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Message du Président

Rapport du président pour l’assemblée générale annuelle (AGA)
4 juin 2018
Ce rapport résume les principales activités de la SSC au cours de la
dernière année.

1. Une SSC respectueuse : Le mouvement #moiaussi (#metoo) a contribué à
accroître la sensibilisation en matière d’agression et de harcèlement sexuels,
particulièrement en milieu de travail. Ces enjeux touchent toutes les professions, et
des sociétés statistiques agissent pour mettre en place des mesures appropriées. Je suis
heureux d’annoncer la formation du Comité pour une SSC respectueuse, qui sera
présidé par Erica Moodie. La mission de ce comité est aussi sérieuse qu’elle est
importante et la tâche ne sera pas facile. Il s’agit d’une occasion pour les membres de
la SSC d’approfondir leurs valeurs de soutien, d’accueil, de professionnalisme et de
respect dans le cadre de leurs interactions professionnelles et face à la population en
général.
2. Financement : Les membres de la SSC ont continué de donner généreusement au
cours de la dernière année. Les dons totalisent 13 893 $ en 2017. En additionnant les
dons précédents et les contributions supplémentaires en 2018, le financement total
s’élève à près de 60 000 $. En mars dernier, le conseil d’administration a approuvé la
création d’un fonds de dotation de 20 000 $ provenant de ces dons. Après la tenue
d’un appel de propositions, trois projets ont obtenu du financement : 1) l’International
Data Science in Schools Project, 2) le site Web canadien pour le concours d’affiche de
l’International Statistical Literacy Project, et 3) des améliorations à StatSpace, une
plateforme en ligne de ressources en apprentissage statistique. Auparavant, les dons
ont permis de soutenir financièrement les gagnants du concours « L'histoire du
Canada racontée en chiffres » organisé par Statistique Canada dans le cadre du 150e
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anniversaire du Canada, ainsi que le projet Recensement à l’école et les frais de
déplacement d’étudiants au Congrès annuel de la SSC.
3. Recrutement : Le nombre de membres de la SSC est stable et varie légèrement
d’une année à l’autre en fonction de l’envergure du Congrès annuel. Depuis l’an
dernier, les participants peuvent assister au Congrès à titre de non-membre, mais ils
doivent payer 20 $ de plus que le coût total de l’adhésion à la SSC combiné au tarif du
Congrès réservé aux membres.
4. Bulletin électronique : Pendant la dernière année, la transition de Liaison vers un
bulletin entièrement électronique a été complétée sous la direction du responsable des
relations publiques Dave Campbell et avec l’aide de Jill Weldon, qui poursuit son
travail à la production. Le nouveau processus de travail se stabilise et six numéros
bimestriels sont prévus en 2018-2019. Larry Weldon a terminé en décembre un
mandat de dix ans comme rédacteur en chef de Liaison. Nos sincères remerciements à
Larry (et Jill) pour cette décennie de chroniques de la SSC!
5. Sujets de portée internationale : La SSC et ses membres ont soutenu la statistique
à l’échelle internationale de différentes façons :
Signature d’une déclaration de soutien pour Andreas Georgiou et ses collègues
Signature d’une déclaration de soutien pour le Puerto Rico Institute of Statistics
Contributions individuelles en soutien aux frais juridiques de Andreas Georgiou
Dons individuels de 1925 livres de méthodes statistiques à la bibliothèque d’Alexandrie en Égypte.

6. Procédures financières : La SSC cherche à améliorer la transparence et le contrôle
de ses procédures financières. Au cours de la dernière année, elle s’est mise à exiger
la signature de deux des trois signataires autorisés (trésorier, secrétaire, président)
pour les autorisations et les paiements, en plus de mettre à jour ses codes de comptes
pour le suivi financier et d’élaborer de nouvelles politiques (par exemple sur les
paiements et les demandes de remboursement de frais de voyage). La SSC s’efforce
d’accroître la fréquence (idéalement trimestrielle) des rapports financiers présentés au
conseil d’administration.
7. Adjointe exécutive : Au début du mois d’avril, Larysa Valachko a informé la SSC
qu’elle quittait son poste d’adjointe exécutive. À titre de première adjointe exécutive,
Larysa a joué un rôle déterminant dans l’instauration d’un bureau de la SSC
indépendant. Au nom de la SSC, je tiens à remercier Larysa pour son travail
remarquable et je lui transmets nos meilleurs vœux de réussite pour l’avenir. Elle nous
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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manquera. Miaclaire Woodland occupe le poste d’adjointe exécutive depuis
octobre 2016. Elle contribue de façon substantielle à tous les volets des opérations du
bureau, notamment en assumant des responsabilités accrues en matière de services
électroniques et de soutien au Congrès annuel.
8. Commandites : La SSC reçoit périodiquement des demandes pour commanditer
des conférences et des ateliers. Chaque demande est d’abord envoyée au comité des
congrès, qui formule une recommandation au comité exécutif en vue de la prise de
décision finale. Lorsqu’un soutien est accordé, il peut s’agir d’un appui financier ou
parfois en nature (par exemple, l’utilisation du logo de la SSC).
Atelier d’écriture pour les jeunes chercheurs du NISS 2018
CCEM 2018 (Congrès canadien des étudiants en mathématiques)
Conférence intitulée « Advances in Finite Mixture and Other Non-regular Models » qui aura lieu en
Chine du 12 au 16 août 2018

De plus, la SSC a commandité d’autres activités au cours de la dernière année :
Concours « L'histoire du Canada racontée en chiffres » organisé par Statistique Canada dans le cadre
du 150e anniversaire du Canada
Expo-Science pancanadienne 2018

9. Nominations : Plusieurs officiers de la SSC ont été nommés au cours de la dernière
année. Le mandat de Jason Loeppky a été renouvelé au poste de responsable des
services électroniques, de même que celui de Richard Lockhart au poste de rédacteur
de la SSC pour la revue Statistics Surveys. Les membres ci-dessous ont accepté de
présider les comités suivants :
Services d’accréditation : Sunita Ghosh
Bilinguisme : François Watier
Recensement à l’école : Lorna Deeth copréside auprès d’Alison Gibbs
Prix de la RCS : Louis-Paul Rivest
Financement : Mary Thompson
Prix pour impact : Shelley Bull
Prix Lise Manchester : James Hanley
Recrutement : Gemai Chen
Nouveaux chercheurs : Nathaniel Stevens
Recherche : Paul McNicholas
Éducation en statistique : Sohee Kang
Prix pour les présentations de recherche étudiantes : M'Hamed Lajmi Lakhal Chaieb
Bourses de déplacement aux étudiants : Saman Muthukumarana
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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De plus, trois comités ad hoc ont été mis sur pied :
Groupe de travail sur l’accréditation, présidé par Kevin Keen
Comité des procédures financières, présidé par John Koval
Comité pour une SSC respectueuse, présidé par Erica Moodie

10. Transitions : Plusieurs personnes qui occupent des postes importants à la SSC ont
terminé leur mandat au cours de la dernière année :
Jack Gambino termine son mandat de trois ans à titre de président désigné, président et président
sortant
Larry Weldon se retire après dix ans comme rédacteur en chef de Liaison (premier numéro en
février 2008)
Peter Macdonald achève cinq années à titre de responsable des communications électroniques.

