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These are really exciting times for statistics and
Que nous soyons impliqués en recherche, dans la pratique
statisticians whether you do research, practise
de la statistique ou son étude, nous vivons des moments
statistics, or study it. Our world is overflowing
excitants, tant pour la statistique que pour les statisticiens.
with data coming from an increasing variety of
Notre monde est inondé de données provenant de sources
sources. Making sense of it is ever more important
de plus en plus diverses. Soutirer l’information de ces
and complex, requiring an ever larger set of skills.
données devient de plus en plus important et complexe
Just in the last year, quite a few newspaper articles
et requiert des connaissances de plus en plus grandes.
have talked about this topic. Of course, we are
Au cours de la dernière année seulement, plusieurs
facing a branding problem: statistics is rarely
articles de journaux ont abordé ce sujet. Par contre, nous
explicitly mentioned in these articles – data mining
faisons face à un problème de marque : on fait rarement
is more likely to be used. But the importance of
référence explicitement à la statistique mais souvent
our discipline is recognized. Regardless of what
au forage de données. L’importance de notre discipline
we think about our current federal
est cependant reconnue. Sans égard à
government (I am trying to be
notre opinion du gouvernement fédéral
politically correct...), Canadians are
actuel (j’essaie d’être politiquement
now much more aware of the central
correct…), les Canadiens sont beaucoup
role played by Statistics Canada to
plus conscients du rôle central de
craft informed judgment about our
Statistique Canada dans l’élaboration
society through, among other things,
d’un jugement éclairé concernant
the Census Long Form (how many
notre société notamment par le biais du
Canadians – even statisticians – were
questionnaire détaillé du recensement
Christian Léger
aware of its existence before the
(combien de Canadiens, incluant les
2010 crisis?). Even the importance of evidencestatisticiens, en connaissaient l’existence avant la crise
based research makes the news. Just recently we
de 2010?). Même l’importance de la recherche fait
witnessed federal researchers demonstrating in
la manchette. Récemment, nous avons été témoins
Ottawa against the Death of Evidence. Not only
de chercheurs fédéraux qui manifestaient contre la
is statistics everywhere, but Canadians contribute
« mort de la preuve scientifique »« mort de la preuve
tremendously to its development. Although I
scientifique » à Ottawa. Non seulement la statistique
est-elle omniprésente, mais les Canadiens contribuent
could write a whole column on this subject, I will
de façon notable à son développement. Bien que
just give two small examples from this year’s
je puisse écrire toute une chronique sur le sujet, je
award winners. The LASSO, a variable selection
donnerai seulement deux petits exemples à partir des
technique, was introduced (as well as so many other
récipiendaires des prix de cette année. Récipiendaire
tools) by Rob Tibshirani, Gold Medal winner,
de la Médaille d’or, Rob Tibshirani, a introduit le
while Functional Data Analysis is a field that was
LASSO, une méthode de sélection de variables (ainsi
invented by Jim Ramsay, Honorary Member.
qu’une foule d’autres techniques), alors que l’analyse de
Also Don Fraser just became the first statistician
données fonctionnelles est un domaine qui a été inventé
to be appointed Officer of the Order of Canada.
par Jim Ramsay, nouveau membre honoraire. De plus,
We can definitely be proud of the strength of our
Don Fraser est récemment devenu le premier statisticien
community. In order for our statistical community
à être nommé Officier de l’Ordre du Canada. Nous
to continue to flourish, it is important to have a
pouvons définitivement être fiers de la vigueur de notre
flow of new dynamic colleagues, full of great
communauté. Pour que la statistique canadienne continue
ideas. I write these words as I am returning from
de rayonner, il est important de pouvoir compter sur la
the International Workshop on New Advances in
présence de nouveaux collègues dynamiques, débordants
Statistics organized at University of Manitoba
d’idées novatrices. J’écris ces mots alors que je reviens
by two young enthusiastic faculty members:
de l’Atelier international sur les nouvelles avancées en
Katherine Davies and Saman Muthukumarana.
statistique organisé à l’Université du Manitoba par deux
There I witnessed the impact of hiring seven new
jeunes professeurs enthousiastes : Katherine Davies et
faculty members in just a few years. Like many of
Saman Muthukumarana. J’y ai été témoin de l’impact
you, I also benefitted from that influx of energy
que peut avoir l’engagement de sept nouveaux professeurs
in my own department! It is always great to see a
en quelques années. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai
self-effacing group shine again.
aussi bénéficié de l’apport d’énergie nouvelle dans mon
We need the vitality of all!
propre département! Il est toujours agréable de voir un
groupe plutôt effacé reprendre sa place au soleil. Nous
Next year we will have the
avons besoin du dynamisme de tous et chacun!
opportunity to showcase
even more the importance of
L’an prochain nous aurons l’opportunité de mettre
our discipline as we will be
encore plus en évidence l’importance de notre discipline
celebrating the International
alors que nous célébrerons l’Année internationale de
Year of Statistics. Many
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M E S S A G E S
activities are being planned at the local, national,
and international levels. I hope that many of you
will participate or organize activities as part of
IYS2013. Wendy Lou will be coordinating the
Canadian activities and I invite you to get in touch
with her if you would like to help out (wendy.
lou@utoronto.ca).

Exciting Times for the SSC

These are also exciting times for the SSC. For
many of you, the SSC is about an Annual Meeting
(thanks go to Alexandre Leblanc, Brian Allen,
Gary Umphrey, and their teams for the wonderful
SSC2012 in Guelph), Liaison, CJS, awards, and
perhaps accreditation. Of course, these are our
core activities. They are first class, and many
individuals are involved in planning them every
year, including the Executive. We are indeed
thankful for the incredible contributions made
by two outgoing members of the Executive. Don
McLeish has done a great deal to increase the
public awareness of the importance of statistics for
public policy and more generally (I suspect that he
plotted with his friend Tony Clement to cancel the
Census Long Form to achieve this very goal – but
maybe I got this wrong), while Julie Trépanier
did a remarkable job of organizing and planning
our business as Executive Secretary.
But the SSC is much more than this. We are very
proud of the newly formed Section for Statistical
Education. People interested in the topic have
been very involved in many projects throughout
the years and it was important to offer them a
better infrastructure, such as a section. This event
is particularly timely as we are taking over from
Statistics Canada the Census at School program
under the able leadership of Alison Gibbs (with
the help of our Electronic Services manager,
Russ Steele, the chair of the Statistics Education
Committee, Kevin Thorpe and many dedicated
members). This program is an opportunity for
the SSC to enter elementary and high schools
throughout the country to begin showcasing the
value of statistics to students and teachers.
Statistical research is not only important for our
members investing a lot of their time in this activity,
but, as explained above, for our Society as well as
for our members practising statistics as many of
the tools that they are using have been developed
in the last 30-50 years. For many years we have
witnessed mathematicians build a magnificent
research infrastructure in Canada from which we
benefit in part. But it really is exciting that after
some past successes and other attempts, the SSC
is about to appoint the first Board of Directors
of a new Canadian Statistical Sciences Institute.
Under the superb leadership of Mary Thompson,
the CSIDC (Canadian Statistical Institute
Development Committee) worked hard at setting
the groundwork to make this great dream possible.

VOL 26

la statistique. Plusieurs activités sont en préparation
tant à l’échelle locale, que nationale et internationale.
J’ose espérer que plusieurs d’entre vous participerez ou
organiserez des activités dans le cadre de l’AIS2013.
Wendy Lou coordonnera les activités canadiennes et
je vous invite à la contacter si vous souhaitez mettre la
main à la pâte (wendy.lou@utoronto.ca).

Des moments excitants pour la SSC

La SSC vit également des moments excitants. Pour
plusieurs d’entre vous, la SSC est probablement
synonyme de congrès annuel (incidemment, nous
remercions Alexandre Leblanc, Brian Allen, Gary
Umphrey et leurs équipes pour le fantastique congrès de
2012 à Guelph), de Liaison, de la RCS, de prix et peutêtre d’accréditation. Bien sûr, ces éléments constituent
nos principales activités. Elles sont de premier plan et
plusieurs individus sont engagés dans leur planification
chaque année, y compris les membres de l’Exécutif.
Nous sommes d’ailleurs fort reconnaissants envers
deux membres sortants de l’Exécutif. Don McLeish a
contribué considérablement à accroître la sensibilisation
du public à l’importance de la statistique pour les
politiques publiques et plus généralement encore (en fait
je prétends qu’il a comploté avec son ami Tony Clement
pour faire annuler le formulaire long du recensement
afin d’atteindre cet objectif, mais il se peut que je me
trompe), alors que Julie Trépanier a accompli un travail
remarquable dans l’organisation et la planification de nos
travaux à titre de Secrétaire exécutif.
Cependant, la SSC est bien plus que ces seules activités.
Nous sommes très fiers d’avoir fondé un nouveau groupe
pour l’éducation en statistique. Depuis longtemps les
gens intéressés par le sujet ont été très impliqués dans
plusieurs projets et il était important de leur offrir une
meilleure infrastructure, comme celle offerte par un
groupe. Cette création arrive particulièrement à point
alors que nous prenons en charge le programme de
Recensement à l’école des mains de Statistique Canada
sous l’excellente direction d’Alison Gibbs (avec
l’aide de notre responsable des services électroniques,
Russ Steele, du président du Comité d’éducation en
statistique, Kevin Thorpe, et de plusieurs membres
dévoués). Ce programme constitue une occasion pour la
SSC d’entrer dans les écoles primaires et secondaires du
pays permettant ainsi de mettre en valeur la statistique
aux écoliers et aux enseignants.
La recherche en statistique est importante non seulement
pour nos membres qui investissent une grande partie de
leur temps dans cette activité, mais également pour la
Société et les membres, comme expliqué précédemment,
qui mettent en pratique la statistique dans le cadre de
leur travail au moyen d’outils développés pour la plupart
au cours des 30 à 50 dernières années. Depuis plusieurs
années nous sommes témoins de la construction par les
mathématiciens canadiens d’une superbe infrastructure
de recherche dont nous bénéficions en partie. À la suite de
certains succès et autres tentatives, il est particulièrement
excitant de constater que la SSC est sur le point de nommer
les membres du premier Conseil d’administration
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Through the vision of earlier leaders of our Society,
the SSC has accumulated a Development Fund and
we expect to use part of it to provide seed funding
for the new institute. You will of course hear much
more about this in the coming months.
The SSC accomplishes its work through an
incredible number of volunteers willing to
dedicate part of their time to the SSC. In June, I
sent a call for volunteers to serve and I was taken
aback by the enthusiastic response that I received.
Clearly our Society is very healthy. Many of you
have heard from me since then while I will soon
be in touch with others. Talking about dedication
towards the SSC, it is with great sadness that we
heard that David Binder, who devoted so much
of his time to us, passed away during our Annual
Meeting. He will be dearly missed.

Opportunities, Challenges, and
Initiatives
Just accomplishing the tasks described above will
require a lot of energy from the Executive, the
Board, and the various committees and appointed
officials. But our organization must do more and it
is important that we take advantage of opportunities
that arise, that we face difficult challenges and
that we embark on some new initiatives. I will
briefly describe some of them; I will have other
opportunities to expand later this year.
We have a very good program of accreditation
to recognize the professional credentials of our
members. Approved in 2004, the Accreditation
Committee has worked hard at evaluating
applications for accreditation and so far P.Stat. and
A.Stat. recognitions have been granted to 134 and
67 statisticians, respectively. But it is crucial to
increase the services that the accredited members
are receiving; John Amrhein and his committee
will look into this. In the same vein, every year
many students join the SSC, but unfortunately
many also leave. Last year John Brewster
suggested creating a Student Committee and he
will work on this idea this year. Liaison is a first
rate communications vehicle for our Society.
Since it appears only four times per year, our
website is another vital tool to communicate with
our members. I will be entertaining some ideas to
increase our members’ interest in visiting it more
often. The market for statisticians is very good.
To be more precise, the market for jobs related to
data is very good. It is crucial for the long-term
wellbeing of our discipline and profession to
increase our profile; and especially to increase the
pipeline of students entering the profession. But it
all starts with education at lower levels. Although
we have had a number of contacts with mathematics
teachers over the years, it may be time to explore
a more systematic increase of interaction, for
instance by investigating the creation of a new

SSC LIAISON

d’un Institut canadien de science statistique. Sous la
superbe direction de Mary Thompson, le comité de
développement d’un institut canadien de statistique
a travaillé très fort pour préparer le terrain et faire en
sorte que ce rêve devienne réalité. Grâce à la vision de
précédents leaders de notre Société, la SSC a accumulé
un Fonds de développement et nous comptons en utiliser
une partie comme fonds de démarrage pour l’institut.
Vous en entendrez bien sûr parler plus en profondeur au
fil des prochains mois.
La SSC accomplit son travail via un nombre incroyable
de bénévoles qui acceptent d’investir une partie de leur
temps dans les activités de la SSC. En juin dernier, j’ai
fait un appel aux bénévoles et j’ai été renversé par la
réponse enthousiaste que j’ai reçue. De toute évidence,
notre organisation est en très bonne santé. Plusieurs
d’entre vous avez déjà eu de mes nouvelles alors que
j’entrerai en contact avec d’autres bientôt. En matière de
dévouement, c’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de David Binder durant le congrès
annuel. Il s’est grandement dévoué pour la SSC et il nous
manquera énormément.

Opportunités, défis et initiatives

L’accomplissement des seules tâches décrites ci-dessus
nécessitera beaucoup d’énergie de la part de l’Exécutif,
du Conseil d’administration et des autres responsables.
Comme notre organisation mérite ce qu’il y a de mieux,
il est important que nous profitions des opportunités qui
se présentent, que nous fassions face aux défis complexes
et que nous prenions certaines initiatives. J’en décrirai
brièvement certaines; j’aurai sans doute l’occasion
d’élaborer davantage plus tard.
Approuvé en 2004, notre excellent programme
d’accréditation permet de reconnaître les qualifications
professionnelles de nos membres. Le comité
d’accréditation a procédé a l’évaluation minitieuse des
demandes et les accréditations P.Stat. et A.Stat. ont été
octroyées à 134 et 67 statisticiens, respectivement. Il est
toutefois essential d’augmenter les services offerts aux
membres accrédités; John Amrhein et son comité y
verront. Dans la même veine, à chaque année plusieurs
étudiants se joignent à la SSC, mais malheureusement
plusieurs la quittent également. L’an dernier, John
Brewster a suggéré la création d’un comité d’étudiants
et il y travaillera cette année. Liaison est un véhicule
de communication de premier plan pour notre Société.
Étant donné que ce bulletin ne paraît que quatre fois par
année, notre site Web est un autre outil primordial pour
communiquer avec nos membres. J’explorerai certaines
idées pour inciter nos membres à le visiter plus souvent.
Le marché pour les statisticiens, et plus précisément
celui des emploi liés aux données, est très bon. Pour
la longévité de notre discipline et notre profession,
il est crucial de rehausser notre visibilité, et, surtout,
d’augmenter l’afflux d’étudiants qui choisissent la
profession. Tout commence cependant par la formation
dans les écoles. Bien que nous ayons eu certains contacts
avec les enseignants de mathématiques au fil des ans,
il est peut-être temps de favoriser des échanges plus
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INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
all members of the statistical
community to submit news,
comments (in the form of Letters to
the Editor) and articles of general
interest to the profession. Items
other than Letters to the Editor
may be submitted to the Editor or
an Associate Editor. Letters to the
Editor should be submitted only
to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not to
publish any letter submitted or to
publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submitted electronically.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la
communauté statistique sont
invités à soumettre des nouvelles,
des commentaires ou des
articles d’intérêt général pour la
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l’un des membres
de la rédaction. Les lettres
envoyées au courrier des lecteurs
ne devraient être expédiées qu’au
rédacteur en chef.
La longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une lettre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
La rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n’en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être envoyés de
préférence par courrier électronique.
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type of membership for math teachers and the
creation of appropriate services. The creation of a
Statistics Education Section and our handling of
Census at School are two opportunities to moving
in this direction. The funding situation of our
researchers through NSERC has certainly been
a challenge since they introduced the conference
model in the recent years. It is a challenge because
since then, using many criteria, we are not doing as
well as mathematicians – with whom we share an
evaluation group – and we are doing worse than all
other evaluation groups. The net result is a transfer
of money from statisticians to mathematicians. As
good statisticians, we know that this may just be
reflecting reality... or be caused by a number of
confounding factors. Our community has always
been in touch with NSERC and worked with
them in a non-confrontational manner. However,
the results from the last few years are such that it
becomes more urgent to go deeper in our search
for the root causes. We intend to find the answers
by working cooperatively with NSERC officials.
Louis-Paul Rivest and the Research Committee
will work hard at this. This may require explaining
even better the unique position of our discipline
within the sciences and IYS2013 may be a good
excuse to better showcase our discipline. Finally,
the SSC does not have dedicated staff. The Canadian
Mathematical Society office provides us with very
good services. But much work which would be
done by staff in other organizations remains in
the hands of Executive members and many other
volunteers in the SSC, including Shirley Mills,
our Executive Director (who happens to have a
day job!). The IMS has a single staff member who
coordinates its activities while services are offered
by different providers. I think that the time is right
to create such a part-time or full-time position to
improve our services.
As I begin my term as President, I have in mind
Changbao Wu’s words when he received the
CRM-SSC Prize in my mind: Why me? As you
have read, there is much work to be accomplished
so I do not have time to reflect on this. As I said to
Board members last June, in Jean Charest’s words
(Quebec Premier – at least if you read this soon
after it is published) “Je suis prêt”, and in Pierre
Elliott Trudeau’s words (former Prime Minister)
“Just watch me!” If you have suggestions, if you
agree – or disagree – with what I wrote, just write
to me at president@ssc.ca. With your help, we will
work at improving our great organization. You
will read more about these iniatives in this issue of
Liaison as well as in future ones.
I wish us a very good SSC year 2012-13!
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Christian Léger

systématiques en envisageant par exemple la création
d’un nouveau type de membres pour les enseignants
de mathématiques à qui seraient offerts des services
appropriés. La création d’un Groupe en éducation de
la statistique et notre gestion de Recensement à l’école
sont deux opportunités que nous devons saisir pour
suivre cette voie. La situation du financement de nos
chercheurs via le CRSNG est certainement un défi
depuis qu’ils ont introduit le modèle de conférence
dans les dernières années. C’est un défi puisque, selon
plusieurs critères, nous ne faisons pas aussi bien que les
mathématiciens – avec qui nous partageons un groupe
d’évaluation – et faisons pire que tous les autres groupes
d’évaluation. Ceci résulte en un transfert net de fonds des
statisticiens aux mathématiciens. À titre de statisticiens,
nous savons que cette situation peut être le simple reflet
de la réalité, ou encore être causée par certaines variables
confondantes. Notre communauté a toujours été en
contact avec le CRSNG et nous avons travaillé avec
eux en évitant la confrontation. Toutefois, les résultats
des dernières années sont tels qu’il devient encore plus
urgent d’approfondir notre compréhension des causes
profondes de la situation tout en continuant de travailler
dans un climat de respect mutuel avec les gens du
CRSNG. Louis-Paul Rivest et le Comité de la recherche
y travailleront fort cette année. Une meilleure explicaton
du positionnement unique de notre discipline parmi
les sciences pourrait s’avérer nécessaire et l’AIS2013
constituera une excellente occasion pour mettre en valeur
notre discipline. Enfin, SSC n’a pas de personnel à son
emploi exclusif. La Société Mathématique du Canada
nous offre de très bons services. Cependant, bon nombre
de tâches normalement effectuées par des employés
dans d’autres organismes doivent être accomplies par les
membres de l’Exécutif et d’autres bénévoles de la SSC,
y compris Shirley Mills, notre Directrice exécutif (qui a
aussi un emploi de jour!). L’IMS a une seule employée
qui coordonne ses activités alors que les services sont
offerts par différents fournisseurs. Je crois que le temps
est venu de créer un poste à temps plein ou à temps
partiel pour améliorer nos services.
Alors que je commence mon mandat à titre de Président,
j’ai en tête les mots que Changbao Wu a prononcés
lors qu’il a reçu le Prix CRM-SSC : Pourquoi moi?
Comme vous venez de le lire, la tâche à accomplir est
énorme et je n’ai pas le temps de me pencher sur cette
question. Comme je l’ai dit aux membres du Conseil en
juin dernier, en empruntant l’expression bien connue de
Jean Charest (Premier ministre du Québec – du moins au
moment d’écrire ces lignes) « Je suis prêt » et les mots
de Pierre Elliot Trudeau (ancien Premier ministre du
Canada) « Just watch me! ». Si vous avez des suggestions,
si vous êtes en accord – ou en désaccord – avec ce que
j’ai écrit, veuillez m’écrire à president@ssc.ca. Grâce à
votre soutien, nous travaillerons à améliorer notre grande
organisation. Dans ce numéro de Liaison, ainsi que dans
les suivants, vous pourrez en lire plus sur ces sujets.
Je nous souhaite une excellente année 2012-13 pour
la SSC!
			
Christian Léger
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Editor’s Message

Message du rédacteur

This issue has turned out to be the longest
Ce numéro se révèle être le plus long de mon
yet under my editorship, and for this I
mandat de rédacteur en chef; je dois en remercier
have to thank the contributors.
tous les contributeurs. Comme vous
As you will see, there are more
le verrez, il contient plus d’annonces,
announcements, more news, and
de nouvelles et de rapports que
more reports, and all I had to do
jamais – et je n’ai eu qu’à faire un
was ask for submissions. The issue
appel de contributions. Il aurait été
would have been even longer if
encore plus long si nous avions inclus
James Hanley’s article had been
l’article de James Hanley en entier,
printed in full; instead an abstract
mais nous avons choisi d’en publier
is included in this issue, but with
uniquement le résumé, avec un lien
an electronic link to the full article.
électronique vers le texte intégral
By the way, the Hanley article has
(disponible en anglais uniquement).
Larry Weldon
lots of thought-provoking ideas for
D’ailleurs, cet article contient une
statisticians at all levels, arising out
multitude de sujets à réflexion pour
of a first-person account of selected incidents
les statisticiens de tous niveaux, découlant d’un
from the author’s experiences.
récit à la première personne d’incidents tirés des
expériences de l’auteur.
As usual, you will find many photos from
the SSC 2012 meeting, provided by Peter
Comme d’habitude, vous trouverez dans ces
Macdonald and Jeffery Picka. One practical
pages bon nombre de photos du congrès SSC
use of this is to match names with the faces;
2012, fournies par Peter Macdonald et Jeffery
and for those who, like me, find remembering
Picka. Cela permet notamment de mettre des
names a challenge, this helps. Of course there
noms sur les visages, ce qui est très utile pour
are some nostalgic uses for it too: you can
ceux qui, comme moi, ont du mal à se rappeler
enjoy the company of professional friends
le nom des gens. Vous pouvez aussi les visionner
again!
plus tard et avoir ainsi le sentiment de retrouver
vos collègues et amis!
This issue continues to highlight the winners
of SSC awards, both on the covers and in the
Ce numéro continue de saluer les récipiendaires
des prix de la SSC, en couverture et dans le texte.
text. If you have not seen the Award Brochure
Si vous n’avez pas vu la brochure des prix qui
available at SSC 2012, the award descriptions
était disponible au congrès 2012, les descriptions
are included in this issue.
des prix sont reprises ici.
Many members have spent a good portion of
Bon nombre de nos membres ont consacré le gros
their career trying to improve the content of
statistics courses so that students get excited
de leur carrière à améliorer le contenu des cours
en statistique pour susciter l’intérêt des étudiants.
about the material. The Consultant’s Forum
has a summary of a successful model that has
Le Coin des consultants présente le résumé d’un
worked with graduate students of biostatistics.
modèle efficace qui fonctionne bien avec les
It seems that education of graduate students
étudiants de troisième cycle en biostatistique. Il
is enriched by interaction with both statistics
semble que ces derniers gagnent à interagir à la
fois avec des spécialistes et des utilisateurs de
experts and users of statistics, and U of T
statistique; l’University of Toronto semble avoir
has managed to implement this model
successfully.
mis en œuvre ce modèle avec succès.
NSERC hard times has accentuated the need
for applicants to make their case as strong as
possible. The SSC research committee under
Louis-Paul Rivest has prepared a helpful
document – see the Reports section for this.
Larry Weldon

SSC LIAISON

Les difficultés actuelles liées au CRSNG obligent
les candidats à présenter une demande aussi
peaufinée que possible. Le comité de la recherche
de la SSC, sous la direction de Louis-Paul
Rivest, a préparé à cet égard un document très
utile – vous le trouverez à la rubrique Rapports.
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pres-sortant@ssc.ca
Secrétaire exécutif :
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Trésorier :
tresorier@ssc.ca
Directeur des publications :
publications@ssc.ca
Coordonnateur des congrès :
coord-congres@ssc.ca
Directrice exécutif :
de@ssc.ca
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Congrès annuel 2013 :
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organisateur du
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ssc2013@ssc.ca
Rédacteur en chef de la RCS :
rcs@ssc.ca
Rédacteur de Liaison :
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Webmestre :
webmaster@ssc.ca
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SSC 2013:

The 41th ANNUAL
MEETING /
Le 41e CONGRÈS
ANNUEL
May 26 - 29, 2013 / 26 - 29 mai, 2013
University of Alberta
Edmonton, Alberta

SSC
Web Site
www.ssc.ca
Home
About the SSC
Members
Awards
Meetings
Sections and Regions
Accreditation
Publications
Education
Statistical Resources
Employment
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The 41st Annual Meeting of the Statistical
Society of Canada will be held at the
University of Alberta, Edmonton, Alberta,
from May 26 to 29, 2013.

Le 41e congrès annuel de la Société statistique
du Canada aura lieu à l’Université de l’Alberta,
Edmonton (Alberta) du 26 au 29 mai 2013.

The Local Arrangements Chair is
Rhonda Rosychuk (University of
Alberta) and the Program Chair is
Debbie Dupuis (HEC Montréal).
This is a general call for proposals
for invited sessions. While this is
a general call, we are particularly
interested in proposals under
the theme ‘Statistics and the
Environment’. We would like
several sessions that showcase
how statistical methodology can be
useful in environmental issues. Also,
as 2013 is the International Year
of Statistics, we are particularly
interested in receiving submissions
that highlight this event.

Rhonda Rosychuk

La présidente du comité organisateur
est Rhonda Rosychuk (University
of Alberta) et la présidente du comité
scientifique est Debbie Dupuis (HEC
Montréal).
Ceci est un appel général de
propositions de séances de
communications invitées. Les
propositions portant sur le thème
« la statistique et l’environnement »
sont particulièrement bienvenues.
Nous espérons présenter plusieurs
séances illustrant l’utilité des
méthodes statistiques dans le domaine
de l’environnement. Puisque 2013
sera l’Année internationale de la
statistique, des projets de séance
portant sur ce thème sont également
sollicités.

The format of the sessions can be oral
Debbie Dupuis
presentations, poster presentations,
Les séances proposées peuvent
or panel discussions. Each session is 90
prendre la forme d’exposés, d’affiches ou de
minutes long, normally with three speakers
table ronde. Une séance compte généralement
or two speakers and a discussant. If you are
trois exposés de 30 minutes ou deux exposés et
interested in organizing a session, please
un commentaire. Si vous souhaitez organiser une
contact the Program Chair (prog2013@ssc.
telle séance, prière de contacter la présidente
ca) at your earliest convenience, but no later
du comité scientifique (prog2013@ssc.ca) le
than Friday, August 17, 2012.
plus tôt possible et au plus tard le vendredi
17 août 2012.
You should provide
• the proposed session title with a
Veuillez préciser
• le titre de la séance proposée et une
brief motivation,
brève motivation,
• a list of presenters, including a
• le nom des conférenciers et le titre
tentative title for each talk,
provisoire de leur présentation,
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• whether or not each speaker has
agreed to attend the session, if it is
selected.
Note that all invited
speakers must pay
registration fees. Also,
you should not expect to
receive any funding from
the meeting to defray the
speakers’ travel costs.

• si les conférenciers ont confirmé ou non
leur participation à la séance, advenant
sa sélection.
Veuillez noter que tous
les conférenciers doivent
acquitter les droits
d’inscription au congrès.
Il n’est pas prévu que
les frais de déplacement
des conférenciers soient
couverts, ni en tout ni en
partie.

