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SSC 2019 - Le programme scientifique

Le 47e congrès annuel de la Société statistique du Canada (SSC 2018) se tiendra à la University of Calgary 26 au 29 juin 2019. Tout comme ces dernières années, le
congrès canadien des étudiants en statistique se tiendra le samedi (25 mai) précédant le congrès annuel, à la University of Calgary. Les présidents du comité des
arrangements locaux, Karen Kopciuk et Alexander de Leon (University of Calgary) et le président du comité scientifique, Lisa Lix (University of Manitoba) ont
organisé une excellente rencontre. Voici un premier aperçu des événements et des sessions.

APERÇU DE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
Les ateliers organisés par les Groupes de la Société se tiendront en parallèle dimanche 26 mai. La première session plénière débute lundi matin avec l’Allocution de
l’invité du président, qui sera présentée cette année par Sylvia Richardson. La réception d’accueil aura lieu lundi soir. Le programme scientifique inclut des sessions sur
invitation organisées par les comités et les groupes, des sessions de communications orales et par affiches, ainsi que le concours des études de cas.

ATELIERS
Six ateliers sont prévus dimanche 26 mai. Ces activités de formation sont ouvertes à tous les participants inscrits, y compris les étudiants.
Atelier du comité s’accréditation
Titre : Gagner sa vie en tant que statisticien agréé: Conseils de première ligne de statisticiens-conseil agréés avec expérience et ayant du succès
Facilitateur : Janet E. A. McDougall (McDougall Scientific Ltd)
Atelier du Groupe de biostatistique
Titre : Leçons d’une vie consacrée à la statistique appliquée
Facilitateur : Martin Bland (Université de York, UK)
Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion
Titre : Analyse de données fonctionnelles pour les mégadonnées (Big Data)
Facilitateur : Jiguo Cao (Simon Fraser University)
Atelier du Groupe de probabilité
Titre : Méthodes Monte Carlo
Facilitateur : Aaron Smith (University of Ottawa)
Atelier du Groupe d’éducation en statistique
Titre : Développer un portfolio d’enseignement
Facilitateurs: Natasha Kenny (University of Calgary), Bruce Dunham (University of British Columbia), Jim Stallard (University of Calgary)
Atelier du Groupe de méthodes d’enquête
Titre : Lorsque certaines données sont manquantes: fondements de la théorie de l'imputation et développements récents
Facilitateur : David Haziza (Université de Montréal)

INVITED ADDRESSES

Allocution de l’invité du président de la SSC :
Sylvia Richardson (MRC Biostatistics Unit, University of Cambridge)
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Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or de la SSC :
Douglas Wiens, University of Alberta

Allocution du récipiendaire du Prix pour impact 2018 de la SSC :
Genevieve Gauthier, HEC Montréal

Allocution de l’invité d'Isobel Loutit :
Max Morris, Department of Statistics, Iowa State University

Groupe des Méthodes d'énquête - Allocution de l’invité du président :
Jack Gambino, Statistics Canada

Groupe de Biostatistique - Allocution de l’invité du président :
Martin Bland, University of York, UK

Lisa Lix, Responsable du programme
Au nom du comité du programme scientifique du congrès 2019 de la SSC
Matias Salibian-Berrera
Russell Steele
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-1-fevrier-2019
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Andrea Benedetti
Wenqing He
Johanna Neslehova
Karen Kopiak
Alexander de Leon
Ying Zhang
J Concepcion Loredo-Osti

Congrès Canadien des Étudiants en Statistique 2019

Le septième Congrès canadien des étudiants en statistique (CCÉS) aura lieu samedi le 25 mai 2019 à l’Université de Calgary, Calgary, Alberta, le jour précédant
l’ouverture du Congrès annuel de la Société statistique du Canada.
Ce congrès vise à raffermir l’intérêt des étudiants pour la statistique par l’entremise de présentations de projets de recherche, d’ateliers et de conférences sur le
développement des compétences statistiques, et d’une séance interactive sur les carrières avec des statisticiens invités issus de différents domaines professionnels.
Au programme cette année, nous sommes heureux d'annoncer une conférence plénière portant sur le travail interdisciplinaire et sur le leadership
efficace dans le domaine de la statistique, présentée par la professeure Charmaine Dean, vice-présidente à la recherche de l'Université de
Waterloo. Prof. Dean est lauréate du Prix CRM-SSC 2003 pour sa contribution exceptionnelle aux sciences statistiques et pour son dévouement
exemplaire à la profession, au Canada comme à l’étranger. En plus du programme scientifique des étudiants, une séance sur les carrières, avec
des conférenciers provenant du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire, est prévue, ainsi qu'une session de formation sur le fossé
entre les statistiques et l’exploration des données (data mining). Nous tiendrons également un atelier entièrement interactif sur la gestion
des données massives. De plus amples informations sur la conférence seront partagées sur le site web de la SSC.
Plusieurs prix seront remis, incluant:
- Prix de la meilleure affiche d’étudiants au baccalauréat du congrès étudiant de la SSC
- Prix de la meilleure affiche du congrès étudiant de la SSC
- Prix du meilleur article du congrès étudiant de la SSC
Mentors : Voici une excellente occasion d’encourager vos étudiants à participer à des congrès, ainsi que d’améliorer leurs compétences de présentation de résultats de
recherche. Vous êtes également invités à vous inscrire et à les soutenir!
L’inscription débutera en janvier et est ouverte aux étudiants, aux diplômés récents, aux professeurs et aux autres membres de la communauté statistique. Pour de plus
amples informations, veuillez contacter le comité organisateur de la conférence étudiante de la SSC au ssc.student.conference@gmail.com.

Myrtha Reyna and Anita Brobbey

SSC 2019 - Concours d’études de cas en
analyse de données

Le concours d’études de cas en analyse de données se tiendra
dans le cadre du congrès annuel à la University of Calgary. Les
études de cas sont conçues pour donner à des équipes d’étudiants
enthousiastes de fin de premier cycle et de cycle supérieur
l’occasion d’appliquer leurs connaissances à l’analyse de gros
jeux de données. Chaque équipe choisira d’analyser l’un ou
l’autre des ensembles de données décrits ci-dessous. Les
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participants sont vivement encouragés à identifier un professeur prêt à les soutenir tandis qu’ils élaborent leur approche et leur présentation finale. Les coéquipiers
travailleront ensemble pour présenter une affiche qui résume leurs méthodes et les résultats de leur analyse à l’intention du congrès annuel.
Étude de cas #1 : Comptage de cellules dans des images microscopiques
Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront des données d’imagerie microscopique synthétique de la Broad Bioimage Benchmark Collection pour développer
des méthodes d’apprentissage machine statistiques pour estimer le nombre de cellules dans les images.
Étude de cas #2 : Risque de maladie cardiovasculaire chez les patients souffrant d’arthrose : étude de la relation dans une enquête nationale sur la santé
Les équipes qui choisiront cette étude de cas utiliseront des données réelles de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), dans un premier temps
pour créer un « jeu de données analytique » (données combinées des cycles 1.1, 2.1 et 3.1), puis pour estimer des mesures brutes et ajustées de l’association entre
l’arthrose et les maladies cardiaques déclarées.

Le Comité du prix pour les études de cas en analyse de données tiendra compte d’attributs comme la précision des résultats, l’innovation des méthodes d’analyse, la clarté
technique et la cohérence de l’analyse, ainsi que l’interprétation et la présentation des résultats, pour choisir l’équipe gagnante de chaque concours. Le Comité se réserve
le droit de ne pas décerner de prix pour l’une ou l’autre des études de cas si le nombre de concurrents est insuffisant.
Les équipes souhaitant participer au concours doivent s’inscrire avant le 15 avril 2019, en envoyant un courriel au président du Comité du prix pour les études de cas en
analyse de données, Pingzhao Hu (Pingzhao.hu@umanitoba.ca).

Tous nos remerciements aux membres du Comité du prix pour les études de cas en analyse de données 2019 pour leurs contributions :
Ehsan Karim, École de santé publique et des populations, University of British Columbia
Kathryn Morrison, Precision Analytics Inc. et Université McGill
Chel Hee Lee, Soins intensifs, Alberta Health Services & University of Calgary
et d’autres individus : François Brisebois (Direction de la méthodologie, Statistique Canada) et Qian Liu, Université du Manitoba.

