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Message from the
President
I retired at the end of December, so this
message is coming to you from sunny
Weslaco, Texas, where my wife, Leifian, and
I are spending the first few months of my
retirement. At the end of December, Hugh
Chipman also finished his three-year term
as Electronic Services Manager. We cannot
thank Hugh enough for all of the things that
he did in this position, including overseeing
the migration of the website to a new system
and the development of an online voting
system, an online membership renewal
system and a new online registration and
abstract submission system for our annual
meetings. The Executive Committee will miss
Hugh’s sage advice.
I am pleased to
report,
however,
that Russell Steele
has
agreed
to
accept a three-year
term as Electronic
Services Manager,
commencing
January 1 of this
year.
Russell Steele
In November, I had the opportunity to
attend a two-day meeting of the Board of
Directors of the ASA, as a guest. It
was an interesting and worthwhile
experience, as the ASA and SSC
deal with many of the same issues,
although on somewhat different
scales. Some topics of interest included
promotion of the International Year of
Statistics in 2013, affiliate memberships,
ways of encouraging the use of posters rather
than contributed talks at the Joint Statistical
Meetings, services for accredited members,
the possible creation of an international prize
in statistics, and many topics on statistical
education.
I have been following, with interest,
discussions concerning a proposal to change
the name of the Division of Mathematical
Sciences in the National Science Foundation
in the USA to the Division of Mathematical
and Statistical Sciences. On the one hand,
many mathematicians oppose the change,
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Je suis avec intérêt le débat sur une proposition
visant à changer le nom de la Division
of Mathematical Sciences de la National
Science Foundation américaine en Division of
Mathematical and Statistical Sciences. D’un côté,
de nombreux mathématiciens s’opposent à ce
changement, car ils considèrent que la statistique
n’est qu’une branche de la mathématique; de
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because they view statistics as but one branch of mathematics; on the
other hand, some statisticians oppose the change, because they feel that
there should be a Division of Statistical Sciences. One cannot help noting
the similarities to discussions about the organization of mathematical
and statistical research in Canada.
In my last message, I mentioned that a committee was being formed to
develop a national statistical institute and that members of the Society
had been asked to volunteer. The Canadian Statistical Institute
Development Committee (CSI:DC) was formed in December and
has begun its important work. I am particularly pleased that Mary
Thompson was willing to chair the committee.

Mary Thompson

The composition and mandate of the CSI:DC are described in the e-mail message below.

December 11, 2011
To:		
g-ssc@ssc.ca			
Subject:
Composition of the Canadian Statistical Institute Development
		
Committee (CSI:DC)
On October 23, you received an e-mail message from me, asking for volunteers to
serve on the CSI:DC, the Canadian Statistical Institute Development Committee (see
also the November issue of Liaison), I must say that I was overwhelmed with the
response. There were fourteen volunteers by the end of the first day and close to thirty
volunteers in all. It is clear that there is a lot of enthusiasm for this initiative.
The committee has now been formed and has begun its work. It consists of Mary
Thompson (chair), Derek Bingham, John Braun, David Brillinger, Jean-Marie
Dufour, Joanna Flemming, Jinko Graham, Christian Léger, Paul McNicholas,
Robert Platt, Russell Steele, Will Welch and Grace Yi.
The committee is large, and some of you may say that it is too large. However,
I heard many different ideas about what the CSI might be - in terms of vision,
structure, potential programs and relationships with the three large mathematical
sciences institutes. I felt that it was important that these different ideas be heard. I
also wanted to have representation from different areas of statistics and from different
areas of the country and I wanted to have a reasonable balance between established
and early career researchers. I found that I could not achieve these objectives by
forming a small committee.
I am particularly pleased that Mary Thompson agreed to chair the CSI:DC. Mary
has an exceptionally strong research profile as well as the administrative skills to
manage this important task. She is not daunted by the size of the committee and has
ideas about making the committee work effectively.
As mentioned in the call for volunteers, I view the task of the committee as twofold. The first task is to provide the framework for the formation of a truly national
statistical institute. This includes: i) creating a vision for the CSI, ii) deciding on a
management structure (including the mechanism for placing members on any board
or scientific advisory group), iii) deciding upon the types of programs that the CSI
could initially undertake, and iv) soliciting input from the statistical community. This
Continued on page 6
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l’autre, certains statisticiens s’y opposent aussi, car ils pensent qu’il
faudrait créer une division des sciences statistiques. On ne peut que
remarquer les similarités avec le débat concernant l’organisation de la
recherche mathématique et statistique au Canada.
Dans mon dernier message, j’ai mentionné la création d’un comité
chargé de développer un institut statistique national, comité auquel
les membres de la Société étaient invités à se joindre. Le Comité de
développement d’un institut canadien de statistique (CDICS) a été
fondé en décembre et a entamé ses travaux, de toute importance. Je suis
très heureux que Mary Thompson ait accepté de le présider.

Mary Thompson

La composition et le mandat en sont décrits dans le courriel ci-dessous.

The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.

Le 11 décembre 2011
À:		
g-ssc@ssc.ca
Sujet:		
Composition du Comité de développement d’un institut canadien
		
de statistique (CDICS)
Le 23 octobre dernier, vous avez reçu un courriel de ma part demandant des
volontaires pour servir sur le CDICS, le Comité de développement d’un institut
canadien de statistique (voir aussi le numéro de novembre de Liaison). Je dois dire
que j’ai été renversé par votre réaction. Dès le premier jour il y avait 14 volontaires
et à la fin près d’une trentaine. Il est évident que cette initiative génère beaucoup
d’enthousiasme.
Le comité a été formé et a commencé son travail. Le comité est composé de Mary
Thompson (présidente), Derek Bingham, John Braun, David Brillinger, JeanMarie Dufour, Joanna Flemming, Jinko Graham, Christian Léger, Paul
McNicholas, Robert Platt, Russell Steele, Will Welch et Grace Yi.
Le comité est nombreux et certains d’entre vous penser peut-être qu’il l’est trop.
Toutefois, on m’a fait part de plusieurs idées différentes quant à ce que l’ICS pourrait
être --- tant en termes de vision et de structure, mais aussi concernant les programmes
potentiels et les liens avec les trois grands instituts de sciences mathématiques. J’ai
senti qu’il était important que ces différentes idées soient entendues. Je voulais
également que le comité soit représentatif des différents domaines de la statistique
et des différentes régions du pays et je voulais avoir un équilibre raisonnable entre
des chercheurs bien établis et en début de carrière. J’ai trouvé que je ne pouvais pas
atteindre ces objectifs en formant un petit comité.
Je suis particulièrement heureux que Mary Thompson ait accepté de présider
le CDICS. Mary a un profil de chercheuse exceptionnellement fort ainsi que les
habiletés administratives nécessaires pour gérer cette importante tâche. Elle n’est
pas intimidée par la taille du comité et elle a des idées sur la manière de faire en
sorte que le comité travaille efficacement.
Tel que mentionné dans l’appel pour des volontaires, je vois la tâche du comité
comme étant double. La première tâche consiste à planifier la structure d’un institut
de statistique vraiment national. Ceci inclut : i) créer une vision pour l’ICS, ii) élaborer
Continué en page 7
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is the stage at which the committee will be looking at the big picture and thinking
in aspirational terms. I anticipate that the committee will likely have an ambitious
long-term vision for the CSI, as well as a less ambitious short-term action plan. The
second task is to prepare a proposal for submission to the directors of the mathematical
sciences institutes and to receive some form of commitment from them. Although
you have heard about the commitment by the directors to fund a national statistical
initiative, at a level of $500K per year, there is much work to be done and many
questions to be answered:
What is the process for applying for the funding?
Will the funding be for a certain period of time, say 5 years?
Will the mathematical sciences institutes take a “hands-off” approach with
		
respect to the operation of the CSI?
Will the CSI be a virtual institute (similar to the NICDS) or a physical
		
institute? If it is a physical institute, will it share space and infrastructure
		
with one of the existing institutes, or possibly be in a different
		location?
And so on.
This is a political process that needs to play itself out. What is important for us is
that the CSI:DC make good progress toward the formation of the CSI and receive
some form of commitment from the mathematical sciences institutes before the Long
Range Planning Committee has submitted its final report in the spring.
The CSI:DC will be communicating with the statistical community at various stages
of this process and will be seeking input. However, if you have suggestions at any
time, Mary (methomps@uwaterloo.ca) and the rest of the CSI:DC would be pleased
to hear them!
John Brewster,
President of the Statistical Society of Canada
president@ssc.ca

2012 Annual Meeting
Local Arrangements Chair:
local2012@ssc.ca

John Brewster

CJS Editor:
cjs@ssc.ca
Liaison Editor:
liaison@ssc.ca

NEWS FLASH

Webmaster:
webmaster@ssc.ca

Have you seen the great article by Quentin Hardy in the New York Times?

Permanent Office:
admin@ssc.ca

The article is titled “What Are the Odds That Stats Would Be This Popular?”
Rob Tibshirani always has interesting things to say, and Quentin Hardy shares some
of Rob’s latest observations.
Here is the URL …
		
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/26/what-are-the-odds-that		
stats-would-get-this-popular/

General Information:
info@ssc.ca
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une structure administrative (incluant le mécanisme pour la formation d’un conseil
d’administration ou d’un comité scientifique consultatif), iii) décider du type de
programmes que l’ICS devrait initialement développer et iv) solliciter l’avis
de la communauté statistique. C’est l’étape au cours de laquelle le comité
prendra une vue d’ensemble et pensera en termes ambitieux. Je m’attends
à ce que le comité ait une vision à long terme ambitieuse pour l’ICS, ainsi
qu’un plan d’action moins ambitieux pour le court terme.

MINIRÉPERTOIRE
de la SSC

La seconde tâche est de préparer une proposition qui sera soumise aux directeurs
des instituts de sciences mathématiques et de recevoir de leur part une forme
d’engagement. Bien que vous ayez entendu parler d’un engagement des directeurs
à financer une initiative nationale en statistique, à un niveau de 500K$ par année, il
reste beaucoup de travail et plusieurs questions demeurent sans réponse:
Quel est le processus pour faire une soumission pour le financement?
Est-ce que le financement sera octroyé pour une certaine période de temps,
		
disons cinq années?
Est-ce que les instituts de sciences mathématiques adopteront une approche
		
non interventionniste quant aux opérations de l’ISC?
Si c’est un institut physique, est-ce qu’il partagera de l’espace et de
		
l’infrastructure avec l’un des instituts actuels ou possiblement dans
		
un autre endroit?
Et ainsi de suite.

Président :
president@ssc.ca
Président désigné :
pres-designe@ssc.ca
Président sortant :
pres-sortant@ssc.ca
Secrétaire exécutif :
secretaire@ssc.ca
Trésorier :
tresorier@ssc.ca
Directeur des publications :
publications@ssc.ca

Il s’agit d’un processus politique qu’il faut laisser mûrir. Ce qui importe pour nous
c’est que le CDICS puisse progresser vers la création de l’ISC et qu’il reçoive une
forme d’engagement de la part des instituts de sciences mathématiques avant que
le Comité de direction d’un plan à long terme (Long Range Planning Committee)
ait soumis son rapport final le printemps prochain.

Coordonnateur des congrès :
coord-congres@ssc.ca
Directrice exécutive :
de@ssc.ca

Le CDICS communiquera avec la communauté statistique à différents moments
du processus et sollicitera votre avis. Toutefois, à tout moment, si vous avez des
suggestions, Mary (methomps@uwaterloo.ca) et le		
reste du CDICS sera heureux de vous écouter!

Président du comité du
programme
du Congrès annuel 2012 :
prog2012@ssc.ca

John Brewster,
Président de la Société statistique du Canada
president@ssc.ca

Président du comité
organisateur du
Congrès annuel 2012 :
local2012@ssc.ca

John Brewster

Rédacteur en chef de la RCS :
rcs@ssc.ca
Rédacteur de Liaison :
liaison@ssc.ca

FLASH INFO
Avez-vous lu l’excellent article de Quentin Hardy dans le New York Times?
Il s’intitule : « What Are the Odds That Stats Would Be This Popular? »
Rob Tibshirani a toujours des choses intéressantes à dire et Quentin Hardy partage
quelques-unes des plus récentes observations de Rob..
Voici l’URL …
		
http://bits.blogs.nytimes.com/2012/01/26/what-are-the-odds-that		
stats-would-get-this-popular/
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The SSC 2012 conference at University of
Guelph celebrates the 40th anniversary of
the SSC, and Christian Genest and David
Bellhouse have been invited to present a
paper on this theme. As authors of the full
history of the SSC, they are well-positioned
for this anniversary session. One thing I recall
from those early years is that the process
was full of local politics and personalities.
On reading the history paper, I realized my
confusion in thinking I was a charter member
of the SSC. In fact, the SSC only arose in
1979 from the merger of the SSAC
and the CSS, founded in 1972 and
1975, respectively. To access this
history paper, just click on “About”
and “History” on www.ssc.ca.

Bien entendu, le congrès 2012 sera
Of course, there are many other
marqué par bien d’autres séances
highlights of the SSC 2012
intéressantes – parcourez donc la
conference; check out the list of
liste des conférenciers invités. Des
invited talks. Statistics celebrities
célébrités du monde de la statistique
Jim Berger, Christian Genest,
Larry Weldon
tels Jim Berger, Christian Genest,
Francis Zwiers, Jon Rao, Jim
Francis Zwiers, Jon Rao, Jim
Zidek, Louis-Paul Rivest, Roger
Zidek, Louis-Paul Rivest, Roger Hoerl et
Hoerl, and David Brillinger, amongst
David Brillinger se joindront à nous. Alexandre
others, are scheduled to present. Alexandre
Leblanc, le président du comité scientifique,
Leblanc, the program chair, is creating an
nous prépare un congrès mémorable.
exciting conference.
The Case Studies used in a poster competition
are always of interest to real statisticians. The
studies chosen by Lajmi Lakhal-Chaieb this
time involve important topics: health risk and
fish stocks. These posters are educational
for everyone in the SSC. Contact links are
included in this issue for those who wish to
participate in the analyses.
Another important item in this issue looks
to the future of SSC. Mary Thompson
will chair the committee denoted CSI:DC,
meaning “Canadian Statistical Institute:
Development Committee”. John Brewster’s
President’s Message contains details about
this key initiative.
Our regular columns of upcoming articles
in CJS, future conferences, and news from
across the country complete this issue. Please
consider what you would like to submit to
Liaison for the May issue.
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Les études de cas qui feront l’objet d’affiches
intéressent toujours les vrais statisticiens. Cette
année, les cas choisis par Lajmi Lakhal-Chaieb
traitent de sujets importants : le risque sanitaire
et les stocks halieutiques. Ces affiches sont très
instructives pour nous tous. Si vous souhaitez
participer à ces analyses, vous trouverez les
coordonnées des personnes à contacter dans ce
numéro.
Ce numéro se penche aussi sur l’avenir de la SSC.
Mary Thompson doit présider le CDICS, ou
« Comité de développement d’un institut canadien
de statistique ». Le message du Président, John
Brewster, contient des détails sur cette initiative
de la plus haute importance.
Nos rubriques régulières (articles à venir dans la
RCS, conférences et ateliers à venir, nouvelles)
complètent ce numéro. N’oubliez pas de nous
envoyer vos soumissions pour le numéro de mai
de Liaison.
Larry Weldon

Larry Weldon
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Le congrès 2012 de la SSC à la University of
Guelph célèbre le 40e anniversaire de la Société:
Christian Genest et David Bellhouse ont été
invités à présenter un article à ce sujet. Auteurs
d’une chronique détaillée de la SSC, ils sont
fort bien placés pour organiser cette séance
anniversaire. Personnellement, je me souviens de
poids de la politique locale et des personnalités
pendant les premières années de notre Société. À
la lecture de leur article, j’ai réalisé que je pensais à
tort avoir été membre fondateur de la SSC. En fait,
la SSC est née en 1979 de la fusion de l’ACSS et
de la SCS, respectivement fondées en
1972 et 1975. Pour découvrir vousmême cette chronique, cliquez sur «
À propos de… », puis sur « Histoire »
sur notre site Web www.ssc.ca.
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SSC MEE T ING • CO N GR ÈS d e la S S C
SSC 2012:
SSC 2012 :
The 40th ANNUAL
MEETING

Le 40e CONGRÈS
ANNUEL

June 3-6, 2012
University of Guelph
Guelph, Ontario

3-6 juin 2012
University of Guelph
Guelph (Ontario)

The 40th Annual Meeting of the SSC will be
held at the University of Guelph, June 3-6,
2012. Workshops organized by the sections
of the Society will take place on Sunday,
June 3 and an intensive course will be offered
by SAS on Wednesday, June 6.

