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Message du président

Le 1er juillet est la date à laquelle change la composition des nombreux comités, du Conseil de l’administration et de l’exécutif de la SSC. Alors qu’il assume le poste de
président sortant, je tiens tout particulièrement à remercier Robert Platt pour son habile direction de la Société cette dernière année et à accueillir Wendy Lou au poste de
présidente désignée. Un grand merci aussi à Hugh Chipman qui a complété son mandat de président sortant et un mandat de responsable des services électroniques par
intérim. Bienvenue à Angelo Canty, notre nouveau responsable des services électroniques. Au nom de la Société, je tiens à remercier Edward Chen pour ses longues
années de service exceptionnel au poste de trésorier. Edward quitte ses fonctions un an avant le terme prévu de son mandat, afin de concentrer ses énergies sur le prochain
recensement. Patrick Brown a gentiment accepté de le remplacer jusqu’à la fin du mandat en cours. Je souhaite également remercier les représentants régionaux
sortants Ying Zhang, Aurélie Labbe, Lisa Lix et Tim Swartz pour leur remarquable représentation de leurs circonscriptions respectives. Bienvenue aux nouveaux
membres du Conseil. Vous trouverez le résultat détaillé de l’élection ailleurs dans ce numéro.
La SSC est une société dynamique avec une trentaine de comités; nous ne saurions fonctionner correctement sans les contributions substantielles et généreuses de leurs
membres. Tous nos remerciements aux membres sortants pour leur service à la société et bienvenue aux nouveaux membres. J’ai été particulièrement impressionné par
l’empressement des individus à siéger aux comités lorsqu’on le leur demande.
En plus des contributions de nos bénévoles, le bon fonctionnement de la Société dépend très largement du travail du personnel de notre bureau : notre adjointe
exécutive, Michèle Benoit, qui nous a rejoint à l’automne 2018, et notre adjointe administrative, Miaclaire Woodland, notre ancienne adjointe exécutive qui occupe ce
poste depuis cette même date. Miaclaire nous quittera fin septembre pour se consacrer à plein temps à ses études supérieures. Merci Miaclaire pour son travail superbe au
cours des dernières années—et tous nos meilleurs vœux pour ses études.
Notre récent congrès annuel à Calgary, auquel ont participé environ 550 personnes, a été une grande réussite. Tous nos remerciements au comité des arrangements locaux,
présidé par Alex De Leon et Karen Kopciuk, pour un programme social superbe, et à la présidente du comité du programme Lisa Lix, pour un programme scientifique
riche et stimulant. Le congrès des étudiants, organisé par les coprésidentes Myrtha Reyna et Anita Brobbey, a remporté un succès fabuleux avec 85 participants. Ce
congrès de recherche des étudiants fait désormais partie intégrante de notre congrès annuel. Continuez votre beau travail, chers étudiants!
Les Joint Statistical Meetings (JSM) se sont tenues cette année à Denver, avec Johanna Neslehova représentant la SSC au comité du programme scientifique. Un bon
nombre de membres de la SSC y ont participé et je tiens à remercier ceux d’entre eux qui ont gentiment accepté de faire une permanence au kiosque de la SSC pour parler
de nous. Notre réception a attiré bien du monde : quelle belle occasion de retrouver de vieux amis et de faire de nouvelles rencontres.
Pour ce qui est de l’avenir, notre congrès 2020 se tiendra du 31 mai au 3 juin à l’Université Carleton à Ottawa, le comité des arrangements locaux étant coprésidé
par Shirley Mills et Yiqiang Zhao de Carleton, et le comité du programme étant présidé par J. C. Loredo-Osti de l’Université Memorial de Terre-Neuve.
Les JSM 2020 se tiendront à Philadelphie, avec Ying Zhang d’Acadia représentant la SSC au comité du programme scientifique.
Je me réjouis de servir la SSC durant l’année à venir.
Bruce Smith

