 
sciences pour des projets relatifs à la science des données et 
à l’éducation en ligne. De 2007 à 2015, le professeur Farrell 
a dirigé l’École de mathématiques et de statistique. C’est à 
cette période que l’École a ouvert un centre de consultation. 

Farrell a été accrédité par la SSC en 2004 et a 
siégé au comité des appels d’accréditation de 2008 
à 2010. Il a également été trésorier de la Société 
(2003-05), président du Groupe des méthodes 
d’enquête (2000-01) et représentant de l’université 
(1997-2003); il a siégé à divers comités, dont le 
comité du recrutement (2007-10), le comité du prix 
Pierre-Robillard (2006-07) et le comité d’élection 
(2001-02).PATRICk FARRELL

 

Hugh Chipman, Acadia University
karla Fox, Canada Revenue Agency
Gail Ivanoff, University of Ottawa
karen kopciuk, University of Calgary 
Étienne Marceau, Université Laval

Peggy T. Ng, York University
Sylvia Esterby, UBC Okanagan  
Christian Genest, McGill University 
David Hamilton, Dalhousie University
Cyntha Struthers, University of Waterloo

THE SSC ELECTiON COMMiTTEE 2016-17 /  
LE COMiTÉ D’ÉLECTiON 2016-2017

Brian Allen
Mathematics & Statistics

University of Guelph

ballen@uoguelph.ca

Brian Allen, Chair / Président

announcements
avis
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Coming Articles  - CJS Articles à venir - RCS

Dans son premier 
numéro de 2017, 
La revue canadienne 

de statistique présente six 
articles couvrant les plans 
de cas témoins, l’analyse 
de survie, les modèles 
graphiques, les modèles de 
mélanges et la théorie de la 
distribution.

La détermination de facteurs 
de risque de l’incidence 
d’une maladie a déjà fait 
l’objet de nombreuses 
recherches en épidémiologie. 
Un plan d’expérience 
commun consiste à suivre 
une cohorte initialement en 
santé en prenant note de la 
date à laquelle la maladie 
se manifeste (début) et en 
évaluant les covariables 
(facteurs de risque 
présumés) pour la cohorte en 
entier. Cependant, la collecte 
de certaines covariables 
pour l’ensemble des sujets 
de l’étude peut s’avérer 
excessivement coûteuse. 
Best et Wolfson adaptent un 
plan d’étude cas-témoins aux 
paramètres d’une étude sur 
une cohorte prévalente avec 
suivi et abordent plusieurs 
questions de conception 
dans ce contexte. Ils donnent 
la vraisemblance partielle 
pour un échantillonnage 
d’ensembles de risques et 
les propriétés asymptotiques 
des effets de la covariable 
estimée et du risque cumulé 
de base.

En analyse de survie, 
certains patients peuvent 
guérir, de sorte que leur 
durée de vie passe à l’infini 
puisqu’ils ne sont plus à 
risque de vivre l’événement 
à l’étude. L’existence de 
cette fraction de survivants 
rend souvent la population 
hétérogène en plus d’infliger 
une forte asymétrie vers la 
droite. Wu et Yin proposent 
un nouveau modèle de 
régression quantile pour la 
population entière, incluant 
les temps de survie finis et 
infinis. Ils développent un 
algorithme itératif invoquant 
l’estimation fonctionnelle 
non paramétrique afin 
d’estimer les paramètres 
de taux de guérison. Ils 
adoptent un schéma de 
redistribution de la masse 
des données censurées vers 
la droite pour estimer les 
paramètres de la régression 
quantile. Ils établissent la 
convergence et la normalité 
asymptotique de leurs 
estimateurs.

Les deux articles suivants 
traitent d’inférence pour les 
modèles graphiques. Mitra, 
Mueller et Ji traitent le sujet 
en tant que problème de 
comparaisons multiples. 
Ils expliquent que sous 
une hypothèse de modèle 
hiérarchique approprié, 
l’inférence a posteriori 
peut régler le problème de 
multiplicité qui émerge 
de la décision d’inclure 

In the first issue of 
2017, The Canadian 
Journal of Statistics 

presents six papers 
covering case-control 
designs, survival analysis,  
graphical models, mixture 
models and distribution 
theory. 

The determination of risk 
factors for disease incidence 
has been the subject of 
much epidemiological 
research. A common study 
design entails the follow-up 
of an initially disease-free 
cohort, keeping track of the 
dates of disease incidence 
(onset) and ascertaining 
covariate (putative risk 
factor) information on the 
full cohort. However, the 
collection of covariate 
information for all the study 
subjects may be prohibitively 
expensive. Best and Wolfson 
adapt nested case-control 
designs to the setting of a 
prevalent cohort study with 
follow-up and address several 
design questions in this 
context. They provide the 
partial likelihood under risk 
set sampling and give the 
asymptotic properties of the 
estimated covariate effects 
and baseline cumulative 
hazard. 

In survival analysis a 
proportion of patients may 
be cured by the treatment, 
and thus they become 
risk-free of the event of 

interest and their survival 
times change to infinity. The 
existence of such a survival 
fraction often makes the 
underlying population more 
heterogeneous and heavily 
right-skewed. Wu and Yin 
propose a cure rate quantile 
regression model for the 
entire population including 
both finite and infinite 
survival times. By invoking 
nonparametric functional 
estimation they develop 
an iterative algorithm to 
estimate the cure rate 
parameters. They adopt the 
scheme of redistribution-
of-mass to the right for 
censored data to estimate 
the quantile regression 
parameters. The consistency 
and asymptotic normality of 
the proposed estimators are 
established.

The next two papers concern 
inference for graphical 
models. Mitra, Mueller 
and Ji argue that posterior 
inference under a suitable 
hierarchical model can adjust 
for the multiplicity problem 
that arises from deciding 
inclusion for each of many 
possible edges. They show 
that inference under the 
hierarchical model differs 
substantially from inference 
under a comparable 
nonhierarchical model. 
Assuming that the graph is 
used to identify a conditional 
independence structure, 
the authors consider 
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ou non chaque arête. Ils 
montrent que l’inférence 
sous ce modèle hiérarchique 
diffère passablement de 
celle issue d’un modèle non 
hiérarchique. En supposant 
que le graphe est utilisé 
pour représenter une 
structure d’indépendance 
conditionnelle, les auteurs 
considèrent plusieurs 
problèmes d’inférence 
stylisée, notamment 
l’estimation d’un graphe, 
la comparaison d’une paire 
de graphes, l’estimation 
d’une paire de graphes, 
et l’estimation pour de 
multiples graphes. Ils 
étudient deux problèmes 
spécifiques. D’abord, ils 
s’intéressent ainsi à la 
modélisation de données 
de spectroscopie de masse 
unicellulaire pour estimer la 
distribution conjointe d’un 
ensemble de marqueurs qui 
sont mesurés sur chaque 
cellule, ainsi qu’à celle de 
données d’expression de 
protéines (RPPA).

Le modèle graphique 
gaussien (MGG) est une 
approche de modélisation 
dynamique courante dans 
la construction de réseaux 
de gènes. En termes 
d’inférence, l’interaction 
entre deux gènes peut 
être détectée par le lasso 
graphique (glasso) ou par des 
approches de type descente 
de coordonnées. Bien que 
ces méthodes fonctionnent 
bien sur des réseaux de 
taille modérée, leur précision 
décroit lorsque le système 
devient plus clairsemé. 
Purutcuoglu, Agraz et Wit 
utilisent les transformations 
polynomiales dites de 
Bernstein pour les données 

de réseau pour améliorer 
la justesse de l’inférence. 
À l’aide de simulations de 
Monte Carlo et d’analyses de 
données réelles, ils montrent 
que ces polynômes peuvent 
être utilisés pour préparer 
les données puisqu’ils 
permettent une amélioration 
de la précision, de la 
spécificité et de la mesure 
F lorsque des réseaux sans 
échelle sont modélisés par 
des MGG et estimés par  
un glasso.

Les modèles de régression à 
mélange fini sont largement 
utilisés pour modéliser la 
relation de régression mixte 
qui émerge de données 
par grappes issues de 
populations hétérogènes. 
Malgré sa simplicité et sa 
large applicabilité, le modèle 
de mélange normal classique 
peut échouer en présence de 
valeurs fortement aberrantes. 
Yu, Yao et Chen proposent 
un modèle de mélange à 
décalage des moyennes dont 
la paramétrisation clairsemée 
et spécifique au cas dépend 
de l’échelle. Ils présentent 
une méthode robuste de 
régression par mélange 
qui détecte les valeurs 
aberrantes et estime les 
paramètres simultanément. 
Ils adoptent une approche 
par vraisemblance pénalisée 
qui force les paramètres de 
décalage à être clairsemés 
afin que les valeurs 
aberrantes se démarquent 
des autres données. Ils 
développent également un 
algorithme d’espérance-
maximisation (EM) qui 
permet des calculs stables 
et efficaces. Les auteurs 
montrent que leur méthode 
possède de forts liens 

several stylized inference 
problems, including the 
estimation of one graph, 
comparison of a pair of 
graphs, estimation of a pair 
of graphs and estimation 
for multiple graphs. The 
authors investigate two 
specific problems. The first 
application models single-
cell mass spectrometry 
data for inference about the 
joint distribution of a set of 
markers that are recorded for 
each cell, and the second 
models reverse phase 
protein arrays (RPPA) protein 
expression data. 

In the construction of gene 
networks, the Gaussian 
graphical model (GGM) is a 
common dynamic modelling 
approach. In the inference, 
the interaction between 
genes is usually detected 
via graphical lasso (glasso) 
or coordinate-descent-based 
approaches. Although these 
methods are successful in 
moderate networks, their 
accuracy decreases when 
the system becomes sparser. 
Purutcuoglu, Agraz and Wit 
use the so-called Bernstein 
polynomial transformations 
of the network data to 
increase the inference 
efficiency. Using comparative 
Monte Carlo studies and 
real data analyses they show 
that these polynomials are 
successful in terms of the 
precision, specificity and 
F-measure when the scale-
free networks are modelled 
via GGM and estimated by 
glasso, and accordingly, 
they can be used as a 
preprocessing step in the 
inference of these networks.

