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Message du Président

En tant que membre de la SSC, vous savez probablement que nous avons un Conseil
d’administration. Mais que fait-il au juste? Bien des choses, en fait! Dans cette
rubrique, je vais tâcher de vous donner quelques informations sur le Conseil, ses
fonctions et un aperçu de nos activités récentes.
Qui siège au Conseil d’administration?
Le Conseil est composé de 14 représentants régionaux et d’un comité exécutif de sept
personnes. Ces 21 personnes sont élues par les membres de la Société. Le Conseil se
réunit trois fois par an au minimum (en octobre et mai ou juin, et par téléconférence
en hiver).
D’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil sont invitées à participer à ces
réunions :
Adjointe exécutive (notre seule employée salariée)
Officiers désignés (présentement au nombre de sept actuellement, dont la directrice exécutive et le
responsable des services électroniques)
Présidents des comités des arrangements locaux et du programme scientifique des congrès annuels
2017 et 2018
Présidents des sept Groupes et des trois associations régionales
Présidents des 32 comités

Ces invités ne participent pas toujours tous en personne. Ils doivent tous soumettre des
rapports résumant les activités de leurs groupes respectifs et suggérent des actions à
prendre par le Conseil.
Que fait le Conseil d’administration?
Le Conseil d’administration est responsable de la gouvernance de la Société
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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statistique du Canada. Les membres du Conseil sont responsables de la performance
de la SSC envers sa mission et de ses objectifs stratégiques, ainsi que de l’intendance
efficace des ressources financières et humaines. Le Conseil s’assure également que la
SSC respecte ses propres documents constitutifs et les lois et règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux. Je suis impressionné par la prévenance et le dévouement
de notre Conseil dans l’exercice de ces importantes responsabilités.
Notre secrétaire exécutive, Llewllyn Armstrong, compile actuellement une FAQ à
l’intention des membres du Conseil et autres personnes devant participer aux
réunions, avec une description détaillée de son fonctionnement. Ce document sera
publié sur notre site Web d’ici quelques mois.
Comment s’est déroulée la dernière réunion du Conseil d’administration?
Les 21 et 22 octobre dernier, le Conseil d’administration s’est réuni à Montréal. Nous
avons réussi à respecter un ordre du jour très chargé. Le dossier (PDF) d’information
envoyé aux membres du Conseil en préparation de la réunion comptait plus de 200
pages (!), représentant la diversité des intérêts et des activités de la Société.
Voici, dans le désordre, certains des points que nous avons abordé :
Peter MacDonald, responsable des communications électroniques, a suggéré que le
poste de RCE n’était plus nécessaire dû à l’évolution de nos modes de
communications qui ont changé le rôle du responsable des services électroniques et du
responsable des relations publiques et de la nature changeant de nos communications.
Peter a occupé ce poste à la SSC depuis 2013 et continuera à contribuer à améliorer la
conservation des archives de notre site Web.
Un groupe de travail sur l’accréditation, fondé après la réunion de juin du Conseil,
examine la possibilité de modifier la structure organisationnelle du comité
d’accréditation et du comité des services d’accréditation. Le groupe souhaite
soumettre une proposition au Conseil à l’hiver 2018.
Le budget 2018 a été approuvé. Les membres du Conseil ont activement débattu de
divers éléments, dont le congrès annuel 2018, le congrès des étudiants 2018, les
budgets des Groupes, ainsi que des propositions de plusieurs comités portant sur des
projets spécifiques (accréditation, services d’accréditation, nouveaux chercheurs,
étudiants et diplômés récents, Recensement à l’école et recrutement).
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Le comité des prix a suggéré des lignes directrices sur la « partialité implicite », que le
Conseil a approuvées. Ces lignes directrices, s’appliquent à la mise en candidature et
à la sélection des récipiendaires des prix. Elles visent à promouvoir la diversité des
lauréats et à réduire l’effet de préjugés inconscients et involontaires sur les jugements.
Bien que ces principes aient été penses pour les prix, des actions similaires pourraient
être adoptées pour la sélection d’individus dans d’autres contextes, tels que l’élection
au Conseil.
Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer nos politiques financières, le
Conseil a approuvé une nouvelle politique selon laquelle les paiements importants
demandent deux signatures. En juin dernier, le Conseil a reçu une rétroaction de notre
vérificateur sur cette question et d’autres à régler. D’autres améliorations de nos
politiques, procédures et rapports financiers devraient être entérinées par le Conseil en
2018.
Le Conseil a approuvé la planification d’un Salon de l'emploi à l’occasion du congrès
annuel 2018 à Montréal. Organisée par le comité du recrutement, ce sera la première
de son genre depuis plus de dix ans.
Parmi les autres points soulevés: l'approbation du lieu du congrès annuel 2019
(Calgary), l'état financier final du congrès annuel 2017, un contrat avec une nouvelle
entreprise de développement Web, la transformation actuelle de Liaison en un bulletin
électronique, des plans de collecte de fonds (exploration d’une dotation et demande de
propositions de projets visant le soutien par dons), de nouvelles politiques et
procédures opérationnelles, le renouvellement du contrat de la RCS et l'approbation
de deux nouveaux membres P.Stat. et de trois nouveaux membres A.Stat.
Comme vous pouvez le constater, le Conseil travaille fort aux affaires de la Société. Si
vous avez l’occasion de parler à votre représentant régional ou à un autre membre du
Conseil, je vous encourage à le faire. Le Conseil, (moi y compris), sommes
responsable des membres de la Société, donc vos réflexions sont les bienvenues.
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Articles à venir dans La revue canadienne de statistique : Numéro 4,
2017