Concours national d’études de cas de l’INCASS 2019
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Prévision des retards dans les horaires des traversiers de la société BC Ferries
Élargissez vos compétences en statistique, en collaboration et en résolution de problèmes en vous inscrivant au concours national d’études de cas de l’Institut canadien des
sciences statistiques (concours de l’INCASS). Ce concours invite les étudiants à mettre leurs connaissances à l’épreuve pour résoudre un problème réel à l’aide d’un
ensemble de données sur les activités de la société BC Ferries. Les organisations sont à la recherche d’étudiants qui possèdent des compétences en résolution de
problèmes réels. Ce concours vous permettra d’acquérir une expérience précieuse qui vous permettra d’être en meilleure position pour entreprendre une fructueuse
carrière en statistique.
À propos du concours :
Le concours national d’études de cas de l’INCASS est un projet destiné aux étudiants inscrits à des programmes de premier cycle ou de deuxième cycle dans des
universités canadiennes. Le concours entre les étudiants consistera à établir des prévisions statistiques. Les données à utiliser pour le concours seront accessibles le 3
septembre, et les étudiants pourront soumettre leurs solutions en ligne jusqu’au 3 octobre. Les étudiants peuvent s’inscrire au concours de l’INCASS à compter du 3
septembre. L’Université Carleton, l’Université Concordia, l’Université MacEwan, l’Université Simon-Fraser et l’Université du Nouveau-Brunswick organiseront des
concours régionaux. Les meilleures solutions de leurs étudiants participants se verront attribuer des prix en argent. Les gagnants des compétitions régionales seront invités
à participer au concours national annoncé par affichage à l’Université Simon-Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, au siège national de l’INCASS, le 2 novembre.
Pourquoi participer?
Ce marathon d’analyse de données vous offre une occasion unique de perfectionner vos compétences en résolution de problèmes et d’élaborer des solutions créatives à un
problème réel, des compétences qui sont grandement recherchées par toutes les organisations. En plus de pouvoir travailler en équipe, vous perfectionnerez vos
compétences en présentation lorsque vous présenterez vos solutions à nos juges. Sans oublier que les gagnants se voient offrir une entrevue avec Statistique Canada pour
un poste à temps plein ou un poste d’étudiant dans le cadre du programme coopératif, de même qu’un prix en argent.
Prix
Les gagnants se verront offrir une entrevue avec Statistique Canada pour un poste à temps plein ou un poste d’étudiant dans le cadre du programme coopératif.
Un prix en argent sera remis aux équipes gagnantes.
Dates à retenir
3 septembre 2019— Diffusion de l’ensemble de données et début de la période d’inscription en ligne
2 octobre 2019—Date de remise des prévisions en ligne
30 septembre au 4 octobre 2019—Concours régionaux (Université Carleton, Université Concordia, Université MacEwan, Université du Nouveau-Brunswick et Université
Simon-Fraser)
2 novembre 2019—Concours final à l’Université Simon-Fraser
Admissibilité
Tous les étudiants inscrits à un programme de premier cycle ou de deuxième cycle d’une université ou d’un collège canadien peuvent participer à ce concours. Les
personnes qui ne sont pas inscrites à un programme de premier cycle ou de deuxième cycle peuvent tout de même participer au concours, mais elles ne seront pas
admissibles aux prix en argent ou au processus de sélection des gagnants dans le cadre des concours régionaux ou du concours national annoncé par affichage.
Le défi
Les participants à ce concours national d’études de cas auront pour défi de prévoir les retards dans les horaires des traversiers de la société BC Ferries aux ports de
Vancouver et de Victoria. L’ensemble de données comprend 61 880 traversées en mer effectuées entre les mois d’août 2016 et de mars 2018. L’ensemble de données est
divisé en un ensemble de données d’entraînement comprenant 80 % des traversées en mer (soit 49 504 traversées entre août 2016 et novembre 2017) et un ensemble de
données d’essai comprenant 20 % des traversées (soit 12 376 traversées entre novembre 2017 et mars 2018). La tâche consiste à établir des prévisions de façon à
déterminer si chaque traversée de l’ensemble de données d’essai a été retardée ou non. Diverses covariables sont fournies pour chaque traversée (date, heure de départ,
port de départ, port d’arrivée, nom du navire, etc.). Ces covariables sont décrites plus en détail dans la section Données ci-dessous. En plus de ces covariables, certaines
données sur la météorologie et le trafic sont fournies.
Dans le cadre des concours régionaux et du concours national annoncé par affichage, les étudiants seront jugés en fonction de la précision de leurs prévisions des retards
(pourcentage exact), ainsi que d’un rapport dans lequel ils présenteront leurs méthodes et leurs résultats, et d’autres renseignements sur les données découlant de leur
analyse.
Les données
L’ensemble de données sur les traversiers comprend des enregistrements sur 61 880 traversées effectuées entre les mois d’août 2016 et de mars 2018 en provenance et à
destination de l’un des ports suivants : Horseshoe Bay, Swartz Bay, Tsawwassen et Departure Bay. Les renseignements suivants sont fournis pour chaque traversée :
Nom du navire
Heure de départ prévue
Port de départ
Port d’arrivée
Date (y compris le jour de la semaine et le jour de l’année)
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Pour les 49 504 traversées des données d’entraînement, la durée réelle de la traversée est fournie, de même qu’un indicateur indiquant si la traversée a été retardée ou non.
Pour les 12 376 traversées des données d’essai, la durée réelle de la traversée et l’indicateur de retard ne sont pas fournis; il revient aux participants de prévoir l’indicateur
de retard (c.-à-d. si la traversée a été retardée ou non).
Une série chronologique sur la température et l’humidité au port de Vancouver est également fournie, ainsi qu’une série chronologique sur la température, l’humidité, la
pression, la vitesse du vent et la direction du vent au port de Victoria. Une série chronologique de données ordinales sur le volume de trafic provenant du pont Lions Gate
est également fournie (le trafic étant mesuré en fonction d’une échelle de 1 à 5). Ce pont relie le centre-ville de Vancouver à North Vancouver, et constitue une artère
importante vers la gare maritime de Horseshoe Bay.
De plus amples détails sur ces données seront publiés au moment de la diffusion des données le 3 septembre. Ces données sont du domaine public et peuvent être
redistribuées ou modifiées.
Règlements du concours
Les participants peuvent s’inscrire en équipe d’au plus trois personnes.
Vous pouvez utiliser des ressources bibliothécaires, des logiciels, des langages de programmation ou toute autre méthode dans le cadre de ce concours.
Vous pouvez utiliser du code que vous trouvez sur Internet, pourvu que vous respectiez les critères suivants :
le code est accessible en vertu d’une licence ouverte (p. ex., vous pouvez utiliser tout ce qui provient de http://stackoverflow.com);
vous mentionnez les sources externes que vous avez utilisées en commentaire dans votre code.
Vous pouvez utiliser du code écrit par d’autres participants qui ne font pas partie de votre équipe, pourvu que vous respectiez les conditions suivantes :
vous avez obtenu l’autorisation de ces personnes d’utiliser le code;
vous mentionnez ces personnes comme une source que vous avez utilisée en commentaire dans votre code.
Vous pouvez demander de l’aide et des conseils à des professeurs, à des superviseurs ou à d’autres personnes externes au concours, mais l’intégralité de votre travail
doit être exécutée par votre équipe.
Les éducateurs sont libres d’utiliser ce concours comme support de devoirs.