Les membres suivants terminent leur mandat à la présidence de leur comité respectif :
Services d’accréditation : Fernando Camacho
Bilinguisme : Geneviève Lefebvre
Prix de la RCS : Richard Lockhart
Financement : Christian Léger
Prix pour impact : Rick Routledge
Prix Lise Manchester : Naomi Altman
Recrutement : Mireille Schnitzer
Nouveaux chercheurs : Michael McIsaac
Recherche : Éric Marchand
Éducation en statistique : Jeremy Balka
Prix pour les présentations de recherche étudiantes : Duncan Murdoch
Bourses de déplacement aux étudiants : Lawrence MacCandless

Ces personnes méritent nos remerciements les plus sincères pour leur excellent travail
et leur inestimable service à la SSC.
Conclusion
Ayant occupé le poste de président désigné et président, je réalise maintenant plus que
jamais à quel point nos membres sont nombreux à investir énormément de leur temps
pour permettre à la SSC d’atteindre ses objectifs. Ce fut un honneur pour moi de
présider un organisme animé par tant de membres dévoués.
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Hugh Chipman
Président de la SSC
Félicitations de la SSC

Par ses activités et ses publications, la SSC vise à appuyer la poursuite de l’excellence
en matière de pratique statistique, de formation et de recherche.
À cette fin, la SSC salue annuellement les succès professionnels remarquables
d’éminents collègues. Vous trouverez ici la liste des lauréats des prix décernés par la
SSC lors du dîner de gala tenu dans le cadre de son congrès annuel 2018 à
l’Université McGill à Montréal. Les réalisations des récipiendaires de chacun des prix
y sont décrites. Ces individus ont consacré leurs talents et leur énergie à l’avancement
de notre discipline de manière exceptionnelle. Ils sont des modèles et des mentors
pour leurs collègues et la prochaine génération de statisticiennes et statisticiens.
Au nom de la Société statistique du Canada, de son Conseil d’administration et de
l’ensemble de ses membres, je suis très heureux d’offrir aux récipiendaires de ces prix
mes plus chaleureuses félicitations. Je les remercie pour tout ce qu’ils ont fait pour le
plus grand bénéfice de notre discipline!