A number of sessions
Butterdome, University of Alberta
Plusieurs séances seront
will be organized by the
organisées par les groupes
Sections (Biostatistics,
(Biostatistique,
Méthodes
d’enquête, Probabilités,
Business and Industrial Statistics, Probability,
Éducation
en
statistique
et
Statistique industrielle
Statistical Education, and Survey Methods).
et
de
gestion).
Bien
que
la
proportion de femmes
While women represent an increasing share
augmente
constamment
au
sein de la SSC, elles
of the SSC membership, they are often
sont
souvent
trop
peu
nombreuses
à organiser ou à
underrepresented as invited speakers and
présenter
des
conférences
invitées.
Nous
souhaitons
session organizers. We would like to see a
favoriser
leur
participation
à
strong female presence in the
cet
égard
lors
du
congrès
SSC
invited program at SSC 2013.
2013. Comme par les années
As in past years, some overview
passées, nous prévoyons aussi
sessions are also planned. A
des conférences de survol. Le
limited number of proposals will
nombre de séances invitées étant
be accepted into the Program.
limité, les propositions en ce sens
Sessions will be prioritized by
seront choisies en fonction de
their scientific merit and the
leur mérite scientifique et dans
extent to which they enhance
le but d’assurer un programme
the balance and diversity of the
scientifique équilibré et
Program.
diversifié.
We look forward to hearing from
Nous espérons avoir de vos
you, and to seeing you next May
nouvelles et vous rencontrer en
in Edmonton.
mai prochain à Edmonton.
On behalf of the SSC 2013
Edmonton Skyline /
Au nom du comité scientifique
Vue d’Edmonton
Program Committee,
du congrès de la SSC 2013,
Debbie Dupuis
Debbie Dupuis
SSC 2013 Program Chair
Présidente
du comité scientifique du congrès de
prog2013@ssc.ca
la SSC 2013
prog2013@ssc.ca

Le site Web
de la SSC
www.ssc.ca
Accueil
À propos de ...
Membres
Prix
Congrès
Groupes et régions
Accréditation
Publications
Éducation
Ressources statistiques
Offres d’emploi
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Meetings
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
May 25 - 28

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

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
2013
SSC Elections:

Élections 2013
de la SSC :

Preliminary Notice

Avis préliminaire

Members of the SSC are hereby invited to
volunteer or suggest names to fill positions
in the SSC. A preliminary slate of candidates
is to be presented in the November issue
of Liaison by the Elections Committee.
Suggestions of names or nominations are
requested for the positions of:

Nous invitons par la présente les membres de la
SSC à se porter candidat ou à nous suggérer le
nom de candidats aux postes à pourvoir au sein de
la Société. Le Comité d’élection présentera une
liste de candidats préliminaire dans le numéro de
novembre de Liaison. Nous vous demandons
des propositions ou suggestions de candidats
pour les postes suivants :

Members of the Executive 			
Committee of the SSC

Membres du Comité exécutif
de la SSC

(three-year terms)

President-Elect
Publications Officer

Représentants régionaux au
Conseil d’administration

Regional representatives from all regions:
The Atlantic Provinces
Québec
Ontario
Manitoba / Saskatchewan /
Northwest Territories / Nunavut
Alberta / British Columbia / Yukon

Représentants régionaux de toutes les régions :
Provinces atlantiques
Québec
Ontario
Manitoba / Saskatchewan / Territoires
		
du Nord-Ouest / Nunavut
Alberta / Colombie-Britannique / 		
		
Yukon

Section Officers:

Administrateurs de groupe :

Nominations or suggestions are requested
for some executive positions in the four
sections - president-elect, secretary or
treasurer for:

Nous vous demandons des propositions ou
suggestions de candidats pour certains postes
exécutifs dans les quatre groupes, à savoir au
poste de président désigné, de secrétaire et de
trésorier pour :

(three-year terms)

Statistical Society of Canada
Suite 209
1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON CANADA
K1G 3V4
Phone 613-733-2662
Fax
613-733-1386

10

Président désigné
Directeur des publications

Regional Representatives on the 		
Board of Directors
(two-year terms)

SSC Address

(mandats de trois ans)

Biostatistics Section
Business and Industrial Statistics
		
Section
Probability Section
Statistical Education Section
Survey Methods Section

VOL 26

(mandats de deux ans)

(mandats de trois ans)

le Groupe de biostatistique
le Groupe de statistique industrielle
		
et de gestion
le Groupe de probabilité
le Groupe d’éducation en statistique
le Groupe des méthodes d’enquête
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The Election Committee for 2012–2013 consists of: /
Le Comité d’élection 2012–2013 est composé des membres suivants :
John Brewster (Chair / président)				
john.brewster@ad.umanitoba.ca
Jules de Tibeiro						
jules.de.tibeiro@umcs.ca
Alison Gibbs (Statistical Education / Éducation en statistique) alison.gibbs@utoronto.ca
David Haziza (Survey Methods / Méthodes d’enquête)
david.haziza@umontreal.ca
Karen A. Kopciuk					
kakopciu@ucalgary.ca
Erica Moodie						
erica.moodie@mcgill.ca
François Pageau (Accreditation / Accréditation)		
francois.pageau@can.gd-ots
Boxin Tang (BISS / GSIG)				
boxint@sfu.ca
Yutaka Yasui (Biostatistics / Biostatistique)			
yyasui@ualberta.ca
Hao Yu (Probability / Probabilité)				
hyu@stats.uwo.ca

Futurs congrès
de la SSC

2013

UNIV of ALBERTA
Edmonton, AB
26 -29 mai

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

2014
Please communicate your suggestions to any
member of the Election Committee before
October 15, 2012. More formal nominating
petitions (signed by 5 members of the SSC)
may be sent before January 15, 2013 to the
chair of the committee:

Veuillez communiquer vos suggestions à l’un au
l’autre des membres du Comité d’élection avant
le 15 octobre 2012. Vous pouvez aussi soumettre
une pétition de mise en candidature formelle
(signée par 5 membres de la SSC) avant le
15 janvier 2013 au président du comité :

UNIV of TORONTO
Toronto, ON
25 -28 mai

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

John Brewster
Department of Statistics
University of Manitoba
Winnipeg, MB
Canada R3T 2N2
john.brewster@ad.umanitoba.ca

John Brewster
Department of Statistics
University of Manitoba
Winnipeg, MB
Canada R3T 2N2
john.brewster@ad.umanitoba.ca

John Brewster

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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Call for Nominations for the
SSC Gold Medal

Appel de candidatures pour la
médaille d’or de la SSC

The Gold Medal of the SSC shall be awarded to a person who
has made outstanding contributions to statistics, or to probability,
either to mathematical developments or in applied work. The
recipient should be Canadian or permanent resident of Canada,
and must have made high quality research contributions to the
statistical sciences in Canada. A recipient of the Gold Medal
must be a member of the SSC. A nomination consists of a recent
curriculum vitæ, at least four letters of support, and a suggested
citation to accompany the award. A nomination is effective for
three successive competitions and may be updated annually.

La médaille d’or de la SSC est décernée à une personne qui a fait des
contributions remarquables à la statistique ou à la probabilité grâce à
des développements mathématiques ou par son travail appliqué. Le
récipiendaire doit être canadien ou un résident permanent du Canada,
et doit avoir contribué par ses recherches de haute qualité à la science
statistique au Canada. Le récipiendaire de la médaille d’or doit être
un membre de la SSC. Une candidature est minimalement constituée
d’un curriculum vitæ à jour, de quatre lettres d’appui et d’un court
descriptif motivant l’attribution du prix. Elle reste active pendant trois
concours successifs et peut être mise à jour annuellement.

Nominations must be received on or before January 31, 2013, by
the Chair of the SSC Awards Committee:
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
Phone: (519) 888-4567 ext. 35534
Fax: (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2013
par le président du Comité des prix de la SSC :
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
VOX : (519) 888-4567 p. 35534
FAX : (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
		
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Call for Nominations for
SSC Honorary Membership

Appel de candidatures pour le titre
de membre honoraire de la SSC

Honorary Membership in the SSC is intended to honour
a probabilist or a statistician—or in special circumstances
another individual—who made exceptional contributions to
the development of the discipline. Nominations are open to
people whose work was done primarily in Canada or who had
a major impact in this country. Membership in the SSC is not a
prerequisite. A nomination consists of a recent curriculum vitæ, at
least one letter of support, and a suggested citation to accompany
the award.

Le titre de membre honoraire de la SSC vise à récompenser un
probabiliste ou un statisticien—ou à titre exceptionnel tout autre
individu—ayant contribué de façon remarquable au développement
de la discipline. Le concours est ouvert aux personnes dont les
travaux ont été réalisés en grande partie au Canada ou qui ont eu un
impact majeur au pays. Il n’est pas nécessaire d’être déjà membre
de la SSC. Une candidature est minimalement constituée d’un
curriculum vitæ à jour, d’une lettre d’appui et d’un court descriptif
motivant l’attribution du prix.

Nominations must be received on or before January 31, 2013, by
the Chair of the SSC Awards Committee:
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
Phone: (519) 888-4567 p. 35534 Fax : (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2013
par le président du Comité des prix de la SSC :
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
VOX : (519) 888-4567 p. 35534 FAX : (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
		
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix
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Call for Nominations for the
SSC Distinguished Service Award

Appel de candidatures pour le Prix
pour services insignes de la SSC

The Distinguished Service Award is intended to honour a person
who contributed substantially and over a period of several years
to the operation or welfare of the SSC. A nomination consists of a
recent curriculum vitæ, at least three letters of support (of which
the nominator’s letter may be one), and a suggested citation to
accompany the award.

Le Prix pour services insignes vise à récompenser une personne
ayant contribué de façon substantielle et pendant plusieurs années
au fonctionnement ou à l’essor de la SSC. Une candidature est
minimalement constituée d’un curriculum vitæ à jour, de trois
lettres d’appui (dont l’une peut provenir du promoteur) et d’un court
descriptif motivant l’attribution du prix.

Nominations must be received on or before January 31, 2013, by
the Chair of the SSC Awards Committee:
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
Phone: (519) 888-4567 Ext. 35534
Fax: (519) 746-1875,
dlmcleis@uwaterloo.ca

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2013
par le président du Comité des prix de la SSC:
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
VOX : (519) 888-4567 p. 35534
FAX : (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners

Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
			
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Call for Nominations for the
COPSS Award and Other Awards

Appel de candidatures pour le
Prix COPSS et autres prix

One of the mandates of the SSC Awards Committee is to
sponsor candidates for awards offered by other societies or
bodies, including the COPSS Presidents’ Award. This award
is presented annually to a member of one of the participating
societies, including the SSC, in recognition of outstanding
contributions to the profession. Nominations are currently open
to individuals who will not yet reach their 41st birthday in the
year 2013. In the special case where the statistics related terminal
degree was obtained less than 12 years prior to the nomination
deadline, a nominee will be eligible who will not yet reach his or
her 46th birthday in the year 2013.

Un des mandats du Comité des prix de la SSC est d’appuyer des
candidatures à des prix offerts par d’autres sociétés ou organismes,
dont le Prix COPSS. Ce prix est décerné annuellement à un membre
d’une des sociétés participantes, dont la SSC, en reconnaissance de
contributions remarquables à la profession. Le prochain concours
est ouvert aux personnes âgées de moins de 41 ans pendant toute
l’année 2012. Dans le cas particulier où le dernier diplôme en
statistique a été acquis au cours des 12 années précédant la date de
clôture du concours, il suffit que la personne soit âgée de moins de
46 ans pendant toute l’année 2012.

Please send your suggestions before December 1, 2012, to the
Chair of the SSC Awards Committee:
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada N2L 3G1
Phone: (519) 888-4567 ext. 35534
Fax: (519) 746-1875,
dlmcleis@uwaterloo.ca

Veuillez faire parvenir vos suggestions avant le 1er décembre 2012
au président du Comité des prix de la SSC :
Don McLeish
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, ON
Canada N2L 3G1
VOX : (519) 888-4567 p. 35534
FAX : (519) 746-1875
dlmcleis@uwaterloo.ca

For a list of previous winners of the COPSS Award, see:
		
http://nisla05.niss.org/copss/

Pour une liste des récipiendaires précédents du prix COPSS, voir :
		
http://nisla05.niss.org/copss/
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Call for Nominations for the
Pierre Robillard Award

Appel de candidatures pour le
Prix Pierre-Robillard

The aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the best
PhD thesis defended at a Canadian university in a given year
and written in the fields covered by The Canadian Journal of
Statistics. Submitted theses will
be evaluated by a committee
whose members are appointed
by the President of the SSC;
their decision will be final.
Judging will take into account the originality of the ideas and
techniques, the possible applications and their treatment, and the
potential impact on the statistical sciences. In any given year, no
more than one winner will be selected; however, the committee
may arrive at the conclusion that none of the submitted theses
merits the award.

Ce concours vise à récompenser la meilleure thèse de doctorat
soutenue dans une université canadienne une année donnée et ce,
dans un domaine couvert par La revue canadienne de statistique. Les
thèses en lice seront évaluées
par un comité dont les membres
sont nommés par le président
de la SSC. Ce comité, dont la
décision sera sans appel, tiendra
compte de l’originalité des idées et des techniques employées,
de l’importance et du traitement des applications et de l’impact
potentiel des résultats sur la statistique. Il ne peut y avoir plus d’un
récipiendaire par année; le comité peut toutefois décider qu’aucune
des thèses en lice ne mérite le prix.

The award consists of a certificate, a monetary prize, and a oneyear membership in the SSC. The winner will be invited to give
a talk based on the thesis at the 2013 Annual Meeting of the
Society; assistance with expenses to attend the meeting may be
provided. The winner will also be invited to submit a paper to
the Canadian Journal of Statistics. If accepted, the paper will
be identified as being based on the thesis which won the 2012
Pierre Robillard Award; the names of the university and the thesis
supervisor will be clearly indicated. The thesis supervisor could
be co-author of the paper.
The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive the
thesis and a nominating letter from the thesis supervisor by
January 31, 2013, but early submissions are strongly encouraged
to facilitate the work of the committee. It is imperative that the
supervisors address the three criteria below in their letter:
1. The originality of the ideas and techniques, as well
as a description of the exact contribution of the student
when the thesis is based on co-authored articles.
2. Possible applications and their treatment.
3. Potential impact on the statistical sciences.
In so doing, the supervisor may include excerpts of letters from
external examiners. Complete letters from external examiners or
referees will not be accepted. Official confirmation that the thesis
has been defended in 2012 must also be provided. Electronic
submission is strongly encouraged.
Submission Instructions
For electronic submission, the thesis should be in Postscript,
Adobe Acrobat (.pdf), or Microsoft Word format. The thesis and
covering letter can be e-mailed to the committee chair. The subject
header of the electronic message should be “SSC Robillard Award
Submission – StudentName” and the corresponding files should
be named StudentName-thesis.pdf (or StudentName-thesis.
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Le lauréat recevra un certificat accompagné d’un prix en espèces et
deviendra gratuitement membre de la SSC pour une période d’un
an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa thèse dans
le cadre du congrès 2013 de la Société; une aide financière pourra
éventuellement lui être accordée pour ses frais de déplacement.
Enfin, il sera invité à soumettre un article basé sur sa thèse à La revue
canadienne de statistique. Si son article est accepté, il sera identifié
comme basé sur la thèse qui a mérité le prix Pierre-Robillard 2012,
avec le nom de l’université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de
son directeur de thèse qui peut être également coauteur de l’article.
Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en
expédier un exemplaire à la présidente du comité du prix PierreRobillard au plus tard le 31 janvier 2013, en y joignant une lettre
de recommandation. Toutefois, une soumission hâtive est fortement
encouragée afin de faciliter le travail du comité. Il est essentiel que
le directeur de recherche se prononce dans sa lettre sur les trois
critères ci-dessous, à savoir :
1. L’originalité des idées et des techniques employées, de
même qu’une description de la contribution exacte de
l’étudiant(e) lorsque la thèse s’appuie sur des articles cosignés.
2. L’importance et le traitement des applications.
3. L’impact potentiel des résultats sur la statistique.
À cette fin, le directeur de recherche peut citer dans sa lettre des
extraits de rapports de membres du jury. De simples rapports
d’arbitres ou des membres du jury ne seront pas acceptés. Il faut
également fournir une pièce justificative attestant que la thèse a été
soutenue en 2012. On encourage vivement les directeurs à soumettre
les dossiers par voie électronique.
Instructions
Pour pouvoir soumettre un dossier de façon électronique, la thèse
devrait être sous format Postscript, Adobe Acrobat (.pdf), ou
Microsoft Word. La thèse et la lettre d’accompagnement peuvent être
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doc, etc) and StudentName-coverletter.pdf (or StudentNamecoverletter.doc, etc), where “StudentName” is replaced with the
name of the student being nominated. Alternately, the covering
letter can give a web site from which an electronic copy of the
thesis can be downloaded.
If the thesis has to be submitted in another electronic format
or on paper, the Pierre Robillard Award Committee Chair must
be contacted before submission. Entries should include e-mail
addresses and phone numbers of both the supervisor and the
student, and be sent to:
Johanna Nešlehová
Department of Mathematics and Statistics
McGill University
Burnside Hall, Room 1239
805, rue Sherbrooke ouest
Montréal, QC
Canada H3A 0B9
E-mail: johanna@math.mcgill.ca
Phone: (514) 398-8854 Fax: (514) 398-3899
For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners

Call for Nominations for
SSC Award
for Impact of Applied and
Collaborative Work

expédiées par courriel à la présidente du comité. Le message devrait
être intitulé « SSC Robillard Award Submission – nomdelétudiant » et
les fichiers correspondants devraient s’appeler nomdelétudiant-thesis.
pdf (ou nomdelétudiant-thesis.doc, etc.) et nomdelétudiant-coverletter.
pdf (ou nomdelétudiant-coverletter.doc, etc.), « nomdelétudiant »
étant remplacé par le nom de l’étudiant mis en candidature. La lettre
de présentation peut aussi renvoyer à un site Web à partir duquel un
exemplaire électronique de la thèse pourra être téléchargé.
Si la thèse doit être soumise en format papier ou dans un autre
format électronique, prière d’en aviser à l’avance la présidente du
comité. Les mises en candidature doivent inclure l’adresse courriel
et le numéro de téléphone tant du directeur de recherche que de
l’étudiant, et être expédiées à :
Johanna Nešlehová
Department of Mathematics and Statistics
McGill University
Burnside Hall, Room 1239
805, rue Sherbrooke ouest
Montréal, QC, Canada H3A 0B9
E-mail : johanna@math.mcgill.ca
VOX : (514) 398-8854 FAX : (514) 398-3899
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
		
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Appel de candidatures pour le
prix de la SSC pour l’impact
de travaux de collaboration et
de recherche appliquée

The SSC award for impact of a statistician in applied and
collaborative work is given to a Canadian, or someone residing
in Canada, who is a member of the Society and who has made
outstanding contributions in applied and collaborative work, the
importance of which derives primarily from its relatively recent
impact on a subject area outside of the statistical sciences, on an
area of application, or on an organization.

Le prix de la SSC pour l’impact d’un statisticien dans des travaux de
collaboration et de recherche appliquée est décerné à un Canadien
ou à un résident du Canada, qui est membre de la Société et qui
a collaboré de façon significative à des travaux de recherche
appliquée dont l’importance découle principalement de son impact
relativement récent sur un organisme ou dans un domaine du savoir
autre que la statistique.

The essential idea is that the award is for the impact of the work
(not for its degree of technical sophistication, for example). The
work should demonstrate the importance of the statistical sciences
to other areas of endeavour, and should include an intellectual
contribution to statistical science motivated by the area of
application. Areas in which a substantial contribution would

Il est à souligner que le prix récompense l’impact des travaux (et non
leur degré de technicité, par exemple). Les travaux doivent démontrer
l’importance des sciences statistiques pour d’autres domaines
d’application et doivent représenter une contribution intellectuelle
à la science statistique motivée par le domaine d’application. Cette
contribution significative peut inclure : la formulation de nouvelles
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qualify include: formulation of new statistical questions and
ideas uniquely appropriate to the subject matter discipline or the
organization; development and application of conceptually new
approaches appropriate to the subject matter or the organization;
new implementation of the best combination of techniques to
solve important and difficult research problems in the applied
discipline; development of statistical methods that answer
a question in another field that could not have been answered
adequately before; application of creative statistical thinking with
demonstration of clear understanding of the science/industry of
the area of endeavour; establishment of the relative merits of
alternative analytic approaches leading to guidelines useful to
applied scientists in choosing among them. This list is intended to
be examples of contributions and is not necessarily exhaustive.

questions et idées statistiques particulièrement adaptées au domaine
ou à l’organisme; la mise au point et en oeuvre d’approches
conceptuellement nouvelles adaptées au domaine ou à l’organisme;
une implantation novatrice d’un mélange bien dosé de techniques
permettant de résoudre des problèmes de recherche importants et
difficiles dans le domaine d’application; la mise au point de méthodes
statistiques qui répondent adéquatement à une problématique encore
non résolue dans un autre domaine; l’application d’une pensée
statistique créatrice et la démonstration d’une bonne compréhension
de la science/industrie servant d’application; la démonstration des
mérites respectifs de diverses approches analytiques menant à
l’élaboration de directives permettant aux responsables des cadres
conceptuels de faire un choix éclairé. Ces exemples ne sont donnés
qu’à titre illustratif; la liste n’est pas exhaustive.

The nomination package should consist of a letter of nomination
and at least three letters of support, a curriculum vitæ, a “layperson”
description of the work and its impact expressed in terms that
would be suitable for publicity purposes, and a citation suitable
for public announcement of the award. The nomination package
should also include at least two letters from non-statisticians
representing the field or organization that has felt the impact of
the work. The letters must address how the contributions have
had a recent impact. Letters of recommendation from those not
directly involved in the research are particularly encouraged. The
onus is on the nominator(s) to explain the work and to provide
evidence of its impact in support of the nomination.

Une candidature est minimalement constituée d’une lettre de
nomination, de trois lettres d’appui, d’un curriculum vitæ, d’une
description vulgarisée du travail et de son impact en termes idoines
aux fins de publicité, y compris un court descriptif se prêtant bien à
une diffusion grand public. On demande aussi que soient incluses au
moins deux lettres d’appui représentant l’organisme ou le domaine
ayant bénéficié de l’impact des travaux. Ces lettres doivent expliquer
en quoi les contributions ont eu un impact récent. Les lettres de
recommandation de personnes qui n’ont pas directement collaboré
aux travaux sont particulièrement encouragées. Il incombe au(x)
proposant(s), à l’appui de leur nomination, d’expliquer le travail et
d’en démontrer l’impact.

Nominations must be received on or before January 31, 2013, by
the Chair of the Committee:

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2013
par la présidente du Comité :

Thérèse Stukel
ICES
G106-2075 Bayview Avenue
Toronto, ON
Canada M4N 3M5
Phone: (416) 480-6100
Ext. 3928
Fax: (416) 480-6048
stukel@ices.on.ca

Thérèse Stukel
ICES
G106-2075 Bayview Avenue
Toronto, ON
Canada M4N 3M5
VOX : (416) 480-6100
p. 3928
FAX : (416) 480-6048
stukel@ices.on.ca

Electronic submission with PDF files is preferred.
For a list of previous winners, see:
		
http://www.ssc.ca/en/award-winners

La transmission des dossiers par courriel est souhaitée, de
préférence sous format PDF.
Pour une liste des récipiendaires précédents, voir :
		
http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix

Thérèse Stukel
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Call for Nominations
for the
CRM-SSC Prize
in Statistics

Appel de candidatures
pour le
Prix CRM-SSC
en statistique

The Centre de recherches mathématiques (CRM) and the
Statistical Society of Canada (SSC) solicit nominations for the
CRM-SSC Prize, which is awarded in recognition of a statistical
scientist’s professional accomplishments in research during the
first fifteen years after earning a doctorate.

Le Centre de recherches mathématiques (CRM) et la Société
statistique du Canada (SSC) sollicitent des candidatures pour le Prix
CRM-SSC offert à une personne s’étant distinguée par ses travaux
de recherche en sciences statistiques au cours des quinze premières
années suivant l’obtention de son doctorat.

The award, which includes a $3,000 cash prize, is bestowed at
most once a year upon a Canadian citizen or a permanent resident
of Canada whose research was carried out primarily in Canada.
Recipients of the award, since its creation in 1999, have been
Christian Genest, Robert J. Tibshirani, Colleen D. Cutler,
Larry A. Wasserman, Charmaine B. Dean, Randy R. Sitter,
Jiahua Chen, Jeffrey S. Rosenthal, Richard J. Cook, Paul
Gustafson, Hugh A. Chipman, Grace Y. Yi, Edward Susko,
and Changbao Wu.

Le prix, doté d’une bourse de 3000 $, est accordé au plus une fois l’an
à un citoyen canadien ou à un résident permanent du Canada dont
la plupart des travaux de recherche ont été effectués au Canada. Les
récipiendaires du prix, depuis sa création en 1999, ont été Christian
Genest, Robert J. Tibshirani, Colleen D. Cutler, Larry A.
Wasserman, Charmaine B. Dean, Randy R. Sitter, Jiahua Chen,
Jeffrey S. Rosenthal, Richard J. Cook, Paul Gustafson, Hugh A.
Chipman, Grace Y. Yi, Edward Susko et Changbao Wu.

In 2013, eligibility will be limited to candidates who received their
PhD (or an equivalent degree) in the year 1998 or subsequently.
Current membership in the SSC is not a prerequisite. The
nominations will be examined by an Advisory Committee
consisting of five members, three of whom are appointed by the
SSC and two by the CRM. The committee is chaired by one of the
two CRM representatives.

En 2013, seules seront éligibles les personnes ayant obtenu leur
doctorat (ou un diplôme jugé équivalent) en 1998 ou depuis lors.
Il n’est pas nécessaire que les candidats soient membres de la SSC.
Les candidatures seront évaluées par un comité consultatif composé
de cinq membres, dont trois sont nommés par la SSC et deux par
le CRM. Le comité est présidé par l’un des deux représentants du
CRM.

Nominations, including at least three letters of support and an
up-to-date curriculum vitæ (with a list of publications) should
be submitted to the CRM before February 1, 2013. As files are
not carried over from one year to the next, nominations must be
renewed each year.

Les dossiers de candidature, constitués d’au moins trois lettres
de recommandation et d’un curriculum vitæ à jour (comportant
une liste de publications), doivent être acheminés au CRM
avant le 1er février 2013. Les dossiers des années précédentes
n’étant pas conservés, aucune candidature n’est reconduite
automatiquement.

Please submit files to:

Soumettre les dossiers à :

Monsieur le Directeur
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Centre-ville Station
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7
Phone: (514) 343-7501
Fax: (514) 343-2254
directeur@CRM.UMontreal.CA
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Monsieur le Directeur
Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal
C.P. 6128, Succursale centre-ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3J7
VOX : (514) 343-7501
FAX : (514) 343-2254
directeur@CRM.UMontreal.CA

VOL 26 NO 3 AUGUST • AOÛT 2012

17

A N N O U N C E M E N T S • AV I S
Prix de la meilleure
présentation de recherche
étudiante

Student Research
Presentation Awards

Awards will be given at the 2013 SSC Annual Meeting at the
University of Alberta for the best research presentation made by
students. Up to two awards will be given: up to one for a talk in a
contributed paper session and up to one for a poster presentation.
Entries will be judged on the quality of both the presentation and
the underlying research. The award consists of a certificate and a
$500 cash prize.

Des prix seront décernés pour les meilleures présentations faites par
des étudiants lors du congrès annuel 2013 de la SSC à la University
of Alberta. Deux prix au plus pourront être octroyés : un au plus pour
la meilleure présentation dans une séance de communications libres
et l’autre pour la meilleure présentation d’affiche. Les candidatures
seront évaluées en fonction de la qualité des présentations et des
travaux de recherche qui les sous-tendent. Chaque gagnant recevra
un certificat et 500 $ en argent.

To be eligible for this award, a student must not have defended
her/his thesis or completed his/her final degree requirements
by December 31, 2012 and must not have previously won the
award.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu leur thèse ni
complété les exigences de leur programme au 31 décembre 2012 et
qui n’ont jamais remporté ce prix auparavant.
Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :

In addition, the student must:

• soumettre un résumé d’affiche ou de communication
libre sur le site Web du congrès;
• s’inscrire au concours en cochant la case prévue à cet
effet sur le formulaire de soumission du résumé;
• demander à son directeur de recherche ou de département
d’expédier, au plus tard le 11 février 2013, un courriel
à prixdetudiants@ssc.ca confirmant le statut d’étudiant
au 31 décembre 2012;
• préparer un résumé du contenu de la présentation d’au
plus quatre pages
et
l e soumettre à prixdetudiants@ssc.ca au plus tard le
15 mars 2013;
• p résenter les travaux ou l’affiche en personne lors du
congrès.

• submit the abstract of a poster or contributed paper
through the meeting website;
• check-mark the box on the abstract contribution form
that indicates interest in being considered for the
award;
• have his/her supervisor or department send, by
February 11, 2013, an e-mail to studentawards@ssc.
ca confirming the student status as of December 31,
2012;
• prepare a summary of the results to be presented, no
more than four pages in length,
and
submit it to studentawards@ssc.ca by March 15, 2013;
• present the work or poster in person at the 2013 Annual
Meeting in Edmonton.
Joint work is eligible, as long as the student makes the
presentation.

Les travaux conjoints sont éligibles dans la mesure où la présentation
est faite par l’étudiant.
John Braun
Western University

John Braun
Western University

John Braun
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Coming Attractions

Articles à venir

Canadian Journal of Statistics

La revue canadienne de statistique

The number of submissions to The Canadian Journal of
Statistics has arguably increased significantly. The submissions
are covering broader areas. In this issue, we are able to put
forward papers on analysis of time series data, recurrent event
data and survey data.

La revue canadienne de statistique reçoit de plus en plus de
propositions d’articles et ceux-ci couvrent des domaines plus
larges que par le passé. Aussi pouvons-nous publier dans ce
numéro des travaux portant sur l’analyse de séries chronologiques,
d’événements récurrents et de données d’enquête.

To model the volatility in financial time series most precisely,
ARCH or GARCH models are widely used. In a nutshell, the
response value in a time series at a specific time point is often
decomposed into the sum of the conditional mean and an error
term, given the history. When the time series made of squared
error terms is modeled by some auto-regressive model, we
get ARCH or GARCH models. When all auto-regression
coefficients are zero, both reduce to an iid structure. Thus, a
natural question is whether or not complex models are indeed
necessary. In the literature, a Lagrange Multiplier test has
been designed to detect the ARCH or GARCH structure in
an observed time series. The test is known to have desired
theoretical properties under some conditions. Yet the test is
often overly conservative, leading to sub-optimal power. The
paper by Gel and Chen demonstrates that both re-sampling or
permutation methods are effective at approximating the finitesample distribution of the LM statistic. The enhanced test has
more accurate type I errors and is applicable more broadly in
terms of error distributions.

Pour refléter la volatilité dans une série chronologique financière,
on fait souvent appel à un modèle ARCH ou GARCH. La valeur
de la série à un instant donné est fonction du passé, représenté par
une moyenne conditionnelle, et d’une innovation. Les modèles
ARCH et GARCH introduisent des effets autorégressifs dans le
comportement de la variance de ces innovations. La nécessité
de recourir à de tels modèles se pose, sachant que si tous les
coefficients autorégressifs sont nuls, on se ramène à une structure
iid. Dans la littérature, un test fondé sur un multiplicateur de
Lagrange a été conçu pour détecter la présence d’une structure
ARCH ou GARCH. On sait que sous certaines conditions, ce
test possède de bonnes propriétés. Mais il est souvent trop
conservateur et sa puissance en souffre. L’article de Gel et Chen
montre que les méthodes de rééchantillonnage et de permutation
permettent d’approcher la loi de cette statistique à taille finie.
Le test ainsi modifié conserve mieux son seuil et s’applique à un
plus grand éventail de situations.