Dans le dernier numéro de 2017, La revue canadienne de statistique présente huit
articles portant sur les séries chronologiques, les modèles de régression non
paramétrique, l’échantillonnage selon un plan par grappe à deux degrés, les données
sur l’état courant, ainsi que les valeurs manquantes.
Les modèles autorégressifs gaussiens sont utiles pour expliquer le comportement
hétérogène d’une série chronologique. Une étape critique consiste à déterminer le
nombre de régimes autorégressifs et l’ordre d’autorégression. Des critères basés sur
l’information tels que l’AIC ou le BIC sont souvent mis à profit en évaluant chaque
combinaison de nombre de régimes et d’ordre d’autorégression séparément afin de
sélectionner le modèle optimal. Le nombre de combinaisons devient toutefois si grand
qu’il rend cette approche inutilisable en termes de calculs. Pour régler ce
problème, KHALILI, CHEN et STEPHENS développent d’abord une méthode de
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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régularisation efficace en termes de calculs pour estimer simultanément l’ordre
d’autorégression et les paramètres de la série chronologique lorsque le nombre de
régimes est fixé. Ils proposent alors un critère d’information bayésien régularisé
(RBIC) pour choisir le nombre de régimes.
Le deuxième article porte sur l’analyse de séries chronologiques comportant des
données censurées ou tronquées. En pratique, il est courant d’ignorer la censure et de
remplacer ces valeurs en fonction d’une limite de détection. Cependant, ce traitement
génère généralement des estimés
biaisés. SCHUMACHER, LACHOS et DEYproposent ainsi une approximation
stochastique analytique efficace de l’algorithme EM afin de trouver l’estimateur au
maximum de vraisemblance des paramètres d’un modèle de régression censuré avec
des erreurs autorégressives. Les auteurs présentent par ailleurs leur méthode dans le
progiciel R ARCensReg.
Les deux articles suivants traitent de données incomplètes en raison de valeurs
manquantes et de données censurées par
intervalle. MORIKAWA, KIM et KANO examinent un problème de données aux
valeurs manquantes qui ne le sont pas au hasard (MNAR). L’analyse de données
MNAR requiert deux hypothèses de modélisation : la première pour la variable
réponse, l’autre pour la propension à répondre. Spécifier correctement ces deux
modèles relève souvent du défi. Les auteurs proposent donc une méthode de
vraisemblance semi-paramétrique pour les données MNAR en ce sens qu’un modèle
paramétrique est utilisé pour la propension à répondre, mais la variable réponse est
traitée de façon non paramétrique. L’analyse qui en résulte s’avère plus robuste
qu’une approche complètement paramétrique.
En se concentrant sur des données bivariées d’état courant et des données de pannes
censurées par intervalle, HU, ZHOU et SUN utilisent les copules et des marges aux
risques proportionnels pour développer une méthode au maximum de vraisemblance
en tamis. Facilement applicable, cette méthode laisse la copule sous-jacente
indéterminée. Les auteurs montrent la forte convergence de l’estimateur proposé ainsi
que la normalité asymptotique.
Les deux articles suivants portent sur des problèmes de régression non
paramétrique. ZAMBOM et KIM présentent une nouvelle méthode pour tester
l’hétéroscédasticité dans un modèle général de régression multiple non paramétrique.
La statistique qu’ils proposent est basée sur une analyse de variance à un facteur en
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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hautes dimensions construite à partir des valeurs absolues des résidus. Les auteurs
déterminent sa distribution asymptotique sous l’hypothèse nulle d’homoscédasticité et
sous des alternatives locales. Ils montrent que les propriétés de leur statistique de test
sont également valides lorsqu’une fonction paramétrique correctement spécifiée est
utilisée pour estimer la moyenne.
Pour l’analyse de données multicourbes, DE
SOUZA, HECKMAN et XU proposent un modèle de régression non paramétrique
intermittent où chaque courbe est générée par un processus latent. L’état d’un point
particulier détermine une fonction lisse, forçant les courbes individuelles à passer
d’une fonction à l’autre. Les auteures développent un algorithme EM pour estimer les
paramètres et obtiennent les erreur-types pour les estimateurs des paramètres du
modèle d’états. Elles considèrent trois types d’états cachés : ceux qui sont
indépendants et identiquement distribués, ceux qui suivent une structure de Markov, et
ceux qui sont indépendants mais dont la distribution dépend de covariables.
Dans le septième article, HOLMQUIST et GUSTAFSSONprésentent un test basé
sur la vraisemblance à propos de l’existence de regroupements de données
directionnelles en sous-populations possédant des directions moyennes différentes. Le
test repose sur un modèle hiérarchique où la moyenne d’une loi de von Mises suit
elle-même une loi de von Mises. Les auteurs étudient les propriétés du test proposé et
le comparent à la technique du second ordre couramment appliquée et à celle du
pseudo-regroupement de directions.
Dans le dernier article, KIM, PARK et LEE examinent l’échantillonnage par grappes
dans le cadre de modèles linéaires mixtes généralisés. L’échantillonnage selon un plan
par grappe à deux degrés avec des probabilités de sélection inhomogènes peut s’avérer
informatif car la distribution échantillonnale peut différer de celle dans la population.
Les auteurs proposent une approche novatrice en estimant les paramètres à l’aide d’un
algorithme EM. Ils évitent la trop complexe vraisemblance échantillonnale en utilisant
une approximation normale de la distribution échantillonnale de l’estimateur au
maximum du profil de pseudo-vraisemblance de l’effet aléatoire dans le modèle pour
le premier degré.