Hugh Chipman, PhD, P.Stat.
President, Statistical Society of Canada

Récipiendaire de la Médaille d'or 2018 de la SSC
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Le récipiendaire de la médaille d’or 2018 de la Société statistique du Canada est le
professeur Douglas Wiens. La médaille d’or est octroyée à une personne qui a
contribué de façon remarquable à la statistique ou à la théorie des probabilités grâce à
des développements mathématiques ou à des applications.
Doug Wiens est professeur au Département de sciences mathématiques et statistiques
de la University of Alberta. Né à Lloydminster, Saskatchewan en 1950, il a grandi à
Calgary. Il est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques (1972), de deux maitrises
– en logique mathématique (1974) et en statistique (1979) et d’un doctorat en
statistique (1982), de la University of Calgary. Dans le cadre de ses travaux en logique
mathématique, Doug a aidé à découvrir une formule diophantienne pour les nombres
premiers en relation avec le dixième problème de Hilbert, à savoir un polynôme de
plusieurs variables dont une propriété est que ses valeurs positives, pour des nombres
entiers, sont précisément les nombres premiers. Doug et ses coauteurs ont remporté le
prix Lester R. Ford de la Mathematical Association of America en 1977 pour leur
article sur ce résultat. Sa thèse doctorale, rédigée sous la direction de John R. Collins,
s’intitule « Robust Estimation for Multivariate Location and Scale in the Presence of
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Asymmetry ». Après l’obtention de son doctorat en 1982, Doug a accepté un poste à
Dalhousie avant de déménager à la University of Alberta en 1987.
Doug est un chef de file mondial de la statistique robuste et de la conception
expérimentale; il travaille à l’interface de ces disciplines. Lui et ses coauteurs ont
continué et étendu les travaux initiés par Box et Draper (1959) et Huber (1975) sur la
robustesse de la conception. Les plans d’expérience optimaux « classiques » doivent
généralement leur optimalité en large partie à des hypothèses de modélisation strictes.
Cependant, le modèle réel varie souvent légèrement du modèle théorique de
l’expérimentateur. Les recherches de Doug produisent des plans d’expériences très
efficaces lorsque le modèle est correct, et qui maintiennent leur efficacité lorsqu’ils
dévient du modèle.
Les travaux de Doug sont techniquement délicats et d’une importance à la fois
théorique et pratique. Il a mis au point des critères qui produisent des plans
d’expérience d’une robustesse optimale (« minimax ») pour de nombreuses situations
pratiques, trouvé les limites mathématiques de ces critères et exploré des méthodes de
calcul de ces plans. Parmi ses principales contributions en conception, notons (i) des
plans minimax pour la prédiction dans les modèles de régression approximativement
linéaires; (ii) des plans robustes minimax pour l’estimation et l’extrapolation dans les
modèles approximativement linéaires hétéroscédastiques; (iii) des plans robustes pour
distinguer entre les réponses de régression approximatives non linéaires; (iv) la
robustesse de la conception dans les études de la relation dose-réponse quand la
fonction de liaison est peut-être mal spécifiée; et (v) des plans robustes vis-à-vis d’un
modèle pour la régression quantile.
Avant d’appliquer les concepts de la robustesse aux plans d’expériences, Doug a initié
une étude de la M-estimation de la variance minimax de position et échelle
multivariables et des L- et R- estimateurs de position robustes, pour laquelle il s’est vu
décerner le prix de La revue canadienne de statistique en 1990. Plus récemment, il a
travaillé à la dérivation d’algorithmes efficaces pour le calcul de plans robustes et à
l’extension de concepts du plan d’expériences à l’échantillonnage fondé sur un
modèle et à l’apprentissage actif robuste.
Doug a énormément contribué à la formation de personnel hautement qualifié, ayant
supervisé quatre boursiers postdoctoraux et supervisé la thèse de huit étudiants au
doctorat et 27 étudiants à la maitrise. Ces étudiants sont eux-mêmes des chercheurs
actifs qui ont publié des articles avec Doug dans des revues de haut calibre. La plupart
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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de ses anciens étudiants au doctorat sont aujourd’hui professeurs universitaires au
Canada ou à l’étranger. Par son enseignement Doug a également été un formidable
mentor de jeunes chercheurs.
Doug a servi la communauté statistique à l’échelle nationale et internationale. Il a
siégé et continue de siéger à divers comités de rédaction. Il a été rédacteur en chef de
La revue canadienne de statistique (2001-2003) et rédacteur adjoint ou rédacteur
invité de nombreuses grandes revues statistiques. Il a siégé à des comités de sélection
des subventions du CRSNG et à de nombreux comités de la SSC et a participé à
l’organisation de congrès et d’ateliers. Ses contributions à la recherche et à la
communauté statistique l’ont vu élire en 2005 Fellow de la American Statistical
Association.
La dédicace du prix est la suivante :
« À Douglas Wiens, en reconnaissance de ses contributions aussi fondamentales
qu’exceptionnelles dans le domaine de la statistique robuste et de la conception de
plans d’expérience; de ses travaux méthodologiques novateurs et influents ayant
menés à des plans robustes au choix de modèle; ainsi que de ses
innovations révolutionnaires en matière de calculs liés à la robustesse des plans
d’expérience. »
Prix SSC pour impact du travail collaboratif et appliqué
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La récipiendaire 2018 du prix de la Société statistique du Canada pour l’impact de
travaux de collaboratif et de recherche appliqué est Geneviève Gauthier, professeur
de statistique au Département des sciences de la décision à HEC Montréal. Ce prix
salue les contributions exceptionnelles de membres de la SSC à des travaux de
recherche de nature appliquée réalisés en collaboration, dont l’importance découle
principalement de leur impact relativement récent sur un organisme ou dans un
domaine du savoir autre que la statistique.
Née à Montréal, Geneviève Gauthier a étudié à l’Université du Québec à Montréal
(BSc 1989, MSc 1991) et à l’Université Carleton (PhD 1996). Son mémoire de
maîtrise sur les modèles autorégressifs pour séries chronologiques à valeurs entières a
été encadré par Alain Latour et sa thèse sur les équations stochastiques différentielles
a été rédigée sous la direction de Don Dawson. Elle a joint les rangs de HEC Montréal
en 1996, où elle progressivement gravi les échelons. Titularisée en 2008, elle a visité
l’Université d’Auckland pendant sa sabbatique 2012-13 et a dirigé son département de
2013 à 2016.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Les travaux actuels de Geneviève portent sur l’emploi de techniques de filtrage
stochatisque pour la modélisation dynamique de facteurs de risque latents au moyen
de produits financiers transigés sur les marchés. Avec ses collaborateurs en finance et
en assurance, elle a conçu des stratégies de modélisation de la dépendance sérielle et
transversale entre des séries temporelles à haute fréquence qui ont permis de mieux
cerner le risque de contagion et ses conséquences désastreuses. Les méthodes de
filtrage qu’ils ont instaurées facilitent l’implantation de modèles d’une complexité et
d’un réalisme inégalés. Elles permettent entre autres d’évaluer la probabilité de défaut
ou d’autres facteurs de risque spécifiques à chaque entreprise tel que la perte encourue
lors du défaut alors que traditionnellement, le risque de crédit ne s’appuyait que sur
les estimations de solvabilité générales émises par les agences de notation.
Un autre problème majeur auquel Geneviève s’est intéressée concerne le fait que la
valeur de contrats financiers est fonction d’une espérance par rapport à un changement
de mesure dépendant de certains paramètres. Par le passé, ces paramètres étaient
souvent choisis de façon à minimiser l’erreur entre le prix théorique et celui du
marché. Avec ses collaborateurs, Geneviève a montré qu’on pouvait améliorer
sensiblement le choix de la mesure martingale équivalente en exploitant les prix des
options à haute fréquence par des techniques de filtrage. Plus récemment, elle a aussi
développé un modèle de prévision multivarié sophistiqué pour le marché de
l’électricité, où la fluctuation des prix est hautement non stationnaire et marquée par
des effets saisonniers et des pointes quotidiennes. Ce modèle permet aux fournisseurs
d’électricité de mettre en œuvre des stratégies efficaces de couverture à court terme.
Par-delà ses écrits savants, Geneviève a eu une influence marquante par ses activités
de supervision et de consultation. À HEC Montréal, elle a joué un rôle clé dans
l’élaboration du programme d’ingénierie financière et a encadré 70 étudiants des
cycles supérieurs, dont sept doctorants. Elle a aussi collaboré avec diverses entreprises
des secteurs public et privé, aidant notamment des banques à se doter de modèles
stochastiques évolués pour le calcul de réserves en capitaux. Elle a aussi validé les
modèles de risque de crédit de diverses institutions financières à titre de vérificateur
indépendant.
L’excellence des travaux de recherche conjoints de Geneviève lui a valu le Prix du
meilleur article sur les produits dérivés au congrès de la Northern Finance Association
tenu à Halifax en 2017, ainsi que celui du meilleur article en comptabilité et en
finance au Congrès mondial de la recherche en économique et en administration des
affaires tenu à Auckland en 2012. À ses heures Geneviève est amateur de ski et de
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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plein air. Ses deux adolescents et l’exploitation agricole familiale la tiennent aussi fort
occupée.
La dédicace du prix est la suivante :
« À Geneviève Gauthier, pour ses contributions exceptionnelles à la promotion de
méthodes statistiques novatrices en ingénierie financière, et à la formation de
personnel hautement qualifié. »
Prix SSC pour services insignes