Le 40e congrès annuel de la SSC se déroulera à
la University of Guelph du 3 au 6 juin 2012. Les
ateliers organisés par les groupes de la Société
auront lieu dimanche 3 juin et un cours intensif
proposé par SAS se tiendra mercredi 6 juin.

Le site Web
de la SSC
www.ssc.ca
Accueil
À propos de ...
Membres
Prix

Roger’s Centre, Home of the Blue Jays / Centre Rogers, le domicile des Blue Jays

Excursions are planned on Sunday to Roger’s
Centre to watch the Boston Red Sox play
the Toronto Blue Jays and to Crawford Lake
and Mohawk Raceway on Monday evening.
The conference website http://www.ssc.
ca/en/meetings/2012 will provide links to
register, to the scientific program and to local
arrangements.

Des excursions sont prévues dimanche au Centre
Rogers, pour assister au match entre les Red Sox
de Boston et les Blue Jays de Toronto, et lundi soir
au lac Crawford et au champ de courses Mohawk.
Le site Web du congrès http://www.ssc.ca/fr/
congrès/2012 inclura des liens vers l’inscription,
le programme scientifique et les arrangements
locaux.

Congrès
Groupes et régions
Accréditation
Publications
Éducation

LOCAL ARRANGEMENTS

ARRANGEMENTS LOCAUX

The University of Guelph is home to one of
Ontario’s most beautiful campuses. Our open,
friendly campus is characterized by green
lawns and a blend of modern and traditional
architecture. The 330-hectare site features
Victorian turrets, modern concrete, glass and
steel, hand-hewn century limestone, brick
walkways, landscaped plazas, and a 165-hectare
Arboretum. An oasis that includes more than

La University of Guelph est l’un des plus beaux
campus de l’Ontario. Ouvert et accueillant, ce
site de 330 hectares se distingue par ses grandes
pelouses vertes et un mélange d’architecture
moderne et traditionnelle. Vous y verrez des
tourelles victoriennes, du béton moderne, du verre
et de l’acier, de la pierre ancienne taillée à la main,
des promenades de brique, des places paysagées
et un arboretum de 165 hectares. Oasis recelant
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Meetings
2012

UNIV of GUELPH
Guelph, ON
June 3 - 6

• Local Arrangements:
Brian Allen
(University of Guelph)
• Program:
Alexandre Leblanc
(University of Manitoba)

2013

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
May 26 - 29

• Local Arrangements:
Rhonda Rosychuk
(University of Alberta)
• Program:
Debbie Dupuis
(HEC Montréal)

2014

UNIV of TORONTO
Toronto, ON

• Local Arrangements:
Patrick Brown (Cancer
Care Ontario) and
Jamie Stafford
(University of 		
Toronto)

SSC Address
Statistical Society of Canada
Suite 209
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386
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plus de huit kilomètres de
sentiers balisés, l’arboretum
est une destination
privilégiée des promeneurs
et coureurs. Le Macdonald
Stewart Art Centre abrite les
4 000 œuvres des collections
de la University of Guelph
et de son centre d’art qui
recouvrent 300 ans d’art
canadien.

eight kilometres of signed
trails, the Arboretum is a
popular place for a stroll
or a jog. The Macdonald
Stewart Art Centre features
the 4000-piece University
of Guelph and Art Centre
collections which cover
300 years of Canadian art.

The University sits at the
southern edge of the city Promenade de brique près de Massey Hall,
L’université est située au
of Guelph. This city of
l’ancienne bibliothèque de l’université
sud de la ville de Guelph.
125,000 residents was
Celle-ci, forte de 125 000
ranked by Macleans in 2009
habitants, a été couronnée ville la plus sûre
as Canada’s safest city and by MSN as one of
de Canada par Macleans en 2009 et l’une des
Canada’s most livable cities. The River Run
villes canadiennes où il fait le mieux vivre par
Centre will feature the Guelph Contemporary
MSN. Le River Run Centre organise le festival
Dance Festival, May 31 to June 3. The
de danse contemporaine de Guelph du 31 mai
city has a wonderful diversity of excellent
au 3 juin. La ville peut se vanter d’une grande
restaurants, from fine dining to family
diversité d’excellents restaurants, de la fine
restaurants. Whatever your taste, whether
cuisine aux restaurants de
standard or multicultural
style familial. Quelles que
fare, there are excellent
soient vos préférences, plats
eating
establishments
standards ou gastronomie
within walking distance of
multiculturelle, vous
the University of Guelph
trouverez d’excellents
and throughout the city.
établissements de restauration
Wonderful local cafes are
à distance de marche de
also available on campus
l’université et partout en
and beyond. A restaurant
ville. Le campus et la ville
list will be posted on
regorgent aussi de cafés
the conference website.
très sympathiques. Le site
More information about
Web du congrès inclura une
the city and region can
The Bullring, once a livestock judging
liste de restaurants. Pour
be found at http://www.
pavillon, now a coffee house
plus d’informations sur la
visitguelphwellington.ca/
ville et la région, veuillez
Modules/Pages.
consulter (anglais seulement) : http://www.
visitguelphwellington.ca/Modules/Pages/.

Accommodation

Hébergement

Blocks of rooms at discounted rates are
available at four hotels, all within walking
distance of campus. The Best Western Royal
Brock ($93.99) and the Delta Guelph Hotel
and Conference Centre (starting at $139) are
a 10-minute walk to the centre of campus.
The Days Inn ($90) is a 15-minute walk and
the Holiday Inn ($119) is 2 km from campus.

Des blocs de chambres à tarif préférentiel sont
disponibles dans quatre hôtels à distance de
marche du campus. Le Best Western Royal Brock
(93,99 $) et l’hôtel et centre de congrès Delta
Guelph (à partir de 139 $) sont à 10 minutes de
marche du centre du campus. Le Days Inn (90 $)
est à 15 minutes de marche et le Holiday Inn
(119 $) est à 2 km du campus.

Note:
The Delta Hotel has not reserved rooms
exclusively for the SSC conference.

Remarque :
L’hôtel Delta n’a pas réservé de chambres
exclusivement pour le congrès de la SSC.
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However, the rate of $139 is guaranteed,
subject to availability, until 3 May 2012.
Those wishing to stay at the Delta Hotel
are therefore strongly encouraged to book
as early as possible, as other events may
compete for the available rooms.

Cependant, le tarif de 139 $ est garanti,
sous réserve de disponibilité, jusqu’au 3 mai
2012. Nous encourageons donc les personnes
souhaitant loger au Delta de réserver dès que
possible, car d’autres événements risquent de
venir le remplir.

A variety of residence accommodations are
available on campus, including traditional
single and double rooms and four-bedroom
townhouse units, ranging in price from
$37 to $96 per person per night. The
early bird deadline for booking residence
accommodation is May 23.

L’université propose une variété de chambres en
résidence, dont des chambres simples et doubles
traditionnelles ainsi que des appartements de
quatre chambres, allant de 37 $ à 96 $ la nuit. La
date limite pour réserver au tarif préférentiel est
fixée au 23 mai.

Those travelling by air may fly into Pearson
International Airport, To r o n t o I s l a n d
Airport, Hamilton International Airport,
Kitchener-Waterloo International Airport or
Buffalo Niagara International Airport. Red
Car Service provides airport transportation to
Guelph from all of these airports. A special
$15 pre-tax discount per direction is offered
for on-line bookings to and from Pearson,
Hamilton and Waterloo. Go to the Red Car
home page, at www.redcarservice.com , click
on the icon CONFERENCE DELEGATES,
enter the password: 12ssc and complete the
on-line form.

Les délégués voyageant par avion ont le choix
entre les aéroports suivants : aéroport international
Pearson, aéroport de l’île de Toronto, aéroport
international de Hamilton, aéroport international
de Kitchener-Waterloo ou aéroport international
de Buffalo Niagara. Red Car Service assure le
lien entre Guelph et tous ces aéroports. Réservez
en ligne pour profiter d’une réduction spéciale
de 15 $ (avant taxes) dans chaque direction
pour les aéroports de Pearson, Hamilton et
Waterloo. Pour cela, visitez le site Web de Red
Car, www.redcarservice.com, cliquez sur le lien
CONFERENCE DELEGATES, saisissez le mot
de passe : 12ssc et complétez le formulaire en
ligne.

• Arrangements locaux :
Brian Allen
(University of Guelph)
• Programme :
Alexandre Leblanc
(University of Manitoba)

• Arrangements locaux :
Rhonda Rosychuk
(University of Alberta)
• Programme :
Debbie Dupuis
(HEC Montréal)

2014

UNIV of TORONTO
Toronto, ON

• Arrangements locaux :
Patrick Brown (Cancer
Care Ontario) et
Jamie Stafford
(University of Toronto)

Guelph est également desservi par Via Rail, Go
Transit et deux lignes d’autocars, Greyhound et
Aboutown (liaison avec Hamilton uniquement).
Le nouveau terminal intermodal est à 3 km du
campus; pour venir au campus, prenez ensuite un
taxi Canadian Cab (519.824.3110) ou Red Top
Taxi (519.821.1700) (le trajet coûte environ 10 $)
ou un autobus 2A ou 3B (le ticket coûte 3 $).

Social Events

SSC LIAISON

UNIV of GUELPH
Guelph, ON
3 - 6 juin

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
26 -29 mai

Transport

The conference will
open with a reception
on Sunday evening in
the spectacular atrium
of the new Science
Complex, whose
roof is supported by

2012

2013

Transportation

Guelph is also served by Via Rail, Go
Transit and by two bus lines, Greyhound and
Aboutown (to and from Hamilton only). The
new inter-modal transit terminal is about 3
km from campus, and can be traversed either
by Canadian Cab (519.824.3110) or Red Top
Taxi (519.821.1700) (fare is about $10), or by
city bus routes 2A or 3B (fare is $3).

Futurs congrès
de la SSC

Événements
sociaux

Science Complex / Complexe scientifique
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Le congrès s’ouvrira
par une réception
dimanche soir dans
l’atrium spectaculaire
du nouveau complexe
scientifique, dont le

L’adresse
de la SSC
Société statistique du Canada
Bureau 209
1725, boul. St-Laurent
Ottawa, ON
CANADA
K1G 3V4
Téléphone
Télécopie
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a huge mechanical tree. Monday evening will feature the
student barbeque, free to students but tickets are available to all.
The banquet, an integral part of meetings since the Society’s very
beginnings, will feature an extensive buffet on Tuesday evening,
aimed at providing a wide variety of taste sensations.

toit s’appuie sur un immense arbre mécanique. Lundi soir, vous êtes
invités au barbecue des étudiants, qui est gratuit pour les étudiants
mais ouvert à tous avec un billet. Mardi soir lors du banquet, qui fait
partie intégrante de nos congrès depuis la création de la Société, le
buffet vous fera découvrir toute une variété de spécialités.

An excursion is planned on Sunday, June 3 to Rogers Centre in
Toronto to see the Boston Red Sox play the Toronto Blue Jays.
Board the bus at 10:30 am for a 1:07 pm start time. The package
includes coach transportation, premium 200 level seats and a
premium deli lunch, for $113. The bus will leave immediately
after the game so you will be back in Guelph in time for the
Opening Reception. You may register for this on the registration
form. However, we need a final count, much earlier, in order to
reserve the Blue Jays tickets. Please indicate your interest and
the number of tickets you need, by February 27, to ssc2012@
ssc.ca.

Une excursion est prévue dimanche 3 juin au centre Rogers Centre
à Toronto pour assister au match entre les Red Sox de Boston et les
Blue Jays de Toronto. Les cars partiront à 10h30 pour le match de
13h. L’excursion, qui inclut le trajet en autocar, une place de choix
au niveau 200 et un casse-croûte de qualité, vous coûtera 113 $. Les
cars repartiront dès la fin du match, si bien que vous serez de retour
à Guelph pour la réception d’ouverture. Vous pouvez vous inscrire
à cette excursion sur le formulaire d’inscription. Toutefois, pour
réserver les places au match, il nous faut savoir bien à l’avance qui
compte venir. Veuillez nous contacter si vous souhaitez participer (en
indiquant combien de billets il vous faudra) avant le 27 février par
courriel à ssc2012@ssc.ca.

An excursion is also planned on Monday evening to Crawford
Lake and to Mohawk raceway. Crawford Lake, a rare meromictic
Une excursion est aussi prévue lundi soir au lac Crawford et au circuit
lake − where the water does not mix vertically − sits atop the
de courses Mohawk. Le lac Crawford, rare lac méromictique dont les
Niagara escarpment. You will also visit a 15th century Iroquoian
couches d’eau ne se mélangent pas, est situé en haut de l’escarpement
village that has been reconstructed on its original
de Niagara. Vous visiterez aussi un village iroquois
site. The rustic longhouses, with their tools, animal
du 15e siècle reconstrué sur son site original. Les
hides and the smell of smoke let you experience
maisons longues rustiques, les outils, les peaux
the lives of Ontario’s original inhabitants. After
d’animaux et l’odeur de fumée vous feront découvrir
exploring Crawford Lake and the Iroquoian
la vie des premiers habitants de l’Ontario. Après
longhouses, we will board the coaches for the short
avoir exploré le lieu, nous reprendrons l’autocar
ride to Mohawk raceway where you will enjoy a
pour nous rendre près de là sur le circuit de courses
buffet dinner while watching harness racing in
Mohawk où vous dégusterez un buffet dînatoire
action. You will also have the opportunity to put
tout en regardant les courses attelées. Vous aurez
your stochastic and risk management skills into Reconstitution d’une maison longue l’occasion, si vous le souhaitez, de mettre en œuvre
iroquoienne au lac Crawford
action.
vos compétences dans le domaine du hasard et de la
gestion des risques.
More detailed information, with links, on accommodations,
travel and social events as well as registration and all aspects
Vous trouverez plus de détails ainsi que des liens vers l’hébergement,
of the scientific program, is available on the SSC12 Conference
le transport, les événements sociaux, l’inscription et le programme
website, at http://www.ssc.ca/en/meetings/2012.
scientifique sur le site Web du congrès SSC12, http://www.ssc.ca/fr/
congrès/2012.
Brian Allen, Committee Chair
Gary Umphrey, Vice-Chair
Ayesha Ali, Jeremy Balka, Gerarda Darlington,
Rob Deardon, Zeny Feng, Dan Gillis, Julie Horrocks,
Paul McNicholas

Brian Allen, président du comité
Gary Umphrey, vice-président
Ayesha Ali, Jeremy Balka, Gerarda Darlington,
Rob Deardon, Zeny Feng, Dan Gillis, Julie Horrocks,
Paul McNicholas

Brian Allen
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HIGHLIGHTS OF THE SCIENTIFIC
PROGRAM

POINTS FORTS DU PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

Again this year our annual conference is promising to be very
interesting, offering the meeting attendees a good mixture of
plenary talks, introductory overview lectures, invited sessions,
workshops, contributed talks and poster presentations. A brief
list of speakers and confirmed sessions is provided below. This
should give you an idea of what to expect at the conference.

Encore une fois cette année notre conférence annuelle promet d’être
très intéressante. Celle-ci offrira aux participants un mélange de
séances plénières, de conférences de vue d’ensemble, de séances
invitées, d’ateliers, de communications libres et de présentations
par affiche. Une liste brève de conférenciers et de séances invitées
confirmées est présentée plus bas. Cette liste devrait vous donner une
idée de ce qui vous attend lors du congrès.