Programme de la Section des méthodes d’enquête pour la SSC 2019
La Section des méthodes d’enquête (SME) a le plaisir de participer encore une fois à le congrès annuel de la SSC en offrant un atelier d’une journée, une allocution du
président, trois séances sur invitation et plusieurs séances de communications libres. Nous aimerions encourager nos membres et autres personnes intéressées par les
méthodes d’enquête à y assister. De plus, la section parraine un prix pour la meilleure présentation étudiante dans le domaine de la méthodologie d’enquête. Les étudiants
qui présentent à la réunion annuelle sont encouragés à soumettre leur article à la SME. Vous pourriez gagner un prix de 300$! Visitez notre site internet pour plus
d’information.
Voici plus de détails concernant le programme de la SME pour la congrès annuel 2019 de la SSC :

ATELIER
Lorsque certaines données sont manquantes : fondements de la théorie de l'imputation et développements récents
Organisatrice : Susie Fortier, Statistique Canada
Conférencier : David Haziza, Université de Montréal
La façon la plus courante de traiter l’absence de réponse dans un sondage est de construire une ou plusieurs valeurs de remplacement pour une valeur
manquante, un processus que l’on appelle l’imputation. L’imputation simple consiste à remplacer une valeur manquante par une seule valeur de
remplacement, tandis que l’imputation multiple utilise deux ou plusieurs valeurs de remplacement. Dans cet atelier, nous verrons différentes
procédures d’imputation utilisées dans les bureaux de statistiques nationaux, ainsi que les propriétés des estimateurs ponctuels et de la variance, en
présence de données d’enquête imputées. Cet atelier donnera aux participants des informations sur les nouveaux développements dans le domaine.
Plusieurs exemples et études de simulation seront présentés.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Le rôle évolutif des données non recueillies par enquête dans les Statistiques Officielles
Organisatrice: Susie Fortier, Statistique Canada
Jack Gambino, Statistique Canada

SEANCES SUR INVITATION
SÉANCE 1 : Intégration des données d’échantillons probabilistes et non probabilistes
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-1-fevrier-2019
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Organisateur : Jean-François Beaumont, Statistique Canada
Changbao Wu, University of Waterloo
Kenneth Chu, Statistique Canada
Marie-Hélène Felt, Banque du Canada

SÉANCE 2 : Mesurer la qualité des statistiques multi-sources
Organisateur : Wesley Yung, Statistique Canada
John L. Eltinge, U.S. Census Bureau
Susie Fortier, Statistique Canada
Hannah Finselbach, Office for National Statistics

SÉANCE 3 : Modélisation, imputation et non-réponse
Organisateurs : Kim Huynh, Banque du Canada et Susie Fortier, Statistique Canada
Katherine J. Thompson, U.S. Census Bureau|
Valéry Dongmo Jiongo, Société canadienne d’hypothèques et de logement
Geneviène Vezina, Statistique Canada

Prix de la présentation par un nouveau chercheur à SSC 2019

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 :
• 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

SSC 2019 - Arrangements Locaux

SSC 2019, le 47e congrès annuel de la Société statistique du Canada, se tiendra à la University of Calgary du 26 au 29 mai 2019. La réunion sera précédée par
le Congrès canadien des étudiants en statistique, samedi 25 mai 2019 à la University of Calgary. Les présidents du comité des arrangements locaux, Karen
Kopciuk et Alexander de Leon de Calgary, et la présidente du comité scientifique, Lisa Lix de l’Université de Manitoba, ont organisé une excellente rencontre.
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Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à Calgary!
ARRANGEMENTS LOCAUX
À propos de l’université et du site du congrès
Les Départements de mathématiques et de statistique et de sciences de la santé communautaire de la University of Calgary sont ravis d’accueillir pour la première fois le
congrès annuel de la SSC. L’une des principales universités polyvalentes de recherche du Canada, la University of Calgary combine la meilleure tradition universitaire à
l’énergie et la diversité dynamiques de la ville de Calgary. Elle est située au cœur du Sud de l’Alberta, sur les territoires traditionnels des peuples de la région du Traité 7.
La Ville de Calgary est située sur les territoires traditionnels de la Nation métisse de l’Alberta, Région III.

Évènements sociaux
Suivant une tradition bien établie, le congrès sera ouvert par la Réception de bienvenue dimanche soir, 26 mai 2019, à l’édifice EEEL (Energy Environment and
Experiential Learning) du campus de la University of Calgary. Mardi soir, le 28 mai 2019, le Banquet se tiendra au Red and White Club surplombant le stade de football
McMahon, où s’entraînent les Stampeders de Calgary ,à quinze minutes de marche du campus, près du « village des motels » (Motel Village). Le barbecue des
étudiants se tiendra lundi soir, le 27 mai 2019, au Centre des congrès et événements MacEwan du campus.

Attractions locales
En plus de la célèbre hospitalité de Calgary, nos visiteurs profitent d’une commodité sans compromis. Les participants au congrès trouveront de quoi les y intéresser, que
ce soit l’un de nos plus de 700 évènements culturels annuels, plus de 6 000 restaurants, des centaines de boutiques uniques, la scène des arts et spectacles ou encore les
parcs urbains et sentiers des berges.
Calgary offre un mélange d’énergie urbaine et beauté naturelle. Les Calgariens ont la chance d’être situés juste à côté de l’une des régions naturelles les plus belles du
monde, avec les Rocheuses canadiennes, les badlands canadiennes et les contreforts du Sud de l’Alberta, mais aussi près de plusieurs attractions historiques et culturelles,
dont quatre sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Veuillez visiter le site Web du congrès pour plus de détails sur les attractions locales de Calgary.
Transports
Calgary est directement servie par des vols à partir de la plupart des grands aéroports canadiens. Une fois à l’aéroport international de
Calgary International Airport, vous avez le choix pour rejoindre le campus : la ligne de bus rapide 300 jusqu’au centre-ville, d’où vous
prendrez le C-Train pour vous rendre au Motel Village ou au campus principal (un billet de 10,75 $ vous donne accès à nos bus et CTrains pendant toute une journée), le service de navettes Allied Downtown, un taxi (il vous en coutera environ 45 $ pour vous rendre
sur le campus) ou une voiture de location.

Logement
Des chambres ont été retenues sur le campus à l’Hôtel Alma (hôtel du campus) ainsi que dans les résidences universitaires. Par ailleurs, des tarifs préférentiels ont été
négociés avec quatre hôtels proches du campus. Réservez dès que possible pour profiter de ces tarifs spéciaux!
Des chambres ont également été retenus pour les participants au congrès dans quatre hôtels du Motel Village, situés à 20-25 minutes de marche du campus ou à un arrêt de
C-Train. Pour en savoir plus, rendez-vous ici. Réservez votre chambre d’hôtel dès que possible pour profiter des tarifs spéciaux!
Vous trouverez plus de détails sur le logement, le transport et les évènements sociaux, ainsi que sur l’inscription et le programme scientifique, sur le site Web du congrès.

Élections 2019 de la SSC
Conformément aux statuts de la SSC, le Comité d’élection publie la liste des candidats aux postes du comité exécutif, du Conseil d’administration, des comités exécutifs
des groupes et des comités d’accréditation et des appels d’accréditation à combler au 1er juillet 2019. Une courte biographie de tous les candidats se trouve ci-dessous. Le
scrutin électronique commencera au plus tard le 15 avril.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Mandats de trois ans)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Wendy Lou, University of Toronto
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Wendy Lou est professeure de biostatistique et de statistique et directrice de la Division de biostatistique de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de
Toronto. Elle est membre élue de l’American Statistical Association (ASA) et titulaire de la chaire de recherche du Canada en méthodes statistique dans le domaine des
soins de santé. Ses travaux de recherche ont porté sur le développement de méthodes statistiques permettant d’étudier les états chroniques et leur amélioration, ainsi que
sur les applications biomédicales de la théorie de la répartition des suites et des formes. Parmi ses services professionnels, notons qu’elle a été membre du comité
consultatif régional pour la région de l'Est nord-américain de la Société internationale de biométrie, présidente du chapitre de l’Ontario du Sud de l’ASA, représentante du
Council of Chapters au Conseil d’administration de l’ASA et secrétaire/trésorière du Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS). Elle a siégé au Conseil
d’administration de la SSC à titre de représentante régionale de l’Ontario (2006-08), responsable des relations publiques (2008-09) et responsable des publications (20092013) et a été la présidente du programme du congrès annuel 2009 de la SSC. Elle se réjouit de la perspective de continuer de servir la SSC.
DIRECTEUR DES RELATIONS PUBLIQUES
David Campbell, Simon Fraser University

Dave est professeur agrégé en statistique à l’Université Simon Fraser. Il est titulaire d’un baccalauréat en science environnementale de la SFU, d’une maitrise en
statistique de Dalhousie et d’un doctorat en statistique de l’Université McGill. Dave est depuis trois ans le responsable des relations publiques de la SSC. Il co-organise un
groupe de rencontre de 3 500 membres, Vancouver Learn Data Science. Il travaille sur le calcul statistique, les modèles bayésiens, la statistique applicable aux problèmes
de mathématique appliquée et à des collaborations de recherche industrielle fondée sur des données texte, image et vidéo.