Le professeur John Brewster est le récipiendaire du prix pour services insignes
2018 de la Société statistique du Canada (SSC). Ce prix honore un individu qui a joué
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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un rôle substantiel pour promouvoir la croissance et le succès de la communauté
canadienne des sciences statistiques, par son leadership au sein de la SSC.
Enfant à Vancouver, John était un adepte du sport : baseball, football, golf et curling.
C’est là aussi, à l’école secondaire, qu’il a rencontré sa future épouse, Leifian. John a
toujours beaucoup aimé les mathématiques et se souvient avoir été surpris, au sortir de
l’école, de découvrir que l’on pouvait étudier les maths comme matière principale à
l’université. Il s’est donc inscrit à UBC, où il a obtenu un baccalauréat spécialisé en
mathématiques en 1966.
En 1967 John a obtenu une maitrise en mathématiques, avec spécialisation statistique,
de la University of Toronto. Il est ensuite retourné à UBC pour y poursuivre son
doctorat en mathématiques. Chose faite en 1972 avec une thèse sur la théorie des
décisions statistiques sous la direction de Jim Zidek. Après l’obtention de son diplôme
il a accepté un poste universitaire au Département de statistique de la University of
Manitoba où il a fait toute sa carrière (à l’exception d’années sabbatiques très
agréables à Stanford, UBC et l’Université d’Auckland).
Pendant sa carrière John a enseigné une variété de cours appliqués et théoriques et en
1983 il s’est vu décerner le prix Dr. & Mrs. H.H. Saunderson d’excellence en
enseignement de la University of Manitoba. Ses recherches portent principalement sur
la conception expérimentale, les fondements de la statistique et la théorie des
décisions statistiques; il a supervisé des étudiants gradués dans divers domaines
statistiques. John a été un consultant et collaborateur auprès de nombreuses
entreprises et organisations du Manitoba et a donné des ateliers sur la conception
expérimentale dans les secteurs de l’aéronautique, de l’agroalimentaire, des mines et
des semi-conducteurs. Il a été directeur du Service de conseil statistique, directeur de
l’Institut des mathématiques industrielles et directeur du Département de statistique. Il
a pris sa retraite fin 2011 et il est désormais professeur émérite.
John et Leifian ont deux fils, Geoff et Jamie, qui vivent tous deux à Winnipeg avec
leurs familles. Depuis leur départ à la retraite, les Brewster profitent de pouvoir voir
leurs petits-enfants jouer au hockey et au soccer. Ils aiment aussi le golf et la danse
(salon, sociale et country), à Winnipeg et dans le sud du Texas, où ils passent
désormais leurs hivers comme « snowbirds ».
John se dévoue depuis plus de quarante ans à la profession statistique au Canada. Son
service, en fait, est antérieur à la création de la Société statistique du Canada! En
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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1975, il était représentant régional au Conseil de la Canadian Statistical Society, qui a
par la suite fusionné avec l’Association canadienne des sciences statistiques pour
former la SSC. John était aussi représentant régional au Conseil d’administration
initial de la SSC, rôle qu’il a repris cinq fois de plus au fil des années.
John a assumé de nombreux rôles de leadership au service de la profession. Il a
présidé l’Association statistique du Manitoba. Il a également présidé le comité du prix
COPSS et le comité des publications, le comité d’élection et le comité des prix de la
SSC. C’est durant son mandat de président du GSIG que l’Allocution invitée IsobelLoutit a été fondée.
Pendant son mandat de secrétaire, John a mis au point le Manuel de la SSC, qui a
« introduit une large mesure de systématisation dans les opérations d’une Société en
pleine expansion ». Ce document a constitué une ressource précieuse, garantissant une
mesure de continuité malgré l’évolution annuelle de notre Société qui repose sur le
travail de bénévoles. Il garde toute sa pertinence aujourd’hui, ayant en grande partie
éclairé la rédaction du tout nouveau manuel de politiques et procédures
opérationnelles de la SSC.
John a contribué de manière significative à la Société durant son mandat de président
désigné/président/président sortant de la SSC (2010-2013). À titre de président, il a
fondé le comité de développement d’un institut canadien de statistique (CD-ICS), qui
a conduit par la suite à la création de l’INCASS; il a su mobiliser les membres de la
SSC pour appuyer et s’impliquer dans la création d’un Institut de sciences statistiques
au Canada. Il a supervisé la transition du programme Recensement à l’école de
Statistique Canada à la SSC; Recensement à l’école Canada demeure aujourd’hui
encore le programme phare de la SSC pour sensibiliser les élèves du primaire et du
secondaire au raisonnement statistique. John s’est toujours attaché à engager et à
donner une voix formelle aux étudiants membres de la Société : c’est ainsi qu’à titre
de président sortant, il a dirigé la création du comité des étudiants et diplômés récents;
il a collaboré étroitement avec son président inaugural pour définir la structure et les
objectifs de ce comité aujourd’hui responsable du congrès canadien des étudiants en
statistique qui connaît un si grand succès.
John Brewster a été un intendant dévoué de la Société statistique du Canada pendant
plus de quarante ans. Dans toutes les fonctions qu’il y a assumées, il a contribué de
manière visionnaire et durable à la Société. Il se préoccupe également de son avenir et
fait tout pour que d’autres soient encouragés et préparés à servir la SSC.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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La dédicace du prix est la suivante :
« À John Brewster, en reconnaissance de son long et vaste historique au service de la
profession statistique au Canada; de ses contributions remarquables pendant son
mandat à la présidence de la SSC, y compris son rôle primordial dans l’établissement
de l’INCASS, son apport au succès du transfert à la SSC du programme Recensement
à l’école Canada, et sa vision en faveur de l’établissement du comité des étudiants et
diplômés récents; ainsi que de la prévoyance dont il a fait preuve en élaborant le guide
de la SSC, qui demeure aujourd’hui encore une référence informative à propos des
activités de la SSC. »
Prix Lise-Manchester