Grace Y. Yi
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6/26

11/01/2018

Liaison Vol. 31.5 décembre 2017 | Société statistique du Canada

Rédacteur en chef RCS

2018 Prix de la SSC : appel aux candidatures

Chaque année, la SSC reconnait l’excellence dans notre communauté en décernant de
nombreux prix. Pour cela, les comités des prix doivent recevoir des nominations de la
part de membres comme vous! Songez dès maintenant à préparer la nomination de
candidats méritants, car les dates limites de présentation des nominations approchent.
La date limite pour la Médaille d’or, le Membre honoraire, le Prix pour services
insignes, le Prix Pierre-Robillard et le Prix de la SSC pour l’impact du travail appliqué
et en collaboration est fixée au 31 janvier 2018 et celle du Prix CRM-SSC en
statistique, au 1 février 2018.
Le Prix Lise-Manchester est décerné une année sur deux, soit en 2018. La date limite
de présentation des nominations est le 15 février 2018, pour des travaux publiés ou
complétés entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2017.
En ce qui concerne les Prix pour les présentations de recherche étudiantes, la date
limite est fixée au 15 février 2018.
Nous encourageons également les membres de la SSC à proposer la candidature de
personnes méritant les cinq prix commandités par le Comité des présidents des
sociétés statistiques (COPSS).
Vous trouverez plus de détails sur ces prix et la procédure à suivre pour proposer un
candidat dans le numéro de septembre de Liaison. Le Conseil d’administration a
récemment approuvé un document fournissant des lignes directrices pour aider les
auteurs de propositions et les membres de comités des prix à éviter toute partialité
implicite lors de la sélection des lauréats.
Veuillez prendre le temps de réfléchir à qui mérite un prix et soumettez vos
nominations pour nous aider à célébrer l’excellence de nos collègues et étudiants!
Brian Allen
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017

7/26

11/01/2018

Liaison Vol. 31.5 décembre 2017 | Société statistique du Canada

COMITÉ DES PRIX DE LA SSC
Brian Allen (président), University of Guelph
Debbie Dupuis, HEC-Montréal
Sylvia Esterby, University of British Columbia-Okanagan
Jack Gambino, Statistique Canada
Jeffrey Rosenthal, University of Toronto
Román Viveros-Aguilera, McMaster University
Francis Zwiers, University of Victoria
Nouvelles de Western

Serge Provost s’est vu décerner un Prix de la meilleure présentation
par la World Academy of Science, Engineering and Technology pour
sa présentation intitulée « An Extension of the Generalized Extreme
Value Distribution », données lors de la 19e conférence internationale
sur les mathématiques computationnelles et appliquées en juin dernier
à New York. Le professeur Provost a rejoint le Département de sciences statistiques et
actuarielles de l’Université Western Ontario pendant qu’il complétait son doctorat en
mathématiques et statistique à l’Université McGill. Il est membre élu de la Society of
Actuaries et de la Royal Statistical Society.
Ses travaux ont été appuyés par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie su Canada depuis le début de sa carrière professionnelle. En 2010, il a présidé le
comité de sélection des subventions et des bourses en sciences mathématiques du
CRSNG. Il est l’auteur ou le co-auteur de trois monographies et d’une centaine
d’articles scientifiques et, selon ResearchGate, il a régulièrement les meilleures
statistiques de son département depuis ces dernières années. Il est également le
récipiendaire de trois Prix universitaires d’excellence en enseignement. Il a supervisé
douze thèses de doctorat et une quarantaine de projets de maitrise dans divers
domaines de la science actuarielle, modélisation financière, théorie de la distribution
et analyse de données.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Jiandong Ren