Finite mixture regression 
models have been widely 
used to model mixed 
regression relationships 
arising from a clustered 
and thus heterogenous 
population. The classical 
normal mixture model, 
despite its simplicity 
and wide applicability, 
may fail in the presence 
of severe outliers. Using 
a sparse, case-specific, 
and scale-dependent 
mean-shift mixture model 
parameterization, Yu, 
Yao and Chen propose a 
robust mixture regression 
approach for simultaneously 
conducting outlier detection 
and robust parameter 
estimation. They adopt 
the penalized likelihood 
approach to induce sparsity 
among the mean-shift 
parameters so that the 
outliers are distinguished 
from the remainder of 
the data. They develop a 
generalized expectation–
maximization (EM) algorithm 
for the computation. The 
proposed approach is shown 
to have strong connections 
with other robust methods 
including the trimmed 
likelihood method and 
M-estimation approaches.

In the final article, Bagnato, 
Punzo and Zoia propose 
the elliptical multivariate 
leptokurtic-normal (MLN) 
distribution to fit data with 
excess kurtosis. The MLN 
distribution is a multivariate 
Gram–Charlier expansion 
of the multivariate normal 
distribution, and it has a 
closed-form representation 
characterized by one 
additional parameter that 

announcements
avis
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avec d’autres approches 
robustes, notamment la 
vraisemblance tronquée et 
les M-estimateurs.

Dans le dernier article, 
Bagnato, Punzo et Zoia 
examinent le rôle joué 
par une distribution 
leptokurtique dérivée de 
la distribution normale 
multivariée (NM) selon 
une expansion de type 
Gram-Charlier. Les auteurs 
proposent la distribution 
normale leptokurtique 
multivariée (NLM), une 

distribution qui s’exprime 
sous forme analytique et 
dont un paramètre capture 
le surplus d’aplatissement. 
Ils examinent la méthode du 
maximum de vraisemblance 
en vue de l’estimation des 
paramètres d’intérêt et 
suggèrent les mélanges de 
NLM pour une analyse de 
regroupement robuste.

Bonne lecture!

Grace Y. Yi 
Rédactrice en chef de  
la RCS

represents the excess 
kurtosis. The authors employ 
the maximum likelihood 
method to estimate the 
parameters associated with 
the MLN distribution, and 
they propose mixtures of 
MLN distributions for robust 
model-based clustering. 

Enjoy the new issue!

Grace Y. Yi 
CJS Editor 

neWs 
nouvelles

T he Department of Statistics and Actuarial Science 
is pleased to welcome Jean-François Bégin as 
an Assistant Professor. Prior to coming to Simon 

Fraser University, Dr. Bégin graduated from HEC Montréal 
where he earned a PhD in financial engineering 
under the supervision of Professor Geneviève 
Gauthier. His main research interests include 
financial modelling, risk management, financial 
econometrics, filtering methods, and credit risk. 
Jean-François will add significant strength to SFU’s 
Actuarial Science programs and its new Graduate 
Diploma in Financial Engineering. He also has his 
associateship of the Society of Actuaries (ASA). 

Tom Loughin

L e Département de statistique et de science actuarielle 
est heureux d’accueillir Jean-François Bégin comme 
professeur adjoint. Avant de joindre l’Université Simon 

Fraser, le Dr Bégin a terminé ses études à HEC Montréal où 
il a obtenu un doctorat en ingénierie financière sous 
la supervision de la professeure Geneviève Gauthier. 
Ses principaux intérêts de recherche comprennent 
la modélisation financière, la gestion des risques, 
l’économétrie financière, les méthodes de filtrage et le 
risque de crédit. Jean-François renforcera de manière 
significative les programmes de science actuarielle 
de SFU, ainsi que son nouveau diplôme gradué en 
ingénierie financière. Il est également associé de la 
Société des Actuaires (ASA).

Tom Loughin

Nouvelles de SFUNews from SFU

JEAN-FRANçOIS BÉGIN



38 FEBRUARY / FÉVRIER  2017

Congratulations to Stefan Steiner, Yi Lu and Jock 
Mackay, recipients of the 2017 Brumbaugh Award 
from the American Society for Quality (ASQ). 

Steiner, Lu and Mackay have received the award for their 
paper “Assessing binary measurement 
systems and inspection protocols 
utilizing follow-up data” which appeared 
in Quality Engineering in 2016. The 
Brumbaugh Award is presented annually 
by the ASQ to the author of the paper, 
published in the preceding year, that has 
made the largest single contribution to 
the development of industrial application 
of quality control. 

A reason to stay until the end of the 45th Annual Meeting of 
the Statistical Society of Canada (SSC)!   
The departments at both the University of Manitoba and 
the University of Waterloo are celebrating their 50th 
anniversaries this year. At a panel session during the SSC 
Annual Meeting in Manitoba entitled “Waterloo at 50” on 
Wednesday June 14 at 3:30 pm, four distinguished Waterloo 
graduates will reflect on the history of the department, 
their student experiences, and how studying at Waterloo 
influenced their careers in academia.   

Stay tuned…. As part of the 50th anniversary celebrations 
of the Department of Statistics and Actuarial Sciences at 
the University of Waterloo, an alumni reception at the SSC 
meeting in Winnipeg is being planned. Details about date, 
place and time will be available soon.

Carlos Mendes

Félicitations à Stefan Steiner, Yi Lu et Jock Mackay, 
récipiendaires du prix Brumbaugh 2017 de l’American 
Society for Quality (ASQ). Steiner, Lu et Mackay 

reçoivent ce prix pour leur article « Assessing binary 
measurement systems and inspection 
protocols utilizing follow-up data » qui est 
paru dans Quality Engineering en 2016. 
Le prix Brumbaugh est présenté chaque 
année par l’ASQ à l’auteur de l’article 
paru l’année précédente qui a apporté 
la contribution la plus importante à 
l’avancement de l’application en industrie 
du contrôle qualitatif.

Une raison de rester jusqu’au bout du 45e congrès annuel de 
la Société statistique du Canada (SSC)! 
Les départements de l’Université du Manitoba et de Waterloo 
fêtent cette année leur 50e anniversaire. Lors d’une table 
ronde organisée mercredi 14 juin à 15h30 dans le cadre 
du congrès annuel de la SSC au Manitoba, « Waterloo à 50 
ans », quatre gradués distingués de Waterloo engageront 
une réflexion sur l’histoire du département, leur expérience 
d’étudiant, et comment leurs études à Waterloo ont influencé 
leur carrière universitaire.

Restez à l’écoute… Dans le cadre des célébrations du 50e 
anniversaire du Département de statistique et de sciences 
actuarielles de Waterloo, une réception s’organise pour les 
anciens étudiants dans le cadre du congrès de la SSC à 
Winnipeg. Nous vous fournirons d’ici peu des informations 
quant à la celle-ci.

Carlos Mendes

News from the University  
of Waterloo

Nouvelles de la  
University of Waterloo

neWs 
nouvelles

celebrating  50 YEARS
STATISTICS AND ACTUARIAL SCIENCE

JOCk MACkAYSTEFAN STEINER
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Nouvelles de  
l’Université Laval

News from  
Université Laval

Congratulations to Anne-Sophie Charest of the 
Department of Mathematics and Statistics (DMS) 
and to ilie-Radu Mitric of the School of Actuarial 

Science (SAS) who have both been 
promoted to the rank of associate 
professor.

In November the DMS hosted 
Professor Souleymane Fofana 
from the École Nationale de 
la Statistique et de l’Analyse 
Économique (ENSAE) of Dakar, 
Senegal. Professor Fofana made a 

scientific presentation of his research work on time 
series and possible collaborations between the DMS 
and the ENSAE were discussed.

Professor Hélène Cossette of the SAS received the Charles 
A. Hachemeister 2016 Award from the Casualty Actuarial 
Society for an important 
contribution in the field of 
non-life insurance. The prize 
was awarded for an article 
published in the ASTIN Bulletin 
in collaboration with Mr. Anas 
Abdallah (PhD, Université 
Laval) and Professor Jean-
Philippe Boucher (UQÀM). 

Thierry Duchesne

F élicitations à Anne-Sophie Charest du Département 
de mathématiques et de 
statistique (DMS) et à Ilie-

Radu Mitric de l’École d’actuariat (ÉA) 
qui ont tous deux été promus au rang 
de professeur agrégé.

En novembre dernier, le DMS a 
reçu la visite de M. Souleymane 
Fofana, professeur à l’École 
Nationale de la Statistique et de 
l’Analyse Économique (ENSEA) de Dakar, Senegal. 
Monsieur Fofana a fait un exposé sur ses travaux 
de recherche en séries chronologiques et de 
possibles collaborations entre le DMS et l’ENSAE 
ont été discutées. 

La professeure Hélène Cossette de l’ÉA a obtenu le prix 
Charles A. Hachemeister 2016 de la Casualty Actuarial 

Society récompensant une 
contribution importante dans le 
domaine de l’assurance non-
vie. Le prix concerne un article 
publié dans le ASTIN Bulletin 
en collaboration avec M. Anas 
Abdallah (PhD, Université Laval) 
et du professeur Jean-Philippe 
Boucher (UQÀM). 

Thierry Duchesne

SOULEYMANE FOFANA

ILIE-RADU MITRIC

ANNE-SOPHIE CHAREST

JEAN-PHILLIPPE BOUCHERANAS ABDALLAHHÉLÈNE COSSETTE

THIERRY DUCHESNE
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Cette année, nous 
avons été honorés 
par la générosité 

d’Anona Thorne et de Takao 
Tanabe, qui ont créé la bourse 
d’admission aux études 
supérieures Anona Thorne et 
Takao Tanabe. Anona Thorne 
(BA ‘91 Math; MSc ‘93 Stats) 
est une double diplômée 
de UBC qui a poursuivi 
une carrière intéressante, 

mettant sa formation 
en statistique au 
service du Réseau 
canadien pour les 
essais VIH des IRSC 
à l’hôpital Saint 
Paul de Vancouver. 
Takao Tanabe est 
un peintre canadien 
de renommée 

internationale.

Les premiers récipiendaires 
de cette bourse d’entrée sont 
Sonja Surjanovic et Archer 

Zhang, 
qui ont 
entamé 
leurs 
études 
doctorales 
cet 
automne. 
Sonja a 
complété 

sa maitrise à SFU et ses 
intérêts de recherche 
correspondent étroitement 

avec les intérêts 
des membres de notre 
département. Son 
champ d’expérience est 
impressionnant, d’études 
de la classe inversée à 
la conception de plans 
d’études des glaciers. Archer 
nous rejoint directement 
d’un baccalauréat avec 
spécialisation à la University 
of Toronto. Il s’intéresse à la 
théorie de la vraisemblance 
et aux asymptotiques.