Le prix Lise-Manchester 2018 est attribué à François Bellavance, professeur à HEC
Montréal. Ce prix, décerné une fois tous les deux ans par la Société statistique du
Canada (SSC), commémore l’intérêt marqué de feue Lise Manchester pour l’étude de
sujets de société au moyen de méthodes statistiques. Le prix souligne l’excellence de
travaux de recherche statistique portant sur des questions d’intérêt public susceptibles
de guider l’élaboration de politiques publiques au Canada.
François Bellavance est professeur titulaire au Département de sciences de la décision
à HEC Montréal. Il est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur les
réseaux d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT), membre de l’Institut de
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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valorisation des données (IVADO), membre du Réseau de recherche en sécurité
routière du Québec (RRSR) et membre associé du Groupe d’études et de recherche en
analyse des décisions (GERAD).
Montréalais d’origine, François fait toutes ses études en statistique à l’Université de
Montréal, où il obtient son doctorat en 1994. Il s’intéresse très tôt aux applications.
Pendant ses études, il est consultant auprès des chercheurs de l’Institut de recherches
cliniques de Montréal (1985-89) et dirige ensuite le Service de consultation statistique
à l’Université Simon-Fraser (1990-93). À compter de 1994, il œuvre à titre de
biostatisticien au sein du Département d’épidémiologie clinique et d’études
communautaires du Centre hospitalier St. Mary de Montréal et est professeur adjoint à
temps partiel au Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université
McGill. En 1998 il joint le corps professoral de HEC Montréal et le Laboratoire sur la
sécurité des transports du CIRRELT, où il participe depuis à plusieurs projets de
recherche en sécurité routière.
Depuis 25 ans les contributions de François à la recherche en sécurité routière ont
porté entre autres sur l’utilisation du téléphone portable au volant, le port de la
ceinture de sécurité, l’effet des lois sur l’alcool au volant, les accidents routiers au
travail, l’adaptation des messages préventifs publicitaires pour les conducteurs à
risque, et l’utilisation du simulateur de conduite pour la formation des nouveaux
conducteurs. De plus, il a été un membre actif de la Table québécoise de la sécurité
routière (2005-15), composée d’une quarantaine de personnes issues de tous les
horizons de la société civile, et qui avait pour mission de formuler des
recommandations au Ministre des Transports du Québec afin d’améliorer le bilan
routier. De 2008 à 2015, il a été membre du Conseil d’administration de l’Association
canadienne des professionnels de la sécurité routière et il a participé à la création en
2010 du Réseau de recherche en sécurité routière du Québec (RRSR) qu’il a dirigé
jusqu’en 2015. Les résultats de ses recherches ont justifié la mise en œuvre de
plusieurs mesures législatives et administratives qui ont aidé à améliorer le bilan
routier au Québec.
Au sein de la SSC, François a présidé le Groupe de biostatistique (2000-01) et
le Groupe de statistique industrielle et de gestion (2016-17) en plus de siéger pendant
six ans au Conseil d’administration à titre de représentant du Québec (1998-2000,
2005-09). Il a aussi été membre du Comité de sélection des subventions en statistique
du CRSNG de 2005 à 2008.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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La dédicace du prix est la suivante :
« À François Bellavance, pour l’excellence de ses travaux de recherche statistique en
sécuritér outière, pour son rôle déterminant dans l’amélioration des règlements et de
la législation en la matière au Québec, et pour avoir élevé le débat social et contribué
à l’acceptation de nouvelles mesures de sécurité routière en communiquant des
données et des arguments statistiques de façon efficace. »
Prix du nouveau chercheur

Lors du congrès annuel 2018 de la SSC, le comité des nouveaux chercheurs a lancé le
Prix du nouveau chercheur, décerné à la meilleure communication libre présentée par
un nouveau chercheur (membre du corps professoral depuis moins de cinq ans, qui a
complété son programme doctoral depuis moins de dix ans). Les présentations ont été
jugées pour la qualité de la présentation et des recherches sous-jacentes. Le prix se
compose d’un certificat et d’un prix en espèces.
Nous sommes heureux d’annoncer que Félix Camirand Lemyre a remporté le prix
2018, pour sa présentation intitulée « Estimation de la distribution d’un aliment
épisodiquement consommé ». Félicitations à Félix ! Et une mention honorable à Brian
Franczak pour sa présentation intitulée « Analyse typologique par mélanges de
distributions asymétriques ».

Nouvelles de l'Université McGill
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Le Département d’épidémiologie, biostatistique et de santé au travail félicite Erica
Moodie, qui a décroché le Prix de la principale pour l’excellence en enseignement de
McGill, et Paramita Saha-Chaudhuri qui s’est vu décerner une bourse de carrière
Chercheur-boursier Junior 1 du Fonds de recherche du Québec – Santé.

ASA DataFest - University of Waterloo

«Bien que difficile, DataFest 2018 a été une expérience incroyablement
enrichissante qui nous en a appris long sur les nuances des données réelles, la
résilience et la force du travail en équipe. »
– Yuan Yuan Mandy Gu, étudiante en statistique et mathématiques pures,
gagnante du prix « Meilleure vision Munich Re »
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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La première fin de semaine de mai, plus de cent étudiants de premier cycle ont passé
48 heures sur le campus de la University of Waterloo à analyser et appliquer des
données dans le cadre du concours ASA DataFest 2018. À travers le monde, plus de
2 000 étudiants participent à ce concours dans de prestigieux collèges et universités.
Pendant deux journées consécutives, les étudiants ont travaillé jour et nuit pour tester
leurs compétences en analyse de données sur des données plus complexes que celles
auxquelles ils sont habituellement exposés en classe. Une fois les données analysées,
les groups devaient, en deux diapositives et cinq minutes, convaincre les juges que les
conclusions qu’ils en avaient tirées méritaient l’un de trois titres : Meilleure vision
Munich, Meilleure utilisation de données externes ou Meilleure visualisation des
données.
Les gagnants du concours de cette année sont :
Meilleure vision Munich Re :
Fuhua Liu, Yuan Yuan Mandy Gu, Chen Qian et Dhron Joshi
« Cela a été une expérience intéressante, avec une ambiance très différente des
hackathons ordinaires auxquels nous sommes habitués. »
– Chen Qian, science informatique et statistique
Meilleure utilisation de données externes :
Bingfan Liu, Liudong Li, Qidi Hu, Kevin VanDam et Wai Keat Tan
« Le DataFest est une expérience difficile mais gratifiante que je recommanderais
à tous les étudiants de premier cycle. »
– Kevin Vandam, Spécialisation
Meilleure visualisation des données :
Jiaqi Wang, Yu Zhang, Ankai Jie, Neil Liu et Saksham Chatnagar
« Le DataFest a été une fin de semaine intense et agréable! J’ai passé d’excellents
moments à explorer les données avec mes coéquipiers et j’ai beaucoup appris sur
l’analyse statistique et la visualisation de données. »
– Ankai Jie, baccalauréat en science informatique, majeure en science des données

