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It is a true pleasure and privilege to be 
writing my first article for Liaison as SSC 
president. The conclusion of the SSC vir-
tual conference in June marked the end of 
a difficult SSC year, and demonstrated the 
immense resilience of our Society during 
the pandemic. 

I hope you enjoyed the first ever online 
conference of our Society and gained new 
experiences exchanging ideas via this in-
novative technology. The conference pro-
vided us an opportunity to connect the 
whole community in a creative way, share 
research ideas, make new acquaintances, 
or just say hi to old friends. It is not an ex-
aggeration to say that the conference was 
an enormous success: the annual confer-
ence attracted over 600 registrants and 
300 talks. 

In retrospect, I still remember the diffi-
cult time at the end of the last year. Given 
the uncertainty of the ongoing pandem-
ic, it was unclear what the best conference platform would be: 
in-person, virtual, or hybrid? Should we prepare for all three 
possibilities? What would be the associated costs? Would a vir-
tual conference appeal to SSC members? While we statisticians 
are regarded as experts at studying uncertainty, it was difficult 
to make a prediction with zero error regarding how the pan-
demic may evolve in 2021, given so many factors beyond our 
control. Although we were unable to predict with certainty, I 
was amazed at our statisticians’ capability of handling uncer-
tainty with efficiency—from deciding to have a virtual confer-
ence to launching it, it took less than 6 months!
  
I must take this moment to toast and celebrate the hard work 
of so many volunteers who worked tirelessly behind the scenes. 
A big thank you to the program committee and the program 
chair, Michael Escobar, who brought us a series of stimulating 
scientific sessions. A sincere thank you to the virtual confer-
ence committee and the co-chairs, Shirley Mills and Asokan 
Mulayath Variyath, who made extraordinary efforts to explore 
diverse possibilities and successfully brought us an effective 
virtual conference platform. Another thank you is owed to An-
gelo Canty (electronic services manager), Michelle Benoit, and 
Marie-Pierre Nantel who worked diligently on the conference 
logistics including registration, website posting, and the con-
ference setup. A huge thank you to the bilingualism committee, 
which completed translations for the conference. 

C'est un véritable plaisir et un privilège 
d'écrire mon premier article pour Liai-
son en tant que présidente de la SSC. La 
conclusion de notre congrès virtuel en 
juin a marqué la fin d'une année difficile 
pour la SSC et a démontré l'immense 
résilience de notre Société pendant la 
pandémie. 

J'espère que vous avez apprécié le tout 
premier congrès en ligne de notre So-
ciété et que vous avez acquis de nou-
velles expériences en échangeant des 
idées via cette technologie innovante. 
Ce congrès nous a donné l'occasion 
de connecter toute la communauté de 
manière créative, de partager des idées 
de recherche, de faire de nouvelles con-
naissances ou simplement de saluer de 
vieux amis. Il n'est pas exagéré de dire 
que le congrès a été un énorme succès : 
il a attiré plus de 600 participants et 300 
présentations. 

Avec le recul, je me souviens encore de la période difficile de la 
fin de l'année dernière. Étant donné l'incertitude de la pandémie 
en cours, on ne savait pas quelle serait la meilleure plateforme 
de congrès : en personne, virtuel ou hybride? Devions-nous 
nous préparer à ces trois possibilités? Quels seraient les coûts 
associés? Les membres de la SSC seraient-ils intéressés par un 
congrès virtuel? Bien que nous, statisticiens, soyons considérés 
comme des experts de l'étude de l'incertitude, il était difficile de 
faire une prédiction avec une erreur nulle sur la façon dont la 
pandémie pourrait évoluer en 2021, vu les nombreux facteurs 
hors de notre contrôle. Bien que nous n'ayons pas pu prédire 
avec certitude, j'ai été stupéfaite de la capacité de nos statis-
ticiens à gérer l'incertitude avec efficacité – de la décision d'or-
ganiser un congrès virtuel à son lancement, il a fallu moins de 
six mois!
  
Je dois profiter de ce moment pour porter un toast et célébrer 
le travail de tant de bénévoles qui ont œuvré sans relâche en 
coulisses. Un grand merci au comité du programme scientifique 
et à son président, Michael Escobar, qui nous ont offert une série 
de sessions scientifiques stimulantes. Un sincère remerciement 
au comité d’organisation virtuelle et à ses coprésidents, Shirley 
Mills et Asokan Mulayath Variyath, qui ont fait des efforts ex-
traordinaires pour explorer diverses possibilités et ont réussi 
à nous offrir une plateforme de congrès virtuelle efficace. Un 
autre remerciement est dû à Angelo Canty (responsable des 
services électroniques), Michelle Benoit et Marie-Pierre Nantel 
qui ont travaillé avec diligence à la logistique du congrès, nota-
mment l'inscription, l'affichage sur le site Web et l'organisation. 
Un grand merci au comité du bilinguisme, qui a effectué les tra-
ductions pour le congrès. 

Message from the president / Message de la présidente



Undoubtedly, the success of this conference would not have 
been possible without voluntary work from session organiz-
ers, chairs, and judges for the students’ and new researchers’ 
events. Thank you all for participating in this conference in var-
ious capacities, as speakers, panelists, or 
the audience. We are thankful for the job 
fair sponsors. SSC also owes a debt of grat-
itude to CANSSI, the Fields Institute, PIMS, 
and CRM for their long-standing sponsor-
ship of the annual meeting.  

Our student conference was a great suc-
cess thanks to the fantastic work of Dan-
iel Rodriguez Duque, Armando Turchetta, 
and a committee of 15 other graduate stu-
dents. The conference was held on June 5 
via Zoom, and it attracted over 400 regis-
trants! Warm congratulations to the com-
mittee on hosting this successful event! 

The Joint Statistical Meetings (JSM) are 
being held virtually from August 8–12. 
With Nancy Heckman serving as the SSC 
representative on the program committee, 
four invited sessions are sponsored by the 
SSC and a number of SSC members are 
speaking at JSM.

While the past year was unprecedented, we pushed ahead de-
spite massive headwinds and accomplished so much. The So-
ciety has been operating smoothly thanks to the leadership 
of Wendy Lou whose dedication to the Society is remarkable. 
While we have all been going through this long pandemic by 
undertaking increased workloads as well as facing new chal-
lenges in our personal lives, the board and the SSC committees 
have continued to be dedicated to run our Society effectively. 
Unsurprisingly, the smooth functioning of the SSC depends on 
the hard work of the office—Shirley Mills (executive director), 
Michelle Benoit (executive assistant), and Marie-Pierre Nantel 
(administrative assistant). The collective efforts from all these 
individuals deserve recognition!

Since taking the role of president-elect on July 1, 2020, I have 
been able to work closely with the executive committee mem-
bers on the Society matters. I am grateful for the tremendous 
support, advice, and assistance from multiple parties during 
the past year of “president training.” I am particularly indebt-
ed to Bruce Smith and Wendy Lou who have offered me their 
valuable experience as presidential officers. I wish I could stay 
in the same position to be mentored by Bruce and Wendy in the 
coming year. Sadly, Bruce left the executive committee as of July 
1 after offering his dedicated leadership for a 3-year presiden-
tial cycle. Another member who left the executive committee is 
Llwellyn Armstrong who has contributed 6 years of extraordi-
nary service to the Society as executive secretary. You will be 
missed, Bruce and Llwellyn! 

Il ne fait aucun doute que le succès de ce congrès n'aurait pas été 
possible sans le travail bénévole des organisateurs de sessions, 
des présidents et des juges des événements destinés aux étudi-
ants et aux nouveaux chercheurs. Nous vous remercions tous 

d'avoir participé à ce congrès à divers ti-
tres, en tant que conférenciers, panélistes 
ou participants. Nous sommes reconnais-
sants aux commanditaires du salon de 
l'emploi. La SSC a également une dette de 
gratitude envers l’INCASS, l'Institut Fields, 
PIMS et le CRM pour leur commandite de 
longue date du congrès annuel.  