Jenny Bryan s’est vue élire 
au rang de membre ordinaire 
de la Fondation R (https://
www.r-project.org/foundation/
members.html), rejoignant 
les rangs de ceux qui, par 
leurs travaux, ont contribué 
substantiellement au projet 
R. Nous connaissons et 
aimons tous R – il fait depuis 
longtemps partie intégrante 
de la boite à outils du 
statisticien. Son utilisation 
dépasse aujourd’hui 
largement le monde de 
la statistique : l’IEEE le 
considère comme cinquième 
langage de programmation la 
plus populaire au monde.

Nancy Heckman

This year, we were 
honoured by the 
generosity of Anona 

Thorne and Takao Tanabe, 
who established the 
Anona Thorne and Takao 
Tanabe Graduate Entrance 
Scholarship. Anona Thorne 
(BA ‘91 Math; MSc ‘93 
Stats) is a double alumna 
of UBC and went on to an 
interesting career using her 
statistics training at the CIHR 
Canadian HIV Trials Network 
at Saint Paul’s Hospital in 
Vancouver. Takao Tanabe is 
an internationally acclaimed 
Canadian painter.

The first recipients of this 
entrance scholarship are 
Sonja Surjanovic and Archer 
Zhang, both of whom entered 

the PhD 
program 
this fall.  
Sonja 
completed 
her MSc 
at SFU, 
with 
research 
interests 

that align closely with 
interests of members of our 
department. Her breadth of 
experience is impressive, 
from considering the flipped 
classroom experience to 

researching designs for 
studying glaciers. Archer 
joins us directly into the PhD 
program after completing 
his BSc Honours at the 
University of Toronto.  Archer 
has interests in likelihood 
theory and asymptotics.

Jenny Bryan has been 
honoured with her election 
to Ordinary Membership in 
the R Foundation (https://
www.r-project.org/
foundation/members.
html), joining the 
ranks of those who, 
through their work, 
have contributed 
substantially to the R 
project. We all know 
and love R - it has 
been an essential part 
of the statistician’s toolbox 
for many years now. Its use 
has expanded far beyond the 
world of statisticians, leading 
IEEE to rank it as the fifth 
most popular programming 
language.   

Nancy Heckman

Nouvelles de la UBCNews from UBC

neWs 
nouvelles

JENNY BRYAN

ARCHER ZHANG

SONJA SURJANOVIC

NANCY HECkMAN

https://www.r-project.org/foundation/members.html
https://www.r-project.org/foundation/members.html
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T revor Avery has joined the Department of Mathematics 
and Statistics at Acadia, as an Assistant Professor, 
with a joint appointment to the Department of Biology. 

Trevor’s research focuses on aquatic systems. 

In addition, Trevor collaborates through 
biostatistical analyses on other aquatic and 
terrestrial ecological projects. Currently, 
Trevor’s research team studies fisheries 
science including population dynamics of 
striped bass and two skate species (winter 
and little skate), American eel habitat use 
and spatial population modeling, and the 
effects of introduced species (e.g. smallmouth bass and 
chain pickerel) on fish community structure. The project uses 
long-term fisheries data sets compiled from historical records 
and field sampling often using capture-mark-recapture 
studies. Analysis methods include both frequentist and 
Bayesian methods. The research also includes developing 
ways that local ecological knowledge can be applied in 
conservation and stewardship. 

Ying Zhang

News from Acadia 
University  

Nouvelles de l’Acadia 
University  

T revor Avery s’est joint au Département de 
mathématiques et de statistique d’Acadia à titre de 
professeur adjoint conjointement avec le Département 

de biologie. Ses travaux de recherche portent sur les systèmes 
aquatiques. 

Par ailleurs, Trevor collabore à d’autres projets écologiques 
aquatiques et terrestres par le biais d’analyses 
biostatistiques. Actuellement, son équipe de recherche 
étudie la science halieutique, notamment la dynamique des 
populations de bar rayé et de deux espèces de raie (raie 
tachetée et petite raie), l’utilisation de l’habitat de l’anguille 
d’Amérique et la modélisation spatiale de sa population, 
ainsi que les effets des espèces introduites (p. ex., achigan 
à petite bouche et brochet maillé) sur la structure des 
communautés halieutiques. Ce projet utilise des ensembles 
de données halieutiques à long terme compilés à partir de 
documents historiques et d’échantillonnage sur le terrain 
(études de capture-marquage-recapture, etc.). Il adopte 
des méthodes d’analyse fréquentistes et bayésiennes. Il 
cherche aussi à mettre au point des façons d’appliquer les 
connaissances écologiques locales à la conservation et à 
l’intendance.

Ying Zhang

TREVOR AVERY

F élicitations à Andrej Blejec, de l’Institut national 
de biologie de l’Université Ljubljana, Univer qui 
vient de se voir décerner la plus haute distinction 

de la Société statistique de Slovénie 
pour son « exceptionnelle contribution 
au développement de la statistique en 
Slovénie ». Fait intéressant, ce prix est 
nommé Prix Blejec, d’après son père, l’un 
des premiers statisticiens de Slovénie. 
Andrej est le Président de l’International 
Association for Statistical Education (IASE) 
et membre de la SSC, ayant présenté un 
article au congrès 2016 de la SSC à St. 
Catharines. En 2006, il était statisticien 
invité à la SFU.

Congratulations to Andrej Blejec, National Institute 
of Biology, University of Ljubljana, who recently 
received the highest award of the Statistical 

Society of Slovenia for his “exceptional 
contribution to the development of 
statistics in Slovenia”. Interestingly, the 
award is called the Blejec Award, named 
after his father who was one of Slovenia’s 
first statisticians. Andrej is president 
of the International Association for 
Statistical Education (IASE) as well as an 
SSC member, having presented a paper 
at SSC 2016 St. Catherines. In 2006 
Andrej was a visiting statistician at SFU.

Statistical Society of Slovenia 
Blejec Award / Prix de Blejec  

ANDREJ BLEJEC (RIGHT), WINNER OF THE SLOVENIAN 
STATISTICAL SOCIETY BLEJEC AWARD, CELEBRATING 
WITH HIS SONS
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Ronald LaPorte, 
Emeritus World 
Health Organization 

and the University of 
Pittsburgh, was my first 
contact with the project of 
creating a world centre for 
research in statistics and 
statistical methods at the 
new library in Alexandria, 
Egypt. All I wanted to 
do was to send some 
recently purged personal 
and company books to a 
place in need, and so I was 
connected with Ron. 

Ron’s modest dream is for 
“the Library of Alexandria 
to be the central research 
methods library for all of 
science”. The first shipment 
of text books in statistics 
and research methods has 
arrived: http://magazine.
amstat.org/blog/2017/01/01/
books-arrive-in-egypt/ and 
he and others are working 
toward a second shipment 
of 10,000 volumes. That 
is where we Canadian 
statisticians can look to our 
library shelves and “re-
home” some of the texts 
that haven’t been opened in 
a while – give them a new 
opportunity to train enquiring 
minds.

This is a tremendously 
ambitious undertaking 
by a group of dedicated 
volunteers. Already the 
library contains thousands 

of pieces of e-reference 
material and course content 
– all contributed freely, to 
be accessed by anyone with 
an internet connection: 
http://www.pitt.edu/~super1/
ResearchMethods/
SerageldinEuclidLibrary.htm 

Some historical perspective. 
In his global health 
travels, as a former WHO 
Collaborating Center director, 
Ron noticed that only 3% 
of the world’s publications 
came from developing 
countries, despite 23% 
of the scientists and 80% 
of the people living there.
About 70% of the time, the 
reason for rejection of the 
articles was poor statistics. 
He teamed up with vint Cerf, 
father of the internet and Gil 
Omenn, former president of 
AAAS, to work with ismail 
Serageldin, the head of 
the library in Alexandria 
to bring virtual statistical 
resources to the developing 
world. Currently the Library 
of Alexandria is the world’s 
largest virtual library for 
research methods.

The motivation for the 
addition of text books was 
a contact from Mary Shann, 
Boston University, who 
wanted to donate 2000 
books. In 2016, led by Fritz 
Scheuren, 6711 books were 
donated by over 100 leading 
statistical experts and 

R onald LaPorte, 
professeur émérite 
de l’OMS et de 

l’Université de Pittsburgh, 
fut mon premier contact 
avec le projet de créer un 
centre mondial de recherche 
en statistique et méthodes 
statistiques à la nouvelle 
bibliothèque d’Alexandrie, 
en Égypte. J’avais tout 
simplement quelques 
ouvrages personnels et 
professionnels à donner à qui 
pourrait s’en servir et on m’a 
mis en contact avec Ron. 

Le rêve modeste de Ron 
est que « la Bibliothèque 
d’Alexandrie devienne la 
bibliothèque centrale des 
méthodes de recherche pour 
toutes les sciences ». Le 
premier envoi de manuels 
en statistique et méthodes 
de recherche est arrivé à 
bon port : http://magazine.
amstat.org/blog/2017/01/01/
books-arrive-in-egypt/ et lui 
et ses collègues travaillent 
à organiser un deuxième 
envoi de 10 000 volumes. 
C’est à cet effet que nous, 
statisticiens canadiens, 
pouvons parcourir les 
rayons de nos bibliothèques 
et réacheminer certains 
ouvrages qui n’ont pas 
été ouverts depuis un bon 
moment, pour leur donner 
l’occasion de former d’autres 
esprits curieux.