Cet apprentissage de terrain offre des possibilités inédites de collaboration, de
créativité et de développement de compétences de critique et d’analyse – dans la joie
et la bonne humeur!
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Au programme également cette année, un débat interactif permettant aux étudiants de
se faire une meilleure idée du monde de la science des données auprès de
représentants de l’industrie. Ces derniers ont proposé de précieux conseils sur les
attentes en matière d’embauche, les compétences requises et les tendances d’avenir.
ASA DataFest est une occasion unique qui donne aux jeunes amateurs de la science
des données une longueur d’avance sur les attentes de l’industrie après leurs études à
la University of Waterloo. Une belle expérience et de bons conseils, voilà les
précieuses leçons que les étudiants tireront de ce concours annuel.
– Carlos Mendes
Data Science and Predictive Analytics Academic-Industry Partnering
Forum - U Waterloo

Imaginez que vous ayez à analyser 10 trillions de points de données d’une variété de
sources, collectées à un rythme très rapide. Ces données peuvent aider à relever des
défis commerciaux que les entreprises doivent surmonter chaque jour, voire même
prédire le comportement de leurs clients – mais vous ne savez pas par où commencer.
Comment trier dans les données mises à votre disposition et en retirer uniquement les
informations dont vous avez besoin?
Les industries avec lesquelles nous interagissons au quotidien ont régulièrement
affaire à ce problème, que ce soit dans le domaine de l’assurance, des transports en
commun, des services financiers, de la vente au détail et des services alimentaires, de
l’agriculture ou des soins de santé. Avec tant de données disponibles, il est difficile de
tracer la voie à suivre pour créer des applications pratiques et une analyse prédictive.
Les entreprises ont besoin de quelqu’un qui peut les aider à créer une carte; c’est ce
type d’expertise que les chercheurs de la University of Waterloo peuvent offrir.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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« La collaboration entre industrie et université, ce n’est pas quelque chose que nous
devons simplement encourager. Aujourd’hui, il s’agit de comprendre que cette
collaboration est obligatoire – et non plus facultative », explique Allaa Hilal,
directrice de la science des données et ingénierie chez Shopify et professeure agréée
adjointe à Waterloo. « Nous ne pouvons plus, comme hier, attendre les dix ou quinze
ans qu’il fallait pour que l’industrie effectue la recherche voulue. Il nous la faut
aujourd’hui. La collaboration étroite avec le monde universitaire nous permettra
d’accélérer le cycle du progrès et d’intégrer plus rapidement ces solutions novatrices
dans nos gammes de produits. »
Les organisateurs du forum Data Science and Predictive Analytics AcademicIndustry Partnering ont voulu tisser ces liens entre les entreprises et la recherche.
Accueilli au Département de statistique et de science actuarielle de la University of
Waterloo le 27 avril, grâce au financement d’une subvention Connexion du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), l’évènement a
réuni 20 partenaires de l’industrie et 21 chercheurs pour aider à renforcer les liens et
encourager la collaboration.
« Notre objectif est de stimuler le contact et l’interaction entre les entreprises et
l’université et de capitaliser une longue histoire de succès en matière de recherche
collaborative », affirme Stefan Steiner, directeur du Département de statistique et de
science actuarielle de Waterloo.
Dans la matinée, les partenaires de l’industrie, dont Fairfax, Loblaw et Shopify, ont
présenté leurs entreprises et leurs défis du moment en science des données et analyse
prédictive.
Après le repas de midi, les participants avaient une séance de « speed networking »,
similaire au « speed-dating ». De brèves réunions en tête à tête leur ont permis de
trouver le meilleur partenaire pour une collaboration sur divers projets d’intérêt
mutuel.
Les participants se sont aussi vu expliquer le détail des possibilités de financement de
partenariats universitaires/industriels par le CRSNG, les Centres of Excellence de
l'Ontario (CEO), Mitacs, et l’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS). En
connectant problèmes, experts, données et financement, les organisateurs de
l’évènement espèrent ouvrir la porte à des collaborations sur et des solutions à des
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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problèmes du monde réel, avec des avantages à long terme non seulement pour les
entreprises, mais aussi pour les chercheurs.
« Nous cherchons à créer des collaborations de recherche sur le long terme pour les
étudiants de cycle supérieur », ajoute Steiner. « De voir ses idées de recherche passer
dans le monde industriel et être mis en œuvre, voilà de quoi gratifier les gens – et cela
fait très plaisir. »
- Carlos Mendes

Data Open - University of Waterloo

Plus de cent étudiants diplômés ou non se sont rassemblés dans l’édifice Mathematics
3 tôt samedi matin pour s’attaquer à des ensembles de données volumineux dans le
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018

21/32

18/06/2018

Liaison Vol. 32.3 juin 2018 | Société statistique du Canada

cadre du Data Open, concours qui réunit les meilleurs esprits en mathématiques,
ingénierie, science et technologie pour collaborer et se livrer concurrence à l’aide des
plus gros jeux de données au monde. Après avoir reçu les ensembles de données à
8 heures, les étudiants avaient jusqu’à 15 heures 30 pour analyser les données, en
extraire des résultats utiles et proposer des solutions à un problème d’importance
sociale, par équipes de trois ou quatre personnes.
À l’instar des hackathons organisés pour les ingénieurs en logiciel, ces concours en
direct utilisent des données issues du monde réel pour développer et justifier des
solutions, plutôt que de créer des applis. Une fois leurs rapports soumis, les étudiants
ont réseauté avec les employés de Correlation One et Citadel tandis qu’un panel de
trois juges évaluait les 22 soumissions.
« Nos étudiants ont eu l’occasion de démontrer leurs compétences tout en modélisant
un problème réel et utile », explique le professeur Stefan Steiner, directeur du
Département de statistique et science actuarielle et juge du concours. « La qualité
générale des soumissions était exceptionnelle. Il est remarquable de constater ce
qu’ont pu accomplir les équipes d’étudiants en un peu plus de sept heures. »
L’équipe qui a terminé première a reçu 20 000 $, celles ayant terminé deuxième et
troisième 2 500 $ chacune.

