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T his is a very special issue of Liaison for me, not only 
because it will be my final message as president but, 
much more importantly, because it is a turning point in 

the history of Liaison. More on that later, but first an update on 
some of the many recent activities involving our Society.

Over the years, the SSC as an organization has become 
increasingly complex. In addition, the laws governing 
organizations like the SSC have evolved, and it has become 
ever more important that our activities and procedures 
adhere to the rules. One consequence of this evolution 
is that the role of Executive Director (ED) has grown and 
needs to be better defined. Another is that the SSC’s 
procedures involving financial matters need to be 
clear and well-documented. I’m happy to report that 
we have made significant progress on both of these 
important areas in my term as president. For the ED 
position, members of the Executive, with a great deal 
of help from Executive Director Shirley Mills, drafted 
Terms of Reference for the ED position. These were 
discussed by the Board at its March teleconference 
and approved. Shirley also agreed to extend her 
term as Executive Director until the end of 
2019. Regarding our financial procedures, 
I established a new ad hoc Committee on 
Financial Procedures, chaired by former 
Treasurer John Koval with core members 
Treasurer Edward Chen, and Executive 
Director Shirley Mills. The mandate of 
the committee is to clarify and document 
policies and procedures related to financial 
transactions and related matters. The 
committee is expected to produce an interim report by the 
end of this year.

The first annual fund drive continues to do well, as reported 
elsewhere in this issue. Many members generously donated 
when they renewed their membership in the last few months. 
Some of the donations have already been put to good use 
(for an increase in student travel funding, for software to 
manage the SSC’s social media presence, and for Census at 
School), but it has become evident that the Society needs a 
permanent team devoted to soliciting ideas 
for projects, assessing them and pushing 
them to implementation. Therefore I have 
formed an informal team consisting of Past 
President Brian allen, President-Elect Hugh 
Chipman, anne-Sophie Charest and Juli 
atherton to discuss the issues, including 
the long list of projects that have already 
been proposed, and to recommend terms 

Message from the President Message du président

messages
messages

Ce numéro de Liaison me tient à cœur, non seulement 
parce que je vous y écris mon dernier message en tant que 
président, mais, de manière beaucoup plus importante, 

parce qu’il représente un tournant décisif dans l’histoire de 
Liaison. J’y reviendrai après avoir fait le point sur quelques-unes 
des nombreuses activités de notre société.

Au fil des années, l’organisation qu’est la SSC est devenue 
de plus en plus complexe. De plus, les lois gouvernant les 
organisations comme la SSC ont évolué et il est de plus en plus 
important que nos activités et procédures respectent les règles. 
Ainsi, par exemple, le rôle de la directrice exécutive (DE) a pris 

de l’ampleur et doit être mieux défini. Par ailleurs, les 
procédures financières de la SSC doivent être claires et 
bien documentées. Je suis heureux de pouvoir annoncer 
que nous avons fait des progrès considérables dans ces 
deux domaines importants pendant mon mandat. En ce 
qui concerne le poste de DE, les membres de l’exécutif, 
largement aidés par la directrice exécutive Shirley Mills, 
ont rédigé les termes de référence de ce poste. Cette 
description de poste a ensuite été discutée et approuvée 
par le conseil d’administration lors de sa téléconférence 
de mars. Shirley a également accepté le prolongement 

de son mandat de directrice exécutive 
jusqu’à la fin 2019. En ce qui concerne nos 
procédures financières, j’ai créé un nouveau 
comité des procédures financières ad hoc, 
présidé par notre ancien trésorier  
John Koval, qui est assisté par le trésorier 
Edward Chen et la directrice exécutive  
Shirley Mills. Le mandat de ce comité est 
de clarifier et de documenter les politiques 
et procédures relatives aux transactions 

financières et questions connexes. Il devrait produire un rapport 
intérimaire d’ici la fin de l’année.

La première campagne de collecte de fonds annuelle avance 
bien, comme il est indiqué ailleurs dans ce numéro. Bon 
nombre de membres ont donné généreusement ces derniers 
mois, au moment de renouveler leur adhésion. Certains dons 
ont déjà été utilisés à bon escient (pour augmenter les bourses 
allouées aux étudiants, pour des logiciels permettant de mieux 
gérer la présence de la SSC dans les médias sociaux, et pour le 
programme Recensement à l’école), mais il est devenu évident 

que la Société doit se doter d’une équipe 
permanente consacrée à solliciter des idées 
de projets, à les évaluer et à les mettre en 
œuvre. J’ai donc créé une équipe informelle, 
composée de notre président sortant Brian 
Allen, du président désigné Hugh Chipman, 
d’anne-Sophie Charest et de Juli atherton 
pour discuter de ces questions, y compris de 
la longue liste de projets déjà proposés, et 

JOhN kOvAL EDWARD ChEN

hUGh ChIPMANBRIAN ALLEN

ShIRLEY MILLS
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of reference for a permanent team, which 
can be either a separate committee or 
a subcommittee of the Board. Whatever 
its official status, it will be distinct from 
the Fundraising Committee. My hope is 
that creation of the new committee will 
be discussed at the June Board meeting 
in Winnipeg and that it will come into 
existence on July 1.

Finally, I’m very happy to report that Sheri 
Albers has agreed to chair the Student 
and Recent Graduates Committee. I want 
to give special thanks to former chair Léo 
Belzile for agreeing to actively lead the 
committee for several months after his term 
ended. It’s that kind of dedication that 
makes the SSC such a great organization.

Canada 150

Now that 2017 is well on its way, there’s no escaping 
the fact that this is a special year, with many 
celebrations to mark the 150th anniversary of 
Confederation. Our Society’s modest contribution 
will be to sponsor a special public lecture, to be 
given by David Bellhouse, on the history of statistics 
in Canada. The lecture will be co-sponsored by 
CANSSI, various statistics departments, and 
perhaps other organizations. As I write this, we have 
halifax, Ottawa, Toronto and vancouver lined up. If 
you happen to be in the vicinity of any of 
these cities when the lecture is given (in 
September or October), I encourage you to 
attend what will certainly be an interesting 
presentation. Special thanks are due to 
Rafal Kulik, chair of the Department of 
Mathematics and Statistics at the University 
of Ottawa, and Nancy Reid for getting this 
initiative started. 

Elections

For this year’s elections, the Election Committee, chaired 
by Past-President Brian allen, has recruited excellent 
candidates for the many positions that our Society 
depends on for its functioning; see the February 
issue of Liaison for details. By the time most of 
you read this, the elections will be well under way, 
if not finished. If May 15 hasn’t come and gone, I 
strongly encourage you to take the time to read the 
information on the candidates and vote.

messages 
messages

pour recommander les termes de référence 
d’une équipe permanente qui pourrait être un 
comité à part entière ou un sous-comité du 
conseil d’administration. Quel que soit son 
statut officiel, il sera distinct du comité de 
collecte de fonds. J’espère que nous pourrons 
discuter de la création de ce nouveau 
comité lors de la réunion de juin du conseil 
d’administration à Winnipeg et qu’il deviendra 
réalité dès le 1er juillet.

Enfin, je suis très heureux que Sheri Albers ait 
accepté de présider le comité des étudiants 
et diplômés récents. Je tiens à remercier tout 
spécialement le président sortant Léo Belzile 
qui a continué à diriger le comité activement 
plusieurs mois après la fin de son mandat. 
C’est ce type de dévouement qui fait de la 
SSC une organisation d’exception.

Canada 150 
 
Maintenant que l’année 2017 est bien engagée, on ne peut 

échapper au fait qu’il s’agit d’une année spéciale, 
avec de nombreuses cérémonies destinées à marquer 
le 150e anniversaire de la Confédération. La modeste 
contribution de notre société sera de parrainer une 
conférence publique spéciale, prononcée par David 
Bellhouse, sur l’histoire de la statistique au Canada. 
Cette conférence sera coparrainée par l’INCASS, 
plusieurs départements de statistique et peut-être 
d’autres organisations. Au moment où je rédige 

ce message, elle se tiendra à halifax, 
Ottawa, Toronto et vancouver. Si vous êtes à 
proximité de l’une de ces villes au moment 
de la conférence (en septembre ou octobre), 
je vous encourage à participer à ce qui 
sera certainement une présentation fort 
intéressante. Un grand merci à Rafal Kulik, 
président du Département de mathématiques 
et de statistique de l’Université d’Ottawa, et à 
Nancy Reid pour avoir lancé cette initiative.

 
Élections

Pour les élections de cette année, le comité d’élection, présidé 
par le président sortant Brian allen, a recruté d’excellents 

candidats aux nombreux postes dont dépend notre 
société pour son bon fonctionnement; voyez le numéro 
de février de Liaison pour plus de détails. Au moment 
où la plupart d’entre vous lirez ces lignes, les élections 
seront bien en voie, voire terminées. Si le 15 mai 
n’est pas encore passé, je vous encourage vivement de 
prendre le temps de lire les biographies des candidats 
et de voter. 

ShERI ALBERS

DAvID BELLhOUSE

NANCY REIDRAFAL kULIk

LÉO BELzILE

ANNE-SOPhIE ChAREST JULI AThERTON

BRIAN ALLEN
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annual Meeting

The SSC’s Annual Meeting will 
take place from June 11 to 14 
in Winnipeg at the University of 
Manitoba. The meeting will be 
preceded, on June 10, by the 
fifth annual Canadian Statistics 
Student 
Conference 
(CSSC). 
Organizers 
Kuan Liu and 
Osvaldo Espin-
Garcia, along 
with their team 
of volunteers, 
have organized 
a great program, 
highlighted by keynote 
speaker Jiahua Chen. As 
for the main conference, 
you can see elsewhere 
in this issue of Liaison 
that program chair 
Erica Moodie and local 
organizer Alexandre 
Leblanc have organized 
what will prove to be an excellent 
event involving interesting 
workshops and a varied scientific 
program. This year’s Gold Medal 
Address will be delivered by 
Harry Joe, the SSC Impact Award 

Address by Jim Hanley and the 
Presidential Invited Address by 
Don Dillman. I look forward to 
enjoying these presentations and 
seeing many of you in Winnipeg!

SSC ADDRESS

Congrès annuel

Le congrès annuel de la SSC 
se tiendra du 11 au 14 juin 
à Winnipeg, à l’Université du 
Manitoba. Il sera précédé, le 
10 juin, du cinquième Congrès 
canadien des étudiants en 

statistique 
(CCÉS). Les 
organisateurs 
Kuan Liu et 
Osvaldo Espin-
Garcia, assistés 
de leur équipe 
de bénévoles, 
ont organisé 
un beau 
programme dont 

la tête d’affiche est le 
conférencier d’honneur 
Jiahua Chen. Pour ce qui 
est du congrès principal, 
vous verrez ailleurs dans 
ce numéro de Liaison 
que la présidente du 
comité du programme 
scientifique Erica Moodie 
et le président du comité 

des arrangements locaux 
alexandre Leblanc ont organisé 
ce qui devrait s’avérer être un 
événement exceptionnel, avec 
des ateliers captivants et un 
programme scientifique varié. 
L’allocution du récipiendaire de la 

Médaille d’or sera prononcée cette 
année par Harry Joe, l’allocution 
du lauréat du prix pour impact 
de la SSC par Jim Hanley et 
l’allocution de l’invité du président 
par Don Dillman. Je suis impatient 
d’entendre ces présentations et de 
vous voir nombreux à Winnipeg!

OSvALDO ESPIN-GARCIA

hARRY JOE DON DILLMANJIM hANLEY

JIAhUA ChEN
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Liaison

This is not only my final presidential 
column in Liaison but the final issue of 
Liaison in its traditional format! Many of 
us holdouts, especially those (like me) who 
continue to receive the paper version of 
each issue, will have bittersweet feelings 
about this transition. however, like many 
other members, I’ve become convinced 
that we need to move into a new era in 
which the material traditionally published quarterly will 
appear online, and in a more timely manner. Public Relations 
Officer Dave Campbell has been busy working on 
this transition, and we will soon see the results 
of this hard work. I want to close by thanking 
Liaison Editor Larry Weldon, ably assisted by Jill 
Weldon, for not only keeping Liaison going all 
these years, but for continually improving it and 
making it an operation that runs like clockwork. 
We all hope that Larry and Jill will continue to 
play an important role in the new incarnation of 
Liaison.

All previous issues of Liaison are available on the SSC 
website. I encourage you to randomly (or even 
systematically) select past issues and browse them. 
Like me, you will find hidden gems! For example, in 
the May 1993 issue, I found an interesting article by 
renowned statistician G.a. Barnard on his experience 
as a young statistician in World War II. And in the very 
first issue of Liaison, I found an article by a certain 
K.L. Weldon, entitled “Statistics: Mathematical 
Specialty of Separate Discipline?”, that made me 
think that old debates keep coming back.

Finally, a few parting words as my presidency winds down. 
It was not until I became president-elect and then president 
that I learned to appreciate the amount of effort expended by 
people on the SSC Board, Executive, Sections and Regional 
Associations. It’s that effort that makes our Society work so 
well. Like many “ordinary” members, I was grateful that the 
Society exists, but took it more or less as a given. I am truly 
humbled by the devotion of the many people who make the 
SSC what it is. To make it even better, I encourage those 
of you on the sidelines to become actively involved in some 
aspect of the Society … it’s rewarding, and there’s 
something for everyone!

Jack Gambino

messages
messages

Liaison

C’est non seulement mon dernier message du président dans 
Liaison, mais aussi le dernier numéro de Liaison sous sa 
présentation traditionnelle! Nombre d’entre nous qui résistions, 
surtout ceux qui (comme moi) continuaient de recevoir la version 
papier de chaque numéro, aurons des sentiments aigre-doux à 
l’idée de cette transition. Cependant, comme la plupart de nos 
membres, je suis aujourd’hui convaincu que nous devons entrer 
dans une nouvelle ère où les informations qui étaient publiées 
chaque trimestre le seront dorénavant en ligne, et ce de manière 
plus opportune. Le responsable des relations publiques, Dave 
Campbell, a été très occupé par cette transition et nous verrons 
d’ici peu les résultats de ses efforts. Je tiens à conclure en 

remerciant le rédacteur en chef de Liaison, Larry 
Weldon, habilement secondé par Jill Weldon, 
d’avoir non seulement assuré la publication de 
Liaison toutes ces années, mais aussi de l’avoir 
sans cesse amélioré et d’en avoir fait une machine 
bien huilée. Nous espérons tous que Larry et Jill 
continueront de jouer un rôle important dans la 
nouvelle incarnation de Liaison.

Tous les numéros antérieurs de Liaison sont 
disponibles sur le site Web de la SSC. Je vous 

encourage à en sélectionner au hasard (ou même de manière 
systématique) et à les parcourir. Comme moi, vous 
y trouverez des trésors cachés! Par exemple, dans 
le numéro de mai 1993, j’ai découvert un article 
intéressant, par le statisticien de renom G.a. Barnard, 
sur son expérience comme jeune statisticien pendant 
la Seconde guerre mondiale. Et dans le tout premier 
numéro de Liaison, j’ai retrouvé un article par un 
certain K.L. Weldon, intitulé « La statistique est-elle 
une branche des mathématiques ou une discipline 
distincte? », qui m’a fait songer que les vieux débats 
reviennent toujours régulièrement.

Enfin, quelques mots de conclusion alors que mon mandat tire 
à sa fin. Ce n’est que lorsque je suis devenu président désigné, 
puis président, que j’ai vraiment apprécié les efforts déployés 
par les membres du conseil d’administration, de l’exécutif, des 
groupes et des associations régionales de la SSC. C’est grâce 
à ces efforts que notre société fonctionne si bien. Comme tant 
de membres « ordinaires », j’étais reconnaissant de l’existence 
de la société, mais je ne l’appréciais pas à sa juste valeur. Je 
suis profondément touché par le dévouement des nombreuses 
personnes qui font de la SSC ce qu’elle est. Pour l’améliorer 

davantage encore, j’encourage ceux d’entre vous qui 
vous tenez encore à l’écart de vous impliquer activement 
dans un aspect ou un autre de la société … c’est 
gratifiant et chacun peut y trouver son compte!

Jack Gambino

DAvE CAMPBELL

LARRY AND JILL WELDON

G.A. BARNARD
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Une chose intéresse la plupart des membres de la SSC : 
les activités et contributions des autres membres 
de la SSC! Or notre société va désormais rendre ces 

nouvelles plus visibles en les publiant à fréquence rapprochée 
sur son site Web. C’est là une bonne nouvelle. Liaison dans son 
format actuel est devenu obsolète; ce numéro de mai en sera le 
dernier numéro. 

On m’a souvent encouragé à inclure dans Liaison des 
entretiens avec d’éminents statisticiens. Cela a été très 
difficile à organiser, même si je suis d’accord que de telles 
intrevues intéresseraient la plupart d’entre nous. Je suis 
heureux de noter que, par chance, j’ai trois entrevues à vous 
présenter dans ce dernier numéro de Liaison.

Edward Chen et Erin Lundy ont pu enregistrer un entretien 
avec notre célèbre ancien statisticien en chef du Canada, 
ivan Fellegi. Le comité des étudiants et diplômés récents a 
organisé plusieurs entretiens, dont un avec Janet McDougall, 
membre de longue date de la SSC et rédactrice adjointe 
de Liaison, que j’ai inclus dans ce numéro. Je remercie 
les membres du comité ashley Cohen et Léo Belzile pour 

leurs efforts. vous trouverez 
les autres entretiens sur le 
nouveau site Web d’ici peu. 
Enfin, j’ai pu m’entretenir avec 
Graham MacLaren, ancien 
doctorant de Michael Stephens 
qui a eu un cheminement de 
carrière assez unique. Graham 
travaille aujourd’hui depuis l’île 
de keats! Je vous recommande 

de lire toutes ces entrevues. 

Ces dernières années, le 
numéro de mai a été l’un 
de nos plus courts, mais 
nous avons rompu avec 
cette règle pour notre 
dernier numéro. En plus 
des rubriques régulières 
comme les articles à venir 
dans la RCS l’annonce 

des prix, les nouvelles des universités et les rapports des 
comités, nous y avons inclus une note sur la revue Statistical 
Surveys, l’annonce d’un atelier scientifique CRM-INCASS se 
déroulant sur plusieurs mois organisé par Christian Genest 
et plus de détails sur notre congrès annuel 2017. J’attire 
tout particulièrement votre attention sur un article qui devait 
paraître dans le numéro de février, une omission de ma part : 
le rapport de l’INCASS. Toutes mes excuses à Nancy Reid 
pour cet oubli. 

One thing that interests many SSC members is 
the activities and contributions of other SSC 
members!  And now, the SSC will be increasing 

the visibility of its newsletter items by the increased 
frequency of news on the SSC website. This is good 
news in itself. Liaison in its present format has become 
outdated; so this May issue will be the final one. 

I have often been encouraged to include in Liaison interviews 
with prominent statisticians. This has been very difficult 
to arrange, even though I agree that interviews would be 
of interest to many SSC 
members. I am pleased to note 
that serendipitously I have 
three interviews to present in 
this last issue of Liaison.  
 
Edward Chen with Erin Lundy 
have been able to record an 
interview with our high-profile, 
former Chief Statistician of 
Canada, ivan Fellegi. The 
Student and Recent Graduate 
Committee was able to arrange 
interviews including one with 
Janet McDougall, a long-time 
member of SSC and Associate 
Editor of Liaison, and I have 
included it in this issue.
Thanks to SARG committee 
members ashley Cohen and 
Léo Belzile for that. Be sure 
to check Statisticians in the Wild on the SARGC website for 
more insights into the background story of other member 
statisticians. And look for other interviews in future on the 
new SSC website. Finally, I was able to interview Graham 
McLaren, a former PhD student of Michael Stephens, and 
a statistician with a unique career path. Graham now works 
from keats Island! I recommend these interviews to you. 

The May newsletter has typically been one of the shorter 
issues in recent years, but this pattern has been broken for 
this last issue. In addition to regular items like a CJS notice, 
SSC awards, university news and committee reports, we have 
items such as the note about the Statistical Surveys journal, 
an extensive CRM-CANSSI scientific program happening 
over several months this year organized by Christian Genest, 
and further info about SSC 2017. There is one item that I 
want to draw your attention to since the original version of it 
was supposed to appear in the February issue and I erred in 
omitting it then:  the CANSSI report. My apologies to Nancy 
Reid for this oversight. 

Message from the Editor

EDWARD ChEN, IvAN FELLEGI, ERIN LUNDY

JANET MCDOUGALL LÉO BELzILE

GRAhAM MCLAREN AT WORk ON kEATS ISLAND

AShLEY COhEN

Message du Rédacteur en chef

ssc.ca/en/students-new-investigators
ssc.ca/fr/etudiants-nouveaux-chercheurs
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For snapshots ol the history of Liaison, 
be sure to check the end of this issue.

In previous Editor’s Messages I have 
tried to express my sincere appreciation 
for the 
volunteer 
contributions 
over several 
years of 
my English 
and French 
language 
proof-
readers: 
Román 
Viveros Aguilera, Christian Genest and 
Jean-François Plante. I want to renew 
my thanks to them. They have saved 
me from many nasty errors and 
potential embarrassments! 

Finally, while I still have the 
authority to do so, I would like 
to confess my dependence on 
the constant support of my wife, 
Jill, who not only works very hard 
at the layout of Liaison but also 
encourages many additions to its 
content. Thank you Jill. 

Larry Weldon

ROMÁN vIvEROS AGUILERA

FPour l’histoire de Liaison en photos, 
veuillez consulter les dernières pages de 
ce numéro. 

Dans mes Messages du rédacteur-en-chef 
précédents, j’ai 
tâché d’exprimer 
ma sincère 
reconnaissance 
envers mes 
relecteurs 
anglophones et 
francophones 
pour leurs 
contributions 

bénévoles de si longue date : Román 
Viveros Aguilera, Christian Genest et Jean-
François Plante. Je tiens à leur renouveler 
mes remerciements. Ils m’ont épargné 

bien des erreurs et d’éventuels 
embarras!

Enfin, pendant que j’en ai encore 
l’autorité, je tiens à confesser 
combien je dépends du soutien 
constant de mon épouse, Jill, qui 
non seulement travaille très dur à 
la mise en page de Liaison mais 
m’encourage aussi à y ajouter bien 

du contenu. Merci, Jill. 

Larry Weldon

JILL WELDON

ChRISTIAN GENEST
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JEAN-FRANçOIS PLANTE
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Administration Building / Bâtiment administratif
University of Manitoba
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L e 45e congrès annuel de la SSC, qui se tiendra à 
l’Université du Manitoba du 11 au 14 juin 2017, nous 
réserve toute une variété de sessions intéressantes. 

Le congrès étudiant se tiendra samedi 10 juin, suivi le 
lendemain des ateliers organisés par les groupes de la société. 
Le programme scientifique démarre le lundi 12 juin avec 
l’allocution de l’invité du président.

vous trouverez un survol du programme à https://ssc.ca/fr/
congres/annuel/2017. 

Parmi les points culminants, notons les quatre ateliers 
animés par les groupes de la SSC dimanche 11 juin, ainsi 
que nos allocutions spéciales programmées pendant toute la 
durée du congrès. vous en trouverez les titres ci-dessous.

T he 45th Annual Meeting of the SSC, to be held at 
the University of Manitoba, June 11-14, 2017, is 
full of interesting sessions. The Student Conference 

will be held on Saturday, June 10, followed the next day 
by workshops organized by the sections of the Society. 
The scientific program gets underway on Monday, June 12  
with the Presidential Address.

An overview of the program is available at https://ssc.ca/en/
meeting/annual/2017. 

highlights include the four workshops on Sunday, June 11 
that have been organized by SSC Sections, as well as our 
special presentation addresses scheduled throughout the 
meetings. Titles of these talks are noted below.

SSC 2017

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

ssc 2017
ssc 2017

FUTURE MEETINGS /
CONGRÈS FUTURS

https://ssc.ca/en/meeting/annual/2017
https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017
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ssc Workshops / ateliers de la ssc
Sunday June 11 • 2017 • dimanche 11 juin

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

ssc 2017
ssc 2017

NICk PIzzISTEF vAN BUUREN NAThAN TINTLE
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special addresses /  
présentations spéciales

June 12 - 14  2017  •  12 au 14 juin 2017

The Challenge of Creating Data Collection Methods that 
are Neither Too Far ahead nor Behind  

our Survey Respondents /  
Le défi de construire une méthode de collecte de données 

qui n’est ni trop tôt, ni trop tard pour les répondants

Don a. Dillman 
Washington State University

PRESiDENTiaL iNViTED aDDRESS /  
aLLOCUTiON DE L’iNViTÉ DU PRÉSiDENT

The inaugural session will start at 8:25 am on Monday, June 
12 with the Presidential invited address being delivered 
by Don Dillman. Tuesday morning’s plenary address will be 
given by the 2016 SSC Gold Medal recipient, Harry Joe. 
On Wednesday morning, addresses will be given by Lei Sun 
(2016 CRM-SSC Prize) and Jim Hanley (2016 award for 
the impact of applied and Collaborative Work). Wednesday 
afternoon will have presentations by Andy Leung (Pierre 
Robillard award) and Bryan Shepherd (CJS award).

Harry Joe  
University of British Columbia

GOLD MEDaL aDDRESS /  
aLLOCUTiON DU RÉCiPiENDaiRE DE La MÉDaiLLE D’OR

Classical and Modern Multivariate Statistical analysis / 
analyse statistique multivariée classique et moderne

La session d’ouverture commencera lundi 12 juin 
à 8h25 avec l’allocution de l’invité du président 
prononcée par Don Dillman. Mardi matin, l’allocution 
plénière sera présentée par le récipiendaire de la 
médaille d’or 2016 de la SSC, Harry Joe. Mercredi 
matin, nous entendrons des présentations par Lei Sun 
(prix CRM-SSC 2017) et Jim Hanley (prix 2016 pour 
l’impact du travail collaboratif et appliqué). Mercredi 
après-midi, ce sera le tour d’andy Leung (prix Pierre-
Robillard) et Bryan Shepherd (prix de la RCS).