Notre congrès des étudiants a été un grand 
succès grâce au travail fantastique de Dan-
iel Rodriguez Duque, Armando Turchetta 
et d'un comité de 15 autres étudiants 
diplômés. Le congrès s'est tenu le 5 juin 
via Zoom, et a attiré plus de 400 partici-
pants! Nous félicitons chaleureusement le 
comité pour avoir organisé cet événement 
réussi! 

Les Joint Statistical Meetings (JSM) se 
déroulent virtuellement du 8 au 12 août. 
Avec Nancy Heckman comme représen-
tante de la SSC au comité du programme, 

quatre sessions invitées sont commanditées par la SSC et plu-
sieurs de nos membres présenteront aux JSM.

Bien que l'année écoulée ait été sans précédent, nous sommes 
allés de l'avant malgré d'énormes vents contraires et avons ac-
compli tant de choses. La Société a fonctionné sans heurts grâce 
au leadership de Wendy Lou dont le dévouement à la Société est 
remarquable. Alors que nous avons tous traversé cette longue 
pandémie avec des charges de travail accrues et en faisant face 
à de nouveaux défis dans nos vies personnelles, le conseil d'ad-
ministration et les comités de la SSC ont continué à se dévouer 
pour gérer efficacement notre Société. Sans surprise, le bon 
fonctionnement de la SSC dépend du travail acharné du bureau 
– Shirley Mills (directrice exécutive), Michelle Benoit (assistan-
te exécutive) et Marie-Pierre Nantel (assistante administrative). 
Les efforts collectifs de toutes ces personnes méritent d'être re-
connus!

Depuis que j'ai assumé le rôle de présidente désignée le 1er juil-
let 2020, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec les mem-
bres du comité exécutif aux activités de la Société. Je suis recon-
naissante du soutien, des conseils et de l'aide considérables de 
tant de personnes au cours de cette année de « formation à la 
présidence ». Je suis particulièrement redevable à Bruce Smith 
et Wendy Lou qui m'ont offert leur précieuse expérience en tant 
que présidents. J'aimerais pouvoir continuer à être encadrée 
par Bruce et Wendy au cours de l'année à venir. Malheureuse-
ment, Bruce a quitté le comité exécutif le 1er juillet après avoir 
offert son leadership dévoué pendant un cycle présidentiel de 
trois ans. Une autre personne qui a quitté le comité exécutif 
est Llwellyn Armstrong qui a contribué ses services extraordi-
naires à la Société pendant six ans en tant que secrétaire exécu-
tif. Vous allez nous manquer, Bruce et Llwellyn! 



Meanwhile, sincere thanks are due to the departing board 
members: Cindy Feng, Jinko Graham, Wilson Lu, Jean-François 
Plante, Alexandra Schmidt, Bethany White, and Leilei Zeng. 
Thank you for your commitment to the Society. In the mean-
time, we welcome the newly elected mem-
bers joining the executive committee and 
the board—a heartfelt welcome to Bruno 
Rémillard (president-elect), Susie Forti-
er (executive secretary), and the regional 
representatives: Kelly Burkett, Melody 
Ghahramani, Jinko Graham (re-elected), 
Zhihui (Amy) Liu, Wilson Lu (re-elected), 
Johanna Nešlehová, and Denis Talbot. We 
are also very fortunate that Angelo Canty 
agreed to serve another term and was re-
appointed as electronic services manager.

A warm welcome to the new committee 
chairs and members. I am impressed with 
the enthusiasm of our SSC members who 
generously agreed to contribute their time 
and expertise to serve on various commit-
tees. I am grateful for the colleagues who 
offered suggestions to me and recom-
mended names for filling the committee 
vacancies.

Looking forward, we have much work to do. Preparations and 
projects are underway, guided by very capable hands. To high-
light two events, the 2022 JSM is planned to take place in Wash-
ington D.C., with Debbie Dupuis (HEC Montréal) represent-
ing the SSC on the program committee. Our 2022 SSC Annual 
Meeting is slated to be held at Simon Fraser University, with 
program chair Pengfei Li (University of Waterloo) and local ar-
rangements chair Richard Lockhart (Simon Fraser University).

In addition to the Society’s regular activities, new and exciting 
events are on the horizon. Notably, next year marks the 50th 
anniversary of the statistical community in Canada as well as 
the 50th anniversary of The Canadian Journal of Statistics. Sev-
eral initiatives are underway. An ad hoc anniversary committee 
was announced at the June annual general meeting by Wendy 
Lou, with the following members spanning the five Canadian re-
gions: Hugh Chipman and Bruce Smith (Atlantic); Jean-François 
Plante and Bruno Rémillard (Quebec); Dave Campbell, Wendy 
Lou, Shirley Mills, and Grace Yi (chair) (Ontario); Melody Ghah-
ramani and Mahmoud Torabi (Saskatchewan–N.W.T.–Nun-
avut); Anita Brobbey and Rhonda Rosychuk (Alberta–British 
Columbia–Yukon). The committee is already devoting efforts 
to exploring activities to celebrate this important anniversary. 
Should you have ideas or suggestions about celebration activi-
ties, we would love to hear them! 

Par la même occasion, nous remercions sincèrement les mem-
bres du conseil d'administration qui nous quittent : Cindy 
Feng, Jinko Graham, Wilson Lu, Jean-François Plante, Alexan-
dra Schmidt, Bethany White et Leilei Zeng. Nous vous remer-

cions pour votre engagement envers la 
Société. Et nous souhaitons la bienvenue 
aux membres nouvellement élus qui re-
joignent le comité exécutif et le conseil 
d'administration : un accueil chaleureux 
à Bruno Rémillard (président désigné), à 
Susie Fortier (secrétaire exécutive) et aux 
représentants régionaux : Kelly Burkett, 
Melody Ghahramani, Jinko Graham (réé-
lu), Zhihui (Amy) Liu, Wilson Lu (réélu), 
Johanna Nešlehová et Denis Talbot. Nous 
avons également de la chance qu'Angelo 
Canty ait accepté de remplir un autre man-
dat et ait été reconduit dans ses fonctions 
de responsable des services électroniques.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
présidents et membres des comités. Je suis 
impressionnée par l'enthousiasme des 
membres de la SSC qui ont si généreuse-
ment accepté de consacrer leur temps et 
leur expertise à divers comités. Je suis 
reconnaissante aux collègues qui m'ont 

fait des suggestions et des recommandations pour combler les 
postes vacants aux comités.

Pour l'avenir, nous avons beaucoup de travail à faire. Des 
préparatifs et des projets sont en cours, guidés par des mains 
très compétentes. Notons deux événements, les JSM 2022 qui 
sont prévus à Washington D.C., avec Debbie Dupuis (HEC Mon-
tréal) représentant la SSC au comité du programme. Le Congrès 
annuel 2022 de la SSC devrait se tenir à l'Université Simon-Fras-
er, sous la direction de Pengfei Li (Université de Waterloo) pour 
le programme et de Richard Lockhart (Université Simon-Fras-
er) pour les arrangements locaux.

Outre les activités régulières de la Société, de nouveaux événe-
ments passionnants se profilent à l'horizon. Ainsi, l'année 
prochaine marquera le 50e anniversaire de la communauté 
statistique au Canada ainsi que le 50e anniversaire de La revue 
canadienne de statistique. Plusieurs initiatives sont en cours. Un 
comité ad hoc pour l'anniversaire a été annoncé lors de l'assem-
blée générale annuelle de juin par Wendy Lou, avec les mem-
bres suivants représentant les cinq régions canadiennes : Hugh 
Chipman et Bruce Smith (Atlantique); Jean-François Plante et 
Bruno Rémillard (Québec); Dave Campbell, Wendy Lou, Shirley 
Mills et Grace Yi (présidente) (Ontario); Melody Ghahramani et 
Mahmoud Torabi (Saskatchewan-TNO-Nunavut); Anita Brob-
bey et Rhonda Rosychuk (Alberta-Colombie-Britannique-Yu-
kon). Le comité explore déjà des activités pour célébrer cet im-
portant anniversaire. Si vous avez des idées ou des suggestions 
d'activités de célébration, nous serions ravis de les entendre! 