Il s’agit là de l’entreprise 
extrêmement ambitieuse 

d’un groupe de bénévoles 
dévoués. La bibliothèque 
contient déjà des milliers 
d’ouvrages de référence 
électroniques et de contenus 
de cours, contribués 
gratuitement et accessibles 
à quiconque dispose d’une 
connexion Internet : http://
www.pitt.edu/~super1/
ResearchMethods/
SerageldinEuclidLibrary.htm

La perspective historique.  
À l’occasion de ses 
nombreux voyages entrepris 
à titre d’ancien directeur 
du Centre de collaboration 
de l’OMS, Ron a noté 
que seulement 3 % des 
publications mondiales 
proviennent de pays en voie 
de développement, bien 
que 23 % des scientifiques 
et 80 % de la population 
mondiale y vivent. Dans 
environ 70 % des cas, ces 
articles sont rejetés en raison 
de statistiques insuffisantes. 
Il a alors décidé de faire 
équipe avec vint Cerf, 
père de l’Internet, et Gil 
Omenn, ancien président 
de l’AAAS, pour collaborer 
avec ismail Serageldin, 
directeur de la bibliothèque 
d’Alexandrie, afin de 
contribuer des ressources 
statistiques virtuelles au 
monde en développement. La 
Bibliothèque d’Alexandrie est 
actuellement la plus grande 
bibliothèque virtuelle au 
monde pour les méthodes de 
recherche.

neWs 
nouvelles

Building Statistical Literacy in Developing Countries  
… and How You Can Help /

Développement des compétences statistiques dans les pays en  
voie de développement … et comment vous pouvez aider

http://www.pitt.edu/~super1/ResearchMethods/SerageldinEuclidLibrary.htm
http://www.pitt.edu/~super1/ResearchMethods/SerageldinEuclidLibrary.htm
http://magazine.amstat.org/blog/2017/01/01/books-arrive-in-egypt/
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L’ajout des manuels est 
motivé par une prise de 
contact par Mary Shann, de 
l’Université de Boston, qui 
souhaitait donner 2 000 
livres à la bibliothèque. En 
2016, sous la direction de 
Fritz Scheuren, 6 711 livres 
ont été donnés par une 
centaine d’experts mondiaux 
en statistique et transportés 
par voie maritime à la 
bibliothèque à Alexandrie, 
où ils sont actuellement en 
cours de catalogage et de 
traitement. La bibliothèque 
a été appuyée par l’ASA, la 
RSS et l’IBS – et peut-être, 
d’ici peu, par la SSC. L’ASA 
a contribué des fonds pour 
couvrir une partie des frais 
d’expédition.

Que pouvez-vous faire? 
Parcourez votre bibliothèque 
personnelle et trouvez-y 
des livres en statistique 
et méthodes de recherche 
qui pourraient faire l’objet 
d’un don. Demandez à 
vos collègues d’en faire 
de même. Contactez 
votre employeur et/ou les 
bibliothécaires de votre 
lieu de travail pour voir s’ils 
souhaitent vider quelques 
étagères en donnant des 
manuels moins utilisés. 
Parlez à votre maison 
d’édition pour voir s’ils 
seraient prêts à donner une 
copie de votre/vos manuel(s) 
et/ou d’autres textes. Lorsque 
vous les emballez pour nous 
les envoyer, assurez-vous 
d’indiquer vos coordonnées 
(ou celles du donateur). 
Une fois traité à Alexandrie, 
chaque livre inclura un 
ex-libris indiquant qui l’a 
contribué à la bibliothèque. 
Ron considère qu’il s’agit 
d’un projet patrimonial 

– votre générosité se 
perpétuera à la bibliothèque 
d’Alexandrie pour de 
nombreuses générations à 
venir.

vous pouvez expédier les 
livres à : 
McDougall Scientific Ltd. 
789 Don Mills Road 
Suite 802  
Toronto ON M3C 1T5.  
Nous nous sommes engagés 
à conserver les livres jusqu’à 
pouvoir en organiser le 
transport, afin de minimiser 
les frais d’entreposage à 
New York. Une fois que 
nous aurons une meilleure 
idée du nombre de caisses 
en question, nous inclurons 
sur notre site Web des 
informations de suivi à http://
www.mcdougallscientific.
com/. Si vous avez une 
quelconque expérience du 
transport en vrac de livres du 
Canada aux États-Unis, nous 
apprécierions vos conseils.

Il est inspirant de travailler 
avec ces maîtres à penser. 
Ils sont enthousiastes et 
attentifs et se réjouiraient de 
votre contribution au projet. 
Si vous pouvez contribuer 
aux frais d’expédition, 
vous trouverez un lien ci-
dessous. Nous avons hâte 
d’envoyer du « contenu 
canadien » aux rayons de la 
Bibliothèque d’Alexandrie. 
Merci à vous tous – et 
joyeux 150e anniversaire 
du Canada! Peut-être ce 
projet pourrait-il devenir 
projet sesquicentennial 
et se voir doter d’ex-libris 
commémoratifs!

Janet McDougall 
jmcdougall@
mcdougallscientifc.com

shipped by cargo ship to the 
library in Alexandria where 
they are currently being 
catalogued and processed. 
The library has been 
endorsed by ASA, RSS and 
IBS and, perhaps soon, SSC. 
ASA has contributed money 
to cover some of the shipping 
charges.

What can you do? 
Check your personal library 
and find statistics and 
research methods books that 
can be donated. Ask your 
colleagues to do the same.  
Approach your employer and/
or the librarians at your place 
of work, to see if shelf space 
can be freed up by donating 
less used texts. Talk to your 
publisher to see if they will 
donate a copy of your text 
book(s), and maybe some 
other texts. When you put 
these into a box to ship, 
make sure that you put your 
name (or the donors name) 
and contact information.  
Each book, once processed 
in Alexandria, will contain 
a book plate noting who 
contributed the book to the 
library. Ron likes to see this 
as a heritage project – your 
generosity will live on in the 
library in Alexandria for many 
generations to come. 

The books can be shipped to: 
McDougall Scientific Ltd. 
789 Don Mills Road,  
Suite 802,  
Toronto ON M3C 1T5.  
We have made a commitment 
to keep the books until the 
cargo ship arrangements 
can be made, and so 
decrease the cost of 
renting of a storage space 
in New York City. We will 
set something up on the 
company website http://www.
mcdougallscientific.com/ to 
track what has arrived once 
we get an idea of the number 
of boxes. If anyone has 
experience shipping books in 
bulk across the Canada-USA 
border, we would appreciate 
any and all guidance.

It is really inspiring to 
connect with these thought 
leaders. They are excited and 
thoughtful and so very happy 
for any help they can get 
with the project. If you can 
donate funds to help with the 
shipping, there is a button 
on one of the links. Looking 
forward to sending “Canadian 
content” to bookshelves in 
Alexandria, Egypt. Thank you 
all – and happy 150 Canada!  
Maybe we can make this a 
sesquicentennial project and 
get special book plates!

Janet McDougall 
jmcdougall@
mcdougallscientifc.com

http://www.mcdougallscientific.com/
http://www.mcdougallscientific.com/
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P.STAT. #172   QiNGGANG WANG

Profile:  
Qinggang Wang worked as a computer programmer and 

course lecturer for 7 years, before entering the stats world. In 
2007, he completed his MSc degree in Biostatistics from the 
Western University. Since then, he works as a statistician for 

the Dept of Cancer Epidemiology and Prevention Research, at 
the Alberta Health Services - CancerControl Alberta. He has 

involved in a number of studies: randomized controlled trials, 
prospective cohort studies, and others, to look at modifiable 

lifestyle factors to prevent cancer and improve cancer 
survival. He also works as a statistician for the Ovarian 
Cancer Association Consortium, a multi-country study, 
to identify genes that are related to the risk of ovarian 

cancer. His research interests include statistical 
methodologies in genetics and epidemiology 

population cancer research.

C’est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique 
du Canada (SSC) a octroyé la désignation P.Stat. ou 
A.Stat. aux individus suivants.

Deux niveaux d’accréditation : Statisticien professionnel 
(P.Stat.) et Statisticien associé (A.Stat.) sont offerts par la 
SSC. La qualification A.Stat. indique que son titulaire a 
complété un programme d’études équivalent à une majeure 
ou à un baccalauréat en statistique ou, dans certains cas 
exceptionnels, avoir fait la preuve d’une compréhension 
avancée de la théorie statistique et de son application. 
La qualification P.Stat. indique que son titulaire a les 
qualifications universitaires nécessaires et un minimum de 
six années d’expérience professionnelle dans l’application de 
la statistique.

It is with great pleasure that the Board of the Statistical 
Society of Canada (SSC) awarded the P.Stat. or A.Stat. 
designation to the following individuals.

Two levels of accreditation, the Professional Statistician 
(P.Stat.) and the Associate Statistician (A.Stat.), are offered 
by the SSC. The qualification of A.Stat. is intended to 
indicate that the holder has completed a course of study 
equivalent to a major or honours degree in statistics, or 
in exceptional instances, has otherwise demonstrated 
an advanced understanding of statistical theory and its 
application. The qualification of P.Stat. is intended to 
indicate that the holder has the necessary academic 
qualifications and a minimum of six years of professional 
experience in the application of statistics.

New Accreditations  
of the SSC

Nouvelles accréditations  
de la SSC

neWs 
nouvelles

P.STAT. #172   QiNGGANG WANG

Profil : 
Qinggang Wang a travaillé sept ans comme programmeur 
informatique et chargé de cours avant d’entrer dans le 
monde de la statistique. En 2007 il a complété sa maîtrise 
en biostatistique à Western. Depuis, il est statisticien au 
Département d’épidémiologie et de recherche en prévention 
du cancer aux services de santé de l’Alberta - CancerControl 
Alberta. Il a participé à plusieurs études (essais randomisés 
contrôlés, études de cohortes prospectives, etc.) visant à 

mieux comprendre les habitudes de vie modifiables 
permettant de prévenir le cancer et d’améliorer 
la survie au cancer. Il travaille également comme 
statisticien pour le Ovarian Cancer Association 
Consortium, une étude multi-pays, pour identifier 
les gènes associés au risque de cancer ovarien. Il 
s’intéresse notamment aux méthodes statistiques 
en génétique et à la recherche démographique 
épidémiologique en cancer.

QINGGANG WANG
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Éducation : 
MSc, 2007, Western University, Biostatistique 
BSc, 2005, Université Concordia, Statistique 
BEng, 1995,  Beihang University, Génie électrique et 

mécanique

Pos     te actuel : Statisticien, Département d’épidémiologie et      
de recherche en prévention du cancer, Services de santé 
de l’Alberta – CancerControl Alberta

Qinggang.Wang@albertahealthservices.ca

Education: 
MSc, 2007, Western University, Biostatistics 
BSc, 2005, Concordia University, Statistics 
BEng, 1995, Beihang University, Electrical  

and Mechanical Engineering

Current Position:  
Statistician, Dept of Cancer Epidemiology and Prevention 

Research, Alberta Health Services – CancerControl Alberta

Qinggang.Wang@albertahealthservices.ca

P.STAT. #173   NiCHOLAS MiTSAKAKiS

Profile: 
Nicholas is an Assistant Professor in the Faculty of 

Pharmacy, University of Toronto. He is also a Senior 
Statistician in the Toronto Health Economics and 

Technology Assessment (THETA) Collaborative. 
 He is interested in applying, developing and  

teaching statistical methods for health  
economics, medical decision making, clinical  

trials and health services research.