SSC iMPaCT aWaRD aDDRESS /  
aLLOCUTiON DU RÉCiPiENDaiRE DU  
PRiX POUR iMPaCT DE La SSC

James (Jim) Hanley  
McGill University

‘Bio-logic’ inputs to Statistical analysis /  
Contributions « bio-logiques » à l’analyse statistique

iSOBEL LOUTiT iNViTED aDDRESS /  
aLLOCUTiON iNViTÉE iSOBEL LOUTiT

Shirley Mills 
Carleton University

Predictive analytics in Business /  
analytique prédictive en affaires



10 MAY / MAI 2017

integrating Complementary Tests with applications to 
Genetic association Studies /  

intégration d’essais complémentaires et applications 
aux études d’association génétique

Lei Sun 
University of Toronto

CRM-SSC PRiZE iN STaTiSTiCS aDDRESS / 
aLLOCUTiON DU RÉCiPiENDaiRE  
DU PRiX CRM-SSC EN STaTiSTiQUE

Bryan Shepherd  
Vanderbilt University

THE CJS aWaRD aDDRESS /  
aLLOCUTiON DU RÉCiPiENDaiRE  
DU PRiX DE La RCS

Probability-Scale Residuals for Continuous, Discrete, 
and Censored Data /  

Résidus liés à une échelle de probabilités pour 
données continues, discrètes et tronquées

PiERRE ROBiLLaRD aWaRD aDDRESS / 
aLLOCUTiON DE La RÉCiPiENDaiRE DU PRiX 
PiERRE-ROBiLLaRD

Andy Leung 
UBC

Robust Estimation under Cellwise and 
 Casewise Contamination /  

Estimation robuste en cas de contamination 
« cellwise » ou « casewise »

ssc 2017
ssc 2017
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At the Monday morning inaugural session announcements 
will be made of the 2017 SSC award winners: Gold Medal, 
Impact Award and Service Medal. The SSC annual General 
meeting is scheduled for 5:00 pm on Tuesday. In addition 
to the plenary talks, the program will include 46 invited 
sessions and 25 contributed sessions. The meeting will 
conclude Wednesday at 4:30 pm. Further details on session 
topics, speakers and timing can be found on the conference 
website. We look forward to seeing you at these talks as well 
as at the opening reception and the banquet. 

Finally, this year marks the 50th Anniversary of the 
Department of Statistics at the University of Manitoba. 
Alumni and former colleagues are invited to come celebrate 
this anniversary with the Department at a homecoming event 
that will take place on the evening of Saturday, June 10. If 
you haven’t been contacted and would like to be involved 
with the event, please get in touch at stats_dept@umanitoba.
ca before May 19.

Erica Moodie 
         Program Chair  
Alexandre Leblanc 
         Local Arrangements Chair

Pendant la séance d’ouverture du lundi matin, les 
récipiendaires des prix suivants de la SSC de 2017 seront 
annoncés : médaille d’or, prix pour l’impact et médaille pour 
services insignes. L’assemblée générale annuelle de la SSC 
est prévue mardi à 17 heures. Outre les allocutions plénières, 
le programme inclut 46 sessions sur invitation et 25 sessions 
libres. Le congrès se conclura mercredi à 16h30. Pour plus 
de détails sur les thèmes des sessions, les conférenciers et 
l’horaire, veuillez consulter le site Web du congrès. Nous 
avons hâte de vous voir lors de ces sessions, de la réception 
d’ouverture et du banquet. 

Finalement, cette année marque le 50e anniversaire du 
Département de Statistique à la University of Manitoba. Les 
anciens étudiants et collègues sont invités à venir célébrer 
cet anniversaire avec le département lors d’une soirée 
spéciale qui aura lieu samedi le 10 juin. Si vous n’avez pas 
été contacté et voudriez participer à l’évènement, prière de 
contacter stats_dept@umanitoba.ca  avant le 19 mai.

Erica Moodie 
         président du comité scientifique  
Alexandre Leblanc 
 présidente des arrangements locaux

ALExANDRE LEBLANCERICA MOODIE

CANSSI Annual Meeting 
University of Manitoba  

Saturday  June 10  2017
This year’s annual meeting including a scientific planning 
session will take place from 1:00-5:30 pm time on 
Saturday, June 10, 2017, a day before the start of the 
SSC Annual Meetings. 

It will start with a postdoctoral fellow showcase from 
1:00-2:30 pm. After a break, the scientific planning 
session will go from 3:00-4:00 pm and the annual 
meeting will begin at 4:00 pm.

Member institutes can send a voting representative. This 
meeting will include a vote on new members of the Board 
of Directors.

  Assemblée annuelle de l’INCASS
University of Manitoba 

samedi  le 10 juin  2017
L’assemblée annuelle (y compris une session de 
planification scientifique) de l’INCASS aura lieu de 13  h 
00 à 17 h 30 le samedi 10 juin 2017. Le congrès annuel 
de la Société statistique du Canada commencera le 
lendemain au même endroit.  

Nous commencerons avec les présentations des stagiaires 
postdoctoraux à 13 h 00. Après une pause, la session 
de planification scientifique commencera à 15 h 00 et 
l’assemblée annuelle à 16 h 00.

Nos membres institutionnels peuvent envoyer un 
représentant avec droit de vote. Nos membres 
institutionnels voteront pour les nouveaux membres du 
Conseil d’administration.

stats_dept@umanitoba.ca
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L e comité des nouveaux chercheurs de la SSC a pour 
mandat de créer pour les nouveaux chercheurs un 
réseau de soutien et de collaboration au sein de la 

communauté statistique du Canada. Notre objectif est de 
rassembler les nouveaux chercheurs partout au pays afin qu’ils 
puissent s’offrir un soutien, des ressources et une camaraderie 
mutuels pendant les premières années, si importantes, de leur 
carrière universitaire. Parmi ses actions, le comité organise lors 
du prochain congrès annuel de la SSC les deux évènements 
suivants :

Une table ronde intitulée « Comment rester sain d’esprit 
jusqu’à la titularisation : relever les défis des nouveaux 
chercheurs », mardi 13 juin de 15h30 à 17h. 

Une rencontre sociale informelle pour quiconque est (ou se 
sent) nouveau chercheur au hub Social Club (3e étage du 
Centre universitaire), lundi 12 juin à 19h. 

vous trouverez plus de détails sur ces évènements dans le 
programme du congrès annuel. En cas de changement, nous 
enverrons une mise à jour à la liste de diffusion du comité 
des nouveaux chercheurs. 

Nous espérons que vous serez des nôtres pour ces 
évènements et que vous nous aiderez à renforcer notre réseau 
de nouveaux chercheurs. Si vous connaissez quelqu’un (ou 
si vous êtes quelqu’un) qui aimerait nous rejoindre, nous 
vous invitons à adhérer à notre liste de diffusion à ssc.ca/en/
new-investigators/mailing_list ou à nous envoyer un courriel à 
sscnewinvestigators@gmail.com. 

Michael McIsaac

Events for  
New Investigators

T he SSC’s New Investigators Committee is working 
to create a supportive and collaborative network for 
new researchers within the statistical community 

of Canada. Our goal is to engage New Investigators across 
Canada to provide support, resources, and camaraderie 
to one another during these important first few years of 
our academic careers. Amongst other things, the New 
Investigators Committee will be organizing the following 
two events for new investigators at the upcoming SSC 
Annual Meeting:

A panel session entitled “how to stay sane pre-tenure: 
Addressing the challenges of new investigators” on Tuesday 
June 13th at 3:30-5:00 pm. 

An informal social gathering for anyone who is a new 
investigator, or feels like one, at the hub Social Club (3rd 
floor of University Centre) on Monday June 12th beginning at 
7:00 pm. 

Watch out for these events in the annual meeting’s program 
schedule. Any updates will also be sent to the New 
Investigator Committee’s mailing list. 

We hope that you will join us for these events and that you 
will help us to build our network of new investigators. If you 
know of someone (or if you are someone) who might like to 
connect with us, we invite you to either join our mailing list 
at ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list, or to email us at 
sscnewinvestigators@gmail.com.  

Michael McIsaac

Évènements pour les 
nouveaux chercheurs 

Tyler Williamson  University of Calgary 
Daniel Roy  University of Toronto
hua Shen  University of Calgary
Aaron Smith  University of Ottawa

Nathaniel Stevens     Uni versity of San  
Francisco

Reza Ramezan       Cal ifornia State University, 
Fullerton

NEW iNVESTiGaTORS COMMiTTEE 2016-2017 /  
LE COMiTÉ DES NOUVEaUX CHERCHEURS 2016-2017

Michael McIsaac
Queen’s University 

michael.mcisaac@queensu.ca 

Michael McIsaac (Chair/ Président) 

ssc 2017
ssc 2017

ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
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L e cinquième congrès canadien des étudiants en 
statistique, qui se tiendra samedi 10 juin, promet 
d’être une fois de plus une expérience enrichissante 

et divertissante pour les étudiants finissants et diplômés de 
partout au Canada. Le programme de cette année inclut un 
atelier animé par Chel Lee et une conférence plénière par 
Jiahua Chen. Plus de 80 participants se sont déjà inscrits et 
vous pouvez encore les rejoindre via le formulaire d’inscription 
au congrès annuel 2017.

Il n’est même pas obligatoire d’être étudiant pour être des 
nôtres. Le CCÉS est un endroit formidable où rencontrer et 
réseauter avec d’autres étudiants, recruter des étudiants et 
en apprendre davantage sur leurs activités et préoccupations. 
Nous encourageons ainsi tous les membres de la SSC qui 
supervisent ou conseillent des étudiants à appuyer leur 
participation par tous les moyens à leur disposition.

Nous espérons que vous resterez sur place pour le congrès 
annuel 2017 de la SSC, qui se tient sur quatre jours à la suite 
du CCÉS. Ce congrès inclut plusieurs événements qui sauront 
intéresser les étudiants : le barbecue du lundi soir est gratuit 
pour les étudiants, plusieurs présentations de recherche 
étudiantes sont au programme, ainsi qu’un concours d’études 
de cas en analyse de données. 

 

 
CANADIAN STATISTICS STUDENT CONFERENCE /  

CONGRÈSS CANADIEN DES ÉTUDIANTS 
EN STATISTIQUE

Building Bridges  / Jeter des Ponts

University of Manitoba 
June 10 • 2017 • juin 10

The fifth annual Canadian Statistics Student 
Conference, on Saturday June 10th, should again 
provide a meaningful and fun experience for 

senior undergraduate and graduate students from across 
Canada. This year’s program features a workshop led by 
Chel Lee and a keynote address by Jiahua Chen. Over 
80 participants have already registered and registration 
is still available through the 2017 Annual Meeting 
registration form.

You do not even need to be a student to attend. The CSSC is 
a great place to meet and network with students, to recruit 
students, and to learn more about student issues and concerns. 
We also encourage all SSC members who are supervisors and 
advisors of students to support their attendance by whatever 
means available.

We hope that you stay for the 2017 SSC annual Meeting to be 
held the four days following the CSSC. There are several events 
that will appeal to students: the Monday night barbeque is 
free for students, there will be a number of student research 
presentations and students can participate in the data analysis 
case study competition. 

KEYNOTE SPEaKER /
ORaTEUR iNViTÉ
Jiahua Chen
UBC

Research ideas, Motivations and 
Rewards /  
idées de recherche, motivations 
et récompenses

STaTiSTiCaL COMPUTiNG        
WORKSHOP / 

aTELiER EN CaLCUL 
STaTiSTiQUE 

Chel Hee Lee 
University of Saskatchewan
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Dans son deuxième 
numéro de 2017, 
La revue canadienne 

de statistique présente six 
articles couvrant divers sujets, 
tels que l’identification et 
l’estimation de signaux, les 
algorithmes de classification, 
l’estimation robuste, l’erreur 
de mesure et le biais 
d’échantillonnage de données 
de survie.

Les applications statistiques 
contemporaines exigent de 
plus en plus de déterminer et 
d’estimer un nombre limité 
de signaux mesurables parmi 
de nombreux candidats. 
Dans le premier article, 
Reid, Taylor et Tibshirani 
examinent l’estimation 
post-sélection de l’ampleur 
des signaux dans des 
échantillons gaussiens. Ils 
développent une méthode 
d’inférence qui ne repose 
ni sur un estimé de la 
densité marginale des 
éléments d’échantillons, 
ni sur des techniques 
de rééchantillonnage 
nécessitant de lourds calculs. 
Leurs résultats sont exacts 
pour les échantillons finis, 
sans égard à la méthode 
utilisée pour choisir les 
effets non nuls. Les auteurs 
présentent également une 
borne supérieure dans le 
« cas le plus risqué » pour 
leur estimateur – lorsqu’il 
est combiné à la procédure 
de sélection de Benjamini-
hochberg – et montrent qu’il 

se trouve à une constante 
multiplicative près du 
risque minimax pour un 
riche ensemble d’espaces 
de paramètres de type 
clairsemé.

Les machines à vecteurs 
de support renforcées 
multicatégories (RMSvM) 
proposées récemment offrent 
des propriétés théoriques 
désirables et une précision 
numérique compétitive 
pour les problèmes de 
classification à classes 
multiples. Cependant, la 
sélection du paramètre 
d’ajustement λ des RMSvM 
passe actuellement par une 
recherche numérique sur 
une grille, ce qui augmente 
substantiellement sa 
complexité de calcul. Pour 
éviter cet obstacle, Xiao, Liu, 
Lu, Chang et Liu développent 
un nouvel algorithme qui 
calcule une trajectoire de 
solution par régularisation 
pour la RMSvM. Cet 
algorithme ne suppose pas 
la continuité, ni que la 
matrice de coefficients est 
inversible, deux hypothèses 
fréquemment posées par les 
algorithmes qui calculent 
une trajectoire de solution 
pour des machines à 
vecteurs de support.

Le troisième article porte 
sur l’estimation robuste en 
régression multivariée. En 
se fondant sur la notion de 
profondeur, Dutta et Genton 
présentent une méthode 

I n the second issue of 
2017, The Canadian 
Journal of Statistics 

presents six papers covering 
a variety of topics on 
signal identification and 
estimation, classification 
algorithms, robust estimation, 
measurement error, and the 
biased sampling of survival 
data.

Contemporary statistical 
applications increasingly 
require the identification 
and estimation of a limited 
number of actionable 
signals among numerous 
candidates. In the first 
article, Reid, Taylor and 
Tibshirani consider the 
post-selection estimation 
of signal sizes in Gaussian 
samples. They develop an 
inference method that relies 
on neither an estimate of 
the marginal density of 
the sample elements nor 
computationally expensive 
resampling techniques. Their 
distributional results hold 
exactly for finite samples, 
regardless of the method 
used to select the non-zero 
effects. They prove an upper 
bound on the so-called 
“worst case risk” of the 
estimator – when combined 
with the Benjamini–hochberg 
selection procedure – and 
show that it is within a 
constant multiple of the 
minimax risk over a rich set 
of parameter spaces meant 
to evoke sparsity.

The recently proposed 
reinforced multicategory 
support vector machine 
(RMSvM) has desirable 
theoretical properties as well 
as competitive numerical 
accuracy for multi-class 
classification problems. 
however, the implementation 
of the RMSvM is based 
on a grid search approach 
for the selection of the 
tuning parameter ƛ, which 
involves considerable 
computational complexity. 
Motivated by this, Xiao, 
Liu, Lu, Chang and Liu 
propose a new algorithm 
for the computation of a 
regularization solution path 
for reinforced multicategory 
support vector machines. 
Their algorithm does not 
assume invertibility of 
the coefficient matrix or 
continuity, assumptions that 
are often made by existing 
solution-path algorithms for 
support vector machines.

The third article concerns 
robust estimation for 
multivariate regression. 
Using the notion of data 
depth, Dutta and Genton 
propose a robust method 
based on robust estimators of 
the joint location and scatter 
matrix of the explanatory 
and response variables. The 
proposed estimator possesses 
desirable affine equivariance 
properties, achieves the best 
breakdown point of any affine 
equivariant estimator, and 

Coming Articles  - CJS Articles à venir - RCS

announcements
avis
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basée sur des estimateurs 
robustes conjoints de 
la localisation et de la 
covariance pour la variable 
réponse et les covariables. 
L’estimateur proposé s’avère 
affine-équivariant, offre le 
meilleur point de rupture de 
tous les estimateurs affine-
équivariants, et possède une 
fonction d’influence bornée 
par les variables explicatives 
et réponse. Afin d’accroître 
l’efficacité de l’estimateur, 
les auteurs proposent un 
estimateur repondéré selon 
une distance de Mahalanobis 
robuste appliquée au vecteur 
des résidus. La méthode 
proposée est également 
applicable à une situation 
clairsemée, où la dimension 
des données surpasse 
largement la taille de 
l’échantillon.

De nombreuses études 
comportent des substituts 
aux vrais prédicteurs puisque 
des mesures exactes sont 
soit indisponibles, soit trop 
onéreuses. Les méthodes 
d’inférence produisent 
souvent des résultats biaisés 
lorsque la différence entre 
les prédicteurs exacts et 
substituts est ignorée. En 
vue de développer des 
procédures d’inférence 
valides, Xu, Kim et Li 
Examinent un problème 
de régression où des 
variables susceptibles de 
contenir des erreurs servent 
de substituts aux vrais 
prédicteurs dans un jeu de 
données principal, alors que 
les mesures exactes des 
prédicteurs sont disponibles 
seulement pour un jeu de 
données de validation de 
taille relativement faible. 
Ils proposent une nouvelle 

classe d’estimateurs semi-
paramétriques pour les 
coefficients de la régression 
basés sur l’espérance 
d’équations d’estimation 
où la relation entre les 
prédicteurs exacts et 
substituts est modélisée 
de façon non paramétrique 
par une méthode du noyau 
ajustée sur l’échantillon 
de validation. Les 
estimateurs proposés 
présentent une affinité 
naturelle avec la méthode 
d’imputation fractionnelle. 
Asymptotiquement, les 
estimateurs obtenus sont 
convergents, normaux et sans 
biais.

Les données provenant de 
registres sont utilisées de 
plus en plus fréquemment 
en recherche pour 
comparer l’efficacité de 
différents traitements 
contre le cancer. Puisque 
ces registres reflètent la 
réalité des patients et la 
pratique des médecins, ils 
sont une source naturelle 
d’information pour comparer 
des scénarios de traitements 
multiples et les résultats 
cliniques qui en découlent. 
L’utilisation de ces données 
pour l’obtention d’une 
inférence valide comporte 
deux défis majeurs. D’abord, 
les données de la cohorte 
prévalente ne constituent 
pas un échantillon aléatoire 
de la population d’intérêt. 
Ensuite, il peut y avoir une 
différence substantielle entre 
l’état initial des patients 
dans les différentes branches 
de traitement, puisque la 
santé des patients peut avoir 
une influence sur le choix 
du traitement approprié. En 
généralisant la méthodologie 

has an influence function 
that is bounded in both the 
response and the predictor 
variable. To increase the 
efficiency of this estimator, 
the authors develop a re-
weighted estimator based 
on the robust Mahalanobis 
distances of the residual 
vectors. The proposed 
method is also extended 
to the sparse setting where 
the data dimension is much 
greater than the sample size. 

In many studies, surrogates 
of the true predictors are 
collected because precise 
measurements are either 
unavailable or too expensive. 
Inference methods often 
yield biased results if the 
differences between the 
true predictors and their 
surrogates are ignored. To 
develop valid inferential 
procedures, Xu, Kim and 
Li  consider regression 
problems where error-prone 
surrogates of the true 
predictors are collected in 
a primary data set while 
accurate measurements are 
available only in a relatively 
small validation data set. 
They propose a new class of 
semiparametric estimators 
for the regression coefficients 
based on the expected 
estimating equations, where 
the relationship between 
the surrogates and the 
true predictors is modelled 
nonparametrically using 
a kernel smoother trained 
with the validation data. The 
proposed estimators have 
a natural connection with 
the fractional imputation 
method. They are consistent 
and asymptotically unbiased 
and have the normality 
property.

For comparative effectiveness 
research in cancer, registry 
databases are increasingly 
being used because 
they are natural sources 
for comparing multiple 
treatment scenarios and the 
associated long-term clinical 
outcomes. however, utilizing 
such data to derive valid 
inference poses two major 
challenges: the data from 
a prevalent cohort are not 
random samples of the target 
population, and there may 
be substantial differences in 
the baseline characteristics 
of patients between the 
treatment arms, which 
influences the decisions 
about treatment selection 
in both cohorts. Extending 
the propensity score 
methodology to observational 
studies, Ning, Hong, Li, 
Huang and Shen assess the 
effectiveness of radiation 
therapy (RT) in SEER–
Medicare patients diagnosed 
with stage Iv breast cancer. 
They utilize the incident 
cohort to estimate the 
propensity for receiving 
RT and then combine data 
from both the incident and 
prevalent cohorts to estimate 
the effect of RT by adjusting 
for the propensity scores in 
the model. The sampling 
bias in the prevalent cohort 
is corrected in the estimation 
of the treatment effect.

The final article concerns 
survival analysis. To deal 
with right-censored length-
biased data, Wang, Zhou, 
Zhou and Zhou employ 
residual life models and 
propose nonparametric and 
semiparametric inference 
procedures for the estimation 
of the quantile residual 
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des scores de propension aux études 
observationnelles, Ning, Hong, Li, 
Huang et Shen appliquent leur 
approche à des données de SEER-
Medicare pour mesurer l’efficacité 
de la radiothérapie chez des patients 
ayant reçu un diagnostic de cancer 
du sein de stade Iv. Les auteurs 
utilisent la cohorte incidente pour 
évaluer la propension à subir une 
radiothérapie, puis ils combinent les 
données des cohortes incidentes et 
prévalentes pour estimer l’effet de la 
radiothérapie en ajustant au moyen 
des scores de propension obtenus 
du modèle. L’estimation de l’effet du 
traitement est ainsi exempte de biais 
d’échantillonnage dans la cohorte 
prévalente.

Le dernier article porte sur l’analyse 
de survie. Wang, Zhou, Zhou et 
Zhou proposent des procédures 
d’inférence non paramétriques et 
semi-paramétriques basées sur un 
modèle pour estimer les quantiles 
de vie résiduelle avec des données 
censurées et biaisées par la durée. 
Ils établissent deux tests statistiques 
pour comparer les quantiles de vie 
résiduelle de deux groupes, selon 
un ratio ou une différence, et les 
évaluent en termes de probabilité 
d’erreur de type I et de puissance.

Bonne lecture!

Grace Y. Yi 
Rédactrice en chef de la RCS

lifetime. They develop two 
test statistics for comparing 
the quantile residual 
lifetimes of two groups, 
evaluated, respectively, on 
the ratio and difference in 
terms of the type I error 
probabilities and powers.

Enjoy the new issue!

Grace Y. Yi 
CJS Editor

 

  2017 SSC ELECTIONS / 
ÉLECTIONS 2017 de la SSC  

If you are reading this before the May 15 deadline, then it is NOT TOO 
LaTE to cast an electronic vote for your SSC Board members and for PStats 
Accreditation committee members. Information on the candidates is presented 
in the February Liaison (starting on page 19).

Last year 30% of SSC members voted. With your vote, we can exceed last year’s 
participation rate! A link to the on-line voting site, along with a personal ID and 
password, was sent in an email to you on April 14.  

announcements
avis

Si vous lisez ces lignes avant la date limite du 15 mai, iL N’EST PaS TROP TaRD 
pour voter par voie électronique pour les membres du conseil d’administration de la 
SSC et pour les membres du comité d’accréditation des P.Stat. vous trouverez les 
biographies des candidats dans le numéro de février de Liaison (à partir de la page 
19). 

L’année dernière, seulement 30 % des membres de la SSC ont voté. Avec votre 
voix, nous pouvons dépasser ce taux de participation! Le 14 avril, nous vous avons 
envoyé par courriel un lien vers le site où vous pouvez voter, ainsi qu’un identifiant 
personnel et un mot de passe.  Brian Allen 

Chair, SSC Election Committee /  
président du comité d’élection de la SSC
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L a gestion quantitative du risque – alias QRM – sera 
à l’honneur au Centre de recherches mathématiques 
(CRM) de Montréal du 15 août au 15 décembre 2017. 

Le vaste programme d’activités qui y a été élaboré sur ce 
thème en collaboration avec l’Institut canadien des sciences 
statistiques (INCASS) comportera cinq ateliers spécialisés 
(énumérés ci-dessous), une série de conférences grand 
public, ainsi que des séminaires et des tables rondes sur 
les modèles, les applications, les perceptions et les enjeux 
stratégiques liés à la gestion du risque dans les systèmes 
dynamiques complexes.

Plus de 300 chercheurs des milieux académique et 
industriel participeront à ces activités, dont certains des 
plus grands experts mondiaux de la théorie des valeurs 
extrêmes, des modèles de dépendance, de l’analyse de 
séries chronologiques et de bien d’autres techniques 
statistiques qui servent à quantifier, gérer et atténuer le 
risque en assurance, en finance, en santé et en sciences de 
l’environnement. Claudia Klüppelberg (Technische Universität 
München) et alexander McNeil (U. of York) occuperont les 
prestigieuses Chaires Aisenstadt. (voir les pages suivantes.) 
Un nouveau programme de la Fondation Simons permettra 
d’accueillir au CRM d’autres spécialistes de l’analyse du 
risque pour des séjours prolongés.

En prélude aux ateliers, un cours intensif sur la gestion 
quantitative du risque sera donné du 21 au 24 août au 
CIRANO (https://www.cirano.qc.ca/), à Montréal, par 
Rüdiger Frey (Wirtschaftsuniversität Wien) et Marius 
Hofert (U. of Waterloo). Les thèmes abordés seront ceux 
couverts par le bestseller « Quantitative Risk Management: 
Concepts, Techniques and Tools » de A.J. McNeil, R. Frey et 
P. Embrechts (Princeton University Press, 2005, 2015).