Despite the fact that the COVID-19 pan-
demic brought detrimental impacts to 
our lives, the past year also demonstrated 
clear evidence of the crucial importance 
of statistical sciences. It is fair to say that 
statistics and statistical modelling have 
been eminently embedded in this crisis. 
The SSC will continue to undertake its 
mission of encouraging the development 
and use of statistics and probability, in-
cluding raising public awareness of the 
value of statistical thinking, promoting 
the development of statistical methodolo-
gy, and providing a forum for the exchange 
of ideas between theoreticians and practi-
tioners of statistics.

While I have big shoes to fill and challeng-
es may emerge unexpectedly, I believe 
that the solid work accomplished by the 
Society over the past five decades makes 
the SSC immune to various obstacles. 
Meanwhile, new opportunities will help 
the Society continue to grow steadily and healthily. Collabora-
tive initiatives between the SSC and CANSSI have been explored 
in the past, and these will continue to be fostered. The transi-
tion of the ad hoc EDI committee to a continuing committee will 
keep raising awareness and promote the importance of equity, 
diversity, and inclusion. SSC sections and committees will con-
tinue to explore new initiatives and organize activities falling 
within their mandates. 
   
Finally, I hope you and your loved ones continue to stay safe and 
healthy. I look forward to serving the SSC in the coming year. 

Grace Y. Yi
SSC President
July 31, 2021

Bien que la pandémie de COVID-19 ait eu 
des effets néfastes sur nos vies, l'année 
écoulée a également démontré clairement 
l'importance cruciale des sciences statis-
tiques. Il est juste de dire que la statistique 
et la modélisation statistique ont joué un 
rôle de la plus haute visibilité dans cette 
crise. La SSC continuera à remplir sa mis-
sion qui consiste à encourager le dével-
oppement et l'utilisation de la statistique 
et de la probabilité, notamment en sensi-
bilisant le public à la valeur de la pensée 
statistique, en promouvant le développe-
ment de la méthodologie statistique et en 
offrant un forum pour l'échange d'idées 
entre théoriciens et praticiens de la statis-
tique.

Bien que j'aie de grands souliers à remplir 
et que des défis puissent surgir de façon 
inattendue, je crois que le travail solide 
accompli par la Société au cours des cinq 
dernières décennies nous protège con-

tre divers obstacles. En attendant, de nouvelles opportunités 
nous permettront de continuer à nous développer de manière 
régulière et saine. Des collaborations entre la SSC et l’INCASS 
ont été explorées dans le passé, et elles continueront à être en-
couragées. La transition du comité ad hoc de l'EDI en comité 
permanent permettra de continuer à sensibiliser et à promou-
voir l'importance de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. 
Les groupes et les comités de la SSC continueront à explorer de 
nouvelles initiatives et à organiser des activités relevant de leur 
mandat. 
   
Enfin, j'espère que vous et vos proches resterez en sécurité et 
en bonne santé. J'ai hâte de servir la SSC au cours de l'année à 
venir. 

Grace Y. Yi
Présidente de la SSC
31 juillet 2021



In memory of Lai Kow Chan (1940–2020)
À la mémoire de Lai Kow Chan (1940–2020)

Lai Kow Chan, qui fut 
un membre actif de la 
communauté statis-
tique canadienne pen-
dant près de 30 ans, est 
décédé à Hong Kong le 
23 décembre 2020 à 
l’âge de 80 ans.

Les membres les plus 
âgés de la communauté 
se souviendront que 
Lai fut d’abord profes-
seur de statistique à 
l’Université Western 
Ontario (1966–80), 
puis directeur du 
Département de statis-
tique à l’Université du 
Manitoba (1980-94). 
Il fit en sorte que le 
13e congrès annuel de 
la Société statistique 
du Canada se tienne 
à Winnipeg en juin 
1985, fut représentant 
régional au Conseil 
d’administration de la 
Société (1985–87) et occupa le poste de rédacteur en chef de 
La revue canadienne de statistique de 1992 à 1994. Pendant un 
temps, il siégea en outre au Conseil de l’Institut international 
de statistique. Mais Lai était un homme énergique et vision-
naire dont la longue et brillante carrière ne s’arrêta pas là.

Lai avait complété ses études de 1er cycle en 1962 au Collège 
baptiste de Hong Kong avant de déménager à London (Ontar-
io), où il décrocha un MA en 1964 et un PhD en 1966. Sa thèse, 
dirigée par Mir Maswood Ali, portait sur l’estimation linéaire 
de paramètres de localisation et d’échelle pour une loi con-
tinue symétrique unimodale au moyen de statistiques d’ordre 
d’échantillons censurés. Après avoir enseigné à l’Université de 
Toronto en 1965–66, Lai obtint un poste de carrière à West-
ern, où il gravit les échelons tout en élevant ses trois enfants 
(Bertha, David et Leo) avec son épouse, Fung-Yee, rencontrée 
pendant ses études à London. Dans les années 1960 et 1970, il 
continua de s’intéresser à l’élaboration de modèles, à l’estima-
tion et à la théorie asymptotique. Ses travaux parurent entre 
autres dans Biometrika, The Annals of Mathematical Statistics 
et le Journal of the Royal Statistical Society, Series B. Il avait un 
profond souci des étudiants et encadra plusieurs doctorants 
tel Smiley Cheng, Harry Panjer et Tak Mak dont les carrières 
universitaires au Manitoba, à Waterloo, et à Concordia furent 
couronnées de succès.

Lai Kow Chan, who was 
an active member of 
the Canadian statistical 
community for nearly 
30 years, passed away 
in Hong Kong on Decem-
ber 23, 2020, at the age 
of 80.

Members of the com-
munity old enough to 
remember will recall 
that Lai started out as a 
professor of statistics at 
the University of West-
ern Ontario (1966–80) 
and was later head of the 
Department of Statistics 
at the University of Man-
itoba (1980–94). He ar-
ranged for the Statistical 
Society of Canada’s 13th 
Annual Meeting to be 
held in Winnipeg in June 
1985, served as a region-
al representative on the 
Society’s board of direc-
tors (1985–87), and was 

editor in chief of The Canadian Journal of Statistics from 1992 
to 1994. For a time, he was also an elected council member of 
the International Statistical Institute. However, Lai was a man 
of energy and vision, and there is much more to his long and 
distinguished career.

Lai had completed his undergraduate studies in 1962 at Hong 
Kong Baptist College before moving to London, Ontario, where 
he received an MA in 1964 and a PhD in 1966. His thesis, writ-
ten under the supervision of Mir Maswood Ali, was concerned 
with linear estimation of location and scale parameters of a 
continuous symmetric unimodal distribution using order sta-
tistics from censored samples. After being an instructor at 
the University of Toronto in 1965–66, Lai joined the faculty 
at Western, where he gradually climbed the academic ladder 
while raising three children (Bertha, David, and Leo) with his 
wife Fung-Yee, whom he had met while studying in London. In 
the 1960s and 1970s, he contributed regularly to model con-
struction, estimation methods, and asymptotic theory. Some of 
his work appeared in Biometrika, The Annals of Mathematical 
Statistics, and the Journal of the Royal Statistical Society, Series 
B. He cared deeply about students and nurtured several PhD 
students, including Smiley Cheng, Harry Panjer, and Tak Mak, 
who went on to have successful university careers at Manitoba, 
Waterloo, and Concordia, respectively.