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Mandats de deux ans)
PROVINCES ATLANTIQUES
(Un poste à pourvoir)
Candemir Cigsar, Memorial University of Newfoundland

Candemir Cigsar est professeur adjoint de statistique au Département de mathématiques et de statistique de l’Université Memorial. Il a obtenu son doctorat de l’Université
de Waterloo en 2010. Après un stage postdoctoral à Toronto et avoir travaillé comme biostatisticien au centre de cancérologie Princess Margaret, il a rejoint l’Université
Memorial en juin 2013. Il s’intéresse actuellement à l’analyse de l’historique des évènements et notamment à l’analyse des temps jusqu’à évènement, l’analyse des
évènements récurrents et la modélisation multi-états. Ses travaux de recherche sont intrinsèquement motivés par les problèmes statistiques qui se posent dans diverses
disciplines telle la médecine, la santé publique, la génétique et l’industrie. Candemir a publié dans de nombreuses revues scientifiques dont Annals of Applied Statistics,
Technometrics et Genetic Epidemiology.
Wilson Lu, Acadia University

Wilson Lu est professeur agrégé au Département de mathématiques et de statistique de l’Université Acadia. Wilson a obtenu son doctorat en 2004 sous la supervision de
Randy Sitter et a continué à travailler à l’Université Simon Fraser comme boursier postdoctoral PIMS sous la direction de Derek Bingham. Il s’intéresse principalement
aux sondages complexes, aux méthodes de ré-échantillonnage, aux poids de calibrage et aux données manquantes.
QUÉBEC
(Deux postes à pourvoir)
Karim Oualkacha, Université du Québec à Montréal
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-1-fevrier-2019
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Karim Oualkacha est professeur agrégé au département de Mathématiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a obtenu un baccalauréat en Mathématiques
et maîtrise en Statistiques et Recherche Opérationnelle de l’Université Caddi Ayyad (Marrakesh), et une maîtrise et doctorat en Statistique de l’Université Laval. Ses
intêrests de recherche se focalisent principalement sur les défis statistiques des données de grandes dimensions et la modélisation de la dépendance avec des applications
dans le domaine de la statistique génétique. Karim est actif au sein de la SSC depuis 2012. Entre autres, il a servi comme membre du comité des bourses de voyages
étudiants de 2012 à 2015, et il est le représentant institutionnel de l’UQAM au sein de la SSC, depuis 2016.
Jean-François Plante, HEC Montréal

Jean-François Plante est professeur agrégé à HEC Montréal. Il a contribué à l’essor de la SSC en y occupant différents rôles de façon ininterrompue depuis 2009. Il est
présentement Directeur de production de La revue canadienne de statistique et représentant régional pour le Québec au CA de la SSC. Il a siégé au comité exécutif et au
comité d’administration de 2013 à 2016 en tant de Responsable des relations publiques. Jean-François a complété sa formation à l’Université Laval (BSc, MSc), à
l’Université de la Colombie-Britannique (PhD) et à l’Université de Toronto (postdoc). Il a également visité l’Université de Waterloo pendant un an lors de sa dernière
sabbatique. Ses intérêts de recherche portent sur les méthodes statistiques pour les (méga-)données distribuées et l'apprentissage statistique en général.
Alexandra Schmidt, McGill University

Alexandra M. Schmidt est professeure agrégée au Département d’épidémiologie, biostatistique et santé du travail à l’Université McGill. Avant de rejoindre McGill, elle
était professeure de statistique à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil. Elle a obtenu un doctorat en statistique en 2001 de l’Université de Sheffield, RoyaumeUni, où elle était supervisée par Anthony O'Hagan. En 2001-2002 elle a effectué un stage postdoctoral avec Alan E. Gelfand à l’Université du Connecticut, USA. Ses
travaux de recherche portent principalement sur le développement de modèles spatiaux et spatio-temporels souples. En 2017 elle s’est vu décerner la Distinguished
Achievement Medal du groupe Statistics in the Environment de l’ASA (ENVR). En 2010 elle est devenue membre élue de l’Institut international de statistique (IIS) et en
2008 elle a décroché le prix du jeune chercheur Abdel El-Shaarawi de la Société internationale d’environnemétrie (SIE). Au cours de la dernière décennie, elle a été très
active au sein de la communauté statistique internationale. Elle s’est engagée à divers titres dans plusieurs sociétés scientifiques. Elle est actuellement présidente du
programme du groupe Statistics in the Environment de l’ASA et présidente du groupe Environment Sciences de la International Society for Bayesian Analysis (ISBA).
Elle a été présidente désignée (2014), présidente (2015) et présidente sortante (2016) de l’ISBA. Pendant son mandat de présidente de l’ISBA elle a encouragé la création
du groupe de recherche et de pratique sur l’éducation bayésienne (Section on Bayesian Education Research and Practice), la création du chapitre d’Asie de l’Est de
l’ISBA et l’organisation du premier congrès mondial de l’ISBA en Chine, qui se tiendra en 2020. Elle a également été présidente du programme de l’ISBA en 2010 et
membre du Conseil d’administration de 2007 à 2009. Elle a siégé au Conseil d’administration de la Société statistique brésilienne de 2006 à 2010. Elle est la présidente du
comité d’organisation locale du congrès mondial 2022 de l’ISBA, qui se tiendra à Montréal.
ONTARIO
(Deux postes à pourvoir)
Elif Acar, Hospital for Sick Children

Elif Acar est biostatisticienne principale à l’Hospital for Sick Children et professeure adjointe aux Départements de statistique de l’Université du Manitoba et de
l’Université de Toronto. Elle s’intéresse notamment à la statistique multivariée, à l’inférence non paramétrique, à la génétique statistique et à l’analyse de survie. Elle a
obtenu sa maitrise de l’Université du New Hampshire en 2006 et son doctorat de l’Université de Toronto en 2010. Elle s’est ensuite vu décerner la bourse d’études
postdoctorales en statistique du Centre de recherches mathématiques (CRM) pour 2010-2012. Elle est membre de la SSC depuis 2010 et a siégé au comité des nouveaux
chercheurs de la SSC en 2012-15.
Xu (Sunny) Wang, Wilfrid Laurier University
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Xu (Sunny) Wang est professeure agrégée au Département de mathématiques de l’Université Wilfrid Laurier. Avant de rejoindre Laurier, Sunny a enseigné la statistique à
l’Université Saint-Francis-Xavier (Nouvelle-Écosse, Canada), où elle a reçu un prix d’excellence en enseignement de l’Université en 2016. Sunny a obtenu son doctorat
en statistique de l’Université de Waterloo (Ontario, Canada). Ses travaux de recherche actuels portent sur l’automatisation de l’apprentissage statistique et les outils de
forage de données pour les problèmes de classification des données complexes, dont les structures de données composées et les séries chronologiques en haute dimension
en médecine et finance. Sunny est très active au sein de la SSC depuis le début de sa carrière. Elle était la représentante locale à l’Université Saint-Francis-Xavier et a
siégé à de nombreux comités de la SSC, dont le comité d’éducation, le comité des finances et le comité du prix pour les études de cas, et a été la trésorière du Groupe
d’éducation en statistique. Sunny se consacre à l’éducation en statistique et a été nommé présidente désignée du Groupe d’éducation pour 2019-2020. Avec passion et
enthousiasme, Sunny souhaite continuer à servir la SSC.
Bethany White, University of Toronto

Bethany White est professeure agrégée, catégorie enseignement, au Département de sciences statistiques de l’Université de Toronto. Elle s’intéresse notamment à l’impact
de la simulation et des activités technologiques sur l’apprentissage et les attitudes des étudiants envers la statistique et, plus récemment, à la manière dont les étudiants
sont préparés à utiliser et interpréter la statistique de manière appropriée dans leurs recherches en sciences de la vie. Elle siège actuellement au Conseil d’administration
de la SSC à titre de représentante régionale de l’Ontario (2016-2018) et a siégé au comité exécutif du Groupe d’éducation en statistique de la SSC en 2013-2016
(présidente du groupe en 2014-2015). Elle est également membre de l’équipe de rédaction du Journal of Statistics Education de l’American Statistical Association et a
contribué aux comités d’organisation de divers ateliers et conférences sur l’éducation statistique et scientifique au Canada et aux États-Unis.
Leilei Zeng, University of Waterloo

Leilei Zeng s’intéresse au développement de méthodes statistique pour les études de cycle de vie et longitudinales, à la conception d’essais cliniques et d’études
épidémiologiques et aux problèmes d’observations incomplètes et de données manquantes et de mauvaise spécification et évaluation des modèles. Ses travaux sont
largement motivés par des applications directes à d’importants problèmes pratiques en recherche médicale et de santé publique. Ses principales applications de recherche
actuelles visent la modélisation de l’évolution et de la comorbidité des maladies chroniques et des facteurs de risque associés. Zeng a été active au sein de la Société
statistique du Canada (SSC) tout au long de sa carrière. Elle a siégé au Comité sur les femmes en statistique et a représenté ce comité à l’American Statistical Association
et au Caucus for Women in Statistics. Elle est membre du Conseil d’administration de la SSC à titre de représentante de l’Ontario depuis 2017.
MANITOBA - SASKATCHEWAN - TERRITOIRES DU NORD-OUEST - NUNAVUT
(Un poste à pourvoir)
Cindy Feng, University of Saskatchewan

Cindy Feng est professeure agrégée à l’École de santé publique de l’Université de la Saskatchewan. Elle a obtenu sa maitrise et son doctorat du Département de statistique
et de science actuarielle de l’Université Simon Fraser. Elle s’intéresse actuellement aux méthodes statistiques de modélisation des données non normales corrélées, aux
outils de diagnostic des modèles de régression non normale et aux méthodes statistiques applicables à la recherche sur les services de santé. Cindy siège actuellement au
Comité sur les femmes en statistique de la SSC et au comité directeur du Centre de collaboration en sciences de la santé de la Saskatchewan de l’INCASS.
Yang Zhao, University of Regina
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Yang Zhao est professeure agrégée au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Regina, qu’elle a rejoint comme professeure adjointe en 2005.
Elle a complété sa maitrise en statistique de l’Université de Victoria en 2000 et son doctorat en statistique de l’Université de Waterloo en 2005. Ses travaux de recherche
portent principalement sur l’inférence pour les modèles de régression avec données manquantes. Elle a siégé au comité d’organisation du congrès annuel du Prairie
Network of Research in the Mathematical Science (PNRMS) en 2011 et au comité des nouveaux chercheurs en 2010 – 2013 et a organisé des séances de communications
invitées au symposium 2015 du chapitre canadien de l’ICSA. Yang siège actuellement au comité des sciences de la santé de l’INCASS pour le Centre de collaboration en
sciences de la santé de la Saskatchewan.
ALBERTA - COLOMBIE-BRITANNIQUE - YUKON
(Un poste à pourvoir)
Jinko Graham, Simon Fraser University