The meeting’s website is at:
		http://www.ssc.ca/en/meetings/2012/.
Although the website for the meeting is still being developed, it
will be presenting progressively more information over the next
few weeks, including more precise information on the invited
program.
At this point the invited program includes a total of over 40
sessions. The four sections of the SSC (Biostatistics, Business
and Industrial Statistics, Probability, and Survey Methods) have
each organized four sessions covering an interesting variety of
topics. Also there should be a total of three sessions sponsored
by the Education Committee.

Le site Web de la conférence est à:
		 http://www.ssc.ca/fr/congrès/2012.
Sachez que le site Web de la conférence, quoiqu’encore en
développement, présentera progressivement plus d’informations
au cours des prochaines semaines, incluant des information plus
précises sur le programme invité.
Pour le moment, le programme invité comprend plus de 40
séances. Les quatre groupes de la SSC (biostatistique, statististique
industrielle et de gestion, probabilité et méthodes d’enquêtes) ont
chacun organisé quatre séances couvrant une intéressante variété de
domaines de recherche. De plus, il y devrait y avoir trois séances
commanditées par le comité d’éducation en statistique.

CONTRIBUTED TALKS AND POSTERS

COMMUNICATIONS LIBRES ET AFFICHES

A call for contributed 15-minute talks or poster presentations,
either in statistics or probability, was circulated in mid-January
through the SSC mailing lists. Submissions must be made through
the conference website no later than Friday, February 24, 2012.

Un appel pour des communications par affiche ou par présentation
orale de 15 minutes, en statistique ou en probabilité, a été transmis à
la mi-janvier à l’aide des listes de courriel de la SSC. Les propositions
doivent être soumises par l’intermédiaire du site Web du congrès, au
plus tard le vendredi 24 février 2012.

Online abstract submission is done at: https://form.ssc.ca/
meetings/2012/abs/Create/.
As in previous years, submissions in both French and English are
encouraged and eligible to be entered in a special draw for a free
SSC 2013 membership and a gift-certificate. Also, students who
submit abstracts could be considered for the Student Presentation
Award and/or eligible for Student Travel Awards.
Finally, online registration is also now open at: https://form.ssc.
ca/registration-2012.

Vous êtes invités à soumettre votre résumé en ligne dès maintenant à
l’adresse: https://form.ssc.ca/congrès/2012/res/Creer/.
Comme par les années passées, les participants qui soumettront
leurs résumés en anglais et en français seront éligibles à un tirage
spécial dont le premier prix est l’adhésion gratuite à la SSC pour
2013 et un certificat-cadeau. De plus, les étudiants qui soumettent un
résumé peuvent participer au concours de la meilleure présentation
de recherche étudiante et pourraient être éligibles à une bourse de
déplacement.

We look forward to seeing you this June in Guelph.
On behalf of the SSC 2012 Program Committee,

Finalement, vous pouvez vous inscrire en ligne dès
maintenant à: https://form.ssc.ca/inscription-2012.

Alexandre Leblanc
SSC 2012 Program Chair
prog2012@ssc.ca

Nous espérons vous rencontrer en juin prochain à Guelph.
Pour le comité scientifique du congrès de la SSC 2012,

Alexandre Leblanc
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Alexandre Leblanc
Président du comité scientifique du congrès
de la SSC 2012
prog2012@ssc.ca
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SPECIAL INVITED SESSIONS / SÉANCES SPÉCIALES INVITÉES
Presidential Invited Address / Allocution de l’invité du président
Speaker: / Conférencier : James (Jim) O. Berger
The Arts and Sciences Professor of Statistics
Department of Statistical Science
Duke University, Durham, NC
Title: / Titre : Reproducibility and Multiplicity /
Reproductibilité et multiplicité

James O. Berger

Gold Medal Address / Allocution du récipiendaire de la médaille d’or
2011 Awardee and Speaker: / Récipiendaire 2011 et conférencier :
Christian Genest, Ph.D., P.Stat.
Department of Mathematics and Statistics
McGill University / Université McGill
Title / Titre: How to Model Dependence if You Must /
Comment modéliser la dépendance s’il le faut

Christian Genest

SSC Impact Award Address / Allocution du récipiendaire du prix pour impact de la SSC
2011 Awardee and Speaker: / Récipiendaire 2011 et conférencier :
Francis Zwiers
Professor and Director / Professeur et Directeur
Pacific Climate Impacts Consortium
University of Victoria
Title: / Titre : On Bridging Two Solitudes – Examples of a Slow
		
Diffusive Process /
La réunion de deux solitudes – Exemples de 		
		
processus à diffusion lente

CRM-SSC Prize in Statistics Address,
Canadian Journal of Statistics Address,
and

Pierre Robillard Award Address
To be determined

14

Francis Zwiers

Allocution du récipiendaire du prix CRM-SSC,
Allocution du récipiendaire du prix de
La Revue canadienne de statistique,
et

Allocution du récipiendaire du prix
Pierre-Robillard
À déterminer
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Session in Honour of Jon N.K. Rao's 75th birthday /
Séance en l’honneur du 75e anniversaire de Jon N.K. Rao

Jae-Kwang Kim
Iowa State U

Jon N. K. Rao

			

Mary Thompson
U of Waterloo

Mike Hidiroglou
Stastistics Canada

Speakers / Conférenciers

Asymptotic Methods in Stochastics: a Session in Honour of Miklós Csörgő’s 80th Birthday /
Méthodes asymptotiques et processus stochastiques : une séance célébrant
le 80e anniversaire de Miklós Csörgő

Don McLeish
U of Waterloo

Miklós Csörgő

Jon N. K. Rao
Carleton U

Don Dawson
Carleton U

Speakers / Conférenciers

The Census of Population in Canada: Looking back at 2011 and into the Future /
Le recensement de la population au Canada : Retour sur 2011 et regard vers l’avenir

STATISTICS CANADA /
STATISTIQUE CANADA

Photo
Unavailable /
Photo non
disponible

Photo
Unavailable /
Photo non
disponible

Patrice Mathieu
Stastistics Canada

Normand Laniel
Stastistics Canada

Speakers / Conférenciers
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Celebrating our 40th Anniversary / Célébrons nos 40 ans

Christian Genest
McGill University

		

		

David R. Bellhouse
U of Western Ontario

Speakers / Conférenciers

Introductory Overview Lectures / Conférences de vue d’ensemble
Nonparametric Bayes Methods: an Overview /
Statistique bayésienne nonparamétrique: un survol

An Overview of Models and Methods for Spatiotemporal Data Analysis /
Un survol des modèles et méthodes d’analyse
de données spatio-temporelle

Jim Zidek
U of British Columbia

Steven MacEachern
Ohio State U

OTHER INVITED SESSIONS / AUTRES SÉANCES INVITÉES
Extending Mixtures of Factor Analyzers /
Mélanges de modèles d’analyse de facteurs
et généralisations
Jansung Baek, Chonnam National University, South Korea
Jeffrey Andrews, University of Guelph
Salvatore Ingressia, Università di Catania, Italy

Analysis of Interval-censored Data /
Analyse de données censurées par intervalles
James Stafford, University of Toronto
Patrick Brown, Cancer Care Ontario
Joan Hu, Simon Fraser University

16
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Inference and Applications Using Estimating Functions /
Inférence à l’aide de fonctions d’estimation
et applications
Peter X.K. Song, University of Michigan
Grace Y. Yi, University of Waterloo
Michelle Qian Zhou, Harvard University

Robustness for Complex Data /
Robustesse et données complexes
Chris Field, Dalhousie University
Matías Salibián-Barrera, University of British Columbia
Sanjoy Sinha, Carleton University
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Recent Advances in Small Area Estimation /
Progrès récents en estimation
pour les petits domaines
Jiming Jiang, University of California, Davis
Gauri Datta, University of Georgia
Partha Lahiri, University of Maryland

Spatial and Environmental Statistics /
Statistique spatiale et environnementale
Rob Deardon, University of Guelph
Subash Lele, University of Alberta
Jeffrey Picka, University of New Brunswick

Causality and Graphical Markov Models
in High Dimensions /
Causalité et modèles graphiques markoviens
en plusieurs dimensions

Copula Models /
Modèles de copules

Erica Moodie, McGill University
Hélène Massam, York University
Frederick Eberhardt, Washington University, St. Louis

Louis-Paul Rivest, Université Laval
Bruno Rémillard, HEC Montréal
Johanna Nešlehová, McGill University

Nonparametric Bayes Methods /
Méthodes bayésiennes non paramétriques
Alexandre Bouchard-Côté, University of British Columbia
Tim Swartz, Simon Fraser University
Surya Tapas Tokdar, Duke University
Simon Guillotte, Université du Québec à Montréal

Statistical Methods for Clinical Trials
and Causal Inference /
Méthodes statistiques pour les essais cliniques
et l’inférence causale
Saman Muthukumarana, University of Manitoba
Geneviève Lefebvre, Université du Québec à Montréal
Juli Atherton, Université du Québec à Montréal

Absolute Penalty Estimation and Variable Selection /
Estimation à l’aide de la perte absolue et
sélection de variables
Yang Feng, Columbia University
M. Shakhawat Hossain, University of Winnipeg
Paul McNicholas, University of Guelph

Statistical Inference for Differential Equations Models /
Inférence statistique pour les modèles
d’équations différentielles
Giles Hooker, Cornell University
Michael Dowd, Dalhousie University
Aaron A. King, University of Michigan

SESSIONS ORGANIZED BY SECTIONS AND COMMITTEES /
SÉANCES ORGANISÉES PAR LES GROUPES ET COMITÉS
BIOSTATISTICS SECTION / GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
Recent Advances in Analysis of Survival Data from
Cross Sectional Sampling /
Progrès récents en analyse de survie à partir de
données transversales
Pierre-Jérôme Bergeron, University of Ottawa
Marco Carone, University of California, Berkeley
Ashkan Ertefaei, University of Michigan
Taki R. Shinohara, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
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Modern Multiple Imputation Approaches
to Missing Data Problems /
Approches modernes à l’imputation multiple pour
les problèmes de données manquantes

New Statistical Design and Analysis for
Epidemiological Investigations /
Nouvelles méthodes de conception et d’analyse
pour les enquêtes épidémiologiques
José Miguel Martínez, Universitat Pompeu Fabra, Spain
Juxin Liu, University of Saskatchewan
Masoud Asgharian, McGill University

Nathaniel Schenker, National Center for Health Statistics and
Centers for Disease Control and Prevention
Yajuan Si, Duke University
Ben Goodrich, Columbia University

PROBABILITY SECTION / GROUPE DE PROBABILITÉ
Stochastic Methods in Finance /
Méthodes stochastiques en finance
Alexandru Badescu, University of Calgary
Sebastian Jaimungal, University of Toronto
Adam Metzler, University of Western Ontario

Linear and Nonlinear Time Series /
Modèles linéaires et non linéaires
de séries chronologiques
David Brillinger, University of California, Berkeley
Rafał Kulik, University of Ottawa
Weibin Jiang, Bank of Montreal

Theory and Applications of Self-Normalized Processes /
Théorie et application des processus auto-normalisés
Miklós Csörgő, Carleton University
Masoud Nasari, Carleton University
Yuliya Martsynyuk, University of Manitoba

Stochastic Models and Applications /
Modèles stochastiques et applications
Mahmoud Zarepour, University of Ottawa
Deli Li, Lakehead University
Alexandre F. Roch, Université du Québec à Montréal

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION /
GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
ISOBEL LOUTIT INVITED ADDRESS / ALLOCUTION ISOBEL LOUTIT

Roger Hoerl
GE Global Research
Vice-chair, NISS Board of Trustees

Roger Hoerl
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On Assessing Liking and Intensity in Sensory Science / Uncertainty Quantification / Quantifier l’incertitude
Évaluation du goût et de l’intensité en sciences
Dorin Drignei, Oakland University
sensorielles
Jason Loeppky, University of British Columbia,
Okanagan
Joslin Goh, Simon Fraser University

Chris Findlay, Compusense Inc.
Ryan Browne, University of Guelph
John Castura, Compusense Inc.
Moyi Li, University of Guelph

Design and Analysis of Experiments in
Modern Agriculture /
Conception et analyse d’expériences en
agriculture moderne
George Milliken, Kansas State University

SURVEY METHODS SECTION / GROUPE DE MÉTHODES D’ENQUÊTE
SURVEY METHODS SECTION PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU PRÉSIDENT DU GROUPE
Changbao Wu
Associate Chair, Graduate Affairs
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Title: / Titre : Empirical Likelihood in Survey Sampling /
		
Vraisemblance empirique et échantillonnage

Confidentiality / Confidentialité

Changbao Wu

Responsive Designs /
Conception adaptée de plans d’échantillonnage

Patrick Gallifa, Statistics Canada / Statistique Canada
Éric Gagnon, Institut de la Statistique du Québec
Julia Hoeninger, Federal Statistics Office, Germany

Daniell Toth, U.S. Bureau of Labor Statistics
Pete Brodie, Office for National Statistics, England
Yanick Beaucage, Statistics Canada / Statistique Canada

Outlier-robust Estimation in Survey Sampling /
Estimation robuste et méthodes d’échantillonnage
Nikolas Tzavidis, University of Southampton
Malay Gosh, University of Florida
Jean-François Beaumont, Statistics Canada / Statistique Canada

SSC LIAISON

VOL 26

NO 1

FEBRUARY • FÉVRIER 2012

19

SSC MEETING • CONGRÈS de la SSC
EDUCATION COMMITTEE / COMITÉ D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE
Teaching Statistical Consulting with a Mixture of
Classroom and Practicum /
Enseignement de la consultation statistique :
un mélange d’exposés magistraux
et d’expériences pratiques
Tony Panzarella, University of Toronto
Tamara Arenovich, University of Toronto

Teaching and Learning Statistics with Technology /
Enseignement et apprentissage de la statistique à
l’aide des nouvelles technologies
Bethany White, University of Western Ontario
Roger Woodard, North Carolina State University
Bruce Dunham, University of British Columbia

COMMITTEE ON WOMEN IN STATISTICS/COMITÉ DE PROMOTION
DE LA FEMME EN STATISTIQUE
Trend Analysis of Time Series Data and Applications
Analyse de tendances en séries chronologiques
et applications
Ying Zhang, Acadia University
Yulia Gel, University of Waterloo
Bei Chen, McMaster University

COMMITTEE ON NEW INVESTIGATORS /
COMITÉ DES NOUVEAUX CHERCHEURS
Applications of Statistics in Medicine /
Applications de la statistique à la médecine
Jiguo Cao, Simon Fraser University
Abbas Khalili, McGill University
Mahmoud Torabi, University of Manitoba

WORKSHOPS / ATELIERS
Three workshops are planned for Sunday, June 3, 2012. Workshop descriptions are available
on the following page and on-line at the conference website. These will be held on campus,
and workshop registration is processed through the same on-line system used for the annual
meeting.
Trois ateliers sont prévus pour le dimanche 3 juin 2012. Vous en trouverez une description à la
page suivante et en ligne, sur le site Web du congrès. Ils se tiendront sur le campus et l’inscription
se fait via le même système informatique que l’inscription au congrès.
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BIOSTATISTICS SECTION WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
Emerging Issues in Analysis of Longitudinal Data /
Problématiques émergentes dans l’analyse des données longitudinales
Paul Rathouz
School of Medicine and Public Health
University of Wisconsin

Paul Rathouz

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION
Introduction to Bayesian Statistics and Use of WinBUGS /
Introduction à la statistique bayésienne et à l’utilisation de WinBUGS

Tim Swartz
Simon Fraser University

Paramjit Gill
University of British Columbia,
Okanagan
Tim Swartz

Paramjit Gill

SURVEY METHODS SECTION WORKSHOP /
ATELIER DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE
A Primer on Capture-Recapture Models /
Une introduction aux modèles de capture-recapture
Louis-Paul Rivest
Université Laval

Louis-Paul Rivest
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2012 Case Studies
in Data Analysis

Études de cas en analyse
de données 2012

Poster Competition

Concours d’affiches

There will be a poster competition for Case Studies in Data
Analysis during the Annual Meeting in Guelph, June 3-6,
2012. One award will be presented for the best case-study
poster in each of the two case studies. The value of the award
for each case study in the 2012 competition will be $500 with the
intention that this award is shared equally among the members of
each winning team. The Committee of the Award for Case Studies
in Data Analysis will consider the quality of both the analysis of
the data and the presentation of the results in reaching its decision.
The Committee of the Award for Case Studies in Data Analysis
reserves the right to decline to make an award for a given study if
numbers of entries are insufficient.