Nouvelles du Groupe de probabilité

Le Groupe de probabilité est heureux d’annoncer un atelier et les conférenciers de ses
quatre sessions invitées lors du congrès annuel 2018 de la SSC à Montréal.
ATELIER :
Aaron Smith de l’université d’Ottawa présidera un atelier intitulé Introduction aux
méthodes Monte Carlo. Dans cet atelier, on donnera une introduction à diverses
techniques Monte Carlo, et l’un des objectifs est de présenter des problèmes et
algorithmes qui pourraient intéresser les chercheurs en probabilité et statistique
mathématique. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Aaron pour donner
cet atelier.
SESSIONS INVITÉES ET CONFÉRENCIERS (PROVISOIRES) :
Modélisation de carnet d’ordres, organisé par : Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
Bruno Rémillard, HEC Montréal
Claude Simard, Université du Québec à Montréal
Anatoliy Swishchuk, University of Calgary
Tests d’adéquation non-paramétriques pour lois discrètes, organisé par : Priscilla Greenwood,
University of British Columbia
Estate Khmaladze, Victoria University of Wellington, NZ
Hira Koul, Michigan State University
Aspects probabilistes en théorie de la fiabilité et applications, organisé par : N. Balakrishnan,
McMaster University
Nozer Singpurwalla, Hong Kong City University, Hong Kong
Maxim Finkelstein, University of the Free State, South Africa
Olivier Gaudoin, Institut Polytechnique de Grenoble, France
Théorèmes limites pour la détection de points de rupture, organisé par : Yuliya Martsinyuk, University
of Manitoba
Miklos Csörgő, Carleton University
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Bruno Rémillard, HEC Montréal
Greg Rice, University of Waterloo

Nous remercions les organisateurs des sessions qui continuent de promouvoir la
diversité et l’étendue de la communauté de la probabilité canadienne.
Encore cette année, le Groupe de probabilité commandite des concours d’étudiants
pour des présentations orales ou par affiches lors du congrès annuel de la SSC. De
plus amples renseignements sur le concours 2018 vous seront communiqués bientôt.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Neal Madras
à madras@mathstat.yorku.ca.
Nous nous réjouissons de continuer notre tradition du souper de Groupe le lundi soir
du congrès. Nous encourageons autant de membres que possible à se joindre à nous
pour cette agréable soirée.
Richard Lockhart

Président, Groupe de probabilité

Nouvelles accréditations de la SSC

C'est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique du Canada (SSC) a octroyé la
désignation P.Stat. ou A.Stat. aux individus suivants.
Deux niveaux d’accréditation : Statisticien professionnel (P.Stat.) et Statisticien
associé (A.Stat.) sont offerts par la SSC. La qualification A.Stat. indique que son
titulaire a complété un programme d’études équivalent à une majeure ou à un
baccalauréat en statistique ou, dans certains cas exceptionnels, avoir fait la preuve
d’une compréhension avancée de la théorie statistique et de son application. La
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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qualification P.Stat. indique que son titulaire a les qualifications universitaires
nécessaires et un minimum de six années d’expérience professionnelle dans
l’application de la statistique. Voir aussi: comment demander l’accréditation.
P. Stat. #181
Erik Youngson

Erik travaille actuellement comme biostatisticien auprès de la plateforme de données
SRAP (Stratégie de recherche axée sur le patient) des Services de santé de l’Alberta /
Université de l’Alberta. Sa principale responsabilité consiste à travailler avec les
enquêteurs pour répondre à des questions de recherche médicale à l’aide des bases de
données administratives en santé provinciales. Il a précédemment travaillé comme
méthodologue à l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa (IRHO) et comme
analyste principal à Action Cancer Ontario (ACO).
Éducation :
2006, MMath, Biostatistique Université de Waterloo
2005, BSc (spécialisation), Statistique et mathématiques, Université de Winnipeg
Poste actuel :
Biostatisticien, Méthodes de recherche en santé et analytique / Plateforme de données
SRAP,
Services de santé de l’Alberta / Université de l’Alberta
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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erik.youngson@ualberta.ca
P.Stat. #182
Fritz Pierre

Fritz occupe présentement le poste de directeur-adjoint, Analyses et qualité des
données à Élections Canada. Ses principales responsabilités consistent à planifier et
coordonner la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des recherches statistiques
et méthodes d’enquête pour les études menées ou commandées par Élections Canada.
Il a débuté sa carrière à Statistique Canada où il a travaillé pendant plus de huit ans
comme Méthodologiste-statisticien. Il a contribué à la mise en œuvre de plusieurs
enquêtes dont l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Fritz a
collaboré avec plusieurs chercheurs en tant que consultant en analyse de données
provenant d’enquêtes complexes. Il s’intéresse particulièrement au problème
d’estimation de la variance dans la modélisation des données provenant d’enquêtes
complexes. Il est titulaire d’une maîtrise en statistique de l’Université de Montréal.
Éducation :
2001, MSc Statistique, Université de Montréal,
1997, BSc, Mathématiques (Actuariat), Université de Montréal
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Poste actuel :
Directeur adjoint- Méthodologiste en chef adjoint, Élections Canada
fritz.pierre@elections.ca
A.Stat. #125
Janice Tang