Jinko Graham est professeure de statistique à l’Université Simon Fraser. Elle a obtenu une maitrise en statistique de l’Université de Colombie-Britannique et un doctorat
en biostatistique de l’Université du Washington. Après un stage postdoctoral au National Institute of Statistical Sciences américain et à l’Université d’État de la Caroline
du Nord, elle a rejoint le Département de statistique et de science actuarielle de l’Université Simon Fraser qu’elle n’a plus quitté. Ses travaux de recherche, qui portent
notamment sur la génomique statistique, sont financés par le CRSNG. Elle s’intéresse tout particulièrement à la manière dont une variation dans les séquences d’ADN
chez différents individus reflète leurs relations généalogiques sous-jacentes. Ces relations nous permettent d’en savoir plus long sur notre ascendance et nos origines, ainsi
que sur notre prédisposition individuelle à certains traits hérités, ce qui nous aide à cartographier la localisation génomique de variantes d’ADN qui contribuent aux traits
de la maladie. Elle participe aux congrès de la SSC depuis ses études de maitrise et se réjouit de collaborer avec de nouveaux collègues et de soutenir les travaux de la
Société.
Wanhua Su, MacEwan University

Wanhua Su est professeure agrégée au Département de mathématiques et de statistique de l’Université MacEwan au centre-ville d’Edmonton, Alberta. Elle s’intéresse
notamment au forage de données, à la biostatistique et à la statistique bayésienne. Wanhua a obtenu son baccalauréat en mathématiques appliquées de l’Université
normale de la Chine de l’Est, sa maitrise en statistique de l’Université nationale de Singapour et son doctorat en statistique de l’Université de Waterloo. Wanhua est active
au sein de divers comités de son département, de son institution et de sa communauté. Elle est actuellement membre du Comité sur les femmes en statistique de la SSC.

EXÉCUTIFS DES GROUPES
EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT
(Mandats de trois ans; 2019-22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Hélène Cossette, Université Laval

Hélène Cossette, professeure titulaire, a débuté sa carrière académique à l’École d’actuariat de l’Université Laval en 1996. Ses intérêts d’enseignement et de recherche
portent notamment sur les probabilités, la modélisation de la dépendance et la théorie du risque. Elle est co-directrice du laboratoire de recherche ACT&RISK et membre
du Centre de Recherche en données massives (CRDM) de l’Université Laval. Elle est actuellement directrice du laboratoire de recherche en mathématiques actuarielles et
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financières Quantact du CRM. Elle a publié une cinquantaine d’articles scientifiques. Elle a supervisé neuf étudiants au doctorat et plus d’une quinzaine étudiants à la
maîtrise. Elle est fortement impliquée dans les études de 2e et 3e cycle de l’École d’atuariat où elle occupe le poste de directrice de programme depuis huit ans.
SECRÉTAIRE
Xuemiao (Samuel) Hao, University of Manitoba

Xuemiao Hao est professeur agrégé au Centre d’études et de recherches actuarielles Warren de l’École de commerce I.H. Asper de l’Université du Manitoba. Il a obtenu
son doctorat en statistique de l’Université de l’Iowa en 2009 après une maitrise en statistique de l’Université de Toronto (2003). Ses travaux actuels portent sur la
modélisation des évènements extrêmes, sur la gestion du risque de crédit et sur l’assurance-santé.
EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Mandats de trois ans; 2019-22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Aurélie Labbe, HEC Montréal

Aurélie Labbe est professeure agrégée au département de Sciences de la décision de HEC Montréal depuis septembre 2016. Titulaire d’un doctorat en statistique de
l’université de Waterloo en 2005, elle a été professeure adjointe au département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval de 2005 à 2009, puis professeure
adjointe et professeure agrégée au département d’Épidémiologie, Biostatistique et santé au travail à l’université McGill jusqu’en 2016. Son champ de recherche concerne
principalement les données de grandes dimensions à structure de corrélation complexe avec des applications dans le domaine de la statistique génétique et du transport
intelligent (sécurité routière). Aurélie a déjà été impliquée à la SSC en tant que représentante régionale au conseil d’administration (2 mandats), membre du comité des
bourses de voyages étudiants, du comité du prix de La revue canadienne de statistique et du comité de bilinguisme.
SECRÉTAIRE
Geneviève Lefebvre, Université du Québec à Montréal

Geneviève Lefebvre est Professeure agrégée au Département de mathématiques de l'Université du Québec à Montréal, qu’elle a joint en 2008. Elle a obtenu son doctorat
en statistique de l'Université McGill en 2007 et a par la suite enrichi sa formation avec un stage postdoctoral à l'Université de la Colombie-Britannique. Depuis le début de
sa carrière, Geneviève a été impliquée à la SSC comme membre du Comité des nouveaux chercheurs, représentante régionale pour le Québec et présidente du comité du
bilinguisme. Ses intérêts de recherche principaux sont la biostatistique et la statistique computationnelle, avec un accent sur la méthodologie appliquée.
EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
(Mandats de trois ans; 2019-22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Sanjeena Dang, Binghamton University
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Sanjeena Dang est actuellement professeure adjointe au Département de sciences mathématiques de l’Université Binghamton (Université d’État de New York). Elle a
obtenu son doctorat en statistique de l’Université de Guelph en 2012. Ses recherches portent notamment sur le groupement et la classification des données en haute
dimension avec des applications en bio-informatique. Elle est active au sein de la Société statistique du Canada, à titre de secrétaire du Groupe de statistique industrielle et
de gestion, depuis 2016.
SECRÉTAIRE
Kathryn Mills, Canada Revenue Agency

Kathryn Mills est actuellement responsable de l’analytique avancée au Laboratoire d’innovation de l’Agence du revenu du Canada. Elle y dirige une équipe de
scientifiques de données qui collaborent à des projets statistiques à l’appui des services et de la conformité. Avant de rejoindre l’ARC en 2014, Kathryn a dirigé une unité
d’analytique avancée à l’Agence des services frontaliers du Canada (2010-2014), a travaillé comme cryptologue au Centre de la sécurité des télécommunications (20042010) et comme ingénieure de matériel et développeuse chez Nortel et Catena Networks. Elle est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique et d’une maitrise en
statistique appliquée de l’Université Carleton. Son expérience de l’industrie et du gouvernement lui ont permis d’appliquer directement ses connaissances théoriques et de
contribuer à la prise de décisions fondées sur les faits. Elle a donné des conférences d’information sur l’utilisation d’analyses, le forage de données et la visualisation
d’informations à divers sous-ministres adjoints et sous-ministres dans leurs ministères respectifs. Kathryn est également présidente sortante de la Société statistique
d’Ottawa.
EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ
(Mandats de trois ans; 2019-22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Mary Thompson, University of Waterloo

Mary Thompson est professeure distinguée émérite à l’Université de Waterloo, dont elle est membre du Département de statistique et de science actuarielle depuis 1969.
Elle est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Toronto et d’un doctorat de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Elle s’intéresse notamment à l’inférence
pour les processus stochastiques, à la théorie de l’estimation statistique, à la biostatistique et aux méthodes d’enquête. Elle a été trésorière de la SSC en 1985-1987,
présidente du Groupes des méthodes d’enquête en 1993-1994 et présidente de la SSC en 2003-2004. Elle préside actuellement le comité de collecte de fonds de la SSC.
SECRÉTAIRE
Sévérien Nkurunziza, University of Windsor

Sévérien Nkurunziza est professeur titulaire au Département de mathématiques et statistique de l’Université de Windsor. Il a rejoint ce département en juillet 2005 à titre
de professeur adjoint, après avoir complété ses études de doctorat en statistique, à l’Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent notamment sur la
modélisation stochastique des systèmes écologiques, les modèles avec points de rupture, les estimateurs à rétrécissement et la théorie asymptotique. En particulier, il
s’intéresse aux méthodes statistiques susceptibles d’avoir des applications en analyse de survie, en mathématiques financières ainsi qu’en imagerie cérébrale. Il est financé
par le CRSNG depuis 2006. Enfin, depuis juillet 1, 2016, il siège au comité exécutif du Groupe de probabilité en tant que Secrétaire.

EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE
(Mandats de trois ans; 2019-22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Xu (Sunny) Wang, Wilfrid Laurier University
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Xu (Sunny) Wang est professeure agrégée au Département de mathématiques de l’Université Wilfrid Laurier. Avant de rejoindre Laurier, Sunny a enseigné la statistique à
l’Université Saint-Francis-Xavier (Nouvelle-Écosse, Canada), où elle a reçu un prix d’excellence en enseignement de l’Université en 2016. Sunny a obtenu son doctorat
en statistique de l’Université de Waterloo (Ontario, Canada). Ses travaux de recherche actuels portent sur l’automatisation de l’apprentissage statistique et les outils de
forage de données pour les problèmes de classification des données complexes, dont les structures de données composées et les séries chronologiques en haute dimension
en médecine et finance. Sunny est très active au sein de la SSC depuis le début de sa carrière. Elle était la représentante locale à l’Université Saint-Francis-Xavier et a
siégé à de nombreux comités de la SSC, dont le comité d’éducation, le comité des finances et le comité du prix pour les études de cas, et a été la trésorière du Groupe
d’éducation en statistique. Sunny se consacre à l’éducation en statistique et a été nommé présidente désignée du Groupe d’éducation pour 2019-2020. Avec passion et
enthousiasme, Sunny souhaite continuer à servir la SSC.
SECRÉTAIRE
Karen Buro, MacEwan University

Karen Buro est professeure agrégée au Département de mathématiques et de statistique de l’Université MacEwan et directrice du département depuis 2013. Elle est
titulaire d’un doctorat en mathématiques de l’Université d’Aix-la-Chapelle en Allemagne. Karen se passionne pour l’éducation statistique, elle a joué un rôle déterminant
dans la création du diplôme de statistique appliquée à MacEwan et est membre du Groupe de travail canadien sur le programme de formation. Ses intérêts de recherches
portent sur les mathématiques des systèmes électoraux et elle aime collaborer à un grand nombre de projets avec des chercheurs de diverses disciplines.
EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
[Présidente, 2020-21; Présidente sortante, 2021-22]
Zilin Wang, Wilfrid Laurier University

Zilin Wang est actuellement professeure agrégée au Département de mathématiques de l’Université Wilfrid Laurier. Elle a obtenu son doctorat en statistique de
l’Université de Western Ontario en 2004. Elle a été la trésorière (2004-2013) et la présidente (2010-2013) du chapitre SORA (Southern Ontario Regional Association) de
l’ASA. Ses travaux de recherche portent notamment sur les enquêtes par sondage, la statistique environnementale, les techniques de ré-échantillonnage et la modélisation
statistique en finance.
SECRÉTAIRE
(Mandat de deux ans; 2019-21)
Golshid Chatrchi, Carleton University

Golshid Chatrchi est statisticienne-mathématicienne chez Statistique Canada. Elle est titulaire d’une maitrise en statistique de l’Université Carleton. Elle travaille
actuellement comme méthodologiste principale à la Division des méthodes de la statistique sociale. Elle s’intéresse notamment à l’estimation et à l’échantillonnage sur
petits domaines. Elle est depuis 2017 la secrétaire du Groupe des méthodes d’enquête (GME) de la Société statistique du Canada.

COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION
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(Mandats de trois ans; 2019-22)
COMITÉ D’ACCRÉDITATION
(Quatre postes à pourvoir)
Alomgir Hossain, University of Ottawa Heart Institute

Alomgir Hossain, P.Stat. a obtenu une maitrise en mathématiques de l’Université Concordia et une maitrise en statistique et un doctorat en biostatistique de l’Université
de la Saskatchewan. Alomgir travaille actuellement comme scientifique à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et comme professeur adjoint à l’École
d’épidémiologie, de santé publique et de médecine préventive de l’Université d’Ottawa. Il est également chargé de recherche à l’Institut de recherche en services de santé
(IRSS). Avant d’être recruté à Ottawa, il avait travaillé comme biostatisticien conseil au Conseil sur la qualité des services de santé de la Saskatchewan. Ses travaux de
recherche portent notamment sur la santé des populations et les bases de données administratives massives, sur les ECR, sur les bases de données des études complexes et
sur les méta-analyses de réseau fondées sur l’examen systématique de données agrégées et de données individuelles des patients.
John Koval, Western University

John Koval est professeur émérite (biostatistique) au Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de Western Ontario. Ses recherches sur les modèles
de régression logistique corrélée ont été financées par le CRSNG et il a été le chercheur principal d’une étude de cohorte sur dix ans sur les facteurs psychosociaux du
tabagisme chez les adolescents et jeunes adultes, étude financée par l’Institut national du cancer du Canada. Il est membre de la SSC depuis le début des années 1980 et
membre accrédité depuis les débuts du programme. Il a été trésorier du Groupe de biostatistique de 2000 à 2007, trésorier de la SSC de 2009 à 2014 et représentant de
l’Ontario de 2014 à 2016.
Peter Macdonald, McMaster University

Peter Macdonald a étudié aux Universités de Toronto et d’Oxford. Il a rejoint l’Université McMaster en 1971, où il a travaillé jusqu’à prendre sa retraite comme
professeur émérite de mathématiques et de statistique en 2010. Il a occupé de nombreux postes à la SSC, dont ceux de président du programme scientifique en 1980, de
trésorier en 1981-1984, de rédacteur en chef de Liaison en 1988-1991, de président désigné en 1989-1990, de président en 1990-1991, de président sortant en 1991-1992,
de responsable des arrangements locaux en 2002, de rédacteur Web en 2000-2008, de responsable des services électroniques en 2007-2008, de membre du comité des
appels d’accréditation en 2012-2014 et de responsable des communications électroniques en 2013-2017. Il s’est vu décerner le prix pour services insignes de la SSC en
1989.
Elmabrok Masaoud, Canadian Food Inspection Agency

Elmabrok Masaoud est statisticien principal à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Il est titulaire de baccalauréats en statistique, d’une maitrise en statistique
de l’Université de technologie et d’économie de Budapest et d’un doctorat en biostatistique du Collège vétérinaire de l’Atlantique de Université de l’Île-du-PrinceÉdouard. Il est également professeur adjoint de biostatistique à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa et membre de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa. Elmabrok a été président de l’Association des étudiants des cycles supérieurs de l’Université de l’Île-du-PrinceÉdouard (2005-2006) et le représentant de l’Île-du-Prince-Édouard à la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (2006-2007). Il consulte avec les utilisateurs,
agents de traitement et évaluateurs de données sur la conception des études, l’échantillonnage, les analyses et la communication des données statistiques. Il contrôle et
évalue l’adéquation et la validité des modèles de probabilité appliquée, les protocoles d’échantillonnage et de laboratoire et les soumissions de demandes. Ses travaux
portent principalement sur les modèles statistiques et épidémiologiques applicables aux données d’observation extraites de registres d’enregistrements de routine en santé,
données humaines, animales ou alimentaires.
Jenna Sykes, St. Michael's Hospital
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Jenna Sykes, P.Stat, est biostatisticienne de recherche en fibrose kystique (FK) à l’hôpital St. Michael’s de Toronto. Ses travaux actuels portent sur la comparaison des
taux de survie internationaux en FK. Avant de rejoindre l’équipe de St. Michael’s en 2014, elle avait travaillé pendant quatre ans comme biostatisticienne de recherche sur
le cancer à l’hôpital Princess Margaret. Elle est la co-auteure de plus de 60 publications à ce jour. Jenna a obtenu sa maitrise M. Math en statistique-biostatistique et son
baccalauréat B. Math de l’Université de Waterloo. Elle souhaite s’engager davantage dans la grande communauté de la SSC, et tout particulièrement s’impliquer dans le
processus d’accréditation.
COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
(Deux postes à pourvoir)
Cheryl Gibbons, Canadian Food Inspection Agency

Cheryl est statisticienne principale à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Elle a été chargée de créer et de diriger une équipe de statisticiens, l’unité d’analyse
des tendances, pour veiller à la sécurité alimentaire de la viande prête à manger. En l’espace de cinq mois, elle a recruté deux statisticiens; neuf mois plus tard un
financement de 262 000 $ a été approuvé pour créer un système de gestion de l’information et de technologies de l’information pour la surveillance en sécurité alimentaire
fondé sur la statistique. Cheryl a contribué à plusieurs projets statistiques des plus intéressants, portant notamment sur la protéomique (développement de tests rapides
pour identifier l’encéphalopathie spongiforme bovine), des brevets (vaccins vétérinaires et organismes génétiquement modifiés (OGM) en santé des végétaux) et des
accords commerciaux (Organisation mondiale du commerce, Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et directives Canada/USA sur le nématode à kyste de la
pomme de terre). Elle a participé avec des équipes pluridisciplinaires à des travaux primés et préparé des stagiaires à des carrières en statistique et en médecine. Elle parle
couramment l’anglais et le français, et elle maîtrise SAS et S-plus.
Banibrata Roy, Shawnee Community College