Un concours d’affiches d’études de cas en analyse de
données aura lieu durant le congrès annuel à Guelph, du 3
au 6 juin 2012. Un prix sera décerné à la meilleure affiche
pour chacune des deux études de cas. Le montant du prix
pour chaque étude de cas est fixé à 500 $ pour 2012. Cette somme
sera partagée en parts égales par les participants de chaque équipe
gagnante. Le Comité du Prix des études de cas en analyse de
données tiendra compte à la fois de la qualité de l’analyse des
données et de la présentation des résultats. Le Comité du Prix
des études de cas en analyse de données se réserve le droit de ne
pas décerner de prix pour l’une ou l’autre des études de cas si le
nombre de soumissions est insuffisant.

The case studies are intended for teams of graduate and senior
undergraduate students working either with or without faculty
mentors. Each participating team will choose to analyse one of the
two data sets described below and the teams will present summaries
of the methods they used and the results of their analyses in a poster
presentation session at the Annual Meeting.

Les études de cas sont destinées à des équipes d’étudiants
diplômés ou en dernière année de bac, travaillant avec ou sans
professeur mentor. Chaque équipe choisira d’analyser l’un des
deux ensembles de données décrits ci-après et présentera un
résumé des méthodes utilisées et des résultats de ses analyses lors
d’une séance d’affiches pendant le congrès annuel.

CASE STUDY 1
Capture-recapture experiments with cod off
Eastern and Southern Newfoundland
Organizer: Karla Fox (Statistics Canada)

ÉTUDE DE CAS 1
Expériences de capture-recapture de morue à l’est
et au sud de Terre-Neuve
Organisatrice : Karla Fox (Statistique Canada)

CASE STUDY 2
Risk Factors for Osteoporotic Fracture
in the National Health and Nutrition Examination
Survey
Organizer: Lisa Lix (University of Saskatshewan)

ÉTUDE DE CAS 2
Facteurs de risque de fracture ostéoporotique
dans l’Enquête nationale sur l’examen de la santé
et de la nutrition
Organisatrice : Lisa Lix (University of Saskatchewan)

Data and further information about both case studies
will be available on the SSC website, www.ssc.ca,
which will also provide information regarding the
registration procedure for participants. The deadline
for registration is March 31, 2012.

Vous trouverez sur le site Web de la SSC (www.
ssc.ca) les ensembles de données à étudier et plus
d’informations sur les études de cas et sur la procédure
d’inscription. La date limite d’inscription est le 31
mars 2012.

Lajmi Lakhal-Chaieb

Lajmi Lakhal-Chaieb

Lajmi Lakhal-Chaieb
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SSC
Student Travel Awards

SSC Programme de
remboursement de frais de
déplacement d’étudiants

The SSC is again awarding travel supplements for students
from Canadian Universities attending the 2012 SSC meeting in
Guelph. These awards are funded by the Society and four of its
sections: Biostatistics, Survey Methods, Business and Industrial
Statistics, and Probability.
Who is eligible:
Any full-time student presenting a poster or giving a talk in a
Contributed or Invited Paper Session, or participating in a Case
Study Session. In the case of multiple authors, only one award
will be given per presentation.
Who is ineligible:
A student who has received an SSC Travel Award within the
last two years. No more than two awards will be awarded per
university department.
This award is to be used towards travel costs to the conference,
up to a maximum of $500.
To apply for the award, submit all required information using the
online application form which can be found on the SSC 2012
meeting web site, http://www.ssc.ca/en/meetings/2012/studenttravel-awards.
Have your supervisor send an email indicating that you are
currently a full-time student to the Chair of the Students Awards
Committee, sscstudtrav@ssc.ca.
The deadline for applications is March 15, 2012.

Cette année encore, la SSC offre un programme de remboursement
de frais de déplacement aux étudiants des universités canadiennes
qui souhaitent participer à son congrès annuel 2012. Ce programme
est financé par la SSC et par ses quatre groupes : biostatistique,
méthodes d’enquête, statistique industrielle et de gestion et
probabilité.
Sont éligibles :
Tous les étudiants à plein temps qui feront une présentation dans une
séance d’affichage, de communication libre ou sur invitation, ou qui
participeront à une étude de cas. Un seul des auteurs d’une même
communication peut bénéficier du programme.
Sont inéligibles :
Les étudiants qui ont bénéficié du programme au cours des deux
dernières années. Au plus deux bourses seront décernées à chaque
département.
Chaque bourse couvre les frais de déplacement du récipiendaire
jusqu’à concurrence de 500 $.
Pour poser votre candidature, veuillez compléter le formulaire de
demande en ligne que vous trouverez sur le site Web du congrès 2011
de la SSC, ssc.ca/fr/congrès/2012/programme-de-remboursementde-frais-de-déplacement-d’étudiants.
Demandez à votre superviseur d’envoyer un courriel confirmant
votre statut d’étudiant à temps plein au président du Comité du prix
pour les présentations étudiantes, sscstudtrav@ssc.ca.
La date limite des demandes est fixées au 15 mars 2012.

Jason Loeppky
UBC Okanagan

Jason Loeppky
UBC Okanagan

Jason Loeppky
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Élections de la SSC

SSC Elections
Below please find the list of nominees, previously
emailed to the membership, for the 2012 elections
of the SSC. In many cases, there are only as many
nominations as there are vacant positions; this
normally results in acclamation of candidates. If
you feel that elected positions in the SSC should
be contested, then feel free to volunteer your candidacy or
nominate another member of the SSC to any such position
by contacting the nominee and emailing the chair of the
Election Committee: dlmcleis@uwaterloo.ca.

Vous trouverez ci-dessous la liste des candidats aux
élections 2012 de la SSC. Dans plusieurs cas, le nombre
de candidats correspond exactement au nombre de
postes à pourvoir ; sauf imprévu, les candidats seront
donc élus par acclamation. Si vous jugez qu’un
véritable scrutin serait préférable, n’hésitez pas à
vous porter candidat ou à proposer un autre membre de la
SSC au poste de votre choix. Il suffit de contacter le candidat
et envoyer un courriel au président du Comité d’élection :
dlmcleis@uwaterloo.ca.

In compliance with Article 12.2 of the SSC By-Laws, the
Election Committee hereby publishes a list of candidates
for each position to be filled on July 1, 2012 on the SSC
Board of Directors and Section Executive Committees.

En conformité avec l’article 12.2 des statuts de la SSC, le
Comité d’élection soumet par la présente une liste de candidats
aux postes à pourvoir au sein du Comité exécutif et du Conseil
d’administration en date du 1er juillet 2012.

All additional nominations must be supported by at least
five individual members in good standing; they must be
received by the Chair of the Election Committee on or
before March 1, 2012.

Toute nomination supplémentaire devra être appuyée par au
moins cinq membres individuels en règle ; elle devra parvenir
au président du Comité d’élection au plus tard le 1er mars
2012.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
(Three-Year Terms)

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Mandats de trois ans)

President-Elect:
Michael Evans (University of Toronto)

Président désigné :
Michael Evans (University of Toronto)

Executive Secretary:
Cynthia Bocci (Statistics Canada)

Secrétaire exécutif :
Cynthia Bocci (Statistique Canada)

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD
(Two-Year Terms)

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL
(Mandats de deux ans)

Regional representative from the Atlantic Provinces
(Jeffrey Picka continuing + one to be elected)

Représentant régional des provinces atlantiques
(Jeffrey Picka déjà en poste + un poste à pourvoir)

Ed Susko (Dalhousie University)

Ed Susko (Dalhousie University)
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Regional representatives from Québec
(Yogendra Chaubey, Geneviève Lefebvre continuing
+ two to be elected)

Représentants régionaux du Québec
(Yogendra Chaubey, Geneviève Lefebvre déjà en poste
+ deux postes à pourvoir)

Jean-François Plante (HEC Montréal)
Russell Steele (McGill University)
Julie Trépanier (Statistics Canada)

Jean-François Plante (HEC Montréal)
Russell Steele (McGill University)
Julie Trépanier (Statistique Canada)

Regional representatives from Ontario
(Alison Gibbs, Kevin Thorpe continuing
+ two to be elected)

Représentants régionaux de l’Ontario
(Alison Gibbs, Kevin Thorpe déjà en poste
+ deux postes à pourvoir)

Joel Dubin (University of Waterloo)
Reg Kulperger (University of Western Ontario)
Don Royce (Statistics Canada - retired)

Joel Dubin (University of Waterloo)
Reg Kulperger (University of Western Ontario)
Don Royce (Statistique Canada - à la retraite)

Regional representative from Manitoba / Saskatchewan /
North-West Territories / Nunavut
(Hyun Lim continuing + one to be elected)

Représentant régional de Manitoba / Saskatchewan /
Territoires du Nord-Ouest / Nunavut
(Hyun Lim déjà en poste + un poste à pourvoir)

Llwellyn Armstrong (Ducks Unlimited)

Llwellyn Armstrong (Ducks Unlimited)

Regional representative from Alberta / British Columbia /
Yukon
(Joan Hu continuing + one to be elected)

Représentant régional d’Alberta / Colombie-Britannique /
Yukon
(Joan Hu déjà en poste + un poste à pourvoir)

Mary Lesperance (University of Victoria)

Mary Lesperance (University of Victoria)

BIOSTATISTICS SECTION
(Three-Year Terms)

GROUPE DE BIOSTATISTIQUE
(Mandats de trois ans)

President-Elect:
Joan Hu (Simon Fraser University)

Président désigné :
Joan Hu (Simon Fraser University)

Treasurer:
Patrick Brown (Cancer Care Ontario)

Trésorier :
Patrick Brown (Cancer Care Ontario)

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION
(Three-Year Terms)

GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET
DE GESTION		
(Mandats de trois ans)

President-Elect:
Tom Loughin (Simon Fraser University)

Président désigné :
Tom Loughin (Simon Fraser University)

Treasurer:
Pritam Ranjan (Acadia University)

Trésorier :
Pritam Ranjan (Acadia University)
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PROBABILITY SECTION
(Three-Year Term)

GROUPE DE PROBABILITÉS
(Mandat de trois ans)

President-Elect:
Michael Kouritzin (University of Alberta)

Président désigné :
Michael Kouritzin (University of Alberta)

SURVEY METHODS SECTION

GROUPE DE MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

President-Elect:
(Three-Year Term)
Susana Rubin-Bleuer (Statistics Canada)

Président désigné :
(Mandat de trois ans)
Susana Rubin-Bleuer (Statistique Canada)

Treasurer:
(Two-Year Term)
Pierre Daoust (Statistics Canada)

Trésorier :
(Mandats de deux ans)
Pierre Daoust (Statistique Canada)

ACCREDITATION COMMITTEE
(Two-Year Terms)
12 P. Stat-accredited members to be elected

COMITÉ D’ACCRÉDITATION
(Mandats de deux ans)
12 postes (P.Stat.) à pourvoir

Tess Astatkie (Nova Scotia Agricultural College)
Miguel Chagnon (Université de Montréal)
Sylvia Esterby (University of BC Okanagan)
Guangyu Fu (TD Bank)
Sunita Ghosh (Alberta Health Services)
Zoltan Harsanyi (Purdue Phama)
Chandima Karunanayake (University of Saskatchewan)
Georges Monette (York University)
Asokan Mulayath Variyath (Memorial University)
Peggy Ng (York University)
Dena Schanzer (Public Health Agency Canada)
Mahmoud Zarepour (University of Ottawa)
Ying Zhang (Acadia University)

Tess Astatkie (Nova Scotia Agricultural College)
Miguel Chagnon (Université de Montréal)
Sylvia Esterby (University of BC Okanagan)
Guangyu Fu (Banque TD)
Sunita Ghosh (Alberta Health Services)
Zoltan Harsanyi (Purdue Phama)
Chandima Karunanayake (University of Saskatchewan)
Georges Monette (York University)
Asokan Mulayath Variyath (Memorial University)
Peggy Ng (York University)
Dena Schanzer (Agence de la santé publique du Canada)
Mahmoud Zarepour (Université d’Ottawa)
Ying Zhang (Acadia University)

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE
(Two-Year Terms)
6 members to be elected

COMITÉ D’APPEL POUR L’ACCRÉDITATION
(Mandats de deux ans)
6 postes à pourvoir

Fernando Camacho (Damos)
Gemai Chen (University of Calgary)
Christian Genest (McGill University)
Peter Macdonald (McMaster University)
Jamie Myles (University of Michigan)
Jeanette O’Hara Hines (University of Waterloo)

Fernando Camacho (Damos)
Gemai Chen (University of Calgary)
Christian Genest (McGill University)
Peter Macdonald (McMaster University)
Jamie Myles (University of Michigan)
Jeanette O’Hara Hines (University of Waterloo)
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The SSC Election Committee for 2011–2012 consists of:
Le Comité d’élection 2011–2012 est composé des membres suivants :
Nancy E. Heckman 						nancy@stat.ubc.ca
Karen Kopciuk							kakopciu@ucalgary.ca
Pierre Lavallée (Survey Methods /
		
Groupe des méthodes d’enquête) 			
Pierre.Lavallee@statcan.gc.ca
Lisa Lix (Biostatistics Section / Groupe de biostatistique)
lisa.lix@usask.ca
François Pageau (Accreditation) 				
pageau@dms.umontreal.ca
Will Welch (BISS / GSIG)					
will@stat.ubc.ca
Yiqiang Zhao (Probability Section / Groupe de probabilités)
zhao@math.carleton.ca
Committee Chair
Don McLeish					
dlmcleis@uwaterloo.ca
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
200 University Avenue West
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1

Don McLeish

Important information on SSC elections:
The SSC will be holding elections beginning in on April 15, 2012 and
lasting 1 month. All voting will be electronic. SSC members should expect
to receive an email with voting information no later than April 20,
2012. If you have not received an email by this date, please contact
ssc-elections@ssc.ca.

Informations importantes concernant les élections
de la SSC :
La SSC organise des élections qui débutent le 15 avril 2012 et durent
un mois. Le vote sera uniquement électronique. D’ici le 20 avril 2012,
chaque membre de la SSC devrait recevoir un courriel contenant des
indications à ce sujet. Si vous n’avez pas reçu de courriel à cette date,
veuillez contacter ssc-elections@ssc.ca.
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Coming Attractions
The Canadian Journal of Statistics

Articles à venir dans
La revue canadienne de statistique

I cannot help but note that this is already the third and final year
of my CJS Editorship. I have been privileged to be among the
first to examine the original and timely research contributions of
the statistical community. It has been intellectually rewarding and
time well spent. However, I am also looking forward to having
more time to utilize the absorbed nutrients to elevate the quality
of my own research! I would thus like to point out to readers of
Liaison that they will soon have a chance to serve the Statistical
Society of Canada in a new way!

J’entreprends déjà la troisième et dernière année de mon mandat à titre
de rédacteur en chef de la RCS. Cette fonction me permet de prendre
connaissance très tôt de nombreux travaux de recherche originaux
et pertinents. C’est un privilège et une expérience gratifiante au plan
intellectuel. Mais même si j’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris,
il me tarde de pouvoir bientôt consacrer tout mon temps à mes propres
travaux de recherche et bénéficier ainsi de la sagesse accumulée. Je
profite donc de cette tribune pour informer les lecteurs de Liaison
qu’ils auront bientôt une bonne occasion, s’ils le souhaitent, de servir
la Société statistique du Canada !