In memory of Lai Kow Chan (1940–2020)
À la mémoire de Lai Kow Chan (1940–2020)

L’arrivée de Lai à Winnipeg en 1980 marqua un tournant. Il 
avait déjà commencé à s’intéresser à la statistique appliquée 
et à l’actuariat au milieu des années 1970. Pour revitaliser son 
département et tisser des liens avec le secteur privé, il créa un 
Groupe de recherche et d’application en contrôle statistique de 
la qualité (GRACSQ). Sous sa direction, le département devint 
un chef de file dans le domaine de la qualité. En vingt ans, les 
membres du GRACSQ dispensèrent à moult entreprises plus 
de 100 ateliers en maîtrise statistique des procédés (MSP), en 
gestion de la qualité totale (GQT) et en planification expéri-
mentale industrielle, générant ainsi des fonds pour le finance-
ment d’étudiants et de la recherche. Les ateliers en MSP et GQT 
animés par Brian Macpherson et Smiley Cheng se révélèrent 
particulièrement efficaces pour sensibiliser le milieu des af-
faires de Winnipeg à l’utilisation de méthodes statistiques pour 
l’amélioration de la qualité.

Les étudiants de Lai gardent un impérissable souvenir de son 
soutien et de ses encouragements. L’indice Cpm d’aptitude d’un 
processus, emblématique des travaux qu’il réalisait avec eux, a 
été conçu avec Smiley Cheng et leur doctorant, Fred Spiring, au-
jourd’hui PDG du Western Quality Center; leur article de 1988 
dans le Journal of Quality Technology a été cité plus de mille 
fois.

L’expertise de Lai en gestion de la qualité l’amena à jouer un 
rôle dans l’élaboration des critères du Prix Canada d’excellence 
en qualité, parrainé par la Gouverneure générale, ainsi que dans 
la sélection des lauréats. Il fut en outre membre et président du 
Comité de sélection des subventions en statistique pour le Con-
seil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Lai adorait Hong Kong, où il était né le 5 novembre 1940. En 
1994, il décida de rentrer au bercail pour occuper une chaire de 
statistique appliquée et de recherche opérationnelle à l’Univer-
sité municipale de Hong Kong. Il y dirigea le Département des 
sciences de la gestion (1994–97, 2000–01) et fut doyen de la 
Faculté de commerce (2001–06). Cette période fut sans doute 
sa plus active au plan de la recherche. Il encadra plusieurs doc-
torants et publia avec Ming-Lu Wu des travaux très influents 
sur le déploiement de la fonction qualité dans le European 
Journal of Operational Research, l’International Journal of Pro-
duction Research, Omega et Quality Engineering.

Gestionnaire respecté, Lai mena sa faculté à l’avant-garde de 
la formation et de la recherche en sciences de l’administration 
et accrut sa réputation internationale. Plusieurs nouveaux pro-
grammes furent créés pendant son mandat et ses efforts per-
mirent à l’établissement d’obtenir la certification AACSB en 
2005. Pour promouvoir la statistique, Lai conseilla le Bureau de 
la statistique de Chine sur son choix de matériel pédagogique 
en statistique, siégea au Comité consultatif du Commissaire du 
recensement et de la statistique de la RAS de Hong Kong et fut 
membre du Panel des sciences humaines, sociales et commer-
ciales du Conseil de la recherche de Hong Kong.

Lai’s move to Winnipeg in 1980 was an important milestone in 
his career. His research interests had already begun to shift to 
applied statistics and actuarial science in the mid 1970s. In an 
effort to revitalize his department and forge links with indus-
try, he set up the Statistical Quality Control Research and Appli-
cations Group (SQCRAG). Under his headship, the department 
became a center of excellence in the area of quality. Over two 
decades, members of SQCRAG gave more than 100 workshops 
on statistical process control (SPC), total quality management 
(TQM), and industrial experimental design to companies and 
organizations, generating funds to support students and re-
search. The workshops on SPC and TQM, presented by Brian 
Macpherson and Smiley Cheng, were particularly effective at 
raising awareness of the use of statistical methods for quality 
improvement within the Winnipeg business community.

Former students fondly remember Lai for being supportive 
and encouraging. Emblematic of Lai’s work with students is the 
Cpm process capability index, which he designed with Smiley 
Cheng and their joint PhD student Fred Spiring, now principal 
at Western Quality Centre; their 1988 paper in the Journal of 
Quality Technology has been cited over a thousand times.

Lai’s expertise in quality management led him to be involved in 
the drafting of the criteria for, and adjudication of, the Canada 
Award for Excellence in Quality, whose patron is the Governor 
General. He also served on, and chaired, the Statistical Sciences 
Grant Selection Committee of the Natural Sciences and Engi-
neering Research Council of Canada.

Lai loved Hong Kong, where he was born on November 5, 1940. 
In 1994, he decided to return home to become professor and 
chair of Applied Statistics and Operational Research at City 
University of Hong Kong (CUHK). He was head of the Depart-
ment of Management Sciences (1994–97, 2000–01), and dean 
of the College of Business (2001–06). Research-wise, this was 
perhaps his most active period. He supervised many PhD stu-
dents and published very impactful work with Ming-Lu Wu on 
quality function deployment in the European Journal of Oper-
ational Research, the International Journal of Production Re-
search, Omega and Quality Engineering.

A respected leader, Lai brought the CUHK College of Business 
to the forefront of business education and research and took 
its internationalization to the next level. Under his leadership, 
various new programs were launched and he spearheaded 
the college’s effort in achieving AACSB accreditation in 2005. 
To promote statistics, Lai also became as advisor on statistics 
teaching material for China’s State Statistical Bureau, sat on the 
Statistics Advisory Board for the Commissioner for Census and 
Statistics of the Hong Kong SAR, and on the Humanities, Social 
Sciences and Business Studies Panel of the Research Grants 
Council of Hong Kong.



In memory of Lai Kow Chan (1940–2020)
À la mémoire de Lai Kow Chan (1940–2020)

En 2006, à un âge où la 
plupart des gens envisagent 
la retraite, Lai choisit de 
relever un nouveau défi en 
acceptant un poste de haute 
direction à l’Université des 
sciences et de la technolo-
gie de Macao nouvellement 
créée. Il y fut directeur de 
l’Institut du développe-
ment durable (2006–17), 
vice-président (2007–11) et 
doyen de la Faculté de com-
merce (2009–14). Il conseil-
la plusieurs ministères de la 
RAS de Macao en matière de 
stratégie de développement 
économique durable et de 
planification du développe-
ment de la région du delta de la rivière des Perles. Il participa 
aussi en tant que chercheur principal ou associé à l’élaboration 
de divers indices économiques, dont le Hong Kong Consumer 
Satisfaction Index (1998), le Hong Kong Centa City Property In-
dex (1999), le Macao Consumer Satisfaction Index (2007) et le 
Macao Consumer Confidence Index (2008).

Lai finit par prendre sa retraite en 2017, à 77 ans. Dans ses 
dernières années, il parcourut le monde, accompagné de sa 
femme et souvent de leurs enfants. Il était amateur de croisières 
et de bonne chère, raffolant de fruits de mer, de fruits et de des-
serts. Il aimait aussi gâter ses cinq petits-enfants, qu’il laissait 
manger de la tarte tôt le matin mais qu’il encourageait avant 
tout à être eux-mêmes.

Les réalisations professionnelles de Lai lui valurent de nom-
breuses distinctions. Il fut entre autres élu membre de l’Institut 
international de statistique (1979) et nommé compagnon de 
l’Association des statisticiens américains (1981), de l’Institut 
de statistique mathématique (1985), de la Société américaine 
de la qualité (1990) et de l’Association américaine pour le pro-
grès des sciences (1991).

Grâce à un savant mélange d’intelligence, de bon sens, d’in-
tégrité et de compassion, Lai s’était mérité le respect de tous 
ses collègues et de ses étudiants. Homme aimable et courtois, 
c’était un vrai gentilhomme qui se passionnait pour les gens 
qui l’entouraient. Il nous manquera beaucoup.