Banibrata Roy est actuellement Directeur de l’amélioration de la qualité et de l’accréditation à l’École de médecine du Nord de l’Ontario et professeur adjoint au
Département des sciences de la santé communautaire de l’Université du Manitoba. Il travaille depuis 28 ans dans le domaine de l’enseignement supérieur à titre de
professeur, chercheur, consultant ou administrateur, et ce dans trois pays : Inde, Canada et États-Unis. Auparavant, il avait travaillé comme Directeur de la recherche
institutionnelle, de la planification stratégique et de l’évaluation dans deux institutions américaines, le collège communautaire Shawnee dans l’Illinois et le collège
communautaire d’Aurora à Denver, Colorado, et enseigné la statistique. Son expérience inclut également des postes : d’enseignement de biostatistique et de spécialiste
principal de l’évaluation à l’École de pharmacie de l’Université Fairleigh Dickinson au New Jersey; de professeur adjoint et conseiller universitaire, études médicales de
premier cycle à l’Université du Manitoba; de consultant statistique principal au Bureau des statistiques du Manitoba; d’enseignant en statistique/épidémiologie au Collège
de Red River et au Collège Humber et de psychométricien de recherche principal chez MultiHealth Systems. Avant cela, il a été pendant 23 ans professeur de statistique à
l’Université de Baroda, en Inde.
Roy est un statisticien chevronné, titulaire de diplômes B.S., M.S., M.Phil., PhD en statistique et de l’accréditation P.Stat. Il a publié dans diverses revues scientifiques,
comme Industrial Statistics, Biostatistics, Sampling, Program Evaluation et Dementia. Il possède une solide expertise de la mesure en éducation et de l’administration des
bases de données, de la conception de compétences d’évaluation de programmes orientée données en analyse psychométrique, des plans et de la fiabilité et validité de
recherche.
Sur une note plus personnelle, Banibrata s’intéresse à la philatélie, aux échecs, au soccer, à la natation et adore enseigner des principes statistiques complexes de manière
lucide et divertissante, en y intégrant une pédagogie s’inspirant des logiciels.
Jill Vandermeerschen, Université du Québec à Montréal

Jill Vandermeerschen, P.Stat, est titulaire d'un baccalauréat en actuariat de l'Université Concordia et d'une maîtrise en statistique de l'Université de Montréal. Elle travaille
depuis un peu plus de 10 ans comme consultante en milieu de recherche universitaire. Elle a commencé sa carrière comme statisticienne pour la Chaire de recherche en
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toxicomanie de l'Université de Sherbrooke. Depuis 2013, elle est la consultante principale et la coordonnatrice du service de consultation en analyse de données de
l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Jill siège actuellement sur le comité des services d'accréditation.

LE COMITÉ D’ÉLECTION 2018-19
Hugh Chipman, Président et Président sortant de la SSC, Acadia University
Sylvia Esterby, UBC Okanagan
David Haziza, Université de Montréal
Cyntha Struthers, University of Waterloo
Kevin Keen, University of Northern British Columbia
Yi Lu, Simon Fraser University
Joel Dubin, University of Waterloo
Shirley Mills, Carleton University
Richard Lockhart, Simon Fraser University
Bruce Dunham, University of British Columbia
Mahmoud Torabi, University of Manitoba

L’enquête sur la population active canadienne

Remarque : En 2018, Statistique Canada a célébré son centenaire. Au fil des années, Statistique Canada a été sacrée meilleur organisme statistique au monde en raison
de la qualité de ses informations statistiques et de l’excellence de sa méthodologie. Les auteurs tiennent à remercier Ivan P. Fellegi, statisticien en chef émérite du
Canada pour ses commentaires sur les débuts de l’Enquête sur la population active canadienne. Ils remercient également les nombreux collègues de la SSC qui ont
contribué au succès de l’EPA au fil des ans. Veuillez noter qu’une version de cet article a été publiée dans la publication interne de Statistique Canada @STATCAN.
Edward J. Chen et Eric Rancourt

L’enquête sur la population active canadienne (EPA) est une enquête vedette essentielle à la mission de Statistique Canada qui a été lancée en novembre 1945. De longues
décennies durant, elle a constitué un exemple de l’excellence et du leadership du programme canadien d’enquêtes sur les ménages. L’EPA fournit aujourd’hui encore des
estimations à jour de la situation du marché du travail au Canada, avec la même qualité et la même pertinence qu’il y a plus de 70 ans.
À ses débuts, l’EPA était un sondage trimestriel conçu pour répondre, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, au besoin urgent d’estimations fiables de la situation
du marché du travail au passage d’une économie de guerre à une économie de paix. En 1952, pour répondre à la demande de données plus à jour encore, l’enquête est
devenue mensuelle et en 1960 l’EPA a été désignée la source officielle de la situation d’emploi et de chômage du Canada. L’EPA a préparé le terrain des sondages
probabilistes de Statistique Canada et inspiré la longue tradition de méthodes et principes statistiques solides qui caractérise l’ensemble des sondages de l’organisme.
Les informations que fournit l’EPA sur le marché du travail figurent parmi les mesures les plus à jour et importantes du rendement global de l’économie canadienne. Les
estimations officielles mensuelles publiées aujourd’hui incluent les taux de chômage et d’emploi au niveau national, provincial et sous-provincial. L’EPA joue un rôle
central dans le système statistique national : c’est la plus grande enquête mensuelle sur les ménages menée par Statistique Canada; sa base et ses systèmes
d’échantillonnage et de traitement sous-tendent une large gamme d’autres enquêtes sur les ménages.

Excellence de la méthodologie d’enquête
Au cours de ses plus de 70 ans d’existence, de nombreuses innovations ont été apportées à l’EPA, notamment en matière de la méthodologie, du contenu du questionnaire,
des méthodes de collecte, des techniques de traitement et des systèmes informatiques. Les méthodologistes de l’EPA œuvrent continuellement à améliorer chaque étape du
processus de conception de l’enquête et notamment la stratification, la sélection des échantillons, la collecte et le traitement des données, l’édition et l’imputation,
l’estimation de la pondération et le calcul de la variance. Au fil des ans, de nombreuses innovations ont été instaurées avec succès, dont certaines sont devenues des
pratiques acceptées au niveau international.
Lors de son lancement, l’EPA représentait une évolution majeure de la production de statistiques officielles au Canada. Sous la direction de Nathan Keyfitz, il s’agissait
de la première application intégrale et approfondie d’une enquête par échantillonnage. Des bureaux régionaux ont été ouverts pour employer un personnel local chargé de
réaliser l’enquête. Cela a permis d’accélérer la production et de proposer des estimations beaucoup plus à jour. Depuis ce temps, au travers de nombreuses révisions,
l’EPA demeure le véhicule de choix pour l’application de méthodes solides et novatrices.
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Nathan Keyfitz a travaillé au Bureau fédéral de la statistique de 1936 à 1959.
Remaniement profond des échantillons
L’EPA a été régulièrement améliorée d’un point de vue méthodologique, les échantillons étant remaniés à l’issue de chaque recensement décennal. Les résultats des
recensements sont utilisés pour créer de nouveaux plans de sondage et de nouveaux échantillons sont introduits trois ou quatre ans plus tard, après d’importants travaux de
recherche et des consultations auprès des intervenants.
L’objectif principal de la refonte de 1955 de l’échantillon de l’EPA était d’étendre la couverture d’enquête à des régions plus éloignées et rurales des provinces. Pour le
remaniement de 1964, les méthodologistes dirigés par Ivan Fellegi ont travaillé à une plus grande stratification et une distribution plus uniforme de l’échantillon. Ces
efforts ont largement amélioré la fiabilité des estimations et permis, pour la première fois, de publier des estimations distinctes pour chaque province.

Dr. Ivan P. Fellegi, statisticien en chef émérite du Canada.
La refonte de 1975 de l’EPA, dirigée par Richard Platek, a conduit à une augmentation substantielle de la répartition de la taille de l’échantillon — de quelque
35 000 ménages dans les années 1960 et 1970 à 55 000 ménages. Cette augmentation a permis de publier des estimations officielles plus détaillées au niveau national et
provincial et de multiplier le nombre d’estimations sous-provinciales fiables.
M.P. Singh a mené le remaniement de 1984, qui visait à une meilleure rentabilité. Parmi les innovations dans la conception, l’élimination de l’une des trois phases
d’échantillonnage dans les régions rurales, des procédures plus rigoureuses statistiquement pour la stratification et la délimitation des unités d’échantillons, l’introduction
de la méthode de pondération intégrée et l’utilisation de populations de référence externes pour produire des estimations plus fiables au niveau sous‑provincial, et une plus
grande utilisation du téléphone pour les entretiens de suivi. Ce remaniement a également conduit à un ajout important à l’administration de la taille d’échantillon du
programme d’assurance-emploi.
En 1995 M.P. Singh et Jack Gambino ont dirigé une autre refonte de l’EPA, introduisant pour la première fois des strates de revenu et des enquêtes spéciales, afin de
mieux cibler leurs échantillons. Le nouveau plan inclut moins de regroupement et plus d’échantillonnage dans les régions urbaines. L’élimination du modèle des noms de
lieux dans les régions éloignées et l’élimination du modèle des régions spéciales, plus généralement, ont permis de simplifier encore davantage l’EPA. Une nouvelle façon
de compenser les non-réponses de foyer a été introduite, sachant que la non-réponse a tendance à varier en fonction du nombre de mois depuis lesquels le foyer participe à
l’enquête.
Lors du remaniement de 2005, les méthodologistes dirigés par Jack Gambino et Edward Chen (s’inspirants de travaux de terrain d’Eric Rancourt) ont introduit un plan
plus économique. Au nombre des innovations figuraient l’utilisation du Registre d’adresses pour réduire les listes de terrain, le contact téléphonique pour les primorépondants, la réduction des échantillons dans les régions où la collecte est couteuse et l’introduction d’une cartographie informatique pour toutes les régions du Canada.
Des échantillons supplémentaires financés par les provinces en Colombie-Britannique et en Alberta (puis au Manitoba) furent introduits pour répondre aux besoins
spéciaux de ces provinces.
La conception actuelle de l’EPA, lancée en janvier 2015, a été simplifiée encore davantage. Nous avons introduit un plan à une seule phase d’échantillonnage pour l’Îledu-Prince-Édouard et éliminé les plans à trois phases partout ailleurs. D’autres mesures ont été prises pour identifier les régions éloignées et difficiles d’accès qui peuvent
être exclues de la base de sondage avec un impact minimal sur les estimations. Les listes de terrain sont désormais coordonnées avec le programme de liste du
recensement afin de réduire encore les coûts. Par ailleurs, les applications de listes utilisées par les enquêteurs de l’EPA et du recensement ont été unifiées en une seule
application.
L’adoption d’une méthode d’échantillonnage unique pour toutes les régions a permis une simplification importante de la méthodologie d’échantillonnage, ce qui a permis
à la Division responsable de la géographie de maintenir les limites des groupements directement et en permanence, à mesure que les réseaux de rues sont mis à jour. Une
application Web a été mise à la disposition des bureaux régionaux pour réduire le besoin de cartes papier et une méthode introduite pour réserver et sélectionner des
groupements indépendants pour les enquêtes qui utilisent la base de l’EPA.
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Grandes évolutions
Outre l’introduction régulière de nouveaux plans d’échantillonnage, de nombreuses améliorations ont été apportées à l’EPA ces 30 dernières années sur la base de la
recherche et du développement. Ainsi, on a vu l’introduction de la pondération intégrée et de l’estimation de la variance par la méthode du jackknife à la fin des années
1980, de l’estimation composite fin des années 1990 et de la méthode « bootstrap » pour le calcul de la variance à partir de janvier 2015.
Le programme de premier contact par téléphone a réduit le nombre de visites personnelles aux ménages et une option de réponse en ligne, via un questionnaire
électronique, a été mise en œuvre après des études approfondies. L’utilisation des nouveaux produits et services de la base de sondage pour les enquêtes auprès des
ménages du Registre d’adresses, avec sa liste d’adresses standardisée, a amélioré l’efficacité de la liste initiale si couteuse, tandis que le programme d’estimation sur petits
domaines a fourni aux utilisateurs des estimations de petites régions fiables.
Au début des années 1990, la couverture de l’EPA a été étendue aux territoires du Nord, en consultation avec les représentants territoriaux. L’EPA était en usage au
moment de la création du Nunavut et elle a permis de produire les tout premières statistiques du territoire. La mise à jour du plan territorial en 2011 a permis une meilleure
stratification et une réduction de la sous-couverture dans les territoires du Nord.