We can absorb a large dose of nutrient on survival data analysis
from the first issue of The Canadian Journal of Statistics for 2012.
The paper by Hajducek and Lawless considers the analysis of
spell durations observed in event history studies where members
of the study panel are seen intermittently. In the presence of a
high percentage of losses to follow-up, routine analyses are at
risk of leading to biased conclusions. This paper investigates the
method based on the inverse probability of censoring weighting.
The paper by Park, Kalbfleisch, and Taylor considers estimators
of survivor functions subject to a stochastic ordering constraint.
The constrained nonparametric maximum likelihood estimation
is investigated under various settings and an efficient algorithm
is presented. The third survival analysis paper is by Yu and
Tiwari. Its most important feature is the inclusion of population
stratification. Within the population of cancer patients, a
proportion of subjects may be regarded as cured after a successful
treatment. There is obviously no clear-cut difference between the
two sub-populations. A mixture model is hence a sensible choice
as a basis for the analysis of this kind of survival data. This
paper studies a Bayesian approach to the mixture-cure model for
grouped population-based survival data.
The paper by Hosseinkashi, Chenouri, Small, and Deardon is
distinct in many ways. The notion of a graph process is rarely
used in statistical research. Building a defensible and usable
likelihood function, based on what is likely sporadic data, is
a huge challenge. This is what they have achieved, and they
effectively employ the method to model the flow of an infectious
disease over a known contact network.
My limited knowledge of multivariate distributions does not
extend much beyond the multivariate Normal and its variations.
This may not be completely my fault because the choices are
indeed limited. This restriction, however, is largely removed,
thanks to the notion of copula. A bivariate copula can be used to
create a flexible distribution with any two pre-specified marginal
distributions. This idea extends to high dimensions. This is most
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Cette première livraison de La revue canadienne de statistique pour
2012 contient une bonne dose d’analyse de durées de vie. L’article
de Hajducek et Lawless concerne l’analyse de durées d’épisodes
provenant d’études d’historique d’événements dans lesquelles les
sujets ne sont vus que par intermittence. Lorsque la proportion
d’absences de suivi est forte, les analyses classiques peuvent être
entachées de biais. Cet article explique comment y remédier par une
méthode de pondération inversement proportionnelle à la probabilité
de censure. L’article de Park, Kalbfleisch et Taylor s’intéresse
pour sa part à l’estimation de fonctions de survie en présence
d’une contrainte d’ordonnancement stochastique. L’estimation à
vraisemblance maximale non paramétrique contrainte y est étudiée
dans divers contextes et un algorithme de maximisation efficace
est proposé. L’article de Yu et Tiwari porte aussi sur l’analyse de
durées de vie mais se distingue du fait que la population d’intérêt y
est stratifiée. Au sein d’un groupe de sujets atteints de cancer, on peut
s’attendre à ce que certains individus soient complètement guéris à
l’issue du traitement. Comme il n’existe aucun moyen évident pour
les identifier, un modèle de mélange peut s’avérer judicieux pour
l’analyse des données. L’article propose une approche bayésienne
pour un tel modèle.
L’article de Hosseinkashi, Chenouri, Small et Deardon se distingue
des autres à plusieurs égards. La notion de processus de graphes est
rarement employée en statistique. L’élaboration d’une fonction de
vraisemblance à la fois commode et raisonnable n’est certes pas chose
aisée en l’absence quasi totale de données. Les auteurs y parviennent
tout de même et en font bon usage pour modéliser la propagation d’une
maladie infectieuse dans un réseau de contacts connus.
Mes connaissances en matière de distributions multivariées ne
dépassent guère la loi normale et ses variantes. J’ai sans doute
quelques lacunes à cet égard mais il faut aussi admettre que les
choix qui s’offrent à nous sont plutôt limités. C’était du moins le
cas avant que n’apparaisse la notion de copule. Une copule permet
en effet de construire à volonté des familles de lois à marges fixées.
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effectively accomplished with bivariate copulas as building
blocks in vine copula constructions. The latter constitute a
flexible class of high-dimensional dependency models. However,
the model complexity still increases exponentially with the
dimension. Brechmann, Czado, and Aas use statistical model
selection techniques to either truncate or simplify regular vine
copulas to alleviate this problem. Bauer, Czado, and Klein also
describe a new type of multivariate statistical model that allows
for non-Gaussian multivariate distributions featuring a specific
factorization of the likelihood.
Those with expertise in empirical methodology probably
appreciate the neat numerical solution to its constrained
optimization problem. Yet when the number of nuisance
parameters is large, numerical considerations cannot be ignored.
This is especially true if resampling techniques are embedded.
The paper by Peng proposes a method that largely prevents the
amount of computation getting out of hand in such situations. An
imputation method is often used in surveys to create complete
data to enable the straightforward application of statistical
software. Yet it may lead to bias, i.e., under-estimation of the
variance of the point estimator. Chauvet and Haziza study
an imputation strategy that allows for efficient estimation of
correlations, presumably without increasing bias. Estimating the
variance of various estimators in complex surveys remains an
important research problem. The complexity in surveys leads to
numerous issues in variance estimation. Wang and Thompson
study the use of resampling methods for variance estimation
under complex surveys. The paper by Bindele and Abebe studies
the robustness issues related to nonlinear signed-rank regression.
Their paper also establishes the conditions needed for consistency
and asymptotic normality.
Finally, the paper by Meyer studies asymptotic properties of
constrained penalized splines. The estimators under additional
constraints of space such as monotonicity or convexity are found
to have same convergence rate as the unconstrained counterparts.
Yet the constrained estimators often show efficiency gains in the
squared loss.
Jiahua Chen
Editor

Cette approche est valable en toute dimension mais une manière
particulièrement efficace de procéder consiste à bâtir des structures de
vigne au moyen de copules bivariées. On parvient ainsi à construire
étape par étape des structures de dépendance très fines. Cependant,
la complexité des modèles croît de manière exponentielle avec la
dimension. Pour pallier ce problème, Brechmann, Czado et Aas
font appel à des techniques de sélection de modèles qui permettent
de tronquer ou de simplifier les structures de vignes régulières et
d’en limiter la complexité. Bauer, Czado et Klein proposent en
outre un nouveau type de modèle statistique multivarié qui nous
affranchit du carcan gaussien et dont les caractéristiques permettent
une factorisation spécifique de la vraisemblance.
Les spécialistes des méthodes empiriques savent qu’il existe des
solutions numériques élégantes aux problèmes d’optimisation
sous contrainte. En présence de nombreux paramètres nuisibles,
les difficultés de calcul n’en sont pas moins considérables. C’est
notamment le cas lorsque les techniques de rééchantillonnage sont
emboîtées. L’article de Peng propose une méthode qui permet
d’alléger considérablement la lourdeur des calculs nécessaires
dans de tels cas. Par ailleurs, on a souvent recours à l’imputation
pour compléter des données d’enquête et pouvoir ainsi procéder
plus facilement à leur analyse au moyen de méthodes statistiques
existantes. Cela peut parfois conduire à une sous-estimation de
la variance de l’estimateur ponctuel. Chauvet et Haziza étudient
une stratégie d’imputation qui permet une estimation efficace des
corrélations, sans pour autant en accroître le biais. L’estimation de
la variance de divers estimateurs dans les enquêtes complexes est un
autre thème d’actualité. La complexité des enquêtes pose en effet de
nombreux problèmes d’estimation de variance que les méthodes de
rééchantillonnage peuvent permettre de résoudre, comme le montrent
Wang et Thompson. L’article de Bindele et Abebe explore quant
à lui les questions de robustesse liées à la régression non linéaire de
rangs signés. Il précise en outre les conditions de convergence et de
normalité asymptotique des estimateurs.
Enfin, l’article de Meyer étudie les propriétés asymptotiques
des fonctions splines contraintes avec pénalité. En présence de
contraintes supplémentaires (monotonicité ou convexité), il s’avère
que les estimateurs ont le même taux de convergence que leurs
homologues non contraints. Et pourtant, les estimateurs contraints
procurent souvent des gains d’efficacité appréciables au sens de la
perte quadratique.
Jiahua Chen
Rédacteur en chef

Jiahua Chen
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Upcoming Conferences
and Workshops

Conférences
et ateliers à venir

FEBRUARY 2012

FÉVRIER 2012

February 13 – 17, 2012
10th International Conference on Monte Carlo 		
and Quasi Monte Carlo Methods in 		
Scientific Computing
Location: Sydney, Australia
Website: http://www.mcqmc2012.unsw.edu.au/

13 – 17 février 2012
10 e conférence internationale sur les méthodes
de Monte-Carlo et quasi Monte-Carlo en calcul
scientifique
Lieu : Sydney, Australie
Site Web : http://www.mcqmc2012.unsw.edu.au/

February 16 – 18, 2012
ASA Conference on Statistical Practice
Location: Orlando, Florida, USA
Website: http://www.amstat.org/meetings/csp/2012/

16 – 18 février 2012
Conférence de l’ASA sur la pratique statistique
Lieu : Orlando, Floride, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/csp/2012/

February 29 – March 2, 2012
Conference on Data Analysis
Location: Santa Fe, New Mexico, USA
Website: http://cnls.lanl.gov/coda

29 février – 2 mars 2012
Conférence sur l’analyse de données
Lieu : Santa Fe, Nouveau-Mexique,
		
États-Unis
Site Web : http://cnls.lanl.gov/coda

MARCH 2012

MARS 2012

APRIL 2012

AVRIL 2012

April 1 – 4, 2012
2012 ENAR Spring Meeting
Location: Washington, DC, USA
Website: http://www.enar.org/meetings.cfm

1 – 4 avril 2012
Réunion du printemps 2012 de l’ENAR
Lieu : Washington, DC, États-Unis
Site Web : http://www.enar.org/meetings.cfm

April 2 – 5, 2012
SIAM Conference on Uncertainty Quantification
Location: Raleigh, North Carolina, USA
Website: http://www.siam.org/meetings/uq12

2 – 5 avril 2012
Conférence de la SIAM sur la quantification de 		
l’incertitude
Lieu : Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis
Site Web : http://www.siam.org/meetings/uq12
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April 10 – 12, 2012
Fifth International Conference on Mathematical 		
and Statistical Methods for Actuarial 		
Sciences and Finance
Location: Venice, Italy
Website: http://maf2012.unive.it

10 – 12 avril 2012
Cinquième congrès international sur les méthodes
mathématiques et statistiques applicables aux
sciences actuarielles et à la finance
Lieu : Venise, Italie
Site Web : http://maf2012.unive.it

April 29 – May 2, 2012
Canadian Human and Statistical
Genetics Meeting
Location: Niagara-on-the-Lake, Ontario
Website: http://epigen1.mcgill-cihr-ig.ca

29 avril – 2 mai 2012
Réunion annuelle canadienne sur
l’épidémiologie et la génétique statistique
Lieu : Niagara-on-the-Lake, Ontario
Site Web : http://epigen1.mcgill-cihr-ig.ca

MAI 2012

MAY 2012
May 7 – 8, 2012
2nd Annual International Conference on 			
Operations Research and Statistics
Location: Bali, Indonesia
Website: http://www.orstat.org

7 – 8 mai 2012
2e congrès annuel international sur la recherche 		
opérationnelle et la statistique
Lieu : Bali, Indonésie
Site Web : http://www.orstat.org

May 11, 2012
Conference on New Statistical Methods for Next-		
Generation Sequencing Data Analysis
Location: Ames, Iowa, USA
Website: http://www.stat.iastate.edu/Conference2012

11 mai 2012
Conférence sur les nouvelles méthodes statistiques
pour l’analyse des données de séquençage de la
prochaine génération
Lieu : Ames, Iowa, États-Unis
Site Web : http://www.stat.iastate.edu/Conference2012

May 14 – 18, 2012
The First Biennial Electronic Conference
on Teaching Statistics
Location: Online conference
Website: http://www.causeweb.org/ecots

14 – 18 mai 2012
Première conférence électronique biennale
sur l’enseignement de la statistique
Lieu : Conférence en ligne
Site Web : http://www.causeweb.org/ecots

May 16 – 18, 2012
32nd Conference on Applied Statistics in
Ireland
Location: Dundalk, Ireland
Website: http://www.scss.tcd.ie/conferences/
		CASI2012

16 – 18 mai 2012
32e conférence sur la statistique appliquée en Irlande
Lieu : Dundalk, Irlande
Site Web : http://www.scss.tcd.ie/conferences/
CASI2012

May 17 – 19, 2012
Methods and Models for Latent Variables
Location: Naples, Italy
Website: http://www2.stat.unibo.it/MMLV/
SSC LIAISON
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May 21 – 25
44e Journées de Statistique
Location: Brussels, Belgium
Website: http://jds2012.ulb.ac.be/

21 – 25 mai 2012
44e Journées de Statistique
Lieu : Bruxelles, Belgique
Site Web : http://jds2012.ulb.ac.be/

JUNE 2012

JUIN 2012

June 3 – 6, 2012
Statistical Society of Canada Annual Meeting
Location: Guelph, Ontario
Website: http://www.ssc.ca/en/meetings/2012

3 – 6 juin 2012
Congrès annuel de la Société statistique du
		
Canada
Lieu : Guelph, Ontario
Site Web : http://www.ssc.ca/fr/congrès/2012

June 5 – 8, 2012
2nd Stochastic Modeling Techniques and Data
Analysis International Conference
Location: Chania, Crete, Greece
Website: http://www.smtda.net
June 11 – 14, 2012
Fourth International Conference on
Establishment Surveys
Location: Montreal, Quebec
Website: http://www.amstat.org/meetings/
ices/2012

5 – 8 juin 2012
2 e congrès international sur les techniques de
modélisation stochastique et l’analyse de
données
Lieu : La Canée, Crète, Grèce
Site Web : http://www.smtda.net
11 – 14 juin 2012
Quatrième congrès international sur les
enquêtes auprès des établissements
Lieu : Montréal, Québec
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/
		ices/2012

June 15 – 19, 2012
1st Conference of the International Society for
Nonparametric Statistics
Location: Chalkidiki, Greece
Website: http://www.isnpstat.org/

15 – 19 juin 2012
1 er Congrès de la International Society for
Nonparametric Statistics
Lieu : Chalkidiki, Grèce
Site Web : http://www.isnpstat.org/

June 17 – 21, 2012
International Symposium on Business and
Industrial Statistics
Location: Bangkok, Thailand
Website: http://www.isbis2012-thailand.org/

17 – 21 juin 2012
Symposium international sur la statistique industrielle
et de gestion
Lieu : Bangkok, Thaïlande
Site Web : http://www.isbis2012-thailand.org/
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June 20 – 21, 2012
8th International Purdue Symposium
on Statistics
Location: Lafayette, Indiana
Website: http://www.stat.purdue.edu/symp2012

20 – 21 juin 2012
8e symposium international de Purdue en
		
statistique
Lieu : Lafayette, Indiana
Site Web : http://www.stat.purdue.edu/symp2012

June 23 – 26, 2012
International Chinese Statistical Association 		
Applied Statistics Symposium 2012
Location: Boston, Massachusetts,
USA
Website: http://www.icsa.org/

23 – 26 juin 2012
Symposium en statistique appliquée 2012 de la
International Chinese Statistical Association
Lieu : Boston, Massachusetts,
		
États-Unis
Site Web : http://www.icsa.org/

June 25 – 29, 2012
2012 International Society for Bayesian Analysis 		
Conference
Location: Kyoto, Japan
Website: http://www2.e.u-tokyo.
		
ac.jp/~isba2012/

25 – 29 juin 2012
Congrès 2012 de la International Society for Bayesian
Analysis
Lieu : Kyoto, Japon
S i t e We b : h t t p : / / w w w 2 . e . u - t o k y o .
			
ac.jp/~isba2012/

JULY 2012

JUILLET 2012

July 2 – 4, 2012
2nd IMS Asia Pacific Rim Meeting
Location: Tsukuba, Japan
Website: http://ims-aprm2012.org/index.html

2 – 4 juillet 2012
2e réunion de la région Asie-Pacifique de l’IMS
Lieu : Tsukuba, Japon
Site Web : http://ims-aprm2012.org/index.html

July 3 – 5, 2012
31st Leeds Annual Statistical Research Workshop
Location: Leeds, United Kingdom
Website: http://www1.maths.leeds.ac.uk/statistics/
workshop/lasr2012