A regime-switch model is an alternative to an ARCH or GARCH
model at capturing the conditional heterogeneity in financial
time series. It postulates that the parameter values in a time
series switch from one set to another according to a hidden
Markov chain. Similar to the previous paper, it is natural to
examine whether or not complex models are necessary given
time series data. Marginally, the existence of a hidden Markov
structure implies a mixture structure. Ketterer and Holzmann
explore this relationship profitably. They employ the recently
developed EM-test to address the hypothesis test problem for
the hidden Markov structure.
Let us now investigate the relationship between several time
series. Are their innovations independent? This is translated
into the same question on the independence of the error terms
in these time series. Unless the error terms are normally
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Un modèle à changement de régime est parfois préférable à un
modèle ARCH ou GARCH pour rendre compte de l’hétérogénéité
conditionnelle d’une série financière. Ce modèle suppose que les
valeurs des paramètres de la série changent en fonction d’une
chaîne de Markov cachée. Comme dans l’article précédent, on
est en droit de se questionner sur la nécessité de recourir à un
tel modèle. L’existence d’une structure de Markov cachée induit
entre autres une structure de mélange. Ketterer et Holzmann
exploitent cette observation avec succès. Ils ont recours au test
EM récemment mis au point pour détecter la présence d’une
structure markovienne cachée.
Supposons maintenant qu’on ait affaire à plusieurs séries
chronologiques. Leurs innovations sont-elles indépendantes ?
Ceci revient à se demander si leurs innovations sont elles-mêmes
indépendantes. À moins que les innovations soient gaussiennes,
on ne peut pas se limiter à tester qu’elles ne sont pas corrélées, à
supposer qu’elles soient observées. On peut toutefois comparer
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distributed, a test of zero-correlation is insufficient. If these
error terms are directly observed, we may check the differences
between the joint empirical cumulative distribution function
and the product of empirical marginal cumulative distribution
functions. An unusual large difference is indicative of
dependency. To come up with most natural measures of the
difference, and to use fitted error terms, we need a lot more
brain exercise. Duchesne, Ghoudi and Rémillard demonstrate
precisely how this is managed. To understand their paper, it
is helpful to have some background on Gaussian processes,
Cramér-von Mises and Kolmogorov-Smirnov test statistics.
The Cramér-von Mises and Kolmogorov-Smirnov test statistics
are extensively used in studying the goodness-of-fit problems
on truthfulness of distributional assumptions on a random
sample. Yet unless a distributional assumption is specified to
the last detail, their sample distributions are not “distribution
free.” As a consequence, the computation of the resulting
p-values can be challenging. In the case of a parametric
distributional assumption, a remedy is to approximate the
sample distributions via a parametric bootstrap. The latter,
however, involves repeated parameter estimations over repeated
samples. Thus, the computational cost can be formidable.
Kojadinovic and Yan develop a weighted bootstrap procedure
that crucially avoids the repeated parameter estimations,
thereby substantially reducing the computational cost. In
addition to the obvious benefit of learning a new effective
statistical method, we get re-educated on many advanced tools
in asymptotic theory.
The next paper also has its root in statistical finance and is
on an increasingly active topic on modeling multivariate
distributions. In finance and insurance studies, dependence
between risk factors can seriously affect the evaluation of a
premium. It is more so when the dependency is pronounced
when two risk factors taking large values concordantly.
Gijbels and Sznajder use copulas to model the multivariate
distribution and design methods for testing positive quadrant
dependence.
Real-world problems are more complex than what we anticipate
in classrooms or lectures. The paper by Fok et al. studies the
marked point process model for lupus flare data, an incurable
disease with progressive damage to vital organs. The marked
point process not only records the recurrent time, but also the
severity of the event. The authors are interested in whether the
reduced dosage is related to waiting time and severity of the
next lupus flare.
The paper of Yi and Lawless is on the analysis of recurrent
event data with covariate measurement error. Zhu and Hu
work on interim analysis of clinical trials. They discuss how to
assign newly recruited patients to one of the multiple arms of a
clinical trial, and its consequences to the statistical inference.
In particular, to reap the benefit of an effective treatment and
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leur fonction de répartition empirique conjointe au produit
de leurs fonctions de répartition marginales empiriques. Si
la différence est grande, c’est vraisemblablement qu’il y a
dépendance. Pour mesurer cette différence de la manière la plus
naturelle possible et tenir compte du fait que les innovations sont
généralement estimées, il faut davantage pousser la réflexion.
Duchesne, Ghoudi et Rémillard nous indiquent la voie. Pour
bien comprendre leur article, il faut connaître les processus
gaussiens et les tests de type Cramér-von Mises et KolmogorovSmirnov.
Les statistiques de type Cramér-von Mises et KolmogorovSmirnov sont souvent utilisées pour tester l’adéquation de lois
de probabilités. Mais lorsque l’hypothèse nulle est composite,
la loi asymptotique de ces statistiques n’est pas nécessairement
unique. Le calcul du seuil observé du test pose alors problème.
Lorsque la famille de lois postulée sous l’hypothèse nulle est
paramétrique, on peut approximer la loi de la statistique à l’aide
d’un bootstrap paramétrique. Cette méthode exige toutefois que
les paramètres soient estimés à chaque itération, ce qui requiert de
nombreux calculs. Kojadinovic et Yan proposent une procédure
de bootstrap pondéré qui contourne cette difficulté et réduit
d’autant le temps de calcul. En plus de nous familiariser avec
une nouvelle technique efficace, ils nous font découvrir plusieurs
méthodes asymptotiques sophistiquées.
L’article suivant, inspiré lui aussi de la finance statistique, traite
d’un sujet de plus en plus populaire en modélisation multivariée.
En finance et en assurance, la structure de dépendance entre
certains facteurs de risque peut avoir un sérieux impact sur
l’évaluation d’une prime. C’est d’autant plus vrai lorsque la
dépendance est prononcée, par exemple si les valeurs extrêmes de
deux facteurs de risque ont tendance à se produire simultanément.
Gijbels et Sznajder se servent de copules pour modéliser une loi
multivariée et proposent des manières de tester la dépendance
positive par quadrant.
Les problèmes qui se posent dans le monde réel sont souvent
plus complexes qu’on le prétend en classe. L’article de Fok et
al. étudie la modélisation par processus ponctuel marqué de
données sur les poussées de lupus, maladie incurable qui attaque
progressivement les organes vitaux. Le processus ponctuel
marqué enregistre non seulement le début d’un épisode, mais
sa sévérité. Les auteurs cherchent à savoir si une réduction de
dosage est liée au délai et à la sévérité de la poussée de lupus
suivante.
Dans leur article, Yi et Lawless traitent de l’analyse des
événements récurrents avec erreur de mesure des covariables.
Pour leur part, Zhu et Hu s’intéressent à l’analyse provisoire des
essais cliniques. Ils discutent de la manière d’affecter les patients
nouvellement recrutés aux diverses branches d’un essai clinique
et des conséquences de cette décision sur l’inférence statistique.
En effet, afin d’identifier dès que possible un traitement efficace
et ainsi d’éviter aux futurs patients de subir de moins bons
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to prevent a harmful treatment from additional patients as soon
as possible, interim analyses are often scheduled. A number of
research problems arise in order to obtain statistically valid
procedures.
The paper by Quan, Qin and Zhang studies covariateadjusted ROC curves. The novelty of their approach is to
provide a more accurate estimation of the distributions of
the covariate of interest by borrowing information on the
distributional information of related covariates. The semiparametric exponential tilt model is a perfect fit to the problem
of interest.
The last theme of this issue is survey sampling, an area with
indisputable importance in applications. A national survey may
provide accurate enough information on various characteristics
of the nation as a whole but not necessarily so for specific
regions, namely small areas. In fact, the random nature of the
probability survey may obtain no direct information from the
region of interest. Building a sensible model is likely the only
way to use information from other regions to predict/estimate
the characteristics of individual regions. The paper of Jiang
and Thuan is on this general topic. They are particularly
interested in developing optimal approaches when the nestederror regression model is postulated.
The paper by Kim and Hong works on another type of important
problems in survey. To various degrees, all conceptually
continuous data are rounded. Ignoring rounding may not be a
serious problem in inference when it is not severe. Otherwise,
you may want to consult this paper on employing imputation
for statistical inferences with coarse data.

traitements, on procède souvent à des analyses provisoires
d’essais cliniques. La recherche de procédures statistiquement
valides pose alors divers problèmes.
L’article de Quan, Qin et Zhang concerne les courbes ROC
ajustées en fonction de covariables. Ils proposent une estimation
plus précise de la loi de la covariable d’intérêt en utilisant de
l’information concernant le comportement de covariables
associées. Le modèle à inclinaison exponentielle semiparamétrique paraît bien adapté à cette situation.
Le dernier thème de ce numéro est celui de l’échantillonnage,
domaine dont l’importance est indiscutable au vu de ses
applications. Une enquête nationale fournit généralement
des informations relativement précises concernant diverses
caractéristiques d’un pays, mais pas forcément pour des régions
spécifiques, notamment les petites régions. En fait, la nature
aléatoire d’une enquête probabiliste fait en sorte qu’aucune
observation n’ait été recueillie dans une région particulière.
La seule façon d’utiliser les informations provenant d’autres
régions pour prévoir/estimer les caractéristiques de régions
spécifiques est de procéder par modélisation. L’article de Jiang
et Thuan traite de cette question générale. Les auteurs cherchent
spécifiquement à mettre au point des approches optimales dans le
cadre du modèle de régression à erreur emboîtée.
L’article de Kim et Hong explore un autre type de problème
important lié aux sondages. Toute variable continue est arrondie
jusqu’à un certain point. Ne pas en tenir compte n’affecte pas
forcément l’inférence lorsque l’arrondi est négligeable. En
revanche, si vos données sont fortement arrondies, vous devriez
consulter cet article qui explique comment l’imputation peut
vous venir en aide.

Jiahua Chen
CJS Editor
cjs2010@stat.ubc.ca

Jiahua Chen
Rédacteur en chef de la RCS
cjs2010@stat.ubc.ca

Jiahua Chen
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ROB TIBSHIRANI
SSC Gold Medal /
Médaille d’or de la SSC

Robert John Tibshirani, a professor in the Department
of Health Research and Policy and in the Department
of Statistics at Stanford University is the winner of the
2012 Gold Medal of the Statistical Society of Canada.
This award is the highest distinction bestowed by the
SSC. It is given annually to a Canadian statistician
or probabilist who has made outstanding research
contributions to statistical sciences and is intended to
honor a leader in the field.

Rob Tibshirani

Rob Tibshirani studied statistics and computer science at the
University of Waterloo (BMath, 1979), University of Toronto
(MSc, 1980) and Stanford University (PhD, 1984). His PhD thesis
was written under the supervision of Bradley Efron. He was an
Assistant Professor (1985-89), Associate Professor (1989-94) and
Professor (1994-98) at the University of Toronto. In 1998 he joined
Stanford University as Professor.
Rob’s contributions in the statistical sciences place him in the
uppermost echelon of researchers worldwide. He has made
exceptional contributions to methodology and theory for
the analysis of complex data sets, smoothing and regression
methodology, statistical learning, and classification, and application
areas that include public health, genomics, and proteomics. Some
of his best-known contributions include the Lasso, which uses
absolute value penalization in regression and related problems,
Generalized Additive Modeling, and Significance Analysis of
Microarrays (SAM). He has co-authored three widely used books:
Generalized Additive Models, An Introduction to the Bootstrap,
and The Elements of Statistical Learning, now in its second edition.
These books are very widely used not only in statistics but also in
other fields and their material is taught in graduate schools around
the world.
Rob has published over 240 refereed papers in leading statistics
journals such as The Annals of Statistics, Biometrika, Biometrics,
Biostatistics, The Canadian Journal of Statistics, Journal of
the American Statistical Association, and Journal of the Royal
Statistical Society, Series B. He has also published widely in other
leading scientific journals including Bioinformatics, New England
Journal of Medicine, Science, Neural Computation, and Breast
Cancer Research and Treatment.
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Robert John Tibshirani, professeur au Département
de recherche et politique de santé et au Département de
statistique de l’Université Stanford est le gagnant de la
médaille d’or 2012 de la Société statistique du Canada.
Ce prix constitue la plus haute distinction conférée par la
SSC. Il est décerné à un probabiliste ou à un statisticien
canadien qui a contribué de façon exceptionnelle aux
sciences statistiques et honore chaque année un chef de
file de la discipline.

Rob Tibshirani a étudié la statistique et l’informatique à l’Université
de Waterloo (BMath, 1979), à l’Université de Toronto (MSc, 1980)
et à Stanford (PhD, 1984). Il a rédigé sa thèse sous la supervision de
Bradley Efron. Il fut tour à tour professeur adjoint (1985-89), agrégé
(1989-94) et titulaire (1994-98) à l’Université de Toronto avant de
rejoindre Stanford en 1998 à titre de professeur.
Les contributions de Rob Tibshirani aux sciences statistiques en font
l’un des chercheurs les plus éminemment respectés au monde. Il a
contribué de manière exceptionnelle à la méthodologie et à la théorie
de l’analyse des ensembles de données complexes, à la méthodologie
du lissage et de la régression, à l’apprentissage et à la classification
statistiques, ainsi qu’à divers domaines d’application tels que la
santé publique, la génomique et la protéomique. Ses contributions
les plus connues incluent le Lasso, qui utilise la pénalisation des
valeurs absolues en régression et dans les problèmes connexes, les
modèles additifs généralisés et l’analyse SAM (Significance Analysis
of Microarrays). Il a signé trois ouvrages très répandus : Generalized
Additive Models, An Introduction to the Bootstrap et The Elements of
Statistical Learning (récemment réédité). Ces manuels sont utilisés
dans le monde entier pour l’enseignement spécialisé en statistique et
dans plusieurs autres disciplines.
Rob a publié plus de 240 articles dans les meilleures revues savantes,
dont The Annals of Statistics, Biometrika, Biometrics, Biostatistics, La
revue canadienne de statistique, Journal of the American Statistical
Association et Journal of the Royal Statistical Society, Series B. Il a
également largement publié dans d’autres grandes revues scientifiques
comme Bioinformatics, New England Journal of Medicine, Science,
Neural Computation et Breast Cancer Research and Treatment.
Rob a commencé sa carrière par des travaux sur le bootstrap,
rédigeant avec Bradley Efron d’importants articles sur les intervalles
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Rob’s earliest work was on the bootstrap, where he wrote major
papers with Bradley Efron on confidence intervals, estimation
of prediction error, and model search. He soon moved into
other computer-intensive methods for estimation, clustering,
and classification with a number of landmark papers such as his
1986 Statistical Science and 1987 JASA papers on generalized
additive models with Trevor Hastie. In 1996 he published a
paper in JRSS-B in which the Lasso was born. Many of his major
contributions overlap the field of machine learning in computer
science, and Rob, Jerry Friedman, and Trevor Hastie began to
use the term statistical learning, which is in the title of their 2001
book. Rob’s other contributions are too numerous to list, but major
areas include adaptive logistic regression and boosting (with
Friedman and Hastie, The Annals of Statistics, 2000), and least
angle regression (with Efron, Hastie, and Johnstone, The Annals
of Statistics, 2004).

de confiance, l’estimation de l’erreur de prévision et la recherche de
modèles. Il s’est vite intéressé à d’autres méthodes de calcul intensif
et a publié plusieurs articles phares sur les méthodes d’estimation,
de regroupement et de classification, dont ses articles de 1986 dans
Statistical Science et de 1987 dans JASA sur les modèles additifs
généralisés, cosignés par Trevor Hastie. En 1996 il a publié dans
JRSS-B un article proposant le concept du Lasso. Bon nombre de ses
principales contributions chevauchent le domaine de l’apprentissage
machine en informatique ; Rob, Jerry Friedman et Trevor Hastie ont
commencé à employer le terme d’apprentissage statistique, qui figure
dans le titre de leur ouvrage de 2001. Les autres contributions de Rob
sont trop nombreuses pour les énumérer ici, mais elles incluent la
régression logistique adaptive et le « boosting » (avec Friedman et
Hastie, The Annals of Statistics, 2000), de même que la régression
du moindre angle (avec Efron, Hastie et Johnstone, The Annals of
Statistics, 2004).

Rob has also made exceptionally broad and important contributions
to genetics, medicine, public health, traffic safety, and other
scientific areas. His current research focuses on the analysis of highdimensional data, with a special focus on applications in genomics,
proteomics, and computational biology. Rob co-authored the first
study linking cell phone usage with car accidents; this widely cited
article played a role in the introduction of legislation that restricts
the use of phones while driving. He is one of the most widely cited
authors in the entire mathematical sciences. On the lighter side, in
his paper “Who is the fastest man in the world?” he analyzed sprint
races after the 1996 Olympics and correctly predicted (Canadian)
Donovan Bailey’s victory over Michael Johnson in the 1997 special
match race at Toronto’s SkyDome.

Rob a également contribué de manière importante et variée à la
génétique, la médecine, la santé publique, la sécurité routière et
d’autres domaines scientifiques. Ses travaux actuels portent sur
l’analyse des données de grande dimension, notamment en génomique,
en protéomique et en biologie computationnelle. Rob a participé à la
première étude établissant un lien entre l’utilisation de portables et les
accidents de voiture, article largement cité qui a mené à la législation
limitant l’utilisation du téléphone au volant. Il est l’un des auteurs
les plus cités en sciences mathématiques. De manière plus ludique,
son article intitulé « Who is the fastest man in the world? » a analysé
les sprinters après les Jeux olympiques de 1996 et a prédit la victoire
du Canadien Donovan Bailey sur Michael Johnson lors d’une course
spéciale disputée en 1997 au SkyDome de Toronto.

Rob’s exceptional contributions in research have been recognized
through various awards and honors. He is a Fellow of the Royal
Society of Canada, the American Statistical Association, and
the Institute of Mathematical Statistics. He won the worldwide
COPSS Award in 1996, the NSERC Steacie Award in 1997, the
CRM-SSC Prize in Statistics in 2000, the University of Waterloo
Distinguished Alumni Achievement Award in 2006, and he was
an IMS medallion lecturer.

Ses contributions exceptionnelles à la recherche lui ont valu divers prix
et honneurs. Il est membre de la Société royale du Canada, compagnon
de l’Association des statisticiens américains et compagnon de l’Institut
de statistique mathématique. Il s’est vu décerner le prix COPSS en
1996, le prix Steacie du CRSNG en 1997, le prix CRM-SSC en 2000,
le prix des anciens étudiants de l’Université de Waterloo en 2006 et
il a prononcé la conférence de la médaille de l’IMS.

Rob has also served the profession in many capacities: as Associate
Editor for many journals including The Canadian Journal of
Statistics, as program chair for conferences such as the SSC
meeting, and through memberships in professional committees
and panels for organizations such as ASA, IMS and NSERC. He
has been heavily involved in PhD supervision, graduating 29 PhD
students who have gone on to significant careers in academia and
industry.
His parents, Sami and Vera Tibshirani, have given him a lifetime
of love and support. He has a wonderful wife, Cheryl, and they
are blessed with three special children: Charlie, Ryan, and Julie.
Ryan is also one of his proudest “contributions” to the field of
statistics: he is now an Assistant Professor in Statistics at Carnegie
Mellon University.

SSC LIAISON

Rob a aussi servi la profession à de nombreux titres : rédacteur adjoint
de nombreuses revues, dont La revue canadienne de statistique,
président du comité scientifique de divers congrès, dont celui de la
SSC, et membre de comités professionnels et de groupes de travail
pour des organisations telles l’ASA, l’IMS et le CRSNG. Il a supervisé
de nombreux étudiants au doctorat, 29 à ce jour, qui poursuivent de
brillantes carrières en milieu universitaire ou industriel.
Ses parents Sami et Vera Tibshirani l’ont appuyé et chéri tout au long
de sa vie. Il a épousé une femme merveilleuse, Cheryl ; ils ont élevé
ensemble trois enfants formidables, Charlie, Ryan et Julie. Ryan
est l’une de ses plus fières « contributions » à la statistique : il est
aujourd’hui professeur adjoint de statistique à l’Université Carnegie
Mellon.
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Rob received his Gold Medal at the 40th SSC Annual meeting
held in Guelph, Ontario, June 3 to 6, 2012. The citation that
accompanied the award reads:

Rob a reçu son prix lors du 40e congrès annuel de la SSC, tenu à
Guelph (Ontario) du 3 au 6 juin 2012. Le certificat accompagnant
sa médaille précise :

“To Robert John Tibshirani, for pioneering work in
the development and implementation of statistical
methodology in many important and evolving fields such
as the bootstrap, generalized additive models, statistical
learning, high-dimensional data analysis, multiple
hypothesis testing, significance analysis of microarrays,
and for broad and important contributions to genetics,
medicine, public health, traffic safety and other scientific
areas.”

« À Robert John Tibshirani, pour ses travaux novateurs en
matière de développement et de mise en œuvre de méthodes
statistiques dans de nombreux domaines importants et
en pleine évolution tels que le bootstrap, les modèles
additifs généralisés, l’apprentissage statistique, l’analyse
des données de grande dimension, les tests d’hypothèses
multiples et l’analyse SAM, ainsi que pour ses contributions
variées et importantes à la génétique, la médecine, la santé
publique, la sécurité routière et plusieurs autres domaines
scientifiques. »

Rob will deliver the Gold Medal Address at the 41st Annual
Meeting of the Society to be held May 26 to 29, 2013 in Edmonton,
Alberta.
Bovas Abraham

Rob prononcera l’allocution du médaillé d’or au 41e congrès annuel
de la Société, qui se déroulera du 26 au 29 mai 2013 à Edmonton
(Alberta).
Bovas Abraham

JIM RAMSAY
Honorary Member of the SSC /
Membre honoraire de la SSC

James O. Ramsay, Professor Emeritus at McGill
University, has been named an Honorary Member
in the Statistical Society of Canada. Honorary
Membership in the SSC is granted to statistical scientists
of outstanding distinction who have contributed to the
development of the discipline in this country. The
nomination was announced at the 2012 Annual Meeting
of the Society in Guelph, Ontario.

James O. Ramsay, professeur émérite à l’Université
McGill, a été nommé membre honoraire de la Société
statistique du Canada. La SSC confère ce titre aux
statisticiens qui se sont distingués par leurs contributions
au développement de la discipline au pays. La nomination
a été annoncée lors du congrès annuel 2012 de la Société
à Guelph (Ontario).
Jim Ramsay

Jim was born on September 5, 1942, in Prince George, British
Columbia. His father was a telegrapher on the Canadian National
Railway, so that during his youth, Jim kept moving from place to
place in Alberta and Saskatchewan with his parents and his two
sisters. Finally, following 14 moves in 11 years, the family settled
in Wainwright, Alberta, where Jim completed his high school.
Jim’s early memories of mathematics were of a somewhat
unchallenging and poorly motivated subject. In 1960, he thus
chose to enroll in the Faculty of Education at the University of
Alberta. His first calculus course changed his mind and with the
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Jim est né le 5 septembre 1942 à Prince George
(Colombie-Britannique). Comme son père était télégraphiste pour le
Canadien National, Jim et ses deux sœurs ont roulé leur bosse entre
l’Alberta et la Saskatchewan pendant toute leur jeunesse. Après 14
déménagements en 11 ans, la famille s’est finalement installée à
Wainwright (Alberta), où Jim a complété ses études secondaires.
Dans sa jeunesse, Jim croyait que les mathématiques étaient plutôt
faciles et sans grand intérêt. En 1960, il a donc choisi de faire des
études en sciences de l’éducation à l’Université de l’Alberta. Il
a changé d’avis après son premier cours de calcul différentiel et
un directeur de programme compréhensif lui a permis de prendre
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help of a flexible program director, he was able to squeeze many
mathematics and statistics courses into his curriculum. Meeting his
future wife and discovering differential equation theory were the
highlights and career-definers in Jim’s final year in Edmonton.
Jim completed his BEd in 1964 with a major in English Teaching
and a minor in Mathematics Teaching. Thanks to a Psychometric
Fellowship from Educational Testing Service, he could then pursue
graduate studies at Princeton University. Upon completing his PhD
in 1966, he accepted a temporary lectureship in the Department
of Psychology at University College London. The Department
of Psychology at McGill University offered him a position the
following year, and he spent the rest of his academic career there; he
took sabbatical leaves in Cambridge, Grenoble, and Toulouse.
Jim has had a long and distinguished career as a researcher. He
is internationally acclaimed as the founder of Functional Data
Analysis. He has contributed widely to the development of the
field and to its dissemination through numerous publications and
software libraries in Matlab and R. His bestselling books with
Bernard Silverman, entitled Functional Data Analysis (1997,
2005) and Applied Functional Data Analysis (2002) are highly
influential; the monograph Functional Data Analysis in Matlab
and R (2009), co-authored by Giles Hooker and Spencer Graves,
has enjoyed the same runaway success.

beaucoup de cours de mathématiques et de statistique. Sa dernière
année à Edmonton et sa carrière ont été marquées par sa rencontre
avec sa future épouse et la théorie des équations différentielles.
Jim a terminé un BEd en 1964 avec une spécialisation en anglais et
une mineure en mathématiques. Une bourse en psychométrie offerte
par Educational Testing Service lui a alors permis de faire des études
supérieures à Princeton. Après avoir complété sa thèse en 1966, il
a été chargé d’enseignement au Département de psychologie de
University College London pendant un an. Il a ensuite été recruté
par le Département de psychologie de l’Université McGill, auquel
il a été affilié jusqu’à sa retraite ; ses années d’étude et de recherche
ont été passées à Cambridge, Grenoble et Toulouse.
Jim a mené une longue et brillante carrière en recherche. Il est
universellement reconnu comme le fondateur de l’analyse de données
fonctionnelles. Il a largement contribué au développement du domaine
et à sa diffusion par ses nombreuses publications et l’élaboration de
logithèques Matlab et R. Les ouvrages qu’il a rédigés avec Bernard
Silverman, intitulés Functional Data Analysis (1997, 2005) et Applied
Functional Data Analysis (2002) sont des best-sellers très influents ;
la monographie Functional Data Analysis in Matlab and R (2009),
cosignée par Giles Hooker et Spencer Graves, a aussi connu un
succès monstre.

Jim has also made highly influential contributions to
multidimensional scaling and nonparametric statistics, in addition
to solving a range of problems in psychometrics and much more.
He published over 80 articles to this day, many in top-tier journals
such as Psychometrika, the Journal of the American Statistical
Association, Biometrika, Biometrics, etc. No fewer than three of
his papers (on multidimensional scaling, functional data analysis,
and parameter estimation for nonlinear dynamic systems) were
presented at meetings of the Royal Statistical Society and later
published with discussion in the Society’s Journal (Series B).
His paper on monotone smoothing splines (Statistical Science,
1988) is still the centerpiece of much discussion about constrained
nonparametric inference. And of course his paper entitled “When
the data are functions” (Psychometrika, 1982), which launched
Functional Data Analysis, is a classic.

Jim a également contribué de façon très importante à la théorie de
l’échelonnage multivarié et à la statistique non paramétrique, en
plus d’avoir résolu diverses problématiques en psychométrie et plus
encore. Il a signé plus de 80 articles à ce jour, dont un grand nombre
dans des revues de premier plan telles Psychometrika, le Journal of
the American Statistical Association, Biometrika, Biometrics, etc. Pas
moins de trois de ses articles (sur l’échelonnage multivarié, l’analyse
de données fonctionnelles et l’estimation des paramètres de systèmes
dynamiques non linéaires) ont été présentés devant la Société royale
de statistique et subséquemment publiés avec commentaires dans le
Journal (Série B) de la Société. Son papier sur les splines de lissage
monotones (Statistical Science, 1988) est encore au cœur de bien
des débats concernant l’inférence non paramétrique sous contrainte.
Et bien sûr son article intitulé “When the data are functions”
(Psychometrika, 1982), qui est à l’origine de l’analyse de données
fonctionnelles, est devenu un classique.

In recognition of his work, Jim was awarded the 1998 Gold Medal
of the SSC. Together with Nancy Heckman, he was also the
recipient of The Canadian Journal of Statistics Best Paper Award
in 2000. Members of the SSC have often had a chance to hear
him speak at their Annual Meeting, and they have appreciated his
involvement in the Society in various capacities, most notably as
President (2002–2003). A fellow of the Canadian Psychological
Association, Jim also served as President of the Psychometric
Society (1981–1982) and as Chair of his department (1986–1989),
among others.

En reconnaissance de ses travaux, Jim s’est vu attribuer la médaille
d’or de la SSC en 1998. Avec Nancy Heckman, il a également reçu
le prix du meilleur article de La revue canadienne de statistique en
l’an 2000. Les membres de la SSC ont souvent eu l’occasion de
l’entendre lors de leur congrès annuel et lui sont reconnaissants pour
son engagement envers la Société à divers titres, notamment en tant
que président (2002–2003). Compagnon de la Société canadienne de
psychologie, Jim a aussi été président de la Société de psychométrie
(1981–1982) et directeur de son département (1986–1989), entre
autres.