La technique de dessaisonalisation a été introduite à la série de données au début des années 1970 pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs. En effet, les
systèmes informatiques ont évolué au fil du temps au rythme des technologies; des méthodes d’échantillonnage manuelles au traitement par ordinateurs centraux, puis par
applications UNIX, les systèmes requis pour traiter et publier les résultats de l’EPA ont bien évolué.

Les auteurs, Edward J. Chen t Eric Rancourt. Tous deux ont été, à différentes dates, méthodologistes en chef pour les Méthodes de l’Enquête sur les forces de travail. Eric
est aujourd’hui le Directeur général de la Direction de la méthodologie chez Statistique Canada et Edward est un chef de la Division des méthodes d’intégration
statistique.)
Ainsi, les enquêteurs sont passés de méthodes manuelles à l’utilisation d’applications informatiques comme les Entretiens individuels assistés par ordinateur et les
Entrevues téléphoniques assistées par ordinateur, avec plusieurs grandes itérations d’améliorations matérielles et logicielles. En particulier, l’introduction d’Entrevues
assistées par ordinateur dès novembre 1993 a constitué une innovation essentielle pour la collecte de données.

Excellence dans tous les autres domaines
Au fil des années, les experts ont introduit dans l’EPA bien d’autres innovations et améliorations, dont deux grandes refontes du questionnaire en 1976 et 1997, qui ont
permis d’améliorer la qualité des données et de garantir la collecte et la publication d’une information pertinente sur le marché du travail. Les systèmes informatiques ont
été sans cesse repensés pour exploiter les systèmes centralisés et la diffusion des résultats de l’EPA s’est considérablement améliorée au fil du temps pour répondre aux
demandes des utilisateurs.
Les séries historiques des statistiques de l’EPA sont recalculées tous les cinq ans (après chaque recensement) lors d’un processus appelé « refondation », pour mieux
aligner les résultats sur les frontières géopolitiques les plus récentes. Les classifications industrielles et professionnelles ont également évolué avec le temps et l’EPA a
suivi, pour répondre aux demandes changeantes des utilisateurs.

Enquêtes spéciales et supplémentaires
Au fil des ans, l’infrastructure de l’EPA a constitué un point de départ pratique et économique pour de nombreuses autres enquêtes auprès des ménages. Parmi les grandes
enquêtes qui utilisent aujourd’hui la base de l’EPA, notons l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes et l’Enquête sur les dépenses des ménages. Ensemble,
ces enquêtes utilisent chaque année une plus grande portion de l’échantillon de la base que l’EPA elle-même. En outre, l’infrastructure et les entretiens de l’EPA
permettent d’effectuer des enquêtes supplémentaires ou options rapides / évaluation des catastrophes, l’information pouvant être collectée rapidement en fonction des
caractéristiques du ménage.

Une tradition d’excellence
Le succès continu de l’EPA est le résultat des efforts de nombreux contributeurs, dont les analystes, méthodologistes, spécialistes en informatique, géographes et
spécialistes de la collecte de données qui travaillent chez Statistique Canada. Sans aucun doute, la longue histoire de l’EPA doit également son succès aux bureaux
régionaux, aux enquêteurs, aux utilisateurs de données, aux chercheurs universitaires et au public canadien pour leurs apports et leur participation.
Au fil des années, Statistique Canada a été sacrée meilleur organisme statistique au monde et l’EPA a toujours su innover. Elle peut se vanter d’une bonne tradition de
l’excellence, de l’innovation et de l’économie, tout en sachant répondre aux demandes changeantes et aux besoins en données. Aujourd’hui, l’EPA continue à bâtir sur sa
réputation et à évoluer au rythme des efforts de modernisation de Statistique Canada vers des services mieux adaptés aux clients, une meilleure intégration des données
grâce à des méthodes et approches modernes, et une collaboration renforcée pour mieux informer les Canadiennes et Canadiens.

R à Québec 2019
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Les inscriptions pour R à Québec 2019, présenté par Intact, sont ouvertes! Profitez du tarif hâtif jusqu’au 10 mars. Plusieurs forfaits sont disponibles offrant assez de
flexibilité pour vous concevoir un événement adapté à votre horaire et à votre budget.
Le programme riche et varié de 19 ateliers de formation donnés par des spécialistes plaira à tous les utilisateurs de R, débutants, intermédiaires ou avancés, peu importe
leur discipline! Vous pourrez choisir entre des ateliers de deux jours, une journée ou une demi-journée. Introduction à R, modélisation, géomatique, calcul parallèle,
intelligence artificielle, création de site web, applications shiny, statistiques avancées et plus encore, il y en a pour tous les goûts!
Nous sommes aussi fiers de vous proposer deux classes de maître présentées par deux sommités de la communauté R internationale. Ces
classes auront lieu le jeudi après la journée de conférence. Contrairement aux autres activités de R à Québec 2019 (à l’exception de la
conférence d’ouverture), ces classes de maître, ayant la forme d’ateliers pratiques, auront lieu en anglais. Vous pourrez choisir entre la
classe de Benjamin M. Bolker, Beyond linear-type models: general purpose maximum likelihood estimation in R, ou celle de Douglas
Bates, Mixed-effects models in R using the lme4 package. Les inscriptions aux classes de maîtres sont limitées à 30 participants par classe.
Faites-vite!
Il est encore temps de répondre à l’appel de conférences qui se termine le 17 février. Le programme de la journée de conférence sera
disponible par la suite.
R à Québec 2019 est un colloque interdisciplinaire rassemblant chercheurs, étudiants, praticiens et professionnels des milieux académiques, gouvernementaux et
industriels. À l’instar des conférences internationales useR, ce colloque unique au Québec, dédié spécifiquement à l’utilisation de R en recherche et dans les milieux
professionnels, permet le transfert d’expertise entre les disciplines, l’avancement des pratiques et, pour certains, le saut vers l’environnement R. Un bon moment pour
réseauter avec plus de 300 participants francophones provenant de disciplines variées. Le cocktail dînatoire du mardi soir vous permettra de faire connaissance avec les
autres participants dans une atmosphère détendue.
R à Québec 2019 remercie ses nombreux partenaires : Intact, le Laboratoire de statistique du Centre de recherches mathématiques, RStudio, l’Institut canadien des
sciences statistiques (INCASS), Co-operators, la Chaire d’actuariat de l’Université Laval, Sentinelle Nord, les Salles des marchés Carmand-Normand et Jean-Turmel de
l’Université Laval, la Société statistique du Canada, Desjardins, Calcul Québec, la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, l’Institut
EDS, le Centre d’étude de la forêt et l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec (ASSQ)!