 
Education: 

PhD, 2010, University of Toronto, Biostatistics 
MSc, 1996, University of Edinburgh, Uk,  

Artificial Intelligence 
MSc, 1995, University of Athens, Greece, Mathematics 
BSc, 1991, University of Athens, Greece, Mathematics

Current Position:  
Assistant Professor, University of Toronto 

n.mitsakakis@theta.utoronto.ca 

P.STAT. #174   MAHMOUD AZiMAEE

Profile: 
Mahmoud has an undergraduate degree in Statistics 
and has taken many graduate courses and also many 

professional development trainings over the last 
15 years to analyse big data and assess quality of 

administrative health data. He has several years of 
experience as Data Analyst, Data Management Analyst, 

Health Data Lead and more recently Data Quality 
Manager. He is currently the Director of Data Quality 

MAHMOUD AZIMAEE

P.STAT. #174   MAHMOUD AZiMAEE

Profil : 
Mahmoud est titulaire d’un diplôme de premier 
cycle en statistique et a suivi depuis quinze ans de 
nombreux cours post-gradués et programmes de 
formation professionnelle en analyse de données 
volumineuses et évaluation de la qualité des données 
de santé administratives. Il a plusieurs années 
d’expérience à titre d’analyste de données, d’analyste 
en gestion de données, d’expert en données de 

NICHOLAS MITSAkAkIS

P.STAT. #173   NiCHOLAS MiTSAKAKiS

Profil : 
Nicholas est professeur adjoint à la Faculté de 
pharmacie de la University of Toronto. Il est aussi 
statisticien principal au groupe de collaboration 
Toronto Health Economics and Technology 
Assessment (THETA). Il s’intéresse à l’application, 
au développement et à l’enseignement des méthodes 
statistiques en économie de la santé, à la prise de 
décisions médicales, aux essais cliniques et à la 
recherche sur les services de santé.

Éducation : 
PhD, 2010, University of Toronto, Biostatistique 
MSc, 1996, University of Edinburgh, Uk, Intelligence 
artificielle 
MSc, 1995, University of Athens, Grèce, Mathématiques 
BSc, 1991, University of Athens, Grèce, Mathématiques

Poste actuel :  
Professeur adjoint, University of Toronto

n.mitsakakis@theta.utoronto.ca
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santé et plus récemment de responsable de la qualité des 
données. Mahmoud est actuellement Directeur de la qualité 
des données et de la gestion de l’information à l’Institut de 
recherche en services de santé (IRSS) à Toronto. Il est l’un 
des auteurs du MCHP Data Quality Framework (une unité de 
recherche de l’Université du Manitoba). Il a également mis 
au point un ensemble d’outils SAS permettant d’automatiser 
la qualité systématique des données et de produire rapports 
standards sur la qualité de données démographiques qui est 
utilisé dans plusieurs organisations.

Éducation : 
BSc, 1999, Mashad IA University (IRAN), Biostatistique

Poste actuel : 
Directeur, Qualité des données et gestion de l’information

azimaee@gmail.com 
http://www.ices.on.ca/About-ICES/key-Contacts

and Information Management at the Institute for Clinical and 
Evaluative Sciences (ICES) in Toronto, Ontario. He is one of 

the authors of MCHP Data Quality Framework (a research 
unit within the University of Manitoba). Mahmoud has also 

developed a set of SAS tools to automate systematic data 
quality and creation of standard data quality reports for 

population-based data which are currently being  
used in different organizations.

Education: 
BSc, 1999, Mashad IA University (IRAN), Biostatistics

Current Position: 
Director, Data Quality and Information Management 

azimaee@gmail.com  
http://www.ices.on.ca/About-ICES/key-Contacts

P.STAT. #175   CHUN-PO (STEvE) FAN

Profile:

Chun-Po (Steve) enjoys working collaboratively with 
stakeholders with diverse scientific and industrial 

backgrounds and offering statistical consultation, data 
analysis and research services in various sectors, 

including academia, marketing, banking and health 
care consulting. Not only does he have extensive 

experience in statistical modeling and model 
validation, he also has keen interests in statistical 

applications in economic analysis  
and business intelligence.

His experiences as a leading statistician include 
developing study design and statistical analysis plan; 

executing the planned and post-hoc data analysis; 
disseminating the analytic results. The projects to which he 
has contributed substantially range from disease mapping, 
comparative economic analysis, and predictive modelling. 

Many of these projects have been presented in scientific 
conferences, published in peer-reviewed journals and/or 

included in regulatory submissions.

Education: 
PhD, 2009, University of Toronto, Biostatistics 

MSc, 2004, University of Toronto, Statistics 
BSc, 2003, Queen’s University, Statistics 
BA, 2002, Queen’s University, Economics 

Current Position: Biostatistician 

steve.fan@sickkids.ca 

STEVE FAN

P.STAT #175   CHUN-PO (STEvE) FAN

Profil :

Chun-Po (Steve) Fan a travaillé en collaboration avec 
des intervenants de diverses disciplines scientifiques 
et industrielles, proposant ses services en consultation 

statistique, en analyse de données et en recherche 
dans des secteurs tels que l’université, le marketing, 
les banques et les soins de santé. En plus de sa 
grande expérience en modélisation statistique et en 
validation de modèles, il s’intéresse vivement aux 
applications statistiques en analyse économique et 
en intelligence économique.

En tant que statisticien principal, il a l’expérience 
de la mise au point de plans d’études et d’analyse 
statistique; de l’exécution d’analyses de données 

planifiées ou post-hoc; et de la diffusion de résultats 
d’analyses. Il a beaucoup l’analyse économique comparative 
et à la modélisation prédictive. Plusieurs des projets auxquels 
il a participé ont été présentés à des congrès scientifiques, 
publiés dans des revues à comité de lecture et/ou inclus dans 
des soumissions réglementaires.

Éducation : 
PhD, 2009, University of Toronto, Biostatistique 
MSc, 2004, University of Toronto, Statistique 
BSc, 2003, Queen’s University, Statistique 
BA, 2002, Queen’s University, Économie

Poste actuel : Biostatisticien

steve.fan@sickkids.ca

neWs 
nouvelles

http://www.ices.on.ca/About-ICES/Key-Contacts
http://www.ices.on.ca/About-ICES/Key-Contacts
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A.STAT. #116   HAO XU

Profil : 
Hao Xu est titulaire d’une maîtrise en statistique de 
l’Université Queens. Il a une grande expérience de 
l’analyse statistique et de la recherche en méthodes 
statistiques. Il a travaillé un an comme analyste 
de données en santé au Bureau de santé de l’Est 
de l’Ontario et quatre ans comme programmeuse/
statisticienne au Groupe d’essais cliniques de l’INCC. 
Il est aujourd’hui statisticienne chez  
McDougall Scientific Ltd.

Éducation : 
MSc, 2010, Queen’s University, Statistique

Poste actuel : 
Statisticienne, McDougall Scientific Ltd.

hxu@mcdougallscientific.com

HAO XU

A.STAT. #116   HAO XU

Profile: 
Hao Xu graduated from Queen’s University with an 

MSc in Statistics. He has comprehensive experience 
with statistical analysis and research on statistical 

methods. He worked for a year as a health data 
analyst in the Eastern Ontario Health Unit and 

has four year’s work experience as a programmer/
statistician in the NCIC Clinical Trials Group.  

He now works as a statistician at  
McDougall Scientific Ltd.

Education:  
MSc, 2010, Queen’s University, Statistics

Current Position: 
Statistician, McDougall Scientific Ltd.

hxu@mcdougallscientific.com

A. STAT. #117   YANGJiAZi YANG

Profile: 
Yang graduated from the Simon Fraser University with 

a degree in Statistics and a minor in Business. She 
has a strong education background and an abundance 
of data analyzing experience, including twelve months 

as a Recruitment Analyst intern at Suncor Energy 
Inc. and 4 months as human resources analyst at 

Calgary Women’s Emergency Shelter. Confident, self-
motivated and a dynamic problem solver aiming to 

accomplish tasks with efficiency and precision Yang 
helps tell the story through incorporating critical 

thought, survey research, industry trends, benchmarking,  
and demographics in analysis.

Education: 
BSc, 2015, Simon Fraser University, Statistics and Business 

Current Position: 
Human Resources Analyst 

victoria333.yang@gmail.com

A. STAT. #117   YANGJiAZi YANG

Profil :   
Yang est titulaire d’un diplôme en statistique avec 
mineure en commerce de la Simon Fraser University. 
Elle a une solide expérience universitaire en analyse 
de données, dont douze mois à titre de stagiaire 
analyste au recrutement chez Suncor Energy Inc. et 
quatre mois comme analyste en ressources humaines 
au Calgary Women’s Emergency Shelter. Confiant, 
motivé et sachant résoudre les problèmes de manière 
dynamique afin d’accomplir ses tâches avec efficacité 
et précision, Yang aide à créer la trame du message 

en intégrant pensée critique, recherche par sondages, 
tendances industrielles, analyse comparative et  
démographie dans son analyse.

Éducation : 
BSc, 2015, Simon Fraser University, Statistique et commerce

Poste actuel :  
Analyste en ressources humaines

victoria333.yang@gmail.com

YANGJIAZI YANG
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A.STAT.  #118   LUiS ivAN PALMA LAZGARE 

Profile: 
After my academic training in Applied Statistics and 
Biostatistics from York University and the University 

of Toronto I have worked as a Research Analyst at 
Toronto Rehabilitation Institute and as a Research 

Co-ordinator II at St. Michael’s Hospital gaining 
experience in observational studies and randomised 

controlled trials. Also, I have experience in mentoring 
researchers/investigators that are not well trained in 
Statistics to identify the best statistical approach in 

any stage of a research project.