Par Christian Genest et John F. Brewster
Université McGill et Université du Manitoba

In 2006, at an age where most 
people envision retirement, 
Lai chose to pick up yet an-
other challenge by joining the 
upper management team in 
the forming years of the Ma-
cao University of Science and 
Technology. There he served 
as director of The Institute 
for Sustainable Development 
(2006–17), vice president 
(2007–11), and dean of the 
School of Business (2009–14). 
He became an advisor for the 
sustainable economic devel-
opment strategy and the Pearl 
River Delta Region develop-
ment plan for several depart-
ments in the Macao SAR Gov-

ernment. He was also involved as principal or co-investigator in 
the construction of various economic indices, such as the Hong 
Kong Consumer Satisfaction Index (1998), the Hong Kong Cen-
ta City Property Index (1999), the Macao Consumer Satisfac-
tion Index (2007), and the Macao Consumer Confidence Index 
(2008).

Now aged 77, Lai finally retired in 2017. In his later years, he 
travelled the world with his wife, often with their children. He 
loved cruises and enjoyed good food, especially seafood, fruit, 
and desserts. He also took pleasure in spoiling his five grand-
children, allowing them to eat pie for breakfast, and more im-
portantly he encouraged them to be themselves.

Lai’s professional accomplishments earned him many acco-
lades. He was, among others, an elected member of the Interna-
tional Statistical Institute (1979) and a Fellow of the American 
Statistical Association (1981), the Institute of Mathematical 
Statistics (1985), the American Society for Quality (1990), 
and the American Association for the Advancement of Science 
(1991).

With his unique combination of wit, common sense, integrity, 
and compassion, Lai earned the respect of all his colleagues 
and his students. He was a kind and gracious man, and a true 
gentleman who cared passionately about the people around 
him. He will be dearly missed.

By Christian Genest and John F. Brewster
McGill University and University of Manitoba



Dear SSC community,

The 49th Annual Meeting of the Statistical Society of Can-
ada will be held at the Simon Fraser University from May 
28 to June 1, 2022. This is a general call for proposals for 
invited sessions.

An invited session consists of a series of oral presentations or a panel discussion. Sessions are 90 minutes long and 
will typically consist of three speakers/panelists or two speakers and a discussant. Topics for invited sessions can be 
from any areas of statistics, probability, actuarial science or related disciplines. Examples of invited sessions include, 
but are not limited to, sessions on topics that cut across multiple research areas; sessions that map out new research, 
practice or education opportunities; sessions that critically appraise recent trends or new ideas, and sessions that 
emphasize new interdisciplinary connections.

Please submit proposals for invited sessions as soon as possible, but no later than September 19, 2021. Your proposal 
should include information about the session title, name(s) of organizer and chair, a brief description of the session 
and its rationale, a list of presenters, their affiliations and emails, and the presentation titles. Please submit this in-
formation via SSC website by following the steps below:

Step 1. Go to ssc.ca and login with your SSC username and password.

Step 2. Once logged in, click “My Sessions” and then click “Add a new session”. You will be directed to the submission 
page.

Step 3. Fill in all the information on the submission page and click “Save” button at the bottom.

A number of invited sessions will be directly organized by the SSC Sections: Actuarial Science, Biostatistics, Business 
and Industrial Statistics, Data Science and Analytics, Probability, Statistical Education, and Survey Methods. If you 
are interested in organizing an invited session affiliated with one of the SSC Sections, contact the current president 
of the relevant Section:

1. Actuarial Science:   Andrei Badescu
2. Biostatistics: Rob Deardon
3. Business and Industrial Statistics: Jean-Francois Plante
4. Data Science and Analytics: Nathaniel Stevens
5. Probability: Eric Marchand
6. Statistical Education: Bruce Dunham
7. Survey Methods: Jean-Francois Beaumont

All invited session proposals will be adjudicated by the Program Committee. The final selection will be based on 
scientific merit and the ability of the session to enhance the balance, breadth, and diversity of the program and the 
Society.

Please note that all invited speakers must register for the meeting and pay registration fees. Funding is not available 
from the meeting organizers to cover presenters’ travel expenses to attend the meeting.

If you have any questions or difficulty, please message me prog2022@ssc.ca.

Pengfei Li, PhD.
Program Chair for the 2022 Meeting
On Behalf of the Program Committee

SSC 2022: Call for Invited Session Proposals

https://ssc.ca/en
https://ssc.ca/en/civicrm/mailing/url?u=5353&qid=362661
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https://ssc.ca/en/civicrm/mailing/url?u=5355&qid=362661
mailto:prog2022@ssc.ca


Le 49e Congrès annuel de la Société statistique du Canada 
se tiendra à l’Université Simon Fraser du 28 mai au 1er 
juin 2022. Ceci est un appel général de propositions de 
séances de communications invitées.

Celles-ci se présentent typiquement sous forme de com-
munications orales ou de table ronde. Une séance de com-

munications orales invitées est d’une durée de 90 minutes, incluant normalement trois conférenciers/panélistes, 
ou deux conférenciers et un commentateur. Les thèmes des séances invitées peuvent être de n’importe quel do-
maine de la statistique, probabilité, science actuarielle ou disciplines connexes. Citons, par exemple, des sujets qui 
recoupent plusieurs domaines de recherche, des séances qui formulent de nouvelles perspectives en recherche, des 
opportunités de pratique ou d’éducation, des séances qui proposent une évaluation critique de tendances ou d’idées 
récentes, ainsi que des séances qui insistent sur de nouveaux liens interdisciplinaires.

Veuillez soumettre votre proposition le plus rapidement possible, au plus tard le 19 septembre 2021. Votre prop-
osition devra inclure information sur le titre de la séance, les nom(s) de l’organisateur et du président, une brève 
explication de la séance et sa justification, une liste des conférenciers, leurs affiliations, leurs courriels, et les titres 
des présentations. Veuillez soumettre ces informations via le site Web de la SSC en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1. Allez ssc.ca et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et mot de passe de SSC.

Étape 2. Une fois connecté, cliquez sur « Mes séances » puis cliquez sur « Ajouter une séance ». Vous serez dirigé vers 
la page de soumission.

Étape 3. Remplissez toutes les informations sur la page de soumission et cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas.

Un certain nombre de séances de communications invitées seront organisées directement par les sept groupes de la 
SSC : Science actuarielle, Biostatistique, Statistique industrielle et de gestion, Science des données et d’analytiques, 
Probabilité, Éducation en statistique et Méthodes d’enquête. Si vous souhaitez organiser une telle séance pour l’un 
des groupes de la SSC, veuillez contacter le président actuel du groupe concerné :

1.   Science actuarielle :   Andrei Badescu badescu@utstat.utoronto.ca
2.   Biostatistique : Rob Deardon robert.deardon@ucalgary.ca
3.   Statistique industrielle et de gestion : Jean-Francois Plante jfplante@gmail.com
4.   Science des données et d’analytiques : Nathaniel Stevens nstevens@uwaterloo.ca
5.   Probabilité : Eric Marchand eric.marchand@usherbrooke.ca
6.   Éducation en statistique : Bruce Dunham b.dunham@stat.ubc.ca
7.   Méthodes d’enquête : Jean-Francois Beaumont jean-francois.beaumont@canada.ca

Toutes les propositions de séances invitées seront évaluées par le comité des programmes scientifiques.  La sélec-
tionne finale sera basée sur le mérite scientifique de la séance et sa capacité à améliorer l’équilibre et à l’étendue du 
programme et à la diversité du programme et de la Société. 

Veuillez noter que tous les conférenciers invités doivent s’inscrire et payer les droits d’inscription au congrès. Il n’y a 
pas de fonds disponibles du congrès pour couvrir les frais de déplacement au congrès de vos conférenciers.

Si vous avez des questions ou des difficultés, veuillez me contacter au prog2022@ssc.ca.