Pour plus d’information et pour s’inscrire au cours ou aux 
ateliers, voir : http://www.crm.umontreal.ca/Risque2017/.

Je remercie le CRM pour son soutien dans l’organisation d’un 
semestre thématique sur cet important sujet d’actualité, 
ainsi que les organismes suivants pour leur appui financier : 
l’INCASS, le CIRANO, le CNRS (France), la Banque 
nationale, l’IFSID (Institut de la finance structurée et des 
instruments dérivés de Montréal), vrije Universiteit Brussel 
et l’Université McGill par le truchement de sa Chaire de 
recherche du Canada en modélisation de la dépendance 
stochastique. Cette initiative fait partie du projet 
international « Mathématiques de la planète Terre » (http://
mpe.dimacs.rutgers.edu/).

Q uantitative Risk Management, also known as QRM, 
will be showcased at the Centre de recherches 
mathématiques (CRM) in Montréal from mid-August 

             to mid-December 2017. The extensive scientific 
program developed on this theme in association with the 
Canadian Statistical Sciences Institute (CANSSI) will feature 
five specialized workshops (listed below) and a series of 
public lectures, seminars, and panel discussions on models, 
applications, perceptions and policy implications of risk 
management in complex, dynamic systems.

Over 300 researchers from academia and industry will join in 
these activities, including some of the world’s most renowned 
experts in extreme-value theory, dependence modeling, 
time series analysis and many other statistical techniques 
involved in quantifying, managing and mitigating risk in 
insurance, finance, health and the environmental sciences. 
The prestigious Aisenstadt Chairs (see following pages) will 
be held by Claudia Klüppelberg (Technische Universität 
München) and alexander McNeil (U. of York). Other risk 
analysts of high repute will come to Montréal for extended 
periods of time, thanks to the new Simons-CRM Scholar-in 
-Residence Program.

As a prelude to the workshops, a crash course on Quantitative 
Risk Management will be given august 21-24 at the CIRANO 
(https://www.cirano.qc.ca/), in Montréal, by Rüdiger Frey 
(Wirtschaftsuniversität Wien) and Marius Hofert (U. of 
Waterloo). The course will cover the contents of the bestseller 
Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and 
Tools by A.J. McNeil, R. Frey, and P. Embrechts (Princeton 
University Press, 2005, 2015).

For additional information and registration to the course or 
the workshops, please visit: http://www.crm.umontreal.ca/
Risk2017/.

I am grateful to the CRM for the opportunity to organize a 
thematic semester on this important and timely topic, and 
to the following sponsors for funding in support thereof: 
CANSSI, CIRANO, CNRS (France), National Bank, IFSID 
(Montreal Institute of Structured Finance and Derivative), 
vrije Universiteit Brussel and McGill University through 
its Canada Research Chair in Stochastic Dependence 
Modeling. This initiative is part of the international 
project “Mathematics of Planet Earth” (http://mpe.
dimacs.rutgers.edu/). 
    

QRM at the CRM / Du QRM au CRM 
August to December • 2017 •  août à décembre 

https://www.cirano.qc.ca/
http://www.crm.umontreal.ca/Risk2017/
http://www.crm.umontreal.ca/Risque2017/
http://mpe.dimacs.rutgers.edu/
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august 28-31 •  2017 • 28-31 août

Environmental Risk Modeling and Extreme Events /  
Modélisation des risques environnementaux et événements extrêmes

Organizers: / Organisateurs  : Anthony C. Davison (École polytechnique fédérale, 
Lausanne), Debbie J. Dupuis (hEC Montréal), Francis W. zwiers (Pacific Climate 

Impacts Consortium, victoria, BC)

September 11-14 • 2017 • 11-14 septembre

Risk Measurement and Regulatory issues in Business / 
Évaluation du risque et questions de réglementation en affaires

Organizers: / Organisateurs  : Carole Bernard (Grenoble School of Management),  
Michel Dacorogna (DEAR Consulting, Switzerland), Steven vanduffel (vrije 

Universiteit Brussel), Ruodu Wang (U. of Waterloo)

September 25-28 • 2017 • 25-28 septembre

Measurement and Control of Systemic Risk / 
 Mesure et contrôle du risque systémique

Organizers: / Organisateurs  : Rama Cont (Imperial College London), Paul Glasserman 
(Columbia U.), Bruno Rémillard (hEC Montréal)

October 2-5 • 2017 • 2-5 octobre

Dependence Modeling Tools for Risk Management /  
Outils de modélisation de la dépendance en gestion du risque

Organizers / Organisateurs  : Anne-Laure Fougères (U. Claude-Bernard, Lyon),  
Johanna G. Nešlehová (McGill U.),  

Matthias Scherer (Technische Universität München)

December 11-13 • 2017 • 11-13 décembre

Risk Modeling, Management and Mitigation in Health Sciences / 
Modélisation, gestion et atténuation des risques en sciences de la santé

Organizers / Organisateurs  : Daniel J. Graham (Imperial College London),  
Nicholas P. Jewell (U. of California, Berkeley), Erica E.M. Moodie (McGill U.),  

David A. Stephens (McGill U.)

LiST OF WORKSHOPS / LiSTE DES aTELiERS

The CRM aisenstadt Chair Program is intended to bring to Montréal 
for extended periods of time two or three icons of research who 
have made lasting contributions related to a thematic program. 
The recipients give a series of lectures within the program, the 
first of which, at the request of the donor, André Aisenstadt, must 
be accessible to a wide audience. The holders of the Aisenstadt 
Chairs for the thematic program on risk are Professors Claudia 
klüppelberg and Alexander McNeil.

Le programme des Chaires aisenstadt du CRM permet d’accueillir 
pendant plusieurs semaines à Montréal deux ou trois figures 
emblématiques de la recherche dans un domaine particulier. 
Les titulaires donnent plusieurs conférences dans le cadre d’un 
programme thématique lié à leurs travaux, dont la première, à la 
demande du donateur, André Aisenstadt, doit être accessible à un 
large auditoire. Les Chaires Aisenstadt associées au programme 
thématique sur le risque seront occupées par les professeurs 
Claudia klüppelberg et Alexander McNeil.

announcements
avis
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Claudia Klüppelberg  
After studying mathematics and receiving her doctorate in 
1987 at the University of Mannheim, Claudia klüppelberg 
held teaching and research positions in Mannheim, at 
ETh zürich and in Mainz until she was appointed 
Full Professor of Mathematical Statistics at the 
Technische Universität München (TUM) in 1997. 
From 2008 to 2011, she also led the focus group 
on risk analysis and stochastic modeling at the 
Institute of Advanced Studies in Munich. The 
research interests of Professor klüppelberg cover a 
large spectrum of topics in statistics and applied 
probability. Much of her work has been concerned 
with risk analysis and its applications in economics, 
finance and the environment. The methods that she 
designed, developed and implemented through cooperation 
with industry have contributed to the improvement of risk 
management practices. With several books and over 150 
scientific articles, Professor klüppelberg is not only a prolific 
author but also a co-Editor of the Springer Finance Series 
and the “Lévy Matters” Subseries of Springer’s Lecture Notes 
in Mathematics. She is an elected Fellow of the Institute of 
Mathematical Statistics and has held various offices in the 
Bernoulli Society.

 
alexander J. McNeil 
Alexander J. McNeil has been Professor of Actuarial 
Science at the University of York since September 2016. 
Educated at Imperial College London and Cambridge 
University, he was formerly Assistant Professor in 
the Department of Mathematics at ETh zürich and 
Maxwell Professor of Mathematics in the Department 
of Actuarial Mathematics and Statistics at heriot-
Watt University, Edinburgh, where he founded 
and led the Scottish Financial Risk Academy 
(SFRA) between 2010 and 2016. Professor 
McNeil’s research interests lie in the development 
of quantitative methodology for financial risk 
management and include models for market, credit 
and insurance risks, financial time series analysis, models 
for extreme risks and correlated risks, and enterprise-
wide models for solvency and capital adequacy. Professor 
McNeil has published numerous papers in leading statistics, 
actuarial, econometrics and financial mathematics 
journals. he is a regular speaker at international 
risk management conferences. he is an honorary 
Fellow of the (British) Institute and Faculty of 
Actuaries and a Corresponding Member of the Swiss 
Association of Actuaries.

Christian Genest  
McGill University

ChRISTIAN GENEST

ALEx J. MCNEIL

CLAUDIA  kLÜPPELBERG

Claudia Klüppelberg  
Après avoir étudié les mathématiques et soutenu sa thèse 
en 1987 à l’Université de Mannheim, Claudia klüppelberg 
a occupé des postes d’enseignement et de recherche à 

Mannheim, ETh zürich et Mainz avant d’être 
nommée titulaire de la chaire de statistique 
mathématique à la Technische Universität München 
(TUM) en 1997. De 2008 à 2011, elle a aussi dirigé 
un groupe de recherche sur les modèles stochastiques 
et l’analyse du risque à l’Institut des études avancées 
de Munich. Les intérêts de recherche du professeur 
klüppelberg couvrent un large éventail de sujets en 
statistique et en probabilités appliquées. Ses travaux 
portent en grande partie sur l’analyse du risque et ses 

applications en économique, en finance et dans le secteur de 
l’environnement. Les nombreuses méthodes qu’elle a conçues, 
développées et mises en pratique au fil de collaborations 
avec l’industrie ont permis d’améliorer la gestion du risque. 
Auteur prolifique qui a à son actif plus de 150 publications et 
ouvrages scientifiques, le professeur klüppelberg codirige la 
collection Springer Finance, ainsi que la série « Lévy Matters » 
des Lecture Notes in Mathematics chez le même éditeur. Elle 
est compagnon de l’Institut de statistique mathématique et a 
exercé diverses fonctions au sein de la Société Bernoulli.

 
alexander J. McNeil 
Alexander J. McNeil est professeur d’actuariat à l’Université 
de York depuis septembre 2016. Formé à Imperial College 

London et à l’Université de Cambridge, il a été 
professeur adjoint au Département de mathématiques 
de ETh zürich avant d’occuper la chaire Maxwell de 
mathématiques au Département d’actuariat et de 
statistique de l’Université heriot-Watt, à Édimbourg, 
où il a fondé et dirigé la Scottish Financial Risk 
Academy (SFRA) de 2010 à 2016. Le professeur 
McNeil est un spécialiste des méthodes quantitatives 
de gestion du risque en finance. Il s’intéresse 
notamment aux risques de marché, de crédit et 
d’assurance, à l’analyse des séries chronologiques 

financières, à la modélisation des risques extrêmes et corrélés, 
ainsi qu’à l’élaboration de solutions d’entreprise en matière de 
solvabilité et d’adéquation du capital. Le professeur McNeil 
est l’auteur de nombreux écrits en statistique, en actuariat, 

en économétrie et en finance mathématique. Il 
est souvent invité à prendre la parole dans des 
congrès internationaux sur la gestion quantitative 
du risque. Il est membre honoraire de l’association 
des actuaires britanniques (Institute and Faculty of 
Actuaries) et membre correspondant de l’Association 
suisse des actuaires.

Christian Genest 
Université McGill
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Note au sujet de Statistics Surveys

S tatistics Surveys est une revue en ligne qui publie 
des articles explicatifs sur des méthodes statistiques 
spécifiques. C’est un débouché pour des revues 

magistrales en profondeur de sous-domaines de la statistique, 
comme les méthodes bootstrap pour les populations finies 
(Mashregi, Haziza et Léger, 2016), la prédiction spatiale pour 
données volumineuses (Bradley, Cressie et Shi, 2016), ou 
l’inférence causale (Pearl, 2009).

Statistics Surveys est dirigée conjointement par la American 
Statistical Association, la Société Bernoulli, l’Institut de 
mathématiques statistiques et la Société statistique du 
Canada. L’accès est gratuit à l’adresse suivante : https://
projecteuclid.org/info/euclid.ssu. La revue ne facturant aucun 
frais de publication, il s’agit du meilleur modèle de publication 
à la fois pour les lecteurs et les auteurs.

Par ailleurs, et dans l’intérêt de tous, le processus d’évaluation 
des articles est rapide. La revue déplore les retards et 
l’indécision éditoriale et s’engage à fournir une rétroaction 
rapide et constructive. Nous évaluons les articles qui nous sont 
envoyés, plutôt que les articles que nous aurions aimés voir 
rédigés et nous accordons le bénéfice du doute aux auteurs.

Statistics Surveys est toujours à la recherche de soumissions 
de qualité. heureusement, ses brillants rédacteurs ont une 
proposition à cet effet.

Le premier chapitre d’une thèse doctorale consiste presque 
toujours en une revue documentaire. Généralement, l’effort 
fourni pour rédiger ce chapitre, bien qu’ardu, ne mène à 
aucune publication. Mais avec un peu de révision, un tel 
chapitre pourrait être une soumission idéale pour Statistics 
Surveys. Les superviseurs de thèse feraient bien d’aviser leurs 
étudiants de cette formidable occasion de publier et de les 
encourager à effectuer une soumission.

Nous réitérons que Statistics Surveys ne publie pas d’articles 
qui font preuve d’innovation méthodologique. Si votre 
soumission contient des idées fraîches, veuillez l’envoyer 
ailleurs. Statistics Surveys s’intéresse uniquement à la sagesse 
distillée de publications antérieures.

David Banks, rédacteur pour l’IMS 
Richard Lockhart, rédacteur pour la SSC 
Ranjan Maitra, rédacteur pour l’ASA 
Sara van de Geer, rédacteur pour la Société Bernoulli 
Wendy Martinez, coordonnatrice de la rédaction

A Note on Statistics Surveys

S tatistics Surveys is an on-line journal for expository 
papers on specific statistical methodology.  It is 
an outlet for papers that are deep and magisterial 

reviews of subfields within statistics, such as bootstrap 
methodology for finite populations (Mashregi, Haziza, 
and Leger, 2016), spatial prediction with Big Data 
(Bradley, Cressie and Shi, 2016), or causal inference 
(Pearl, 2009).

Statistics Surveys is jointly owned by the American 
Statistical Association, the Bernoulli Society, the Institute 
of Mathematical Statistics, and the Statistical Society 
of Canada. Access is free, and can be done at https://
projecteuclid.org/info/euclid.ssu. And there is no publication 
fee, so this is the best of publication models for both readers 
and authors.

Also to the benefit of readers and authors, the review process 
is swift. The journal deplores long delays and editorial 
indecisiveness, and is committed to quick and constructive 
feedback. We referee the papers we are sent, rather than the 
papers we wish had been written, and ties always go to the 
runner.

Statistics Surveys seeks more high-quality submissions.  
Fortunately, its brilliant editors have a proposal to  
achieve this:

The first chapter of nearly every PhD thesis is a literature 
review. Generally, the effort spent in writing that chapter falls 
upon rocky ground, and does not lead to any publication. 
But with light editing, such a chapter could be an ideal 
submission for Statistics Surveys. It would be a poor advisor 
who did not apprise his or her student of such a wonderful 
opportunity to secure a publication, and who did not 
encourage that student to submit forthwith.

We emphasize that Statistics Surveys does not seek papers 
that show methodological novelty. If your submission contains 
any fresh idea, please send it somewhere else. Statistics 
Surveys is only interested in the distilled wisdom of prior 
publications.

David Banks, IMS Editor 
Richard Lockhart, SSC Editor 
Ranjan Maitra, ASA Editor 
Sara van de Geer, Bernoulli Society Editor 
Wendy Martinez, Coordinating Editor

RIChARD LOCkhART

announcements
avis

https://projecteuclid.org/info/euclid.ssu
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T he CRM-SSC Prize in Statistics is awarded annually by 
the Centre de recherches mathématiques (CRM) and 
the Statistical Society of Canada (SSC). It is awarded 

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

Lei’s undergraduate degree is in mathematics from 
Fudan University in Shanghai. She received her PhD 
degree in statistics from the University of Chicago. her 
thesis, supervised by Professor Mary-Sara McPeek, 
on “Two statistical problems in human genetics” 
launched her career in statistical genetics, a career 
for which she is now internationally renowned. Lei joined the 
University of Toronto in 2001 as an Assistant Professor in the 
Division of Biostatistics at the Dalla Lana School of Public 
health. In 2014 she was promoted to Full Professor, with a 
joint appointment in the Department of Statistical Sciences 
and the Division of Biostatistics.

Professor Sun’s research program investigates novel 
statistical methods, and develops powerful computational 
tools for advancing understanding of the genetic basis of 
complex human traits. This work has spurred new research 
directions in statistical methodology, and has also been very 
influential in genetics research. her collaborations with Lisa 
Strug and Andrew Paterson at The hospital for Sick Children 
have provided important insights into the mechanisms of 
cystic fibrosis and type 1 diabetes complications. 

One theme of her methodological research is the 
development of improved large-scale multiple hypothesis 
testing methods. Together with Radu Craiu and other 
colleagues, she developed the concepts of the stratified false 
discovery rate (sFDR) and the non-discovery rate (NDR) for 
false negatives. This has had considerable impact on current 
large-scale whole-genome association studies in the human 
genetics community. For example, a recent Nature study 
by Nik-zainal et al. (2016) applied the sFDR “to increase 
sensitivity … in identification of novel breast cancer genes”. 
Another major area of accomplishment is the development of 
robust methods for genetic association studies. With Shelley 
Bull she developed a general resampling-based solution to 
reduce selection bias, the so-called ‘winner’s curse’ which is 

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

L e prix CRM-SSC en statistique est décerné chaque 
année par le Centre de recherches mathématiques 
et la Société statistique du Canada pour saluer les 

réalisations professionnelles d’un chercheur en 
statistique qui a obtenu son doctorat depuis moins de 
quinze ans. Cette année, le récipiendaire est Lei Sun 
de la University of Toronto.

Lei est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques 
de l’Université Fudan à Shanghai. Elle a obtenu son 
doctorat en statistique de l’Université de Chicago. 
Sa thèse, supervisée par la professeure Mary-Sara 
McPeek, sur « Deux problèmes statistiques en 
génétique humaine », a été le point de départ d’une 

carrière en génétique statistique qui lui a valu une renommée 
internationale. Lei a rejoint la University of Toronto en 2001 
comme professeure adjointe à la Division de biostatistique 
de la Dalla Lana School of Public health. En 2014 elle a 
été promue professeure, avec une nomination conjointe au 
Département de sciences statistiques et à la Division de 
biostatistique.

La professeure Sun étudie de nouvelles méthodes 
statistiques et met au point des outils computationnels 
puissants permettant de mieux comprendre la base 
génétique de traits humains complexes. Ses travaux ont 
stimulé le développement de nouvelles voies de recherche 
en méthodologie statistique et ont largement influencé la 
recherche en génétique. Ses collaborations avec Lisa Strug 
et Andrew Paterson à l’hôpital Sickkids ont fourni des 
informations importantes sur les mécanismes de la fibrose 
kystique et des complications du diabète de type 1. 

L’un des thèmes de sa recherche en méthodologie porte 
sur la mise au point de méthodes améliorées de tests 
d’hypothèses multiples à grande échelle. Avec Radu Craiu 
et d’autres collègues, elle a développé les concepts du 
taux de fausses découvertes stratifié (TFDs) et du taux de 
non-découverte (TND) pour les faux négatifs. Cela a eu un 
impact considérable, dans la communauté de la génétique 
humaine, sur les études d’association à grande échelle visant 
l’ensemble du génome. Ainsi, une étude récemment publiée 
dans Nature par Nik-zainal et coll. (2016) a su appliquer 
le TFDs «  pour améliorer la sensibilité … de l’identification 
de nouveaux gènes du cancer du sein ». Lei a aussi mis au 

LEI SUN

neWs 
nouvelles
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point des méthodes robustes pour les études d’association 
génétique. Avec Shelley Bull, elle a développé une solution 
générale fondée sur le ré-échantillonnage pour réduire le biais 
de sélection, cette « malédiction du vainqueur » qui consiste 
en un biais à la hausse de l’effet estimé sur la maladie d’une 
variante nouvellement identifiée. Elle a dernièrement travaillé 
à la modélisation conjointe de variantes génétiques multiples, 
en collaboration avec Jerry Lawless et l’étudiant Andriy 
Derkach, avec des publications dans Genetic Epidemiology, 
Statistical Science et Biometrika. 

Lei s’est également distinguée dans la formation d’étudiants 
et d’assistants de recherche et dans la publication 
d’articles en co-rédaction avec eux. Deux de ses étudiants 
ont été finalistes, et l’un le lauréat, du prix Williams de 
l’International Genetic Epidemiology Society en 2012, et 
son étudiant David Soave a vu son article de 2015 sur le test 
conjoint de localisation et d’échelle sélectionné par le comité 
de formation et de développement de l’American Society of 
human Genetics pour son « Trainee Paper Spotlight ». Lei et 
son équipe ont créé plusieurs progiciels ouverts conviviaux 
permettant la mise en œuvre de ses méthodes. Ses travaux 
de 2012 en collaboration avec Strug et Johanna Rommens 
sur la fibrose kystique à l’hôpital Sickkids, publiés dans 
Nature Genetics, ont été abondamment cités et présentés par 
le Centre McLaughlin comme l’une des dix avancées les plus 
importantes en médecine personnalisée.

On ne saurait rendre justice à ses nombreuses contributions 
à la science dans ce bref article : elle a publié plus de 
soixante articles dans des revues statistiques et médicales 
et ses travaux ont été reconnus par le CRSNG et les IRSC. 
On lit dans les évaluations externes de ses recherches des 
termes comme « statisticienne accomplie », « recherche qui 
aide à orienter la discipline », « originalité et perspicacité ». 
Nous avons beaucoup de chance que Lei fasse ainsi avancer 
la statistique et la génétique au Canada et nous sommes 
impatients de découvrir ses réussites futures.

Lei Sun présentera une synthèse de ses travaux lors d’une 
session spéciale au prochain congrès annuel de la SSC à 
l’Université du Manitoba.

La dédicace du prix est la suivante :

an upward bias in the estimated effect of a newly identified 
variant on disease. An exciting line of work on joint modeling 
of multiple genetic variants has recently been developed in 
collaboration with Jerry Lawless and student Andriy Derkach, 
published in Genetic Epidemiology, Statistical Science and 
Biometrika. 

Lei has an outstanding record of training students and 
research assistants, and of publishing work with them. Two 
of her students were finalists, and one the winner, of the 
Williams Award of the International Genetic Epidemiology 
Society in 2012, and her student David Soave had his 2015 
paper on joint location-scale test selected by the American 
Society of human Genetics’ Training and Development 
Committee for its “Trainee Paper Spotlight”. She and her 
team have provided a number of open-source, user-friendly 
software packages for implementation of her methods. her 
2012 collaborative work in cystic fibrosis at Sickkids with 
Strug and Johanna Rommens published in Nature Genetics 
has been widely cited and was highlighted by the McLaughlin 
Centre as one of the “10 Big Stories in Personalized 
Medicine”.

It is not possible to do justice to her many contributions to 
science in this short article: she has over sixty publications 
in statistics and medical journals and her work has been 
recognized by NSERC and CIhR. External assessments of 
her research use phrases like “consummate statistician”, 
“research [that] helps to shape the discipline”, “originality 
and insight”. We are very lucky to have Lei advancing the 
fields of statistics and genetics in Canada, and look forward 
to her future successes.

Lei Sun will present an overview of her work in a special 
session at this year’s SSC Annual Meeting at the University of 
Manitoba. 

The citation for the award reads:

neWs 
nouvelles

“To Lei Sun, for original and influential contributions to 
statistical methodology, statistical genetics, and human 
genetics, including important new developments in 
false discovery rate control and in robust methods for 
genetic association studies, and for her outstanding 
contributions to mentoring and training in statistical 
genetics in Canada.” « À Lei Sun, pour ses contributions originales et 

importantes à la méthodologie statistique, à la 
génétique statistique et à la génétique humaine, y 
compris pour ses découvertes importantes en matière 
de contrôle du taux de fausses découvertes et de 
méthodes robustes pour les études d’association 
génétique, et pour ses contributions exceptionnelles 
au mentorat et à la formation en génétique statistique 
au Canada. »
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L e prix de La revue canadienne de statistique est 
présenté chaque année par la Société statistique 
du Canada à l’auteur / aux auteurs d’un article 

publié dans la revue, en reconnaissance de la qualité 
exceptionnelle de l’innovation méthodologique et de la 
présentation de l’article. L’article primé cette année 
s’intitule « Probability-scale residuals for continuous, 
discrete, and censored data » (Volume 44, no. 4, pp. 
463-479) par Bryan E. Shepherd, Chun Li et Qi Liu.

L’article propose des résidus basés sur la comparaison des 
probabilités ajustées sur les deux queues d’une réponse. Ces 
résidus permettent le diagnostic de modèles pour lesquels 
les différences numériques dans la réponse n’ont pas de 
sens interprétable, ou ceux dont la valeur espérée selon le 
modèle n’est pas calculable. L’article présente les propriétés 
de ces diagnostics et en montre l’utilité pour des données très 
diverses, y compris les données censurées. 

Bryan Shepherd est professeur agrégé de biostatistique 
au centre médical de l’Université vanderbilt. Il est 
titulaire d’un doctorat en biostatistique de l’Université 
du Washington (2005). Il s’intéresse à la mise au point 
et à l’application de nouvelles méthodes statistiques 
applicables aux études sur le vIh/SIDA, la tuberculose 
et d’autres maladies d’importance mondiale. Sa 
recherche en méthodes statistiques porte notamment 
sur les techniques d’analyse des données ordinales, 
les méthodes d’inférence causale et les approches 
d’analyse des données d’observation sujettes à erreur.

Chun Li est professeur agrégé d’épidémiologie et de 
biostatistique à l’Université Case Western Reserve. Il est 

titulaire d’un doctorat en biostatistique de l’Université 
du Michigan (2002). Ses recherches actuelles en 
statistique portent sur l’analyse des données ordinales, 
les modèles de transformation linéaires et l’analyse 
de données à grande échelle. Il travaille aussi depuis 
presque vingt ans dans le domaine de la génétique 
statistique où il a mis au point des méthodes pour 
une variété de types de données et d’analyses dans 
le domaine des études de génétique humaine, des 
analyses de liaison et d’association à la conception et 
l’évaluations des études d’association pangénomiques, 

en passant par la conception et le traitement des données 
d’études de séquençage de nouvelle génération. Il travaille 

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

the journal, in recognition of the outstanding quality of 
the methodological innovation and presentation. This 
year’s winner is the article entitled “Probability-scale 
residuals for continuous, discrete, and censored data.” 
(Volume 44, no. 4, pp. 463-479) by Bryan E. Shepherd, 
Chun Li and Qi Liu.

