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W ell, it’s been a very busy few months for 
our Society: continued development of the 
website, planning for next year’s meeting in 

Winnipeg, preparing for the fundraising drive, … the 
list goes on! Allow me to elaborate on these. 

The new website was launched at the end of June, and 
there have been many improvements, both visual and 
substantive, since then. But the biggest changes are 
taking place in the areas that are not visible to us. The 
developer, Kasuwade Solutions, has been busy setting 
up the backend processes and databases that will handle 
everything from memberships and conference registration 
to donations and committee memberships. The first time 
most of us will see the impact of these changes is in the 
next few weeks when we each renew our SSC membership.

If you’ve visited www.ssc.ca recently, you will have noticed 
the “carousel” of news items. We’re always on the 
lookout for items that will be interesting to our 
members, so if you come across one that you think 
should appear there, please suggest it to our Public 
Relations Officer, Dave Campbell, or to the SSC 
office at info@ssc.ca. You can send your comments 
about the website (formatting issues, typos, 
accolades) to webmaster@ssc.ca. 

The changes to the website are bringing us closer to 
the transition from Liaison to an electronic newsletter. This 
transition was delayed due to the longer than expected 
development of the new website, but we now have a 
firm plan. In 2017 two issues of Liaison will appear 
instead of the usual four. Editor Larry Weldon has 
kindly agreed to stay on during the transition period, 
and the Executive has extended Larry’s term to the 
end of 2017. We are very grateful to be able to 
rely on Larry’s considerable experience during this 
critical period.

The SSC’s next Annual Meeting will be held in 
Winnipeg from June 11 to 14 at the University 
of Manitoba, where Canada’s first statistics department 
will be celebrating its fiftieth anniversary. Erica Moodie is 
coordinating the scientific program and Alexandre Leblanc 
is the local arrangements chair. 

Message from the President Message du président

messages 
messages

LARRY WELDON

DAVE CAMPBELL

C es derniers mois ont été très chargés pour notre 
Société : nous avons continué à développer le 
site Web, à planifier notre prochain congrès à 

Winnipeg, à préparer la campagne de collecte de fonds, 
etc. Permettez-moi d’élaborer.

Le nouveau site Web a été lancé fin juin et continue de 
subir des améliorations depuis, à la fois sur la forme 
et sur le fond. Mais les plus gros changements ont lieu 
de manière invisible à l’utilisateur. Le développeur, 
Kasuwade Solutions, s’affaire à mettre au point les 
processus et bases de données d’arrière-plan qui 
permettront la gestion des cotisations, de l’inscription aux 
congrès, des dons et du bon fonctionnement des comités. 
Nous aurons chacun l’occasion d’en constater l’impact 
d’ici quelques semaines au moment de renouveler notre 
adhésion à la SSC.

Si vous avez visité www.ssc.ca récemment, vous 
aurez remarqué les nouvelles qui « défilent ». 
Nous sommes toujours à la recherche d’histoires 
qui peuvent intéresser nos membres : si vous en 
trouvez qui devrait apparaitre ici, n’hésitez pas 
à les suggérer à notre Responsable des relations 
publiques, Dave Campbell, ou au bureau de la 
SSC à info@ssc.ca. Vous pouvez envoyer vos 
commentaires concernant le site Web (problèmes 

de formatage, erreurs typographiques, éloges) à 
webmaster@ssc.ca.

Les changements au site Web nous rapprochent 
du moment où Liaison peut se transformer en 
un bulletin de nouvelles électronique. Cette 
transition a été retardée car le site Web a pris 
plus de temps que prévu à développer, mais nous 
avons désormais un plan ferme. En 2017, nous 
publierons deux numéros de Liaison plutôt que 
quatre. Notre rédacteur-en-chef, Larry Weldon, a 
gentiment accepté de continuer dans ses fonctions 
pendant cette période de transition et l’Exécutif 

a donc prolongé son mandat jusqu’à la fin 2017. Nous 
sommes très heureux de pouvoir profiter de son expérience 
considérable pendant cette période critique.

Le prochain congrès annuel de la SSC se tient à Winnipeg 
du 11 au 14 juin, 
à l’Université du 
Manitoba, où le tout 
premier département 
de statistique au 
Canada fête son 
cinquantième 
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The scientific program 
is largely complete and 
features the Gold Medal 
Address to be delivered 
by Harry Joe, the SSC 
Impact Award Address 

by Jim Hanley and the 
Presidential Invited Address 
by Don Dillman, who is 
widely recognized as a 

major contributor to the 
development of modern 
survey methods. The Annual 
Meeting will also feature 
four excellent workshops on 
Sunday. More details of the 
scientific program can be 
found starting on page 8 of 
this issue.

Once again, the SSC 
was an active participant 
in the Joint Statistical 
Meetings held in Chicago 
in August. Our presence 
on the program was 
impressive thanks to the 
SSC-sponsored sessions 
organized by Wendy Lou. 
The SSC booth at the JSM 
Expo was very popular, 
with many friends, old and 
new, stopping by to say 

hello. Thanks are due to 
the many SSC members 
who volunteered to staff the 
booth and tell visitors about 
the SSC and statistics in 
Canada. The SSC reception 
was a great success and 
provided an opportunity 
to chat with Canadian 
colleagues and friends who 
are not currently living in 
Canada.