Élections 2019 de la SSC

Les élections 2019 de la SSC se sont tenues entre le 15 avril et le 15 mai 2019. 1300 membres étaient habilités à voter et 401 bulletins de vote ont été reçus, soit un taux
de participation de 30,8 %. Sur les 137 membres P.Stat. habilités à voter pour pourvoir aux postes des comités d'accréditation, 85 ont voté, soit un taux de participation de
62,0 %. Tous les bulletins de vote ont été soumis par voie électronique.
Les candidats suivants ont été élus.

MEMBRES DU COMITÉ
(Mandats de trois ans)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
(Président, 2020–21; Président sortant, 2021–22)
Wendy Lou, Université de Toronto

DIRECTEUR DES RELATIONS PUBLIQUES
David Campbell, Université Simon-Fraser

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Mandats de deux ans)
PROVINCES ATLANTIQUES
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Wilson Lu, Université Acadia

QUÉBEC
Jean-François Plante, HEC Montréal

Alexandra Schmidt, Université McGill

ONTARIO
Bethany White, Université de Toronto

Leilei Zeng, Université de Waterloo

MANITOBA–SASKATCHEWAN–TERRITOIRES DU NORD-OUEST– NUNAVUT
Cindy Feng, Université de la Saskatchewan

ALBERTA–COLOMBIE-BRITANNIQUE–YUKON
Jinko Graham, Université Simon-Fraser

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

SECRÉTAIRE
Xuemiao (Samuel) Hao, Université de Manitoba

EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Mandats de trois ans; 2019–22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
(Présidente, 2020–21; Présidente sortante, 2021–22)
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Aurélie Labbe, HEC Montréal

SECRÉTAIRE
Geneviève Lefebvre, Université du Québec à Montréal

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, Université Binghamton

SECRÉTAIRE
Kathryn Mills, Agence du revenu du Canada

EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ
(Mandats de trois ans; 2019–22)
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
(Présidente, 2020–21; Présidente sortante, 2021–22)
Mary Thompson, Université de Waterloo

SECRÉTAIRE
Sévérien Nkurunziza, Université de Windsor

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, Université Wilfrid-Laurier

SECRÉTAIRE
Karen Buro, Université MacEwan

EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE
(Présidente, 2020–21; Présidente sortante, 2021–22)
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Zilin Wang, Université Wilfrid-Laurier

SECRÉTAIRE
(Mandat de deux ans; 2019–21)
Golshid Chatrchi, Université Carleton

COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION
(Mandats de trois ans; 2019–22)
COMITÉ D’ACCRÉDITATION
John Koval, Université Western

Peter Macdonald, Université McMaster

Elmabrok Masaoud, Agence canadienne d'inspection des aliments

Jenna Sykes, Hôpital St. Michael

COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
Cheryl Gibbons, Agence canadienne d'inspection des aliments

Jill Vandermeerschen, Université du Québec à Montréal

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

Rapport du groupe de travail sur l’accréditation
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Le groupe de travail sur l’accréditation s’est vu demander par le Conseil d’administration de la SSC de proposer des changements opérationnels permettant d’améliorer le
fonctionnement du comité d’accréditation, ainsi que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Le groupe a reçu et intégré les commentaires des réunions d’automne et d’hiver du Conseil; soumis deux avant-projets au comité d’accréditation, au comité des services
d’accréditation et au comité des appels d’accréditation; puis soumis ces avant-projets à tous les membres accrédités de la SSC avant de présenter son rapport final à la
réunion annuelle du Conseil. Ses motions et recommandations ont été approuvées par le Conseil.
Le principal changement en ce qui concerne le comité d’accréditation tient à son président, qui servira un mandat de trois ans : un an en tant que président désigné, puis un
an à titre de président, enfin un an en tant que président sortant. Cette structure sera inaugurée le 1er juillet 2019 avec la transition de Soyean Kim au poste de présidente
sortante et la nomination d’un nouveau président et d’un nouveau président désigné. Cela permettra de répartir la lourde tâche de travail entre trois personnes.
Le président dirigera le programme d’accréditation de la SSC, supervisant les examens des individus et des institutions par le comité d’accréditation et proposant des
recommandations au Conseil d’administration de la SSC.
La présidente sortante rédigera/révisera un Guide des opérations conçu pour informer le président des dernières pratiques opérationnelles; fournira des conseils au
président à la demande de ce dernier; présidera le comité des services d’accréditation; et siègera au comité d’élection.
Le président désigné appuiera le programme d’accréditation de la SSC en promouvant l’accréditation au sein de la SSC et dans le milieu du travail.
Le comité des services d’accréditation attend encore la création de l’espace réservé aux membres accrédités sur le site Web de la SSC afin de lancer une base de données
qui facilitera le mentorat et le réseautage et hébergera le matériel de développement professionnel. Ces matériels de développement, existants et futurs, faciliteront le
maintien de la compétence professionnelle.
Nous célébrons les 15 ans du programme général d’accréditation P.Stat. de la SSC avec un programme d’accréditation renouvelé.
Respectueusement soumis,