Education: 
MSc, 2013, University of Toronto, Biostatistics 

MA, 2012, York University, Applied Statistics

     Current Position:        

eropall@msn.com

LUIS IVAN PALMA LAZGARE

neWs 
nouvelles

A.STAT. #118   LUiS ivAN PALMA LAZGARE

Profil : 
Après une formation en statistique appliquée et 
biostatistique à la York University et à la University 
of Toronto, j’ai travaillé comme analyste de recherche 
à l’Institut de réadaptation de Toronto et comme 
coordonnateur de la recherche II à l’Hôpital St. 
Michael’s, acquérant ainsi une expérience des études 
par observation et des essais contrôlés randomisés. 
J’ai également travaillé comme mentor avec des 
chercheurs/enquêteurs sans formation formelle en 
statistique pour les aider à identifier la meilleure 

approche statistique à tout stade d’un projet de recherche.

Éducation : 
MSc, 2013, University of Toronto, Biostatistique 
MA, 2012, York University, Statistique appliquée

Poste actuel :

eropall@msn.co

kevin keen, Chair / Président UNBC

Jeff Bakal     University of Alberta 
Miguel Chagnon    Université de Montréal 
Aline Chouinard    Transport Canada / Transports Canada 
Ruth Croxford    Sunnybrook Health Sciences Center 
Sunita Ghosh     Alberta Health Services 
Fabrice Larribe    Université de Montréal 
Daniel Morissette    StatExpert Inc. 
Alberto Nettel-Aguirre  University of Calgary 
Charles Paltiel    ICBC 
Greg Pond    McMaster University  
Lorne Rothman    SAS Institute 
Lorinda Simms    Eli Lilly Canada Inc.

ACCREDiTATiON COMMiTTEE 2016-2017 /  
COMiTÉ D’ACCRÉDiTATiON 2016-2017

kevin keen
Mathematics & Statistics

UNBC
kevin.keen@unbc.ca
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Même si les mathématiques et la statistique semblent 
avoir un bel avenir et qu’elles seront probablement au 
cœur de nombreux progrès scientifiques importants au 

cours des prochaines décennies, la communauté canadienne 
de chercheurs en mathématiques et statistique (C M&S) sera 
toujours en compétition avec les communautés de chercheurs 
des autres disciplines en sciences naturelles et en génie pour 
obtenir sa part du montant fini de financement disponible pour 
soutenir la recherche dans ces domaines.

 Il est donc primordial que la C M&S semble être aussi 
productive et dynamique que les autres communautés 
scientifiques afin de convaincre les organismes 
subventionnaires de lui allouer un niveau de financement 
important pour des programmes tels les subventions 
à la découverte du CRSNG ou pour soutenir les trois 
instituts en sciences mathématiques ainsi que l’INCASS. 
Malheureusement, il y a un domaine où les chercheurs de 
la C M&S sont beaucoup moins actifs que leurs homologues 
des autres communautés scientifiques: la recherche faite 
en collaboration avec des partenaires industriels. Il est 
quelque peu surprenant que, malgré les besoins croissants de 
l’industrie en matière d’analyse de données, de modélisation 
mathématique ou d’optimisation, la C M&S ne soit qu’un 
acteur mineur dans de nombreux programmes de partenariats 
de recherche des principaux organismes de financement 
canadiens (p.ex., Connexion, Engagement partenarial ou RDC 
par le CRSNG, Accélération ou Élévation par MITACS). Par 
exemple, entre 2009 et 2015, le CRSNG a financé 4869 
projets dans le cadre de son programme de subventions 
d’engagement partenarial (Engage) et seulement 61 d’entre 
eux (moins de 1,3%) étaient pilotés par des chercheurs de 
la C M&S. Cela n’est pas dû à un processus d’évaluation 
plus difficile pour les mathématiciens ou les statisticiens: le 
taux de réussite pour les demandes venant de la C M&S était 

Even though mathematics and statistics seem to have 
a bright future and will likely be at the heart of 
many important scientific advances in the upcoming 

decades, the Canadian mathematics and statistics 
research community (M&S C) will always have to compete 
against the researchers from the other disciplines in 
the natural sciences and engineering to get its share of 
the finite amount of funding that is available to support 
research in these areas. 

It is therefore of paramount importance that the M&S C 
appears to be as productive and dynamic as the other 
scientific communities if it wants to convince the granting 
agencies to allocate important amounts of funding to 
programs such as NSERC’s Discovery Grants or to support 
the three mathematical sciences institutes and CANSSI. 
Unfortunately, there is one area where the M&S C is 
much less active than its counterparts: research done 
in collaboration with industrial partners. It is somewhat 
surprising that in spite of the increasing needs that today’s 
industry has in data analysis, mathematical modeling or 
optimization, the M&S C is only a very minor player in many 
research partnership programs from the main Canadian 
funding agencies (e.g., Connect, Engage or CRD by NSERC, 
Accelerate or Elevate by MITACS). For instance, between 
2009 and 2015, NSERC funded 4,869 projects through its 
Engage program and only 61 of them (less than 1.3%) were 
to investigators from the M&S C. And this cannot be blamed 
on the review process being more difficult for mathematicians 
or statisticians: the success rate for applications from the 
M&S C was 85%, which is superior to the program’s overall 
success rate of 80%! 

Though the goal is certainly not to reorient everyone’s 
research interests, it is reasonable to think that the M&S 

Grants from NSERC and MITACS 
Research Partnership Programs / 

Des subventions aux programmes de recherche en partenariat 
industriel du CRSNG et de MITACS

Why mathematics and statistics chairs should 
encourage their faculty to apply for grants from NSERC 
and MiTACS research partnership programs, and 
suggestions of ways in which they can help

Pourquoi les directeurs de départements de 
mathématiques et de statistique devraient-ils  
encourager leurs professeurs à demander des 
subventions aux programmes de recherche en  
partenariat industriel du CRSNG et de MiTACS et 
quelques suggestions pour les aider 

article
article
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de 85%, ce qui est supérieur au taux de réussite global du 
programme de 80%!

Bien que l’objectif ne doive certainement pas être de 
réorienter les intérêts de recherche de chacun, il est 
raisonnable de penser que la C M&S peut faire mieux. À 
cette fin, les membres du corps professoral des départements 
devraient être encouragés à réfléchir aux façons dont une 
partie de leur programme de recherche actuel pourrait 
impliquer des partenaires industriels. Cela peut être fait 
de plusieurs façons. Par exemple, on pourrait leur faire 
savoir que ces partenariats sont considérés positivement 
par les comités d’évaluation des principaux organismes 
subventionnaires ou par les comités d’agrégation et de 
promotion. On pourrait également dire aux jeunes membres 
du corps professoral ayant un financement limité que ces 
programmes sont des moyens d’obtenir un financement 
supplémentaire, et parfois substantiel, pour encadrer des 
étudiants aux cycles supérieurs. De plus, le processus 
d’application de plusieurs de ces programmes est léger. 
Pour les départements où les collaborations industrielles 
sont valorisées et la capacité d’enseignement et les budgets 
discrétionnaires ne sont pas trop serrés, les directeurs 
pourraient offrir des encouragements plus concrets aux 
membres du corps professoral qui choisissent de participer 
à ces activités. Par exemple, des subventions d’appariement 
proportionnelles, des allégements de tâches partiels ou du 
soutien pédagogique supplémentaire pourraient être fournis. 
Des incitatifs alternatifs et des arrangements créatifs qui 
correspondent aux intérêts, aux capacités et à la culture 
d’un département particulier pourraient certainement être 
considérés.

Pour aider les gens à voir si certains aspects de leurs 
recherches sont favorables à des partenariats industriels, les 
trois instituts de mathématiques, l’INCASS, le CRSNG et 
MITCAS peuvent fournir des exemples de projets financés 
par les différents programmes de recherche en partenariat. 
Ceci étant, des enquêtes préliminaires indiquent que le 
principal facteur limitant l’implication de la C M&S dans 
les partenariats industriels est que de nombreux chercheurs 
estiment que trouver un partenaire industriel dans leur région 
est trop difficile. Les directeurs qui souhaitent aider les 
membres de leur corps professoral à trouver et à développer 
des relations avec des partenaires industriels pourraient 
considérer un ou plusieurs des exemples d’actions ci-dessous 
pour tenter d’intéresser leurs professeurs à la recherche en 
partenariat et les aider à trouver un partenaire et appliquer 
aux différents programmes de financement :

•   Faire comprendre aux professeurs que le niveau 
d’implication dans un partenariat de recherche industrielle 
peut être extrêmement flexible: si les intérêts de recherche 
des partenaires académique et industriel n’ont qu’un léger 

C can do better. To this end, faculty members should be 
encouraged to think of ways in which a proportion of their 
current research program could involve industry partners. This 
can be done in several ways. For instance they could be made 
well aware that these partnerships are viewed positively by 
the review committees of the major granting agencies or by 
tenure and promotion committees. Younger faculty members 
with limited funding could also be told that these programs 
are ways to access additional, and sometimes substantial, 
funding to support graduate students. Furthermore, the 
application processes for many of these programs is quite 
light. For those departments where industrial collaborations 
are valued and teaching capacity and discretional budgets 
are not too tight, chairs could offer more concrete 
encouragements to faculty members who choose to engage in 
these activities. For example, proportional matching grants, 
partial teaching releases, or extra TA assistance could be 
provided. Alternative incentives and creative arrangements 
that match a particular department’s interests, capabilities, 
and culture could certainly be tried.

To help people see if some aspects of their research 
are amenable to industrial partnerships, the three math 
institutes, CANSSI, NSERC and MITCAS can provide chairs 
with examples of projects that have been funded via the 
various research partnership programs. However, preliminary 
investigations indicate that the main factor limiting the 
involvement of the M&S C in industrial partnerships is that 
many researchers feel that finding an industrial partner in 
their area is too difficult. Chairs who wish to help their faculty 
members to find and develop relationships with industrial 
partners might consider one or more of the following examples 
of actions that they can take to help to interest their faculty in 
research partnerships and help those interested find a partner 
and apply for grants:

 •   Make their faculty realize that the level of involvement 
in an industrial research partnership can be extremely 
flexible: if the research interests of the academic and 
industrial partners only have minor conceptual overlap, 
the involvement can be as light as supervising an MSc-
level intern, while if the partners have research questions 
that have major overlap, then the involvement can be as 
heavy as jointly writing a grant application for a multi-year 
research project that would involve PhDs and postdocs

 •   Forward the links describing these programs on the 
NSERC or MITACS page to their faculty (http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Innovate-Innover/index_eng.asp for NSERC and 
https://www.mitacs.ca/en/programs for MITACS), as well 
as links to pages where tips and application templates are 
provided (for example this guide by Jim Colliander: http://
colliand.com/2016/03/06/Mathematical-Scientists-Guide-to-
Innovation-Funding-Sources-in-Canada/ )

article
article

http://www.nserc-crsng.gc.ca/innovate-Innover/index_eng.asp
https://www.mitacs.ca/en/programs for MITACS
http://colliand.com/2016/03/06/Mathematical-Scientists-Guide-to-Innovation-Funding-Sources-in-Canada
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chevauchement conceptuel, la participation peut être 
aussi légère que la supervision d’un stagiaire, alors que 
si les partenaires ont des questions de recherche qui ont 
un chevauchement majeur, alors la participation peut se 
rendre jusqu’à la rédaction conjointe d’une demande de 
subvention pour un projet de recherche de plusieurs années 
impliquant des thèses de doctorat et des chercheurs 
postdoctoraux. 