Pengfei Li, PhD.
Président du comité des programmes scientifiques 2022
Au nom du comité des programmes scientifiques du congrès 2022 de la SSC

SSC 2022: Appel de propositions de séances invitées
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Statistics Corner: Call for submissions

Le Coin des statistiques : Appel à contributions
Statistics inherently lends itself  to storytelling, but so 
much of  academic publishing revolves around tech-
nical constructions and highly specialized esoteric 
methodology. Hence, I want to introduce and solicit 
submissions to the new Liaison Statistics Corner, a 
place for us to share statistical stories and musings 
with colleagues across Canada. Do you have a sto-
ry to tell us about an interesting dataset? Have you 
ever designed an experiment just for fun? Is there a 
distribution or statistical test that you think is under-
appreciated? If  so, send a short write-up to Liaison 
via the SSC website: https://ssc.ca/en/node/add/
liaison-article.  And going forward, if  you have a 
comment or rebuttal to a given article, consider send-
ing a letter to the editor at liaison@ssc.ca to keep the 
discussion going. We live in a big country, so grab a 
coffee, pull up a chair, and join me in the Statistics 
Corner.

To begin this new feature in Liaison, I have added 
my own short story about the recent heat dome in 
Western Canada. How extreme were these extreme 
temperatures? Check out the short article to find out.

Adam B. Kashlak,
Editor in Chief, Liaison

La statistique se prête intrinsèquement à la narra-
tion, mais une grande partie de l'édition universitaire 
tourne autour de constructions techniques et d'une 
méthodologie ésotérique hautement spécialisée. 
C'est pourquoi je souhaite présenter et solliciter des 
soumissions pour le nouveau Coin des statistiques de 
Liaison, un lieu où l'on peut partager des histoires et 
des réflexions statistiques avec ses collègues partout 
au Canada. Avez-vous une histoire à nous raconter 
au sujet d'un ensemble de données intéressant? Avez-
vous déjà conçu une expérience juste pour le plaisir? Y 
a-t-il une distribution ou un test statistique qui, selon 
vous, est sous-estimé? Si c'est le cas, envoyez un court 
texte à Liaison via le site Web de la SSC : https://
ssc.ca/fr/node/add/liaison-article.  Et à l'avenir, si 
vous avez un commentaire ou une réfutation à faire 
sur un article donné, pensez à envoyer une lettre au 
rédacteur en chef  à l'adresse liaison@ssc.ca afin de 
poursuivre la discussion. Nous vivons dans un grand 
pays, alors prenez un café, installez une chaise et re-
joignez-moi dans le Coin des statistiques.

Pour commencer cette nouvelle rubrique dans Liai-
son, j'ai ajouté ma propre histoire courte sur le récent 
dôme de chaleur dans l'Ouest canadien. À quel point 
ces températures extrêmes étaient-elles extrêmes? Li-
sez le court article pour le découvrir.

Adam B. Kashlak,
Rédacteur en chef, Liaison

https://ssc.ca/en/node/add/liaison-article
https://ssc.ca/en/node/add/liaison-article
mailto:liaison@ssc.ca
https://ssc.ca/fr/node/add/liaison-article
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mailto:liaison@ssc.ca


How extreme was the June heat dome event?

The recent heat dome of  June 2021 roasted much of  
Western and Central Canada with record breaking tem-
peratures. Sea life was cooked in the oceans. Wildfires 
continue to rage across the countryside. This suggests the 
statistical question: How extreme were these extremes?

Climate statistics and modelling is an immensely compli-
cated endeavour with many specialists among our SSC 
members. Instead of  a grand climate model, I consid-
ered a much simpler question: How likely would a 37°C 
high temperature be in the city of  Edmonton based on 
the 20th-century data? Environment Canada collects data 
across the country including daily high and low tempera-
tures. One weather station in downtown Edmonton has 
temperature measurements from 1938 to 2000. If  we con-
sider the maximal June temperature over these years, we 
get an average of

with the standard deviation of  2.3 and a very normal look-
ing distribution based on standard goodness-of-fit tests 
(Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, 
etc.). The 37°C high temperature is 3.57 standard devia-
tions above the mean. Over an entire century of  Junes, 
the probability of  seeing such a high temperature is 1.8% 
using the normal distribution, which suggests this was 
more extreme than what we would reasonably expect to 
see in the 20th century. Using the generalized extreme val-
ue (GEV) distribution, we see a similar tail probability of  
2.9%.

Quelle a été l'ampleur de l'épisode du dôme de chaleur de juin?

Le récent dôme de chaleur de juin 2021 a fait rôtir une grande 
partie de l'Ouest et du Centre du Canada avec des températures 
record. La vie marine a bouilli dans les océans. Les incendies de 
forêt continuent de faire rage dans les campagnes. Cela suggère 
la question statistique : À quel point ces extrêmes étaient-ils ex-
trêmes?

La statistique et la modélisation du climat sont une entreprise 
immensément complexe qui compte de nombreux spécialistes 
parmi les membres de la SSC. Au lieu d'un grand modèle clima-
tique, j'ai envisagé une question beaucoup plus simple : Quelle 
serait la probabilité d'une température élevée de 37 degrés 
Celsius dans la ville d'Edmonton, sur la base des données du 
20e siècle? Environnement Canada recueille des données dans 
tout le pays, y compris les températures quotidiennes élevées et 
basses. La station météorologique au centre-ville d'Edmonton 
a recueilli des mesures de température de 1938 à 2000. Si nous 
considérons la température maximale du mois de juin au cours 
de ces années, nous obtenons une moyenne de

avec un écart-type de 2,3 et une distribution d'apparence très 
normale d'après les tests standard d'adéquation (Kolmog-
orov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, etc.). La 
température maximale de 37°C se situe à 3,57 écarts types 
au-dessus de la moyenne. Sur un siècle entier de mois de juin, la 
probabilité de voir une température aussi élevée est de 1,8 % sel-
on la distribution normale, ce qui suggère que cette température 
était plus extrême que ce que nous pourrions raisonnablement 
nous attendre à voir au cours du 20e siècle. En utilisant la distri-
bution de la valeur extrême généralisée (VEG), nous constatons 
une probabilité de queue similaire de 2,9 %.



How extreme was the June heat dome event?

Taking the same approach for the maximal nightly low 
temperature—i.e., the hottest night in June—we have an 
average of

a standard deviation of  1.6, and another normal looking 
distribution. Our hottest night dropped down to only 23°C 
this past June, which is 5.06 standard deviations above 
the mean. The probability of  seeing such a hot night in at 
least one of  100 years is 0.002%. The GEV distribution 
gives a similarly tiny tail probability of  0.044%. Thus, we 
can conclude that the June heat dome was, in fact, a sig-
nificant outlier for the city of  Edmonton and based on 
news coverage, much worse for other locales.

Adam B. Kashlak, 
Editor in Chief  

Quelle a été l'ampleur de l'épisode du dôme de chaleur de juin?

En adoptant la même approche pour la température nocturne 
maximale – c'est-à-dire la nuit la plus chaude du mois de juin – 
nous obtenons une moyenne de

un écart-type de 1,6, et une autre distribution d'apparence nor-
male. Notre nuit la plus chaude n’est descendue qu’à 23°C en 
juin dernier, ce qui représente 5,06 écarts types au-dessus de la 
moyenne. La probabilité de voir une nuit aussi chaude pendant 
au moins une année sur 100 est de 0,002 %. La distribution 
VEG donne une probabilité de queue tout aussi minuscule de 
0,044 %. Nous pouvons donc conclure que le dôme de chaleur 
de juin était, en fait, une aberration significative pour la ville 
d'Edmonton et, d'après la couverture médiatique, bien pire pour 
d'autres localités.

 

Adam B. Kashlak, 
Rédacteur en chef  



Susan Murphy: 2021 Myles Hollander Distinguished Lecturer
The Department of Statistics at Florida State University is pleased to announce Susan Murphy, professor of statistics at Harvard 
University, Radcliffe Alumnae Professor at the Radcliffe Institute, Harvard University, and professor of computer science at the 
Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, as the 2021 speaker for the Myles Hollander Distinguished 
Lecture. 