Judy-Anne Chapman (présidente)
Fernando Camacho
Jill Vandermeerschen
Ying Zhang
Shirley Mills
Soyean Kim

Nouvelles de l’INCASS

Donald Estep a été nommé en tant que nouveau Directeur scientifique de l’INCASS. Il est professeur émérite et chercheur interdisciplinaire à l’Université d’État du
Colorado et prendra ses nouvelles fonctions à l’Université Simon-Fraser cet été. Pour plus de détails, voyez le site Web de l’INCASS : http://www.incass.ca/.
Yogendra Chaubey sera le nouveau Directeur régional de l’INCASS Québec. Il est actuellement professeur au Département de mathématiques et de statistique de
l’Université Concordia. L’INCASS Québec est notre nouveau centre régional à Concordia. Nous cherchons à intensifier nos activités au Québec.
L’INCASS souhaite la bienvenue à Valérie Bécaert (Element AI), Donald Estep (Université Simon-Fraser), Lisa Lix (Université du Manitoba) et Laxmi
Sushama (Université McGill), nouveaux membres de notre Conseil d’administration. Arvind Gupta (Université de Toronto), Paul Kovacs (Institut de prévention des
sinistres catastrophiques à l’Université Western) et Adrian Levy (Université Dalhousie) sont réélus au Conseil pour un second mandat. Retrouvez leurs biographies sur
notre site Web.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Les membres du Conseil Charmaine Dean (Université de Waterloo), Alexandre Leblanc (Université du Manitoba) et Mary Thompson (Université de Waterloo)
complètent leur mandat. Nous leur devons tous nos remerciements pour les efforts qu’ils ont déployés pour l’INCASS. La réflexion stratégique de Charmaine a été un
véritable atout aussi bien au Conseil qu’au comité de gouvernance et au comité de sélection du Conseil. Alex a siégé au Conseil depuis sa création. Par ailleurs, il a été
Directeur adjoint pour le Manitoba et a présidé le comité de sélection du Conseil ces dernières années. Mary a été la première directrice scientifique de l’INCASS et a tant
contribué à l’INCASS qu’on ne saurait résumer ici ses réalisations. Plus récemment, en tant que présidente du comité de sciences de la santé, elle a habilement dirigé le
renforcement des activités dans ce domaine, créant et coordonnant notre réseau de onze Centres de collaboration en sciences de la santé.
Erica Moodie (Université McGill) et Paul McNicholas (Université McMaster) ont terminé leurs mandats de Directeurs adjoints pour le Québec et l’Ontario,
respectivement. Nous tenons à remercier Erica pour sa contribution à la création de l’INCASS Québec et Paul pour son leadership du comité de science des données.
Nancy Reid (Université de Toronto) a quitté son poste de Directrice scientifique de l’INCASS. Nous lui devons énormément de reconnaissance pour son leadership, son
dévouement et son engagement. Ses efforts ont aidé l’INCASS à se développer et nous ont avantageusement positionné pour l’avenir. Nancy siège cette année encore au
Conseil d’administration. On ne la laissera pas partir sans cérémonie!
Nouveaux projets de recherche en collaboration pour 2019
L’INCASS est heureux d’annoncer deux nouveaux projets de recherche en collaboration qui démarrent en 2019.
Méthodes statistiques pour l’analyse de données génétiques avec résultats de survie sera dirigé par Lajmi Lakhal-Chaieb, Université Laval; Richard Cook,
Université de Waterloo; et Laurent Briollais, Institut de recherche Lunenfeld Tanenbaum de l’Hôpital Mount Sinai, Toronto.
Capital contingent et étalonnage des modèles de structure de capital sera dirigé par Mark Reesor, Université Wilfrid-Laurier; Hatem Ben-Ameur, HEC Montréal;
et Adam Metzler, Université Wilfrid-Laurier.
Chacune de ces deux équipes collaborera pendant trois ans. La vocation des projets de recherche en collaboration de l’INCASS est de favoriser les collaborations
interdisciplinaires et les occasions de formation pour les boursiers postdoctoraux et étudiants de cycle supérieur.