Jim was married to Maureen Tighe in 1966. Their children grew up
in Verdun, a working class neighborhood of Montréal. One of them,
Tim, became a statistician, two are French immersion teachers,

Jim a épousé Maureen Tighe en 1966. Leurs enfants ont grandi
dans le quartier ouvrier de Verdun, à Montréal. L’un d’eux (Tim) est
statisticien, deux sont enseignants de français langue seconde, un
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one is a programmer, and the youngest is a contemporary artist.
Following his retirement from McGill, Jim moved with his wife
to Ottawa, where he is as active as ever in research and student
mentoring. An avid sportsman, he loves cross-country skiing and
canoeing; two years ago, he also cycled all the way from Vancouver
to Winnipeg!
The certificate that accompanied the award reads:
“To James O. Ramsay, for his leading role in the
development of functional data analysis and modeling of
dynamic processes; for his contributions to psychometrics;
for constantly promoting the use of the best statistical
methods in research; and for his mentoring of young
statisticians.”
Christian Genest and Johanna Nešlehová

autre est programmeur et le cadet est artiste. Depuis qu’il a pris sa
retraite de McGill, Jim vit à Ottawa avec son épouse ; il est toujours
aussi actif en recherche et en supervision. Friand de sport, il adore le
ski de fond et le canoë ; il y a deux ans, il a aussi parcouru la distance
entre Vancouver et Winnipeg à vélo !
Le certificat qui accompagne le prix se lit comme suit :
« À James O. Ramsay, pour son rôle de premier plan dans le
développement de l’analyse de données fonctionnelles et la
modélisation de processus dynamiques ; pour ses contributions
à la psychométrie ; pour avoir constamment promu l’emploi
des meilleures méthodes statistiques en recherche ; et pour
son mentorat auprès des jeunes statisticiens. »
Christian Genest et Johanna Nešlehová

DAVID BINDER
SSC Award for Impact of
Applied and Collaborative Work /
Le prix de la SSC pour l’impact
du travail collaboratif et appliqué
At its Annual Meeting held in Guelph, Ontario, June
3-6, the Statistical Society of Canada announced
David A. Binder as the 2012 recipient of the Award
for Impact of Applied and Collaborative Work.
The award recognizes outstanding contributions by
SSC members in collaborative research and applied
work, the importance of which derives primarily from
its relatively recent impact on a subject area outside of
the statistical sciences, on an area of application, or on
an organization.
The award is presented to David

Le prix est attribué à David

“in recognition of his pioneering development of
methodology for the analysis of complex survey data; his
efforts to make these methods accessible to practitioners
and researchers in all disciplines who use complex survey
data; hisleadership in the use of sound statistical methods
in several positions at Statistics Canada, culminating
in the position of Director General of the Methodology
Branch; and his impact on the practices of official statistics
internationally.”
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David Binder

Dans le cadre de son congrès annuel tenu à Guelph
(Ontario) du 3 au 6 juin, la Société statistique du
Canada a annoncé que David A. Binder est le
récipiendaire 2012 du Prix pour l’impact du travail
collaboratif et appliqué. Ce prix salue les contributions
exceptionnelles de membres de la SSC à des travaux de
recherche de nature appliquée réalisés en collaboration,
dont l’importance découle principalement de leur
impact relativement récent sur un organisme ou dans un
domaine autre que la statistique.
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« pour le développement de méthodes d’analyse de données
d’enquêtes complexes ; pour avoir mis ces méthodes à la
portée des praticiens et des chercheurs de toutes disciplines
faisant appel à des données d’enquêtes complexes ; pour avoir
sans cesse prôné l’emploi de bonnes méthodes statistiques
dans ses fonctions à Statistique Canada, dont celle de
Directeur général de la Direction de la méthodologie ; et
pour son impact sur la pratique de la statistique officielle au
plan international ».
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David Binder immigrated to Canada at the age of two from London,
England. His parents were European refugees without much
formal education. David lived in Toronto until after graduating
with a BSc in mathematics at the University of Toronto in 1971.
He completed his PhD in 1977 at Imperial College, London, UK.
David’s affiliation with Statistics Canada began in 1971 as a
survey methodologist. Over the years, he moved up the ranks at
Statistics Canada, culminating his career as the Director General
of the Methodology Branch, before accepting a position for a
few months as Senior Advisor to an Assistant Chief Statistician
at Statistics Canada. Since his retirement in 2004, David has
continued to work at Statistics Canada on a part-time basis,
mostly to pursue his research interests that were also of interest
to Statistics Canada, and to provide technical advice on various
statistical issues.
David interrupted his career for three years (1973-1976) to pursue
post-graduate studies at the University of London in the United
Kingdom, and later for two years (1979-1981) to hold a teaching
and research position at the University of Ottawa in the Faculty
of Administration.
David has devoted much of his career to developing methods to
make valid statistical inferences where the data were obtained from
surveys with complex sampling designs. His focus was on the
situation where the target parameters of interest are parameters of a
statistical model. The subtleties of the impact of the survey design on
such inferences are generally not well understood by those without
more advanced statistical expertise. However, with the incorporation
of several methods into various commercial statistical analysis
software packages, the methods have become more accessible to
researchers from many disciplines. David’s research contributions
in this area have been incorporated in these packages.
David has published over 35 refereed papers, over 40 publications
in conference proceedings and over 15 reports and other
publications. Most of his articles are related to the theory and
methods for the analysis of complex survey data. His methods have
been incorporated in a number of commercial software packages,
including SAS, Stata, SUDAAN, and SPSS. His publications are
widely cited in papers on applications of analysis of complex
survey data. His articles have appeared in top journals, including
Biometrika, Journal of the American Statistical Association,
Survey Methodology and The Canadian Journal of Statistics.

David Binder est né à Londres et a immigré au Canada à l’âge de
deux ans. Ses parents étaient des réfugiés européens qui avaient
fait très peu d’études. David a grandi à Toronto et a obtenu son
baccalauréat en mathématiques de l’Université de Toronto en 1971.
Il a complété son doctorat en 1977 à Imperial College, Londres, au
Royaume-Uni.
David a entamé sa carrière à Statistique Canada en 1971 à titre
de technicien d’enquête. Il a gravi les échelons un à un et a
éventuellement été promu Directeur général de la Direction de la
méthodologie, et même principal conseiller d’un des statisticiens
en chef adjoints pendant quelques mois. Retraité en 2004, David
continue de travailler à temps partiel pour Statistique Canada, où
il fait de la recherche et est appelé à fournir des avis techniques sur
diverses questions statistiques.
David a interrompu sa carrière pendant trois ans (1973-1976) pour
faire des études supérieures à l’Université de Londres, au RoyaumeUni, et pendant deux autres années (1979-1981) pour occuper un
poste d’enseignement et de recherche à la Faculté d’administration
de l’Université d’Ottawa.
David a consacré l’essentiel de sa carrière à mettre au point des
méthodes qui permettent de faire des inférences statistiques valables
à partir de données d’enquêtes issues de plans d’échantillonnage
complexes. Il s’est surtout intéressé aux cas où les paramètres
d’intérêt correspondent à un modèle statistique. Les subtilités de
l’impact du plan d’enquête sur ces inférences sont généralement
difficiles à saisir quand on ne dispose pas de l’expertise requise.
Maintenant que plusieurs de ces méthodes ont été intégrées à divers
progiciels d’analyse statistique commerciaux, elles sont davantage
à la portée des chercheurs d’autres disciplines. C’est le cas pour les
contributions de David dans ce domaine.
David est l’auteur de plus de 35 articles dans des revues scientifiques,
d’au moins 40 autres parus dans des actes de congrès et de plus de 15
rapports et publications diverses. La plupart de ses travaux traitent
de la théorie et des méthodes d’analyse des données d’enquêtes
complexes. Ses méthodes ont été intégrées dans plusieurs progiciels
commerciaux, dont SAS, Stata, SUDAAN et SPSS. Ses publications
sont largement citées dans la littérature sur l’analyse de données
d’enquêtes complexes. Ses écrits ont paru dans les meilleures revues,
dont Biometrika, Journal of the American Statistical Association,
Techniques d’enquête et La revue canadienne de statistique.

David was very active in several statistical societies, including
the Statistical Society of Canada, where he served as President
and as Executive Director. He was an Associate Editor for
Survey Methodology and The Canadian Journal of Statistics,
and has edited several conference proceedings. He also served on
NSERC’s Statistical Sciences Grant Selection Committee.

David a participé très activement à la vie de plusieurs sociétés
statistiques, notamment la Société statistique du Canada, dont il a
été président et directeur exécutif. Il a été membre du Comité de
rédaction de Techniques d’enquête et de La revue canadienne de
statistique en plus d’avoir dirigé la publication de nombreux actes
de congrès. Il a aussi siégé au Comité de sélection des subventions
en statistique du CRSNG.

David’s statistical leadership and research contributions have
been recognized with Elected Membership in the International
Statistical Institute in 1985, and Fellowship in the American

Le leadership et les contributions de David lui ont valu d’être coopté
membre de l’Institut international de statistique en 1985 et élevé dès
1991 au rang de fellow de l’Association des statisticiens américains
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Statistical Association in 1991; he received the Distinguished
Service Award of the SSC in 2011. In his retirement, he is now
spending time finding better ways for statisticians to collaborate
with researchers who analyze complex survey data. He is
acknowledged internationally as a world leader in the area of
analysis of data from complex surveys.

(ASA) ; il a en outre reçu le Prix pour services insignes de la SSC
en 2011. Depuis sa retraite, il cherche par tous les moyens à faciliter
la collaboration entre les statisticiens et les chercheurs qui analysent
des données d’enquêtes complexes. Il est reconnu mondialement
comme un chef de file de l’analyse de données issues d’enquêtes
complexes.

David has served on several international committees to study
appropriate methods for estimation of finite population quantities,
as well as for analysis of surveys. These committees include the
American Statistical Association Census Advisory Committee of
the US Bureau of the Census, the ASA Expert Panel to Review
the Current Employment Statistics Survey of the Bureau of Labor
Statistics, and several panels to review the statistical framework at
the European Commission. He was a joint editor of a monograph
on business survey methods.

David a participé aux travaux de nombreux comités internationaux
chargés d’étudier les méthodes les plus appropriées pour l’estimation
de paramètres de population finies ou l’analyse d’enquêtes. Il a
notamment été membre du Comité consultatif du recensement de
l’ASA auprès du Bureau of the Census américain, du groupe d’experts
de l’ASA chargé d’évaluer l’enquête statistique de l’emploi du
Bureau of Labor Statistics, ainsi que de plusieurs groupes de travail
responsables de la révision du cadre statistique de la Commission
européenne. Il a aussi codirigé la publication d’une monographie sur
les méthodes d’enquête auprès des entreprises.

David lives in Ottawa with Marilyn, his wife of over 40 years.
They have a daughter working in Vancouver in the technology
sector, whose passion includes playing her own material, mostly
comedic, on the ukulele. David’s hobbies include playing
competitive bridge.

David vit à Ottawa avec Marilyn, son épouse depuis plus de 40 ans.
Leur fille travaille à Vancouver dans le secteur de la technologie et
se passionne pour la comédie et le ukulélé. À ses heures de loisir,
David participe notamment à des compétitions de bridge.

David was very pleased to learn about receiving the prestigious
SSC award for having had an impact on applied and collaborative
work, especially since he has devoted so much of his time and
energy to explain the subtleties of the methods used for analyzing
complex survey data.

David a été ravi d’apprendre que la SSC lui décernait ce prix
prestigieux en reconnaissance de l’impact de son travail collaboratif
et appliqué ; il est vrai, dit-il, qu’il a consacré énormément de temps
et d’énergie à expliquer les subtilités des méthodes d’analyse de
données issues d’enquêtes complexes.

There will be a special session in honour of the 2012 Award at
the next SSC Annual Meeting to be held May 26 to 29, 2013 in
Edmonton, Alberta.

Une séance spéciale marquant l’attribution du prix 2012 aura lieu
lors du prochain congrès annuel de la SSC, qui se tiendra du 26 au
29 mai 2013 à Edmonton (Alberta).

Mary Thompson and Bovas Abraham

Mary Thompson et Bovas Abraham

ROMÁN VIVEROS-AGUILERA
SSC Distinguished Service Award /
Prix pour services insignes de la SSC

Román Viveros-Aguilera, a professor in the
Department of Mathematics and Statistics at McMaster
University, is the recipient of the 2012 Distinguished
Service Award of the Statistical Society of Canada.
The announcement was made at the opening of the
Society’s Annual Meeting held in Guelph, ON, June
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Román Viveros-Aguilera

Román Viveros-Aguilera, professeur au Département de
mathématiques et de statistique de l’Université McMaster,
est le récipiendaire 2012 du Prix pour services insignes
de la Société statistique du Canada. L’annonce en a été
faite lors de l’ouverture du congrès annuel de la Société,
qui s’est tenu à Guelph (Ontario) du 3 au 6 juin 2012.
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3-6, 2012. The award recognizes a member of the SSC who has
made substantial contributions to the running or welfare of the SSC
over a period of several years. It rewards devotion and service to
statistics in Canada as shown by exceptional service to the SSC.

Cette distinction est accordée à un membre de la SSC qui a contribué
de façon substantielle et pendant plusieurs années au fonctionnement
ou à l’essor de la Société. Il récompense le dévouement d’un membre
envers la profession au Canada, tel que démontré par des états de
service exceptionnels au sein de la SSC.

Born in rural Mexico in a hamlet around the Gulf area, Román
studied mathematics at Universidad Veracruzana (BMath) in
his native state of Veracruz and at the Center for Research and
Advanced Studies (MSc) in Mexico City. He then came to Canada
where he earned a PhD in statistics at the University of Waterloo.
His thesis, written under the supervision of David Sprott, received
the Pierre Robillard Award. After his PhD studies, Román held
an academic position at the Faculty of Computer Science at
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Mexico) and a
three-year academic appointment in the Department of Statistics
and Actuarial Science at University of Waterloo. Since 1990,
Román has been affiliated with the Department of Mathematics
and Statistics at McMaster University.

Né dans un hameau rural du golfe du Mexique, Román a étudié les
mathématiques à la Universidad Veracruzana (BMath), dans son état
natif de Veracruz, ainsi qu’au Centre de recherche et d’études avancées
(MSc) à Mexico. Il est ensuite venu au Canada pour faire un doctorat
en statistique à l’Université de Waterloo. Sa thèse, rédigée sous la
direction de David Sprott, lui a valu le prix Pierre-Robillard. Après
ses études doctorales, Román s’est vu proposer un poste universitaire
à la Faculté d’informatique de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (Mexique), puis un poste de trois ans au Département de
statistique et d’actuariat de l’Université de Waterloo. Román est affilié
au Département de mathématiques et de statistique de l’Université
McMaster depuis 1990.

Román’s first SSC conference was the 1984 Annual Meeting held
at University of Guelph when he was a graduate student. He has
been a regular member since 1990. Over the intervening years,
Román has served in a variety of SSC committees, chairing many of
them, including Elections, Membership, Awards, Pierre Robillard
Award, Education, Statistics Chairs, Publications, Program, and an
Ad-hoc Committee on Priorities. He has also served as SSC Local
Representative at McMaster and to the Canadian Mathematical
Society. For the 1996 JSM held in Chicago, Román represented
the SSC in the Program Organizing Committee. He was elected to
represent Ontario in the Board of Directors of the Society for two
consecutive terms. Currently he serves for the SSC in the COPSS
Awards Committee.

C’est à l’Université de Guelph, en 1984, que Román a participé
à son premier congrès de la SSC à titre d’étudiant. Il est membre
régulier de la Société depuis 1990. Au fil des ans, il a été membre (et
souvent même président) de nombreux comités de la SSC, dont les
comités d’élection, de recrutement, des prix, du prix Pierre-Robillard,
d’éducation, des directeurs de département, des publications, des
congrès et d’un comité ad hoc sur les priorités. Il a aussi été le
représentant local de la SSC à McMaster et auprès de la Société
mathématique du Canada. Lors des JSM de 1996 à Chicago, Román
a représenté la SSC au sein du Comité scientifique. Il a aussi siégé au
Conseil d’administration de la Société pendant quatre ans à titre de
représentant régional de l’Ontario. Encore aujourd’hui, il représente
la SSC au Comité des prix COPSS.

A number of other roles and duties have occupied Román’s
time in the SSC. In 2000, he co-founded (with Bovas Abraham
from the University of Waterloo) the Business and Industrial
Statistics Section of the SSC, and served as its founding
Secretary for four years. He later served as the Section’s
President. Román has also served as Editor of Liaison, the
newsletter of the Society, for the period 2000-2004 and
co-editor (with Angelo Canty from McMaster University) during
June-December 2007. He has been an Associate Editor of Liaison
since 2008. Jointly with Angelo Canty, Román negotiated the
agreement with Wiley for the publication of The Canadian
Journal of Statistics. He was the organizer for the Canadian side
of the 1st Canada-Mexico Statistics Meeting held at the Center
for Research in Mathematics in Guanajuato, Mexico in February
2008. In 2007 Román was elected President of the SSC, serving
as President-Elect (2007-2008), President (2008-2009) and PastPresident (2009-2010).

Bien d’autres rôles et responsabilités ont occupé Román à la SSC. En
2000, il s’est associé à Bovas Abraham de l’Université de Waterloo
pour fonder le Groupe de statistique industrielle et de gestion de la
SSC, dont il a été le secrétaire fondateur pendant quatre ans, et plus
tard le président. De 2000 à 2004, Román a également été rédacteur
en chef de Liaison, le magazine de la Société, puis corédacteur en chef
(avec Angelo Canty de McMaster) de juin à décembre 2007. Il continue
depuis lors de faire partie du Comité de rédaction. Avec Angelo Canty,
Román a négocié avec Wiley l’accord relatif à la publication de La
revue canadienne de statistique. Il a été l’organisateur canadien du 1er
congrès de statistique Canada-Mexique, qui s’est tenu au Centre de
recherche en mathématiques de Guanajuato, au Mexique, en février
2008. En 2007, Román a été élu président de la SSC, servant tour
à tour à titre de président désigné (2007-2008), de président (20082009) et de président sortant (2009-2010).

On the research front, Román has spent time studying statistical
methods for small samples and their applications to survival
and reliability studies. In recent years, his focus has been on
industrial statistics methods. His research articles have appeared
in The Canadian Journalof Statistics, Technometrics, Journal
of Chemometrics, Chemometrics and Intelligent Laboratory
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Les travaux de recherche de Román portent principalement sur les
méthodes statistiques pour de petits échantillons et leurs applications
aux études de survie et de fiabilité. Ces dernières années, il s’intéresse
notamment à l’emploi de la statistique en milieu industriel. Ses articles
de recherche ont paru, entre autres, dans La revue canadienne de
statistique, Technometrics, Journal of Chemometrics, Chemometrics
and Intelligent Laboratory Systems, Statistics in Medicine, et Journal
of Quality Technology.
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Systems, Statistics in Medicine, and Journal of Quality Technology,
among other journals.
Teaching statistics and mentoring graduate students have received
high priority in his career. He is an enthusiastic teacher of statistics.
Román received the McMaster Student Union Teaching Award for
Arts and Science in 2005. Over the years, Román has supervised
over 20 Master and two PhD students in statistics. He served as
Coordinator of the Graduate Program in Statistics at McMaster
for over three years.
Román has been married to Carolyn for 22 years. They met at the
University of Waterloo when they were graduate students. They
have twin sons, Dominic and Michael, who recently began their
university studies, and a dog. Román enjoys squash, golf (with
limited success), walking and card games. He treasures the many
family escapes to the small lakes and forests of Ontario.

L’enseignement et le mentorat comptent parmi ses priorités
professionnelles. Ses qualités pédagogiques et son enthousiasme
lui ont valu en 2005 un prix d’enseignement de l’Association des
étudiants en arts et sciences de l’Université McMaster. Au fil des
ans, Román a supervisé plus de 20 étudiants à la maîtrise et deux
étudiants au doctorat en statistique. Il a été le coordonnateur du
programme d’études supérieures en statistique de McMaster pendant
plus de trois ans.
Román a épousé Carolyn il y a 22 ans. Ils se sont rencontrés pendant
leurs études à l’Université de Waterloo. Ils ont des fils jumeaux,
Dominic et Michael, qui viennent de commencer leurs études
universitaires, et un chien. Román s’adonne au squash et au golf
(avec un succès limité) ; il aime la marche à pied et les jeux de cartes.
Il adore les escapades en famille au bord des petits lacs et dans les
forêts de l’Ontario.

Asked about his SSC experience, he says, “The SSC’s ultimate
strength is its volunteers. They keep the SSC oiled and running in
ways I have not seen in other societies. It is not just the willingness
to help but the strong commitment to get things done. I was struck
by the large number of SSC members involved. It is almost magic
to see how the planning of an annual meeting begins, with an
amorphous one-page sketch, evolving step by step, and culminating
in a professional performance in early June, time and again.’’

Quand on l’interroge sur son expérience au sein de la SSC, il répond :
« La force ultime de la SSC réside dans ses bénévoles. Leur façon de
faire tourner la machine n’a pas d’égal dans les autres sociétés que
je connais. Il ne s’agit pas d’une simple volonté d’aider, mais d’un
engagement opérationnel ferme et résolu. J’ai toujours été frappé
par le nombre de bénévoles sur lesquels la SSC peut compter. C’est
presque magique de voir chaque année une simple ébauche de congrès
qui tient sur une malheureuse petite page se transformer en une
manifestation scientifique d’envergure au mois de juin suivant. »

Román received the 2012 SSC Distinguished Service Award

Román reçoit le Prix pour services insignes 2012 de la SSC

“for his long and exceptionally devoted services to the
Statistical Society of Canada (SSC) and its Business and
Industrial Statistics Section (BISS), notably as President
of the SSC, President and Founding Secretary of BISS,
and Editor of Liaison.”
Bovas Abraham

« en reconnaissance de ses longs services et de son dévouement
exceptionnel à la Société statistique du Canada (SSC) et à
son Groupe de statistique industrielle et de gestion (GSIG),
notamment en tant que président de la SSC, président et secrétaire
fondateur du GSIG et rédacteur en chef de Liaison ».

Bovas Abraham

GEOFFREY FONG, DAVID HAMMOND
and / et MARY THOMPSON
Lise Manchester Award /
Prix Lise-Manchester
Geoffrey Fong, David Hammond and Mary Thompson
are the 2012 recipients of the Lise Manchester Award. This
biennial award is given by the Statistical Society of Canada in
commemoration of the late Dr. Lise Manchester’s abiding interest
in using statistical methods to study matters of relevance to society.
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Geoffrey Fong, David Hammond et Mary Thompson sont les
lauréats 2012 du prix Lise-Manchester. Ce prix bisannuel est offert
par la Société statistique du Canada pour rappeler l’intérêt marqué
que feu Dr Lise Manchester portait à l’étude de sujets de société au
moyen de méthodes statistiques. Le prix souligne l’excellence de
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The award recognizes excellence in statistical research which
considers problems of public interest and which is potentially
useful for formation of Canadian public policy.

travaux de recherche statistique portant sur des problèmes d’intérêt
général et susceptibles d’influencer l’élaboration des politiques
publiques au Canada.

This year’s award is given to Professors Fong, Hammond and
Thompson for their work on the International Tobacco Control
Policy Evaluation Project (ITC). Tobacco use is the world’s most
prevalent cause of death and disease, and is projected by the
World Health Organization to kill one billion people in the 21st
century. The ITC Project was created in 2002 by an international
consortium of researchers, led by Geoffrey Fong and centered at
the University of Waterloo, to conduct the first-ever longitudinal
cohort study of tobacco use. The objective of the ITC Project is
to evaluate the impact of tobacco control policies of the WHO
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), which was
adopted in 2003 to directly combat the tobacco epidemic and has
been ratified by more than 170 countries. Since its inception, the
ITC Project has conducted extensive cohort surveys in 20 countries,
inhabited by over 50% of the world’s population and 70% of the
world’s tobacco users. It is the first and only international research
effort that focuses on measuring the impact of FCTC policies.

Le prix est accordé cette année aux professeurs Fong, Hammond et
Thompson pour leurs travaux dans le cadre du projet d’évaluation
des politiques internationales de contrôle du tabac (ICT). Le tabac est
la principale cause de décès et de maladie au monde ; l’Organisation
mondiale de la santé estime qu’il fera un milliard de victimes au 21e
siècle. Le projet ICT a été lancé en 2002 par un groupe de chercheurs
international en vue de réaliser la toute première étude de cohortes
longitudinale sur le tabagisme ; le groupe est dirigé par Geoffrey
Fong depuis l’Université de Waterloo. L’objectif du projet ICT est
d’évaluer l’impact des politiques de lutte contre le tabagisme de la
Convention cadre pour la lutte antitabac de l’OMS (CCLAT), adoptée
en 2003 pour lutter contre l’épidémie du tabagisme et ratifiée à ce
jour par plus de 170 pays. Depuis sa création, le projet ICT a entamé
des études de cohortes de grande envergure dans vingt pays où vivent
plus de 50 % de la population et 70 % des fumeurs du globe. C’est le
premier et unique effort de recherche international qui vise à mesurer
l’impact des politiques de la CCLAT.

In Canada, Professor Fong and his colleague David Hammond
have played major roles in evidence-based policymaking in
tobacco control in promoting health warnings and smoke-free laws.
Professors Fong and Hammond have written reports for Justice
Canada and Health Canada regarding the evidence base in support
of stronger health warnings and on the elimination of “light/mild”
cigarettes. These efforts have contributed to policy advancements
and legislation. Mary Thompson is the Director of the ITC Data
Management Centre in Waterloo, which is responsible for sampling
designs, data collection, processing, and management, as well as
a substantial portion of the analysis of data.

Au Canada, le professeur Fong et son collègue David Hammond
ont joué un rôle majeur dans l’élaboration de politiques de lutte
contre le tabagisme fondées sur l’utilisation de mises en garde et la
promulgation de lois antitabac. Les mémoires que Fong et Hammond
ont présentés à Justice Canada et à Santé Canada ont démontré,
preuves à l’appui, l’utilité de mises en garde accrues et la nécessité
d’éliminer les appellations « cigarettes légères/douces ». Leurs
travaux ont contribué à faire progresser les politiques et les lois. Mary
Thompson dirige le Centre de traitement des données de l’ICT ; situé
à Waterloo, ce centre est responsable des plans d’échantillonnage, de
la collecte, du traitement et de la gestion des données, ainsi que d’une
grande partie de leur analyse.

In testimony before the Health Standing Committee of the House
of Commons in December 2010, Professor Fong presented ITC
Canada Survey data showing that all indicators of health warning
label effectiveness had declined over the previous seven years.
His evidence was considered highly influential in the government’s
decision to reinstate regulations for new and larger graphic
warnings on tobacco products.
The ITC Project has had significant influence in countries all over
the world as they combat the tobacco epidemic. For example,
findings from the ITC Bangladesh Survey showed that very low
taxes and prices are a primary cause of the increasing rates of
tobacco use in that country. The ITC Project team in Bangladesh
is working with the National Board of Revenue, in collaboration
with WHO, to raise taxes on tobacco products.
In the area of health warnings on cigarette packages, David
Hammond served as an Advisor for the World Health Organization
during the FCTC negotiations, and ITC research is cited both in
the FCTC guidelines and in consultation reports and regulatory
impact assessments in more than a dozen countries. Governments
have also relied upon ITC findings in court cases to defend tobacco

SSC LIAISON

Lors de sa comparution devant le Comité permanent de la santé de
la Chambre des communes en décembre 2010, le professeur Fong a
fait appel au volet canadien du projet ICT pour démontrer que tous
les indicateurs d’efficacité des étiquettes de mise en garde étaient
en baisse depuis sept ans. Son témoignage a largement influencé la
décision du gouvernement de rétablir une réglementation imposant
de nouvelles étiquettes imagées et plus visibles sur les produits du
tabac.
Le projet ICT a eu une influence considérable sur la lutte contre le
tabagisme dans de nombreux pays. Ainsi, l’étude ICT menée au
Bangladesh a montré que l’augmentation du taux de tabagisme était
due en bonne partie au fait que le tabac y est bon marché et peu
taxé. L’équipe du projet ICT au Bangladesh travaille désormais avec
l’administration nationale du revenu, en collaboration avec l’OMS,
pour augmenter les taxes sur les produits du tabac.
En ce qui concerne les mises en garde sur les paquets de cigarettes,
David Hammond a conseillé l’Organisation mondiale de la santé
lors des négociations de la CCLAT ; les recherches ICT sont citées
dans les directives de la CCLAT et dans les rapports de consultation

VOL 26 NO 3 AUGUST • AOÛT 2012

31

NE WS

•

NOUV ELLES

control legislation against industry challenges in countries such
as the US and the UK. ITC research has had a similar influence in
other policy domains, including restrictions on tobacco advertising
and marketing, as well as smoke-free legislation.

et les évaluations d’impact de la réglementation dans plus de douze
pays. Les gouvernements ont aussi utilisé les conclusions du projet
ICT pour défendre la législation antitabac contre l’industrie devant
les tribunaux américains et britanniques, entre autres. Les recherches
ICT ont également joué un rôle dans l’élaboration de politiques de
restrictions en matière de publicité et de marketing du tabac, ainsi
que les lois interdisant l’usage du tabac.

Geoffrey Fong is Professor in the Department of Psychology
and in the School of Public Health and Health Systems
at the University of Waterloo, and Senior
Geoffrey Fong est professeur au Département de
Investigator at the Ontario Institute for Cancer
psychologie et à l’École de santé publique et des systèmes
Research. Originally from California, he received his
de santé de l’Université de Waterloo ; il est aussi chercheur
BA in Psychology from Stanford University and his
principal à l’Institut ontarien de recherche sur le cancer.
PhD in Social Psychology from the University of
Né en Californie, il a fait ses études de premier cycle en
Michigan. He held faculty positions at Northwestern
psychologie à Stanford et un doctorat en psychologie
University and Princeton University before coming
sociale à l’Université du Michigan. Il a occupé des postes
to the University of Waterloo in 1988. He is a wellde professeur à Northwestern University et à Princeton
known expert on research methods, judgment and
avant de venir à l’Université de Waterloo en 1988.
decision-making, and persuasion and social influence,
Expert reconnu en matière de méthodes de recherche, de
and has a longtime interest in statistical methodology.
Geoffrey Fong
jugement et de prise de décision, ainsi que de persuasion
Besides his work in tobacco control, Professor Fong
et d’influence sociale, il s’intéresse de longue date à la méthodologie
has also conducted research on the effects of alcohol intoxication
statistique. Outre ses travaux sur la lutte contre le tabagisme, le
on risky health behaviors (e.g., risky sex), and on the creation,
professeur Fong a étudié les effets de l’intoxication à l’alcool sur les
implementation, and evaluation (using randomized controlled
comportements à hauts risques de santé (p. ex., les rapports sexuels
trials) of behavioral interventions to reduce HIV/STD risk among
à risque) et la création, la mise en œuvre et l’évaluation (à l’aide
inner-city adolescents. As Founder and Chief Principal Investigator
d’essais contrôlés randomisés) d’interventions comportementales
of the ITC Project, he spends considerable time traveling to ITC
pour réduire le risque de VIH/SIDA chez les adolescents marginalisés.
countries, international organizations, and policy forums to work
À titre de fondateur et de chercheur principal responsable du projet
with governments, advocates, and other stakeholders, using ITC
ICT, il consacre beaucoup de temps à visiter les pays partenaires de
findings, to accelerate and strengthen existing tobacco control
l’ICT, les organisations internationales et les forums sur la politique
policies. Among Dr. Fong’s awards are the 2009 Top Canadian
pour travailler avec les gouvernements, les organisations antitabac
Achievement in Health Research (with David Hammond and Mary
et autres, afin d’accroître et de renforcer les politiques actuelles de
Thompson) from CIHR and the Canadian Medical Association
lutte contre le tabagisme sur la base des conclusions de l’ICT. Il a
Journal, the 2011 CIHR Knowledge Dissemination Award, and a
vu ses efforts récompensés notamment par un Prix des plus grandes
five-year Prevention Scientist Award from the Canadian Cancer
réalisations du Canada dans la recherche en santé en 2009 (avec David
Society Research Institute (2011-2016).
Hammond et Mary Thompson), décerné par les IRSC et le Journal
de l’Association médicale canadienne, le Prix de l’application des
David Hammond is Associate Professor in the School of Public
connaissances des IRSC 2011 et une bourse de recherche de cinq
Health and Health Systems at the University of Waterloo. He
ans en matière de prévention de l’Institut de recherche de la Société
hails from Vancouver and obtained a BA in Psychology from the
canadienne du cancer (2011-2016).
University of British Columbia. His PhD research in Psychology
at the University of Waterloo was carried out under the direction
David Hammond est professeur agrégé à l’École de santé publique
of Professor Fong. Professor Hammond’s current research includes
et des systèmes de santé de l’Université de Waterloo. Il est né à
tobacco control policy in the areas of health communications,
Vancouver et a obtenu un baccalauréat en psychologie
packaging, and product regulation, as well as nutritional
de l’Université de Colombie-Britannique. Il a fait son
labeling and obesity prevention. He also conducts studies
doctorat en psychologie à l’Université de Waterloo sous
in the areas of harm reduction and other areas of health
la direction du professeur Fong. Ses travaux actuels
policy. Dr. Hammond works closely with governments
portent notamment sur la politique antitabac telle qu’elle
around the world and has served as an Advisor for
s’applique à la communication en matière de santé,
the World Health Organization. He received the 2010
l’emballage et la réglementation des produits, ainsi que
Canada’s Premier Young Researcher Award from the
sur l’étiquetage nutritionnel et la prévention de l’obésité.
Canadian Institutes of Health Research and the CIHRIl effectue aussi des études sur la réduction des risques
CMAJ Top Canadian Achievements in Health Research
et d’autres questions de politique de santé. Il travaille
Awards with Geoffrey Fong and Mary Thompson as part
en étroite collaboration avec divers gouvernements du
of the ITC Project, and will be receiving the 2013 JarvikDavid Hammond
monde entier et a été conseiller auprès de l’Organisation
Russell Young Investigator Award from the Society for
mondiale de la santé. Il s’est vu décerner le Prix 2010 du meilleur
Research on Nicotine and Tobacco, honouring members early in
jeune chercheur du Canada par les Instituts de recherche en santé du
their careers who have made extraordinary contributions to the
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field of nicotine and tobacco research. Professor Hammond is often
called upon for media interviews and for expert testimony, and
has been instrumental in helping governments move forward on
pioneering policies such as Australia’s upcoming plain packaging
regulation for tobacco products.