Janice est l’analyste numérique du service de planification d’une agence publicitaire.
Elle a acquis une vaste expérience en analytique, avec spécialisations en statistique et
chimie analytique. Pendant ses études de premier cycle, elle a collaboré avec des
chercheurs de l’Université de Toronto à la conception expérimentale et à la gestion de
projets de recherche dans plusieurs disciplines, dont la santé publique,
l’environnement, l’évolution et l’écologie. Elle s’intéresse à développer de nouvelles
approches en modélisation statistique, « big data » et apprentissage machine. Elle
utilise actuellement son expérience en recherche pour l’analyse commerciale, le
développement de méthodes de recherche dans l’espace numérique et la préparation
d’informations tirées de données aux fins de la planification stratégique.
Éducation :
2014, B.Sc., Statistique et chimie, Université de Toronto
Poste actuel :
Analyste numérique
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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janice.tang766@gmail.com
www.janice-tang.com
A.Stat. #126
Kathryn Morrison

Kathryn a une formation en biostatistique, épidémiologie et géographie. Elle a
complété son doctorat en février 2017. Elle partage actuellement son temps entre trois
rôles principaux : statisticienne conseil privée, chercheure postdoctorale à l’Université
McGill avec Robert Platt et analyste de recherche à l’Université de Montréal avec
Kate Zinszer. Kathryn s’intéresse à la statistique spatiotemporelle, au calcul bayésien
et aux approches modernes de la visualisation des données. En pratique, elle a
travaillé en santé environnementale, maladies infectieuses et pharmacoépidémiologie. Elle apprécie toutes les applications que lui ouvre le métier de
méthodologue. Elle est passionnée de R et souscrit aux principes de la transparence et
de la reproductibilité en recherche et analyse.
Éducation :
2017, PhD, Épidémiologie, Université McGill
2011, MSc, 2011, Géographie, Université de Victoria
2009, BSc, Géographie (majeure), statistique (mineure), Université de Victoria
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Poste actuel :
Chercheure postdoctorale, Université McGill
morrison.kathrynt@gmail.com
A.Stat. #127
Ruochen Chen

Ruochen est un récent diplômé du programme spécialisé en statistique appliquée avec
une vaste expérience en recherche et analyse de données, ainsi qu’en techniques de
modélisation, programmation et algorithmes. Il a également d’excellentes capacités de
communication et sait fort bien expliquer des concepts techniques à un public non
technique.
Éducation :
2017, BSc (spécialisation), Spécialiste – Statistique appliquée à la psychologie
sociale, Université de Toronto
samc.uoft@gmail.com
www.linkedin.com/in/ruochen-sam-chen-918851105/
Élections 2018 de la SSC
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Le Comité d’élection publie par les présentes la liste des candidats aux postes du
comité exécutif et du Conseil d’administration à combler en date du 1er juillet 2018,
ainsi que la liste des postes à pourvoir au sein des comités exécutifs des Groupes. Une
courte biographie de ces candidats paraîtra bientôt dans Liaison. Toute autre mise en
candidature devra être appuyée par un minimum de cinq membres individuels en
règle, être soumise par écrit et être reçue par le président du Comité d’élection le 15
janvier 2018 au plus tard.
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF (Mandats de trois ans)
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
Bruce Smith, Dalhousie University
SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE
Llwellyn Armstrong, Ducks Unlimited
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION (Mandats de deux ans)
PROVINCES ATLANTIQUES (Un poste à pourvoir)
Candemir Cigsar, Memorial University of Newfoundland
Henrik Stryhn, University of Prince Edward Island
QUÉBEC (Deux postes à pourvoir)
Thierry Duchesne, Université Laval
Cody Hyndman, Concordia University
Marc Simard, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
ONTARIO (Deux postes à pourvoir)
Lorna Deeth, University of Guelph
Michael McIsaac, Queen’s University
Xu (Sunny) Wang, Wilfrid Laurier University
MANITOBA - SASKATCHEWAN - TERRITOIRES DU NORD-OUEST NUNAVUT (Un poste à pourvoir)
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Katherine Davies, University of Manitoba
Cindy Feng, University of Saskatchewan
ALBERTA - BRITISH COLUMBIA - YUKON (Un poste à pourvoir)
Karen Kopciuk, University of Calgary
Jason Loeppky, University of British Columbia, Okanagan
EXÉCUTIFS DES GROUPES
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT (Mandats de trois ans; 2018-21)
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ [Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]
David Landriault, University of Waterloo
TRÉSORIER
Jean-François Bégin, Simon Fraser University
EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE (Mandats de trois ans; 201821)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
Lei Sun, University of Toronto
TRÉSORIER
Eleanor Pullenayegum, Child Health Evaluative Sciences, Toronto
EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE
GESTION (Mandats de trois ans; 2018-21)
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
Ryan Browne, University of Waterloo
EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ (Mandats de trois ans; 2018-21)
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Jean Vaillancourt, HEC Montréal
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE (Mandats de trois
ans; 2018-21)
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
Sotorios Damouras, University of Toronto
EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
PRÉSIDENTE DÉSIGNE [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]
Kim Huynh, Bank of Canada
TRÉSORIER (Mandats de deux ans; 2018-20)
Christian Nambeau, Statistique Canada
COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION (Mandats de trois ans;
2018-21)
COMITÉ D’ACCRÉDITATION (Quatre postes à pourvoir)
Jeff Bakal, University of Alberta
Beatrice Baribeau, Statistique Canada
Ruth Croxford, Institute of Clinical Evaluative Sciences
Soyean Kim, Technical Safety BC
Alberto Nettel-Aguirre, University of Calgary
COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION (Deux postes à pourvoir)
Neil Arnason, University of Manitoba
Yogendra Chaubey, Concordia University
Lennon Li, Public Health Ontario
LE COMITÉ D’ÉLECTION 2017-18
Jack Gambino, Chair / Président et Président sortant de la SSC
Sylvia Esterby, UBC Okanagan
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Christian Genest, McGill University
Cyntha Struthers, University of Waterloo
François Bellavance, HEC Montréal
Sheldon Lin, University of Toronto
Neal Madras, York University
Matthias Schonlau, University of Waterloo
Jim Stallard, University of Calgary
Grace Yi, University of Waterloo
Appel pour propositions d'éducation et sensibilisation