Inauguration du siège national de l’INCASS
Le siège national de l’INCASS à l’Université Simon-Fraser a été ouvert en décembre 2018. Nous l’avons annoncé par une conférence publique donnée par Jeffrey
Rosenthal, intitulée « The Puzzle of Luck ». Le lendemain, nous avons célébré l’inauguration officielle. Une série de présentations éclair a permis de faire connaître les
projets de l’INCASS. Les conférenciers et des publics rassemblés aux universités Dalhousie, McGill, Western, Manitoba et Simon-Fraser ont participé via webcast. Vous
pouvez revoir une vidéo de l’événement ici.

Prochaines échéances
Appel à propositions pour le Programme d’éminents visiteurs—31 juillet 2019
Appel à propositions d’ateliers et de conférences—15 septembre 2019
Appel à propositions pour le Programme Amorce de collaboration—Les propositions sont acceptées à tout moment de l’année
Soutien pour datathons/hackathons pour étudiants de premier cycle—Les propositions sont acceptées à tout moment de l’année

Nouvelles de l’Université de Winnipeg

Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Winnipeg souhaite la bienvenue à Gyanendra Pokharel, qui a assumé ses fonctions
de professeur adjoint le 1er juillet 2019. Il a obtenu son doctorat en statistique de l’Université de Guelph en 2015, suivi d’une bourse postdoctorale au
Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Calgary. Il s’intéresse principalement à la biostatistique, à la statistique bayésienne et
computationnelle et à l’épidémiologie du cancer.
Zeinab Mashreghi

Paul McNicholas reçoit une Bourse Steacie

Paul McNicholas, chercheur à McMaster, s’est vu décerner une prestigieuse bourse commémorative E.W.R Steacie du Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada. McNicholas, Chaire de recherche du Canada de Niveau 1 en statistiques computationnelles et membre du Collège de la Société royale du Canada, est
l’un de six chercheurs à recevoir cette bourse, décernée chaque année en vue d’appuyer la carrière de scientifiques et d’ingénieurs qui jouissent d’une grande renommée
internationale pour leurs recherches originales. Professeur de mathématiques et de statistique et directeur de l’Institut MacDATA de McMaster, McNicholas est un grand
spécialiste de la création de méthodes et d’outils statistiques et d’apprentissage machine pour analyser des ensembles de données volumineux ou complexes; il collabore
avec des chercheurs de diverses disciplines pour appliquer ces approches à des problèmes complexes d’analyse de données. « Cette bourse est une merveilleuse
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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reconnaissance de l’importance croissante de la recherche en statistique, particulièrement à la lumière du déluge de nouveaux types de données apparus ces dernières
années », explique McNicholas, qui est le deuxième statisticien à jamais recevoir une Bourse Steacie. Les Bourses Steacie sont valides pour une période de deux ans dans
une université canadienne ou un institut de recherche affilié. Chaque boursier reçoit une subvention de recherche de 250 000 $ sur deux ans et est dégagé de toute charge
administrative et d’enseignement, lui permettant de consacrer son temps et ses efforts à la recherche.

La Gouverneure générale Julie Payette et Paul McNicholas
Remerciements : Cet article contient des extraits de l’article « McMaster statistician awarded prestigious Steacie Fellowship » rédigé par Erika Balch pour le bulletin de
nouvelles Daily News de McMaster (https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/mcmaster-statistician-awarded-prestigious-steacie-fellowship/)

Notice nécrologique : Ernest Monga

Ernest Monga, professeur à l’Université de Sherbrooke depuis 1991, est décédé le 23 juillet 2019 à l’âge de 64 ans. Né au Cameroun en 1955, il avait fait ses études
supérieures à l’Université de Montréal sous la direction du regretté Serge Tardif. Pédagogue hors pair, il a cosigné avec Sabin Lessard le manuel Statistique : Concepts
et méthodes, avec exercices et corrigés, publié en 1993 aux Presses de l’Université de Montréal. Longtemps membre de l’exécutif du Syndicat des professeures et
professeurs de l’Université de Sherbrooke (SPPUS), il a aussi été directeur de son département de 2010 à 2015. Entre autres réalisations, il a contribué à la fondation de
l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec (ASSQ), dont il était membre honoraire depuis 2015. Il a en outre présidé le comité d’organisation du congrès
de la Société statistique du Canada tenu à Sherbrooke en 1998. Ses étudiants garderont le souvenir d’un communicateur né, doté d’un grand esprit de synthèse. Sa jovialité
et sa gentillesse proverbiales continueront d’habiter le cœur de ses collègues et amis.