Canada et a reçu, de concert avec Geoffrey Fong et Mary Thompson,
un Prix IRSC-JAMC des plus grandes réalisations du Canada en
matière de recherche en santé dans le cadre du projet ICT ; il recevra
en 2013 le Jarvik-Russell Young Investigator Award de la Society
for Research on Nicotine and Tobacco, un prix qui honore un jeune
chercheur ayant contribué de manière exceptionnelle à la recherche
sur la nicotine et le tabac. Le professeur Hammond est souvent appelé
à intervenir dans les médias ou à titre de témoin expert ; il a joué un
rôle de soutien essentiel auprès des gouvernements dans leur volonté
d’introduire des politiques novatrices, comme c’est le cas en Australie
avec la future banalisation des emballages des produits de tabac.

Mary Thompson is Distinguished Professor Emerita in Statistics
and Actuarial Science at the University of Waterloo. Born in
Winnipeg, she has lived in Ontario all of her life, except for four
years at the University of Illinois, where she obtained her PhD in
statistics. Her research interests are in survey methodology and
estimation theory. She began working with the ITC Project at
Mary Thompson est professeure émérite en statistique et en actuariat
its inception in 2002, and is currently Director of the ITC Data
à l’Université de Waterloo. Née à Winnipeg, elle a
Management Centre, housed at Waterloo. She has been
vécu toute sa vie en Ontario, sauf pendant ses quatre
responsible for the sampling designs for the cohort
années d’études doctorales en statistique à l’Université
surveys, has been heavily involved in the data analysis
de l’Illinois. Ses travaux de recherche portent sur les
underlying the policy recommendations, and oversees
méthodes d’enquête et la théorie de l’estimation. Elle
the management of the databases. She is a past President
s’est associée au projet ICT dès sa création en 2002
(1993-1994) of the Survey Methods Section of the
et dirige actuellement le Centre de traitement des
Statistical Society of Canada, and a member of Statistics
données de l’ICT à Waterloo. Elle est responsable des
Canada’s Advisory Committee on Statistical Methods
plans d’échantillonnage des enquêtes de cohortes et a
(1995-present). She is an elected member of the
participé très activement aux analyses de données qui
International Statistical Institute (1977), and a Fellow
sous-tendent les recommandations de politique, en plus
of both the American Statistical Association (1985) and
Mary Thompson
de superviser la gestion des bases de données. Elle a
the Institute of Mathematical Statistics (1998). In 2003
été présidente (1993-1994) du Groupe des méthodes d’enquête de
she was the recipient of the Statistical Society of Canada’s Gold
la Société statistique du Canada et membre du Comité consultatif
Medal for distinguished contributions to the field and also served as
sur les méthodes statistiques de Statistique Canada (1995-présent).
President. In 2006 she was elected to the Royal Society of Canada.
Elle est membre élu de l’Institut international de statistique (1977)
In 2004 she was one of the first three faculty members at Waterloo
et compagnon de l’Association des statisticiens américains (1985)
to receive the honorific title of University Professor. And in 2007
et de l’Institut de statistique mathématique (1998). En 2003, elle a
she received her most treasured award—the University of Waterloo
reçu la médaille d’or de la Société statistique du Canada pour ses
Award of Excellence in Graduate Supervision.
contributions à la science, en plus d’être présidente de la Société. En
2006, elle a été élue à la Société royale du Canada. En 2004, elle a
The award citation reads:
été l’un des trois premiers professeurs de Waterloo à recevoir le titre
“For their work using rigorous survey research methods
honorifique de Professeur d’université. Enfin, en 2007, elle a reçu
and policy evaluation designs as part of the International
le prix qu’elle chérit le plus, le Prix d’excellence de l’Université de
Tobacco Control Policy Evaluation Project, and for their
Waterloo pour la supervision d’étudiants des cycles supérieurs.
collaboration in Canada with government agencies, all
of which has resulted in a direct and marked influence on
La citation est la suivante :
Canadian legislation and policy regarding tobacco use,
« En reconnaissance de leur travaux fondés sur des méthodes
and which has influenced leaders in over twenty countries
d’enquête et des plans d’analyse de politiques rigoureux dans
worldwide with respect to tobacco policies that include
le cadre du projet d’évaluation des politiques internationales
smoke-free initiatives and regulations on packaging.”
de contrôle du tabac ; pour leur collaboration avec les
organismes gouvernementaux canadiens ; pour l’influence
directe et marquée qu’ils ont exercée sur les politiques et
les lois canadiennes concernant l’usage du tabac, ainsi que
sur diverses politiques et initiatives antitabac, notamment en
matière d’étiquetage, dans plus de vingt pays du monde ».
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2012 SSC Election Results

The 2012 general election was held from April 15, 2012 to May 20, 2012. SSC members should be very grateful to all
candidates that agreed to let their names stand for election to offices in the SSC. We hope that the membership will take an active role
in future elections, determining their representatives by responding to calls for nominations for offices. Approximately 35% of the
general membership or 336 individuals cast ballots in the 2012 election, roughly the same fraction that has voted in past years.
Respectfully submitted

Don McLeish
Chair of the Elections Committee
Don McLeish

Candidates elected to offices on the Executive of the SSC:
					

POSITION				

Michael Evans: 		
					
					
John Koval: 			
Cynthia Bocci: 			

President-Elect 			
President 			
Past President 			
Treasurer 			
Executive Secretary 		

TERM

2012-07-01 – 2013-06-30,
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2012-07-01 – 2015-06-30
2012-07-01 – 2015-06-30

Candidates elected as Regional Representatives to the Board of Directors of the SSC for
two-year terms:

34

Ed Susko			

Atlantic Provinces Representative

Julie Trépanier			
Russell Steele

Québec Representatives

Joel Dubin			
Reg Kulperger

Ontario Representatives

Llwellyn Armstrong		

Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories and Nunavut Representative

Mary Lesperance 		

Alberta, British Columbia and Yukon Representative

VOL 26

NO 3 AUGUST • AOÛT 2012

SSC LIAISON

SSC 2012 - University of Guelph

Photos: Peter Macdonald
and/et Jeff Picka

Local organizing committee / Comité organisateur : Gary Umphrey,
Jeremy Balka, Dan Gillis, Ryan Browne, Ayesha Ali, Gerarda
Darlington, Julie Horrocks, Paul McNicholas, Brian Allen. Missing /
Absents : Zeny Feng and Rob Deardon
University of Guelph Science Complex

Bin Luo, Yun Shi, Ian McLeod, Rafiqul Chowdhury

University of Waterloo Case Study team:
Daoxing Wang, Xin Lu, Xin Chen, Xueshan Zhang

Karen Kopciuk

Jiahua Chen, Noel Cadigan, Thierry Duchesne

Creelman Marketplace: Ejaz Ahmed, Pramjit Gill, Radhey Singh and others
are at the front table

Yang Chen et Azadeh Tanha expliquent leur affiche
d’étude de cas à Fernando Camacho / Yang Chen and
Azadeh Tanha explain their case study to Fernando
Camacho

Angelo Canty, John Koval,
Fernando Camacho

Rob Deardon, John Braun

Notre nouveau président,
Christian Léger
Katherine Davies, William Volterman

Antonio Ciampi

Jae-Kwang Kim, Jon N.K. Rao, Partha Lahiri,
David Bellhouse

A group from Queen’s University: David Riegert, Glen
Takahara, Charlotte Haley, Devon Lin, Aaron Springford,
Agnes Herzberg, Wesley Burr, David Thomson, Avik Halder
Pierre-Jérôme Bergeron, Anne-Sophie Charest,
Mireille Schnitzer

Joseph Beyene, Iman Ali (Jemila Hamid's daughter),
Gelila Tilahun, Jemila Hamid

Ying Wang, Peter Macdonald, Cheng Lin Ye

Johanna Nešlehová et Christian Genest

Lingling Fan, Jeff Picka

Kevin Thorpe, David Matthews, Brian Hartman

Sylvia Esterby, Agnes Herzberg

Concepción Loredo-Osti and Mik Bickis
hit the book vendors

John Brewster

Bovas and Annamma Abraham

Watching the award presentations at the banquet / La
présentation des prix capte l’attention lors du banquet

Alison Gibbs, Nancy Reid, Don Fraser

Bei Chen, Román Viveros-Aguilera,
Carolyn Aylward-Viveros

Jim et Maureen Ramsay

John Brewster and Jean-François Plante present
a Bilingualism Award to Marylène Troupé / John
Brewster et Jean-François Plante présentent un
prix de bilanguisme à Marylène Troupé

Xuan Li, Amidu Olalekan Raifu,
Tolulope Sajobi and his family

“Why me?”
Changbao Wu

Fourteen of the 27 Gold Medal winners to date: Miklós Csörgö (1996),
Chris Field (2006), James Ramsay (1998), Nancy Reid (2009), Jim Zidek
(2000), Mary Thompson (2003), Rob Tibshirani (2012), Christian Genest
(2011), Don Fraser (1985), Don McLeish (2007), J.N.K. Rao (1993), LouisPaul Rivest (2010), David Brillinger (1992), Jerry Lawless (1999)
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Résultats des élections 2012 de la SSC

L’élection générale 2012 s’est tenue du 15 avril 2012 au 20 mai 2012. Les membres de la SSC devraient être très
reconnaissants envers tous les candidats qui ont accepté de briguer les suffrages. Nous espérons que les membres joueront un rôle actif
dans les élections à venir et décideront de leurs représentants en répondant aux appels de candidatures. Environ 35 % des membres, soit
336 individus, ont voté aux élections 2012, environ la même fraction que lors des élections précédentes.
Respectueusement soumis

Don McLeish
Président du comité d’élection
Don McLeish

Candidats élus aux postes exécutifs de la SSC :
					

POSTE				

MANDAT

Michael Evans : 		
					
					
John Koval : 			
Cynthia Bocci : 			

Président désigné			
Président 			
Président sortant			
Trésorier			
Secrétaire exécutif		

2012-07-01 - 2013-06-30
2013-07-01 - 2014-06-30
2014-07-01 - 2015-06-30
2012-07-01 - 2015-06-30
2012-07-01 - 2015-06-30

Candidats élus à titre de représentants régionaux au Conseil d’administration de la SSC
pour un mandat de deux ans :
Ed Susko			

Représentant des provinces de l’atlantique

Julie Trépanier			
Russell Steele

Représentants du Québec

Joel Dubin			
Reg Kulperger

Représentants de l’Ontario

Llwellyn Armstrong		
Représentante du Manitoba, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du 		
						
Nunavut
Mary Lesperance 		

SSC LIAISON
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Candidates elected to the Sections’ Board of Directors:
				

POSITION 		

TERM

					
		
Joan Hu: 		
					
					
		
Patrick Brown: 		

President-Elect		
President 		
Past President 		
Treasurer 		

2012-07-01 – 2013-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2012-07-01 – 2015-06-30

Biostatistics Section

Business and Industrial Statistics Section
		
Tom Loughin: 		
					
					
		
Pritam Ranjan: 		

President-Elect 		
President 		
Past President 		
Treasurer		

2012-07-01 – 2013-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2012-07-01 – 2015-06-30

President-Elect
President 		
Past President 		

2012-07-01 – 2013-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30

President-Elect 		
President 		
Past President 		
Treasurer		

2012-07-01 – 2013-06-30
2013-07-01 – 2014-06-30
2014-07-01 – 2015-06-30
2012-07-01 – 2014-06-30

Probability Section
		
Michael Kouritzin:
					
					

Survey Methods Section
		
Susana Rubin-Bleuer:
					
					
		
Pierre Daoust: 		

ACCREDITATION
55% of the 163 accredited members of the SSC voted in the election of the Accreditation Committee.
These candidates were elected to two-year terms on the Accreditation Committee:
			
			
			
			
			
			

Tess Astatkie				
Miguel Chagnon				
Sylvia Esterby				
Guangyu Fu				
Sunita Ghosh				
Zoltan Harsanyi				

Chandima Karunanayake
Georges Monette
Peggy Ng
Dena Schanzer
Mahmoud Zarepour
Ying Zhang

These candidates were elected to two-year terms on the Accreditation Appeals Committee:
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Fernando Camacho			
Gemai Chen				
Christian Genest				
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Candidats élus aux Conseils d’administration des Groupes
				

Groupe de biostatistique

					
		
Joan Hu : 		
					
					
		
Patrick Brown : 		

POSTE 			

MANDAT

Présidente désignée
Présidente 		
Présidente sortante
Trésorier		

2012-07-01 - 2013-06-30
2013-07-01 - 2014-06-30
2014-07-01 - 2015-06-30
2012-07-01 - 2015-06-30

Groupe de statistique industrielle et de gestion
		
Tom Loughin : 		
					
					
		
Pritam Ranjan : 		

Président désigné		
Président 		
Président sortant		
Trésorier		

2012-07-01 - 2013-06-30
2013-07-01 - 2014-06-30
2014-07-01 - 2015-06-30
2012-07-01 - 2015-06-30

Président désigné
Président		
Président sortant		

2012-07-01 - 2013-06-30
2013-07-01 - 2014-06-30
2014-07-01 - 2015-06-30

Groupe de probabilité
		
Michael Kouritzin :
					
					

Groupe des méthodes d’enquête
		
Susana Rubin-Bleuer :
					
					
		
Pierre Daoust : 		

Présidente désignée
Présidente		
Présidente sortante
Trésorier		

2012-07-01 - 2013-06-30
2013-07-01 - 2014-06-30
2014-07-01 - 2015-06-30
2012-07-01 - 2014-06-30

ACCRÉDITATION
55 % des 163 membres accrédités de la SSC ont voté pour élire le comité d’accréditation.
Les candidats suivants ont été élus pour siéger deux ans au comité d’accréditation :
			
			
			
			
			
			

Tess Astatkie				
Miguel Chagnon				
Sylvia Esterby				
Guangyu Fu				
Sunita Ghosh				
Zoltan Harsanyi				

Chandima Karunanayake
Georges Monette
Peggy Ng
Dena Schanzer
Mahmoud Zarepour
Ying Zhang

Les candidats suivants ont été élus pour siéger deux ans au comité des appels d’accréditation :
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Fernando Camacho			
Gemai Chen				
Christian Genest				

Peter MacDonald
Jamie Myles
Jeanette O’Hara-Hines
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News from the Statistical
Education Committee

Nouvelles du comité
d’éducation en statistique

The SSC has developed a tradition of sponsoring awards for
middle school and high school competitions and this year was
no exception.

La SSC a développé une tradition de parrainer des prix destinés aux
élèves du secondaire et cette année n’a pas fait exception.

On May 4 the Halton Data Fair took place in Burlington Ontario.
This is a competition for students in grades 7 and 8 to showcase
projects involving some form of data collection and analysis. The
SSC sponsors this event with $250 in prize money. I was on hand
to judge projects and present two awards on behalf of the SSC
and the Education Committee. This year the winners were Niki
Tsakiridis, a grade 7 student from Lakeview Public School for
her project, “Can the common herb rosemary help fight diabetes?”
and Matt Belisle, a grade 8 student, also from Lakeview Public
School for his project, “Which paper towel is best?” I have been
a judge at this competition a number of times and it is always an
enjoyable experience. I anticipate it will run again next year and
expect to be in attendance yet again. However, I would be happy
to hear from other statisticians close by who would like to join me
in judging this event next year.
From May 12-19, the Canada Wide Science Fair (CWSF) took
place in Charlottetown, PEI. The SSC sponsors two awards at
this competition. There is a Senior award for grade 11-12 worth
$1000 which the Education Committee sponsors (with the
generosity of the SSC) and there is the Biostatistics award, which
is for intermediate students (grade 9-10), worth $750 dollars,
provided by the Biostatistics Section. Henrik Stryhn from
the University of PEI was a judge for the Biostatistics award.
The winner of the Biostatistics award was Shifa Hayat, from
Britannia Community Secondary School in Burnaby BC for her
project, “Fermented Wastes Rule and They Make... Fuel?!” The
winner of the Senior award was Julia Ziyue Peng from Campbell
Collegiate in Regina, SK for her project, “The Environmental
Impact and Bioaccumulation of Pollutants in Wascana Creek.”
The 2013 CWSF will run from May 11-18 at the University of
Lethbridge. I would like to invite statisticians near next year’s
venue to consider judging for this event. Although the event
runs for a week, the judging comprises one day. I judged at this
competition a couple of years ago and enjoyed it very much.
The year 2013 has been designated as The International Year
of Statistics. These events are just two great ways for statisticians
to be ambassadors for our profession and to raise awareness of the
importance of statistics to these young scholars. Please email me
(kevin.thorpe@utoronto.ca) to learn more about how to get involved.
Kevin E. Thorpe
Biostatistician/Trialist, Applied Health Research Centre (AHRC)
Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael’s
Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health
University of Toronto
Tel: 416.864.5776
Fax: 416.864.3016
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Le 4 mai la Foire aux données de Halton s’est tenue à Burlington
(Ontario). Cet événement donne aux élèves de 7e et 8e années
l’occasion de présenter des projets en rapport avec la collecte et
l’analyse de données. La SSC commandite deux prix d’une valeur
totale de 250 $. J’étais présent pour juger les projets et présenter
ces prix au nom de la SSC et du comité d’éducation. Cette année,
les prix ont été décernés à Niki Tsakiridis, élève de 7e année à la
Lakeview Public School, pour son projet « Le romarin peut-il aider
à lutter contre le diabète ? », et à Matt Belisle, élève de 8e année à la
même école, pour son projet « Quel essuie-tout est le meilleur ? » Je
juge ce concours depuis plusieurs années déjà et c’est toujours une
expérience agréable. Je pense que la foire se tiendra encore l’année
prochaine; j’y serai et je serais heureux que d’autres statisticiens de
la région me rejoignent en 2013.
Du 12 au 19 mai, Expo-sciences pancanadienne s’est tenue à
Charlottetown (IPÉ). La SSC commandite deux prix dans le cadre de
ce concours : un prix Senior pour les 11e et 12e années, d’une valeur
de 1 000 $, financé par le comité de l’éducation (grâce à la générosité
de la SSC) et un prix en biostatistique visant les élèves de 9e et 10e
années, d’une valeur de 750$, fourni par le groupe de biostatistique.
Henrik Stryhn de la University of PEI a jugé le prix en biostatistique,
qui a été remporté par Shifa Hayat, de la Britannia Community
Secondary School à Burnaby (C-B) pour son projet, « Les déchets
fermentés sont cool – on en fait du fioul ?! » Le prix Senior a été
décerné à Julia Ziyue Peng du Campbell Collegiate à Regina (SK)
pour son projet « L’impact environnemental et la bioaccumulation
de polluants dans le ruisseau Wascana ». Expo-sciences 2013 se
tiendra du 11 au 18 mai à la University of Lethbridge. J’invite les
statisticiens de la région à venir juger l’événement. Expo-sciences
dure toute une semaine, mais les juges ne sont tenus d’être présents
qu’une seule journée. J’ai jugé ce concours il y a quelques années et
j’y ai pris beaucoup de plaisir.
L’année 2013 a été désignée Année internationale de la
statistique. Ces événements sont deux occasions parmi d’autres où
les statisticiens peuvent se porter ambassadeurs de notre profession
et sensibiliser les jeunes à l’importance de la statistique. N’hésitez
pas à me contacter (kevin.thorpe@utoronto.ca) pour en savoir plus
sur les façons dont vous pouvez vous impliquer.
Kevin E. Thorpe
Biostatisticien/ Responsable d’essais, Applied Health Research
Centre (AHRC)
Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael’s
Professeur adjoint, Dalla Lana School of Public Health
University of Toronto
Tél. : 416.864.5776
Fax : 416.864.3016
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Professor Jiahua Chen heads a new book series. The series will
Le professeur Jiahua Chen dirige une nouvelle série d’ouvrages,
contain cutting edge contributions published by Springer, the
qui contient des articles de pointe publiés par Springer, la plus
largest scientific book publisher in the world, well
grande maison d’édition scientifique mondiale, qui
known for many excellent statistics research books
est renommée pour l’excellence de ses ouvrages de
and graduate text books. Springer’s collaboration with
recherche et manuels de cycle supérieur en statistique. La
the International Chinese Statistical Association is an
collaboration de Springer avec la International Chinese
exciting one. From the Association’s website: The
Statistical Association est prometteuse. Le site Web de
l’Association indique : L’Association a été fondée en
Association was founded in 1987 and “currently has
1987 et « compte actuellement plus de mille membres
over 1000 active members, and became a special JSM
actifs; elle a conclu un partenariat spécial avec le JSM
(Joint Statistical Meeting) partnership in 2008. The
(Joint Statistical Meeting) en 2008. L’ICSA publie
ICSA publishes two scientific journals: Statistica Sinica
deux revues scientifiques : Statistica Sinica et Statistics
and Statistics in Biosciences. It communicates via its
in Biosciences. Elle communique par le biais de deux
ICSA Bulletin and the ICSA Newsletter.” Professor
Jiahua Chen
bulletins : ICSA Bulletin et ICSA Newsletter. »
Chen, CRC Tier 1 in Statistics, served as President of
Le professeur Chen, CRC de niveau 1 en statistique, a présidé
the ICSA from 2005-2006.
l’ICSA en 2005-2006.
The 2012 Lorraine Schwartz Prize has been awarded to Lei
(Larry) Hua, PhD student in Statistics. In memory of Dr. Lorraine
Le Prix Lorraine Schwartz 2012 a été décerné à Lei (Larry) Hua,
Schwartz, Assistant Professor in the Department of Mathematics
doctorant en statistique. Les amis et collègues de Lorraine Schwartz,
from 1960-65, her friends and colleagues established this prize in
professeure adjointe au département de mathématiques de 1960 à
1966. It is awarded annually for distinctions in the fields of statistics
1965, ont créé ce prix en son souvenir en 1966. Il est décerné chaque
and probability to an undergraduate or graduate student upon the
année à un étudiant de premier cycle ou de cycle supérieur qui s’est
recommendation of the UBC Departments of Mathematics and
distingué en statistique ou en probabilité, sur la recommandation des
Statistics. Larry has completed his PhD in the Statistics Department
départements de mathématiques et de statistique de UBC. Larry a
under the direction of Harry Joe.
complété son doctorat au département de statistique sous la direction
de Harry Joe.
Jonathan Baik, who has just completed his major in Statistics,
is this year’s recipient of the Nash Medal. Jonathan will enter
Jonathan Baik, qui vient de compléter sa spécialisation en
the Statistics Department’s MSc program in the fall. The Nash
statistique, s’est vu décerner la médaille Nash 2012. Jonathan
entamera cet automne une maîtrise au département de statistique. La
Medal is given to the most outstanding graduating student in the
médaille Nash est décernée au plus remarquable étudiant diplômé du
BSc program in Statistics.The Medal honours Prof Stanley Nash
programme de baccalauréat en statistique. Elle honore le professeur
(1915-2001), recognizing his service to statistics over his more
Stanley Nash (1915-2001), saluant son service à la statistique au
than forty years at UBC.
long de plus de quarante années à UBC.
Nancy Heckman, Chair
Nancy Heckman, directrice
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News from
Western University

Nouvelles de
Western University

Charmaine Dean a quitté ses fonctions de chaire de recherche
Charmaine Dean has moved from her position as Burnaby
de Burnaby Mountain au Département de statistique et de science
Mountain Research Chair in the Department of Statistics and
actuarielle de la Simon Fraser University pour devenir la Doyenne
Actuarial Science at Simon Fraser University to become Dean of
des sciences à la University of Western Ontario. Elle est la première
Science at the Western University. She is the first person from the
représentante des sciences mathématiques à tenir ce poste à Western
mathematical sciences to be Dean of Science at Western since the
depuis la création de la faculté en 1966. Charmaine
faculty was founded in 1966. Charmaine’s research
s’intéresse principalement au développement de la
interests lie in the development of methodology for
méthodologie de la cartographie des maladies, aux études
disease mapping, longitudinal studies, the design of
longitudinales, à la conception d’essais cliniques et aux
clinical trials and spatio-temporal analyses. Much of
analyses spatio-temporelles. Ses travaux sont largement
her work has been motivated by direct applications to
motivés par un intérêt pour les applications directes aux
important practical problems, and she has implemented
grands problèmes pratiques; elle a mis en œuvre un grand
many of her methodological developments, most
nombre de ses travaux méthodologiques, notamment au
notably with the British Columbia Ministry of
sein du Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique,
Health, the Canadian Forest Service and the Public
du Service canadien des forêts et de l’Agence de la santé
Health Agency of Canada. Recently, Charmaine’s
publique du Canada. Récemment, elle a étudié les impacts
research has focused on the study of climate change
Charmaine Dean
du changement climatique, tout particulièrement sur la
impacts, particularly in the area of forestry. Already,
foresterie. Elle encadre d’ores et déjà plusieurs étudiants gradués au
she is taking on the supervision of several graduate students in the
Département de sciences statistiques et actuarielles.
Department of Statistical and Actuarial Sciences.
Beginning on September 1, the Department will welcome
Jiguo (Jack) Cao and Liangliang Lillian Wang as new faculty
members - Jack as an Associate Professor and Lillian as an
Assistant Professor. Lillian recently completed her PhD at the
University of British Columbia after earning a master’s degree in
bioinformatics at Peking University in
2005 and a second master’s at McGill
University in 2007. She works in the
area of sequential Monte Carlo methods
and their applications to phylogenetics.
Jack obtained his PhD degree from
McGill University in 2006 and then
took a faculty position at Simon Fraser.
His research interests include statistical
inference for differential equation
models, functional data analysis,
Jiguo Cao
nonparametric smoothing, and statistical
genetics. Department members are looking forward to the variety
and strength of the talents that they will bring with them.
Bethany White has been appointed Science Learning
Development Coordinator in the Faculty of Science at Western.
In this position, Bethany hopes to promote a scholarly approach
to teaching in the Faculty and to encourage the systemic study
of teaching and learning in post-secondary science. She also
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Dès le 1er septembre, le Département accueille Jiguo (Jack) Cao et
Liangliang Lillian Wang, Jack à titre de professeur agrégé et Lillian
à titre de professeure adjointe. Lillian a récemment complété son
doctorat à la University of British Columbia après avoir obtenu une
maîtrise en bioinformatique de l’Université de Beijing en 2005 et
une seconde maîtrise à l’Université McGill
en 2007. Elle travaille dans le domaine des
méthodes de Monte - Carlo séquentielles et
de leurs applications à la phylogénétique.
Jack a obtenu son doctorat de McGill en
2006 avant d’enseigner à Simon Fraser. Ses
travaux de recherche portent notamment
sur l’inférence statistique pour les modèles
d’équations différentielles, l’analyse des
données fonctionnelles, le lissage non
paramétrique et la génétique statistique.
Liangliang Wang
Leurs collègues se réjouissent de la variété
et de la solidité des talents qu’ils contribueront au département.
Bethany White a été nommée coordinatrice du développement de
l’apprentissage scientifique à la Faculté des sciences à Western.
À ce titre, Bethany espère promouvoir une approche savante de
l’enseignement dans la Faculté et encourager une étude systémique
de l’enseignement et de l’apprentissage de la science postsecondaire.
Elle souhaite aussi favoriser la collaboration à cet égard entre les

NO 3 AUGUST • AOÛT 2012

SSC LIAISON

NEWS

•

NOUV ELLES

hopes to foster collaboration in these areas across
departments and among faculty and graduate students,
and to support the development, implementation and
evaluation of new course formats such as blended
courses. In her own research program, Bethany has
begun the study of the effectiveness of a blended
learning approach to introductory statistics courses
with large section sizes.

départements et entre professeurs et étudiants, ainsi
qu’appuyer le développement, la mise en œuvre et
l’évaluation de nouveaux formats d’enseignement tels
les cours mixtes. À titre personnel, Bethany a commencé
à étudier l’efficacité d’une approche d’apprentissage
mixte dans les cours d’introduction à la statistique
divisés en grands groupes.

The Department has initiated a continuing professional
Bethany White
development seminar for actuaries. The first seminar,
entitled “Earthquake risk in Canada: past, present
and future” was held at Western’s Ivey, ING Direct Leadership
Centre in Toronto. The keynote speaker, Kristy Tiampo from
Western described earthquake forecasting and early warning
systems and then examined issues such as the risk of large events
as well as quantifying and mitigating loss.
The Department has begun an exchange
program with South China University
of Technology in Guangzhou, China. As
an inaugural activity to this exchange,
John Braun went to Guangzhou to
teach a well-received short course in R
and linear models.

Duncan Murdoch has been appointed Chair of the Statistics
Section within the Mathematics
and Statistics Evaluation Group at
NSERC. In that capacity he attended the
session on information about the 2012
NSERC Discovery Grant Competition
at the SSC meetings in Guelph. Leaving
the session a few minutes early, he set
up his telescope with light filter just
outside Rozanski Hall on the University
of Guelph campus. Several passersby
from the conference were able to see
Duncan Murdoch
the transit of Venus. When asked if he
would bring his telescope for the next transit of Venus, Murdoch
said that he would make every effort to attend the 145th SSC
Annual Meeting

SSC LIAISON

Le Département a lancé un programme
d’échange avec la South China University
of Technology de Guangzhou, Chine. À titre d’activité inaugurale,
John Braun s’est rendu à Guangzhou pour y enseigner un atelier
bien accueilli sur R et les modèles linéaires.
Kristy Tiampo

We congratulate MSc student Lori
Murray for receiving the Student
John Braun
Research Presentation Award: Best
Poster at the SSC Annual Meeting at the meeting held at Guelph.
This is the fifth year in a row that a student from Western has
been given this award. The title of her poster is “Early smoothing
techniques: Halley’s 1701 map of magnetic declination.” Using
modern computing and statistical techniques she demonstrates how
Halley was able to construct his map based only on data analytic
techniques available in his day: averaging, rounding and Newton’s
divided difference method.