Murphy will present “We used a Bandit Algorithm to Personalize But Did It Work?” on September 24, 2021. Register for the 
virtual talk here

Murphy’s lab works on clinical trial de-
signs and online learning algorithms in 
sequential decision making, in particular 
in the area of digital health. She developed 
the micro-randomized trial for use in 
constructing mobile health interventions 
which is in use across a broad range of 
health-related areas. She is a 2013 MacAr-
thur Fellow, a member of the National 
Academy of Sciences and the National 
Academy of Medicine, both of the U.S. Na-
tional Academies. She is a past president 
of the Institute of Mathematical Statistics 
and of the Bernoulli Society and a former 
editor of the Annals of Statistics. She is 
a prior recipient of the RA Fisher Award 
from the Committee of Presidents of Sta-
tistical Societies (COPSS) and the Guy 
Medal in Silver from the Royal Statistical 
Society. 

The Myles Hollander Distinguished Lec-
tureship was established by Robert O. 
Lawton Distinguished Professor and statistics professor emeritus at Florida State University Myles Hollander, in appreciation of 
the university, its statistics department, and the statistics profession. The annual lectureship recognizes an internationally re-
nowned leader and pioneering researcher in statistics who has made a sustained impact on the field, and the lectures will feature 
topics spanning the breadth of statistics.

Susan Murphy : Conférencière distinguée Myles-Hollander 2021

Le département de statistique de l'Université d'État de Floride a le plaisir d'annoncer que Susan Murphy, professeure de statis-
tique à l'Université de Harvard, titulaire de la Chaire Radcliffe Alumnae à l’Institut Radcliffe de l'Université de Harvard et pro-
fesseure d'informatique à l’École d’ingénierie et de sciences appliquées John-A.-Paulson de Harvard, sera la présentatrice de la 
conférence magistrale Myles-Hollander 2021. 

Murphy présentera « We used a Bandit Algorithm to Personalize But Did It Work? » le 24 septembre 2021. Vous pouvez vous 
inscrire à cette conférence virtuelle ici.

Le laboratoire de Mme Murphy travaille sur les conceptions d'essais cliniques et les algorithmes d'apprentissage en ligne pour 
la prise de décisions séquentielles, en particulier dans le domaine de la santé numérique. Elle a mis au point l'essai micro-ran-
domisé pour l'élaboration d'interventions sanitaires mobiles, essai utilisé dans plusieurs domaines liés à la santé. Elle a reçu 
la bourse MacArthur en 2013 et est membre de la National Academy of Sciences et de la National Academy of Medicine, deux 
académies nationales américaines. Elle a été présidente de l'Institut de statistique mathématique et de la Société Bernoulli et 
a été rédactrice en chef des Annals of Statistics. Elle a reçu le prix RA-Fisher du Comité des présidents de sociétés statistiques 
(COPSS) et la médaille d’argent Guy de la Royal Statistical Society. 

La conférence magistrale Myles-Hollander a été créée par Myles Hollander, professeur émérite Robert-O.-Lawton et professeur 
émérite de statistique à l'Université d'État de Floride, en reconnaissance de l'université, de son département de statistique et de 
la profession de statisticien. Cette conférence annuelle récompense un leader de renommée internationale et chercheur pionnier 
en statistique qui a eu un impact durable sur le domaine. Les conférences porteront sur des sujets couvrant l'ensemble de la 
statistique.

http://stat.fsu.edu/HollanderLecture
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SSC Education Section news
The new executive committee of the SSC's Education Section (SES) has several initiatives ongoing, the details of two of which are 
below. A third, a new logo for the section, is also in the pipeline.

Statistics Education Section Slack: The SES has recently launched a Slack server for discussion, sharing, and community building 
in the time between annual meetings. The section hopes that a welcoming and comfortable environment will encourage collab-
oration and discussion on topics associated with teaching statistics, professional life as an academic statistician, and initiatives 
of the section. Monthly discussion topics will encourage continued engagement and community. All members of the SSC are wel-
come to join the Slack, regardless of membership in SES. If you are interested, please join via the link https://join.slack.com/t/
sscstatistics-2n57302/shared_invite/zt-roolxsm8-RXc3rjbi~BMyzutPL8UJ9w.
 
Canadian Conference on Teaching Statistics (and Data Science)—CANCOTS(DS): The Statistics Education Section is pleased to 
announce the creation of a steering group for organizing, publicizing, and running the inaugural CANCOTS(DS), planned for 
summer 2023. The regular success of ICOTS, USCOTS, and eCOTS inspired the SES to have a home-grown, Canadian-centric 
conference on the topic. We hope to use this to build connections and develop a community including secondary school and col-
lege-level statistics instructors, as well as promote statistics education more broadly in Canada. The chair of the steering group 
is Wesley Burr, president-elect of the SES, and we encourage any members of the SSC who are interested in being involved in this 
initiative to contact him (wesleyburr@trentu.ca) to be added to the mailing list, or to join the new SES Slack, where a channel is 
devoted to planning.

Nouvelles du Groupe d’éducation de la SSC
Le nouveau comité exécutif du Groupe d’éducation de la SSC (GES) a plusieurs initiatives en cours, dont deux sont détaillées 
ci-dessous. Une troisième, un nouveau logo pour le groupe, est également en cours de réalisation.

Slack du Groupe d’éducation en statistique : Le GES a récemment lancé un serveur Slack pour la discussion, le partage et le 
développement de la communauté entre les congrès annuels. Le groupe espère qu'un environnement accueillant et confortable 
encouragera la collaboration et la discussion sur des sujets liés à l'enseignement de la statistique, à la vie professionnelle en 
tant que statisticien universitaire et aux initiatives du groupe. Des sujets de discussion mensuels encourageront l'engagement 
continu et la communauté. Tous les membres de la SSC sont invités à rejoindre le Slack, indépendamment de leur appartenance 
au GES. Si vous êtes intéressé, veuillez-vous inscrire via le lien https://join.slack.com/t/sscstatistics-2n57302/shared_invite/
zt-roolxsm8-RXc3rjbi~BMyzutPL8UJ9w.

Congrès canadien sur l'enseignement de la statistique (et de la science des données) – CANCOTS(DS) : Le Groupe d’éducation en 
statistique a le plaisir d'annoncer la création d'un groupe directeur chargé d'organiser, de faire connaître et de diriger le premier 
congrès CANCOTS(DS), prévu pour l'été 2023. Le succès régulier des congrès ICOTS, USCOTS et eCOTS a inspiré le GES à avoir 
un congrès local, centré sur le Canada, sur le sujet. Nous espérons en profiter pour établir des liens et développer une commu-
nauté comprenant des enseignants de statistique au niveau secondaire et collégial, ainsi que pour promouvoir plus largement 
l'enseignement de la statistique au Canada. Le président du groupe de pilotage est Wesley Burr, président désigné du GES et nous 
encourageons tous les membres de la SSC qui souhaitent s'impliquer dans cette initiative à le contacter (wesleyburr@trentu.ca) 
pour être ajoutés à la liste de diffusion, ou à rejoindre le nouveau Slack du GES, où un canal est consacré à la planification.

https://join.slack.com/t/sscstatistics-2n57302/shared_invite/zt-roolxsm8-RXc3rjbi~BMyzutPL8UJ9w
https://join.slack.com/t/sscstatistics-2n57302/shared_invite/zt-roolxsm8-RXc3rjbi~BMyzutPL8UJ9w
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Du 25 juin au 1er juillet 2022, Montréal sera le centre mondial de la pensée bayésienne. L’objectif du congrès est de favoris-
er la participation des statisticiens bayésiens canadiens à l’ISBA et de réunir la communauté internationale diversifiée des 
chercheurs en statistique qui développent et utilisent les méthodes bayésiennes afin de partager les résultats récents et de 
présenter des problèmes nouveaux et stimulants.