Sommet du Consortium canadien pour la recherche (CCR)

La SSC est l’une de vingt organisations membres du Consortium canadien pour la recherche (CCR), organisme qui représente plus de 50 000 chercheurs et
650 000 étudiants de toutes les disciplines. Ce grand groupe cherche à promouvoir l’unité multidisciplinaire et à sensibiliser les Canadiens à l’importance de la recherche
(dans le milieu universitaire ou non) pour le positionnement international de notre pays.
David Naylor, président du Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral aux sciences (ESFS) au Canada, affirme : « Compte tenu de la concurrence mondiale, du
rôle de la recherche à l’appui de l’innovation et de la formation des innovateurs, du besoin de données probantes pour éclairer l’élaboration des politiques, et de
l’instabilité qui règne actuellement dans l’écosystème de recherche, le Comité croit fermement que ces investissements seront parmi les plus rentables que puisse réaliser
un gouvernement pour l’avenir du Canada. » Pourtant, le Canada demande aux universités de contribuer financièrement à la recherche davantage que tout autre pays; les
universités subventionnent la recherche à un degré inégalé ailleurs. Les dépenses intérieures brutes des entreprises en recherche et développement sont par ailleurs faibles.
Si nous voulons renforcer notre capacité R et D, nous devons former la prochaine génération en conséquence et la demande doit être active (p. ex., les entreprises doivent
recruter les titulaires de doctorat). En effet, la valeur d’un doctorat dépasse la simple expertise spécialisée. Il s’agit plutôt de former des esprits créatifs et critiques. Les
diplômés sont équipés pour une carrière de qualité dans n’importe quel domaine. Un doctorat est le meilleur programme d’apprentissage intégré qui soit.
Nous risquons de sous-utiliser nos ressources irremplaçables si la formation n’inclut pas l’innovation et les compétences sociétales transférables et ne reconnaît pas la
vulnérabilité des jeunes chercheurs qui manquent de soutien pour s’épanouir dans des parcours professionnels qui exploitent pleinement leur potentiel. Dans le monde
universitaire, les charges d’enseignement, l’enseignement sous contrat sans possibilités de recherche, le faible taux de financement, l’absence de soutien pour le maintien
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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de l’infrastructure et les systèmes de mérite qui ne reconnaissent pas les objectifs professionnels actuels réalisables œuvrent tous à compromettre les perspectives de
carrière. Par ailleurs, contrairement au Royaume-Uni ou aux États-Unis, les entreprises canadiennes n’ont pas encore réellement compris que les compétences et
l’innovation ne peuvent qu’améliorer le progrès économique.
À la suite des recommandations de l’ESFS, l’augmentation du budget en 2018 pour les subventions de fonctionnement a été fixée à 235 millions de dollars, plutôt que les
405 recommandés. Malheureusement, ce montant ne couvrira pas le déficit du coût des installations et de l’administration. Naylor a expliqué que l’évolution financière
sera lente; nous devons élaborer nos stratégies dans l’unité et rester vigilants, en mode de campagne, sur le long terme.
Le grand public a souvent du mal à comprendre l’impact de la recherche sur la vie quotidienne, mais on pourrait remédier à cela par des histoires parlantes sur les façons
concrètes dont la recherche a amélioré la vie des individus et des communautés. Nous devons établir de meilleurs liens de communication afin de donner du sens à notre
travail et d’en être toujours les ambassadeurs. Les prochaines élections canadiennes sont l’occasion de sensibiliser les candidats aux besoins du Canada.
Consciente de l’importance du mentorat pour notre avenir, la SSC était représentée par Janie Coulombe, étudiante au doctorat à McGill, et Judy-Anne Chapman,
professeure retraitée de Queens, qui a coordonné pendant une dizaine d’année le mentorat au sein du programme d’accréditation de la SSC. Nous avons toutes deux
pleinement participé et apprécié le programme du CCR et avons beaucoup appris. Janie a fait rapport au Congrès canadien des étudiants en statistique à Calgary. Shirley
Mills a représenté la SSC à la réunion de janvier du CCR avec les organismes de financement (IRSC, CRSH, CRSNG, FCI, MITACS) et aux réunions de mars du CCR
concernant le budget fédéral, la réponse au budget fédéral et la planification du sommet auquel ont participé Janie et Judy-Anne.
Le principal message à retenir du sommet est que la recherche n’est pas viable en son état actuel et que nous devons constamment exiger de meilleures conditions : plus
de financement, une meilleure définition de l’excellence, une réduction de la charge de travail, de meilleures conditions pour les parents, moins d’inégalités entre
chercheurs. Les statisticiens ont un rôle important à jouer dans la prise de décisions concernant la recherche fondamentale et devraient pouvoir participer activement à ces
débats.

Janie Coulombe, étudiante au doctorat

Judy-Anne Chapman

Shirley Mills

Liste des donateurs de la Société statistique du Canada

Chers membres et amis de la SSC,
Nous vous remercions pour vos généreux dons à la Société statistique du Canada pour 2017 et 2018. Cette liste célèbre chacun d’entre vous et votre soutien de la mission
de la SSC.