David Bellhouse

Le Département a initié un séminaire de formation
professionnelle continue pour les actuaires. Le premier
séminaire, intitulé « Earthquake risk in Canada:
past, present and future » s’est tenu au
centre de leadership direct Ivey/ING
de Western à Toronto. La conférencière
invitée, Kristy Tiampo de Western, a
décrit les systèmes de prévision et d’alerte
précoce des tremblements de terre avant
d’examiner divers problèmes tels le risque
d’événements majeurs, la quantification et
l’atténuation des pertes.

Nous félicitons l’étudiante à la maîtrise
Lori Murray qui s’est vue décerner le
« Prix de la meilleure présentation
étudiante : meilleure affiche au congrès
annuel de la SSC » lors du congrès de
Guelph. C’est la cinquième année d’affilée
que ce prix est décerné à un étudiant de
Western. Son affiche s’intitulait : « Early
smoothing techniques: Halley’s 1701 map
of magnetic declination ». À l’aide de
techniques
informatiques et statistiques
Lori Murray
modernes, elle a démontré comment
Halley a pu créer sa carte sur la seule base des techniques d’analyse
de données disponibles à l’époque : le calcul de la moyenne,
l’arrondissement et la méthode des différences divisées de Newton.
Duncan Murdoch a été nommé président de la Section de
statistique du groupe d’évaluation en mathématiques et
statistique du CRSNG. À ce titre, il a participé à la séance
d’information sur le concours de subventions à la découverte 2012
du CRSNG lors du congrès de la SSC à Guelph. Quittant la séance
quelques minutes avant la fin, il a installé son télescope avec filtre
à l’entrée de Rozanski Hall sur le campus de Guelph. Plusieurs
délégués au congrès ont ainsi pu observer le passage de Venus.
Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait apporter son télescope lors du
prochain passage de Venus, Murdoch a répondu qu’il ferait de son
mieux pour participer au 145e congrès annuel de la SSC.
David Bellhouse
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News from the
University of Waterloo

Nouvelles de la
University of Waterloo

The Department of Statistics and Actuarial Science congratulates
Carole Bernard, Shoja’eddin Chenouri, and Johnny Li,
who were granted tenure and promoted to the rank of Associate
Professor, effective July 1st , 2012.

Le Département de statistique et de science actuarielle tient à
féliciter Carole Bernard, Shoja’eddin Chenouri et Johnny Li, qui
ont obtenu la permanence et ont été promus au rang de professeur
agrégé au 1er juillet 2012.

Carole Bernard

Shoja’eddin Chenouri

Johnny Li

We are also pleased to announce the appointment of four new
faculty members, who have joined us on July 1st.

Nous avons également le plaisir d’annoncer le recrutement de quatre
nouveaux membres qui nous rejoignent au 1er juillet.

Kun Liang is joining us from the
University of Wisconsin-Madison,
where he was a postdoctoral fellow. He
obtained a PhD in Statistics from Iowa
State University in 2010 under the
supervision of Prof. Dan Nettleton.
His main research interests are multiple
testing, statistical analysis of genomic
data, Bayesian statistics, MCMC
models and applications, and statistical
methods for large datasets.

Kun Liang nous rejoint de la University of Wisconsin-Madison, où
il était boursier postdoctoral. Il a obtenu son doctorat en statistique
de la Iowa State University en 2010 sous la direction de Dan
Nettleton. Ses travaux de recherche portent principalement sur les
essais multiples, l’analyse statistique des données génomiques, la
statistique bayésienne, les modèles MCMC et leurs applications,
ainsi que les méthodes statistiques applicables aux grands ensembles
de données.
Kun Liang

Martin Lysy is joining us from Harvard University, where
he completed a PhD in Statistics earlier this year, under the
supervision of Prof. Samuel Kou. He earned his Bachelor degree
in Mathematics and Statistics at McGill University in 2006. His
main research interests are stochastic processes and differential
equations, graphical and structural equation models, causal
inference, and MCMC design.
Martin Lysy
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Martin Lysy nous rejoint de Harvard, où
il a complété un doctorat en statistique
plus tôt cette année sous la direction de
Samuel Kou. Il a obtenu son baccalauréat
en mathématiques et statistique à
l’Université McGill en 2006. Ses travaux
de recherche portent principalement sur les
processus stochastiques et les équations
différentielles, les modèles graphiques
et par équations structurelles, l’inférence
causale et la conception de MCMC.
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Yingli Qin is joining us from Nanyang
Technological University in Singapore,
where she was holding an Assistant
Professor position in Statistics. She
obtained a PhD in Statistics from Iowa
State University in 2009 under the
supervision of Prof. Song Xi Chen. Her
main research interests are statistical
inference for high-dimensional data,
the empirical likelihood method, and
random matrix theory.

•

NOUV ELLES
Yingli Qin nous rejoint de l’Université technologique Nanyang à
Singapour, où elle était professeure adjointe en statistique. Elle a
obtenu son doctorat en statistique de la Iowa State University en
2009 sous la direction de Song Xi Chen. Ses travaux de recherche
portent principalement sur l’inférence statistique pour les données
de grande dimension, la méthode de vraisemblance empirique et la
théorie de la matrice aléatoire.

Yingli Qin

Ruodu Wang is joining us from Georgia Tech University, where
he completed a PhD in Mathematics earlier this year, under the
supervision of Prof. Liang Peng. He also obtained a Master
degree in Financial Mathematics from Peking University in
2009, and a Bachelor degree from Peking University in 2006.
His main research interests are actuarial science and quantitative
risk management, copulas and multivariate dependence models,
interval estimation, hypothesis testing, empirical likelihood, and
high-dimensional data.
Christiane Lemieux, Chair

Ruodu Wang nous rejoint de Georgia Tech, où il a complété un
doctorat en mathématiques plus tôt cette année sous la direction
de Liang Peng. Il est également titulaire
d’une maîtrise en mathématique financière
de l’Université de Beijing (2009) et d’un
baccalauréat de cette même université
(2006). Ses travaux de recherche portent
principalement sur la science actuarielle et
la gestion du risque quantitatif, les copules
et les modèles de dépendance multivariés,
l’estimation par intervalle, la vérification
d’hypothèses, la vraisemblance empirique
et les données de grande dimension.
Ruodu Wang
Christiane Lemieux, directrice

News from the
University of Toronto

Nouvelles de la
University of Toronto

Congratulations to Jeff Rosenthal for his election to the Royal
Society of Canada; the citation reads:

Félicitations à Jeff Rosenthal pour son élection à la Société royale
du Canada; la citation est la suivante :

“For profound and deep contributions to probability and
statistics, including highly original and influential results on the
mathematical analysis of Markov chain Monte Carlo methods.
For exceptional breadth, as evidenced in his many
collaborations, his application of statistics and statistical
computing to problems in several areas of science and
social science, and his enthusiasm for encouraging
students and junior researchers to reach their potential.
For public service through his dedicated and skilled
communication of probability and statistics to the broader
public with his many popular writings, including his bestselling book, Struck by Lightning.”
Finally, those of us wanting to unlock the secret of
Caramilk can refer to Jeff’s tutorial at http://www.
youtube.com/watch?v=6X8prNS0PDw.

SSC LIAISON

« Pour ses contributions profondes et détaillées à la probabilité
et à la statistique, notamment pour ses résultats très originaux et
influents sur l’analyse mathématique des méthodes de Monte - Carlo
par chaîne de Markov. Pour l’étendue exceptionnelle
de ses travaux, comme en témoignent ses nombreuses
collaborations, pour son application de la statistique
et de l’informatique statistique à des problèmes
dans de nombreux domaines scientifiques et de
sciences sociales, ainsi que pour son enthousiasme
à encourager les étudiants et jeunes chercheurs
à réaliser leur potentiel. Pour sa communication
habile et dévouée de la probabilité et de la statistique
au grand public via ses nombreux ouvrages de
Jeff Rosenthal
vulgarisation scientifique, dont son livre à succès :
Struck by Lightning ».
Enfin, si vous brûlez de connaître le secret de Caramilk, consultez
donc le tutoriel de Jeff sur Youtube : http://www.youtube.com/
watch?v=6X8prNS0PDw.
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News from Quebec / Nouvelles du Québec
L’Association des statisticiennes et
statisticiens du Québec a tenu son 16e
congrès annuel à Québec le 8 juin. À cette
occasion, la présidente de l’ASSQ, Mme
Nathalie Madore, a remis des plaques
honorifiques aux deux premiers membres
honoraires de l’association, Christian
Genest et Louis-Paul Rivest.

The Quebec Association of Statisticians
held its 16th Annual Meeting in Québec
City on June 8. On that occasion, ASSQ
President Nathalie Madore, presented
commemorative plaques to the association’s
first two honorary members, Christian
Genest and Louis-Paul Rivest.
Christian Genest, Nathalie Madore, Louis-Paul Rivest

Christian Genest a entamé le premier juin un mandat de trois ans à la
Christian Genest was appointed as Director of the Institut des
direction de l’Institut des sciences mathématiques (ISM). L’ISM est
sciences mathématiques (ISM) for a three-year term, effective
un consortium de huit universités québécoises (Bishop,
June 1. The ISM is a consortium of eight Québec
Concordia, Laval, McGill, Sherbrooke, U. de Montréal,
universities (Bishop, Concordia, Laval, McGill,
UQAM, UQTR) dont la mission est de promouvoir et
Sherbrooke, U. de Montréal, UQAM, UQTR) whose
de diffuser les connaissances en mathématiques au
purpose is to promote and disseminate mathematical
moyen de rencontres et de publications, de favoriser
knowledge through meetings and publications, to
l’intégration et la coordination des cours des cycles
foster integration and coordination in graduate course
supérieurs au sein du réseau, et plus généralement de
offerings within the network, and more generally to
stimuler la collaboration entre les chercheurs en sciences
enhance research collaboration in the mathematical
mathématiques, notamment au moyen d’un programme
sciences, e.g., through a joint postdoctoral fellowship
de bourses postdoctorales conjoint avec le Centre de
program with the Centre de recherches mathématiques.
recherches mathématiques. Financé en majeure partie
Funded in major part by Québec’s Ministère de
Christian Genest
par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
l’Éducation, du Loisir et du Sport, the ISM publishes
Québec, l’ISM publie aussi Accromath, une revue de vulgarisation
the widely acclaimed popular mathematics magazine Accromath.
mathématique récipiendaire de nombreux prix. Pour de plus amples
For additional details, see http://www.math.uqam.ca/ism/.
détails, voir http://www.math.uqam.ca/ism/.

Nouvelles de
l’Université du Québec

News from the
Université du Québec

Nadia Ghazzali est devenue rectrice de l’Université
du Québec à Trois-Rivières le premier février dernier.
Depuis 1993, elle était professeur de statistique à
l’Université Laval. Titulaire de la chaire CRSNGIndustrielle Alliance pour les femmes en sciences et
génie au Québec, elle est aussi membre de l’Académie
Hassan II des sciences et techniques du Royaume du
Maroc.

Nadia Ghazzali became Rector of the Université
du Québec à Trois-Rivières on February 1. She had
been a Professor of Statistics at Université Laval
since 1993. Holder of Québec’s NSERC-Industrielle
Alliance Chair for Women in Science, she is also a
Member of the Hassan II Academy of Science and
Technology of the Kingdom of Morocco.
Nadia Ghazzali
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Nouvelles de
l’Université McGill

News from
McGill University
Congratulations to Erica E.M. Moodie, who was promoted to
the rank of Associate Professor with tenure, effective
June 1. In addition to her regular teaching and
research duties, Erica is currently Program Director
for the Biostatistics Program in the Department
of Epidemiology, Biostatistics, and Occupational
Health.

Félicitations à Erica E.M. Moodie, qui a obtenu la permanence et
a été promue au rang d’agrégé le premier juin. En plus
de ses tâches d’enseignement et de recherche, Erica est
actuellement directrice du programme de biostatistique
au Département d’épidémiologie, de biostatistique et de
santé du travail.

Erica E.M. Moodie

News from
Université de Montréal

Nouvelles de
l’Université de Montréal

For the second year in a row, David Haziza has been awarded
an Excellence in Teaching Award. Last year, he was awarded
the Excellence in Teaching Award of the Faculty of Arts and
Sciences for Science, whereas this year he received the Prize
from Université de Montréal.

Pour la deuxième année de suite, un Prix d’excellence en
enseignement a été octroyé à David Haziza. L’an dernier, il a obtenu
le Prix d’excellence en enseignement pour le secteur Sciences de la
Faculté des arts et des sciences alors que cette année, il a reçu le Prix
de l’Université de Montréal.

Miguel Chagnon, P.Stat., a Statistical Consultant in our
Consulting Service and part-time instructor in our department,
has also been awarded an Excellence in Teaching Award by
Université de Montréal.

Miguel Chagnon, P.Stat., Consultant du Service de consultation en
statistique et chargé de cours dans notre département a également
reçu le Prix d’excellence en enseignement de l’Université de
Montréal.

In June, Mylène Bédard
was promoted to Associate
Professor.

Depuis
juin,
Mylène
Bédard a été promue
au rang de Professeure
agrégée.

Congratulations to all!

Félicitations à nos
collègues!

David Haziza

SSC LIAISON

Miguel Chagnon
Chagnon
Miguel

Mylène Bédard
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News from the
Université Laval

Nouvelles de
l’Université Laval

The Department of Mathematics and Statistics is happy
to welcome a new Faculty member, Anne-Sophie
Charest, who just completed a PhD in Statistics
at Carnegie Mellon University. She has joined the
Statistics group at the rank of Assistant Professor on
June 1; her research interests are in survey methodology,
most particularly in differential privacy.

Le Département de mathématiques et de statistique est
heureux d’accueillir dans son corps professoral AnneSophie Charest, qui vient de compléter un doctorat en
statistique à l’Université Carnegie Mellon. Elle s’est
jointe à l’équipe de statistique au rang d’adjoint le
premier juin ; elle s’intéresse aux méthodes d’enquêtes,
tout particulièrement la confidentialité différentielle.

The SFdS-ISQ Prize for the best undergraduate
Le prix SFdS-ISQ pour le meilleur projet des finissants
Anne-Sophie Charest
honours project in statistics was given to Amira
du baccalauréat de statistique a été décerné à Amira
Hanna, Larissa Adeline Kafando and Vanessa
Hanna, Larissa Adeline Kafando et Vanessa Noelle
Noelle W. Kientega. They worked on a project entitled « Effet
W. Kientega. Elles ont travaillé sur un projet intitulé « Effet de la
de la photopériode et de la température sur la terminaison de la
photopériode et de la température sur la terminaison de la diapause
diapause larvaire du Cydia Splendana ».
larvaire du Cydia Splendana ».
Congratulations to Thierry Duchesne, who was elected
a member of the International Statistical Institute (ISI)
in the last round of elections held in June.

Félicitations à Thierry Duchesne, qui a été élu membre
de l’Institut international de statistique (ISI) lors de la
dernière ronde d’élections tenue en juin.

The Department is pleased to welcome Nora Seiwald,
PhD student in Statistics at the University of Innsbruck,
who is visiting the Statistics group for the summer.

Le Département est heureux d’accueillir Madame
Nora Seiwald, étudiante au doctorat en statistique
de l’Université d’Innsbruck, qui visite le groupe de
statistique pour l’été.
Thierry Duchesne

L. A. Kafando, V. N. Kientega et A. Hanna, récipiendaires du prix
SFdS-ISQ, avec L. Lakhal Chaieb / L. A. Kafando, V. N. Kientega,
and A. Hanna, recipients of the SFdS-ISQ Prize, with L. Lakhal
Chaieb
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New Accreditations of the SSC /
Nouvelles accréditations de la SSC
2012-02-01 Competition
It is with great pleasure that the Board of the Statistical
Society of Canada (SSC) awarded the P.Stat. or A.Stat.
designation to the following individuals:

C’est avec plaisir que le Conseil de la Société statistique
du Canada (SSC) a octroyé la désignation P.Stat. ou
A.Stat. aux individus suivants :

P.Stat. 130:
X. Hong Chen

P.Stat. 130 :
X. Hong Chen

2008
MSc
University of Toronto, Statistics
1993
MSc
Memorial University of Newfounland 		
			
Fisheries Resource Management
1982
BEng Guangdong Ocean University
			
Marine Fishing

2008
MSc
University of Toronto, Statistique
1993
MSc
Memorial University, Gestion des ressources
			
halieutiques
1982
BEng Université océanique de Guangdong
			
Pêche marine

Current position: McDougall Scientific Ltd.

Poste actuel : McDougall Scientific Ltd.

Hong Chen completed his MSc degree in Statistics from the
University of Toronto in 2008. Prior to this, he obtained a MSc
degree in Fisheries Resource Management from Memorial
University of Newfoundland, specializing in mathematical
modeling of fish populations. He has more than ten years’
experience in statistical analysis, and is currently the Manager
of Statistics and Programming at McDougall Scientific Ltd., a
statistical consulting company specializing in supporting clinical
trials for biotechnical and pharmaceutical research. Hong’s work
interests include clinical trials, simulations, and clinical data
standards.

Hong Chen a obtenu une maîtrise en statistique de la University
of Toronto en 2008. Auparavant, il avait obtenu une maîtrise en
gestion des ressources halieutiques de Memorial University avec
une spécialisation en modélisation mathématique des populations
halieutiques. Il a plus de dix années d’expérience en analyse
statistique et travaille actuellement comme directeur de la statistique
et de la programmation chez McDougall Scientific Ltd., une société
de conseil statistique spécialisée dans le soutien aux essais cliniques
pour la recherche biotechnique et pharmaceutique. Ses travaux
portent notamment sur les essais cliniques, les simulations et les
normes applicables aux données cliniques.

Email: hchen@mcdougallscientific.com

Courriel : hchen@mcdougallscientific.com

P.Stat. 131:
Julie C. Horrocks

P.Stat. 131 :
Julie C. Horrocks

1999
1993
1986
1980

1999
1993
1986
1980

PhD
MMath
BFA
BSc

University of Waterloo, Statistics
University of Waterloo, Statistics
Nova Scotia College of Art & Design
Mount Allison, Mathematics

Current position: Associate Professor
		
Department of Mathematics and Statistics
		
University of Guelph

SSC LIAISON

PhD
MMath
BFA
BSc

University of Waterloo, Statistique
University of Waterloo, Statistique
Nova Scotia College of Art & Design
Mount Allison, Mathématiques

Poste actuel : Professeure agrégée
Département de mathématiques et de statistique, 		
University of Guelph
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I do applied statistical research in models for
longitudinal data, survival data, joint models that
combine the two, and (most recently) in methods
for the estimation of animal abundance. I work with
researchers in public health, medicine, nursing,
kinesiology, endocrinology, ecology, biology,
psychology, social work and sociology who apply
statistical models to their research.
Email: jhorrock@uoguelph.ca

Julie C. Horrocks

J’effectue des travaux de recherche statistique sur
les modèles applicables aux données longitudinales
et aux données de survie, ainsi que sur les modèles
communs qui combinent les deux types de données,
et (dernièrement) sur les méthodes d’estimation de
l’abondance de la vie animale. Je collabore avec des
chercheurs en santé publique, médecine, sciences
infirmières, kinésiologie, endocrinologie, écologie,
biologie, psychologie, travail social et sociologie qui
appliquent des modèles statistiques à leurs travaux de
recherche.

Courriel : jhorrock@uoguelph.ca

P.Stat. 132:
Stanislav Kolenikov

P.Stat. 132 :
Stanislav Kolenikov

2005
PhD
		
1998
MSc
1996
MEEE
		

2005
PhD
		
1998
MSc
1996
MEEE
		

University of North Carolina, Chapel Hill, 		
Statistics
New Economic School, Moscow, Economics
Moscow Institute of Electronic Engineering:
Electronic Engineering (VLSI design)

University of North Carolina, Chapel Hill, : 		
Statistique
Nouvelle école d’économie, Moscou, Économie
Institut de génie électronique de Moscou
Génie électronique (conception VLSI)

Current position: Senior Survey Statistician at Abt
SRBI, a leading public opinion and market research
company.

Poste actuel : Statisticien d’enquête principal chez Abt
SRBI, grande entreprise de recherche en marketing et
de recherche sur l’opinion publique.

Stas has worked in social science methodology,
including survey statistics, latent variable modeling
and econometrics. He put a number of Stata modules
into public domain, including complex survey
bootstrap weights, raking, confirmatory factor analysis
and polychoric correlations.

Stas a travaillé dans le domaine de la méthodologie de
science sociale et notamment sur la statistique d’enquête,
les modèles à variables latentes et l’économétrie. Il
a publié plusieurs modules Stata, dont certains sur
les poids bootstrap dans les enquêtes complexes, le
ratissage, l’analyse factorielle confirmatoire et les
corrélations polychoriques.

Stanislav Kolenikov

Email: kolenikovs@missouri.edu

Courriel : kolenikovs@missouri.edu

P.Stat. 133:
Darcy C. Pickard

P.Stat. 133 :
Darcy C. Pickard

2006
2002

2006
2002

MSc
BSc

Simon Fraser University, Statistics
Simon Fraser University, Statistics and Ecology

MSc
BSc

Simon Fraser University, Statistique
Simon Fraser University, Statistique et Écologie

Current position: Senior Statistician with ESSA Technologies Ltd.,
		
Vancouver

Poste actuel : Statisticienne principale chez ESSA Technologies Ltd.,
Vancouver

Darcy spent 7 years in manufacturing before moving to ESSA
Technologies, Ltd. a small environmental consulting company,
where she has 6 years of experience applying statistical methods
to ecological problems. Ms. Pickard is also an instructor at the
British Columbia Institute of Technology for the Ecological
Restoration degree program, where she teaches “Biostatistics for
natural resource managers”. Ms. Pickard is particularly interested

Darcy a travaillé pendant 7 ans dans la production avant de
rejoindre ESSA Technologies, Ltd. une petite société de conseil
environnemental, où elle travaille depuis six ans sur les méthodes
statistiques appliquées aux problèmes écologiques. Mme Pickard
enseigne également un cours de biostatistique pour les gestionnaires
de ressources naturelles au British Columbia Institute of Technology,
dans le cadre du programme de restauration écologique. Elle
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in applied problems. She works with scientists
from many different backgrounds: government,
First Nations, research institutes, and non-profit
organizations, to improve their design and analysis
of environmental research and monitoring programs.
She also frequently uses simulation modeling to
help natural resource managers evaluate tradeoffs of
alternative management decisions.
Email: darcy.pickard@gmail.com

s’intéresse tout particulièrement aux problèmes
appliqués. Elle collabore avec des chercheurs dans divers
contextes (gouvernement, Premières Nations, instituts
de recherche, ONG), pour améliorer la conception et
l’analyse de programmes de recherche et de surveillance
environnementales. Elle a souvent recours à la simulation
par modèles pour aider les gestionnaires de ressources
naturelles à évaluer les compromis qu’exigent leurs
décisions de gestion.
Darcy Pickard

Courriel : darcy.pickard@gmail.com

P.Stat. 134:
Noemi Toiber Temin

P.Stat. 134 :
Noemi Toiber Temin

2004
2003

2004
MA 		
York University, Statistique
2003
BA Honours
York University, Mathématiques
				
pour le commerce et diplôme
				
de recherche opérationnelle

MA 		
BA Honours
		
			

York University, Statistics
York University, Mathematics for 		
Commerce with an Operational 		
Research Diploma

Current position: Project Leader, SAS Clinical Data Management,
		
ApoPharma Inc.

Poste actuel : Chef de projet, gestion de données cliniques SAS,
		
ApoPharma Inc.

Noemi’s main responsibilities include managing, validating,
standardizing, archiving, transporting, analyzing, reporting and
presenting large amounts of clinical, compassionate, safety and
literature data from multiple sources to multiple audiences (i.e.
health practitioners, investigators, data managers, statisticians,
regulatory authorities, investigators, monitoring boards, etc.) in
various output designs.

Noemi travaille principalement à la gestion, la validation,
la standardisation, l’archivage, le transport, l’analyse, la
communication et la présentation de gros volumes de données
cliniques, de compassion, de sécurité et sur la littérature, tirées de
sources multiples et destinées à des publics multiples (praticiens de
la santé, enquêteurs, gestionnaires de données, statisticiens, autorités
de réglementation, comités de contrôle, etc.) sous divers formats.

Email: noemi.tt@gmail.com

Courriel : noemi.tt@gmail.com

A.Stat. 060:
John D. Baser

A.Stat. 060 :
John D. Baser

2010
2004
1977

2010
2004
1977

MPH
MSc
BSc

U of Alberta, Applied Biostatistics
U of Alberta, Statistics
U of Alberta, Math

My analytic experience has focused on chronic
diseases or conditions which have included asthma
and Parkinson disease. I have worked in the School of
Public Health using Statistics Canada longitudinal data
on the health of youth including wheeze/no wheeze
patterns and incidence and prevalence of asthma.
More recently, I have worked in the Dept of Physical
Therapy examining self-reported physical activity in
people with Parkinson disease.
Email: john.baser@hotmail.com

SSC LIAISON

John Baser

MPH
MSc
BSc

U of Alberta, Biostatistique appliquée
U of Alberta, Statistique
U of Alberta, Mathématiques

Mon expérience en analyse est surtout dans le
domaine des maladies et des conditions chroniques,
notamment l’asthme et la maladie de Parkinson. J’ai
travaillé à l’École de santé publique avec des données
longitudinales de Santé Canada sur la santé des jeunes,
en particulier sur les modèles avec râle / sans râle et sur
l’incidence et la prévalence de l’asthme. Dernièrement,
j’ai travaillé au Département de physiothérapie à étudier
le niveau d’activité physique déclaré par les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson.
Courriel : john.baser@hotmail.com
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A.Stat. 061:
Michael (Jack) Davis

A.Stat. 061 :
Michael (Jack) Davis

2011
MSc
University of British Columbia – Okanagan 		
			
Interdisciplinary Studies (Statistics)
2008
BSc
University of British Columbia – Okanagan 		
			
Mathematics

2011
MSc
		
2008
BSc
		

In addition to my MSc thesis on sequential sampling, I have done
research work in text processing of sports outcome summaries,
developed a symmetric key cipher designed to be robust against
repetitive plaintext, and programmed a game on the X-Box Indie
marketplace. I am currently pursuing a PhD in Statistics at Simon
Fraser University, in order to build my skills to qualify for a P.Stat.
and to continue to advance the field of computational statistics.

En plus de mon mémoire de maîtrise sur l’échantillonnage séquentiel,
j’ai effectué des recherches sur le traitement de texte des résumés de
résultats sportifs, j’ai mis au point un code de clé symétrique conçu
pour être robuste contre les répétitions dans le texte et programmé un
jeu sur le marché indépendant pour X-Box. Je prépare actuellement
un doctorat en statistique à la Simon Fraser University afin de
perfectionner mes compétences, obtenir la désignation P.Stat. et
continuer à faire avancer la statistique computationnelle.

Email : jackd@sfu.ca

University of British Columbia-Okanagan
Études interdisciplinaires (Statistique)
University of British Columbia-Okanagan 		
Mathématiques

Courriel : jackd@sfu.ca

A.Stat. 062:
Abdul Karim Ibrahim

A.Stat. 062 :
Abdul Karim Ibrahim

2011
BMath University of Waterloo
		
Honours Statistics and Honours Actuarial 		
		
Science with Finance Option

2011
BMath University of Waterloo
			
Spécialisation en statistique et science
			
actuarielle avec option en finance

I completed the university’s co-op program, holding several
quantitative roles in companies such as TD Bank and Equitable Life
of Canada. Through my educational and work experience, I have
developed a strong background in statistics and its applications.
I am now working full-time in a quantitative position at the Bank
of Montreal (BMO) in the Market Risk department.

J’ai complété le programme coopératif de l’université en travaillant
à des postes quantitatifs, notamment chez TD Bank et Equitable Life
of Canada. Grâce à mon expérience universitaire et professionnelle,
j’ai acquis de solides connaissances en statistique et ses applications.
Je travaille désormais à temps plein chez BMO dans le Service des
risques de marché.

Email: abdul.ibrahim@bmo.com

Courriel : abdul.ibrahim@bmo.com

A.Stat. 063:
Daniel G. Kehler

A.Stat. 063 :
Daniel G. Kehler

2001
1997
1995

2001
1997
1995

MSc
MSc
BSc

Dalhousie, Statistics
Acadia, Biology
McGill, Biology

I was awarded an MSc in Statistics from Dalhousie University
in 2001. Since then, I have worked as a statistical consultant
for Parks Canada, the Department of Fisheries and Oceans, and
since 2005, as a monitoring ecologist for Parks Canada, where I
routinely provide advice on study design and data analysis.
Email: kehler@dal.ca

54

MSc
MSc
BSc

Dalhousie, Statistique
Acadia, Biologie
McGill, Biologie

J’ai obtenu une maîtrise en statistique de l’Université Dalhousie
en 2001. Depuis, je travaille en qualité de consultant en statistique
pour Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et, depuis
2005, à titre d’écologiste responsable de la surveillance pour Parcs
Canada, où je propose des conseils en planification d’enquête et
analyse de données.
Courriel : kehler@dal.ca
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A.Stat. 064:
Heather M. Krause

A.Stat. 064 :
Heather M. Krause

2009
MA 		
York University, Statistics
1991
BSc, Honors
Penn State University
				
Quantitative Sociology
1989
AA 		
Bryn Athyn College

2009
MA 		
York University, Statistique
1991
BSc, Honors
Penn State University
				
Sociologie quantitative
1989
AA 		
Bryn Athyn College

Heather runs an independent statistical consulting firm
in Toronto that does specialized statistical analysis,
research and evaluation for non-profit organizations
and NGOs. She has an international client base and her
areas of focus include longitudinal data, mixed-effects
models, linking data from multiple sources in private
and ethical ways, and the effective communication of
statistical results to a broad audience.
Email: heather@datassist.ca

Heather dirige un cabinet de conseil statistique
indépendant à Toronto qui propose des services
d’analyse, de recherche et d’évaluation statistique
spécialisés pour les organismes à but non lucratif et les
ONG. Elle travaille pour des clients dans le monde entier
et s’intéresse aux données longitudinales, aux modèles
d’effets mixtes, au regroupement sécuritaire et éthique
de données de sources multiples et à la communication
effective de résultats statistiques au grand public.
Heather Krause

Courriel : heather@datassist.ca

A.Stat. 065
Michelle Steane

A.Stat. 065 :
Michelle Steane

2009
MSc
University of Guelph, Mathematics-Applied 		
			
Statistics
2008
BSc
University of Guelph, Physical Science and 		
			
Statistics

2009
MSc
University of Guelph, Mathématiques – statistique
			
appliquée
2008
BSc
University of Guelph, Science physique et 		
			
Statistique

My undergraduate degree allowed me discover my interest in
statistics while still taking a variety of courses in other areas and
my master’s degree allowed me to focus on statistics in a more
independent research based setting. I now work as a Statistical
Data Analyst at Research In Motion where I work with a lot of
engineers and software developers. Due to the wide variety of data
types and analysis requests I receive, the work I do changes over
time and I continue to learn new things outside of the classroom.