Les gagnants du concours de cette année sont tous étudiants de la University of
Waterloo :

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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er

1 prix : Priyank Jaini (doctorat, science informatique), Ankai Jie (4A, science informatique), Neil
Lin (3B, science informatique) et Sai Praneeth Mupparapu (MASc, mécanique et mécatronique)
2e prix : Patrick Zheng Li (4B, statistique et science actuarielle), Rahul Patel (5B, science
informatique), Simon Suo (5B, science informatique) et Yuchi (Richard) Zhang (4A, science
informatique)
3e prix : Ronak Pradeep (3B, science informatique, combinatoire et optimisation), Sidhant
Saraogi (4A, science informatique), Terry TaeWoong Um (doctorat, science électrique et
informatique) et Yezhi Zhang (4B, statistique et science actuarielle)

En plus d’un prix en argent, l’équipe gagnante est automatiquement inscrite au
concours Data Open final où elle entrera en lice contre des équipes d’universités
comme Harvard, MIT, Princeton et la University of California, Berkeley. Ses
membres seront aussi invités à u entretien d’embauche chez Citadel et Citadel
Securities.
« Le datathon est un évènement formidable qui nous oblige à une pensée statistique
critique sous contrainte de temps », affirme Liu, membre de l’équipe gagnante. « La
chance de s’attaquer à un grand problème d’un point de vue technique complète les
fondements théoriques et appliqués qu’enseigne Waterloo. »
Ce concours est commandité par Citadel et Citadel Securities, en partenariat avec
Correlation One et le Département de statistique et science actuarielle de Waterloo.
Pour postuler, les étudiants devaient compléter un bref questionnaire et répondre à une
évaluation à choix multiples de 15 questions en 60 minutes. Correlation One a reçu
plus de 500 demandes pour le datathon de Waterloo et a retenu 110 étudiants.
- Carlos Mendes
Nouvelles et échéances de l’INCASS

Pleins feux sur un programme de l’INCASS – Programme d’éminents visiteurs

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Saviez-vous que le Programme d'éminents visiteurs de l’INCASS peut vous aider à
inviter un chercheur étranger de premier plan à votre université? Dans le cadre de sa
visite, le scientifique devra donner une conférence d’une heure au grand public et
prendre le temps de rencontrer les chercheurs et étudiants de cycle supérieur de votre
université. La visite peut durer un ou deux jours ou être combinée avec un
voyage/itinéraire plus long. Vous trouverez les précédentes conférences sur notre
canal YouTube. Nous acceptons les demandes soumises dans le cadre de ce
programme trois fois par an : 31 mars, 31 juillet et 30 novembre.
Nouveaux Centres de collaboration en sciences de la santé de l’INCASS
L’INCASS est ravi d’accueillir quatre nouveaux Centres de collaboration en sciences
de la santé (CCSS) dans notre réseau national. Ils rejoignent les sept centres existants
au pays. Ces nouveaux centres sont :
Centre de collaboration en sciences statistiques et de la santé des Maritimes
(CCSSSM)
Le CCSSSM compte quatre directeurs : Ying Zhang (Acadia), Renjun Ma (University
du Nouveau-Brunswick), Bruce Smith (Dalhousie) et Henrik Stryhn (Université de
l’Île-du-Prince-Édouard). Les Provinces maritimes ont une très longue histoire de
recherche en santé et une grand richesse en moyens de recherche. Elles comptent une
multitude d’organismes de la santé, facultés de médecine et centres/réseaux de
recherche en santé. Autre avantage de la région, les bases de données sanitaires
provinciales organisées et détaillées qui motivent de nombreux projets de recherche
en santé factuels. Ces projets exigent souvent un travail important de couplage et
traitement de données, ainsi que des analyses et procédures de modélisation
statistiques de qualité. Il existe donc dans la région une forte demande de
collaboration entre chercheurs en santé et statisticiens.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Les groupes de recherches des universités Acadia, Dalhousie, Nouveau-Brunswick et
Île-du-Prince-Édouard bénéficient de chercheurs universitaires et d’étudiants actifs
ayant accès à d’excellentes installations. Parmi leurs résultats de recherche,
mentionnons de nouvelles méthodes dans des domaines comme la
pharmacoépidémiologie et la sécurité des médicaments, les résultats de recherche
déclarés par les patients et la génétique humaine, ainsi que des outils de transfert du
savoir comme de nouveaux systèmes de soutien des décisions cliniques et des
progiciels statistiques source ouverte. La mission du CCSSSM est de renforcer les
liens entre nos programmes de science statistique et nos organismes de santé
régionaux/provinciaux. Cela rendra nos étudiants plus compétitifs sur le marché du
travail et renforcera nos capacités de recherche en sciences de la santé, conduisant à
une amélioration des soins de santé.
Centre de collaboration en sciences de la santé et statistiques SFU (CCSSS-SFU)
Le CCSSS-SFU est dirigé par Lawrence McCandless, Joan Hu, Jinko Graham, Hui
Xie, Bohdan Nosky et Brad MacNeney. Ce groupe mènera des activités de
planification qui miseront sur l’expertise, les talents, les ressources et les partenariats
existants en biostatistique et santé des populations et publique à l’Université SimonFraser. Par exemple, SFU emploie des chefs de file de renommée internationale dans
le domaine, qui ont une grande expérience du mentorat d’étudiants de cycle supérieur
grâce au financement approuvé par les pairs (comme le Projet de recherche en
collaboration de l’INCASS dont Joan Hu est une cochercheure principale, ou le
CRSNG ou les IRSC). De plus, bon nombre de ces chercheurs collaborent déjà
comme le montrent les supervisions d’étudiants et les publications conjointes en
biostatistique. SFU propose une gamme de cours très variés au sein de la Faculté des
sciences de la santé et du Département de statistique et de sciences actuarielles. Enfin,
SFU a identifié les approches Big Data comme priorité stratégique et comme cible
d’investissement, notamment via l’initiative KEY Big Data.
Centre de statistiques de santé de Montréal (SSM)
Dirigé par Yogendra Chaubey (directeur) et Simon Bacon (directeur associé), le SSM
compte parmi ses membres Habib Benali, Cohen-Adad, Lisa Kakinami, Jean-Marc
Lina et Yan Liu. Le SSM regroupe Concordia, l’École de Technologie Supérieure, le
Centre de médecine comportementale de Montréal, le Centre PERFORM et
Polytechnique Montréal.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Le groupe du Centre de statistiques de santé de Montréal représente une combinaison
de chef de file de renommée internationale en biostatistique et statistique théorique,
ainsi que des chercheurs qui s’intéressent à l’application de méthodologies et de
techniques statistiques complexes en épidémiologie/bio-ingénierie pour leurs
implications en matière de santé. Les principaux membres du SSM ont largement
collaboré avec des chercheurs en sciences de la santé. C’est là un témoignage du
dévouement des membres à la recherche multidisciplinaire visant à améliorer la santé.
Les objectifs du SSM sont (1) de servir de centre permettant de connecter étudiants et
professeurs en statistique et chercheurs en santé, (2) de continuer à développer et
étendre les collaborations multidisciplinaires existantes entre les membres de notre
réseau et les organismes de santé, et (3) de former les étudiants en statistique aux
méthodologies pertinentes pour la recherche en santé. Ces objectifs sont essentielles à
la mission du SSM d’améliorer l’éducation et la formation de leurs étudiants pour les
préparer au mieux à réussir leur intégration sur le marché du travail ou poursuivre des
études supérieures. En mettant l’accent sur la formation des étudiants via des cours
formels et une formation complémentaire spécifique à la biostatistique, la qualité de la
recherche des membres du SSM et de leurs étudiants ne saurait qu’augmenter encore.
INCASS – Centre de collaboration en sciences de la santé de la Saskatchewan
(INCASS-CCSSS)
Initiative de l’Université de Regina et de l’Université de la Saskatchewan, l’INCASSCCSSS est dirigé par un comité de pilotage composé de Cindy Feng, Shahedul Khan,
Juxin Liu, Nathaniel Osgood, Michael Szafron et Yang Zhao. Parmi ses principaux
partenaires, notons la Saskatchewan Health Authority, le Saskatchewan Centre for
Patient-Oriented Research et le Centre canadien de santé et sécurité en milieu
agricole. Avec une expertise en science du big data, méthodes pour les résultats axés
sur les patients et modélisation dynamique, ce groupe offrira un environnement
d’apprentissage expérientiel pour les étudiants de tout niveau. Par ailleurs, des séances
d’affiches d’étudiants sont prévues pour août 2018 et février 2019.
Listes de diffusion
L’INCASS propose deux listes de diffusion distinctes. Les membres de notre liste de
diffusion ordinaire reçoivent environ deux fois par mois des mises à jour sur nos
programmes et le rappel de nos prochaines échéances. Pour vous y inscrire, écrivez
à info@incass.ca.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Notre liste de diffusion en sciences de la santé est une liste interactive qui permet aux
membres de publier leurs propres occasions ou informations. Par ailleurs, le comité de
sciences de la santé de l’INCASS y publie des occasions pouvant intéresser les
chercheurs en statistique et sciences de la santé. Pour vous y inscrire, écrivez à hssubscribe@canssi.ca.
Bien entendu, comme pour toute liste de diffusion, vous pouvez vous désinscrire à
tout moment.
Prochaines échéances
Appel à propositions d’ateliers et de conférences – 15 juin 2018
Appel à propositions pour le programme d’éminents visiteurs – 31 juillet 2018
Appel à propositions pour le programme Amorce de collaboration – Les propositions sont acceptées à
tout moment de l’année.
Soutien pour datathons pour étudiants de premier cycle – Les propositions sont acceptées à tout
moment de l’année.
Opportunités de stages postdoctoraux – échéances variées
Offres d'emploi partout au Canada – échéances variées