3 – 5 juillet 2012
31e atelier annuel de recherche statistique de Leeds
Lieu : Leeds, Royaume-Uni
Site Web : http://www1.maths.leeds.ac.uk/statistics/
workshop/lasr2012

July 3 – 6, 2012
International Statistical Ecology Conference
Location: Krokkleiva, Norway
Website: http://www.cees.uio.no/isec2012/

3 – 6 juillet 2012
Conférence internationale sur l’écologie statistique
Lieu : Krokkleiva, Norvège
Site Web : http://www.cees.uio.no/isec2012/

July 4 – 6, 2012
Statistical Inference in Complex/High–			
Dimensional Problems
Location: Vienna, Austria
Website: http://www.univie.ac.at/inference2012

4 – 6 juillet 2012
Inférence statistique dans les problèmes complexes /
de grande dimension
Lieu : Vienne, Autriche
Site Web : http://www.univie.ac.at/inference2012
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July 9 – 12, 2012
Australian Statistical Conference 2012
Location: Adelaide, Australia
Website: http://sapmea.asn.au/
		conventions/asc2012

9 – 12 juillet 2012
Conférence statistique australienne 2012
Lieu : Adélaïde, Australie
Site Web : http://sapmea.asn.au/conventions/
		
asc2012

July 9 – 14, 2012
8th World Congress in Probability and Statistics
Location: Istanbul, Turkey
Website: http://www.worldcong2012.org

9 – 14 juillet 2012
8e congrès mondial en probabilité et statistique
Lieu : Istanbul, Turquie
Site Web : http://www.worldcong2012.org/

July 16 – 18, 2012
International Symposium in Statistics on
Longitudinal Data Analysis Subject to
Outliers, Measurement Errors, and/or
Missing Values
Location: St. John’s, Newfoundland
Website: http://www.iss-2012-stjohns.ca/

16 – 18 juillet 2012
Symposium international en statistique sur l’analyse
de données longitudinales sujettes à
observations aberrantes, erreurs de mesure
et/ou valeurs manquantes
Lieu : St. John’s, Terre-Neuve
Site Web : http://www.iss-2012-stjohns.ca/

July 16 – 20, 2012
LinStat 2012 Conference and the 21st International
Workshop on Matrices and Statistics
Location: Poznań, Poland
Website: http://linstat2012.au.poznan.pl/

16 – 20 juillet 2012
Congrès LinStat 2012 et 21e atelier international sur
les matrices et la statistique
Lieu : Poznań, Pologne
Site Web : http://linstat2012.au.poznan.pl/

July 16 – 20, 2012
27th International Workshop on Statistical
Modelling
Location: Prague, Czech Republic
Website: http://iwsm2012.karlin.mff.cuni.cz/

16 – 20 juillet 2012
27e atelier international sur la modélisation
statistique
Lieu : Prague, République tchèque
Site Web : http://iwsm2012.karlin.mff.cuni.cz/

July 26 – 28, 2012
14th IMS Meeting of New Researchers in 			
Probability and Statistics
Location: San Diego, California, USA
Website: http://www.math.ucsd.edu/~nrc2012/

26 – 28 juillet 2012
14e réunion des jeunes chercheurs en probabilité et
statistique de l’IMS
Lieu : San Diego, Californie, États-Unis
Site Web : http://www.math.ucsd.edu/~nrc2012/

July 28 – August 2, 2012
2012 Joint Statistical Meetings
Location: San Diego, California, USA
Website: http://www.amstat.org/meetings/
jsm/2012/

28 juillet – 2 août 2012
Joint Statistical Meetings 2012
Lieu : San Diego, Californie, États-Unis
Site Web : http://www.amstat.org/meetings/
jsm/2012/
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AUGUST 2012

AOÛT 2012

August 19 – 23, 2012
33rd Annual Conference of the International 		
Society for Clinical Biostatistics
Location: Bergen, Norway
Website: http://www.iscb2012.info/

19 – 23 août 2012
33e conférence de la International Society for Clinical
Biostatistics
Lieu : Bergen, Norvège
Site Web : http://www.iscb2012.info/
26 – 31 août 2012
XXVIe congrès international en biométrie
Lieu : Kobe, Japan
Site Web : http://secretariat.ne.jp/ibc2012

August 26 – 31, 2012
XXVIth International Biometric Conference
Location: Kobe, Japan
Website: http://secretariat.ne.jp/ibc2012
August 27 – 31, 2012
COMPSTAT 2012 20th International Conference
on Computational Statistics
Location: Limassol, Cyprus
Website: http://www.compstat2012.org

27 – 31 août 2012
COMPSTAT 2012 20e congrès international sur la
statistique computationnelle
Lieu : Limassol, Chypre
Site Web : http://www.compstat2012.org

SEPTEMBER 2012

SEPTEMBRE 2012

September 3 – 6, 2012
Royal Statistical Society 2012 International 		
Conference
Location: Telford, United Kingdom
Website: http://www.rss.org.uk

3 – 6 septembre 2012
Congrès international 2012 de la Royal Statistical
Society
Lieu : Telford, Royaume-Uni
Site Web : http://www.rss.org.uk

September 12 – 14, 2012
International Association of Official Statistics 		
Conference 2012
Location: Kiev, Ukraine
Website: http://iaos2012.ukrstat.gov.ua

12 – 14 septembre 2012
Conférence 2012 de l’Association internationale
pour les statistiques officielles
Lieu : Kiev, Ukraine
Site Web : http://iaos2012.ukrstat.gov.ua

OCTOBER 2012

OCTOBRE 2012

October 18 – 20, 2012
21st Annual International Genetic Epidemiology 		
Society Conference
Location: Stevenson, Washington, USA
Website: http://geneticepi.org/meetings/2012
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18 – 20 octobre 2012
21e congrès de la International Genetic Epidemiology
Society
Lieu : Stevenson, Washington, États-Unis
Site Web : http://geneticepi.org/meetings/2012
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NOVEMBER 2012

NOVEMBRE 2012

DECEMBER 2012

DÉCEMBRE 2012

December 4 – 7, 2012
Australasian Applied Statistics Conference
Location: Queenstown, New Zealand
Website: http://aasc2012.com

4 – 7 décembre 2012
Congrès australasien sur la statistique appliquée
Lieu : Queenstown, Nouvelle-Zélande
Site Web : http://aasc2012.com

December 27, 2012
8th International Triennial Calcutta Symposium
Location: Calcutta, India
Website: http://triennial.calcuttastatisticalassociation.
org/sympBrochure.php

27 décembre 2012
8e symposium international triennal de Calcutta
Lieu : Calcutta, Inde
Site Web : http://triennial.calcuttastatisticalassociation.
org/sympBrochure.php

JANUARY 2013

JANVIER 2013

January 6 – 13, 2013
ISBA Regional Meeting & International
Workshop/Conference on Bayesian Theory
and Applications
Location: Varanasi, India
Website: http://www.bhu.ac.in/isba

6 – 13 janvier 2013
Réunion régionale de l’ISBA et atelier/congrès
international sur la théorie bayésienne et
ses applications
Lieu : Vârânasî, Inde
Site Web : http://www.bhu.ac.in/isba

To have a conference or workshop of interest to SSC
members included in this list, please e-mail details to
Angelo Canty at cantya@mcmaster.ca.

Pour faire inclure sur cette liste une conférence ou un
atelier qui pourrait intéresser les membres de la SSC,
transmettez-en les détails par courriel à Angelo Canty :
cantya@mcmaster.ca.

Angelo Canty
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Nouvelles de
University of Waterloo

News from
University of Waterloo

The Department of Statistics and Actuarial Science of the
Le Département
University of Waterloo is now housed in a
new building which has over 90,000 square
feet of space for research and teaching. There
is dedicated space for doctoral students, as
well as masters students in both research and
professional programs. The move came at an
ideal time given the current faculty recruitment
initiatives and plans for future expansion.
Funding for the construction came from both
the federal and provincial governments. See the
New Math Building / Un nouvel
“New Building” link on www.math.uwaterloo.
édifice de mathématiques
ca for images and further information.
Congratulations to Jock MacKay and Jeanette O’Hara Hines on
their retirement in 2011. The department
benefited greatly from their commitment
to research and teaching, as well as their
leadership in the department. We wish
them the best in their retirement and look
forward to continuing our association.
Five graduate students in Biostatistics
at the University of Waterloo completed
Jock MacKay
eight-month internships in 2011 as part
of our Oncology Research and Methods Training Program
(ORMTP) funded by the Division of High Impact Clinical Trials
of the Ontario Institute for Cancer Research. Yonathan Brhane
worked under the supervision of Drs. Paul Boutros (OICR),
Bingshu Chen (NCIC-CTG) and Geoff
Liu (OICR) on the “Pharmacogenetic
Analysis of NCIC Clinical Trials Group
BR.24 Study: Genome Wide Association
Study (GWAS), post GWAS, and
Pathway Analyses: A Combined QueensOCI-OICR Collaboration”. Jingyuan
Chen worked in the Biostatistics group at
Princess Margaret Hospital (PMH) with
Professor Melania Pintilie on a project
entitled “Finding Biomedical Markers in
Yonathan Brhane
Lung and Cervix Cancer”.
Also at PMH was Xin Qiu who worked on “Methodological
Biostatistical Approaches for Clinical Oncology Research” under
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de statistique et de science actuarielle de la
University of Waterloo s’est récemment installé
dans un nouvel édifice de 90 000 pieds carrés
consacré à la recherche et l’enseignement.
Des espaces sont réservés aux étudiants au
doctorat, ainsi qu’aux étudiants à la maîtrise des
programmes de recherche et professionnels. Le
déménagement survient à point nommé au vu
des initiatives de recrutement et d’expansion du
département. La construction a été financée par
les gouvernements fédéral et provincial. Le lien
« New Building » du site www.math.uwaterloo.
ca présente quelques photos et plus de détails.

Hommage à Jock MacKay et Jeanette O’Hara Hines à l’occasion
de leur départ à la retraite
en 2011. Le département
a grandement bénéficié
de leur engagement
envers la recherche et
l’enseignement, ainsi que
de leur leadership. Nous
leur offrons nos meilleurs
vœux pour leur retraite et
Jeanette O’Hara Hines
espérons pursuivre notre
collaboration avec eux.
Cinq étudiants diplômés en biostatistique de la University of
Waterloo ont complété en 2011 des stages de huit mois dans le cadre
de notre Oncology Research and Methods Training Program
(ORMTP) financé par la Division of High Impact Clinical Trials du
Ontario Institute for Cancer Research. Yonathan Brhane a travaillé
sous la direction de Paul Boutros (OICR),
Bingshu Chen (NCIC-CTG) et Geoff
Liu (OICR) sur la « Pharmacogenetic
Analysis of NCIC Clinical Trials Group
BR.24 Study: Genome Wide Association
Study (GWAS), post GWAS, and Pathway
Analyses: A Combined Queens-OCIOICR Collaboration ». Jingyuan Chen a
travaillé dans le groupe de biostatistique
de la Princess Margaret Hospital (PMH)
avec la professeure Melania Pintilie sur
Jingyuan Chen
un projet intitulé « Finding Biomedical
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the direction of Dr. Wei Xu. Sandra González Maldonado
worked on “The Prostate Cancer Risk
Stratification (ProCaRS) Project” with
Dr. George Rodrigues of the London
Regional Cancer Program where she
helped develop and validate strategies
for defining prognostic classes in
prostate cancer. Ying Wu worked with
Professor Paul Boutros at the Ontario
Institute for Cancer Research on a
project entitled “Integrated Prognostic
mRNA and miRNA Signatures for
Xin Qiu
Cervix Cancer Outcomes”.
The ORMTP is a multi-year training program,
currently in its second year, which offers top graduate
students in Biostatistics at UW a chance to gain
important practical experience in an active oncology
research centre in Ontario. Of the nine interns placed
so far in this program, five have received offers of
employment at cancer research institutions. Please
see www.biostatistics.ca and www.ormpt.ca for more
information.

Markers in Lung and Cervix Cancer ». Au PMH également, Xin
Qiu a travaillé sur les « Methodological
Biostatistical Approaches for Clinical
Oncology Research » sous la direction de
Wei Xu. Sandra González Maldonado
a travaillé sur « The Prostate Cancer Risk
Stratification (ProCaRS) Project » avec
George Rodrigues du London Regional
Cancer Program, où elle a aidé à développer
et valider des stratégies permettant de
définir des classes de pronostic en cancer
de la prostate. Ying Wu a travaillé avec
Sandra González
Maldonado
le professeur Paul Boutros du Ontario
Institute for Cancer Research sur un projet
intitulé « Integrated Prognostic mRNA and miRNA
Signatures for Cervix Cancer Outcomes ».

Ying Wu

Richard Cook

L’ORMTP est un programme de formation sur plusieurs
années, qui vient d’entamer sa deuxième année et qui
permet aux meilleurs étudiants diplômés en biostatistique
d’UW d’acquérir une importante expérience pratique
dans un centre de recherche en oncologie très actif de
la province. Sur les neuf stagiaires actuels, cinq ont déjà
reçu des offres d’emploi dans des instituts de recherche
sur le cancer. Pour plus d’informations, veuillez consulter
www.biostatistics.ca et www.ormpt.ca.
Richard Cook

Richard Cook
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News from
University of Toronto

Nouvelles de
University of Toronto

Hosting the SSC 2014
Exciting news! The Executive of the Statistical Society of Canada
has accepted our bid to host the annual meeting in 2014 at the
University of Toronto. This will be great for the morale of the
Department and especially our graduate students. So we hope to
see all of you in Toronto in 2014!!

Hôte du congrès 2014 de la SSC
Bonne nouvelle! L’exécutif de la Société statistique du Canada
a accepté notre proposition d’organiser le congrès annuel 2014
à la University of Toronto. Ce sera formidable pour le moral du
Département et tout particulièrement de nos étudiants diplômés. Nous
espérons tous vous voir à Toronto !

Congratulations to Don Fraser!
Congratulations to Don Fraser for his recent appointment by
the Governor General as an Officer of the Order of
Canada. This honour was bestowed upon Don for
his contributions to the advancement of statistical
sciences in Canada

Félicitations à Don Fraser !
Félicitations à Don Fraser qui a récemment été nommé Officier de
l’Ordre du Canada par le Gouverneur général. Cet honneur
lui a été décerné pour ses contributions à l’avancement
des sciences statistiques au Canada.

Don’s impact within Canada can hardly be overstated:
he has schooled several generations of leaders in
the statistical and actuarial sciences, has made deep
and original contributions to the theory of statistics,
and has been the foremost intellectual leader of the
discipline in Canada for the past 60 years.
Congratulations to Alison Gibbs for her
successful curricula innovation proposal for the
course “Statistical Consultation, Collaboration
and Communication”. This fourth year capstone
course aligns with new directions in both statistics
education and the discipline. By its nature, statistics
is collaborative, motivated by the need to develop
new methods in the context of pressing scientific
problems, including problems arising as a result of the
proliferation of data generated by new technologies.
Recent research in statistics education emphasizes the
need to immerse students in the process of statistical
reasoning and engage them in real, collaborative
projects.
Congratulations to Sam Broverman for his
successful curricula innovation proposal for the
course “Issues in Actuarial Practice”. Effective
communication skills are a critical part of professional
Actuarial life. Actuaries must often prepare written
reports and deliver presentations on highly technical
material to co-workers and clients in an easy to digest
manner. U of T’s Actuarial Science Industry Advisory
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On ne saurait sous-estimer l’impact de Don au Canada : il
a formé plusieurs générations de chefs de file en sciences
statistiques et actuarielles, a contribué de façon durable et
marquante à la théorie de la statistique et s’est distingué
comme le chef de file intellectuel de la discipline au
Canada ces 60 dernières années.
Félicitations à Alison Gibbs pour sa proposition de
réforme de programme retenue pour le cours « Statistical
Consultation, Collaboration and Communication ». Ce
cours, qui vient couronner la quatrième année, s’inscrit
dans les nouvelles directions qu’empruntent l’éducation
statistique et la discipline elle-même. De par sa nature, la
statistique est une discipline collaborative, motivée par le
besoin de développer de nouvelles méthodes applicables
à des problèmes scientifiques pressants, notamment ceux
qui découlent de la prolifération de données générées par
les nouvelles technologies. Les recherches récentes en
éducation statistique soulignent le besoin d’immerger les
étudiants dans le processus du raisonnement statistique et
de les impliquer dans des projets de collaboration réels.
Félicitations à Sam Broverman pour sa proposition de
réforme de programme retenue pour le cours « Issues in
Actuarial Practice ». Une aptitude à la communication fait
partie intégrante de la vie professionnelle des actuaires.
On leur demande souvent de préparer des rapports écrits
et de présenter des exposés clairs et informatifs pour
leurs collègues et clients sur des questions hautement
techniques. Or l’Actuarial Science Industry Advisory
Board de la University of Toronto, qui se compose de
huit praticiens haut placés, a identifié la communication
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Board, which consists of eight senior practicing Actuaries, has
identified this skill set as a weakness in university graduates.
They are not aware of any other university program that explicitly
addresses these essential skills in a targeted manner as
this course does.
Congratulations to Jeff Rosenthal for his successful
curricula innovation proposal for the course “Why
Numbers Matter”. This new second-year Statistics
course is designed to teach non-science students about
the importance of Quantitative Reasoning to so many
different areas (poetry, gambling, politics, music,
medicine, cryptography, finance, sports, demographics,
and more).