Mon baccalauréat m’a permis de découvrir un intérêt pour la
statistique tout en suivant des cours dans d’autres domaines;
ma maîtrise m’a permis de me spécialiser en statistique dans
un environnement de recherche plus indépendant. Je travaille
actuellement comme analyste de données statistiques chez Research
In Motion, où je collabore avec des ingénieurs et développeurs de
logiciels. Grâce à la variété des types de données et des demandes
d’analyses auxquelles je réponds, mon travail est très varié et je
continue à apprendre de nouvelles choses au quotidien.

Email: msteane@rim.com

Courriel : msteane@rim.com

A.Stat. 066:
Stanley Chun Yu Wong

A.Stat. 066 :
Stanley Chun Yu Wong

2010
2003

2010
2003

MSc
BSc

University of Victoria, Statistics
Simon Fraser University, Actuarial Science

During his graduate studies, Stanley Wong accomplished a thesis
on Benford’s Law that investigated the possibility of extending
the Law to two significant digits. In addition to his educational
background, Stanley possesses extensive experience as a Data

SSC LIAISON

MSc
BSc

University of Victoria, Statistique
Simon Fraser University, Science actuarielle

Au cours de ses études, Stanley Wong a complété un mémoire sur la
loi de Benford qui explorait la possibilité d’étendre cette loi à deux
chiffres significatifs. Outre ses études universitaires, Stanley a une
grande expérience professionnelle dans l’analyse de données pour le
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Analyst serving the public health sector including the BC Centre
for Disease Control, HealthLink BC, and BC Safety Authority.
Among various statistical areas, Stanley is particularly interested
in survival analysis, time series analysis, and multivariate
analysis.

secteur de la santé publique, notamment au BC Centre for Disease
Control, chez HealthLink BC et pour le BC Safety Authority. Il
s’intéresse notamment à l’analyse de survie, à l’analyse des séries
chronologiques et à l’analyse multivariée.

Email: stanleycywong@gmail.com

Courriel : stanleycywong@gmail.com

A.Stat. 067:
Laura E.S. Gilbert

A.Stat. 067 :
Laura E.S. Gilbert

2011
MPH Memorial Univeristy of Newfoundland		
			
Population and Public Health
2009
BEd
Memorial Univeristy of Newfoundland 		
		
Intermediate and Secondary Education
2009
Diploma in Technology Education
			
Memorial University of Newfoundland
2008
BSc
Memorial University of Newfoundland
			
Pure Mathematics

2011
MPH Memorial University
		
Santé des populations et santé publique
2009
BEd
Memorial University, Éducation intermédiaire et
			
secondaire
2009
Diplôme en enseignement des technologies
		
Memorial University
2008
BSc
Memorial University, Mathématiques pures

Current position: Public Health Informatician, Newfoundland 		
		
and Labrador Public Health Laboratory

Poste actuel : Informaticienne de la santé publique, Newfoundland
and Labrador Public Health Laboratory

In my role as Public Health Laboratory Informatician my focus
is on statistical analysis of laboratory data for F/T/P stakeholders,
molecular epidemiology, and analysis of laboratory performance.
My work also involves maintaining, improving, and validating
our laboratory information system (LIS). In addition to my
education listed above I have several years experience as a
Statistical Analyst in the area of HPV research. I have worked
on several publications as well as presentations for international
conferences, including EUROGIN and IPV meetings. I have a
particular interest in the areas of HPV diagnostic testing and
cancer epidemiology. I also have an interest in GIS and plan to
gain more knowledge on the subject to incoorporate into my work
at the Public Health Laboratory.

À titre d’informaticienne de la santé publique, je m’intéresse à
l’analyse statistique de données de laboratoire pour les partenaires
F/T/P, à l’épidémiologie moléculaire et à l’analyse de la performance
des laboratoires. Je suis également responsable de la maintenance,
de l’amélioration et de la validation de notre système d’information
de laboratoire (SIL). En plus de mes diplômes susmentionnés, j’ai
plusieurs années d’expérience à titre d’analyste statistique dans
le domaine de la recherche sur le VPH. J’ai contribué à plusieurs
publications et présenté des exposés dans le cadre de congrès
internationaux, notamment EUROGIN et le Congrès international
sur le VPH. Je m’intéresse tout particulièrement aux tests de
diagnostic du VPH et à l’épidémiologie du cancer. J’étudie aussi
actuellement les systèmes d’information géographique en vue de les
incorporer dans mes travaux au Laboratoire de santé publique.

Email: laura.gilbert@easternhealth.ca

Courriel : laura.gilbert@easternhealth.ca

APPROBATION D’UNE ACCRÉDITATION / ACCREDITATION APPROVAL
Une demande d’accréditation pour une série de cours permettant de satisfaire partiellement aux
conditions de la désignation A.Stat. a été soumise par le Département de sciences statistiques et
actuarielles de la Western University. Cette demande a été évaluée et approuvée par le comité
d’accréditation. /
The application for the accreditation of a suite of courses for use towards fulfilling requirements for
A.Stat. designation was submitted by the Department of Statistical & Actuarial Sciences of Western
University. It has been reviewed and approved by the Accreditation Committee.
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Questions and Answers
About the Preparation of a
Successful NSERC Application
in Statistics

Comment faire accepter
votre demande de
subvention CRSNG
en statistique

The last four years have seen important changes to the way in
which Discovery Grant (DG) applications to the Discovery Grant
Program of NSERC are evaluated. A conference evaluation
model is now used by NSERC. Mathematics and Statistics have
been grouped in a single Evaluation Group (EG-1508). NSERC
reinforced its guidelines for the eligibility of applications related
to health and social sciences, referred in this article as the ‘NSE
rule’. The article of Dave Stephens on pages 52-55 of the August
2011 issue of Liaison, abbreviated Stephens (2011), discussed
the evaluation of Statistics applications in this new environment.
However, subsequent to the publication of that article, the NSE
rule (see section 2(b) below) was strengthened in the Peer Review
Manual for 2011-2012.

Au cours des quatre dernières années, les modalités d’évaluation
des demandes de subventions par le programme des subventions à
la découverte (SD) du CRSNG ont beaucoup changé. Le CRSNG
emploie désormais un modèle de conférence et les mathématiques
et la statistique ont été regroupées au sein d’un même groupe
d’évaluation (GE-1508). Le CRSNG a renforcé ses directives
relatives à l’éligibilité des demandes en santé et sciences sociales,
ci-après la « règle SNG ». L’article de Dave Stephens publié dans
le numéro d’août 2011 de Liaison (pages 52-55), ci-après Stephens
(2011), discute de l’évaluation des demandes en statistiques dans ce
nouvel environnement. Cependant, après la publication de cet article,
la règle SNG (voir section 2(b) ci-dessous) a été renforcée une fois de
plus dans le Manuel d’évaluation par les pairs de 2011-2012.

This article revisits some of these issues in the light of the results
of the 2012 competition. It has a question and answer format
and touches important aspects of the evaluation of Statistics
applications to the NSERC Discovery Grant Program. The first
section deals specifically with first time applicants while the
second section is more general.

Le présent article revoit certaines questions à la lumière des résultats
du concours 2012. Sous la forme de questions et de réponses, il cherche
à couvrir divers aspects importants de l’évaluation des demandes
en statistique au programme des subventions à la découverte du
CRSNG. La première section traite spécifiquement des premières
demandes, tandis que la seconde est plus générale.

1. EARLY CAREER RESEARCHERS (ECR)

1. CHERCHEURS EN DÉBUT DE CARRIÈRE (CDC)

ELIGIBILITY:
Under which conditions is an applicant classified as an ECR? Is
it done by NSERC staff prior to the competition? Can an applicant
be classified as an ECR for several years?

ÉLIGIBILITÉ :
À quelles conditions un requérant est-il classifié comme CDC? Cette
classification est-elle effectuée par le CRSNG avant le concours? Un
requérant peut-il être classifié CDC plusieurs années de suite?

There are two main categories of applicants to NSERC Discovery
Grants (DG) program: Early Career Researchers (ECR) or
Established Researchers (ER). Upon receipt of DG applications,
applicants are classified as ECR or ER by NSERC staff according
to the information provided in the Forms 100 and 101. New
applicants who are applying for the first time and applicants
who have not received an award in their previous attempts are
considered as ECR if they meet the following two conditions: (1)
they are within two years of the start date of their first eligible
position at the university and (2) they have no prior academic
or non-academic independent research experience. All other
applicants are considered as ER. With respect to the first condition,
the 2-year window refers to two years from July of the year of the
application deadline. For example, applicants who have not been
successful in their previous DG submissions or applicants who
will submit their first DG application in November 2012 will be
considered as ECR if their first eligible position started on or after
July 1, 2010.

Le programme des subventions à la découverte (SD) du CRSNG
inclut deux catégories principales de requérants : les Chercheurs en
début de carrière (CDC) et les Chercheurs établis (CE). Dès réception
de leur demande de SD, les requérants sont classifiés CDC ou CE
par le personnel du CRSNG en fonction des informations fournies
sur les formulaires 100 et 101. Les requérants qui soumettent une
première demande et ceux qui n’ont pas obtenu de subventions lors
de leurs tentatives précédentes sont considérés CDC s’ils répondent
aux deux conditions suivantes : (1) leur premier poste admissible à
l’université a commencé il y a moins de deux ans, et (2) ils n’ont pas
d’expérience de recherche indépendante en milieu universitaire ou non
universitaire. Les autres requérants sont considérés comme des CE.
Concernant la première condition, la fenêtre de deux ans s’applique à
compter de juillet de l’année de la date limite de soumission. Ainsi, les
requérants qui n’ont pas obtenu de subvention lors d’une soumission
précédente ou ceux qui soumettent leur première demande de SD en
novembre 2012 seront considérés comme des CDC si leur premier
poste admissible a commencé le 1er juillet 2010 ou plus tard.
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EVALUATION:
How is the evaluation of an ECR different from that of an
experienced researcher (ER)?

ÉVALUATION :
Comment l’évaluation d’un CDC diffère-t-elle de celle d’un chercheur
établi (CE)?

As per NSERC guidelines on the review of DG applications (Peer
review manual: http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/ReviewersExaminateurs/CompleteManual-ManualEvalComplet_eng.pdf),
all applications are evaluated against the same expectations for
the three selection criteria. The assessment of Contributions to
Training of Highly Qualified Personnel (HQP) includes both
the record (past) and the plans for future training for ECRs
and for ERs. It is recognized that the training record of ECRs
can be limited compared to that of ERs. In light of this, ECRs
are not rated as Insufficient solely due to not having a training
record. At the same time, it is unacceptable for an ER not
to have a training record. Both ECRs and ERs must present a
comprehensive training plan for the future. In the assessment of
Excellence of the Researcher, ECRs are assessed on the same
terms as ERs and reviewers consider impact and contributions
over a six year window. The quality and impact of the evidence
presented for similarly rated researchers should be comparable,
regardless of career stage. It is understood that most ECRs will
not have a full six years of experience as independent researchers.
However, Evaluation Group members rely on their knowledge
and experience to compare quality and impact for ERs and
ECRs. For most ECRs, the independent researcher clock can be
thought to start at completion of PhD. ECRs who continue to
collaborate with previous supervisors, or who carry out research
as part of a group, should clearly define their contributions to the
collaborative work. In the assessment of Merit of the proposal,
ERs and ECRs are treated identically. If appropriate, ECRs can
point out connections with their past work to demonstrate the
feasibility of their proposed research.

Conformément aux directives du CRSNG concernant l’évaluation
des demandes de SD (Manuel d’évaluation par les pairs : http://www.
nserc-crsng.gc.ca/_doc/Reviewers-Examinateurs/CompleteManualManualEvalComplet_fra.pdf), les demandes sont toutes évaluées
selon les mêmes indicateurs de mérite et les mêmes critères de
sélection. L’évaluation des contributions à la formation de personnel
hautement qualifié (PHQ) inclut à la fois les réalisations (le passé) et
les projets de formation future pour les CDC et les ER. Évidemment,
les réalisations des CDC en formation peuvent être limitées par rapport
à celles des ER. En conséquence, les examinateurs ne devraient pas
accorder la cote insuffisant aux chercheurs en début de carrière
pour le simple fait qu’ils n’ont pas de dossier de formation de PHQ.
Cependant, il est inacceptable que des chercheurs établis n’aient
jamais formé de PHQ. Les CDC et ER doivent tous présenter un plan
de formation détaillé pour l’avenir. En ce qui concerne l’évaluation
de l’Excellence du chercheur, les CDC sont évalués aux mêmes
conditions que les ER et les évaluateurs tiennent compte de l’impact
et des contributions au cours des six dernières années. La qualité et
l’impact des preuves présentées par des chercheurs qui obtiennent
des cotes similaires doivent être comparables, quel que soit l’état
d’avancement de leur carrière. Il demeure entendu que la plupart
des CDC n’ont pas six années d’expérience à titre de chercheurs
indépendants. Toutefois, les membres du Groupe d’évaluation se
fieront à leurs connaissances et à leur expérience pour comparer la
qualité et l’impact des ER et des CDC. Pour la plupart des CDC,
la qualité de chercheur indépendant sera considérée acquise à
l’obtention du doctorat. Les CDC qui continuent de collaborer avec
leurs anciens superviseurs ou qui effectuent de la recherche dans le
cadre d’un groupe doivent clairement définir leurs contributions aux
travaux de recherche concertée. En ce qui concerne l’évaluation du
Mérite de la proposition, les ER et les CDC sont traités de façon
identique. Le cas échéant, les CDC pourront faire remarquer des
liens avec leurs antécédents de travail pour démontrer la faisabilité
de leur proposition de recherche.

PUBLICATIONS:
Some recent PhDs might not have any accepted publication when
they submit their first application. Can they still be funded?
Yes. In our discipline, it is still more common for publications only
to be accepted after the PhD is completed. Therefore ECRs who
have only recently completed their PhD will most likely have no
accepted papers. In this case, assessment is usually predominantly
based on the quality of the four contributions submitted, and a
general assessment of the applicant’s Excellence from other
information included in the application (such as the information
given in the Five Most Important Contributions section).
TIPS:
Do you have any tips to help an ECR to write a successful
application?
When you write your first grant application is usually not
the right time to do drastic changes in your research program.
Your knowledge of the proposed research area will be assessed
when evaluating your excellence as a researcher and the merit
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PUBLICATIONS :
Certains récents titulaires de doctorat n’ont pas forcément de
publications acceptées au moment où ils soumettent leur première
demande. Peuvent-ils tout de même espérer un financement?
Oui. Dans notre discipline, il est encore commun que les publications
ne soient acceptées qu’une fois le doctorat en poche. Par conséquent,
les CDC qui viennent de compléter leur doctorat n’ont probablement
pas encore publié d’articles. Dans ce cas, l’évaluation se fait
généralement surtout sur la base des quatre contributions soumises
et l’Excellence du requérant est évaluée de façon plus générale en
fonction des autres renseignements inclus dans la demande (par
exemple, les informations fournies dans la section Cinq contributions
les plus importantes).
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of your proposal. Thus writing a project in a new area might be
risky. Mentoring is a key to success and seeking comments and
suggestions from colleagues with a successful NSERC track
record is highly advisable. NSERC staff can also be contacted for
information or clarifications on instructions and policies related
to Discovery Grants applications.

APPLYING FOR A DISCOVERY GRANT
FORM 180:
How is NSERC using this form? Does my research project need
to be finalized when this form is submitted?
A proposal is assigned to an Evaluation Group on the basis of
Form 180. External reviewers for an application are selected
using the info on Form 180. If an application is multi-disciplinary,
this has to be emphasized in this form as well. If appropriate the
major field of application of the research, besides Statistics, must
be identified through the selection of research codes from the
most appropriate Evaluation Group.Thus the research project
does not need to be finalized however some key decisions for the
evaluation of an application are made on the basis of Form 180
so it must be an accurate summary of the forthcoming complete
application.
The NSE RULE:
When did NSERC reinforce its guidelines on eligibility of
applications related to health and social sciences research? How
has this changed the way in which statistics applications are
evaluated?
NSE is an abbreviation for natural science and engineering.
As part of its mandate, NSERC supports research programs
addressing research challenges, and clearly advancing knowledge
and training in the natural sciences and engineering (NSE).
While the mandate has remained the same over time, NSERC
reinforced its guidelines for the eligibility of applications related
to health and social sciences, with the implementation of the
revised peer review system (i.e., three years ago). The NSE rule
means that NSERC only supports research and training in the
natural sciences and in engineering. Thus a research program in
the health or the social sciences, without any NSE connection,
will be rejected from the DG competition. All areas of Statistics
are covered by the NSE, as defined by NSERC, see http://www.
nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/Grants-Subs/DGPListPSDListe_eng.asp#1508.Thus the development of a new
statistical methodology is in the NSE, irrespective of the potential
areas of application. The impact of this research in statistics and
in other NSE subject matter areas contributes to the excellence of
an applicant and of his proposal. If the impact of the research is
on non-NSE areas, it can still be highlighted to demonstrate the
significance of the larger research program (see Stephens (2011)).
However, the ratings for the three criteria will be based on the
NSE-related research and training. The NSE issue mainly arises
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CONSEILS :
Avez-vous des conseils pour aider les CDC à réussir leur
demande?
Ne cherchez pas à modifier de fond en comble votre programme
de recherche au moment de rédiger votre première demande de
subvention. Votre connaissance du domaine de recherche proposé sera
évaluée au titre de votre excellence et du mérite de votre proposition.
Il peut donc être risqué de proposer un projet dans un domaine qui
vous est encore inconnu. Le mentorat est l’une des clés du succès :
n’hésitez pas à demander commentaires et suggestions de la part de
collègues qui ont eu des résultats positifs auprès du CRSNG. Vous
pouvez aussi contacter le personnel du CRSNG pour de plus amples
renseignements ou pour des clarifications concernant les instructions
et les politiques applicables aux demandes de Subventions à la
découverte.

COMMENT DEMANDER UNE SUBVENTION À
LA DÉCOUVERTE
FORMULAIRE 180 :
Comment le CRSNG utilise-t-il ce formulaire? Mon projet
de recherche doit-il être finalisé au moment de soumettre ce
formulaire?
Les propositions sont affectées à un Groupe d’évaluation sur la
base du formulaire 180. Les examinateurs externes des demandes
sont sélectionnés en fonction des renseignements fournis sur le
Formulaire 180. Si une demande est pluridisciplinaire, vous devez
l’indiquer clairement sur ce formulaire. Le cas échéant, le domaine
d’application principal de la recherche, hors la statistique, doit être
identifié par le(s) code(s) de recherche du Groupe d’évaluation le
plus approprié. En d’autres termes, le projet de recherche ne doit
pas forcément être finalisé, mais certaines décisions essentielles
concernant l’évaluation de la demande sont prises sur la base du
Formulaire 180, si bien que celui-ci doit constituer un résumé fidèle
de la demande détaillée qui suivra.
La RÈGLE SNG :
Quand le CRSNG a-t-il renforcé ses directives concernant l’éligibilité
des demandes en santé et sciences sociales? Quel effet cela a-t-il eu
sur l’évaluation des demandes en statistique?
SNG signifie sciences naturelles et génie. Dans le cadre de son
mandat, le CRSNG finance des programmes de recherche qui traitent
des défis de recherche et font clairement avancer la connaissance et
la formation en sciences naturelles et génie (SNG). Tandis que son
mandat est resté inchangé au fil des années, le CRSNG a renforcé ses
directives concernant l’éligibilité des demandes en santé et sciences
sociale lors de la mise en œuvre du système révisé d’évaluation par
les pairs (c.-à-d. il y a trois ans). La règle SNG signifie que le CRSNG
ne finance la recherche et la formation qu’en sciences naturelles et en
génie. Ainsi, un programme de recherche en santé ou sciences sociales
qui n’a aucun lien avec les SNG sera rejeté du concours des SD. Tous
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with collaborative research, e. g. the innovative application of
known statistical techniques that lead to advances in a subject
matter area. The NSE rule means that collaborative research is
valued as long as it involves the application of statistics in the
natural sciences or in engineering. Researchers should outline
how their proposal impacts and contributes to areas outside of
Statistics. In practice, the importance of collaborative research is
challenging to demonstrate; the case that it is truly innovative and
in the NSE scope has to be made in the application.
NSE RULE APPLICATION:
Does the NSE rule apply to the three criteria used to evaluate an
application (Excellence of the Researcher, Merit of the Proposal,
and the Training of HQP)?
Yes it does. Stephens (2011) provides a detailed discussion of
how the NSE rule plays a role for the first two criteria. For HQP
this means that funds cannot be requested to support graduate
students working outside the natural sciences and engineering.
This would for instance imply that support of medical students
learning biostatistics would normally not be admissible. This
does not rule out students doing biostatistics. Indeed the NSERC
URL given above has subjects such as quantitative methods
in health sciences, epidemiological methods, and statistical
methods for health policy research within the NSE. Thus while
basic training in biostatistics is not admissible, working on the
statistical methodology used in the health sciences is in scope.
EMPHASIS:
What are the points that statisticians need to emphasize when
preparing the HQP training component of the project?
If appropriate the context of your own university and the way it
influences the training that you are providing can be explained.
Programs of several types are now available in Statistics, especially
at the Master level, and it is important to specify how the students
under your supervision are trained. Are they writing a research
thesis? are they involved in short term data analysis? The role of
co-supervisors, if any, has to be laid out clearly. Training in a multidisciplinary environment involving researchers in subject matter
areas is viewed positively. It is to be noted that while the ‘proposed
training under the DG plan must be in the NSE domain, HQP training
in other domains (e.g., heath, social sciences) may be considered as
part of the demonstrated commitment of the applicant to training
and the quality of the training environment, particularly when there
have been opportunities for training synergy or interdisciplinary
training’ (PRM, Section 6.6.1.3.1). Applicants must clearly explain
the research context and training environment when appropriate.
The scientific challenges involved have to be presented; routine data
management is not in the NSE scope. The training plan provided in
the application should be a concrete description of the involvement
of trainees in the proposed research program including the specific
project(s) or aspects of the overall program that they will work on
and the objectives of their research. How will the work that students
do under your supervision contribute to their future success?
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les domaines de la statistique sont couverts par les SNG, tels que
définis par le CRSNG, voir http://www.nserc-crsng.gc.ca/ProfessorsProfesseurs/Grants-Subs/DGPList-PSDListe_fra.asp#1508. Ainsi,
la mise au point d’une nouvelle méthodologie statistique participe
aux SNG, quels que soient les domaines d’application potentiels.
L’impact de cette recherche en statistique et dans les autres domaines
de SNG contribue à l’excellence d’un requérant et de sa proposition.
Si la recherche a un impact dans des domaines autres que les SNG,
cet impact peut néanmoins être souligné pour démontrer l’importance
du programme de recherche global (voir Stephens (2011)). Toutefois,
les cotes des trois critères seront calculées sur la base de la recherche
et de la formation liés aux SNG. Le problème des SNG se présente
principalement dans la recherche en collaboration, par exemple
lorsque une nouvelle application de techniques statistiques connues
permet des progrès dans un domaine d’application particulier. La
règle SNG signifie que la recherche en collaboration est valorisée
tant qu’elle implique une application de la statistique en sciences
naturelles ou en génie. Les chercheurs doivent préciser l’impact et
la contribution de leurs travaux de recherche sur des domaines en
dehors de la statistique. En pratique, il est difficile de démontrer
l’importance de la recherche en collaboration; il faut prouver dans
la demande que cette recherche est réellement novatrice et qu’elle
s’applique aux SNG.
APPLICATION DE LA RÈGLE SNG :
La règle SNG s’applique-t-elle aux trois critères d’évaluation des
demandes (Excellence du chercheur, Mérite de la proposition et
Formation de PHQ)?
Oui, Stephens (2011) offre une discussion détaillée de la manière dont
la règle SNG joue un rôle dans les deux premiers critères. En ce qui
concerne le PHQ, les fonds ne peuvent servir à financer des étudiants
qui ne travaillent ni en sciences naturelles ni en génie. Cela implique
que les étudiants en médecine qui s’initient à la biostatistique ne
peuvent normalement pas être financés dans ce cadre. Cela n’exclut
pas le financement d’étudiants en biostatistique. En effet, le site
Web du CRSNG (voir ci-dessus) inclut des domaines tels méthodes
quantitatives en sciences de la santé, méthodes épidémiologiques et
méthodes statistiques pour la recherche sur les politiques de santé
dans les SNG. Ainsi, même si la formation de base en biostatistique
n’est pas éligible, les méthodes statistiques appliquées aux sciences
de la santé entrent dans la cadre du programme.
EMPHASE :
Sur quels aspects les statisticiens doivent-ils mettre l’accent lorsqu’ils
préparent le volet de leur projet relatif à la formation de PHQ?
Le cas échéant, présentez le contexte de votre université et la façon
dont cela influence la formation que vous offrez. Il existe désormais
divers types de programmes en statistique, notamment au niveau de
la maîtrise, et il est important de préciser le type de formation de
reçoivent les étudiants que vous supervisez. Rédigent-ils un mémoire
de recherche? Participent-ils à l’analyse des données à court terme?
Détaillez le rôle des éventuels co-superviseurs. La formation en
milieu pluridisciplinaire, avec des chercheurs spécialisés dans
divers domaines d’application, est conçue positivement. Notez
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CHANGES:
What changes are planned for the 2012-2013 competition?
A change for the coming competition is that deadlines will be
strictly enforced. We are unaware of any changes to the evaluation
procedures. However, applicants are strongly urged to read and
pay close attention to the 2012-2013 Peer Review Manual when
it is published on the NSERC web site. If any important changes
do appear, we will attempt to point them out via the d-ssc mailing
list.
ADDITIONAL INFORMATION:
Where can I get additional information on the preparation of my
application?
The Discovery Grants Information Center (http://www.nserccrsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DGIC-CISD_eng.asp)
comprises links to important documents that should be consulted
in the preparation of a Discovery Grants application:
On-line Services - which includes the on-line application system
and guidelines for completing forms 180, 101 and 100
List of Evaluation Groups and Research Topics:
Discovery Grants Program - which provides a description of the
program and selection criteria
Evaluation indicators - which provides the main elements assessed
for each of the three selection criteria
Peer Review Manual - which provides detail on the peer review
process
Programs Selection Committees - which provides the names of
Evaluation Group members
FAQ: Discovery Grants Competition
Contact NSERC Staff.
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que, même si « la formation de PHQ doit être dispensée dans les
SNG, la formation de PHQ dans d’autres domaines (p. ex., en santé
ou en sciences sociales) peut être considérée comme un élément
qui témoigne de l’engagement manifeste du candidat envers la
formation et de la qualité du milieu de formation, surtout en présence
d’occasions de formation synergique ou interdisciplinaire » (MEP,
Section 6.6.1.3.1). Le cas échéant, les requérants doivent clairement
expliquer le contexte de recherche et l’environnement de formation.
Les défis scientifiques doivent être présentés; la gestion de données
de routine n’entre pas dans les SNG. Le plan de formation fourni dans
la demande doit inclure une description concrète de la participation
des stagiaires au programme de recherche proposé, notamment le(s)
projet(s) spécifique(s) ou les aspects du programme auxquels ils
travailleront et les objectifs de leurs recherches. Comment le travail
des étudiants que vous supervisez contribuera-t-il à leur succès
futur?
CHANGEMENTS :
Quels changements sont prévus pour le concours 2012-2013?
Dans le cadre du prochain concours, les dates limites devront
être strictement respectées. Nous ne savons pas si les procédures
d’évaluation vont évoluer. Cependant, nous encourageons fortement
les requérants à lire et accorder toute leur attention au Manuel
d’évaluation par les pairs 2012-2013, dès sa publication sur le site
Web du CRSNG. En cas de changements importants, nous tâcherons
de vous en informer via la liste de distribution d-ssc.
COMPLÉMENT D’INFORMATION :
Où puis-je obtenir des renseignements supplémentaires sur la
préparation de ma demande?
Le Centre d’information sur les subventions à la découverte (http://
www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/DGIC-CISD_fra.
asp) inclut des liens vers divers documents importants à consulter lors
de la préparation d’une demande de Subvention à la découverte :

Prepared by Duncan Murdoch and Dave Stephens (members of NSERC
Evaluation Group for Mathematics and Statistics) and Louis-Paul Rivest
(Chair of the SSC Research Committee) in consultation with NSERC. /
Préparé par Duncan Murdoch et Dave Stephens (membres du groupe
d’évaluation Mathématiques et statistique du CRSNG) et Louis-Paul
Rivest (président du comité de la recherche de la SSC), en consultation
avec le CRSNG

Duncan Murdoch

SSC LIAISON

David Stephens

Louis-Paul Rivest

Services en ligne – qui inclut le système de demande en
ligne et des directives concernant les formulaires 180, 101
et 100
Liste des Groupes d’évaluation et des sujets de recherche :
Programme de subventions à la découverte – qui
propose une description du programme et des critères de
sélection
Indicateurs d’évaluation – qui inclut les principaux
éléments évalués pour chacun des critères de sélection
Manuel d’évaluation par les pairs – qui détaille le
processus d’évaluation par les pairs
Comités de sélection pour les programmes – qui indique
le nom des membres des Groupes d’évaluation
Foire aux questions : concours de subventions à la
découverte
Contactez le personnel du CRSNG.
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Report of the
Past President

Rapport du
Président sortant

The meeting in Guelph was the 40th meeting of the SSC and
its ancestors (the SSAC and the CSS). So, the SSC is a mature
society, and many of its endeavours, including the annual
meetings, The Canadian Journal of Statistics and Liaison have
been running very successfully for many years. However, none
of these would have been successful without the efforts of a large
number of volunteers.

Le congrès de Guelph était le 40e congrès de la SSC et de ses
prédécesseurs (l’ACSS et la SCS). La SSC est donc une société
mûre et la plupart de ses entreprises, dont les congrès annuels, La
revue canadienne de statistique et Liaison, fonctionnent avec succès
depuis de longues années. Mais tout cela aurait été impensable sans
les efforts d’un grand nombre de bénévoles.