The paper proposes residuals based on a comparison of the two 
fitted tail probabilities for a response. These probability scale 
residuals provide diagnostics for models in which numerical 
differences in response values are not meaningful or when the 
expectation of the fitted distribution cannot easily be calculated. 
The paper develops the properties of these diagnostics and 
shows how they can be useful for a wide variety of data types 
including censored data.  

Bryan Shepherd is an Associate Professor of Biostatistics at 
vanderbilt University Medical Center. he received his 
PhD in Biostatistics from the University of Washington in 
2005.  his research interests can be broadly summarized 
as developing and applying novel statistical methods to 
studies of hIv/AIDS, tuberculosis, and other diseases 
of global health importance. his statistical methods 
research has included techniques for analyzing ordinal 
data, causal inference methods, and approaches for 
the analysis of error-prone observational data.

Chun Li is an Associate Professor of Epidemiology and 
Biostatistics at Case Western Reserve University. he received 
his PhD in Biostatistics from the University of Michigan in 
2002. his current research in statistics is on ordinal 
data analysis, linear transformation models and large-
scale data analysis. he has also worked on statistical 
genetics for nearly two decades, and has developed 
methods for a wide variety of data and analysis types 
in human genetics studies, ranging from linkage 
and association analyses to design and evaluation of 
genome-wide association studies, and to design and 
data processing of next-generation sequencing studies. 
he is currently working on developing methods to 
efficiently analyze hi-C data and single-cell RNA-Seq 
data. 

BRYAN E. SHEPHERD, CHUN LI and QI LIU 
Winners of The Canadian Journal of Statistics Award / 

Récipiendaires du prix de La revue canadienne de statistique

BRYAN ShEPhERD

ChUN LI
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Qi Liu is a Senior Scientist at Merck & Co., Inc. She 
received her PhD in Biostatistics from vanderbilt 
University in 2016. her research interests focus on 
design and analysis of clinical trials, semiparametric 
regression models, ordered categorical data, and causal 
inference. 

Bryan Shepherd will present an overview of their work 
in a special session at this year’s SSC Annual Meeting 
at the University of Manitoba.

The citation for the award reads:

actuellement à développer des méthodes permettant 
une analyse efficace des données hi-C et des données 
RNA-Seq à l’échelle de la cellule. 

Qi Liu est scientifique principale chez Merck & Co., 
Inc. Elle est titulaire d’un doctorat en biostatistique 
de l’université vanderbilt (2016). Elle s’intéresse à 
la conception et à l’analyse d’essais cliniques, aux 
modèles de régression semi-paramétriques, aux 
données catégorielles ordonnées et à l’inférence 
causale. 

Bryan Shepherd présentera une synthèse de leurs travaux lors 
d’une session spéciale au prochain congrès annuel de la SSC 
à l’Université du Manitoba.

La dédicace du prix est la suivante :
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“The article entitled “Probability-scale residuals 
for continuous, discrete, and censored data” 
by Bryan E. Shepherd, Chun Li and Qi Liu 
is recognized for excellence, creativity, and 
presentation.”

QI LIU

ANDY LEUNG 

Winner of the Pierre Robillard Award / 
Récipiendaire du prix Pierre-Robillard

« L’article intitulé « Probability-scale residuals for 
continuous, discrete, and censored data » par Bryan 
E. Shepherd, Chun Li et Qi Li es reconnu pour son 
excellence, sa créativité et sa présentation. »

A ndy Leung is the winner of the Pierre Robillard 
Award of the Statistical Society of Canada. 
This prize recognizes the best PhD thesis 

in probability or statistics defended at a Canadian 
university in a given year. Andy’s thesis, entitled 
“Robust Estimation and Inference under Cellwise and 
Casewise Contamination”, was written while 
he was a doctoral student at the University of 
British Columbia working under the supervision 
of Ruben Zamar. 

Andy’s research filled an important gap in the 
development of new robustness models and tools 
to deal with outliers in highly multivariate data. 
When the number of variables becomes very large 
relative to the sample size, the classical robustness 
model becomes unrealistic, unappealing and rather 
unsatisfactory. Andy’s work addresses the limitations of 
the classical model and proposes a new generation of 

ANDY LEUNG

A ndy Leung est le récipiendaire du prix Pierre-
Robillard de la Société statistique du Canada. Ce 
prix récompense la meilleure thèse doctorale en 

probabilités ou statistique soutenue dans une université 
canadienne au cours de l’année. La thèse d’Andy s’intitule 
« Robust Estimation and Inference under Cellwise and 

Casewise Contamination ». Elle a été rédigée à la 
University of British Columbia sous la supervision 
 de Ruben Zamar. 

La recherche d’Andy a comblé une lacune 
substantielle dans la création de nouveaux modèles 
et le développement d’outils pour la robustesse 
en permettant de traiter les valeurs aberrantes 
dans les données extrêmement multivariées. 
Lorsque le nombre de variables est très élevé par 
rapport à la taille de l’échantillon, le modèle de 

robustesse classique devient irréaliste, inadapté et assez 
insatisfaisant. Les travaux d’Andy remédient aux limites 
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du modèle classique en proposant une nouvelle génération 
d’estimateurs qui sont robustes pour une plus grande 
variété de types de contamination des données.

Andy a grandi dans la région de vancouver. Il a obtenu 
son baccalauréat en mathématiques et statistique de 
la University of British Columbia en 2011. Il est resté à 
vancouver pour une maîtrise en statistique, accédant très 
rapidement au programme de doctorat. Pendant ses études 
supérieures, il a aussi travaillé comme analyste de données 
pour l’étude Ovarian Cancer in Alberta and British Columbia 
(OvAL-BC) à la BC Cancer Agency. La dernière année de son 
doctorat, Andy s’est joint à Ecoation, une jeune entreprise 
de technologie agricole à vancouver, où il est aujourd’hui le 
principal scientifique des données.

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

Andy Leung présentera une synthèse de ses travaux lors 
d’une session spéciale au prochain congrès annuel de la 
SSC à l’Université du Manitoba.

La dédicace du prix est la suivante :

« À andy Leung, pour sa thèse intitulée « Robust 
Estimation and inference under Cellwise and 
Casewise Contamination ». »

estimators which are robust against a wider spectrum of 
data contamination.

Andy grew up in the vancouver area. he received his BSc 
degree in Mathematics and Statistics at the University of 
British Columbia in 2011. he stayed on to do his MSc in 
Statistics, but very soon transferred to the PhD program. 
During his graduate studies he also worked as a data analyst 
for the Ovarian Cancer in Alberta and British Columbia 
(OvAL-BC) study at the BC Cancer Agency. In the last year 
of his doctoral studies, Andy joined Ecoation, a vancouver-
based AgTech startup company, where he now works as the 
lead data scientist.

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

Andy Leung will present an overview of his work in a special 
session at this year’s SSC Annual Meeting at the University 
of Manitoba.

The certificate for the award reads:

“To andy Leung, for the thesis entitled 
“Robust Estimation and inference under 
Cellwise and Casewise Contamination”.”
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I t is with great pleasure that the Department of 
Statistics and Actuarial Science at the University of 
Waterloo welcomes Mario Ghossoub as an Assistant 

Professor as of May 1st  2017.

Mario Ghossoub is a Waterloo graduate (PhD 2011). his 
research focuses on decision-making under uncertainty 
in situations of ambiguity, or limited information 
about likelihoods, and in the context of insurance 
design and financial risk management. Mario is a 
former hickman Scholar and Fulbright Scholar, an 
Associate of the Society of Actuaries, an Associate 
of the Canadian Institute of Actuaries, a Chartered 
Enterprise Risk Analyst, as well as a certified 
Financial Risk Manager. Prior to joining UW, he was 
an Assistant Professor of Financial Engineering and 
Risk Management at Imperial College London and 
a Director of Enterprise Risk Management – Model 
development at the Great-West Life Assurance Company. 
Mario will add significant strength to our actuarial science 
group and complement the research work currently taking 
place.

Carlos Mendes

C ’est avec grand plaisir que le Département de 
statistique et de science actuarielle de la University of 
Waterloo accueille Mario Ghossoub à titre de professeur 

adjoint au 1er mai  2017.

Mario Ghossoub est diplômé de Waterloo (PhD 2011). Sa 
recherche porte sur la prise de décisions sous incertitude 

dans des situations d’ambiguïté ou d’information 
limitée quant aux probabilités, ainsi que dans le 
contexte de la planification de l’assurance et de 
la gestion des risques financiers. Mario est ancien 
boursier hickman et Fulbright, membre associé 
de la Society of Actuaries, membre associé de 
l’Institut canadien des actuaires, analyste du risque 
d’entreprise et gestionnaire des risques accrédité. 
Avant de rejoindre Waterloo, il a travaillé comme 
professeur adjoint d’ingénierie financière et de 
gestion du risque à l’Imperial College de Londres 

et comme Directeur de la gestion du risque d’entreprise – 
développement des modèles à la Great-West, compagnie 
d’assurance-vie. Mario renforcera considérablement notre 
groupe de science actuarielle et ses travaux de recherche 
seront complémentaires à ceux actuellement en cours au 
département.

Carlos Mendes

News from the  
University of Waterloo

Nouvelles de la  
University of Waterloo

celebrating  50 YEARS
STATISTICS AND ACTUARIAL SCIENCE

MARIO GhOSSOUB

neWs 
nouvelles
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Nouvelles de la  
McMaster University

News from  
McMaster University

F élicitations à Narayanaswamy Balakrishnan, 
qui doit recevoir un doctorat honorifique de 
l’Université nationale d’Athènes, Grèce; la 
cérémonie officielle se tiendra le 29 juin 2017  
à Athènes.

Congratulations to Narayanaswamy Balakrishnan, 
who is to receive an Honorary Doctorate from 
the National University of Athens, Greece; the 

official ceremony is to take place on June 29, 
2017 in Athens.

Nouvelles de  
l’Université Concordia

News from  
Concordia University

NARAYANASWAMY BALAkRISNAN

Y ogendra Chaubey a été invité à la Conférence 
internationale du Jubilé d’argent sur les 
mathématiques interdisciplinaires, la statistique et les 

techniques computationnelles du Forum for Interdisciplinary 
Mathematics, en association avec 
l’Université de Manipal, à Jaipur, Inde, du 
22 au 24 décembre 2016. Il y a donné une 
présentation invitée intitulée « Estimateurs 
lisses non paramétriques pour densité de 
probabilité pour données circulaires » et 
s’est vu décerner un Prix d’accomplissement 
à vie pour ses contributions à la théorie et à 
la pratique statistiques.

Yogendra a aussi participé à la 10e 
Conférence internationale de l’IMBIC sur 
les sciences mathématiques au service 

de la science et de la technologie (MSAST2016) du 21 
au 23 décembre 2016. Cette conférence a été organisée 
par l’IMBIC (Institut de mathématiques, bio-informatique, 
technologies de l’information et informatique). Le professeur 
Chaubey y a donné une présentation, « Estimation non 
paramétrique des fonctions de distribution et de densité à 
l’aide des polynômes q-Bernstein ». L’institut a honoré le 65e 

anniversaire de Yogendra Chaubey.

Y ogendra Chaubey was invited to the Silver Jubilee 
International Conference on Interdisciplinary 
Mathematics, Statistics and Computational 

Techniques of Forum for Interdisciplinary Mathematics 
in association with Manipal University, 
Jaipur, India, December 22-24, 2016. 
He presented an invited paper entitled 
“Nonparametric Smooth Estimators for 
Probability Density Function for Circular 
Data” and was honoured with a Life 
Achievement Award for his contributions 
to statistical theory and practice.

Yogendra also attended the 10th International 
Conference of IMBIC on Mathematical 
Sciences for Advancement of Science and 
Technology (MSAST2016), December 21-23, 
2016. The conference was organized by IMBIC (Institute for 
Mathematics, Bioinformatics, Information Technology and 
Computer Science). he presented the talk “Nonparametric 
Estimation of Distribution and Density Functions using 
q-Bernstein Polynomials.” The institute recognized Yogendra 
Chaubey on his 65th birthday.

YOGENDRA ChAUBEY RECEvANT LE « PRIx 
D’ACCOMPLISSEMENT À vIE » D UNIvERSITÉ  
DE MANIPAL, JAIPUR, INDE.
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T he Statistics Department, along with the University 
of Washington, have benefitted from Microsoft’s 
funding $1 million to a data science initiative, 

the Cascadia Urban Analytics 
Cooperative. 

As UBC President Ono said in the 
UBC press release, “Thanks to this 
generous gift from Microsoft, our 
two universities are poised to help 
transform the Cascadia region into 
a technological hub comparable 
to Silicon valley and Boston”. The 
Statistics Department is proud to be a 
part of the Cascadia Urban Analytics 
Cooperative by providing a data 
scientist (a staff member of the Department’s consulting 
and research support unit, ASDa) to support this summer’s 
Data Science for Social Good student workshop. We hope 
to continue to be active partners in other initiatives in the 
Cascadia Innovation Corridor, a growing co-operation among 
regional tech companies and researchers.

Undergraduates Katie Li (Statistics), 
Jenny Song (Mathematics) and David 
Yin (Statistics and Computer Science) 
won first place in the ANÉA-ASNA Case 
Competition 2017 (ASNA = Actuarial 
Students National Association). They 
beat out ten other teams with their 
development of a method for estimating 
an insurer’s liability from future claims.

Nancy heckman

Nouvelles de la UBCNews from UBC

PRESIDENTS OF UNIvERSITY OF WAShINGTON, MICROSOFT AND UBC 
ANNOUNCING ThE CASCADIA URBAN ANALYTICS COOPERATIvE 

UBC WINNERS OF ANÉA-ASNA CASE COMPETITION 2017

L e Département de statistique, ainsi que l’Université 
de Washington, ont bénéficié d’un financement par 
Microsoft à hauteur d’un million de dollars pour une 

initiative en sciences des données, la 
Cascadia Urban Analytics Cooperative. 

Comme l’a dit le président Ono de 
UBC dans un communiqué de presse : 
« Grâce à ce don généreux de Microsoft, 
nos deux universités sont bien placées 
pour aider la région de Cascadia à se 
transformer en un pôle technologique 
comparable à Silicon valley ou Boston ». 
Le Département de statistique est fier 
de contribuer à la Cascadia Urban 
Analytics Cooperative en fournissant 

un scientifique des données (membre du personnel de l’unité 
de consultation et de support à la recherche du Département, 
l’ASDa) qui collaborera à l’atelier d’été destiné aux étudiants, 
Data Science for Social Good (Science des données au service 
de la société). Nous comptons jouer un rôle de partenaire actif 
dans d’autres initiatives du couloir d’innovation de Cascadia, un 

lieu de collaboration en pleine croissance 
pour les entreprises de technologie et 
chercheurs de la région.

Les étudiants de premier cycle Katie Li 
(statistique), Jenny Song (mathématiques) 
et David Yin (statistique et science 
informatique) ont décroché le premier 
prix du concours d’études de cas 2017 
de l’ANÉA-ASNA (ANÉA = Association 
nationale des étudiants en actuariat). Ils 
étaient en lice avec dix autres équipes; 
leur projet visait à mettre au point une 

méthode permettant d’estimer le passif d’un assureur pour les 
réclamations futures.

Nancy heckman
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R ogemar Mamon, professeur au Département de 
sciences statistiques et actuarielles à Western, s’est 
récemment vu décerner le titre de Boursier de faculté 
en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle 
en recherche, enseignement et service, ainsi que pour 
sa réputation scientifique internationale. Rogemar 
est Fellow and Mathématicien agréé de l’Institute of 
Mathematics and its Applications; Scientifique agréé 
du Science Council; et Fellow de la Higher Education 
Academy. Il est aussi Fellow de la Royal Society of Arts 
et de la Royal Statistical Society et a été membre élu 
de la London Mathematical Society.

Mamon est connu pour ses contributions au 
développement et aux applications du cadre de changement 
de régime, si utile en modélisation économique, financière 
et actuarielle. La majorité de ses travaux proposent des 
paradigmes de changement de régime modulés par des 
modèles de Markov cachés (hMM) en temps discret ou 
continu. L’estimation des paramètres dynamiques via filtrage 
récursif hMM est un thème récurrent de sa recherche. 
Il a également contribué aux domaines de la valorisation 
des produits dérivés, de la répartition des actifs, de la 
mesure du risque, du filtrage permettant de supprimer le 
bruit des données, ainsi que des problèmes inverses en 
finance quantitative. Il est le rédacteur principal du manuel 
Hidden Markov Models in Finance, publié par Springer, 
et co-directeur de la revue IMA Journal of Management 
Mathematics, publiée par la Oxford University Press depuis 
2009.

Félicitations aussi à David Bellhouse, qui s’est vu décerner 
le honoured Alumni Award 2017 de la Faculté des sciences 
de l’Université du Manitoba [où il a obtenu son baccalauréat 

en science actuarielle en 1970 et sa maîtrise 
en statistique en 1972] pour ses contributions 
exceptionnelles à la statistique. David a rejoint 
Western en 1975. Il a dirigé le Département de 
sciences statistiques et actuarielles pendant sept ans, 
a siégé plusieurs années au Comité consultatif de 
Statistique Canada en matière de méthodologie, ainsi 
qu’à plusieurs comités consultatifs aux États-Unis. 
Il a occupé divers postes à la Société statistique du 
Canada : c’est pendant son mandat de président qu’il 
a initié le programme d’accréditation professionnelles 

des statisticiens par la Société.

Pilier de la communauté statistique canadienne, ce 
statisticien interdisciplinaire a rédigé des ouvrages sur 

Rogemar Mamon, Professor in the Department of 
Statistical and Actuarial Sciences at Western 
University, was recently honoured with the 

designation of Faculty Scholar in recognition his 
significant achievements in research, teaching 
and service, as well as his international scholarly 
reputation. Rogemar is a Fellow and Chartered 
Mathematician of the Institute of Mathematics and 
its Applications; Chartered Scientist of the Science 
Council; and Fellow of the Higher Education 
Academy. He is also a Fellow of the Royal Society 
of Arts and the Royal Statistical Society, and was 
an elected member of the London Mathematical 
Society.

Rogemar is known for his contributions to the developments 
and applications of regime-switching framework useful in 
economic, financial and actuarial modeling. The majority of 
his works promote regime-switching paradigms modulated 
by either discrete or continuous-time hidden Markov models 
(hMM). A recurrent theme of his research is dynamic 
parameter estimation via hMM filtering recursions. he also 
made contributions in the areas of derivatives pricing, asset 
allocation, risk measurement, filtering to remove noise from 
data as well as inverse problems in quantitative finance. he 
was the lead editor of the handbook Hidden Markov Models 
in Finance, published by Springer and he is a co-editor of 
the IMA Journal of Management Mathematics published by 
Oxford University Press since 2009.

Congratulations as well to David Bellhouse who received the 
2017 Faculty of Science honoured Alumni Award from the 
University of Manitoba (where he received his BA in Actuarial 
Science in 1970 and his MA in Statistics in 1972) for his 
exceptional achievements in Statistics. he joined 
Western University in 1975. David spent seven years 
as Chair of the Department of Statistical and Actuarial 
Sciences, was a member of the Statistics Canada 
Advisory Committee on Statistical Methods for several 
years and served on advisory committees in the 
U.S. he has held several positions in the Statistical 
Society of Canada, and while serving as President, 
initiated the move to professional accreditation of 
statisticians by the Society.

A pillar of the statistical community in Canada, he is an 
interdisciplinary statistician who has written books about 
the history of statistics and collaborated in fields such 

News from  
Western University

ROGEMAR MAMON
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l’histoire de la statistique et participé à des collaborations 
dans des domaines aussi variés que l’archéologie, la biologie, 
la géographie et la médecine. Ses contributions ont aidé à 
améliorer les enquêtes menées par Statistique Canada et la 
National Science Foundation aux États-Unis.

Pendant de longues années, les recherches du professeur 
Bellhouse ont porté principalement sur le développement 
et l’application des méthodes statistiques à la réalisation 
d’enquêtes par sondage. Il a été élu fellow de l’American 
Statistical Association et a été le rédacteur adjoint de cinq 
revues scientifiques. Il a pris sa retraite l’été dernier, mais 
continue d’effectuer des recherches sur l’histoire de la 
statistique et de collaborer à des projets de consultation en 
statistique.

as archaeology, biology, geography and medicine. his 
contributions have helped to improve the surveys conducted 
by Statistics Canada and the National Science Foundation in 
the U.S.

For many years, David’s primary research focus was in the 
development and application of statistical methodologies for 
the conduct of sample surveys. he was made a fellow of the 
American Statistical Association and served as an associate 
editor for five different scholarly journals. While he retired 
last summer, he continues to carry out research on the history 
of Statistics and to work on statistical consulting projects.

neWs 
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L e Département de statistique et de science actuarielle 
de la Simon Fraser University a organisé un concours 
d’études de cas industrielles qui culminera le 24 

avril. Pour plus de détails, consultez : http://get.sfu.ca/
hMUGLt  Dave Campbell a organisé le concours en partenariat 
avec Taran Gray de l’entreprise locale Mojio. Mojio fabrique 
un dispositif qui enregistre les informations de capteurs 
concernant la performance et la conduite d’un véhicule, 
extipant des données cachées de presque n’importe quel 
véhicule. Mojio a généreusement fourni un jeu de données 
réelles et un prix monétaire de 2 000 $ pour récompenser les 
efforts des étudiants.

Les étudiants devaient se pencher sur un ensemble de 
données dérivées de 383 véhicules équipés de capteurs 
capables d’enregistrer 158 variables, toutes les 10 secondes, 
pour chaque déplacement sur une période de plusieurs 
mois. Au total, l’ensemble de données comprenait plus de 
2,4 millions de lignes de véritables données industrielles. Les 
étudiants devaient résoudre l’un, voire l’ensemble de cinq 
problèmes potentiels : 

 - élaborer une cote de qualité des conducteurs;   
 - déterminer si plusieurs conducteurs utilisent le   
  même véhicule;  
 - déduire si un véhicule roule en ville ou sur   
            l’autoroute pour un trajet donné;  
 - élaborer une cote d’usure d’un véhicule;  
 - estimer le temps nécessaire pour recharger la   
  batterie d’un véhicule. 

Le Département a organisé deux tutoriels d’initiation en 
laboratoire, puis proposé des heures de disponibilité pour 
répondre aux questions des étudiants. Ces derniers avaient 
aussi accès à une page Canvas gérée par des représentants de 
Mojio, pour y poser des questions aux experts si nécessaire.

Les étudiants avaient six semaines pour répondre aux 
problèmes de leur choix et préparer une présentation, qui 
devait être donnée trois jours après la période des examens 
finaux du semestre de printemps. Même si les problèmes 
étaient délibérément vagues et que la taille (réaliste) de 
l’ensemble de données industrielles créait des difficultés 
computationnelles supérieures à ce que les étudiants avaient 
exploré en cours, sept groupes ont complété le concours. 
Les équipes ont exploité les compétences acquises en classe 
et leur propre expérience de conducteur pour créer des 
modèles et des théories statistiques étayées par les données. 
Les solutions étaient inventives, diverses, novatrices et bien 
exécutées. 

The Department of Statistics and Actuarial Science 
at Simon Fraser University held an industrial case 
study competition culminating April 24. See http://

get.sfu.ca/hMUGLt. Dave Campbell organized the 
competition, in partnership with Taran Gray from local 
Vancouver firm Mojio. Mojio makes a hardware device 
that records sensor information about the way a car is 
performing and the way it is being driven, unlocking 
hidden data from nearly any vehicle. Mojio kindly 
provided both a real data set and $2000 in prize money 
to reward students for their hard work.

Students were challenged with a data set derived from 
383 cars with sensors that recorded 158 variables every 
10 seconds from every car trip over several months. 
Altogether there were over 2.4 million rows of real industrial 
data. Students were asked to solve any or all of five potential 
problems: 

 -  devising a driver quality score;  
 -  determining if there are multiple drivers using a  
  single car;  
 -  inferring if a car was driving in the city or on the  
  highway in a given trip; 
 -  developing a wear-and-tear score on the vehicle; 
  -  estimating the time required to recharge a 
  car battery.

The Department offered two “getting-started” computer 
lab tutorials and supported the students with drop-in office 
hours. Throughout this time they also had access to a 
Canvas page, which was monitored by Mojio representatives 
as well, so they could “ask the experts” when certain 
questions arose. 

Students had six weeks to answer any of the case study 
problems that they wished to pursue, culminating in 
a presentation event that took place three days after 
the Spring semester final-exam period. Seven groups 
completed the challenge despite having deliberately vague 
problems to tackle and an industrial data set that was 
realistically sized, thus creating computational challenges 
larger than anything the students had seen in class. Teams 
drew on their classroom skills and built on insights 
from their own driving experience to create models and 
evidence-backed statistical insights. The solutions were 
creative, diverse, innovative and well-executed. 

SFU and Mojio Host Case Study / 
Étude de cas conjoint SFU et Mojio

http://get.sfu.ca/hMUGLt
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Six groupes ont donné une présentation à un jury formé de 
représentants industriels et universitaires : 
     kenneth Wong (promoteur du développement et   
 gestionnaire du programme technique chez Mojio Inc. 
     Lawrie Gaffney (directeur du succès client chez Mojio 
     Soyean kim (directeur, recherche & analytique chez BC  
 Safety Authority) 
     Tom Loughin (professeur et directeur, Département de  
 statistique et de science actuarielle) 
     Yonel Yonkov (directeur, données volumineuses et   
 analytique chez Samsung Electronics)

L’auditoire comprenait aussi des représentants industriels de 
Mojio et d’autres entreprises de technologie locales. 