Let me close by saying a  
few words about the first 
annual fund drive, which 
was covered in detail in the 
August issue of Liaison. 
In the past few months, 
members of the Executive 
Committee, as well as 
people in other committees 
and sections, have been 
looking at proposals that 
may be funded using 
your contributions. Many 
worthy ideas have been 
suggested, and we’ve 
been busy working out the 
implementation details for 
some of them.  
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messages

anniversaire. Erica Moodie 
coordonne le programme 
scientifique et Alexandre 
Leblanc est le président du 
comité des arrangements 
locaux. Le programme 
scientifique est pour 
l’essentiel prêt : l’allocution 
de la récipiendaire de 
la médaille d’or sera 

prononcée par Harry Joe, 
l’allocution du récipiendaire 
du prix pour impact par 
Jim Hanley et l’allocution 
de l’invité du Président 
par Don Dillman, qui 
est reconnu à l’échelle 
internationale comme 
ayant largement contribué 
au développement des 
méthodes d’enquête 

modernes. Le congrès 
annuel inclut aussi quatre 
excellents ateliers dans la 
journée du dimanche. Vous 
trouverez plus de détails sur 
le programme scientifique 
à partir de la page 8 de ce 
numéro.

Une fois de plus, la SSC a 
participé activement aux 
Joint Statistical Meetings 
en août à Chicago. 
Nous avons fait preuve 
d’une présence forte au 
programme, grâce aux 
séances commanditées 
par la SSC et organisées 

par Wendy Lou. Le kiosque 
de la SSC au salon des 
exposants s’est avéré très 
populaire : de nombreux 
amis, nouveaux et anciens, 
s’y sont arrêtés pour nous 
saluer. Un grand merci à 
tous les membres de la 
SSC qui se sont portés 
bénévoles au kiosque pour 
parler aux visiteurs de la 
SSC et de la statistique 
au Canada. La réception 
de la SSC a été un grand 
succès et nous a permis de 
discuter avec nos collègues 
et amis canadiens qui ne 
vivent plus au Canada.

Je conclurai par quelques 
mots sur notre première 
campagne annuelle de 
levée de fonds, qui a été 
abordée en détail dans le 
numéro d’août de Liaison. 

HARRY JOE

WENDY LOU

ALEX LEBLANC

DON DILLMAN

JACK GAMBINO AND JOHN BRAUN  

ON DUTY AT THE SSC BOOTH AT JSM 2016 

JIM HANLEY

ERICA MOODIE
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Ces derniers mois, les membres 
du comité exécutif, ainsi que 
les membres d’autres comités 
et groupes, ont commencé à 
explorer des propositions qui 
pourront être financées grâce à 
vos dons. 

Plusieurs idées dignes de 
considération ont été suggérées 
et nous élaborons actuellement 
la mise en œuvre de celles qui 
ont été retenues. Vous trouverez 
le résumé de notre situation 
actuelle aux pages 5 et 42 de 
ce numéro. Il est très important 
que les contributeurs voient 
que leurs dons sont investis 
dans de nobles causes et nous 
faisons tout pour nous assurer 
que ce soit le cas. Cependant, 
cette année ne représente 
que le début d’un processus 
permanent et nous apprécions 
vos commentaires sur les 
propositions actuelles et vos 
suggestions de projets futurs.

Nous avons pu constater lors 
du congrès annuel de la SSC 
à Brock la générosité des 

anciens présidents qui 
ont donné au fonds 
de contrepartie des 
présidents – pour plus 
de détails, consultez le 
numéro d’août. J’espère 
que cette générosité 
se manifestera 
aussi lorsque vous 
renouvellerez votre 

adhésion à la SSC dans 
les semaines à venir. Une 
campagne réussie cette 
première année constituera 
un fondement solide pour les 
prochaines années et permettra 
à notre Société de mieux réaliser 
sa mission. Je vous encourage 
à relire l’énoncé de mission de 
la SSC sur notre site Web pour 
vous inspirer!

Jack Gambino

A summary of where we stand 
can be found on pages 5 and 42 
of this issue. It’s very important 
that contributors see that their 
donations are spent on worthy 
causes, and we’re making 
every effort to ensure that that 
happens. However, this year is 
just the beginning of an ongoing 
process, and we welcome your 
feedback on the current set of 
proposals and suggestions for 
future projects.

We saw at the SSC Annual 
Meeting at Brock University 
that the past presidents 
were generous donors in the 
Presidents’ Matching Fund –  
see the August issue for details. 
I hope that this generosity will 
also manifest itself when you 
renew your SSC membership 
over the next few weeks. A 
successful campaign in this 
first year will provide a solid 
foundation for future ones, 
allowing our Society to better 
fulfill its mission. I encourage 
you to review the SSC’s mission 
statement on the website for 
inspiration!