•  Transmettre aux professeurs des liens vers les pages qui 
décrivent les programmes du CRSNG et de MITACS en 
question (http://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/
index_fra.asp pour le CRSNG et https://www.mitacs.ca/fr/
programmes pour MITACS), ainsi que des liens vers des 
pages donnant des conseils et des gabarits pour ce type de 
demande (par exemple ce guide produit par Jim Colliander: 
http://colliand.com/2016/03/06/Mathematical-Scientists-
Guide-to-Innovation-Funding-Sources-in-Canada/ ).

•  Rencontrer leurs représentants locaux de MITACS pour 
s’assurer qu’ils connaissent les domaines d’expertise 
présents au département et voir si certains projets 
industriels pour lesquels on cherche encore un partenaire 
universitaire ne pourraient pas trouver la bonne personne 
au sein du département.

•  Demander aux agents de développement de MITACS et 
à un représentant régional du CRSNG de venir faire une 
présentation de leurs programmes de financement de la 
recherche en partenariats au département.

•  Communiquer avec le directeur adjoint responsable de la 
plate-forme d’innovation industrielle de leur institut de 
mathématiques local pour discuter des opportunités, des 
événements, pour qu’il visite le département, pour faire une 
présentation, etc.

•  Communiquer avec leur membre local du comité 
d’innovation industrielle de l’INCASS pour discuter 
des opportunités, des événements, pour qu’il visite le 
département, pour faire une présentation, etc. 

•  S’assurer que tous les membres de leur département savent 
que s’ils font une demande de subvention Accélération de 
MITACS, ils peuvent dire à leur agent de développement 
de MITACS qu’ils veulent que leur demande soit évaluée 
par l’entremise du protocole d’entente avec leur institut de 
mathématiques local, ce qui leur permettra de réduire le 
temps requis pour l’évaluation de leur demande. 

•  Essayer d’inviter de temps en temps, en tant que 
conférencier dans leurs séries de séminaires, quelqu’un qui 
pourrait présenter des travaux de recherche réalisés dans le 
cadre d’un partenariat industriel.

 •   Meet with their local MITACS business development 
officers to make sure that they are aware of the 
department’s areas of expertise and to see if some 
industrial projects that are still looking for an academic 
partner couldn’t find the right person within the 
department

 •   Get the MITACS business development officers and a 
regional NSERC representative to give a presentation 
of their industrial research partnership programs in the 
department

 •   Get in touch with the associate director in charge of their 
local math institute’s industrial innovation platform to 
discuss opportunities, events, visit the department to give 
a presentation, etc.

 •   Get in touch with their local member of CANSSI’s 
industrial innovation committee to discuss opportunities, 
events, visit the department to give a presentation, etc. 

 •   Make sure that all their faculty know that if they are 
applying for a MITACS Accelerate grant, then they can 
tell their MITACS business development officer that they 
want their application to be evaluated via their local math 
institute’s memorandum of agreement, which will result in 
a shorter evaluation time

 •   Try to invite once in a while, as seminar speaker, someone 
who could present research work done with an industrial 
partner

CANSSI’s Industrial Innovation Committee / Comité 
d’innovation industrielle de l’INCASS 

JOHN BRAUN

PAUL MCNICHOLASTOM LOUGHIN

THIERRY DUCHESNE

http://colliand.com/2016/03/06/Mathematical-Scientists-Guide-to-Innovation-Funding-Sources-in-Canada
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Innovate-Innover/index_fra.ASP
https://www.mitacs.ca/fr/programmes
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Steve Fienberg est décédé à son domicile 
de Pittsburgh le 14 décembre. Il a travaillé 
jusqu’à une semaine avant sa mort, ce 

qui est typique de sa vie – c’était un collègue 
remarquablement énergique et engagé, qui 
semblait toujours avoir un nombre impossible 
d’activités en cours.

Steve est né et a grandi à Toronto, poursuivant 
ses études de premier cycle à la University 
of Toronto dans le programme de haut niveau 

MPC (Maths-Physique-Chimie). Don Fraser était l’un de ses 
professeurs et comme l’expliquait Steve dans un entretien 
avec Statistical Science, c’est son cours qui lui a fait voir 
que « la statistique était vraiment une matière formidable ». 
Il a ensuite continué ses études à Harvard de 1964 à 1968, 
sous la direction de Mosteller : c’est de cette époque que 
date son intérêt pour l’inférence bayésienne, les tableaux 
de corrélation multi-direction et les applications de la 
statistique. Cet intérêt n’a été que renforcé par le mentorat 
de Bill kruskal à l’Université de Chicago, où il a enseigné 
de 1968 à 1972. En 1972, il a déménagé à l’Université 
du Minnesota pour en devenir le directeur du tout nouveau 
Département de statistique appliquée. Puis en 1980, il a 
rejoint l’Université Carnegie-Mellon où il a passé le reste 
de sa carrière, hormis plusieurs séjours à l’étranger à titre 
de professeur invité et un bref retour à Toronto en tant que 
vice-recteur à l’enseignement à York (1991-1993). À CMU, 
il occupa parmi bien d’autres postes ceux de directeur du 
Département, de doyen du Collège de sciences humaines et 
sociales, de professeur Maurice Falk de statistique et science 
sociale et de co-directeur du Living Analytics Research 
Centre (en conjonction avec la Singapore Management 
University). C’est sous sa direction que le Département 
de statistique appliquée a rejoint le Collège de sciences 
humaines et sociales, devenant célèbre pour sa mise en 
valeur des collaborations pluridisciplinaires et la qualité de 
ses professeurs et étudiants.

Steve a toujours su associer sa recherche de pointe en 
science statistique à des contributions d’une variété 
extraordinaire pour l’avancement des sciences sociales. 
Son œuvre inclut sept livres et plus de 340 articles publiés 
dans les meilleures revues de statistique, de sociologie et 
d’apprentissage machine, ainsi que des contributions à 
d’importants ouvrages et revues. Outre la mise au point et 
l’utilisation d’applications statistiques pouvant influencer 
la science et la politique publique dans de nombreux 

S teve Fienberg died at his home in 
Pittsburgh on December 14. He was 
working until a week before his death, 

which was typical of his life – he was a 
remarkably energetic and engaged colleague, 
and always seemed to have an impossible 
number of activities on the go. 

Steve was born, and grew up in, Toronto, and 
did his undergraduate degree at the University 
of Toronto, in the elite MPC (Math-Physics-
Chemistry) program. Don Fraser was one of his professors, 
and as Steve recounted in an interview in Statistical Science, 
in this course he decided that “statistics was a really neat 
thing to do”. He continued his education at Harvard from 
1964 to 1968, under the supervision of Mosteller, and his 
interest in Bayesian inference, in multi-way contingency 
tables, and in the applications of statistics, dates from that 
experience. This was enhanced greatly by his mentorship 
with Bill kruskal at the University of Chicago, where he 
taught from 1968 to 1972. In 1972 he moved to the 
University of Minnesota to become the Head of the new 
Department of Applied Statistics. In 1980 he moved to 
Carnegie-Mellon University, where he remained, aside from 
visiting appointments around the world, and a brief return 
to Toronto as Vice-President Academic at York University 
(1991 to 1993). At CMU he served as Head of Department, 
Dean of the College of Humanities and Science, Maurice 
Falk University Professor of Statistics and Social Science, 
co-director of the Living Analytics Research Centre (joint 
with Singapore Management University), and in many other 
capacities. Under his leadership the Department of Statistics 
moved to the College of Humanities and Social Sciences, 
and became renowned for its emphasis on multi-disciplinary 
collaborations and the quality of its faculty and students. 

Steve combined a lifetime of research at the forefront of 
developments in statistical science with an extraordinary 
range of contributions to the advancement of the social 
sciences. His scholarly work includes seven books and more 
than 340 published papers in leading journals in statistics, 
sociology, and machine learning, as well as contributions 
to important review books and journals. In addition to 
developing and using statistical applications to influence 
science and public policy in many areas, including aspects 
of human rights, privacy and confidentiality, forensics, 
survey and census taking, he made important theoretical 
and methodological advances in algebraic and multivariate 

oBituary
nécrologie

Stephen E. Fienberg 1942 - 2016
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statistics. His work with students and colleagues on record 
linkage and related interests was inspired and inspiring, and 
very important for current developments in the use of data for 
science and society. 

His contributions to public policy, social science, and 
statistical research were remarkable, and his leadership had 
an enormous impact on the statistics profession. He was 
editor of Statistical Science, and JASA Applications, and 
associate editor for a large number of journals. He was a 
founding editor of CHANCE magazine, the Journal of Privacy 
and Confidentiality and the Annals of Applied Statistics. The 
founding of AoAS was particularly timely---it has quickly 
become one of the flagship journals of the Institute of 
Mathematical Statistics, and Steve served as Social Sciences 
Editor, Senior Editor, and Editor-in-Chief, from its inception 
until 2015. In 2011 he headed up the launch of the Annual 
Review of Statistics and its Application, the first journal in 
the statistical and mathematical sciences in this renowned 
series of publications. 

He was also active in the wider world of scientific professional 
activities, most prominently with the U.S. National Academy 
of Sciences (NAS) as member and chair of the Report 
Review Committee, which oversees all the reports of the 
National Research Council (NRC) of NAS. He served on 35 
committees and panels addressing everything from bilingual 
education and census taking to research methodology and the 
accuracy of polygraph tests. For the past 12 years, he was 
part of the report review process, in which a team of up to 25 
reviewers ensures that the results of a study are effectively 
and accurately communicated. In that capacity he was 
responsible for reviewing 200 reports each year. Steve was an 
expert in forensic science and was the only statistician on the 
U.S. National Commission on Forensic Science. He chaired 
the NAS Committee to Review the Scientific Evidence on 
the Polygraph, which found that polygraph testing was too 
flawed for security screening. He also served on the Standing 
Committee of the American Opportunity Study, which aims 
to combine existing data from the U.S. census, surveys 
and programs like Social Security to study individuals and 
families over time.