Les présentations étaient toutes excellentes et prouvaient 
la créativité des étudiants en offrant des approches 
radicalement différentes aux problèmes. Les juges ont 
tous estimé que toutes les équipes avaient fourni des 
éclaircissements sur les problèmes qui auraient été d’une 
réelle utilité pour une entreprise. Les différences de qualité 
n’étaient que légères, mais les juges sont parvenus à un 
consensus pour le classement final :

Première place : « « Mean » Girls » : Brad Smallwood, 
kristen Bystrom, Matthew Reyer

Seconde place : « Team YOLO » : Charlie haoxuan zhou, 
Trevor Thomson et Yi xiong

Troisième place : « Sun and Pheonix » : Anson hsu &  
Pheonix huangqi hu

Quatrième place ex æquo : « Team Steve » : Stephen kane; 
« vexen Software » : Jordan Cho-Siksik et Michael Cline;  

   et « Steven Segall hard to kill » : Forrest Paton & Dani Chu 

Une autre équipe (Mike Grosskopf) a complété le défi mais 
décidé de ne pas préparer de présentation.

Le Département félicite les participants et exprime sa 
profonde reconnaissance envers Dave Campbell et Mojio. 
Dave a travaillé de nombreuses heures supplémentaires pour 
organiser un événement de qualité et pertinent à la formation 
avec un niveau incroyable d’engagement de l’industrie. 
L’enthousiasme de l’équipe Mojio était évident dans toutes 
les interactions avec Dave et, directement, avec les équipes.

Tom Loughin

Six of the groups gave presentations to a panel of judges 
from industry and academia: 
    kenneth Wong (Developer Evangelist & Technical Program  
 Manager at Mojio Inc.) 
    Lawrie Gaffney (head of Customer Success at Mojio) 
    Soyean kim (Lead, Research & Analytics at BC Safety   
 Authority) 
    Tom Loughin (Professor and Chair, Department of   
 Statistics and Actuarial Science) 
    Yonel Yonkov (Lead, Big Data & Analytics at Samsung   
 Electronics)

The audience also included industry representatives from 
Mojio and other local tech companies. 

All of the presentations were excellent and demonstrated 
students’ creativity by offering vastly differing approaches to 
solving the problems. The judges felt that all teams provided 
insight into the problems that would have offered value to a 
company in a real employment setting. Differences in quality 
were slight, but consensus was reached on a final ranking:

First place: “ ‘Mean’ Girls”: Brad Smallwood,  
kristen Bystrom, Matthew Reyers

Second place: “Team YOLO”: Charlie haoxuan zhou,  
Trevor Thomson and Yi xiong

Third place: “Sun and Pheonix”: Anson hsu &  
Pheonix huangqi hu

Fourth place tie: “Team Steve”: Stephen kane;  
“vexen Software”: Jordan Cho-Siksik and Michael Cline; 

 and “Steven Segall hard to kill”: Forrest Paton & Dani Chu

In addition one team (Mike Grosskopf) completed the challenge 
but chose not to prepare a presentation.

The Department congratulates the participants and wishes 
to express deep thanks to Dave Campbell and to Mojio. Dave 
worked many extra hours to ensure a high-quality, training-
relevant event with incredible levels of industry engagement. 
The enthusiasm of the Mojio team was evident in all interactions 
through Dave and directly with the teams.

Tom Loughin
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Parlons-en! – Nous continuons par tous les moyens de faire 
partout au pays la promotion de l’INCASS. À l’automne, 
les directeurs de vos départements auront reçu des 

affiches publicitaires pour nos programmes et la liste des dates 
de dépôt des propositions. Si vous ne les voyez pas sur les murs 
de vos couloirs, allez donc au bureau pour demander ce qu’il en 
est advenu!

Notre premier Visiteur de marque, Peter 
Guttorp, a donné en octobre dernier une 
soirée-débat sur « Comprendre l’impact 
local d’une planète en réchauffement ». 
vous pouvez voir ou revoir cette présentation 
sur notre nouvelle chaîne YouTube 
(www.youtube.com/channel/UC_hGp7-
ogx8Jv9hjSNcdOvA). Le visiteur de marque 
Richard Cook a donné une présentation à 

l’Université de Calgary en février et la visiteuse de marque 
Hilary Parker a donné une conférence à l’Université McGill en 

mars. Ces présentations seront en 
ligne d’ici peu. Pour la série des 
conférences en statistique Fields-
INCASS (novembre 2016), nous 
avons eu le plaisir d’accueillir 
Donald Rubin de harvard à 
Toronto. La prochaine conférence 
de la série sera donnée par 
Raymond Carroll de l’Université 
Texas A&M en octobre.

Nous avons eu une réaction très positive à notre 
appel à propositions pour la création des Centres de 
collaboration en sciences de la santé iNCaSS (CCSS). 
Ces centres renforceront les liens avec les autorités 
de la santé provinciales et nationales et permettront 
de promouvoir les nombreux efforts de formation en 
biostatistique de tous nos collègues. Le comité des 
sciences de la santé, dirigé par Mary Thompson, 
a passé en revue les propositions et est heureux 
d’annoncer la création de sept nouveaux CCSS.  

Il s’agit 
    du Centre for Biostatistics – Université de victoria,  
    du Collaborating Centre for Statistical Omics – Université  
 McMaster University et Université de Toronto, 
    du Manitoba Statistical and health Sciences Collaborating  
 Centre – Université du Manitoba, 
    du health Statistics Training Network – Université McGill, 
    du Collaborating Biostatistics Centre for health Research  
 – Université Queens, 
    

Getting the word out – we continue various efforts 
to spread the news about CANSSI far and wide. 
Last fall your department chair will have received 

posters advertising our programs and providing a list of 
relevant dates for proposals. If you don’t see these on 
your hallway walls, please stroll by the department office 
and ask about them!

Our first Distinguished Visitor, Peter 
Guttorp, gave an evening talk at UBC-
Okanagan in October on “Understanding 
the local impact of a warming planet”. The 
talk can be watched on our new YouTube 
channel (www.youtube.com/channel/UC_
hGp7-ogx8Jv9hjSNcdOvA). Distinguished 
visitor Richard Cook spoke at the University 
of Calgary in February and Distinguished 
visitor Hillary Parker spoke at McGill University in March. 
Watch for those videos online shortly. For the Fields-CANSSI 
Distinguished Lecture Series 
on Statistics (November 2016) 
we were delighted to welcome 
Donald Rubin of harvard to 
Toronto. The next DLSS will be 
given by Raymond Carroll of Texas 
A&M University in October.

We had a very robust response to 
our call for proposals to establish 
CaNSSi Health Sciences Collaborating Centres (HSCCs). 
These centres will strengthen links with provincial 
and national health agencies and highlight the many 
biostatistical training efforts with which our colleagues 
around the country are engaged. The health sciences 
committee, led by Mary Thompson, has reviewed the 
proposals and is pleased to announce the creation of 7 
new hSCCs.  
They are: 
    the Centre for Biostatistics – University of victoria,  
    the Collaborating Centre for Statistical Omics – 
     McMaster University and University of Toronto, 
    the Manitoba Statistical and health Sciences  
 Collaborating Centre – University of Manitoba,  
    the health Statistics Training Network – McGill| 
  University, 
    the Collaborating Biostatistics Centre for health 
 Research – Queen’s University, 

News from CANSSI Nouvelles de l’INCASS 
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    du Rocky Mountain Data Science Centre – Université   
 de Calgary & UBC– Okanagan, 
    et du health Science Collaborating Centre – Université  
 de la Colombie-Britannique. 

Pour plus de détails, consultez notre site Web : www.incass.
ca/centres-de-collaboration-en-sciences-de-la-sante-incass/.

Le Conseil d’administration a approuvé un nouveau projet de 
recherche en collaboration, « Analyse statistique des bases 
de données administratives sur la santé : défis émergents et 

stratégies », dirigé par Robert 
Platt, Grace Yi et Joan Hu. 
Cette initiative arrive à point 
nommé, alors que partout au 
pays on cherche à mettre ce 
type de bases de données à la 
disposition des chercheurs et à 
effectuer des liens entreles 
données de santé et 
d’autres formes de données 
administratives. 

Les recherches des PRC ont fait l’objet d’une session 
du congrès annuel de la American Association for the 
Advancement of Science en février et elles feront l’objet de 
trois sessions lors du congrès annuel de la Société statistique 
du Canada en juin et des Joint Statistical Meetings à 
Baltimore en août. Par ailleurs, les chercheurs des PRC 
se préparent à soumettre leurs meilleurs résultats pour un 
numéro spécial de La revue canadienne de statistique sur les 
recherches de l’INCASS.

Nous continuons à collaborer avec les instituts de 
sciences mathématiques pour la promotion auprès de 
l’industrie. Thierry Duchesne encourage activement 
les groupes à s’impliquer : vous lirez ailleurs dans 
ce numéro son article sur les avantages de cette 
promotion et sur les façons d’y prendre part. Les 
instituts sont en train de créer une base de données 
de chercheurs et d’expertise afin de faciliter les 
relations entre les universités et les organisations 
partenaires; vous aurez peut-être reçu un courriel 
de votre institut de sciences mathématiques local 

contenant un questionnaire et je vous encourage à participer à 
ces efforts. 

L’INCASS appuie en partie une série d’ateliers : le CRM 
accueille prochainement trois ateliers dans le cadre de 
son programme thématique « Risque dans les systèmes 
complexes », un atelier se tient à Winnipeg les 9 et 10 mai 
sur les données de microbiome et un atelier d’étude de portée 
en biophysique médicale se tient à Toronto en avril. Nous co-
commanditons également un cours intitulé « Introduction à 

    the Rocky Mountain Data Science Centre – University  
 of Calgary & UBC – Okanagan,  
    and the health Science Collaborating Centre –  
 University of British Columbia.

Read more about them on our website: www.canssi.ca/canssi-
health-science-collaborating-centres/.

The Board of Directors approved a new Collaborative 
Research Team (CRT), “Statistical Analysis of Large 
Administrative health Databases: Emerging Challenges and 
Strategies” led by Robert Platt, 
Grace Yi and Joan Hu. This is 
very timely, as there is increasing 
interest across the country 
in making these databases 
available for researchers and 
for linking health data to other 
forms of administrative data. 

CRT research was featured in a 
session at the Annual Meeting 
of the American Association for the Advancement of Science 
in February, and will be featured in three sessions at the 
Annual Meeting of the Statistical Society of Canada in June, 
and at the Joint Statistical Meetings in Baltimore in August. 
In addition, CRT researchers are preparing their best work for 
submission to the Canadian Journal of Statistics for a special 
issue highlighting CANSSI research.

We continue to collaborate with the mathematical sciences 
institutes on industrial outreach. Thierry Duchesne has 
been very active in encouraging groups to get involved with 
this, and writes elsewhere in the CANSSI newsletter 
about the benefits of industrial outreach, and about 
easy ways to get involved. The institutes are building 
a database of researchers and expertise in order 
to facilitate links between academic and partner 
organizations; you may have received a questionnaire 
by email from your local mathematical sciences 
institute, and I encourage you to take part in 
this effort.  

CANSSI provides partial support to a number of 
workshops: upcoming highlights include three 
workshops at CRM as part of the thematic program “Risk in 
Complex Systems”, a workshop in Winnipeg on May 9 and 
10 on microbiome data, and a scoping workshop in medical 
biophysics in Toronto in April. We are also co-sponsoring 
a course, “Introduction to Machine Learning in the Digital 
humanities”, at the Digital humanities Summer Institute 
at the University of victoria – CANSSI board member 
Chad Gaffield was instrumental in linking us with the DhSI.

neWs nouvelles

GRACE YIROBERT PLATT JOAN hU

ThIERRY DUChESNE

JOAN hUJOAN hU

www.canssi.ca/canssi-health-science-collaborating-centres/
www.incass.ca/centres-de-collaboration-en-sciences-de-la-sante-incass/


SSC LIAISON  35 

Statisticians across the country, and indeed around 
the world, are trying to figure out their place in 
the new world of data science. Undergraduate and 
graduate programs are being launched, and many 
countries have established major research initiatives 
in data science: the Alan Turing Institute in the Uk 
is perhaps the largest of these. A group of leaders 
in statistics, mathematics and machine learning are 
working to prepare the ground for a national network 
in data science. The growth in statistical sciences 
is closely tied to the explosion of interest in data science, 
but CANSSI needs a strategy for expanding our efforts in 
data science that also emphasizes our vision of statistical 
collaborations closely embedded in research in all fields of 
science. Over the next several months we will be focussed 
on developing a strategic plan to guide us in this and other 
matters. Your input will be welcome, as always. 

Upcoming deadlines are always available at www.canssi.
ca; proposals for the workshops and conferences are due on 
June 15 and proposals for the Distinguished visitor Program 
on July 31. 

Nancy Reid

l’apprentissage machine en en humanités numériques »  
au Digital humanities Summer Institute de l’Université 
de victoria : Chad Gaffield, membre de notre conseil 
d’administration, a joué un rôle essentiel pour nous 
mettre en contact avec le DhSI.

Partout au pays, et ailleurs dans le monde, les 
statisticiens essaient de déterminer quelle sera leur 
place dans le nouveau monde de la science des 
données. Des programmes de premier cycle et de 

cycle supérieur ont été lancés et de nombreux pays ont 
créé de grandes initiatives de recherche en science des 
données : l’Institut Alan Turing au Royaume-Uni en est le 
principal exemple. Un groupe de leaders en statistique, 
mathématiques et apprentissage machine travaillent à 
préparer le terrain pour un réseau national en science des 
données. L’essor des sciences statistiques est étroitement 
lié à l’explosion de l’intérêt pour la science des données, 
mais l’INCASS doit développer une stratégie visant à élargir 
nos efforts en science des données sans négliger notre 
vision de collaborations statistiques dans tous les domaines 
de recherche scientifique. Au cours des prochains mois, 
nous allons concentrer nos efforts sur l’élaboration d’un plan 
stratégique qui nous guidera dans ce domaine et d’autres. Tous 
vos commentaires seront les bienvenus, comme toujours. 

Les prochaines dates limites de soumission sont toujours 
disponibles en ligne à www.canssi.ca. Les propositions 
d’ateliers et de conférences doivent être soumises avant le 
15 juin; les propositions pour le programme des visiteurs de 
marque doivent être soumises avant le 31 juillet. 

Nancy Reid

NANCY REID

ChAD GAFFIELD

www.canssi.ca
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I van Fellegi est bien connu des communautés statistiques 
du monde entier, ayant présidé la Société statistique 
du Canada (SSC), l’Institut international de statistique 

et l’Association internationale des statisticiens d’enquête. 
Il est Officier de l’Ordre du Canada, membre de l’Académie 
hongroise des sciences et membre honorifique de l’Institut 
international de statistique. M. Fellegi a également reçu six 
doctorats honorifiques et la Médaille d’or de la SSC, pour ne 
citer que quelques prix et distinctions.

Février 2017 a marqué le 60e anniversaire de la carrière 
d’Ivan Fellegi à Statistique Canada et de son service à la 
profession statistique. Fellegi a rejoint Statistique Canada (qui 
s’appelait alors Bureau fédéral de la statistique) en 1957, 
d’abord comme méthodologue pour l’Enquête sur la population 
active canadienne. En 1985, il a été nommé statisticien en 
chef du Canada, a poste qu’il a occupé jusqu’à son départ à la 
retraite en juin 2008. Sous sa direction, Statistique Canada a 
été sacré meilleure bureau des statistiques au monde pour son 
leadership et son excellence dans de nombreux domaines.  

Bien qu’officiellement à la retraite, M. Fellegi 
continue d’assumer son rôle de statisticien en chef 
émérite du Canada, visitant Statistique Canada 
plusieurs fois par semaine. Nous nous sommes assis 

pour une conversation avec M. Fellegi pour faire le point sur sa 
carrière remarquable et sa vision de l’avenir.  
 
Q : J’ai lu dans un article que vous avez été admis à l’école de 
médecine de l’Université d’Ottawa. Pendant que vous attendiez 
d’entamer vos études, vous avez commencé à travailler ici en 
février 1957, chez Statistique Canada. Pourriez-vous nous 
expliquer comment vous avez entamé votre carrière?

R : Tout d’abord, je dois dire que je suis devenu statisticien 
presque par accident, parce qu’en hongrie, je ne devais 
pas faire d’études universitaires en raison de mes origines 

D r. Ivan Fellegi is very familiar to statistical 
communities around the world, having served 
as the presidents of the Statistical Society of 

Canada (SSC), the International Statistical Institute and 
the International Association of Survey Statisticians. He 
is an Officer of the Order of Canada, a Member of the 
Hungarian Academy of Sciences and an Honorary Member 
of the International Statistical Institute. Dr. Fellegi has 
also received six honorary doctorate degrees and the Gold 
Medal of the SSC, among a long list of recognitions and 
awards.

February 2017 marked the 60th anniversary of Ivan 
Fellegi’s career at Statistics Canada and his service to the 
statistical profession. Fellegi joined Statistics Canada (then 
the Dominion Bureau of Statistics) in 1957, working as a 
methodologist for the Canadian Labour Force Survey. In 
1985 he was appointed Chief Statistician of Canada, a 
position he held for 23 years until his retirement in June 
2008. During his tenure, Statistics Canada was anointed 
the best statistical agency in the world for its 
leadership and excellence in many areas.  

Although officially retired, Dr. Fellegi continues in 
his role as Chief Statistician of Canada Emeritus, 
coming to StatCan a few times every week. We sat 
down for a conversation with Dr. Fellegi to reflect 
on his distinguished career and his insights on the future.  

Q: I read in an article that you were admitted to medical 
school at the University of Ottawa. While you were waiting to 
go to school, you actually started working here in February, 
1957 at Statistics Canada. Would you please describe how 
you started your job here?

a: First of all, I should say that I became a statistician almost 
by accident because back in hungary I wasn’t supposed to go 
to university due to my “bourgeois” background. I managed 

60 years of dedication: A conversation with Dr. Ivan Fellegi /
Soixante années de dévouement : une conversation avec Ivan Fellegi 

Edward Chen, P.Stat., Erin Lundy

In this photo Chief Statistician of Canada 
Emeritus, Dr. Ivan Fellegi, is standing outside 

a Carleton University building. The banner 
celebrating Carleton’s 75th anniversary 

depicts Dr. Fellegi and the years in which he 
obtained his Carleton degrees.  

Photo: M. Fellegi.

Sur cette photo, le Statisticien en chef émérite 
du Canada, Ivan Fellegi, se tient devant un 
édifice de l’Université Carleton. La bannière 
célébrant le 75e anniversaire de Carleton 
montre M. Fellegi et les années où il a obtenu 
ses diplômes de Carleton.  
Photo : M. Fellegi.)
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« bourgeoises ». J’ai réussi à entrer à l’université en remportant 
un concours national en mathématiques dont le premier prix 
était une place à l’université. Lorsque je suis arrivé au Canada, 
ma sœur qui vivait déjà ici m’a dit : « voilà ta chance de devenir 
ce que tu veux être. ». Je ne savais pas ce que je voulais être, 
mais pourquoi pas médecin? J’ai donc demandé l’admission à 
l’Université d’Ottawa, qui m’a accepté en études pré-médicales. 
Mais entre temps, j’avais besoin d’argent : j’étais un réfugié sans 
le sou!

J’avais entendu que le Gouvernement du Canada cherchait des 
mathématiciens. J’ai soumis ma candidature et on m’a renvoyé 
vers le Bureau fédéral de la statistique pour une entrevue. J’y ai 
apporté mes relevés de notes et j’ai passé un entretien avec Doug 
Dale qui dirigeait une petite unité de méthodologie. Je n’ai pas 
compris la plupart de ses questions, parce que je ne comprenais 
bien l’anglais que parlé par un autre hongrois. Mais j’ai dû 
hocher de la tête aux bons moments parce qu’il m’a embauché 
(en réalité, je pense que c’est surtout en raison des professeurs 
célèbres qui figuraient dans mes relevés). 

J’avais l’intention d’entamer mes études de médecine à 
l’automne, mais j’ai trouvé le travail ici très intéressant. J’ai 
donc décidé plutôt de m’inscrire à Carleton pour mes études 
supérieures et de continuer chez Statistique Canada s’ils 
acceptaient de prendre un congé d’études. J’ai été le premier 
(et à l’époque le seul) étudiant à la maîtrise à Carleton, puis 
leur premier doctorat. Statistique Canada avait été très généreux 
envers moi; j’y ai donc passé les soixante années suivantes.  
 
Q : Vous avez officiellement pris votre retraite en juin 2008 
après 51 années de services chez Statistique Canada, dont 23 
années à titre de statisticien en chef du Canada. Il est presque 
impossible de résumer vos contributions et la profonde influence 
que vous continuez d’avoir chez Statistique Canada. Pourriez-
vous discuter de quelques-unes de ces contributions?

R : Je voudrais mentionner quatre domaines. Premièrement, 
quand je suis arrivé chez Statistique Canada, la fonction 
méthodologie était limitée à l’enquête sur la population active. 
J’ai largement contribué à intégrer la méthodologie comme une 
discipline fondamentale de Statistique Canada qui sous-tend 
presque tout ce que nous faisons. Je ne sais pas dans quelle 
mesure cela se serait fait si je n’avais pas été là. En tout cas, 
je suis fier de mon rôle de porte-étendard de la méthodologie. 
J’ai participé directement à la direction de la fonction 
méthodologie dès le tout début de ma carrière. Peu de bureaux 
de la statistique peuvent se vanter d’une fonction méthodologie 
bien établie : Statistique Canada est un leader mondial dans ce 
domaine. 
 
Le second tient à la statistique sociale. Lorsque je suis devenu 
statisticien en chef adjoint responsable de la statistique 
sociale, nous avions des divisions de statistiques de la justice, 

to get into university by winning a national competition in 
mathematics where the grand prize was admission to the 
university. When I came to Canada, my sister, who had 
already been in Canada, said “this is your opportunity to be 
what you want to be”. I didn’t know what I wanted to be – 
but why not medicine? I applied to University of Ottawa and 
was accepted to the pre-medical school. In the meantime I 
needed some money; I was a penny-less refugee!

I heard that the Government of Canada was looking for 
mathematicians. I applied and I was referred to the Dominion 
Bureau of Statistics for an interview. I brought along my 
transcripts and was interviewed by Doug Dale who was in 
charge of a small methodology unit. I didn’t understand 
much of his questions because my English was fine so long 
as it was spoken by another hungarian. however, I must have 
nodded at the right times because he hired me (but. really, I 
think it was mostly because of the famous professors whose 
names were in my transcripts). 

My intention was to start Medicine in the fall but I found the 
work here really interesting. Instead, I decided to enrol at 
Carleton for my graduate study and stay at StatCan if they let 
me take some time off for courses. I was the first and, at that 
time, the only Master student at Carleton and later their first 
PhD graduate. StatCan was very good to me, so I stayed here 
for the next 60 years.  

Q: You officially retired in June, 2008 after 51 years of 
service at StatCan, 23 years of those as Chief Statistician 
of Canada. It is almost impossible to summarize your 
contributions to and the profound influence you continue 
to have at StatCan. Would you please discuss a few of your 
major contributions during your career?

a: I want to mention four areas. First of all when I came to 
StatCan the methodology function was restricted entirely to 
the Labour Force Survey. I contributed considerably to the 
establishment of methodology as a fundamental discipline 
of Statistics Canada that underlies almost everything that 
we do. I do not know how much of it would have happened 
if I wasn’t here. At any rate, I am proud of my role as the 
flagbearer for methodology. I was directly involved with 
leading the methodology function from very early on in 
my career. There are few statistical offices with really well 
established methodology functions and StatCan is a world 
leader in that field. 

The second one is in the area of Social Statistics. When 
I became Assistant Chief Statistician in charge of social 
statistics, we had justice, health and education statistics 
divisions but all their surveys were institutional surveys 
(schools, hospitals, etc.). There was not a single survey that 
looked at the impact those institutions had on individual 
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de la santé et de l’éducation, mais leurs enquêtes étaient 
toutes institutionnelles (écoles, hôpitaux, etc.). Aucune 

enquête ne cherchait à connaître l’impact 
de ces institutions sur les individus et sur 
la population canadienne. Au moment de 
mon départ en 2008, nous disposions d’un 
programme de statistiques sociales très 
bien établi, qui visait à évaluer sur une base 
régulière les impacts de ces institutions. 

Un troisième domaine que je dois mentionner 
est la capacité analytique accrue de 
Statistique Canada. En général, les gens 
consomment de l’information, et non pas 
des données brutes – or l’information est le 
résultat d’analyses. Bien entendu, il n’y a pas 

de bonne analyse sans bonnes statistiques. Je pense avoir joué 
un rôle déterminant dans la création et le renforcement de la 
capacité analytique de Statistique Canada. 

Ce dont je suis peut-être le plus fier, ce sont nos innovations 
en matière de ressources humaines. La bonne gestion des 
ressources humaines est la pierre angulaire du succès pour 
toute organisation. Et pourtant, quand je suis devenu statisticien 
en chef, nous n’avions pas une approche systémique de la 
gestion des ressources humaines. Nous avons créé une fonction 
de planification des Rh, un programme de recrutement et de 
développement conçu pour attirer et retenir les meilleurs et les 
plus brillants, un tout nouveau programme de formation complet 
et un Institut de formation, ainsi qu’un vaste programme de 
développement professionnel. Plusieurs de ces initiatives ont été par 
la suite reprises par d’autres services gouvernementaux. 
 
Q : Dans le temps, la tradition voulait que vous fassiez carrière 
dans une même division pendant trente ans. Cela était une 
source de vulnérabilité car lorsqu’une enquête devait être 
annulée pour une raison ou une autre, les personnes associées à 
ce programme n’avaient pas d’autres compétences exploitables. 