I would specifically like to
acknowledge the contributions of two
outgoing members of the Executive,
Julie Trépanier and Don McLeish.
Julie did a wonderful job as Executive
Secretary for three years. During this
period, she contributed immeasurably
to the smooth running of the Executive,
Board and Society, while balancing
Julie Trépanier
these substantial SSC duties with her
demanding responsibilities at Statistics Canada. This was not
an easy task, but she kept smiling though all of it! Don is also
leaving after three years on the Executive. His legacy will be the
great job that he did representing statisticians and the SSC during
the crisis involving the cancellation of the mandatory long-form
census.
The meeting in Guelph
was excellent, due in
large part to the hard
work of Alexandre
Leblanc, as Program
Chair, and Brian Allen
and Gary Umphrey,
as Local Arrangements
Chair and Vice-chair,
respectively.

Alexandre Leblanc

Je tiens spécifiquement à remercier deux membres sortants de
l’exécutif, Julie Trépanier et Don McLeish, pour leur contribution.
Pendant son mandat de trois ans, Julie a accompli un travail
exemplaire à titre de secrétaire exécutif.
Pendant toute cette période, elle a contribué
infiniment au bon fonctionnement de
l’exécutif, du Conseil et de la Société, tout
en assumant des responsabilités exigeantes
au sein de Statistique Canada. La tâche
n’était pas aisée, mais elle l’a acquittée
avec le sourire! Don nous quitte aussi
après un mandat de trois ans à l’exécutif.
Il laissera en héritage l’excellent travail
qu’il a fourni au nom des statisticiens et de
Don McLeish
la SSC durant la crise liée à abolition de la
nature obligatoire du questionnaire détaillé du recensement 2011.

Brian Allen

Gary Umphrey

Le congrès de Guelph s’est
déroulé de façon excellente,
en grande partie grâce au
travail assidu d’Alexandre
Leblanc, président du
Comité scientifique, et
de Brian Allen et Gary
Umphrey, respectivement
président et vice-président
des arrangements locaux.

Although the SSC is a mature society, it continues to evolve and
to undertake new initiatives. In this report, I would like to focus
on three initiatives that took place during the past year.

Bien que la SSC soit une
société mûre, elle continue d’évoluer et d’entreprendre de nouvelles
initiatives. Dans ce rapport, je souhaite mettre l’accent sur trois
d’entre elles qui ont été lancées cette année.

1. Canadian Statistical Institute Development 		
Committee (CSI:DC)

1. Comité de développement d’un institut canadien de statistique
(CDICS)

The CSI:DC, chaired by Mary Thompson, was formed in
November 2011, “to provide the framework for the formation of
a truly national statistical institute.” The members of the CSI:DC
put a lot of work into their task in a short period of time and we
owe them a huge vote of thanks. They created an excellent vision
for a national statistical institute and laid the groundwork for its

Le CDICS, présidé par Mary Thompson, a été fondé en novembre
2011, « pour planifier la structure d’un institut de statistique vraiment
national ». Ses membres ont investi beaucoup de temps pour remplir
leur mission au plus vite et nous leur devons un énorme merci. Ils
ont créé une excellente vision pour un institut de statistique national
et ont jeté les bases de sa création. En avril, ce comité a distribué
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formation. In April, a draft report from
the CSI:DC was circulated to members
of SSC, through g-ssc, and comments
were solicited. On Sunday, June 3, in
Guelph, an informational session was
held to discuss this report, together with
a draft report from NSERC’s Steering
Committee for the Long Range Plan
for the Mathematical and Statistical
Sciences, chaired by Nancy Reid. The
following day, members present at the
Mary Thompson
AGM enthusiastically supported the
creation of the CSI and directed the SSC Executive to form the
initial Board of Directors. This is currently in progress. This
is truly an exciting opportunity for the Canadian statistical
community and I look forward to seeing how the Canadian
Statistical Institute evolves over the next few years.
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un projet de rapport aux membres de la SSC, via g-ssc, et sollicité
vos commentaires. Dimanche le 3 juin, à Guelph, une séance
d’information a été organisée pour discuter de ce rapport et de
celui du Comité de direction du plan à long terme pour les sciences
mathématiques et statistiques du CRSNG, présidé par Nancy Reid.
Le lendemain, les membres présents à l’AGA ont appuyé avec
enthousiasme la création de l’ICS et chargé l’exécutif de la SSC
d’en nommer le premier conseil d’administration. Ces mesures
sont actuellement en cours. C’est là une occasion unique pour
la communauté statistique canadienne; je suis impatient de voir
comment l’Institut canadien de statistique
évoluera au cours des prochaines années.

2. Recensement à l’école Canada
(C@S Canada)

Comme nous l’avons indiqué dans
le numéro de mai 2012 de Liaison,
2. Census at School Canada (C@S Canada)
Recensement à l’école - Canada!
Nancy Reid
(C@S) est un programme international
As noted in the May 2012 issue of Liaison, Census at School qui vise à promouvoir et à développer les
Canada! (C@S) is an international program that promotes and
connaissances statistiques des enfants d’âge scolaire. Statistique
develops statistical literacy in school-aged children. Statistics
Canada gère C@S depuis longtemps et a fait de l’excellent travail
Canada has been running C@S Canada for many years and
à cet égard. Cependant, lorsque nous avons appris que Statistique
has been doing a wonderful job. However, when we
Canada ne gérerait plus ce programme après l’année
became aware that Statistics Canada would no longer
scolaire 2011-12, la SSC a accepté d’assumer la
be running C@S, after the 2011-12 school year, the
responsabilité de cette ressource si importante. En mai,
SSC agreed to assume responsibility for this important
Alison Gibbs a été nommée présidente d’un comité
resource. In May, Alison Gibbs was appointed Chair
« Recensement à l’école Canada » au sein de la SSC.
of a “Census at School Canada Committee”, within
Avec l’aide d’un concepteur de site et d’experts en
SSC. With the help of a web page designer and
services électronique, Alison et son comité supervisent
electronic services experts, Alison and her committee
actuellement le transfert de C@S vers son nouveau
are currently overseeing the transfer of C@S Canada
domicile, dans l’espoir de voir le nouveau site lancé
to its new home, with the intent of having the new
d’ici la fin août et mis à la disposition des enseignants
site up and running by the end of August, so that it is
dès la prochaine rentrée scolaire.
Alison Gibbs
available to teachers when the new school year begins.
C’est là une autre initiative fort intéressante pour la SSC. Cela
This is another exciting initiative for the SSC. It provides an
constitue une excellente occasion de promouvoir l’apprentissage
excellent opportunity to promote statistical literacy, to increase
de connaissances de base en statistique, d’améliorer la visibilité de
the visibility of our discipline in the schools and possibly to have
notre discipline dans les écoles, voire d’avoir un impact sur le rôle
an impact on the role of statistics in school curricula. It can also
de la statistique dans les programmes scolaires. Cela permettra
be a vehicle for fostering relationships with teachers across the
aussi de favoriser les relations avec les enseignants à travers le
country — by getting teachers involved in C@S in an advisory
pays — en les impliquant à titre de consultants dans le programme
capacity, by having statisticians giving C@S workshops to
C@S, en encourageant des statisticiens à leur offrir des ateliers
teachers (possibly in conjunction with the SSC annual meetings
C@S (peut-être dans le cadre des congrès annuels de la SSC ou
or at professional development days) or simply through the
lors de journées pédagogiques) ou simplement en les invitant à
participation of classroom teachers in C@S. C@S can also be
participer à C@S. C@S peut également servir de tremplin pour
a springboard for other statistical education projects, in schools
d’autres projets d’éducation en statistique dans les écoles ou les
or universities; this could include, for example, “Experiments
universités, comme « Expériences à l’école », le développement
at School”, the development of statistical teaching resources,
de ressources pédagogiques ou la promotion de la statistique dans
or promotion of the use of statistics in science fair projects.
les projets d’Expo-sciences. Mais ce programme présente aussi
In addition to the opportunities, there are many challenges,
des défis qui feront sans doute l’objet de nombreuses discussions
which will be the focus of some of the discussion at a twolors de l’atelier international de deux jours sur C@S, qui se tiendra
day International C@S Workshop, to be held in San Diego in
à San Diego en parallèle au JSM.
conjunction with the JSM.
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3. Statistical Education Section

3. Groupe d’éducation en statistique

Finally, another exciting initiative that took place during the
Guelph meeting was the creation of a Statistical Education
Section, with Kevin Thorpe as the first President. This is
something that you will hear much more about during the coming
year.

Enfin, nous avons vu lors du congrès la création d’un Groupe
d’éducation en statistique et la nomination de Kevin Thorpe
comme premier président. Voilà un nouveau groupe dont vous
entendrez sans doute beaucoup parler cette année.

It has been an honour and pleasure to
serve as President during the past year
and I look forward to continuing my
involvement with the SSC during the
coming years.

Ce fut un honneur et un plaisir de siéger à la présidence cette année;
j’entends poursuivre ma collaboration avec la SSC au cours des
années à venir.
John Brewster

John Brewster
John Brewster

A R T I C L E
Things They Don’t Teach You in
Graduate School

Des choses qu’on ne vous a pas apprises
pendant vos études supérieures

James A. Hanley

James A. Hanley

Abstract

Much of what statisticians teach and use in practice is learnt ‘on
the job’. I recount here some of my early statistical experiences,
and the lessons we might learn from them. They are aimed at those
of you starting out in the profession today, and at the teachers
who train you. I stress the importance of communication.

Link to the Full Paper

http://www.ssc.ca/en/publication/liaison/supplementary_
materials
This work is an expansion on some after-dinner remarks made
at the Conference of Applied Statisticians of Ireland, held in
Killarney, May 17-19, 2006. The article is dedicated to two former
colleagues and superb communicators, Fred Mosteller and Steve
Lagakos, who are no longer with us. It was partially supported by
the Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada, and the Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies. The author thanks Marvin
Zelen for helpful comments.
James A. Hanley (http://www.biostat.mcgill.ca/hanley)
is a Professor in the Department of Epidemiology,
Biostatistics and Occupational Health, McGill
University, Montreal, Quebec, H3A 1A2, (email:
James.Hanley@McGill.ca).
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Résumé

La plupart de ce que les statisticiens enseignent et utilisent en
pratique, ils l’ont appris « sur le terrain ». Je relate ici quelques-unes
de mes premières expériences en statistique et les leçons que l’on
peut en tirer. Elles visent ceux d’entre vous qui entamez aujourd’hui
votre carrière et les enseignants qui vous forment. J’insiste sur
l’importance de la communication.

Lien vers le texte intégral de l’article

h t t p : / / w w w. s s c . c a / f r / p u b l i c a t i o n s / l i a i s o n / d o c u m e n t s _
supplémentaires Texte disponible en anglais uniquement.
Cet article est la version détaillée d’une allocution d’après-souper
prononcée lors de la Conférence des statisticiens appliqués d’Irlande
organisée à Killarney du 17 au 19 mai 2006. L’article est dédié à
deux anciens collègues et superbes communicateurs, Fred Mosteller
et Steve Lagakos, qui ne sont plus parmi nous. Il a
été partiellement financé par le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada et par le
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les
technologies. L’auteur tient à remercier Marvin Zelen
pour ses commentaires utiles.

James Hanley

James A. Hanley (http://www.biostat.mcgill.ca/hanley)
est professeur au Département d’épidémiologie, de
biostatistique et de santé au travail, Université McGill,
Montréal (Québec) H3A 1A2, (courriel : James.Hanley@
McGill.ca).
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Un laboratoire de
planification et d’analyse
statistique

Lab in
Statistical Design and Analysis
Tony Panzarella

Tony Panzarella

At the SSC 2012 Meeting in Guelph, my colleagues Tamara
Arenovich, Dave Soave and I participated in the invited
Session 3B-I5 entitled “Teaching Statistical Consulting with A
Mixture of Classroom and Practicum,” held on June 6th. The
session, sponsored by the Statistical Education Committee, was
organized and chaired by Kevin Thorpe.

Lors du congrès SSC 2012 à Guelph, mes collègues Tamara
Arenovich, Dave Soave et moi avons participé à la séance invitée
3B-I5 intitulée « Enseignement de la consultation statistique :
un mélange d’exposés magistraux et d’expériences pratiques ».
Commanditée par le Comité d’éducation en statistique, cette
séance a été organisée et présidée par Kevin Thorpe.

Each of us presented our experience with a graduate level course
offered within the Division of Biostatistics, at the Dalla Lana
School of Public Health, University of Toronto. The course,
entitled Lab in Statistical Design and Analysis (henceforth
referred to as the Lab Course), includes both lectures and a
practicum. As course director since 2007 I provided an overview
of the Lab Course: a brief history, lecture content, practicum
details, including how students are matched with a practicum
supervisor, student evaluation and a summary of the course
evaluation over the past several years. Tamara Arenovich
then followed, providing her perspective as an experienced
practicum supervisor. Finally Dave Soave summarized his recent
experience (2011-2012) of the course from the perspective of a
student. The aim of this article is to provide a brief summary of
the Lab Course overview that was presented in Guelph.

À cette occasion, chacun de nous a fait part de son expérience
concernant un cours de cycle supérieur offert par la Division de
biostatistique de l’École de santé publique Dalla Lana à l’Université
de Toronto. Intitulée « Cours de laboratoire en planification et en
analyse statistique », cette activité comporte des cours magistraux
et un stage. À titre de responsable du cours depuis 2007, j’en ai
d’abord donné une vue d’ensemble : un bref historique, le contenu
des cours, les détails du stage et leur processus d’attribution,
l’évaluation des étudiants et les impressions recueillies auprès de
la clientèle ces dernières années. Tamara Arenovich a ensuite
donné son point de vue à titre de superviseure de stage. Enfin,
Dave Soave a livré ses impressions à titre d’étudiant (2011-2012).
L’objectif du présent article est de fournir un bref résumé de la
présentation du cours que nous avons faite à Guelph.

Although the Lab Course has been offered for many
years within the Division of Biostatistics, its most
recent format (and the focus of the SSC presentation)
was introduced by Prof. Paul Corey in 2006. The
new format was introduced, in part, because of
concerns that students were graduating with limited
experience analyzing data. This concern was also
manifested by results from the applied questions on
PhD comprehensive examinations.

Le cours de laboratoire est obligatoire pour
les étudiants des 2e et 3e cycles du programme
de biostatistique. Le nombre d’inscriptions varie
généralement entre 10 et 15. Chaque semaine, les étudiants assistent
à deux heures de cours et font quatre heures de stage (sur le lieu
de travail du superviseur). Les cours du premier trimestre portent
sur la planification d’expériences; au deuxième trimestre, on
aborde des questions d’analyse de données. L’accent est mis sur
les considérations pratiques tirées de l’expérience collective des
quatre enseignants, tous des statisticiens appliqués.

Paul Corey

The Lab Course is a mandatory course for both
MSc and PhD students within the Biostatistics Program. Class
sizes have typically ranged from 10 to 15 students. The course
includes two components per week: a 2-hour lecture and a
4-hour practicum (at the supervisor’s workplace). The lectures
are divided into two main categories — study design issues are
covered in the first term while analysis issues are the focus in
the second term. The emphasis is on practical considerations
from the collective experience of the four course instructors, all
applied statisticians.
Topics covered in the first term include an introduction to SAS
and R, common study designs in clinical research, sample size

SSC LIAISON

Bien le cours de laboratoire que soit offert depuis
longtemps par la Division de biostatistique, sa
structure actuelle (telle que décrite au congrès de la
SSC) a été instaurée par le professeur Paul Corey en
2006. Un des objectifs poursuivis consistait à palier
au manque d’expérience pratique des étudiants en
analyse de données, une lacune constatée lors des
examens prédoctoraux.

Au premier trimestre, on initie les étudiants à SAS et R, on décrit les
plans d’études les plus utilisés en recherche clinique et on aborde
les questions de taille d’échantillon (sans se limiter aux formules),
les techniques de consultation (voir entre autres l’article de Sir
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considerations (other than plugging numbers into formulas),
effective statistical consulting (e.g., see Sir David Cox’s article
in a previous issue of Liaison), and data exploration. In the
second term guest lecturers cover topics that include analysis
of change scores, survival analysis, propensity score analysis
for observational studies, Bayesian analysis, longitudinal data
analysis, an introduction to generalized linear models, simulation,
guidelines for reporting study results, what employers look for
when hiring a statistician, and setting up your own business as
an independent statistical consultant.

David Cox dans un numéro précédent de Liaison) et l’analyse
exploratoire de données. Au second trimestre, des conférenciers
invités couvrent des sujets tels que l’analyse de scores de
changement, de durées de vie ou de scores de propension pour les
études d’observation, l’approche bayésienne, l’analyse de données
longitudinales, les modèles linéaires généralisés, la simulation,
la façon de communiquer des résultats, les qualités recherchées
par les employeurs lorsqu’ils embauchent un statisticien et la
façon de s’y prendre pour mettre sur pied un cabinet de conseil
statistique.

Students are matched with a practicum supervisor in the
following manner: the supervisors complete a standardized
form describing their workplace, research interests and possible
student projects. These forms are then distributed to the
students. The students review these forms and in turn send their
CVs and a covering letter to their top three choices. Prospective
supervisors review the CVs and choose at most three students
to interview. Interviews take place and the results are sent to
the course director. Practicum supervisors are asked to refrain
from selecting a student on the spot. If more than one practicum
supervisor selects the same student, the student will break the
tie. A single iteration may not be enough to match everyone,
in which case this process is repeated. Supervisors favor this
approach because they get a voice in who they work with.
Students get real-world experience applying for a position,
going through the interview process, and competing against
others.

L’appariement des étudiants et des superviseurs de stage se fait
comme suit : les superviseurs complètent un formulaire standard
décrivant leur lieu de travail, leurs intérêts de recherche et
divers projets possibles. Ces formulaires sont ensuite distribués
aux étudiants, qui envoient un CV et une lettre de motivation à
trois superviseurs de leur choix. Après examen des dossiers, les
superviseurs convoquent au plus trois étudiants en entrevue. Les
résultats des entrevues sont envoyés au responsable du cours. On
demande aux superviseurs de ne pas faire un choix tout de suite.
Si plusieurs superviseurs choisissent le même étudiant, c’est à ce
dernier de décider. Plusieurs itérations peuvent s’avérer nécessaires
pour compléter le processus d’affectation. Les superviseurs
apprécient cette approche, car ils ont leur mot à dire. Quant aux
étudiants, ils acquièrent une expérience concrète de démarches
d’emploi, du processus d’entretien et d’embauche dans un contexte
de concurrence.

Student evaluation consists primarily of a presentation at the end
of each term, and a final report. Each presentation represents a
summary of the work completed to that point in the practicum.
The final report must include results based on analysis of data; it
is structured like a manuscript. Students are also assessed each
term by their practicum supervisors. In term 2 one of evaluation
questions asks whether the student has made improvements
compared to term 1. Finally a small percentage of the final
grade reflects the student’s attendance over the course of the
year.
Course evaluation has generally been very favorable. Students
feel the applied emphasis of the Lab Course complements their
more theory-based courses. Some students have commented
that it provides valuable experience for the job market and
exposure to potential employers or thesis supervisors. Students
have also expressed course shortcomings. For example,
although it is stated upfront that more is expected from a PhD
student than an MSc student the differences in expectation are
not well delineated. Students have pointed out that some of the
material covered in the Lab Course overlaps with other courses
in the curriculum. Students have also expressed an interest in
seeing the use of more hands-on examples during the lectures
as a way of enhancing the learning experience. Finally it’s been
suggested that a computer lab be utilized for the introductions
to SAS and R.
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L’évaluation des apprentissages est fondée sur une présentation
à la fin de chaque trimestre, ainsi que sur un rapport final. Le but
des présentations est de résumer le travail réalisé en stage. Le
rapport final doit inclure les résultats d’une analyse de données
et être structuré comme un article. Les étudiants sont également
évalués à chaque trimestre par leur superviseur de stage. Au second
trimestre, le superviseur doit préciser si l’étudiant a progressé par
rapport au premier trimestre. Enfin un petit pourcentage de la note
finale reflète l’assiduité aux cours.
Dans l’ensemble, ce cours est apprécie. Les étudiants considèrent
que son orientation appliquée complète bien leur formation
théorique. D’aucuns signalent qu’il leur a apporté une expérience
précieuse pour le marché du travail et une meilleure connaissance
des employeurs et directeurs de thèse potentiels. Certaines faiblesses
ont aussi été relevées. Ainsi, même s’il est précisé d’entrée de jeu
qu’on attend davantage des étudiants au doctorat que des étudiants
à la maîtrise, les différences quant aux attentes ne sont pas toujours
claires. De même, il appert que certains sujets couverts en classe
recoupent d’autres cours du programme. Par ailleurs, certains
étudiants aimeraient voir davantage d’exemples pratiques dans
les cours magistraux de façon à enrichir leur apprentissage. Enfin,
on nous a suggéré de recourir au laboratoire informatique pour
l’initiation à SAS et à R.
Le succès du cours tient à plusieurs facteurs, dont une continuité
dans le leadership, un soutien constant du directeur de la division,
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There are numerous factors that come to mind when reflecting
on the success of the Lab Course. These include continuity of
leadership, a supportive division head, good organization and
networking skills, regular communication with students, a
dedicated group of instructors and guest lecturers with ample
experience in an applied setting, and last but not least, a group
of faculty statisticians (mostly status-only) who are willing to
devote significant time and energy as practicum supervisors.
In conclusion, this mix of lectures and practicum has been
very well received by students. The reasons are numerous,
but the emphasis on practical considerations and application,
in particular, especially the practicum, is seen as a helpful
complement to the theory-based courses offered.
If you would like additional details about the Lab Course please
contact me at tony.panzarella@utoronto.ca.

des compétences organisationnelles et de réseautage, une bonne
communication avec les étudiants, un groupe d’enseignants et
de conférenciers invités dévoués et expérimentés provenant de
divers horizons et, dernier élément non moins capital, un groupe
de statisticiens affiliés à des universités et désireux de consacrer
temps et énergie à la supervision de stagiaires.
En conclusion, ce modèle combinant cours et stage connaît un vif
succès, et ce pour diverses raisons. L’accent mis sur les considérations
pratiques et leur application, notamment dans le cadre d’un stage,
complète avantageusement la formation théorique.
Pour de plus amples renseignements à propos de ce cours, n’hésitez
pas à me contacter à l’adresse suivante : 				
			
tony.panzarella@utoronto.ca.

Tony Panzarella dirige le Département de biostatistique du Programme de recherche sur le cancer de l’hôpital
Princess Margaret de Toronto depuis 1998. Il travaille à cet hôpital comme biostatisticien depuis 1985. Il est
professeur adjoint à l’École de santé publique Dalla Lana à l’Université de Toronto. Il est titulaire d’une maîtrise
en statistique appliquée de cette même université. Il a signé plus de 100 publications en recherche clinique sur le
cancer. Il est actuellement réviseur statistique pour la revue Clinical Oncology et membre du comité d’éthique de
la recherche sur le cancer de l’Ontario. Il est membre actif de la Society for Clinical Trials depuis 1986 et membre
accrédité P.Stat. de la Société statistique du Canada. Il est actuellement le statisticien principal pour deux études
internationales sur les greffes de moelle osseuse gérées par le Canada. Il s’intéresse notamment à l’analyse de
survie, aux essais cliniques randomisés et aux techniques favorisant l’efficacité de la consultation statistique.

Tony Panzarella has been the manager of the Biostatistics Department of Princess Margaret Hospital’s Cancer
Program, Toronto, Canada since 1998. He joined Princess Margaret Hospital as a biostatistician in 1985. He
is an Assistant Professor within the Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto. He earned
a master’s degree in applied statistics from the same university. Tony has co-authored over 100 publications in
clinical cancer research. He is currently a statistical reviewer for the journal Clinical Oncology and a member of
the Ontario Cancer Research Ethics Board. He has been an active member of the Society for Clinical Trials since
1986 and is designated by the Statistical Society of Canada as a Professional Statistician or P.Stat. He is currently
the lead statistician in two Canadian-led international bone marrow transplant studies. His professional interests
include survival analysis, randomized clinical trials and effective statistical consulting.
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David Binder

David Binder

On June 3, 2012, David Binder, a great friend, colleague, and
devoted member of the SSC, passed away peacefully in Ottawa.
David is survived by Marilyn, his wife of over 40
years, and their daughter Jill.

Le 3 juin 2012, David Binder, notre grand ami, collègue et membre
dévoué de la SSC, est décédé paisiblement à Ottawa. David laisse
dans le deuil Marilyn, sa femme depuis plus de quarante
ans, et leur fille Jill.

(1949 -2012)

(1949 -2012)

The story of David’s life and career appears on page 26
of this issue of Liaison, in connection with this year’s
Award for the Impact of Applied and Collaborative
Research. Here are a few additional words, reflecting
in particular on his contributions to the SSC, for which
he received the Distinguished Service Award in 2011.
(See the August 2011 issue of Liaison.)
David Binder

David joined the SSC in the early 1980s. He served
the SSC in many ways, including representing Ontario
on the Society’s Board of Directors from 1997 to 2001. As SSC
Representative in the ASA Committee on Meetings from 1999 to
2004, David was very effective in speaking for the SSC during
the drafting of the new contract among the sponsoring societies
of the Joint Statistical Meetings. He was elected President of the
SSC for 2005-2006, and was appointed as the first Executive
Director of the Society for the period 2007-2010.

David’s long experience and farsightedness, his wide network of
contacts, and his ability to negotiate all served the Society well.
During his time on the Executive Committee, David managed
with dedication and effectiveness the transfer of the SSC office
to its present location, and streamlined its procedures. He led the
SSC in implementing the AStat program and the accreditation of
university courses. He oversaw the introduction of new awards,
most notably the Award for Impact of Applied and Collaborative
Work. He strongly supported collaborative research initiatives
undertaken by the NPCDS.
David was particularly interested in ensuring that young
investigators have a voice at high levels in the Society and worked
to promote their interests. He was well known for listening to
feedback in casual conversation at Society meetings, and turning
it into concrete ideas and suggestions. He was also highly
supportive of other volunteers, older members and students
alike, stepping in to help them, and joining them in conversation
when their tasks were tedious. He truly exemplified the untiring,
devoted and committed SSC member.
Mary Thompson
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L’histoire de la vie et de la carrière de David est publiée
à la page 26 de ce numéro de Liaison, dans le cadre
du Prix pour l’impact du travail collaboratif et
appliqué de cette année. Nous avons souhaité ajouter
quelques mots reflétant notamment ses contributions à
la SSC, pour lesquelles il s’est vu décerner le Prix pour
services insignes en 2011. (Voir le numéro d’août 2011
de Liaison.)

David est devenu membre de la SSC au début des années
1980. Il a servi la Société à de nombreux titres, notamment comme
représentant de l’Ontario au Conseil d’administration entre 1997 et
2001. En tant que représentant de la SSC au comité des congrès
de l’ASA de 1999 à 2004, David a su promouvoir les intérêts de
la SSC lors de la préparation d’un nouvel accord entre les sociétés
commanditaires des Joint Statistical Meetings. Il a été élu Président
de la SSC en 2005-2006 et nommé premier Directeur exécutif de la
Société pour la période 2007-2010.
La longue expérience de David, sa clairvoyance, son vaste réseau de
contacts, ainsi que ses habiletés de négociateur ont fort bien servi la
Société. Pendant ses mandats au comité exécutif, David a organisé
avec dévouement et efficacité le déménagement du bureau de la SSC
à son site actuel, tout en en simplifiant les procédures. Il a amené
la SSC à mettre en œuvre le programme AStat et l’accréditation
de cours universitaires. Il a supervisé l’introduction de nouveaux
prix, dont le Prix pour l’impact du travail collaboratif et appliqué.
Il a fortement appuyé les initiatives de recherche en collaboration
engagées par le PNSDC.
David veillait à s’assurer que les jeunes chercheurs aient une voix aux
plus hautes instances de la Société et à promouvoir leurs intérêts. Il
savait écouter les commentaires informels émis lors de conversations
de couloir des congrès de la Société et les transformer en idées et
en suggestions concrètes. Par ailleurs, il appuyait sans réserve les
autres bénévoles, plus âgés ou encore étudiants, intervenait pour les
aider en discutant avec eux lorsque leurs tâches étaient fastidieuses.
Il personnifiait à merveille le membre de la SSC infatigable, dévoué
et engagé.
Mary Thompson
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Foreword by:
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David Robinson and Stephen Horn
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MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Tenure-Track Position in Statistics
The Department of Mathematics and Statistics at Memorial University of Newfoundland has undergone
significant faculty renewal in the past few years and the process continues. We now invite applications for a
tenure-track appointment in Statistics at the rank of Assistant Professor. This position is subject to budgetary
approval.
Applicants must have an earned doctorate. While an excellent record of publications in statistics is preferred,
evident potential for research and the ability to attract external funding will suffice. In addition, candidates
should have some teaching experience and the skills required to become an excellent teacher.
Duties for the position include graduate teaching and supervision, undergraduate teaching, and the
development of a vigorous research programme.
Applications in all areas of statistics will be considered. The closing date for applications is September 30,
2012.
Candidates should submit a Curriculum Vitae, a description of research interests, and the names and
addresses (including email addresses) of at least three referees. Applications should be sent to:
Head of Department
VPA-MAST- 2012-001
Department of Mathematics & Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NL, A1C 5S7 Canada
E-mail: mathstat@mun.ca
Internet: www.mun.ca/math
You MUST use the code VPA-MAST-2012-001 on all correspondence.
Memorial University is the largest university in Atlantic Canada. As the province's only university, Memorial
plays an integral role in the educational and cultural life of Newfoundland and Labrador. Offering diverse
undergraduate and graduate programmes to almost 18,000 students, Memorial provides a distinctive and
stimulating environment for learning in St. John's, a very safe, friendly city with great historic charm, a vibrant
cultural life, and easy access to a wide range of outdoor activities.
Memorial University is committed to employment equity and encourages applications from qualified women and
men, visible minorities, aboriginal people and persons with disabilities. All qualified candidates are encouraged
to apply; however, Canadian citizens and permanent residents will be given priority. Partners of candidates for
positions are invited to include their resume for possible matching with other job opportunities.
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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.

NOTICE TO
ADVERTISERS

AVIS À NOS
ANNONCEURS

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

Liaison est publié quatre fois par année, en 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.

ADVERTISING RATES:

TARIFS:		LE NUMÉRO

liaison@ssc.ca.

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

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)

$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.

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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The 2012 Awards of the
Statistical Society of Canada
(continued from front cover)
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(suite de la première de couverture)