Résultats des élections 2018 de la SSC

Les élections 2018 de la SSC se sont tenues entre le 16 avril et le 16 mai 2018. 1272
membres étaient habilités à voter et 427 bulletins de vote ont été reçus, soit un taux de
participation de 33,6 %. Sur les 145 membres P.Stat. habilités à voter pour pourvoir
aux postes des comités d'accréditation, 72 ont voté, soit un taux de participation de
49,7 %. Tous les bulletins de vote, sauf deux, ont été soumis par voie électronique.
Les candidats suivants ont été élus.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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MEMBRES DU COMITÉ
(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 : Henrik Stryhn, University of Prince Edward Island

Québec : Thierry Duchesne (Université Laval), Cody Hyndman (Concordia
University)

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Ontario : Michael McIsaac (Queen's University), Lorna Deeth (University of Guelph)

Manitoba/Saskatchewan/Territoires du nord-ouest/Nunavut : Katherine Davies,
University of Manitoba

Alberta/Colombie-Britannique/Yukon : Karen Kopciuk, University of Calgary
EXÉCUTIFS DES GROUPES
Exécutif du Groupe d'actuariat
(Mandats de trois ans) :

Président désigné [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21] : David
Landriault, University of Waterloo

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Trésorier: Jean-François Bégin, Simon Fraser University
Exécutif du Groupe de biostatistique
(Mandats de trois ans) :

Présidente désignée [Présidente, 2019-20; Présidente sortante, 2020-21] : Lei Sun,
University of Toronto

Trésorière : Eleanor Pullenayegum, Child Health Evaluative Sciences, Toronto
Exécutif du Groupe de statistique industrielle et de gestion
(Mandats de trois ans) :

Président désigné [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21] : Ryan Browne,
University of Waterloo

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Trésorier: Alexander de Leon, University of Calgary
Exécutif du Groupe de probabilité
(Mandat de trois ans) :

Président désigné [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21] : Jean
Vaillancourt, HEC Montréal
Exécutif du Groupe d'éducation en statistique
(Mandat de trois ans) :

Président désigné [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]: Sotorios
Damouras, University of Toronto
Exécutif du Groupe des méthodes d'enquête

Président désigné [Président, 2019-20; Président sortant, 2020-21]: Kim Huynh,
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018
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Banque du Canada

Trésorier (Mandat de deux ans) : Christian Nambeau, Statistique Canada
COMITÉ DU PROGRAMME D'ACCRÉDITATION
Comité d'accréditation
(Mandats de trois ans)

Beatrice Baribeau (Statistique Canada), Ruth Croxford (Institute of Clinical
Evaluative Sciences), Alberto Nettel-Aguirre (University of Calgary), Soyean Kim
(Technical Safety BC)
Comité des appels d'accréditation
(Mandats de trois ans)

Neil Arnason (University of Manitoba), Lennon Li (Public Health Ontario)

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-32-3-juin-2018

32/32