R: La première chose que j’ai faite à titre de statisticien en 
chef a été de rédiger une note de service expliquant que j’allais 
mettre en place une politique de non licenciement, mais que le 
personnel devait m’aider en étant prêt à acquérir de nouvelles 
compétences et à être muté selon les besoins. Nous avons créé 
un programme de rotation pour le personnel non spécialisé afin 
qu’il acquière des compétences et des capacités élargies, tout 
en reconnaissant et en encourageant nos spécialistes. 

Ce qui me réjouit le plus à ce jour, c’est que huit ans après mon 
départ à la retraite des employés m’arrêtent encore dans la rue 
ou au supermarché pour me remercier, ou simplement pour me 
serrer la main et prendre de mes nouvelles.  
 

people and on the Canadian population. By the time I left 
in 2008, we had a very well established Social Statistics 
program - one that really tried to assess, 
on an on-going basis, the impacts of these 
institutions. 

a: The third area I have to mention is the 
increase in analytical capacity at StatCan. 
People, by and large, consume information, 
not raw data – and information is the result 
of analysis. Of course, there is no good 
analysis without good statistics. I think I was 
instrumental in creating and strengthening 
the analytical capacity in StatCan. 

Perhaps the thing i am most proud of is 
our innovations on human resources issues. Good human 
resource management is the cornerstone of success in any 
organization. Yet, there was no systemic approach to human 
resource management when I became chief statistician. We 
established an hR planning function, a recruitment and 
development program designed to hire and retain the best 
and brightest, created a comprehensive training program from 
scratch and established the Training Institute as well as a 
broad career development program. Many of these initiatives 
were also adopted by other government departments.

Previously, there was a tradition that you started out in a 
division and thirty years later you retired from that same 
division. This created vulnerability in that when a survey, for 
whatever reason, had to be cancelled, the people associated 
with that program didn’t have other marketable skills. In 
my first act as Chief Statistician, I wrote a memo to staff 
saying that I would implement a no-layoff policy but you 
had to help me by being ready to acquire new skills and 
be willing to move around as needed. We established a 
program of rotating the non-specialist staff around so that 
they acquired a wide set of skills and capabilities, while at 
the same time we recognized and nurtured our specialists. 
To this day what I am most happy about is when,  eight years 
after my retirement, employees stop me in the streets or in 
supermarkets, to thank me or just shake my hand and ask me 
how I am doing.  

Q: During your career, you conducted foundational research 
into survey methodology. Two of your published papers 
were selected as landmark papers by the International 
Association of Survey Statisticians. How did you find the time 
to do research and how should research be conducted in 
organizations like ours?

a: My research was always part of the work I was doing. It 
arose out of important problems that Statistics Canada was 
facing. I found time to do research because I had to find 

EDWARD ChEN RECUEILLE LES PROPOS 
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time. I was seized by those research problems and I had to 
solve them to my satisfaction. 

It is important, in my experience that applied research arise 
out of real-world issues that need solution. You should try to 
find not an ad hoc solution to these issues but, if possible, 
a theoretically sound solution which is a lot more general 
and, importantly, much more likely to be optimal. As well, 
research should be done by people who really are devoted to 
it and who are willing to be seized by the research problem. 
I believe very strongly that there should be a professional 
research organization that is supported. 

Q: In 2010, the government of the day decided to cancel the 
mandatory long form Census and replace it with a voluntary 
survey. You took a very active role, in conjunction with many 
others including the Statistical Society of Canada, to oppose 
such a political decision. Would you please tell me more 
about your thinking?

a: The reason that I spoke out was that I was worried about 
the loss of confidence in Statistics Canada. As I said at the 
time, bias is a pernicious problem. You may know that there 
is likely to be bias in the data but you rarely know where 
it is or how big it is. Bias, by its nature, is impossible to 
measure most of the time. If people start using data that, 
in retrospect, turns out to be wrong and results in wrong 
policies, misleading research or wrong capital investments 
that is a blot on the record of StatCan. Those flaws, in most 
peoples’ minds, would be associated with 
StatCan, not with the government of the 
Census voluntary. 

Imposing a methodological decision is 
interfering with the professional autonomy of 
a statistical organization and that should be 
absolutely forbidden, preferably by law.  
I spoke out against something that I thought  
was a tremendous mistake.

Q: What else have you done since your retirement? You 
continue to be very active and come to this magnificent office 
here almost twice every week.

a: I am on a National Academy of Sciences panel in the US 
that is advising the Census Bureau on their 2020 Census 
plans. As part of this work, I am involved in chairing a group 
that works with the US Bureau of Census on how to improve 
self-response and how to leverage administrative records as 
part of the next census. 

Q : Tout au long de votre carrière, vous avez effectué des travaux 
de recherche fondamentale sur les méthodes d’enquête. Deux 
de vos articles ont été sélectionnés comme articles historiques 
par l’Association internationale des statisticiens d’enquête. 
Comment avez-vous trouvé le temps de faire de la recherche 
et comment la recherche doit-elle être effectuée dans des 
organisations comme la nôtre?

R : Mes recherches ont toujours été un élément à part entière de 
mon travail. Elles découlaient des grands problèmes auxquels 
Statistique Canada se trouvait confronté. J’ai trouvé le temps de 
faire de la recherche parce que je le devais bien. J’ai été saisi 
par ces problèmes de recherche et obligé de les résoudre à ma 
satisfaction. 

Il est important, d’après mon expérience, que la recherche 
appliquée soit le résultat de problèmes concrets à résoudre. Il ne 
faut pas essayer de trouver une solution ad hoc à ces problèmes, 
mais plutôt, dans la mesure du possible, une solution valable 
sur le plan théorique qui sera beaucoup plus générale et, plus 
important encore, sans doute optimisée. Par ailleurs, il faut que 
ces recherches soient effectuées par des personnes vraiment 
dévouées, prêtes à s’emparer du problème à étudier. Je crois 
très sincèrement qu’il faudrait appuyer une organisation de 
recherche professionnelle.  
 
Q : En 2010, le gouvernement de l’époque a décidé d’annuler 
le questionnaire détaillé obligatoire du recensement et de le 
remplacer par une enquête à participation volontaire. Vous avez 

joué un rôle très actif, avec beaucoup d’autres 
comme la Société statistique du Canada, 
pour vous opposer à cette décision politique. 
Expliquez-nous donc votre pensée.

R : J’ai pris la parole parce que je craignais 
une perte de confiance envers Statistique 
Canada. Comme je l’ai dit à l’époque, le biais 
est un problème pernicieux. vous savez peut-
être que les données risquent d’être biaisées, 
mais vous ne savez que rarement où et dans 
quelle mesure. Le biais, de par sa nature, est 

généralement impossible à mesurer. Si les gens commencent à 
utiliser des données qui s’avèrent en rétrospective incorrectes 
et qui entrainent de mauvaises politiques, des recherches 
trompeuses ou de mauvais investissements en capital, cela jette 
une ombre déplorable sur Statistique Canada. Dans l’esprit de 
la plupart des gens, ces failles seraient associées à Statistique 
Canada, et non pas au gouvernement de l’époque qui a pris la 
décision de rendre le recensement facultatif.

Imposer une décision méthodologique, c’est s’immiscer dans 
l’autonomie professionnelle d’une organisation statistique et cela 
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devrait être formellement interdit, de préférence par la loi. Je me 
suis exprimé contre quelque chose que je considérais comme 
une erreur monumentale. 
 
Q : Qu’avez-vous fait d’autre depuis votre départ à la retraite? 
Vous continuez d’être très actif et de venir dans ce magnifique 
bureau presque deux fois par semaine.

R : Je siège à un comité de l’Académie nationale des sciences 
des États-Unis qui conseille le Census Bureau sur leurs plans 
de recensement pour 2020. À ce titre, je préside un groupe qui 
travaille avec le Bureau of Census pour améliorer l’auto-réponse 
et l’exploitation des données administratives au moment du 
recensement. 

Bien sûr, je viens au bureau et je suis prêt à parler à quiconque 
souhaite mon opinion sur des questions professionnelles ou des 
conseils de carrière. Je suis ici depuis bien longtemps et j’adore 
partager mon expérience.  
 
Q : Que pensez-vous des recensements administratifs 
qu’envisagent de nombreux pays?

R : Le fait que plusieurs pays utilisent des sources 
administratives comme seule ou principale source de 
recensement est très intéressant. Mais il faut se demander quels 
sont les types de systèmes administratifs en place pour leur 
permettre de faire ainsi. Chez Statistique Canada, nous n’avons 
ni l’autorité ni les ressources pour créer le genre de système 
administratif qui existe dans les pays scandinaves et ailleurs où 
l’on recourt au recensement administratif. 

Je pense qu’il faut être à la fois proactif et très prudent. Le 
véritable objectif n’est pas l’utilisation en soi de sources 
administratives, mais de réduire le fardeau et le coût de la 
déclaration. C’est précisément ce que visent les travaux auxquels 
je participe aux États-Unis; après avoir tenté de contacter les 
gens pour leur demander directement autant d’informations que 
possible, comment utiliser les données administratives pour 
minimiser la partie la plus onéreuse du processus de collecte de 
données : le suivi de la non-réponse. 

Ce que nous aidons le Census Bureau à faire, c’est de concevoir 
une approche hybride sophistiquée de collecte directe et de 
données administratives. C’est clairement une occasion à saisir, 
mais il faut faire très attention et se doter d’un programme 
de recherche sérieux pour cibler les instances où les données 
administratives peuvent remplacer la collecte de données sans 
risque de nuire à la qualité du recensement. 
 
Q : D’ici dix ans, où les progrès des sciences statistiques 
pourraient-ils nous mener?

R : Je ne vais pas essayer de prédire l’avenir, parce que je 
sais que je me tromperais. Le monde évolue si rapidement 
que la prédiction est un jeu où l’on se fait toujours avoir. 

Of course, I come in here and welcome anyone who is 
interested in my views on either professional issues or career 
advice. I have been around long enough and I love to share 
my experience. 

Q: What are your views about administrative censuses that 
many countries are envisioning?

a: The fact that several countries are using administrative 
sources as their sole or major source of the census is 
very interesting. But it begs the question what kind of 
administrative system do they have in the first place that 
enables them to do so. We neither have the authority, nor 
the resources at StatCan to create the kind of administrative 
system that exists in the Scandinavian countries and other 
places where they have used administrative censuses. 

I think one has to be both proactive and very careful. The 
real objective here is not the use administrative sources 
per se but to reduce reporting burden and cost. The work I 
am involved with in the US is doing precisely that; having 
attempted to contact people to get as much data as possible 
directly from them, how can we then use administrative 
records to minimize the most expensive part of the census 
collection: the follow up of non-response. 

What we are helping the Census Bureau to do is design a 
sophisticated hybrid approach of direct collection and data 
from administrative records. There is clearly an opportunity 
here but you have to be very careful and have a thorough 
research program to actually zero in on the instances where 
administrative records can safely be substituted in without 
harming the quality of the census. 

Q: By looking into the future say 10 years from now, where 
may the possible developments in statistical science lead us?

a: I won’t try to predict the future because I know I’d be 
wrong. The world is changing so fast that prediction is a 
mug’s game. Intrinsically, we do not know the future and 
most of the time when we make predictions, we turn out to 
be wrong. Instead of trying to predict, it is much more robust 
to develop a strong capacity to adapt to whatever the future 
may hold. 

What makes a statistical organization adaptable is to have 
strong disciplines in the fundamental areas of work - things 
like methodology, economics, geography, computing, 
management, human resources development etc. 

We need to develop the adaptability of the staff, generally, 
while also maintaining strong specialist cores. We need strong 
applied research in all the major disciplines that we work 
in in order to open up new areas of opportunity, to develop 
thoughtful responses to challenges, and to ensure that the 
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Intrinsèquement, il est impossible de connaître l’avenir si bien 
que lorsqu’on fait des prédictions, on se trompe dans la plupart 
des cas. Il vaut bien mieux plutôt développer une forte capacité 
de s’adapter à ce que l’avenir peut nous réserver.  
 
Ce qui rend un organisme statistique souple, c’est la solidité des 
disciplines de base – en méthodologie, économie, géographie, 
informatique, gestion, développement des ressources humaines, 
etc. Nous devons veiller à la capacité d’adaptation générale du 
personnel, tout en maintenant des fortes spécialisations. 

Nous devons développer une solide capacité en matière de 
recherche appliquée dans toutes les grandes disciplines dans 
lesquelles nous travaillons afin d’ouvrir de nouveaux champs 
d’opportunité, de trouver des réponses réfléchies aux problèmes et 
de garantir que l’organisation ne souffre pas de « coma cérébral ». 
voilà les éléments constitutifs fondamentaux qui nous permettront 
d’affronter l’avenir avec confiance.  
 
Q : Merci beaucoup pour cette conversation! Nous avons presque 
terminé. Je me souviens d’avoir rencontré votre épouse et deux 
de vos petites-filles en 1995, lorsque votre famille vous avait 
accompagné à un pique-nique d’été. Comment vont vos petites-
filles aujourd’hui?

R : Elles vont bien : aujourd’hui, elles travaillent ou étudient. 
L’une d’entre elles est géographe. La deuxième a obtenu une 
maîtrise en mathématiques de l’Université d’Oxford l’année 
dernière, la seule à avoir étudié les mathématiques. La troisième 
terminera ses études à l’Université Mount Allison du Nouveau-
Brunswick l’année prochaine. 

En conclusion, je tiens à souligner que Statistique Canada sera 
toujours ma seconde famille. Je vous remercie encore. Votre 
présence et vos conseils ont fait de Statistique Canada un 
meilleur endroit où travailler. Veuillez adresser nos meilleurs 
vœux à votre famille.  

 
Hommages à M. Fellegi de ses collègues  

de la SSC et de Statistique Canada 

Mary Thompson, présidente de la SSC (2003-2004)

« Cher Ivan, 
Mes félicitations pour votre 60e anniversaire chez Statistique 
Canada. vous avez largement contribué au développement et à 
l’avancement de la statistique au Canada, en tant que directeur 
de l’organisme statistique national, éminent chercheur et 
partisan de la collaboration avec les statisticiens universitaires. 

À titre de statisticien en chef, vous avez supervisé et encouragé 
l’innovation méthodologique et mis l’accent, dans le programme 
de publication et de dissémination des données de Statistique 

organisation does not become “brain dead”. Those are the 
fundamental building blocks on which one can confidently 
face the future.  
 
 
Q: Thank you very much for the conversation! This is almost 
the end. I remember I met your wife and two of your three 
granddaughters in 1995, when your family members came 
to a summer picnic and spent time with us. How are your 
granddaughters now?

a: They are doing well and are through various stages of work 
and study. One granddaughter is a geographer. The middle 
one got her Master degree in Mathematics from Oxford 
University last year. She is the only one of the three who is 
in mathematics. The third will graduate this year from Mount 
Allison University in New Brunswick. 

In conclusion I want to emphasise that Statistics Canada will 
always be my second family.

again, thank you for your time. Your presence and advice 
make Statistics Canada a better place. Please extend our best 
wishes to your family members.  

Tributes to Dr. Fellegi from colleagues both from  
the SSC and StatCan 

Mary Thompson, SSC President (2003-2004) 
 
“Dear Ivan, 
My congratulations on your 60th anniversary at Statistics 
Canada. You have contributed greatly to the development and 
advancement of statistics in Canada, as leader of the national 
statistical agency, a distinguished researcher, and a supporter 
of collaboration with statisticians in universities. 

As Chief Statistician you oversaw and encouraged 
methodological innovation, and to Statistics Canada’s 
comprehensive program of publication and dissemination 
of data you added an emphasis on analysis, interpretation 
and communication. With these developments have come 
increased participation of university researchers in analytical 
projects and in methodology advancement.

Your support of the SSC through the years, serving as its 
President in 1982, and encouraging others at Statistics 
Canada to play key roles, has enabled much to be done that 
would not otherwise have been possible. We all owe you a 
great debt.”
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Canada, sur l’analyse, l’interprétation et la communication. 
Tout cela a permis une plus grande participation des chercheurs 
universitaires aux projets analytiques et à l’avancement de la 
méthodologie.

votre soutien à la SSC au cours des années, que ce soit comme 
président en 1982 ou en encourageant d’autres membres de 
Statistique Canada d’y jouer des rôles clés, nous a permis de 
faire bien des choses qui auraient été impossibles autrement. 
Nous vous devons tous beaucoup. » 
 
Nancy Reid, présidente de la SSC (2004-2005), Directrice de 
l’institut canadien des sciences statistiques

« On ne peut exagérer le rôle que M. Fellegi a joué pour établir 
la réputation mondiale d’excellence dont bénéficie aujourd’hui 
Statistique Canada. Cette excellence est une grande force pour 
la recherche en sciences statistiques au Canada et les liens 
intellectuels entre le monde universitaire et Statistique Canada 
restent exceptionnellement forts. 

À titre personnel, j’ai toujours été inspirée par la manière dont 
M. Fellegi prône l’importance des fondements pour les progrès 
réalisés dans la pratique. » 
 
Don Mcleish, président de la SSC (2010-2011)

« Puisque je parle aussi bien le hongrois que le klingon, je 
m’en remets entièrement à Google translate qui me dit que le 
mot hongrois pour retraite est nyugdíjazás, qui se compose de 
deux mots, nyug voulant dire pension et díjazás rémunération. 
Aucune référence n’est faite à une quelconque interruption ou 
réduction de l’activité, ni même à une croisière sur le Danube. 
Cela explique peut-être pourquoi Ivan est aussi dévoué et 
presqu’aussi actif depuis près de dix ans qu’il l’a toujours été 
pendant sa carrière exceptionnelle de statisticien en chef. Si 
nyugdíjazás décrit les circonstances actuelles d’Ivan, le terme 
de retraite, de « se retirer vers un lieu de sûreté » ne s’applique 
aucunement! Il est resté sur les premières lignes de la lutte 
publique pour l’intégrité et l’indépendance de Statistique 
Canada comme pour la qualité de l’institution et de ses données. 

Pendant que je profitais de vacances, tout au début de mon 
mandat de président de la SSC en 2010, j’ai été informé que 
le gouvernement de l’époque avait annulé le questionnaire 
détaillé du recensement pour le remplacer par une enquête. 
C’était là une nouvelle dévastatrice, non seulement du fait de 
ses implications pour la qualité de l’information obtenue, mais 
parce que c’était là une preuve convaincante du fait que les 
principes politiques plutôt que scientifiques pouvaient contrôler 
l’information essentielle à une démocratie éclairée. 

heureusement, Ivan a été le premier à vivement contester 
cette décision et il a, à mes yeux, été une source d’inspiration 
constante dans cette campagne. Il a bâti une organisation 
au service de l’ère de l’information, su promouvoir la 

Nancy Reid, SSC President (2004-2005), Director, Canadian 
Statistical Sciences institute

“Dr. Fellegi’s role in creating the world-wide reputation for 
excellence that Statistics Canada now enjoys cannot be 
overstated. This excellence is a great strength for research 
in statistical science in Canada, and the intellectual ties 
between academia and Statistics Canada continue to be 
exceptionally strong. 

On a personal note, I have always found Dr. Fellegi’s support 
of the importance of foundations for advances in practice to 
be inspiring.” 

Don Mcleish, SSC President (2010-2011)

“I am as proficient in hungarian as in klingon, so I rely 
here entirely on Google translate which tells me that the 
hungarian word for retirement is nyugdíjazás, comprised 
of two words, nyug which means pension and díjazás or 
remuneration. There is no reference whatsoever to stopping 
work or working less, or going for a cruise on the Danube.
This may explain why Ivan is as dedicated and nearly as 
active in the past near-decade as during his extraordinary 
service as chief statistician. While nyugdíjazás may describe 
Ivan’s current curcumstance, retirement, from the French 
word retirer, roughly meaning “withdraw to a place of safety” 
certainly does not! he has remained on the front lines of 
the public campaign for the integrity and independence of 
Statistics Canada and the quality of the institution and its 
data.   

When I was enjoying a vacation on my first few days as 
President of the SSC in 2010 I was informed that the 
government of the day had cancelled the long form of the 
census and replaced it by a survey. This was devastating news 
not only because of the implications for the quality of the 
information obtained, but because it was among the strongest 
evidence yet that political rather than scientific principles 
could control information essential to an enlightened 
democracy. 

Thankfully, first out of the gate in vocal opposition to this 
move was Ivan and, in my experience in this campaign 
he was a constant inspiration. he built an organisation to 
serve the information age, fostered communication within 
this organisation and outside it, and defended it and the 
principles of evidence-based decision making. The tenacity of 
his defense is extraordinary. No-one in Canada has done more 
to encourage the integrity of statistical practice and evidence-
based decision-making in Canadian public policy. I wish him 
a happy nyugdíjazás but I am confident he will never retire.”
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communication à l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci, et l’a 
défendue, elle et les principes de la prise de décisions fondée 
sur les faits. La ténacité de sa défense est extraordinaire. 
Personne au Canada n’en a fait plus pour encourager l’intégrité 
de la pratique statistique et de la prise de décisions fondée sur 
les faits dans la politique publique canadienne. Je lui souhaite 
un heureux nyugdíjazás mais je suis confiant qu’il ne prendra 
jamais sa retraite. » 
 
Sylvie Michaud, assistante statisticienne en chef, Études 
analytiques, méthodologie et infrastructure statistique, 
Statistique Canada

« Lorsque j’ai entamé ma carrière de méthodologue, j’ai ressenti 
comme un privilège d’avoir pour statisticien en chef une telle 
autorité reconnue en statistique : cela faisait de Statistique 
Canada un lieu de travail si motivant. Le fait d’être un si brillant 
chercheur aurait pu le rendre inaccessible, mais cela n’a pas été 
le cas.

Les démarches innovantes de gestion des ressources humaines 
qu’il a mises en place ont fait de Statistique Canada un 
employeur de choix et ont fait de moi une employée « à vie » de 
l’organisation.

Félicitations à M. Fellegi pour votre 60e anniversaire dans cette 
organisation et merci pour tout ce que vous avez accompli! » 

anil arora, statisticien en chef du Canada, Statistique Canada

« Cher Ivan, 
Que dire à un pilier si fondamental qu’il est impossible au 
commun des mortels de saisir la grandeur des ses réalisation. 
Soixante années loyaux services, dévoué et exceptionnel à la 
fonction publique canadienne et à une institution qui symbolise 
l’essence même de l’institution démocratique d’élite – dire 
de que vos immenses contribution me laissent ébahi serait un 
euphémisme en soit. vous avez marqué la vie de tant d’individus 
et d’organisations. vous avez influencé l’orientation du pays. 
vous avez parrainé tant de personnes. Par-dessus tout, vous 
avez touché le cœur et l’esprit de tant de personnes qui tâchent 
de poursuivre à leur manière le chemin que vous avez tracé, le 
chemin de la réalisation.

Je me considère si privilégié d’avoir eu la chance d’apprendre, 
d’observer, d’émuler et de poursuivre votre travail. Même après 
avoir observé et contribué quelque peu à cette institution 
pendant près de trente ans, je découvre encore la sagesse de vos 
décisions, votre prévoyance et votre influence ici au Canada et à 
l’étranger.

Merci pour vos conseils et votre amitié. C’est un privilège et un 
honneur. Aujourd’hui et toujours, mes meilleurs voeux de santé 
et de bonheur à vous et à votre famille. » 

Sylvie Michaud, assistant Chief Statistician, analytical 
Studies, Methodology and Statistical infrastructure,  
Statistics Canada

“When I started my career as a methodologist, it felt like 
such a privilege to have a chief statistician that was such a 
recognised authority in statistics: it made Statistics Canada 
an exciting place to work. Being such a brilliant scholar could 
have made him unapproachable, but it was not the case.

The innovative human resources approaches he established 
made Statistics Canada a place of choice to work and 
therefore, it turned me into a ‘lifer’ in this organisation.

Congratulations Dr. Fellegi for your 60th birthday in this 
organisation and thank you for everything that you have 
done!”

anil arora, Chief 
Statistician of Canada, 
Statistics Canada

“Dear Ivan,

What does one say about 
a milestone that is so 
momentous, that by all 
reasonable standards, it is unfathomable to most? Sixty years 
of loyal, dedicated and exceptional service to the Canadian 
public service and to an institution that symbolizes the very 
essence of an elite democratic institution – to say it leaves 
one in awe of your immense contributions is in itself an 
understatement. 

You have touched the lives of so many individuals and 
organizations. You have influenced the direction of the 
country. You have mentored so many. Above all, you have 
touched the hearts and minds of so many who try to carry on 
in a very small way, the journey you have laid out, and the 
path of fulfillment.

I consider myself so fortunate to have had the chance to 
learn, to observe, to emulate, and to walk in your shoes. Even 
after nearly 30 years observing and contributing in some 
small part to this institution, I discover the wisdom of your 
decisions, the foresight, and your influence both domestically 
and internationally.

Thank you for your guidance and friendship. It is a privilege 
and an honour. All the best of health and happiness to you 
and the family always.” 

IvAN FELLEGI, EDWARD ChEN and ANIL AORA, 
ChIEF STATISTICIAN OF CANADA
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Edward and Erin would like to add that the views 
expressed in this article are those of the authors. 
/ Edward et Erin précisent que les points de vue 
exprimés dans cet article sont ceux des auteurs.
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Graham, merci d’avoir accepté cet entretien. Plusieurs années 
se sont écoulées depuis notre première rencontre alors que 
vous étiez étudiants aux cycles supérieurs à SFU. 

Je sais que votre carrière a connu de nombreux tournants qui 
devraient intéresser les lecteurs de Liaison. Votre jeunesse 
au Zimbabwe a-t-elle été très différente de l’expérience de la 
plupart des membres de la SSC?

 
hormis la géographie, j’en doute, mais une chose est 
certaine : le fait de grandir dans une région constamment 
menacée par l’insécurité alimentaire m’a donné envie de 
faire carrière dans la recherche agricole. Cependant, après 
avoir entamé une formation de sélectionneur et généticien 
de plantes, j’ai réalisé que la discipline la plus difficile à 
maîtriser pour un sélectionneur était la biométrie – et c’est 
alors que je me suis mis à la statistique.