New Applied Statistics Specialist Program
The Department of Statistics at the University of Toronto is
excited to announce the approval of its new applied statistics
specialist program. As data become ubiquitous and easier to
acquire, particularly on a massive scale, models for data are
becoming increasingly complex. In many areas of science and
industry there is strong demand for statistical expertise to help
find the structure in noisy data. The program in applied statistics is
designed to train students to meet that demand. This design has two
fundamental features. One involves the acquisition of advanced
expertise in statistical reasoning, methods and computation. The
other is a clearly defined, and prescribed, concentration in another
discipline that permits the student to become conversant in that
discipline to the extent that they can effectively collaborate. The
successful student will acquire enhanced skills in communication,
consultation and collaboration. The program is accessible to
students in the sciences, social sciences, and other disciplines
where specialized expertise in quantitative methods is an asset.
The applied statistics specialist program focuses on scientific
problem solving and the collaborative nature of statistical
practice. It aligns with new directions in statistical education
that emphasize modern demands of the discipline through the
application of statistical reasoning to important current problems
in other areas.
As such it provides outstanding scientific training for work in
collaborative research, and preparation for post-graduate work
in statistics, biostatistics, or the concentration discipline where
the students’ quantitative expertise will prepare them to make
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Félicitations à Jeff Rosenthal pour sa proposition de
réforme de programme retenue pour le cours « Why
Numbers Matter ». Ce nouveau cours de statistique
de deuxième année vise à sensibiliser les étudiants
non scientifiques à l’importance du raisonnement
quantitatif dans de si nombreux domaines (poésie,
jeux de hasard, politique, médecine, cryptographie,
finance, sports, démographie, etc.).

Le raisonnement quantitatif (RQ) n’a jamais revêtu
une telle importance pour qui veut effectuer
des recherches pluridisciplinaires, utiliser les
technologies modernes, suivre les nouvelles dans la presse ou
tout simplement être un citoyen productif et responsable. La
Faculté des arts et des sciences a reconnu ce fait en faisant du
RQ une compétence de base à inclure dans tous les programmes
de premier cycle. Nous espérons que les étudiants qui suivront
ce nouveau cours en retireront un savoir et une meilleure
compréhension technique et qu’ils changeront d’attitude envers
les questions numériques, devenant ainsi des citoyens plus
équilibrés et plus productifs leur vie durant.

Jeff Rosenthal

Quantitative Reasoning (QR) has never been more
important for multidisciplinary research, handling modern
technology, following news reports, and being a productive and
responsible citizen. The Faculty of Arts & Science has recognized
this fact by making QR a core competency to be addressed in all
undergraduate programs. It is our hope that students taking this
new course will gain new technical knowledge and understanding,
and also fundamentally change their attitudes about numerical
matters – becoming more well-rounded and more productive
citizens throughout their lives.
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comme l’une des faiblesses chez les diplômés. Selon eux, il n’existe
aucun programme universitaire qui traite explicitement de ces
compétences essentielles de manière aussi ciblée que ce cours.

Nouveau programme spécialisé en statistique appliquée
Le Département de statistique de la University of Toronto a le
plaisir d’annoncer l’approbation de son nouveau programme
spécialisé en statistique appliquée. À une époque où les données
sont omniprésentes et si faciles à recueillir à très grande échelle,
les modèles de données deviennent de plus en plus complexes.
Dans de nombreux domaines scientifiques et industriels, la
demande se fait sentir pour des experts en statistique capables de
déceler des structures dans toutes ces données. Notre programme
en statistique appliquée vise à former des étudiants compétents
pour répondre à cette demande. Il s’oriente selon deux axes
principaux : l’acquisition, d’une part, d’une expertise pointue en
raisonnement, méthodes et calcul statistiques et, d’autre part,
d’une autre discipline obligatoire qui permettra à l’étudiant d’être
assez à l’aide dans celle-ci pour être un collaborateur efficace. À la
fin du programme, l’étudiant aura perfectionné ses compétences
en communication, consultation et collaboration. Le programme
s’adresse aux étudiants en sciences, sciences sociales et autres
disciplines où une expertise pointue en méthodes quantitatives
est un atout.

Le programme spécialisé en statistique appliquée met l’accent sur
la résolution de problèmes scientifiques et la nature collaborative
de la pratique statistique. Il s’inscrit dans la nouvelle direction
qu’emprunte l’éducation statistique, qui accentue les exigences
actuelles de la discipline en appliquant le raisonnement statistique
à d’importants problèmes d’actualité dans d’autres domaines.
En tant que tel, il offre une excellente formation scientifique
aux étudiants qui se destinent à la recherche collaborative
ou qui souhaitent se préparer à des études complémentaires
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potentially unique contributions. Professional accreditation of
statisticians is gaining worldwide prominence with accreditation
programs in Canada, Australia, the United Kingdom, the United
States, and some European countries. Graduates from this
program will be prepared for a professional career in statistical
practice and will be eligible to apply for the Associate Statistician
(A.Stat.) designation from the Statistical Society of Canada. This
program meets a need for developing statistical scientists who are
prepared for both careers in industry and collaborative research.
Currently, through collaborations with other units within the
Faculty of Arts and Science, concentrations have been defined for:
Astronomy and Astrophysics, Cognitive Psychology, Ecology
and Evolutionary Biology, Genes Genetics and Biotechnology,
Global Health, Health Studies, Health and Disease, Human
Biology, Social Psychology. Active collaborations to add further
concentrations continue apace.
Jamie Stafford

en statistique, biostatistique ou une autre discipline où leur
expérience quantitative leur permettra de contribuer de manière
potentiellement remarquable. L’accréditation professionnelle des
statisticiens se développe à l’échelle mondiale : en témoignent
les programmes déjà existants au Canada, en Australie, au
Royaume-Uni, aux États-Unis et dans certains pays européens.
Les diplômés de ce programme seront prêts à entamer une
carrière professionnelle en pratique statistique et pourront
prétendre à la désignation de Statisticien associé (A.Stat.) de
la Société statistique du Canada. Ce programme répond au
besoin de former des statisticiens préparés à une carrière en
industrie ou en recherche collaborative. Actuellement, grâce à
des collaborations avec d’autres unités de la Faculté des arts
et des sciences, les concentrations suivantes ont été définies :
astronomie et astrophysique, psychologie cognitive, écologie
et biologie évolutive, gènes génétique et biotechnologie, santé
globale, études de santé, santé et maladie, biologie
humaine, psychologie sociale. Des collaborations sont
en cours pour ajouter d’autres concentrations.
Jamie Stafford

Jamie Stafford
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News from
Université Laval

Nouvelles de
l’Université Laval

Malika Charrad has just begun a one-year postdoctoral
fellowship position with Nadia Ghazzali, the
NSERC-Industrial Alliance Chair for Women
in Science and Engineering in Quebec. Malika
is Tunisian; she obtained her PhD in computer
science at the Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM) in Paris, France.

Malika Charrad vient de joindre Nadia Ghazzali, la Chaire
CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en
sciences et génie au Québec à titre de chercheuse
post-doctorale, et ce jusqu’au 20 décembre 2012.
Malika est d’origine tunisienne. En 2010, elle a
obtenu son diplôme de Docteur en Informatique
du Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM) de Paris, France.

Her research work, under the supervision of
Ses travaux de recherche ont porté sur le Web
professors Gilbert Saporta (holder of the Chair
Mining et la classification croisée sous la direction
in statistics at CNAM) and Yves Lechevallier
Malika Charrad
du professeur Gilbert Saporta, titulaire de la chaire
(Director of research at INRIA-Rocquencourt),
de statistique au CNAM, et d’Yves Lechevallier, Directeur de
focused on Web Mining and cross-classification.
recherche à l’INRIA-Rocquencourt. Cette thèse de doctorat
Malika’s PhD thesis was written in collaboration with
a été faite en cotutelle avec l’École Nationale des Sciences
l’École Nationale des Sciences de l’Informatique, under
de l’Informatique sous la direction du professeur émérite
the supervision of professeur emeritus Mohamed Ben
Mohamed Ben Ahmed.
Ahmed.
During her postdoctoral fellowship, Ms Charrad will work
on criteria for the selection of the number of classes in
simple and cross-classification. The goal is to make an
R package on the determination of an optimal number of
classes available to the public.
Thierry Duchesne

Pendant son stage post-doctoral, Malika Charrad travaillera
notamment sur les critères de choix du nombre de classes au
niveau de la classification simple et la classification croisée.
Le but est de mettre à la disposition de toute la communauté
un Package R sur la détermination du nombre optimal de
classes.
Thierry Duchesne

Thierry Duchesne
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News from
University of British Columbia
Ardavan Saeedi, MSC student in Statistics at UBC, is one
of the three winners of an Outstanding Student Paper Award
at the 2011 Twenty-Fifth Annual Conference on Neural
Information Processing Systems (NIPS) in Spain. The
paper is titled “Priors over Recurrent
Continuous Time Processes,” by
Ardavan Saeedi and UBC Statistics
professor Alexandre BouchardCôté. To give some sense of the
accomplishment, Ardavan and
Alex’s paper is one of a very small
number chosen for oral presentation
from amongst 1400 submissions!!!
Ardavan Saeedi

UBC Statistics professor Alexandre
Bouchard-Côté obtained a UBC Martha Piper Research
Award, for a proposal titled “Joint inference of phylogeny
and mutation locations in cancer cell populations”. To quote
from the website, the Martha Piper Fund “has provided
UBC faculty members with seed funding for collaborative
research projects with an emphasis on interdisciplinary and
international activities.”
Nancy Heckman

Nouvelles de
University of British Columbia
Ardavan Saeedi, étudiant de maîtrise en statistique à la
UBC, est l’un de trois récipiendaires d’un prix du meilleur
article d’étudiant décerné lors du 25e congrès annuel sur les
systèmes de traitement de l’information neuronaux (NIPS)
2011 en Espagne. Son article, corédigé avec le professeur
de statistique Alexandre Bouchard-Côté d’UBC, s’intitule
« Priors over Recurrent Continuous Time Processes ». Pour
vous donner une idée de ce que cela représente, leur article
est l’un d’une poignée retenue pour présentation orale sur
quelque 1 400 soumissions!!!
Le professeur de statistique Alexandre Bouchard-Côté
d’UBC a quant à lui obtenu un prix de recherche Martha Piper
d’UBC pour une proposition intitulée
« Joint inference of phylogeny and
mutation locations in cancer cell
populations ». Pour citer le site Web,
le fonds Martha Piper « propose aux
professeurs d’UBC un financement
initial pour des projets de recherche
collaborative qui privilégient une
approche
pluridisciplinaire
et
internationale ».
Alexandre Bouchard-Côté
Nancy Heckman
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News from
McGill University

Nouvelles de
l’Université McGill

James Hanley, from the Department of Epidemiology,
Biostatistics, and Occupational Health, is the 2011
Recipient of the McGill University Principal’s Prize
for Excellence in Teaching in the category of Full
Professor. The Principal’s Prize for Excellence in
Teaching, established to recognize excellence in
teaching and its importance to the academic experience
of students at McGill University, is traditionally
awarded at Fall Convocation at the Faculty Lecturer,
Assistant Professor, Associate Professor and Full
Professor ranks.

James Hanley, du Département d’épidémiologie, de biostatistique
et de santé au travail, est le récipiendaire 2011 du prix
d’excellence en enseignement de la principale de McGill,
dans la catégorie des professeurs titulaires. Le prix
d’excellence en enseignement de la principale, créé pour
saluer l’excellence en enseignement et son importance
pour l’expérience universitaire des étudiants de McGill,
est traditionnellement remis lors de la collation des
grades d’automne dans les catégories suivantes : chargé
d’enseignement, professeur adjoint, professeur agrégé et
professeur titulaire.

James Hanley

The link below details the award, and provides an
opportunity for comments.

Vous trouverez des détails concernant le prix au lien
suivant (les commentaires sont les bienvenus) :

http://publications.mcgill.ca/medenews/2011/11/01/
james-hanley-2011-recipient-of-the-principals-prizefor-excellence-in-teaching/

http://publications.mcgill.ca/medenews/2011/11/01/
james-hanley-2011-recipient-of-the-principals-prizefor-excellence-in-teaching/

Robert Platt

Robert Platt

Robert Platt

Accreditation Committee
News

Nouvelles du comité
d’accréditation

An application for the accreditation of a suite of courses for
use towards fulfilling requirements for A.Stat. designation was
submitted by the Département de mathématiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM). It has been reviewed and
approved by the Accreditation Committee.

Une demande d’accréditation d’une série de cours permettant de
satisfaire partiellement aux conditions de la désignation A.Stat. a
été soumise par le Département de mathématiques de l’Université
du Québec à Montréal (UQÀM). Cette demande a été évaluée et
approuvée par le comité d’accréditation.

New A.Stat. and P.Stat. accreditations will be reported in the May
2012 edition of Liaison.

La liste des nouveaux statisticiens accrédités A.Stat. et P.Stat. sera
publiée dans le numéro de mai 2012 de Liaison.

François Pageau

François Pageau
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News from the
SSC Meetings Coordinator

Nouvelles du coordonnateur
des congrès de la SSC

The SSC’s flagship meeting each year is the annual meeting
of the SSC which is rotated across the country.

L’assemblée phare de la SSC est son congrès annuel, qui se
tient chaque année dans une ville différente.

This year the annual meeting will be hosted by the
University of Guelph from June 3 to June 6. The
Local Arrangements Chair and Vice-Chair are
Brian Allen and Gary Umphrey respectively, with
Alex Leblanc serving as the Program Chair.

En 2012, c’est la University of Guelph qui organise ce
congrès, qui se déroulera du 3 au 6 juin. Le président
et le vice-président des arrangements locaux sont
respectivement Brian Allen et Gary Umphrey, Alex
Leblanc présidant le comité scientifique.

Online registration and abstract submission are now
available through a link at the SSC website: www.
ssc.ca. Note that there is a February 24 deadline
with respect to the submission of abstracts for
contributed papers and posters.

Vous pouvez désormais vous inscrire et soumettre
vos résumés en ligne, via un lien sur le site Web
de la SSC, www.ssc.ca. Notez que la date limite de
soumission des articles et affiches libres est fixée au
24 février.

For 2013 the Board of Directors has ratified that the annual
meeting be held at the University of Alberta from May 26 to
29. Rhonda Rosychuck and Debbie Dupuis have
been appointed as the Local Arrangements Chair
and Program Chair, respectively. Please note that
the location is a change from that reported in
the February 2011 issue of Liaison.

Pour 2013, le Conseil d’administration a ratifié la proposition
de la University of Alberta, qui accueillera le congrès du 26
au 29 mai. Rhonda Rosychuck et Debbie Dupuis
ont respectivement été désignées présidentes des
arrangements locaux et du comité scientifique.
Notez que le lieu de ce congrès a changé depuis la
parution du numéro de février 2011 de Liaison.