Wendimagegn Ghidey Alemayehu
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Eshetu G. Atenafu
Jeff C. Babb
John D. Baser
François Bellavance
Cynthia J. Bocci
Anne-Sophie Charest
Edward J. Chen
Hugh Chipman
Janie Coulombe
Pierre Daoust
Joel A. Dubin
Sylvia R. Esterby
Jack Gambino
Melody Ghahramani
Alison L. Gibbs
Paul Gustafson
Nancy E. Heckman
Jack D. Kalbfleisch
Mark D. Krailo
Jerald F. Lawless
Alexandre Leblanc
Yifan Li
Richard A. Lockhart
Thomas M. Loughin
Urs Maag
Peter D. M. Macdonald
Neal Madras
Kenneth B. McRae
Marc Moore
Natalia Nolde
John Petkau
Fritz Pierre
Nancy Reid
John R. Rutherford
Paramita Saha Chaudhuri
Anna Theresa Santiago
Marc Simard
Jenna Sykes
Denis Talbot
Thai-Son Tang
Mary E. Thompson
David J. and Maja-Lisa Thomson
Mahmoud Torabi
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Xu (Sunny) Wang
Sarah Watt
Kenneth Laurence Weldon
David R. Wilson
Changbao Wu
Yanqing Yi
Julie Zhou
Et 93 donateurs anonymes

Appel de mises en candidature : Prix 2020 de la SSC

Les mises en candidature pour les prix 2020 de la SSC (Médaille d’or, Membre honoraire, Impact du travail appliqué et collaboratif, Lise Manchester, Services insignes et
Pierre Robillard) doivent être reçues le 31 janvier au plus tard. Les mises en candidature pour le Prix CRM-SSC doivent être reçues le 1er février au plus tard.
Le Comité des Présidents des sociétés statistiques (COPSS), dont la SSC est membre, sollicite également des mises en candidature. La date limite de soumission des
mises en candidature pour les conférences Elizabeth L. Scott et Fisher et pour le Prix Florence N. David est fixée au 15 décembre et celle pour le Prix des présidents du
COPSS et le Prix Snedecor est fixée au 15 janvier.
Vous trouverez plus d’informations dans le numéro d’octobre de Liaison. Pour en savoir plus sur la procédure de mise en candidature, cliquez sur les liens ci-dessus.

Élection 2020 de la SSC : Appel de candidatures

Les membres de la SSC sont invités par les présentes à se porter bénévole ou à soumettre des noms de candidats pour combler les postes vacants à la SSC. La liste
préliminaire des candidats doit être présentée par le comité d’élection en novembre. Des suggestions de noms ou mises en candidature sont demandées pour les postes
suivants.
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA SSC
(Mandats de trois ans)
Président(e) désigné(e)
Trésorier
Coordonnateur des congrès
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(Mandats de trois ans)
Représentants régionaux de toutes les régions :
Provinces de l’Atlantique (1)
Québec (2)
Ontario (2)
Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut (1)
Alberta, Colombie-Britannique, Yukon (1)
DIRIGEANTS DES GROUPES
(Mandats de trois ans; mandats de deux ans pour le Groupe des méthodes d’enquête)
Des mises en candidature ou des suggestions sont demandées pour les postes exécutifs des six groupes :
Groupe de science actuarielle (Président(e) désigné(e))
Groupe de biostatistique (Président(e) désigné(e))
Groupe de statistique industrielle et de gestion (Président(e) désigné(e))
Groupe de probabilité (Président(e) désigné(e), Trésorier)
Groupe d’éducation en statistique (Président(e) désigné(e))
Groupe des méthodes d’enquête (Président(e) désigné(e), Trésorier)
MEMBRES DU COMITÉ D’ACCRÉDITATION
Quatre postes seront élus, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être membres P.Stat.
MEMBRES DU COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION
Deux postes seront élus, chacun pour un mandat de trois ans. Les candidats doivent être membres P.Stat.
Veuillez communiquer vos suggestions à un membre du comité d’élection d’ici le 15 octobre 2019. Des pétitions de nomination formelles (signées par cinq membres de la
SSC) devront être envoyées avant le 15 janvier 2020 au président du comité.
La composition du comité d’élection 2019–20 est la suivante :
Robert Platt, président
Jean-François Renaud, Science actuarielle
Patrick Brown, Biostatistique
Chunfang Devon Lin, GSIG
René Ferland, Probabilité
Asokan Variyath, Éducation en statistique
Susie Fortier, Méthodes d’enquête
Soyean Kim, Accréditation
Erica Moodie, nommée
David Haziza, nommé
Président du comité d’élection
Robert Platt, Université McGill
robert.platt@mcgill.ca

Statistics 2021 Canada: 6th Canadian Conference in Applied Statistics

STATISTICS 2021 Canada : 6th Canadian Conference in Applied Statistics
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Le Département de mathématiques et statistique et le Département de gestion de la chaîne d’approvisionnement et des technologies d’affaires de l’Université Concordia
accueillent le congrès Statistics 2021 Canada: 6th Canadian Conference in Applied Statistics du jeudi 15 juillet au dimanche 18 juillet 2021.
Conformément à la longue tradition des dernières conférences décennales (depuis 1971), ce congrès est consacré à tous les domaines des sciences statistiques. Outre les
traditionnels domaines théoriques/appliqués, nous encourageons la recherche interdisciplinaire et cherchons à promouvoir les grands thèmes suivants : Statistique
appliquée, Données volumineuses, Bio-informatique, Biostatistique, Statistique computationnelle, Exploration de données, Science des données, Démographie,
Économétrie et Statistiques de santé.
Lieu du congrès :
1455 de Maisonneuve Ouest
Université Concordia, Montréal, QC H3G 1M8
Contact : Yogen Chaubey
Courriel : stat2021@concordia.ca
Lien Web : http://www.concordia.ca/artsci/events/statistics-2021.html

Annonces d'emploi: Professeur(e) adjoint(e) de biostatistique

L’Université de Montréal rassemble quelque 10 000 employés et compte parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada.
L’UdeM accueille le 2e corps étudiant en importance au Canada et se classe parmi les cinq premières universités de recherche canadiennes, récoltant chaque année plus
d’un demi-milliard de dollars en fonds de recherche.
À travers les réalisations des membres de sa communauté, l’UdeM participe à la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.