 
Vous êtes arrivé à SFU en 1981. Pourquoi avez-vous choisi 
de vous installer au Canada et plus spécifiquement de 
travailler à SFU?

Je suis arrivé à SFU en 1981 et j’ai parfois embelli l’histoire 
en disant que j’avais fait mon choix parce que la Colombie-
Britannique était aux antipodes du zimbabwe. Nous sortions 
à l’époque d’une guerre civile assez cruelle. La vérité est 
toutefois plus prosaïque : j’avais rencontré Michael Stephens 
en 1977 lors de son passage à l’Université du Cap et son 
enthousiasme et son énergie m’avaient attiré vers SFU, si bien 
que lorsque j’ai remporté la bourse d’études internationale 
Saunders de l’Université du Natal, j’ai déposé ma candidature.

 
Votre sujet de thèse à SFU était-il en relation avec vos 
intérêts professionnels?

Non, pas particulièrement. J’ai commencé par une maîtrise 
et j’ai essayé de choisir un sujet correspondant à mes 
intérêts : l’analyse de modèles mixtes des données d’élevage. 
J’ai travaillé sous la direction de Cesaro Villegas et j’ai appris 
beaucoup de choses fascinantes sur les modèles bayésiens 
avec lois a priori non informatives. Cette méthodologie 
n’était certes pas d’actualité dans mon champ professionnel 
à l’époque, mais les méthodes bayésiennes y jouent 
aujourd’hui un rôle important, notamment pour l’analyse 
de données moléculaires. Au moment de décider d’un sujet 
de doctorat, j’avais appris à suivre le courant et j’ai donc 
découvert beaucoup de chose sur les tests d’adéquation 

Graham, thank you for agreeing to this interview. it has been 
a long time since we first met when you were a graduate 
student at SFU. 

I know that your career has many twists and turns that will 
be of interest to our Liaison readers. Was your upbringing in 
Zimbabwe very different from the experience of most of our 
SSC members?

 
Apart from geography, I doubt it, but one thing that would 
have been different was growing up in a region where food 
insecurity was a constant threat and that made me want 
to pursue a career in agricultural research. Once I started 
training as a plant breeder and geneticist I realised that 
the hardest thing a plant breeder needed to master was 
biometrics, so that is when I switched to statistics.

 
You came to SFU in 1981. Why did you choose to come to 
Canada, and why to SFU specifically? 

I came to SFU in 1981, and I have been known to embellish 
the story that the choice was because British Columbia 
is about as far from zimbabwe as it is possible to be. We 
were just coming out of a rather nasty civil war at the time. 
however the truth is more prosaic, I had met Michael 
Stephens in 1977 when he visited the University of Cape 
Town and his enthusiasm and energy attracted me to SFU, so 
when I was awarded the Saunders International Scholarship 
by the University of Natal I applied to come to SFU.   

Did your PhD topic at SFU relate to your career interest?

No, not particularly. I started with an MSc and tried to 
choose the topic for that according to my career interest 
- mixed model analysis of animal breeding data. I worked 
under Cesaro Villegas and learned a lot of fascinating things 
about Bayesian Models with non-informative priors. This 
methodology was certainly not current in my career field, but 
of course Bayesian methodologies have gone on to play an 
important role in the field now, particularly in the analysis of 
molecular data. So, for my PhD topic I had learned to go with 
the flow and so discovered many things about Goodness of Fit 
from Michael Stephens and Richard Lockhart, which served 
me in good stead in understanding the important relationship 
between modelling and inference.

Interview with Graham McLaren / Entretien avec Graham McLaren
“Out of Africa” 
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auprès de Michael Stephens et de Richard Lockhart, qui 
m’ont aidé à comprendre la relation essentielle qui existe 
entre modélisation et inférence. 

Après avoir quitté SFU doctorat en poche, où avez-vous 
commencé par travailler?

Mon financement à SFU m’obligeait à rentrer au zimbabwe 
où j’ai été Biométricien en chef et Directeur de la biométrie 
au ministère responsable de la recherche sur les produits 
agricoles, avec une équipe de 150 chercheurs. Le zimbabwe 
était encore instable – et je ne me suis jamais habitué à me 
faire appeler « camarade », si bien que j’ai commencé à 
chercher d’autres opportunités et que nous avons déménagé, 
avec Sue et nos deux jeunes enfants (l’ainée, Catherine, 
est née lorsque j’étais à SFU et elle en est aujourd’hui 
diplômée), au Cameroun dans le cadre d’un projet de la 
Banque mondiale visant la modernisation de la recherche 
agricole. J’y ai beaucoup appris sur le café, sur le cacao 
et sur l’analyse des données d’évaluation sensorielle – en 
d’autres termes, sur la dégustation de chocolat! L’aspect le 
plus intéressant de la vie au Cameroun a sans doute été le 
fait de travailler et de vivre dans une nouvelle langue, en 
l’occurrence le français.

 
Parlez-moi donc de votre carrière après le Zimbabwe.

Essentiellement, j’ai une activité de soutien à la recherche –  
j’appuie les sélectionneurs et généticiens de plantes à 
améliorer les cultures vivrières pour les pays en voie de 
développement. À l’Institut international de recherche sur le 
riz aux Philippines, j’ai dirigé un laboratoire d’informatique 
de recherche qui couvrait la gestion de données, la 
statistique, la bioinformatique, la publication et l’intégration 
de ressources de données, ainsi que le forage de données et 
la méta-analyse. Je ne pensais pas que la recherche agricole 
appliquée au développement intéresserait de nombreux 
diplômés de SFU : quelle fut donc ma surprise d’y retrouver 
les anciens étudiants Mike Cohen (entomologiste) et Richard 
Bruskiewich (bioinformaticien). Par la suite, le laboratoire 
a été élargi dans le cadre d’un partenariat avec un centre 
affilié, le Centre international pour l’amélioration du maïs et 
du blé au Mexique. J’ai fait la navette entre les Philippines et 
le Mexique pendant trois ans avant de rejoindre le Generation 
Challenge Program, basé au Mexique, pour y travailler à 
un projet financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, la 
plateforme IBP (Integrated Breeding Platform, ou Plateforme 
d’amélioration génétique intégrée). La plateforme IPB a 
pour objectif la modernisation des programmes publics de 
sélection des plantes dans les pays en développement.

When you left SFU with your PhD, what was your first 
position?

My funding to SFU obligated me to return to zimbabwe where 
I was the Chief Biometrician and head of Biometrics in the 
government department which is responsible for research 
on agricultural commodities and had a staff of 150 research 
scientists. zimbabwe was still in an unstable state, and I 
never quite got used to being called ‘comrade’, so I started 
looking for other opportunities, and with Sue and our two 
young children (Catherine, the eldest was born while we 
were at SFU and she is now a graduate of SFU) we moved 
to Cameroon as part of a World Bank project to modernize 
agricultural research in that country. There I learned a 
lot about coffee and cocoa, and the analysis of sensory 
evaluation data – aka chocolate tasting! The most exciting 
aspect of life in Cameroon was learning to work and live in a 
new language, in this case French. 

Please tell me about your career after Zimbabwe.

Basically, my career has been in research support –  
supporting plant breeders and geneticists in improving staple 
food crops for developing countries. At the International 
Rice Research Institute in the Philippines, I headed a lab 
focusing on research informatics covering data management, 
statistics, bioinformatics, publication and integration of 
data resources and data mining and meta analysis. I did 
not think agricultural research for development was a place 
where many SFU graduates would find themselves, so I was 
surprised to work there with SFU alumni Mike Cohen (an 
entomologist) and Richard Bruskiewich (a bioinformatician). 
Eventually the lab was expanded to a partnership with a 
sister centre, The International Centre for Improvement of 
Wheat and Maize in Mexico. I spent three years shuttling 
between The Philippines and Mexico, before I joined The 
Generation Challenge Program, based in Mexico, to work on 
a project funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, 
The Integrated Breeding Platform (IBP). The IPB has as its 
goal the modernization of public plant breeding programs in 
developing countries.

 
Could you give me some thoughts on the relationship of your 
formal statistics education to the needs of your career.  
 
My statistical education equipped me with the technical 
tools to follow my career. I think the piece that was missing 
was an understanding of where those tools fit into the big 
picture, the philosophy of science and the scientific method. 
I felt that I had to discover this and I could have got there 
quicker, and perhaps better, with some formal training on 
these topics. As a consulting statistician I have found that 
just listening to a client with an occasional prod to keep the 
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Que pensez-vous de la relation entre votre éducation formelle 
en statistique et les besoins de votre carrière?

Ma formation en statistique m’a donné les outils techniques 
nécessaires pour poursuivre ma carrière. Je pense que ce 
qu’il me manquait, c’était de comprendre comment ces outils 
s’intègrent dans un contexte plus large, dans la philosophie 
des sciences et la méthode scientifique. C’est quelque chose 
que j’ai eu à découvrir par moi-même et je pense que j’y 
serais mieux arrivé, et plus vite, avec une formation formelle 
à ce sujet. En tant que consultant statistique, je me suis 
rendu compte que le simple fait d’écouter un client, en lui 
posant une question de temps en temps pour recadrer la 
conversation dans une direction scientifique formelle, permet 
souvent d’arriver à un « eurêka » - sans avoir à employer 
aucune autre analyse complexe. Ou, du moins, vous en 
ressortez en sachant quelles autres analyses sont nécessaires, 
et pourquoi.

 
Parlez-moi de votre maison actuelle, sur l’Île de Keats.

Quand nous étions à SFU, ma femme Susan et moi avons 
passé beaucoup de belles vacances d’été avec de bons 
amis sur la Sunshine Coast et nous avons toujours rêvé d’y 
retourner. Deux de ces amis ont « découvert » l’île de keats. 
Nous avons été étonnés d’apprendre que nous pouvions y 
acheter une propriété de loisirs – nous pensions que l’île 
connaîtrait vite un boom immobilier. heureusement, cela n’a 
pas été le cas, mais nous y avons bâti un chalet en 1998 et y 
avons passé l’été avec nos enfants, pendant que nous vivions 
encore aux Philippines jusqu’en 2012 où nous avons eu la 
chance de revenir au Canada comme résidents permanents et 
d’y vivre à temps plein. Nous ne passons pas une journée ici 
sans nous sentir privilégiés de vivre dans l’un des plus beaux 
endroits de la planète.

Travaillez-vous de manière régulière depuis l’Île de Keats? 
Parlez-nous en.

heureusement pour moi, la plateforme IBP emploie 
une équipe très dispersée, si bien que j’ai pu continuer 
à travailler depuis l’île. Je passe de longues heures en 
conférences Internet avec mes collègues à préparer le 
déploiement de méthodes informatiques, statistiques et 
moléculaires pour les programmes sélection des plantes dans 
les pays en développement – l’année dernière au Niger, au 
Burkina Faso, au Sénégal, en Tanzanie, en Afrique du Sud 
et au zimbabwe. Je voyage donc beaucoup, lorsque j’arrive à 
m’arracher à notre belle province de la Colombie-Britannique.

Merci, Graham. Votre vie sur Keats fera l’envie de nombre 
d’entre nous, même s’il est difficile de voyager dans le monde 
depuis cette base!

Larry Weldon

conversation on a formal scientific path often results in a 
eureka moment – with no need for rushing to further complex 
analysis. At the very least you come out knowing what further 
analysis is required and why.

 
Please tell me about your current home on Keats Island.

While at SFU, my wife, Susan, and I spent many summer 
times with great friends on the Sunshine Coast, so we were 
always attracted back there. Two of those friends ‘discovered’ 
keats Island. We were amazed to find we could afford 
recreational property there and were sure the Island would 
boom soon. Luckily, it hasn’t, but we built a holiday cottage 
there in 1998 and spent summers there from the Philippines 
with our two children until 2012 when we were fortunate 
enough to return as permanent residents and make it our 
home. We don’t spend a day on keats without the realization 
that we live in one of the most beautiful places on the planet.            

 
Do you curently work from Keats Island on a regular basis? 
Please tell me about that.

Fortunately for me, the Integrated Breeding Platform is 
a highly dispersed team, so I have been able to continue 
my work from keats Island. I spend long hours on internet 
calls with team members all over the world preparing 
the deployment of informatics, statistics and molecular 
methodologies in breeding programs in developing countries 
- this last year in Niger, Burkina Faso, Senegal, Tanzania, 
South Africa and zimbabwe. So I get to do a lot of travelling 
when I can tear myself away from Beautiful British Columbia. 

Thank you, Graham. Your lifestyle based on Keats will be the 
envy of many, even though i know it is a struggle commuting 
world-wide from there!

Larry Weldon 

 
GRAhAM MCLAREN « AU TRAvAIL » DANS SON BUREAU À L’ILE DE kEATS
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Parlez-nous de votre emploi! 

Je gère une société de 
recherche sous contrat qui 
offre des services de gestion 
de données et de statistiques 
pour la recherche clinique 

au Canada et 
internationalement.
Cela inclut entre 
autres l’interaction 
avec le client, 
l’interaction 
avec différents 
corps comme 
la FDA, Santé 
Canada et EMA, 
le développement 
de stratégies 
statistiques 
permettant 
le support du 

plan de développement 
d’un médicament d’une 
compagnie, la planification 
et la puissance des 
essais cliniques (les 
plans adaptatifs sont 
particulièrement utiles) et 
le développement des plans 
d’analyse statistique.  

Quel est votre parcours 
académique et quels emplois 
avez vous occupés par le 
passé? 

Études: Baccalauréat 
(honneur) en biologie et 

psychologie - mineure en 
biophysique; Maîtrise en 
pharmacologie spécialisée 
dans la pharmacocinétique; 
sept cours des cycles 
supérieurs additionnels 
en statistique à temps 
partiel (non crédités) avant 
d’entrer à la maîtrise – plans 
d’expérience, régression, 
analyse de tables de survie, 
statistiques fondamentales et 
ANOvA. 
Emploi – assistante de 
recherche à la fondation de 
recherche sur la dépendance 
pendant trois ans, trois 
années d’enseignement 
en technologie au collège 
Durham, consultation 
indépendante, statisticienne 
pour une compagnie 
pharmaceutique 
multinationale pendant 
quatres ans, et finalement  
31 ans à McDougall 
Scientific Ltd.

 
Quelles étapes avez-vous 
franchies pour obtenir à votre 
poste actuel?  
 
J’ai travaillé dur dans tous 
les emplois que j’ai occupés, 
ai continuellement pris 
des cours et maintenu mes 
habiletés statistiques à 
niveau autant que possible. 

Tell me about your job!  
 
I manage a contract research 
organization (CRO) that 
provides statistical and 
data management services 
for clinical research in 
Canada and internationally. 
This involves many things 
including client interaction, 
interaction with regulatory 
bodies (e.g. FDA, health 
Canada, EMA), developing 
statistical strategy to support 
the drug development plan 
of a company, designing 
and powering clinical 
trials (adaptive-by-design 
is especially helpful) and 
developing Statistical   
Analysis Plans (SAPs).  
 
What is your background 
in terms of education and 
employment?

Education – B.Sc. (hon.) 
Biology and Psychology 
minor in biophysics; MSc in 
Pharmacology specializing 
in pharmacokinetics; 
seven additional graduate 
stats courses as part-
time non-credit prior to 
going for Masters degree 
–  experimental design, 
regression, life table analysis, 
fundamentals of statistics, 
ANOvA 

Employment – three years 
as research assistant at 
the Addiction Research 
Foundation, three years 
teaching in technology 
at Durham College, 
independent 
consulting, 
four years as a 
statistician at 
a multinational 
pharmaceutical 
company, 31 
years at McDougal 
Scientific Ltd.

What steps did you 
take to get to your 
current position? 
 
Worked hard at 
all the jobs I had. 
Continually took courses and 
upgraded my statistical skills 
whenever possible; did a lot 
of self-study via textbooks; 
found good mentors and 
treated them like valued 
resources by paying for their 
time (respectful relationship) 
so I could try taking on 
projects in new areas and 
have the work checked 
by these experts prior to 
releasing to the client. 
This builds self-confidence 
and establishes a quality 
reputation.

 

Janet McDougall 
Statistician in the Wild / Statisticienne au naturel

Ever wondered what graduates in statistics do 
after their studies? Ashley Cohen 

 asked six statisticians about their careers to 
show the diversity of possible jobs 

 in industry, in government and in academia. 
Here is one of them.

Vous vous êtes toujours demandé quelle occupation 
les diplômés en statistique pouvait avoir après leurs 
études? Ashley Cohen a questionné six statisticiens 

pour savoir ce qu’ils sont devenus et illustrer la 
diversité de métiers disponibles dans le domaine, 

qu’ils oeuvrent dans le milieu académique, le 
secteur industriel ou parapublic. 

Voici l’une de ces entrevues.

Janet McDougall, 
McDougall Scientific Ltd.

President / Présidente 
Toronto (ON).
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J’ai aussi beaucoup appris 
par le biais d’ouvrages 
de référence. J’ai trouvé 
de bons mentors et les ai 
traités avec respect en les 
payant pour leur temps 
(la base d’une relation 
respectueuse), ce qui m’a 
permis d’oeuvrer sur des 
projets dans de nouveaux 
champs d’expertise et de 
faire vérifier le travail par 
ces experts avant de le 
remettre aux clients. C’est 
de cette façon que l’on 
améliore la confiance en soi 
et qu’on établit une bonne 
réputation. 

Décrivez-nous une journée 
de travail typique.

Courriels, appels télépho-
niques, téléconférences ou 
vidéoconférences avec des 
clients potentiels ou actuels 
pour le suivi de dossiers. 
Réunions à l’interne pour 
les projets ou la gestion. 
Projets de recherche 
(statistiques, médicaux ou 
de réglementation), fournir 
des pistes basées sur les 
protocoles de recherche 
(plan d’expérience, 
taille d’échantillonnage, 
méthodologie).  

Quels logiciels utilisez-vous 
au travail? 
NCSS, PASW13 et nQuery 
term 3.0; la suite Office 
selon les besoins.  

Qu’est-ce que vous 
appréciez le plus de votre 
travail? 

La variété et l’apprentissage 
continu.  

Quelles compétences 
utilisez vous le plus? 

Ma capacité à synthétiser 
de grandes quantités 
d’information et à fournir 
des conclusions facilement 
compréhensibles aux 
clients; la persévérance et 
l’endurance. 

Qu’est-ce qui vous est le 
plus utile parmi ce que vous 
avez appris lors de votre 
formation?

Savoir comment apprendre 
et surtout comment écouter. 

Qu’auriez-vous aimé avoir 
appris ou accompli lors de 
votre formation qui vous 
aurait été utile dans votre 
emploi actuel?

L’école n’est pas une fin 
en soi et offre des outils. 
Je crois qu’il est important 
de comprendre que notre 
carrière nous appartient 
et que c’est un projet de 
développement personnel 
qui dure toute la vie.  

Quels conseils donneriez-
vous à ceux qui voudraient 
entamer une carrière de 
statisticien dans votre 
domaine? 

Ne jamais arrêter 
d’apprendre. La statistique 
connaît une croissance 
exponentielle dans la 
recherche clinique et la 
régulation internationale. 
vous devez toujours être à 
jour, et vous assurer de le 
demeurer.

Ashley Cohen

Please describe a day at your 
work/job.

Emails, telephone calls and 
teleconferences or webex 
meetings with clients, either 
prospective or regarding 
ongoing projects; internal 
meetings on projects or 
management.

Researching projects 
(statistical, medical and 
regulatory), providing 
statistical input based on 
that research for research 
protocol (design, sample 
size, methods).

What software do you use at 
your job?  
 
NCSS, PASW13 and nQuery 
term 3.0; regular Microsoft 
office products as required. 
 

What do you like about your 
job?

The variety and the learning.

What skills do you find you 
use most?

Ability to synthesize large 
amounts of information and 
provide easy-to-understand 
output for clients; 
perseverance and endurance.

What do you wish you had 
learned or done at school 
that would have helped you 
more for the workforce and 
your current position?

School is but one tool. I 
think understanding that you 
own your career is key and 
that your career and your own 
development are a life-long 
project.

What did you learn in school 
that you find most useful 
inyour position?

how to learn, how to listen. 

Can you provide any advice 
to those wanting to do 
statistical work in your field?

keep studying. Statistics 
is growing exponentially in 
the field of clinical research 
and international regulatory 
affairs. You have to keep 
current – and always check 
to make sure that you are 
up-to-date. 

Ashley Cohen

SEE
There are another five interviews of member 
statisticians on the SARGC website at Statiscians in 
the Wild (ssc.ca/en/students-new-investigators). And, 
stay tuned to the SSC website for these  five plus future 
interviews. / vous trouverez sur le site Web du CÉDR 
cinq autres entretiens de statisticiens membres, sous 
Statisticiens au naturel (ssc.ca/fr/etudiants-nouveaux-
chercheurs.) Gardez l’œil ouvert sur le site Web de la 
SSC pour for ces entretiens et d’autres.

articles
articles

ssc.ca/en/students-new-investigators
ssc.ca/fr/etudiants-nouveaux-chercheurs


SSC LIAISON  49 

T he new SSC website 
has been live for 
nearly a year. The 

content on the site is 
being updated and slowly 
modified to ensure that the 
material remains relevant. 
The principal part of my 
job is connected to the 
implementation of the tools 
necessary for the behind-
the-scenes operations of 
the SSC. With the help of 
Hugh Chipman, Miaclaire 
Woodland and our awesome 
development company, 
the work on the backend 
project is progressing 
nicely.  

The behind-the-scenes 
work involved updating 
and migrating the old 
membership database onto 
the website. The membership 
renewal campaign for this 
year was managed entirely 
by the new website. For 
the majority of members 
the renewals were smooth, 
and there were no major 
problems. Members will 
benefit from the improved 
tools for the office to 
keep track of committee 
assignments and volunteer 
history. Accredited members 
will also need tools to access 
the accredited members 
database and easily update 
information in their personal 
profiles. These latter tools 
will be developed in the 
coming month. 

Preparation for the 
Annual Meeting is well 
underway. The new website 

is handling the meeting 
registration and abstract 
submissions. Again 
the process of abstract 
submission and registration 
was relatively smooth. Once 
the meeting is over, we will 
be working on fixing many 
of the glitches that were 
noted by 
members. 
The tools 
and 
work for 
abstract 
trans-
lations 
and 
session 
assignments are nearly 
complete. The tool for room 
assignments and generating 
various versions of the final 
program are well underway. 

Once the Annual Meeting 
tools are completed, the 
next big items to tackle are 
tools for the new electronic 
version of Liaison and 
additional tools to make 
membership management 
tasks significantly easier for 
the office executive. 

Although I still have over a 
year left as the ESM, this 
will be the last report in the 
current version of Liaison. I 
trust that the new electronic 
newsletter will be 
as great as Liaison 
has been for the last 
thirty years.  

Jason Loeppky

L e nouveau site Web de 
la SSC est actif depuis 
près d’un an. Petit à 

petit, nous le mettons à jour 
et modifions son contenu afin 
qu’il demeure pertinent. Le 
gros de mon travail consiste 
à la mise en place des outils 
électroniques nécessaires à 

la gestion 
de la SSC. 
Avec l’aide 
de Hugh 
Chipman, 
Miaclaire 
Woodland 
et de notre 
excellente 
entreprise 

de développement, le projet 
« backend » avance bon train.

Le développement 
« backend » comprend la 
mise à jour et la migration 
l’ancienne base de données 
d’adhésion. Cette année, la 
campagne de renouvellement 
des adhésions a été 
entièrement gérée par 
le nouveau site. Pour la 
majorité des membres, le 
renouvellement s’est bien 
passé, sans problèmes 
majeurs. Les membres 
profiteront des outils 
améliorés qui permettent de 
mieux suivre les affectations 
aux comités et l’historique 
du bénévolat. Les membres 

accrédités auront 
aussi besoin d’outils 
pour accéder à leur 
base de données pour 
mettre à jour leur profil 
personnel. Ces outils 
seront développés au 
cour du mois.

Les préparatifs du congrès 
annuel vont bon train. Le 
nouveau site Web gère les 
inscriptions au congrès et la 
soumission des résumés. Là 
encore, tout se déroule de 
manière relativement aisée. 
Dès la fin du congrès, nous 
ferons tout pour résoudre 
les problèmes informatiques 
signalés par les membres. 
La traduction des résumés 
et l’affectation aux sessions 
sont presque complétés, et 
ce avec des nouveaux outils 
dont le développement 
s’achève également. L’outil 
qui permet l’affectation 
des salles de réunion et 
la production de diverses 
versions du programme final 
est presque complété aussi.

Une fois ces outils de 
congrès au point, les 
prochaines grandes étapes 
seront le développement 
des outils nécessaires à la 
production de la nouvelle 
version électronique de 
Liaison et l’élaboration 
d’outils supplémentaires 
pour faciliter la gestion des 
adhésions par l’adjointe 
exécutive de la SSC.

Bien qu’il me reste un an 
avant la fin de mon mandat 
de RSÉ, je vous écris mon 
dernier rapport pour la 
version actuelle de Liaison. 
J’espère que le nouveau 
bulletin électronique sera à 
la hauteur des trente années 
de Liaison en version papier.

Jason Loeppky

Electronic Services Manager Report / 
Rapport du responsable des services électroniques

hUGh ChIPMAN
MIACLAIRE WOODLAND
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Notre première 
campagne de 
collecte de fonds 

annuelle, qui s’est déroulée 
lors du renouvellement des 
adhésions, a connu un grand 
succès. Les membres de 
la Société statistique du 
Canada ont contribué un 
total de 43 456 $ au profit 
de la prochaine génération 
de statisticiens et pour 
promouvoir les sciences 
statistiques auprès du grand 
public et des éducateurs. 

Au total, 127 membres, 
étudiants, récents 
diplômés, membres à 
la retraite, membres 
honoraires et membres 
ordinaires, ont participé. 
Ces contributions 
permettront à la SSC de 
financer de nombreux 
projets importants au 
développement de la 
statistique au Canada.