Forty-three PhD students at CMU completed their 
dissertations under Steve’s direction, and many have gone 
on to become leaders in their fields. This is just a small part 
of his influence on his colleagues, though – he seemed to 
always find time and energy to encourage everyone, and his 
network of friends in statistics is vast. At a celebration of 
his retirement in Pittsburgh in October 2016, I said that 
although I was never in the same department as Steve, and 
we didn’t write papers together, I always felt that he “had my 
back”. I could ask him questions on nearly any professional 

domaines, dont certains aspects des droits de la personne, 
de la vie privée et de la confidentialité, de la criminalistique, 
des enquêtes et des recensements, il a également réalisé 
d’importantes avancées théoriques et méthodologiques en 
statistique algébrique et multivariée. Ses travaux avec ses 
étudiants et collègues sur le couplage de documents et 
d’autres questions connexes sont inspirés et inspirants et 
de grande importance pour les développements actuels de 
l’utilisation des données en science et dans la société.

Ses contributions à la politique publique, la science 
sociale et la recherche en statistique sont remarquables 
et son leadership a eu un impact énorme sur la profession 
statistique. Il a été le rédacteur en chef de Statistical 
Science et de JASA Applications et rédacteur adjoint de bien 
d’autres revues. Il a été rédacteur fondateur de CHANCE 
magazine, du Journal of Privacy and Confidentiality et 
des Annals of Applied Statistics. La création de AoAS fut 
particulièrement opportune – elle est vite devenue l’une des 
revues phares de l’Institut de statistique mathématique; 
Steve en fut le rédacteur pour les sciences sociales, le 
rédacteur principal, puis le rédacteur en chef, de leur 
création jusqu’en 2015. En 2011 il a dirigé le lancement 
de Annual Review of Statistics and its Application, première 
revue en sciences statistiques et mathématiques de cette 
célèbre série de publications.

Il a également été actif dans la grande communauté 
scientifique professionnelle, notamment au sein de la U.S. 
National Academy of Sciences (NAS), siégeant comme 
membre et président du Report Review Committee, qui 
supervise tous les rapports du National Research Council 
(NRC) de la NAS. Il a siégé à 35 comités et panels traitant 
de sujets aussi variés que l’éducation bilingue et le 
recensement, la méthodologie de recherche et l’exactitude 
des tests polygraphiques. Depuis douze ans, il faisait partie 
du processus de revue des rapports, s’assurant avec une 
équipe d’environ 25 évaluateurs s’assurant que les résultats 
d’études sont communiqués de manière efficace et fidèle. 
À ce titre, il était responsable de passer en revue chaque 
année 200 rapports. Steve était un expert en science 
criminalistique et le seul statisticien de la U.S. National 
Commission on Forensic Science. Il a présidé le Committee 
to Review the Scientific Evidence on the Polygraph de la 
NAS, qui a conclu que les tests polygraphiques sont trop 
imparfaits pour les contrôles de sécurité. Il a également siégé 
au comité permanent de la American Opportunity Study, 
qui vise à combiner des données existantes du recensement 
américain, de sondages et de programmes comme la sécurité 
sociale pour étudier des individus et des familles dans  
le temps.

Quarante-trois doctorants à la CMU ont complété leur 
thèse sous la direction de Steve et nombre d’entre eux sont 
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matter, and he would have a quick and insightful response. 
But I was just one of hundreds of people who would say the 
same thing, if they might use different words. In his CMU 
obituary, his former PhD student Alexandra Slavkovic said 
“You had to work hard, but he gave you freedom to find the 
path, to find your best, to build your confidence while being 
there to support you”. 

Steve was an outstanding contributor to, and friend of, 
Canadian statistical science. He was a Fellow of the Royal 
Society of Canada, and the inaugural winner of the SSC Lise 
Manchester Award for contributions of statistical science to 
society. In 2012 he gave the keyfitz Lecture in Mathematical 
and Social Sciences at the Fields Institute for Research in 
Mathematical Sciences. He served on advisory committees 
at Statistics Canada, MITACS, the Centre de Recherches 
Mathématiques and the Banff International Research Station. 
He was an enthusiastic and thoughtful member of CANSSI’s 
Scientific Advisory Committee from its inception.

Steve married Joyce Libman in 1965; they met as 
undergraduates at the University of Toronto. He derived great 
joy from his children and grandchildren – when asked by 
Miron Straf what he was ‘most proud of’, he put his family 
first, and his hockey career second. His very long list of 
accomplishments from ‘third place’ onwards leaves statistics 
and society stronger and better. 

     Nancy Reid, with contributions from Stephen Stigler and Mary 
Thompson. Some text by Shilo Rea from the CMU obituary 
http://www.cmu.edu/dietrich/news/news-stories/2016/december/
stephen-fienberg-obituary.html has also been included, with 
permission. 

devenus par la suite des chefs de file de leur domaine. Ce 
n’est là cependant qu’une partie infime de l’influence qu’il 
a eue sur ses collègues – il trouvait toujours le temps et 
l’énergie d’encourager tout un chacun et d’élargir encore son 
réseau d’amis statisticiens. Lors d’une fête organisée lors de 
son départ à la retraite à Pittsburgh en octobre 2016, j’ai dit 
que même si je n’avais jamais travaillé dans son département 
et que nous n’avions jamais corédigé d’articles, j’ai toujours 
eu le sentiment de pouvoir compter sur Steve. Je pouvais lui 
poser des questions sur n’importe quel sujet professionnel et 
il avait toujours une réponse rapide et réfléchie. Et je n’étais 
que l’un de centaines de personnes pouvant en dire autant. 
Dans sa nécrologie pour la CMU, son ancienne doctorante 
Alexandra Slavkovic a dit : « Il fallait travailler dur, mais il 
vous laissait libre de choisir votre chemin, de faire de votre 
mieux, de développer votre confiance, tout en étant là pour 
vous soutenir. »

Steve était un contributeur remarquable et un ami de la 
science statistique canadienne. Il était membre de la Société 
royale du Canada et le premier récipiendaire du Prix Lise-
Manchester de la SSC reconnaissant l’apport de la statistique 
à la société. En 2012, il a prononcé la conférence keyfitz en 
sciences mathématiques et sociales au Fields Institute for 
Research in Mathematical Sciences. Il a siégé à des comités 
consultatifs à Statistique Canada, au MITACS, au Centre 
de Recherches Mathématiques et à la Banff International 
Research Station. Il a été, dès la création de l’INCASS, 
un membre enthousiaste et réfléchi de son comité 
scientifique consultatif.

Steve a épousé Joyce Libman en 1965; ils s’étaient 
rencontrés pendant leurs études de premier cycle à Toronto. 
Il tirait une grande joie de ses enfants et petits-enfants – 
quand Miron Straf lui a demandé ce dont il était « le plus 
fier », il a nommé sa famille en premier lieu, puis sa carrière 
d’hockeyeur. La très longue liste de ses accomplissements 
relégués à la « troisième place » laisse la statistique et notre 
société plus fortes et meilleures.

     Nancy Reid, avec la contribution de Stephen Stigler et  
Mary Thompson. Une partie de la nécrologie rédigée par  
Shilo Rea pour la CMU http://www.cmu.edu/dietrich/news/ 
news-stories/2016/december/stephen-fienberg-obituary.html 
est incluse avec sa permission.

oBituary
nécrologie
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(3.5 in x 9 in) 
Quarter Page   $200  $ 600 
(3.5 in x 4.5 in) 
Business Card   $130  $ 400 
(3.5 in x 1.5 in or less) 

Position Vacant 
SSC Web site only  $200 
The above rates are for camera-ready copy. The Position Vacant ad 
for the Job Ads page of the SSC web site is not restricted in length. 
If a regular advertisement appears in Liaison, the additional cost of 
posting it on the SSC web site is $50. For an ad that is to appear in  
Liaison, we reserve the right to edit it to ensure compliance with the 
size restriction. 
If translation is required we can provide the service at $0.25 per 
word.

POLITIQUE SUR  
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

Une liste des plus importants congrès et ateliers 
paraît régulièrement à titre de service rendu aux 
membres de la SSC. Des annonces plus élaborées 
des conférences et ateliers parrainés par la SSC 
pourront être publiées sans frais dans au maximum 
deux numéros de Liaison. Ces annonces ne devront 
pas dépasser une demi-page dans chaque langue 
officielle, voire la page entière dans chaque langue 
à la discrétion du rédacteur en chef. Les annonces 
des conférences et ateliers doivent être soumises 
prêtes à photographier – tout service de mise en 
page ou de traduction sera facturé au tarif en 
vigueur.

Les conférences et ateliers qui ne sont pas 
parrainés par la SSC seront soumis aux tarifs 
indiqués dans Liaison.

POLITIQUE POUR  
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

Les membres institutionnels bénéficieront d’une 
remise de 25 % sur les tarifs de publication 
dans Liaison pour les annonces de conférences 
et d’ateliers, offres d’emploi et autres petites 
annonces.

advertisements
annonces
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SSC 2017 Annual Meeting

June 11 - 14, 2017
Local Arrangements Chair: Alexandre Leblanc, University of Manitoba
Program Chair: Erica Moodie, McGill University

2017 Canadian Statistics Student Conference
University of Manitoba, Winnipeg, June 10, 2017

University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba

Join us to celebrate 
ththe 50  

 the Department of Statistics!
anniversary of

University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
11 au 14 juin 2017
Responsable des arrangements locaux : Alexandre Leblanc, University of Manitoba
Responsable du programme : Erica Moodie, Université McGill

Congrès canadien des étudiants en statistique 2017
University of Manitoba, Winnipeg, 10 juin 2017

Congrès annuel de la SSC 2017

Venez célébrer avec nous
ele 50  

Département de statistique !
anniversaire du

Credit: Jonathan Valdes
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des étudiants en statistique

Statistical

Society

of Canada

Société

statistique

du Canada

BUILDING BRIDGES /  
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Keynote speaker / orateur invité
Prof. Jiahua Chen
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