Avez-vous des idées pour favoriser l’atteinte des objectifs de la SSC qui visent à
promouvoir la statistique et la probabilité aux étudiants et aux enseignants, ainsi qu’à
aider les étudiants et les jeunes chercheurs à développer une carrière en science
statistique?
Le conseil d’administration de la SSC offrira un montant entre 500 $ et
5000 $ provenant des dons amassés aux meilleures propositions reçues d’ici le 31
janvier 2018. Veuillez inclure les éléments suivants dans votre proposition :
Une description de votre idée qui explique comment elle cadre avec la mission de la SSC
Le nom des personnes qui réaliseront le projet et la façon dont il sera mis en œuvre
Un échéancier détaillé
Le nom des personnes qui vont administrer le projet et en faire rapport
Un budget détaillé et justifié.

Envoyez votre proposition au plus tard le 31 janvier, 2018, à Mary Thompson
à methomps@uwaterloo.ca.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Mary Thompson
présidente du Comité de collecte de fonds de la SSC

École d’été en statistique de la santé à McGill

Erica E. M. Moodie (biostatistique), Alexandra M. Schmidt (biostatistique), et David
A. Stephens (mathématiques et statistique) organisent une École d’été en statistique de
la santé à l’Université McGill du 28 mai au 1er juin 2018, soit la semaine avant le
Congrès de la SSC qui aura lieu à Montréal. Cette activité s’inscrit dans le cadre
du nouveau réseau de formation en statistique de la santé de l’INCASS à l’Université
McGill.
L’école présentera des ateliers sur un vaste éventail de sujets :
Analyse de données administratives en soins de santé (Robert Platt)
Introduction à l’analyse de survie (James A. Hanley)
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Modélisation flexible de données de survie : défis, méthodes et applications (Michal Abrahamowicz)
Introduction à l’inférence causale et aux méthodes de score de propension (Erica Moodie and David
A. Stephens)
Introduction à l’inférence bayésienne et aux méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov
(MCMC) (David A. Stephens)
Tutoriel sur les algorithmes de la méthode des multiplicateurs en directions alternées (ADMM) (Yi
Yang)
Analyse de données structurées spatialement (Alexandra M. Schmidt)

Les cours s’adressent aux étudiants en fin de premier cycle et aux étudiants de
maîtrise qui démontrent un intérêt pour les sujets abordés et pour la recherche
entreprise aux cycles supérieurs à l’Université McGill.
SSC 2108 : Prix de la présentation par un nouveau chercheur

À l’occasion du congrès annuel 2018 de la SSC, nous lançons le Prix de la
présentation par un nouveau chercheur, pour les présentations données par de
nouveaux chercheurs. Les soumissions seront jugées en fonction de la qualité de la
présentation et de la recherche sous-jacente. Le prix consiste en un certificat et d’un
montant d'argent.
Pour être éligible, le présentateur doit avoir obtenu son premier poste en établissement
il y a cinq ans ou moins et avoir complété son programme doctoral il y a dix ans ou
moins. Les présentations fondées sur une collaboration avec un individu qui ne répond
pas à la définition d’un nouveau chercheur sont éligibles à condition que le nouveau
chercheur présente les travaux.
Pour participer au concours, le nouveau chercheur doit :

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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• soumettre le résumé de sa présentation via le site Web du congrès;
• indiquer au moment de soumettre son résumé, dans l’espace prévu à cet effet sur le
site Web, qu’il/elle souhaite participer au concours;
• indiquer par courriel à sscnewinvest@ssc.ca la date d’obtention de son doctorat et la
date de son premier poste en établissement, afin de confirmer son éligibilité.
Nous vous remercions par avance de votre intérêt!
Nathaniel Stevens
Président, comité des nouveaux chercheurs
Première avis du Salon de l’emploi lors du congrès annuel 2018 de la
SSC