La campagne de collecte 
de fonds annuelle est un 
outil important que la 
SSC pourra utiliser pour 
entamer et étendre ses 

activités caritatives dans le 
domaine de la statistique. 
Une campagne de collecte 
de fonds solide réduit le 
besoin de compter sur les 
cotisations des membres 
et autres revenus pour de 
telles activités et permet 
de les consacrer plutôt 
aux services aux membres. 
Cette première campagne 
de collecte de fonds est une 
réussite et montre le grand 
dévouement des membres 
de la SSC à l’avancement 
de notre discipline. Nous 
espérons pouvoir bâtir 
sur cet acquis lors de nos 
prochaines campagnes de 
collecte de fonds.

La SSC tient à remercier les 
membres suivants pour leur 
contribution à la première 
campagne de collecte de 
fonds annuelle. voir la liste 
de donateurs à la page 
suivante.

Christian Léger

The First Annual 
Fund Drive that 
took place during 

membership renewal is 
a big success. Members 
of the Statistical Society 
of Canada contributed a 
total of $43,456 to benefit 
the next generation of 
statisticians and to promote 
the statistical sciences to 
the general public and to 
educators. 

A total of 127 members, 
including students, recent 
graduates, retired members, 
honorary members, and 
regular members donated 
to the Annual Fund Drive. 
These contributions will 
allow the SSC to support 
many important projects 
for the development of 
statistics |in Canada.

The Annual Fund Drive is 
an important tool that the 
SSC can use for the pursuit 
and further development of 
charitable activities in the 

field of statistics. A healthy 
fund drive diminishes the 
need to rely on membership 
fees and other revenues for 
such activities and leaves 
more of these revenues 
for services to members. 
This first fund drive is a 
success and shows the 
great commitment of 
SSC members towards 
the advancement of 
our discipline. We hope 
to  build on this great 
achievement in the 
upcoming annual fund 
drives.

The SSC wishes to thank 
the following members 
for their gift in the first 
Annual Fund Drive. See 
the list of donors on the 
following page.

Christian Léger

The First Annual Fund Drive is a Big Success! / 
La première campagne de collecte de fonds annuelle  

est une grande réussite!
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L e comité des étudiants 
et diplômés récents 
(CÉDIR) a travaillé dur 

à collaborer à la migration 
du site Web, à administrer 
l’enquête des étudiants 
et diplômés récents et à 
superviser la planification 
du Congrès canadien des 
étudiants en statistique 
(CCÉS). Cependant, personne 

n’a travaillé plus 
dur que le président 
sortant de notre 
comité, Léo Belzile. 
L’article de Léo dans le 
numéro de novembre 
de Liaison présentait 
plusieurs de nos 
activités, dont voici 
une mise à jour.

Tout d’abord, après de 
longues heures de travail 
par Léo et les membres 
dévoués du comité, nous 
avons étendu et amélioré les 
ressources à la disposition 
des étudiants et diplômés 
récents sur le nouveau 
site Web, y compris des 
profils de « Statisticiens au 
naturel ». (Curieux? Allez 
donc voir le site Web.) 
Nous vous encourageons à 
vous rendre régulièrement 
sur le site Web et à nous 
envoyer vos commentaires 
et vos suggestions de 
contenu, sachant surtout 

que Liaison ne sera plus 
publié régulièrement avec 
ces mises à jour et nouvelles. 
Par exemple, quel type 
d’informations et de mises 
à jour aimeriez-vous voir 
sur nos pages et à quelle 
fréquence aimeriez-vous y 
lire de nouveaux articles?

Ensuite, la date limite 
de réponse à l’enquête 
des étudiants et récents 
diplômés est passée et 
nous vous en donnerons 
bientôt les résultats via 
le site Web. Cependant, 
si vous n’avez pas eu 
l’occasion de répondre au 
questionnaire, nous vous 
encourageons à soumettre 
au comité vos commentaires 
et vos suggestions d’articles, 
d’activités et d’initiatives.

Troisièmement, la 
planification et l’organisation 
du CCÉS vont bon train; les 
organisateurs locaux et les 
membres du comité du CCÉS 
travaillent d’arrache-pied 
pour offrir aux étudiants de 
fin de premier cycle et des 
cycles supérieurs de partout 
au pays une expérience 
stimulante et enrichissante. 
Plus de 80 participants 
se sont déjà inscrits et il 
n’est pas trop tard pour les 
rejoindre en vous inscrivant 

T he Student and 
Recent Graduate 
Committee (SARGC) 

has been hard at work 
assisting with website 
revisions, administering 
the student and recent 
graduate survey, and 
overseeing the planning 
of the Canadian Statistics 
Student Conference 
(CSSC). However, no one 
has worked harder than 
our outgoing chair, Léo 
Belzile. Léo’s article in the 
November issue of Liaison 
outlined several committee 
activities, and so here are 
some updates.

First, after many hours of 
work by Léo and dedicated 
committee members, the 
resources for students and 
recent graduates on the new 
website have been expanded 
and improved, including 
profiles of “Statisticians 
in the Wild”. (Curious? Go 
visit the website.) You are 
encouraged to visit the 
website often and to offer 
feedback and suggestions for 
additional content, especially 
since there will be no future 
issues of Liaison for updates 
and news. For example, what 
kind of information and 
updates would you like to 
see in our pages, and how 

often should we add new 
articles?

Next, the deadline for 
responding to the survey 
of students and recent 
graduates has passed, 
and results will soon be 
reported through the website. 
however, if you did not 
take the opportunity to 
respond, you are still 
encouraged to submit 
feedback and ideas 
for articles, activities 
and initiatives to the 
committee.

Third, the planning 
and organization 
for the fifth annual 
Canadian Statistics 
Student Conference (CSSC) 
is well in hand, with local 
organizers and CSSC 
committee members hard at 
work to provide a meaningful 
and fun experience for senior 
undergraduate and graduate 
students from across Canada. 
There are more than 80 
registered participants, and 
registration is still available 
through the 2017 Annual 
Meeting registration form.

That is it for updates, but we 
would like to add a few words 
about the CSSC. June 10th 

is almost upon us, and if you 
have not yet registered, we 

A Word from the Student and Recent Graduate Committee / 
Mot du comité des étudiants et diplômés récents

Cedir      Sargc

LÉO BELzILE

reports
rapports

ssc.ca/en/students-new-investigators
ssc.ca/fr/etudiants-nouveaux-chercheurs
https://ssc.ca/en/meeting/annual/2017/registration-information
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via le formulaire d’inscription 
au congrès annuel 2017.

voilà tout pour les mises à 
jour, mais quelques mots 
encore sur le CCÉS. Le 10 
juin n’est plus très loin et 
si vous ne vous êtes pas 
encore inscrits, nous vous 
encourageons à le faire 
et à dire à vos amis qu’il 
n’est pas nécessaire d’être 
membre de la SSC pour y 
participer. Il n’est même pas 
obligatoire d’être étudiant 
pour être des nôtres. 
Le CCÉS est un endroit 
formidable où rencontrer 
et réseauter avec d’autres 
étudiants, recruter des 
étudiants et en apprendre 
davantage sur leurs activités 
et préoccupations. Nous 
encourageons ainsi tous 
les membres de la SSC qui 
supervisent ou conseillent 
des étudiants à appuyer leur 
participation par tous les 
moyens à leur disposition.

Si vous vous rendez à 
Winnipeg pour le CCÉS, 
nous espérons que vous 
resterez sur place pour le 
congrès annuel 2017 de la 
SSC, qui se tient sur quatre 
jours à la suite du CCÉS. 
Ce congrès inclut plusieurs 
événements qui sauront 
intéresser les étudiants : le 
barbecue du lundi soir est 
gratuit pour les étudiants, 
plusieurs présentations 
de recherche étudiantes 
sont au programme, ainsi 
qu’un concours d’études 
de cas en analyse de 
données. Le format peut 
être déroutant pour les 
nouveaux participants : il 
peut y avoir jusqu’à onze 
séances consécutives avec 
six présentateurs chacune.  
Il est toujours bon d’entendre 

les conférenciers invités 
et les allocutions des 
lauréats des prix et votre 
superviseur pourra vous aider 
à sélectionner votre propre 
programme personnel.

Enfin, nous vous rappelons 
que le CÉDIR est dirigé 
par et pour les étudiants 
et diplômés récents. Par 
définition, le fait d’être 
étudiant ou diplômé récent 
est une situation temporaire, 
si bien que notre comité 
a besoin d’être renouvelé 
de manière régulière. 
Cette année, nous devons 
recruter de quatre à six 
nouveaux membres pour 
remplacer les membres 
dont le mandat de deux 
ans expire. Les membres 
du comité collaborent à 
distance et profitent de 
leurs expériences mutuelles 
dans des domaines tels que 
la communication sur les 
médias sociaux, la rédaction 
et la révision de contenus 
Web, la collaboration avec le 
comité de planification du 
CCÉS (Montréal en 2018) et 
la gestion d’autres initiatives 
et activités destinées aux 
étudiants et diplômés 
récents. Si vous souhaitez 
candidater à un poste de 
comité, vous trouverez au 
bas de la page Web de notre 
comité un lien avec plus 
d’instructions. En tant que 
toute nouvelle présidente 
du CÉDIR, j’espère 
personnellement que nous 
recevrons de nombreuses 
candidatures. Léo m’a laissé 
tout un défi à relever et 
j’apprécierais votre soutien.

She ri Albers, présidente du 
CÉDIR

sargc@ssc.ca

encourage you to attend, and 
to tell your friends that they 
do not need to be members 
of SSC to participate. You 
do not even need to be a 
student to attend. The CSSC 
is a great place to meet 
and network with students, 
recruit students and learn 
more about student issues 
and concerns. We also 
encourage all SSC members 
who are supervisors and 
advisors of students to 
support their attendance by 
whatever means available.

If you are travelling to 
Winnipeg for the CSSC, 
we hope you stay for the 
2017 SSC Annual Meeting, 
to be held the four days 
following the CSSC. There 
are several events that will 
appeal to students: The 
Monday night barbeque is 
free for students, there will 
be a number of student 
research presentations and 
students can participate in 
the data analysis case study 
competition. The format 
can be confusing to first-
time attendees; sometimes 
there are as many as eleven 
consecutive sessions and 
each session may have up 
to six speakers. Invited 
addresses and talks by award 
recipients are always a good 
choice, and your advisor can 
help you select your own 
personal programme.

Finally, we remind you 
that SARGC is run by and 
for students and recent 
graduates. By definition, 
being a student or recent 
graduate is a temporary 
situation, and so our 
committee requires regular 
renewal. This year we need 
to recruit four to six new 
members to replace members 
whose two-year terms are 
ending. Committee members 
collaborate across large 
distances and can gain a 
variety of great experience 
in areas such as social 
media communications, 
website content authoring 
or editing, working with 
the planning committee for 
CSSC (Montréal in 2018), 
and assisting with other 
initiatives and activities 
focused on students and 
recent graduates. If you are 
interested in applying for a 
committee position, there is 
a link at the bottom of our 
committee web page with 
further instructions. As the 
brand-new chair of SARGC, 
I personally hope that we 
receive many applications. 
Léo left me with big shoes to 
fill and I will appreciate the 
support.

Sheri Albers, Chair, SARGC

sargc@ssc.ca

ShERI ALBERS

https://ssc.ca/fr/congres/annuel/2017/renseignements-dinscription
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Cet été, nous avons 
une mise à jour du 
responsable des 

relations publiques.

Nous avons été partenaires 
du Big Data Summit à 
Toronto, réunion centrée 
sur l’industrie (http://www.
bigdatasummitcanada.com). 
Nous avons notamment 
participé à la promotion de 
l’événement, qui représentait 

une excellente occasion 
de promouvoir la science 
statistique auprès de 
l’industrie. La SSC a envoyé 
Sheri Albers, Jean-François 
Plante, Paul McNicholas, 
Fernando Camacho et moi-
même pour la représenter. 
Nous avons passé ces 
deux journées à parler aux 
délégués industriels de leurs 
décisions factuelles, de 
l’incertitude, de la qualité des 
données et des différences 
entre les statisticiens et 
les professionnels d’autres 
disciplines. La présence de 
la SSC à des événements tels 
que celui-ci nous permet de 
diriger les entreprises vers nos 
nouveaux et récents diplômés, 
de leur expliquer pourquoi 
il est avantageux de recruter 
des membres accrédités, de 
promouvoir notre discipline 

et d’améliorer nos contacts 
avec les membres qui 
travaillent en milieu non 
universitaire.

vous aurez peut-être lu 
les tweets @SSC_stat à 
propos de cette rencontre. 
Récemment, notre présence 
Twitter s’est intensifiée. Nous 
utilisons notre compte pour 
promouvoir les activités de 
la Société et pour publier 

en temps réel de 
brèves nouvelles et 
informations – surtout 
pour les événements 
à court préavis. Pour 
nous suivre, consultez 
www.twitter.com/
SSC_stat ou lancez 
une recherche: 
#SSC2017WPG.

vous lisez actuellement le 
dernier numéro de Liaison 
en version papier et PDF. 
Nous travaillons actuellement 
avec nos développeurs Web 
à la création d’un flux de 
travail pour des bulletins 
électroniques plus courts 
et plus fréquents. Cela 
permettra à la Société de faire 
d’importantes économies. Le 
contenu de Liaison que nous 
aimons tant continuera d’être 
publié et grâce au nouveau 
format, nous pourrons publier 
nouvelles et avis bien plus 
rapidement. Le format 
électronique nous permettra 
de mieux intégrer Liaison sur 
notre site Web. vous trouverez 
les tarifs publicitaires pour le 
nouveau bulletin électronique 
à la page suivante.Suivez-
nous donc en ligne!

 Dave Campbell

T his summer brings 
a few updates from 
the Public Relations 

Officer.

We partnered with the Big 
Data Summit in Toronto, 
an industry-centred 
meeting (http://www.
bigdatasummitcanada.com). 
The partnership involved 
co-promotion. This meeting 
was an excellent opportunity 
to promote statistical 
science to industry. 
From the SSC we sent 
Sheri Albers, Jean-
François Plante, Paul 
McNicholas, Fernando 
Camacho and myself. 
We spent the meeting 
talking to people in 
industry about their 
evidence-based decisions, 
uncertainty, data quality 
and the differences between 
statisticians and those 
with other backgrounds. 
Maintaining an SSC presence 
at industry-centred events 
allows us to direct industry 
towards our new and recent 
graduates, inform industry 
about the advantages of 
hiring accredited members, 
promoting our field and 
increasing our reach towards 
our members in non-
academic careers.

You may have seen some of 
the @SSC_stat tweets about 
this meeting. Our twitter 
presence has been ramping 
up recently. We use it to 
advertise all sorts of things 
going on in the society and 
to provide bite-sized pieces 
of news and information that 

come out in a timely manner 
- especially for shorter news 
cycle events. See what we’re 
up to www.twitter.com/
SSC_stat or look for meeting 
information by searching for 
#SSC2017WPG.

This is the last print and 
PDF version of Liaison. We’re 
currently working with the 
web developers to build a 
workflow for shorter, more 

frequent and electronic 
newsletters. This comes 
with considerable financial 
savings for the society. The 
content from the Liaison 
that we’ve all come to love 
will continue, but the new 
format will let us highlight 
short news cycle and faster 
moving stories and notices. 
The electronic format will 
let us incorporate Liaison 
smoothly into our webpage. 
New rates for advertising in 
the e-newsletter are posted 
on the next page. Watch for 
us as we continue online!

Dave 
Campbell

Update from the Public Relations Officer / 
Mot du Responsable des relations publiques

FERNANDO CAMAChOPAUL MCNIChOLASJEAN-FRANçOIS PLANTEShERI ALBERS

reports
rapports

http://www.bigdatasummitcanada.com
www.twitter.com/SSC_stat
www.twitter.com/SSC_stat
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E-NEWSLETTER aDVERTiSiNG RaTES 
 

The next issue of Liaison will be a bilingual electronic 
newsletter to be published June 12, 2017; it will be emailed 

to each member of the Statistical Society of Canada.  

Publication-ready material may be accepted up to  
June 5th at the discretion of the Editor.   
Please send all submissions to the Editor at liaison@ssc.ca. 
 
First issue e-newsletter advertising rates:  
  • Ban ner-type png image (320 pixels wide x 100 pixels 

high) and 140-character newsletter advertisement 
(plus a link to more details)       $300

  • Posi tion Vacant Advertisement 
SSC website and Social Media only     $200

The above rates are for publication-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 the Liaison e-newsletter, 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 size restriction.

If translation is required, we can provide the service at    
              $0.25 per word.

BULLETiN ÉLECTRONiQUE : TaRiFS PUBLiCiTaiRES

Le prochain numéro de Liaison sera un bulletin électronique 
bilingue qui paraitra le 12 juin 2017; il sera transmis par 
courriel à chaque membre de la Société statistique du Canada.  

Les documents prêts pour la publication seront acceptés 
jusqu’au 5 juin à la discrétion du rédacteur-en-chef.veuillez 
envoyer vos soumissions au rédacteur-en-chef à liaison@ssc.ca.

Tarifs publicitaires pour le premier numéro du bulletin 
électronique :   
 • Ima ge de type bannière au format .png (320 pixels de large 

x 100 pixels de haut) et annonce de 140 caractères 
(plus lien vers une page contenant plus de détails)   300 $

 • Postes vacants  
         Sur le site Web et les réseaux sociaux de la SSC    200 $

Les tarifs ci-dessus s’appliquent à des documents prêts pour la 
publication. 

Le texte des offres d’emploi à afficher sur la page des emplois 
du site Web de la SSC n’est pas limité en longueur. Pour 
une publicité ordinaire publiée dans un premier temps dans 
le bulletin électronique Liaison, le coût supplémentaire 
d’affichage sur le site Web de la SSC est de       50 $. 

En ce qui concerne les publicités à publier dans Liaison, 
nous nous réservons le droit de les modifier pour en assurer la 
conformité aux restrictions de taille. 

Si une traduction est nécessaire, nous pouvons fournir ce 
service pour                     0,25 $ le motLiaison EDiTORS /  

RÉDaCTEURS de Liaison   
1986-2017

Nicole P. Gendreau   (1986 - 1988) 
Richard a. Lockhart   (1988 - 1991) 
John C. Nash    (1991 - 1994) 
Charles a. Patrick   (1994 - 2000) 
Román Viveros-aguilera  (2000 - 2004) 
Yogendra P. Chaubey   (2004 - 2007) 
angelo Canty and  
   Roman Viveros-aguilera  (2007 - 2007) 
Larry Weldon    (2008 - 2017)

Charles Patrick

Román Viveros-Aguilera John Nash Angelo Canty



SSC 2009
37th ANNUAL MEETING 
37e CONGRÈS ANNUEL

at • à
UBC  Vancouver

 30 mai - 3 juin  2009 
May 30 - June 3  2009

LIAISON 
S
S
C

VOLUME  23   NUMBER • NUMERO 1   FEBRUARY • FEVRIER  2009

T H E  N E W S L E T T E R  O F  T H E  S T AT I S T I C A L  S O C I E T Y  O F  C A N A D A
L E  B U L L E T I N  D E  L A  S O C I E T É  S T A T I S T I Q U E  D U  C A N A D A

  
  SSC - 2009 Vancouver .....................  page  6
  SSC Participation in JSM ................  page 22
  SSC Election Nominees ..................  page 27
  SSC Office Move ............................  page 33

  
  SSC - 2009 Vancouver .....................  page  6
  SSC Participation aux JSM ..............  page 22
  Élections de la SSC ..........................  page 27
  Relocalisation du secrétariat ............  page 33

UPDaTED COVER  Vol 23.1  2009

B U l l E T  I N 

Vol. 1 ,  no 1 Autumn / Automne 1986 

sse Statistical Society of Canada 
Societe Statistique du Canada 

FRONT COVER Vol 1.1 aUTUMN 1986 FiRST LIAISON  PHOTO  Vol 8.1  1991

S 
S 
C 

M E S S A G E S 

A Message from 
the Editor 

As heralded in my last and earlier messages, 
the promised redesign is here and l hope 

it will gain your approval. As earlier editors, 
who have had occasion will undoubtedly 
testify, one always approaches such epochal 
occasions with a degree of trepidation. 

Apart from its introductory role, this issue is, as 

usual, the Meetings issue. The Announcements 
section is dominated by information about the 
Annual Meeting in Waterloo, which is supple
mented by several inserts: the Registration 
Form for the Meeting; information and regis
tration forms for Residence Accommodation; 
and, information, registration forms for 
Excursions, and a map of the campus. Up-to 
date versions of all of this information contin
ues to be available at the SSC Web site at 
http://mast.queensu.cal- ssc/. 

Last August, among other things, l suggested 
that that we set up a 'Statistics Watch' group, 
whose principal responsibility would have 
been to monitor and comment, on behalf of 
the Society, on the use and misuse of statistics 
in the public arena, and to administer a sys
tem of bouquets and brickbats for the best and 
worst statistics 'presentation' in the media. 
Much as l would have loved to announce such 
an initiative, l cannot. However, as a very 
modest and limited first step in this direction, 
l am pleased to introduce, hopefully as a 
regular feature: "Without Comment" 

The idea for this cornes from 
William (Bill) R. Knight (University 

l
of New 

Brunswick) who in making the first sub
mission, reminds us that many years ago, the 
New Yorker Magazine used to feature a reg-

Message du 
rédacteur en chef 

Tel qu'annoncé dans mes messages précé
dents, voici enfin venu le moment de vous 

présenter un bulletin Liaison tout rajeuni, en 
espérant qu'il saura gagner votre faveur. Les 
rédacteurs précédents qui ont vécu des circon
stances analogues pourraient sans doute té
moigner qu'il est impensable d'approcher d'un 
moment aussi crucial sans aucune inquiétude. 

Ce numéro de Liaison, présenté pour la pre
mière fois dans sa toute nouvelle version, est 
réservé, comme toujours à cette époque, pres
qu'exclusivement aux différents congrès. La 
majeure partie de la section 
est donc consacrée au dossier d'information 
du congrès de Waterloo auquel ont été ajoutés 
différents encarts: le formulaire d'inscrip
tion au congrès, le formulaire de réservation 
pour l'hébergement en résidence, un formu
laire d'inscription aux activités touristiques 
proposées lors du congrès, ansi qu'une carte 
du campus. .  Toutes ces informations, conti
nuellement mises à jour, restent toujours 
disponibles sur le site Internet de la SSC : 
http://mast.queensu.cal-ssc/. 

En août dernier, j'avais suggéré <<la création 
d'un groupe de surveillance statistique dont la 
responsabilité principale serait d'examiner et 
de commenter, au nom de la Société, les rap
ports statistiques de toutes sortes présentés au 
grand public. Ce groupe pourrait aussi gérer 
un système d'envois de fleurs (ou de pots) 
pour les meilleures (ou les pires) "présenta
tions statistiques" dans les J'aurais 
bien aimé être en mesure d'annoncer que ma 
suggestion était en voie de réalisation, mais ce 
n'est pas le cas. Toutefois, en guise de premier 
pas fort modeste dans ce sens, j'ai le plaisir 
d'implanter une nouvelle rubrique dans ce 
numéro : "Without Comment" com
mentaire». I1idée m'en est venue à la lecture 
de l'article de William (Bill) R. Knight, de 
l'Université du Nouveau-Brunswick. Cet 
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▲ The dome of St Josephí s Oratory, seen from the campus of U de M. /
Le dÙ me de lí Oratoire St Joseph, vu du campus de lí U de M. 

▲ John Koval (U.W.O.)

▲ Penny Brasher (SSC Secretary/ secrÈ taire de la SSC), Jean-Christophe Fotso (U de M), Edward Susko (Dalhousie),
Chris Field (Dalhousie), Brenda McGibbon-Taylor (UQAM), Johnathan Taylor (Stanford), William Knight (UNB).

Anne-Catherine Favre, Luc Perreault,
Statistical Hydrology session. / Anne-

Catherine Favre, Luc Perreault, durant la
sÈ ance sur lí hydrologie statistique.

Peter Macdonald, Brian Allen
and Peggy Ng, with members of
the Guelph Case Study II team,
Chong Liu, Olga Melnichouk

and Min Yu. / Peter Macdonald,
Brian Allen et Peggy Ng, avec des
membres de lí È quipe de lí È tude de

cas II de Guelph, Chong Liu,
Olga Melnichouk et Min Yu.

▲ J.N.K. Rao 
(Carleton University /
UniversitÈ  Carleton)

Jean-FranÁ ois Angers with the
University of Montreal Case

Studies II team: Jean-Phillipe
Gatarayiha, Omar El-Bidani,

Rose Carline Evra, Miguel
Chagnon. / Jean-FranÁ ois Angers
avec lí È quipe de lí È tude de cas II

de lí UniversitÈ  de MontrÈ al :
Jean-Phillipe Gatarayiha, Omar

El-Bidani, Rose Carline Evra,
Miguel Chagnon.

Peggy Ng with participants in Case Study I
from McMaster, Calgary and York. / Peggy
Ng avec des participants de lí È tude de cas I

de McMaster, Calgary et York.

▲ Brajendra Sutradhar
(Memorial) and/et Donald
Dawson (Carleton)

▲ Donald Macnaughton 
(MatStat Research Consulting)

▲ Rachel MacKay-Altman (2004 Pierre Robillard Award
Winner) with her Supervisor John Petkau (U.B.C.) /
Rachel MacKay-Altman (gagnante du prix Pierre Robillard
2004) avec son directeur John Petkau (U.B.C.)

▲ Keith Worsley (McGill)
(2004 SSC Gold
Medal/rÈ cipiendaire de la
mÈ daille dí or SSC 2004)

▼

▲ 

▼

▼
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JUNE 10  • 2017 •  10 JUIN 

Canadian Statistics
Student Conference

Congrès canadien
des étudiants en statistique

BUILDING BRIDGES /  
JETER DES PONTS

Keynote speaker / orateur invité
Prof. Jiahua Chen

CCÉS CSSC

Statistical

Society

of Canada

Société

statistique

du Canadapims
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ssc.ca

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