For 2014 the Board of Directors has ratified that the annual
meeting be held at the University of Toronto from May
25 to 28. Jamie Stafford and Patrick Brown have been
appointed as the Local Arrangements CoChairs.

Pour 2014, le Conseil d’administration a ratifié la proposition
de la University of Toronto, qui organisera le congrès du 25
au 28 mai. Jamie Stafford et Patrick Brown seront les coprésidents des arrangements locaux.
En 2015, le congrès annuel devrait repartir
dans l’Est du Canada, mais le lieu précis en est
encore un secret bien gardé.

In 2015 the annual meeting is poised to return
to Eastern Canada, with the location currently
a deep secret.

Tim Swartz
Coordonnateur des congrès de la SSC

Tim Swartz
SSC Meetings Coordinator

Tim Swartz
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A R T I C L E
Don Fraser
appointed as
Officer of the Order of Canada

Don Fraser
nommé Officier de
l’Ordre du Canada

Don Fraser was recently appointed as Officer of the
Order of Canada. He is one of the 66 Canadians whose
appointment was announced on December 30 by His
Excellency the Right Honourable David Johnston,
Governor General of Canada.

Don Fraser a récemment été nommé Officier de l’Ordre
du Canada. Il est l’un des 66 Canadiens dont la nomination
a été annoncée le 30 décembre dernier par son Excellence
le très honorable David Johnston, gouverneur général du
Canada.

This honour, which was long overdue, recognizes
Don’s leadership and his profound influence in the
advancement of the statistical sciences internationally
and in Canada. In addition to contributing to the
discipline through his strikingly original and abundant
methodological research, he has helped shape Canadian
society by training several generations of thinkers and
decision makers. Canadian statistics owes him so much
that he is often referred to as the “father of Canadian
statistics.”

Cet honneur, qui n’a que trop tardé, souligne le leadership
de Don et le rôle déterminant qu’il a joué dans le
développement des sciences statistiques au Canada et
dans le monde. En plus d’avoir largement influencé sa
discipline par la grande originalité et l’ampleur de ses
travaux méthodologiques, il a aidé à façonner la société
canadienne en contribuant à la formation de nombreuses
générations de penseurs et de décideurs. La statistique
canadienne lui doit tant qu’il est souvent appelé le « père
de la statistique canadienne ».

Born in Toronto in 1925, Don studied
mathematics at the University of Toronto
and did his graduate work at Princeton. After
completing a Ph.D. under the supervision of
Samuel Wilks, he returned to the University
of Toronto as an Assistant Professor of
Mathematics in 1949. Affiliated to this
institution for most of his career, he became
Professor in 1958 and was the first Chair of
the new Department of Statistics when it
was established in 1977.

Don Fraser

Through several scholarly books and over 250 scientific
articles, Don gained a world stature as a statistician and
contributed in a significant way to the establishment of
Canada’s reputation in this field. Elected a Fellow of
the Institute of Mathematical Statistics in 1954 and a
Fellow of the American Statistical Association in 1962,
he became in 1967 the first statistician to be named a
Fellow of the Royal Society of Canada and he was the
first recipient of the SSC Gold Medal in 1985. After
more than 60 years of dedication to the discipline, Don
46
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Né à Toronto en 1925, Don a étudié les
mathématiques à l’Université de Toronto
et a fait ses études supérieures à Princeton.
Après avoir complété son doctorat sous la
direction de Samuel Wilks, il est devenu
professeur adjoint de mathématiques à
l’Université de Toronto en 1949. Affilié à
cet établissement pendant presque toute sa
carrière, il a été promu titulaire en 1958 et a
assumé la direction du nouveau Département
de statistique dès sa création en 1977.

Auteur de nombreux ouvrages savants et de plus de
250 articles scientifiques, Don est un statisticien de
classe mondiale qui a contribué de façon significative à
forger la réputation du Canada dans le domaine. Nommé
compagnon de l’Institut de statistique mathématique
en 1954 et de l’Association des statisticiens américains
en 1962, il est devenu en 1967 le premier statisticien à
accéder au rang de Fellow de la Société royale du Canada
et a été le premier récipiendaire de la médaille d’or de la
SSC en 1985. Au service de la discipline depuis plus de
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continues to encourage and inspire many students and
colleagues through teaching and research.
Established in 1967 by Her Majesty Queen Elizabeth
II, the Order of Canada is the centrepiece of Canada’s
honours system. It recognizes a lifetime of outstanding
achievement, dedication to the community and service
to the nation. The Order of Canada recognizes people
in all sectors of Canadian society. Previous appointees
from the Canadian statistical community include JeanMarie Dufour, Ivan P. Fellegi and Martin B. Wilk.
For an overview of Don’s fabulous academic career,
see, e.g., “A conversation with Donald A. S. Fraser,” by
Thomas J. DiCiccio and Mary E. Thompson, published
in Statistical Science, vol. 19 (2004), pp. 370–386.
A list of recipients of the Order of Canada can be found
at http://www.gg.ca/honours.aspx

60 ans, Don continue d’encourager et d’inspirer nombre
d’étudiants et de collègues par son enseignement et ses
recherches.
Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l’Ordre
du Canada est la plus haute récompense du régime
canadien de distinctions honorifiques. Il couronne l’œuvre
d’une vie, le dévouement exceptionnel d’une personne
envers la communauté ou une contribution extraordinaire à
la nation. L’Ordre du Canada est décerné à des Canadiens
de tous les milieux. Jean-Marie Dufour, Ivan P. Fellegi
et Martin B. Wilk comptent au nombre des statisticiens
qui ont reçu cette distinction.
Pour un aperçu de la fabuleuse carrière académique de
Don, voir par exemple “A conversation with Donald A.
S. Fraser,” par Thomas J. DiCiccio et Mary E. Thompson,
publié dans Statistical Science, vol. 19 (2004), pp.
370–386.
On peut trouver la liste des récipiendaires de l’Ordre du
Canada à l’adresse suivante :http://www.gg.ca/honours.
aspx?lan=fra

Christian Genest

Christian Genest

Photos from the Data Analysis and Statistical Foundations Workshop III
in honour of Don Fraser’s 85th birthday, University of Toronto , Jan 2010 /
Photos prises lors du 3e atelier de fondements statistiques et d’analyse des
données organisé à l’Université de Toronto en janvier 2010 pour marquer les
85 ans de Don Fraser
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Poste de carrière en statistique
Le Département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval sollicite des candidatures
pour un poste de carrière en statistique. L’engagement se fera normalement au rang de professeur
adjoint et l’entrée en fonction pourrait avoir lieu dès septembre 2012.

Fonctions

Il incombera au titulaire du poste de dispenser en français des cours de statistique aux trois
cycles, y compris des cours de service à de grands groupes, d’effectuer et de publier des travaux
de recherche dans son domaine d’expertise, de solliciter du financement auprès des principaux
organismes subventionnaires, de contribuer à la gestion et à la promotion du programme de
baccalauréat spécialisé en statistique, de recruter et d’encadrer des étudiantes et des étudiants
des cycles supérieurs, d’épauler les activités du Service de consultation statistique, et plus
généralement de participer au développement de la discipline et au rayonnement de l’équipe de
statistique de l’Université Laval.

Description du poste et modalités

La description officielle du poste et les modalités pour poser sa candidature (date limite, lettres de
référence, etc.) seront précisées sur le site www.mat.ulaval.ca. Toute demande d’information peut être
adressée à Frédéric Gourdeau, directeur, département de mathématiques et de statistique, à frederic.
gourdeau@mat.ulaval.ca.
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ASSISTANT PROFESSOR OF STATISTICS
Department of Statistics and Actuarial Science
The Department of Statistics and Actuarial Science seeks to fill a tenure-track faculty
position in statistics. Candidates are required to hold a Ph.D. in an area of statistics or
biostatistics, and should show strong potential in research and teaching and the ability to
develop as an academic leader. The appointment will be made at the Assistant Professor
level.
The Department has 18 faculty members engaged in a wide variety of collaborative,
methodological, computational and theoretical research in statistics, biostatistics and
actuarial science. Further information about the Department is available at www.stat.
sfu.ca, and about the University, at www.sfu.ca.
Review of applications will begin on February 15, 2012. Please submit, to the following
address: (i) a curriculum vitae and (ii) a letter outlining your future research programme
and teaching philosophy. Also, (iii) please arrange for three letters of reference to be
sent directly to:
Dr. Richard Lockhart, Chair
Department of Statistics and Actuarial Science
Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, B.C. V5A 1S6, Canada
FAX (778) 782-4368
Email: lockhart@sfu.ca
All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent
residents will be given priority. Simon Fraser University, located in the greater Vancouver
area, is committed to employment equity, welcomes diversity in the workplace, and
encourages applications from all qualified individuals including women, members of
visible minorities, aboriginal persons, and persons with disabilities. All appointments are
subject to budgetary authorization. Under the authority of the University Act personal
information that is required by the University for academic appointment competitions
will be collected. For further details see: www.sfu.ca/vpacademic/Faculty_Openings/
Collection_Notice.html.
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Biostatistics

Department of Mathematics and Statistics
The Department of Mathematics and Statistics at the University of Victoria invites applications for a tenure-track Assistant
Professor position in Statistics effective July 1, 2012.
Applicants must have a Ph.D. in Statistics or a related discipline, an outstanding research record in Biostatistics, excellent
communication skills, and a strong commitment to teaching at the graduate and undergraduate levels. The successful
applicant will place high value on research projects reaching beyond the department and/or university and must be prepared
to assist other department members in support of the Statistical Consulting Centre. A record of, or the demonstrated potential
for, excellence in undergraduate and graduate teaching in Statistics is required.
The Department enjoys a strong international profile in both theoretical and applied statistics research. Current areas of
specialization in statistics include bioinformatics, biostatistics, Bayesian statistics, capture-recapture models, empirical
likelihood theory, industrial statistics, optimal design of experiments, robust statistics, small sample asymptotics, spatial
statistics, and statistical ecology. The Department has significant external collaborative ties with the Vancouver Island
Health Authority, Victoria Hospice, BC Cancer Agency, as well as many on-campus collaborations.
Information about the Department, including descriptions of courses offered, can be found at our website:
http://www.math.uvic.ca/.
Complete applications will consist of a curriculum vitae, a research statement not exceeding three typewritten pages in
length, a teaching dossier that outlines teaching experience and effectiveness and three confidential letters of recommendation
in support of the application. Application materials should be sent electronically to statjobs@uvic.ca. Informal enquiries
about the position can be sent to mschair@uvic.ca.
Review of applications will commence immediately and continue until the position has been filled.
The University of Victoria is an equity employer and encourages applications from women, persons with disabilities, visible
minorities, Aboriginal Peoples, people of all sexual orientations and genders, and others who may contribute to the further
diversification of the University. All qualified candidates are encouraged to apply; however, in accordance with Canadian
Immigration requirements, Canadians and permanent residents will be given priority.

50

VOL
NO
FEBRUARY• •NOVEMBRE
FÉVRIER 2012
VOL
2626 NO
4 1 NOVEMBER
2011

SSC LIAISON

ADVERTISEMENT • ANNONCES
POLICY RE CONFERENCES AND
WORKSHOPS

POLITIQUE SUR
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

A listing of important Conferences and
Workshops appears routinely as a service to
SSC members. More elaborate announcements of Conferences and Workshops, if they
are sponsored by the SSC, will be published in
Liaison at no charge, in at most two issues.
These announcements will normally be at most
one-half page in each official language, or
one full page in each language at the discretion of the Editor.
Announcements of
Conferences and Workshops should be submitted camera-ready – if typesetting or translation service is required, these services would
be invoiced at the usual rates.

Une liste des plus importants congrès et ateliers
paraît régulièrement à titre de service rendu
aux membres de la SSC. Des annonces plus
élaborées des conférences et ateliers parrainés
par la SSC pourront être publiées sans frais
dans au maximum deux numéros de Liaison.
Ces annonces ne devront pas dépasser une
demi-page dans chaque langue officielle,
voire la page entière dans chaque langue à la
discrétion du rédacteur en chef. Les annonces
des conférences et ateliers doivent être soumises
prêtes à photographier – tout service de mise
en page ou de traduction sera facturé au tarif
en vigueur.

Conferences and Workshops that are not
sponsored by the SSC will be subject to the
rates posted in Liaison.

Les conférences et ateliers qui ne sont pas
parrainés par la SSC seront soumis aux tarifs
indiqués dans Liaison.

POLICY FOR
INSTITUTIONAL MEMBERS

POLITIQUE POUR
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

Institutional Members will receive a 25% discount for all charges by Liaison associated with
announcements of Conferences and Workshops,
positions vacant, or other advertisements.

Les membres institutionnels bénéficieront d’une
remise de 25 % sur les tarifs de publication
dans Liaison pour les annonces de conférences
et d’ateliers, offres d’emploi et autres petites
annonces.

AVIS À NOS
ANNONCEURS-Liaison est publié quatre fois par année, en

NOTICE TO
ADVERTISERS
Liaison is published four times per year in November, February, May and
August. Deadlines for material are October 15, January 15, April 15
and July 15, respectively. Camera-ready material may be accepted up to
15 days later at the discretion of the Editor.
Please send all submissions to the Liaison Office, SSC, Suite 209, 1725
St. Laurent Blvd, Ottawa, ON K1G 3V4, or email them to the Editor at

novembre, février, mai et août. Les dates de tombée sont les 15 octobre, 15
janvier, 15 avril et 15 juillet.
Le rédacteur en chef se réserve le droit d’accorder un sursis de deux
semaines à toute annonce déjà mise en page. Faire parvenir tout document
au secrétariat de Liaison, SSC, Bureau 209, 1725, boul. St-Laurent, Ottawa,
ON K1G 3V4 ou par courriel au rédacteur en chef à liaison@ssc.ca.

liaison@ssc.ca.

ADVERTISING RATES:

PER ISSUE

Outside Back Cover 		
(8 x 10 )
Full Page 		
(7.5 x 9.5 )
Half Page 		
(7.5 x 4.625 or
3.625 x 9.5 )
Quarter Page 		
(3.625 x 4.625 )
Business Card 		
(3.625 x 1.5 or less)
Position Vacant
(SSC Web site only)

		

PER VOLUME

$800

$2400

$530

$1600

$330

$1000

$200

$600

$130

$400

$200

The above rates are for camera-ready copy. The Position Vacant ad for the
Job Ads page of the SSC web site is not restricted in length. If a regular
advertisement appears in Liaison, the additional cost of posting it on the
SSC web site is $50. For an ad that is to appear in Liaison, we reserve the
right to edit it to ensure compliance with the size restriction. If typesetting
service is required, we can provide this service for $40 per quarter page,
and if translation is required, at $0.25 per word.
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TARIFS:		LE NUMÉRO
Couverture arrière 		
(20,32 cm x 25,4 cm)
Page complète		
(19,05 cm x 24,13 cm)
Demi-page 		
(19,05 cm x 11,747 cm ou
9,207 cm x 24,13 cm)
Quart de page 		
(9,207 cm x 11,747 cm)
Carte de visite 		
(9,207 cm x 3,81 cm ou moins)
Offre d’emploi
(site Web de la SSC uniquement)

LE VOLUME

800 $

2400 $

530 $

1600 $

330 $

1000 $

200 $

600 $

130 $

400 $

200 $

Ces prix s’appliquent à toute publicité prête pour l’impression. Les offres
d’emploi devant paraître sur le site Web de la SSC ne sont pas limitées en
longueur. Si une petite annonce ordinaire paraît dans Liaison, il ne vous en
coûtera que 50 $ de plus pour l’afficher sur le site Web de la SSC. En ce qui
concerne les annonces devant paraître dans Liaison, nous nous réservons le
droit de raccourcir celles qui ne se conforment pas à la restriction de taille.
Un supplément de 40 $ par quart de page est facturé pour la mise en page.
La traduction, si nécessaire, est offerte au coût de 0,25 $ par mot du texte
original.
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