Nous avons déjà commencé à travailler au programme scientifique du congrès. Les conférenciers principaux confirmés 
sont :

• Francesca Dominici, Université Harvard
• Antonio Lijoi, Université Bocconi
• David A. Stephens, Université McGill

Les intervenants confirmés sur les fondements bayésiens sont :

• Subhasis Ghosal, Université d’État de Caroline du Nord
• Steffen Lauritzen, Université de Copenhague
• Kerrie Mengersen, Queensland University of Technology
• Nancy Reid, Université de Toronto

Les conférenciers confirmés pour les deux conférences commémoratives sont les suivants :

• Pierre Jacob, Université Harvard, conférencier Susie-Bayarri
• Mike West, Université Duke, conférencier Bruno-de-Finetti
 
Soumettez une proposition de session invitée

ISBA 2022 inclura des sessions invitées. Chacune d’elles sera d’une durée de 90 minutes et comprendra trois présenta-
tions plus un discutant facultatif. La date limite de soumission des propositions de sessions invitées est fixée au 15 août 
2021. Les résultats seront annoncés fin septembre 2021. Ensuite, un appel sera lancé pour des présentations orales et des 
affiches individuelles.
 
Veuillez utiliser le formulaire de proposition de session invitée ISBA 2022 pour soumettre votre proposition avant la date 
limite du 15 août 2021. Veuillez indiquer sur le formulaire de soumission à quelle(s) section(s) de l’ISBA, le cas échéant, 
votre proposition de session correspond le mieux.

Visitez le site  https://isbawebmaster.github.io/ISBA2022/ pour des mises à jour sur le congrès. Nous espérons vous voir 
à Montréal l’été prochain.

https://isbawebmaster.github.io/ISBA2022/


Between June 25 and July 1, 2022 Montreal will be the center of Bayesian thinking in the world. The purpose of the 
meeting is to foster the participation of Canadian Bayesian statisticians in ISBA and bring together the diverse inter-
national community of investigators in statistics who develop and use Bayesian methods to share recent findings and 
to present new and challenging problems.

We have already started working on the scientific program of the meeting. The confirmed keynote speakers are:

• Francesca Dominici, Harvard University
• Antonio Lijoi, Bocconi University
• David A. Stephens, McGill University

The confirmed speakers on Bayesian foundations are:

• Subhasis Ghosal, North Carolina State University
• Steffen Lauritzen, University of Copenhagen
• Kerrie Mengersen, Queensland University of Technology
• Nancy Reid, University of Toronto

The confirmed speakers for the two named lectures are:

• Pierre Jacob, Harvard University, as the Susie Bayarri Lecturer
• Mike West, Duke University, as the Bruno de Finetti Lecturer
 
Submit an invited session proposal

ISBA 2022 will feature invited sessions. Each invited session will be 90-min long and will have three talks plus an 
optional discussant. The deadline for invited session proposal submission is August 15, 2021. The results will be 
announced by the end of September 2021, and after that there will be a call for individual contributed oral presen-
tations and posters.
 
Please use the ISBA 2022 Invited Session Proposal Form to submit your proposal by the deadline of August 15, 2021. 
Please indicate on the submission form to which ISBA section(s), if any, your proposed session best fits.

Visit https://isbawebmaster.github.io/ISBA2022/ for updates about the meeting. We hope to see you in Montreal 
next summer.

https://isbawebmaster.github.io/ISBA2022/


News from the Biostatistics Program at McGill University
Nouvelles du programme de biostatistique de l'Université McGill

Le programme de biostatistique de McGill tra-
verse une période passionnante de change-
ment et de développement. Parmi les nouvelles 
récentes, Robert Platt est maintenant rédacteur 
en chef de Statistics in Medicine, tandis que Al-
exandra M. Schmidt est présidente du comité 
d'organisation local du congrès mondial 2022 
de l'ISBA (voir l'article spécial à ce sujet dans 
ce même numéro). Erica Moodie a obtenu une 
Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en 
méthodes statistiques pour la médecine de pré-
cision. Michal Abrahamowicz a été élu membre 
honoraire de l'International Society for Clin-
ical Biostatistics. La biostatistique fait désor-
mais partie de la nouvelle École de santé des 
populations et de santé mondiale de McGill, et 
déménage dans de nouveaux locaux au cœur du 
centre-ville de Montréal, juste en face du Dépar-
tement de mathématiques et de statistique.

McGill's Biostatistics Program is in an exciting 
period of change and development. In recent 
news, Robert Platt is now an editor in chief 
of Statistics in Medicine, while Alexandra M. 
Schmidt is the chair of the local organizing com-
mittee of the 2022 ISBA World meeting (please 
see the special article on this topic in this same 
issue). Erica Moodie has been awarded a Canada 
Research Chair (Tier 1) in statistical methods for 
precision medicine. Michal Abrahamowicz was 
elected to be honorary member of the Interna-
tional Society for Clinical Biostatistics. Biostatis-
tics is now part of McGill’s newly-formed School 
of Population and Global Health, and moving to a 
new location in the heart of downtown Montreal 
just across the Department of Mathematics and 
Statistics.



The Canada Wide Science Fair (https://youth-
science.ca/science-fairs/cwsf/ottawa-2021/) was 
held virtually this year during May 17–21 in Ottawa. 
The statistics education committee sponsored two 
awards. The intermediate award winner was Aarushi 
Bhargava. Aarushi was a Grade 10 student at Renert 
School in Calgary. The title of  Aarushi's presentation 
was "The Effect of  Weather on Solar Electricity Gen-
eration." The senior award winner was Allison Engo. 
Allison was a Grade 12 student at Collège Marianop-
olis in Montreal. The title of  Allison's presentation 
was "Saved on the Fly." Both Aarushi and Allison 
have uploaded video presentations on YouTube 
about their projects. Allison has prepared videos in 
both official languages.

A big thank you to statistics education committee 
members who agreed to serve as judges. They are 
Harsha Perera (SFU), Bingrui (Cindy) Sun (Unives-
ity of  Calgary) and Wei Xu (University of  Toronto). 
All three judges were deeply impressed by the quality 
of  projects eligible for SSC awards. Students used so-
phisticated methods such as experimental design and 
machine learning.

 

Prepared by Melody Ghahramani (Statistics Educa-
tion Committee, Co-Chair)

Expo-sciences pancanadienne (https://youthscience.
ca/fr/science-fairs/cwsf/ottawa-2021/) s’est tenue 
virtuellement cette année du 17 au 21 mai à Ottawa.

Le comité d'éducation en statistique a comman-
dité deux prix. Le gagnant du prix intermédiaire est 
Aarushi Bhargava. Aarushi, élève de 10e année à 
l'école Renert de Calgary, a donné une présentation 
intitulée « The Effect of  Weather on Solar Electricity 
Generation ». La lauréate du prix senior est Allison 
Engo. Élève de 12e année au Collège Marianopolis 
de Montréal, Allison a parlé sur le sujet « Mouche qui 
peut ». Aarushi et Allison ont toutes deux téléchargé 
sur YouTube des présentations vidéo de leurs projets. 
Allison a préparé des vidéos dans les deux langues 
officielles.

Un grand merci aux membres du comité d'éducation 
en statistique qui ont accepté de servir de juges. Il 
s'agit de Harsha Perera (SFU), Bingrui (Cindy) Sun 
(Université de Calgary) et Wei Xu (Université de To-
ronto). Les trois juges ont été très impressionnés par 
la qualité des projets éligibles aux prix de la SSC. Les 
étudiants ont utilisé des méthodes sophistiquées tell-
es que la conception expérimentale et l'apprentissage 
automatique.

 

Préparé par Melody Ghahramani

Co-présidente du comité d'éducation en statistique

Mise à jour du comité d'éducation en statistique
Update from the statistics education committee
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