À l’occasion de son congrès annuel 2018 à Montréal, la SSC organise un Salon de
l'emploi avec la participation de l'ASSQ. Ce premier avis est destiné aux chercheurs
d’emploi, afin qu’ils puissent prévoir d’y participer.
Les membres institutionnels de la SSC et les employeurs de membres accrédités de la
SSC bénéficieront de frais de participation réduits. Nous publierons plus de détails
concernant la participation à titre de chercheur d’emploi et d’employeur dans le
prochain bulletin Liaison et via la liste de diffusion d-ssc.
Judy-Anne Chapman (coordinatrice du Salon de l’emploi 2018, comité de recrutement
de la SSC, jachapma@aol.com),
Bouchra Nasri (représentante de l’ASSQ)
Gabrielle Simoneau (représentante du comité des arrangements locaux)
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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Advertisement: Post-doctoral fellow in health economic and health
services research; BC Centre for Excellence in HIV/AIDS

Location: Vancouver, British Columbia, Canada
Health Economic Research Unit
BC Centre for Excellence in HIV/AIDS
http://www.cfenet.ubc.ca/research/heru
The BC Centre for Excellence in HIV/AIDS is seeking a postdoctoral fellow to join the Health Economic
Research Unit (BCCfE, HERU program) on a 2-year term, with potential for extension.
Applicants should have recently acquired a PhD in economics, statistics, mathematics/operations research,
health services research or a related quantitative discipline. A successful applicant should possess
demonstrated experience in health economic evaluation and/or econometric analysis; strong quantitative
skills, including experience and proficiency using SAS, STATA, R or similar software packages; an aptitude
for working collaboratively to meet team and organizational goals; and strong potential for research
productivity, securing grant funding and developing an independent research agenda within the BCCfE,
HERU program. The successful candidate will receive additional training in a wide range of research
methods, while contributing substantially to the development and execution of cutting-edge health
economic research.
The position entails collaborating with the BCCfE, HERU program lead research scientist, Dr. Bohdan
Nosyk, and HERU team members in high-value health economic research projects. Specific tasks include
leading or contributing to cost-effectiveness analyses, conducting econometric and statistical analyses of
health administrative data, preparing manuscripts; presenting research findings at conferences; developing
research proposals; and other related activities.
The Health Economic Research Unit at the BC Centre for Excellence in HIV/AIDS is a multidisciplinary
team of health economists, statisticians and public health researchers engaged in an international portfolio
of leading-edge health economic and health services research projects focusing primarily in HIV/AIDS,
substance use disorders and viral hepatitis. BCCfE, HERU program offers outstanding research
opportunities, with access to world-class linked administrative databases; a breadth of methodological
skills; and a focus on maximizing health outcomes for marginalized populations. BCCfE, HERU program is
integrated within the various units of the BCCfE as well as a number of local and provincial stakeholders
and policymakers.
Key projects which the successful applicant may be involved in include:
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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The Localized Economic Modelling project in HIV/AIDS: Funded by an R01 grant from the
National Institutes of Health-National Institute on Drug Abuse, this project aims to develop a novel
economic modelling framework to identify optimal combination implementation strategies for six US
cities. The project builds upon a validated economic model with an aim to produce rapid, automated
evidence synthesis, integrating findings from emerging public health interventions into real-time
disease surveillance systems.
Vancouver’s Downtown Eastside 2nd Generation Strategy (2GS) Evaluation: This project
represents a comprehensive, multidimensional, and patient-centered evaluation of Vancouver’s
Downtown Eastside (DTES) health care delivery strategy, which focuses improving access to highquality integrated care for people with multiple concurrent disorders living in Vancouver’s most
impoverished neighborhood. The project is currently funded by the Canadian Institutes of Health
Research, the Michael Smith Foundation for Health Research and the Vancouver Coastal Health
Authority.
Seek and Treat for the Optimal Prevention of HIV/AIDS (STOP HIV/AIDS): Funded primarily
by the BC Ministry of Health, STOP HIV/AIDS is a province-wide initiative to expand access to HIV
testing, care, and treatment for all BC residents, particularly among vulnerable populations. BCCfE,
HERU program leads several projects to evaluate the economic and public health impact of this
ongoing initiative, which is supported by a comprehensive province-wide linked administrative
database of people living with HIV in British Columbia.
The BC-CfE is a world renowned HIV/AIDS research centre with an integrated set of research
concentrations in Laboratory Sciences, Clinical Trials, Population Health and Epidemiology, Urban Health,
Gender and Sexual Health, Health Economics and Professional Education Programs. A multidisciplinary
team of Health Economists, Epidemiologists, Clinical Researchers, Statisticians, Programmers, and Data
Analysts work collaboratively within these research concentrations to improve the health of British
Columbians with HIV through the development, ongoing monitoring and dissemination of comprehensive
research and treatment programs for HIV and related diseases.
The BCCfE offers competitive salary rates, commensurate with qualifications and experience. Employee
benefits include medical, dental, as well as accrued vacation and sick time.
Applicants will be considered on a rolling basis until the position is filled.
Submit CV & a brief cover letter highlighting experience and research interests, including recent published
peer reviewed papers, to:
Human Resources Coordinator
BC Centre for Excellence in HIV/AIDS
608-1081 Burrard Street
Vancouver, BC
V6Z 1Y6
E-mail: hr@cfenet.ubc.ca