Professeur(e) adjoint(e) de biostatistique
Département de médecine sociale et préventive / École de santé publique
L’Université de Montréal est la plus grande université québécoise et son secteur de la santé publique est l’un des pôles d’excellence canadien et francophone dans le
domaine de la formation et de la recherche en santé publique. L’Université de Montréal est aussi un pôle d’excellence dans le domaine de l’intelligence artificielle et le
traitement de données massives. L’École de Santé Publique de l’Université de Montréal (ESPUM) est la seule institution canadienne à offrir des programmes de
formation en santé publique et en administration de la santé accrédités par des organismes américains. L’École de santé publique propose une option biostatistique dans
une MSc en statistique offerte conjointement avec le Département de mathématiques et statistique, ainsi qu’une MSc en santé publique (MPH) accréditée par le CEPH. Le
Département de médecine sociale et préventive offre aussi une MSc en épidémiologie. Une MSc en recherche clinique est également offerte conjointement avec la Faculté
de médecine. Le Département de médecine sociale et préventive a la responsabilité de former les intervenants et les chercheurs en santé publique (MSc, PhD et
postdoctoral) et contribue à la formation des médecins et autres professionnels de la santé aux niveaux pré et post-gradués. Nos professeurs sont associés à plusieurs
centres de recherche d’excellence à Montréal et ont de multiples collaborations nationales et internationales. Le Département veut maintenant recruter un(e) professeur(e)
au rang d’adjoint pour une carrière d’enseignement, de recherche et de rayonnement en biostatistique.
À titre de professeur, vous aurez l’occasion de contribuer à la promotion de l’excellence de votre département et de l’École de santé publique de l’Université de
Montréal (ESPUM).
Par votre enseignement auprès des étudiants et par vos activités de recherche, vous assurerez également le rayonnement de votre discipline en plus de participer
activement au fonctionnement d’une institution de renom.
À ce titre, vos fonctions comprendront :
Enseignement aux différents cycles d’étude (la langue d’enseignement est le français).
Direction et codirection de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat; supervision d’étudiants à la maîtrise et au doctorat (professionnels et de recherche).
Élaboration et réalisation d’un programme de recherche en biostatistique; collaborations avec les chercheurs du secteur de la santé publique.
Contribution importante à la vie et à la gestion départementales et universitaires.
Rayonnement dans le milieu scientifique.
Pour réussir dans ce rôle, vous devez :
https://ssc.ca/fr/publications/ssc-liaison/vol-33-4-aout-2019
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Détenir un Doctorat en biostatistique ou en statistique.
Avoir un programme de recherche (en cours ou proposé) pertinent à la santé publique.
Avoir une connaissance suffisante de la langue française ou être déterminé à l’apprendre une fois en poste par l’entremise du programme de soutien à
l’apprentissage de la langue française offert par l’UdeM, en vertu de la Politique linguistique de l’Université de Montréal.
Comment soumettre votre candidature
Vous êtes invité à acheminer une lettre décrivant vos intérêts, vos objectifs de carrière et vos contributions possibles, votre curriculum vitae accompagné d’une copie de
vos diplômes, ainsi que deux lettres de recommandation de professeurs ou supérieurs hiérarchiques à :
Dr Christina Zarowsky, Directrice
a/s Mme Agnès Chirinian
Département de médecine sociale et préventive / ESPUM
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Fax : (514) 343-5645
Courriel : agnes.chirinian@umontreal.ca
www.espum.umontreal.ca/accueil/
Plus d’information sur le poste
No d’affichage

ESP-08-19_1

Période d’affichage

Jusqu’au 15 octobre 2019 inclusivement

Traitement

L’Université de Montréal offre un salaire concurrentiel jumelé à une gamme complète d’avantages sociaux

Date d’entrée en fonction Janvier 2020

L’Université de Montréal valorise la diversité et l’inclusion. Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité et d’équité en emploi, elle invite toutes les personnes
qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les Autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques et les personnes handicapées. Lors du
recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes handicapées qui en font la demande en toute confidentialité. Nous encourageons
également les personnes de toutes orientations et identités sexuelles à postuler à nos emplois. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada,
notez que la priorité sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
Selon les procédures de nomination en vigueur à l’UdeM, les membres de l’Assemblée des professeurs peuvent consulter tous les dossiers de candidature. Si vous
souhaitez que votre candidature demeure confidentielle jusqu’à l’établissement de la liste restreinte de recrutement, veuillez le mentionner.
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