Ian B. MacNeill, 1931-2019

C’est avec un profond regret que je dois informer la communauté statistique du décès d’Ian MacNeill. Il s’est éteint paisiblement le 16 janvier à l’hôpital Victoria de
London, entouré de ses proches.
Ian était originaire de Regina. Il a obtenu un baccalauréat en mathématiques de l’Université de la Saskatchewan en 1962. Ayant décidé de poursuivre une carrière
universitaire, il a décroché une maitrise en mathématiques de l’Université Queens en 1964, puis un doctorat en statistique de Stanford en 1969. Recruté d’abord au
Département de mathématiques de l’Université de Toronto à titre de professeur adjoint, il a déménagé en 1971 à l’Université de Western Ontario, où il a été nommé
professeur agrégé au Département de mathématiques appliquées.
En 1977, il a fondé STATLAB, laboratoire de services de consultation statistique qu’il a dirigé jusqu’en 1992. Pendant ces années, STATLAB a réalisé plus de 600 projets
de conseil. Il a également organisé le congrès annuel de la Société statistique du Canada à London en 1978. Cette même année, il a été promu au rang de professeur.
Directeur de l’unité de statistique et de science actuarielle de 1977 à 1980, il a mené avec succès le projet de création du Département de sciences statistiques et
actuarielles, dont il a été le directeur de 1980 à 1992. Au cours de cette période, le nombre d’étudiants inscrits en programmes de spécialisation a quintuplé. Au milieu des
années quatre-vingt, Ian a organisé une Festschrift en l’honneur de V. M. Joshi et coédité avec Gary Umphrey la série de six volumes qui en est issue, Advances in the
Statistical Sciences, série publiée en 1987 par Reidel of Holland dans le cadre de la Series in the Philosophy of Science de l’Université de Western Ontario.

Jaquette du deuxième des six volumes de la série Advances in the Statistical Sciences.
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En 1985, il est devenu président de l’association des professeurs de l’université, après y avoir siégé à divers titres. Durant son mandat,
Ian a obtenu des fonds substantiels pour l’équipement informatique du département. En 1988, il a fondé le Laboratoire de microinformatique statistique et actuarielle.
En 1995, il s’est vu décerner la médaille d’honneur du groupe de statistique et de l’environnement de la American Statistical
Association. Ce prix lui a été présenté en reconnaissance de ses « contributions exceptionnelles au développement de méthodes,
questions, concepts et applications de la statistique environnementale ». Il a également été salué pour ses recherches sur les méthodes de
suivi et de surveillance et pour ses contributions à titre de vice-président fondateur de la Société internationale d’environnemétrie (SIE)
et de co-organisateur des congrès internationaux sur l’environnemétrie.

I.B. MacNeill, J.S. Hunter et A. El-Shaarawi lors du premier congrès de la SIE au Caire, en 1989.

Ian a officiellement pris sa retraite en 1997 et à cette occasion, le volume 10 de Environmetrics lui fut consacré comme
numéro spécial. À titre de professeur émérite, il a su maintenir ses liens avec la communauté statistique en continuant ses
propres recherches et en offrant des conseils à ses anciens collègues et étudiants. Il convient de noter que son programme de
recherche a été financé par le CRSNG jusqu’en 2013.
Alors que l’UWO organisait le 34e congrès annuel de la Société statistique du Canada et qu’Ian allait fêter ses 75 ans, il était
tout à fait opportun qu’il se voie nommé membre honorifique de la SSC. La citation indiquait : « À Ian B. MacNeill pour ses contributions scientifiques fondamentales, de
ses travaux pionniers sur le problème du point de rupture et le concept des processus résiduels pour les modèles de régression à ses méthodes novatrices pour surveiller
et prévoir l’incidence des maladies chroniques, et pour avoir su promouvoir l’avancement des sciences statistiques au sein de son Université, au Canada et au-delà. »

Ian se voit nommer membre honorifique de la SSC par le président de l’époque, David Binder, le 30 mai 2006. Photographie : Peter Macdonald

Il s’était précédemment vu élire fellow de la American Statistical Association (1985) et de l’Institut de statistique mathématique
(1993). Au cours de sa fructueuse carrière, Ian a tenu de nombreux postes de consultant, publié plus de cent articles de recherche
et présenté plus de 150 communications savantes à des congrès et universités dans une vingtaine de pays. Par ailleurs, il a
supervisé ou co-supervisé huit étudiants au doctorat, dont l’une, May Tang, a été la co-récipiendaire du Prix Pierre-Robillard pour
la meilleure thèse de doctorat défendue dans une université canadienne en 1990. Au fil des années, Ian a apporté des contributions
substantielles à de nombreux domaines de la statistique théorique et appliquée, dont l’analyse et la prévision des séries
chronologiques, les problèmes de point de rupture et de frontière, la théorie des limites pour les séquences de sommes partielles itérées, la modélisation et la prévision des
taux de morbidité et de mortalité des maladies chroniques, ainsi que les méthodes de surveillance pour la détection précoce des flambées d’infections.
Une célébration fut organisée au département en 2011 en l’honneur de son 80e anniversaire. À cette occasion, on lui remit une horloge de bureau gravée et un historique
détaillé des trente premières années du département. C’est en 2103 que j’ai assisté à un congrès international pour la dernière fois avec Ian, au congrès de la Société
internationale d’environnemétrie à Anchorage. Nous nous sommes remémorés d’autres congrès de la SIE, notamment ceux du Caire et de Tremezzo.

Avec Ian lors du congrès 2013 de la SIE à Anchorage, Alaska.

Lors de son 85e anniversaire, Ian a reçu une plaque de la SIE avec l’inscription suivante : « Pour une vie de contributions
remarquables à la recherche, à l’enseignement, au service et au développement de la théorie statistique et de ses applications. »
Une séance spéciale a été organisée en son honneur dans le cadre du 44e congrès annuel de la SSC.

Congrès annuel 2016 de la SSC (de gauche à droite) : G. Umphrey, K. Jandhyala, S. Esterby, I. MacNeill, E. Naumova, S. Provost, A. Ali.

Plus récemment, j’ai eu l’occasion de déjeuner avec les deux principaux mentors de ma vie universitaire : Ian B. MacNeill dont
les sages conseils et le soutien indéfectible ont largement contribué à façonner le début de ma carrière, et mon superviseur de
thèse doctorale, le professeur émérite A. M. Mathai, dont l’habile orientation et les précieux conseils ont à maintes reprises
rehaussé mon programme de recherche. J’ajouterai qu’Ian était ravi de voir s’épanouir son département comme unité
indépendante au sein de l’École des sciences mathématiques et statistique de Western.

Déjeuner avec Ian et Mathai à Windermere Manor.

Ceux d’entre nous qui avons eu l’immense privilège de connaitre Ian se souviendront de lui comme d’un homme chaleureux, d’un enseignant dévoué, d’un éminent
chercheur et d’un superbe administrateur. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Patricia, son épouse depuis 66 ans, ainsi qu’à ses nombreux amis et proches,
dont trois générations de ses descendants.

https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-1-fevrier-2019
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David V. Hinkley, 1944-2019

Nous avons le regret de vous informer que David Hinkley est décédé paisiblement dans son sommeil le 11 janvier 2019.
Les étudiants de la théorie de la statistique connaissent David par son ouvrage Theoretical Statistics, co-rédigé avec David Cox et publié par Chapman and Hall en 1974.
Ce livre, qui s’appuyait sur la pensée statistique plutôt que mathématique pour poser les concepts clés de la théorie de la statistique, avait marqué le début d’une nouvelle
approche de la discipline, approche fondée sur les besoins de la science plutôt que les structures mathématiques formelles. Il avait largement contribué aux progrès de la
statistique dans les années 1970, 1980 et au-delà.
David était également le coauteur avec Anthony Davison de l’ouvrage Bootstrap Methods and their Application, publié à une époque où de plus en plus d’articles étaient
publiés sur le bootstrap. Le livre proposait un examen équilibré de la théorie, de ses réussites et de ses échecs, de ses applications éventuelles et de l’importance essentielle
de logiciels fiables.
En 1978 il avait co-rédigé avec Efron un article particulièrement influent pour l’évolution de la théorie statistique : Assessing the accuracy of the maximum likelihood
estimator: Observed versus expected Fisher information , qui avait précédé un développement rapide et passionnant de la théorie asymptotique de l’inférence statistique,
de sa relation au traitement et d’approximations améliorées de l’inférence de la vraisemblance. Certains de ses premiers travaux ont été résumés dans un article paru en
1980 dans la Revue canadienne de statistique, « Likelihood »; l’article s’appuyait sur une présentation invitée à la Société statistique du Canada et avait eu un grand
impact sur la recherche sur la théorie et les méthodes de la vraisemblance.
David a préparé son doctorat à l’Imperial College de Londres et été professeure de statistique aux Universités du Minnesota, de Texas à Austin, d’Oxford et de Californie
à Santa Barbara. En 1984 il s’est vu décerner le prix COPSS, équivalent statistique de la Médaille Fields; parmi ses autres distinctions, il a été élu fellow de la American
Statistical Association, de l’Institut de statistique mathématique et de la American Association for the Advancement of Science et membre de l’Institut international de
statistique.
David laisse derrière lui ses enfants, Sara et Steve, quatre petits-enfants et de nombreux amis et collègues qui appréciaient sa clarté de pensée, ses brillantes conférences,
son intellect vif et de si vaste portée, son humour ironique et ses passions pour le soccer et la photographie.

Nancy Reid, Anthony Davison et Valerie Ventura
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