Advertisement: STATISTICIAN | HERU
Please note: Only Canadian Citizens, legal residents or residents with a legal work permit will be
considered.
STATUS: This is a full time position
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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JOB START DATE: As soon as possible
SALARY: The BCCfE offers competitive salary rates, commensurate with qualifications and experience.
LOCATION: BC Centre for Excellence in HIV/AIDS (BCCfE), St. Paul’s Hospital, Vancouver, British
Columbia, Canada
JOB: The successful candidate will conduct statistical analyses for the Health Economic Research Unit
(HERU) at the BCCfE. BCCfE, HERU program, led by Dr. Bohdan Nosyk, is a multidisciplinary team of
statisticians, health economists and public health researchers engaged in an international portfolio of
leading-edge health economic and health services research projects focusing primarily in HIV/AIDS,
substance use disorders and viral hepatitis. BCCfE, HERU program offers outstanding research
opportunities, with access to world-class linked administrative databases; a breadth of methodological
skills; and a focus on maximizing health outcomes for marginalized populations. BCCfE, HERU program is
integrated within the various units of the BCCfE as well as a number of local and provincial stakeholders
and policymakers.
Specific tasks include leading or contributing to statistical analyses of health administrative data; preparing
manuscripts; presenting research findings at conferences; supporting the development of research proposals
and other related activities.
Key projects which the successful applicant may be involved in include:
Vancouver’s Downtown Eastside 2nd Generation Strategy (2GS) Evaluation: This project
represents a comprehensive, multidimensional, and patient-centered evaluation of Vancouver’s
Downtown Eastside (DTES) health care delivery strategy, which focuses improving access to highquality integrated care for people with multiple concurrent disorders living in Vancouver’s most
impoverished neighborhood. The project is currently funded by the Canadian Institutes of Health
Research, the Michael Smith Foundation for Health Research and the Vancouver Coastal Health
Authority.
Seek and Treat for the Optimal Prevention of HIV/AIDS (STOP HIV/AIDS): Funded primarily
by the BC Ministry of Health, STOP HIV/AIDS is a province-wide initiative to expand access to HIV
testing, care, and treatment for all BC residents, particularly among vulnerable populations. BCCfE,
HERU program leads several projects to evaluate the economic and public health impact of this
ongoing initiative, which is supported by a comprehensive province-wide linked administrative
database of people living with HIV in British Columbia.
The Localized Economic Modelling project in HIV/AIDS: Funded by an R01 grant from the
National Institutes of Health-National Institute on Drug Abuse, this project aims to develop a novel
economic modelling framework to identify optimal combination implementation strategies for six US
cities. The project builds upon a validated economic model with an aim to produce rapid, automated
evidence synthesis, integrating findings from emerging public health interventions into real-time
disease surveillance systems.
JOB RESPONSIBILITIES:
General statistical and epidemiological analysis
Maintaining confidentiality in dealing with all matters
Demonstrate practical collaborative experience
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-31-5-decembre-2017
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JOB QUALIFICATIONS:
Master’s degree in biostatistics or statistics
Understanding of epidemiological methods
Knowledge of Oracle programming an asset
Expertise in statistical packages – SAS, S-plus/R
Expertise in statistical techniques – longitudinal, hierarchical, time-to-event analysis, among others
Knowledge of epidemiological and health services research methods – methods for inference in
experimental and non-experimental settings; methods for analysing health administrative databases
Ability to work independently and collaboratively to meet team and organizational goals
Excellent problem solving and communication skills
Assist researchers in writing grant applications and manuscripts
Ability to work in Microsoft Office
ORGANIZATION: The BC-CfE currently employs a team of Statisticians, Programmers, Data Managers,
Clinical Research Assistants, Health Economists, Data Analysts and Data Entry Clerks who work
collaboratively on population-level and cohort-based studies to improve the health of British Columbians
with HIV through the development, ongoing monitoring and dissemination of comprehensive research and
treatment programs for HIV and related diseases.
BENEFITS: Employee benefits include medical, dental, as well as accrued vacation and sick time
Please include in your letter of submission:
Curriculum Vitae
Recent published peer reviewed papers if applicable
Experience and interests
CONTACT:
Human Resources Coordinator
BC Centre for Excellence in HIV/AIDS
608-1081 Burrard Street
Vancouver, BC
V6Z 1Y6
E-mail: hr@cfenet.ubc.ca
APPLICATION DEADLINE: Applicants will be considered on a rolling basis until the position is filled.
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