Jack Gambino

Statistical Society of Canada
Suite 219 -1725 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON, CANADA 
K1G 3V4
Phone  613-627-3530
Fax   613-733-1386

SSC ADDRESS

COVER IMAGE /
IMAGE DE COUVERTURE
Lesser snow geese migrate 
from the Canadian Arctic and 
Wrangel Island, Russia and 
overwinter on Westham Island / 
Les petites oies des neiges mi-
grent de l’Arctique canadien et 
de l’Île Wrangel, en Russie, pour 
hiverner sur l’Île de Westham.

Ladner, BC
Photo : Gord Goble
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The move to the new website 
continued the practice of 
including links to all the 
past issues of Liaison, since 
1986. While it is heartening 
to see the long tradition 
consistently practiced, a 
downside is that errors are 
also preserved for posterity!  
In this issue we confess to 
two errors from the August 
issue, one involving an 
authorship oversight and one 
concerning a testimonial mix-
up. See the corrigenda below. 

One tradition broken in this 
issue is the policy to keep 
articles and reports to less 
than 1750 words.  The data 
and discussion provided 
by Paul McNicholas is 
3400 words, but the topic 
of NSERC funding is very 
important for many SSC 
members, and this article 
adds to the comment 
recently provided by 
Christian Léger (Liaison, 
May, 2013, pages 12-20.)  
The full McNicholas article is 
included in this issue.  

As Liaison moves closer to 
the website format in which 
SSC news will appear on the 
website but not as a separate 
magazine, we need to begin 

to realize the savings that 
are possible.  A move in this 
direction is to include the list 
of up-coming conferences 
on the website, with only 
the link to be published in 
Liaison.

Liaison started out as a 
Newsletter for the SSC and 
it still has that role. In this 
issue we have news from 
UBC, Concordia, Waterloo, 
Western, HEC/Montreal, 
JSM, CANSSI, and CJS; 
important functions of the 
SSC are supported with 
items relating to awards, 
elections, SSC sections, 
the fund drive and SSC 
2017 and CSSC 2017; 
plus important reports re: 
SARGE, CANSSI and NSERC 
funding. It will be important 
for the website version of 
the newsletter to continue to 
make this information readily 
available to SSC members. 

This issue’s front cover 
has little to do with 
statistics per se.  But 
all Liaison covers have 
the intended function 
of suggesting “Read 
Me”.  I hope this cover 
has that effect. 

Larry Weldon

messages
messages

Message du Rédacteur en chefMessage from the Editor

 
 

Corrigenda (Liaison August 2016)
Rectificatif :

Dans l’article intitulé « Les présidents de la 
SSC donnent 30 500 $ : la cible de la première 
collecte de fonds annuelle est de 61 000 $ » 
paru dans le dernier numéro du mois d’août, 
il y a eu une erreur dans la version française 
attribuée au témoignage de Urs Maag. On aurait 
dû lire le témoignage suivant. 

« J’ai consacré beaucoup de temps et d’énergie 
à aider à lancer la SSC, qui est aujourd’hui 
devenue une organisation réellement 

professionnelle. J’ai participé à la première 
réunion de l’ACSS (Association canadienne 
de science statistique) en 1972, j’en suis 
devenu le secrétaire, je suis par la suite devenu 
président du chapitre montréalais de l’ASA, 
j’ai aidé à la fusion avec la CSS (Canadian 
Statistical Society) fondée en 1974 et j’ai été 
membre du comité conjoint chargé de rédiger 
nos nouveaux statuts. Je suis fier de ce que 
la SSC a accompli et heureux de faire un don 
afin qu’elle puisse poursuivre ses objectifs 
pédagogiques et professionnels. ». 

Nos excuses.      Le Rédactor en chef 

Omission:

The article “Setting Statistics Undergraduate 
Students up for Success beyond Graduation” 
was authored jointly by Jim Stallard and 
Bethany White. My apologies to Jim Stallard for 
the omission.                        Editor  /  
L’article paru dans le numéro d’août 2016 de 
Liaison, “Favoriser la réussite des étudiants de 
premier cycle en statistique après l’obtention 
du diplôme”, est corédigé par Jim Stallard 
et Bethany White. Toutes mes excuses à Jim 
Stallard pour cette omission.  
        Le Rédacteur-en-chef

La transition vers notre nouveau 
site Web ne nous a pas fait oublier 
notre pratique d’inclure des liens 
vers tous les anciens numéros 
de Liaison parus depuis 1986. Il 
faut se féliciter de voir perdurer 
cette longue tradition, mais bien 
malheureusement les erreurs sont, 
elles aussi, préservées pour la 
postérité! Dans ce numéro, nous 
devons avouer deux erreurs qui 
se sont glissées dans le numéro 
d’août : l’omission d’un auteur et 
une confusion de témoignages.   
Voir ci-dessous.

Dans ce numéro, nous avons 
rompu une tradition, à savoir 
que les articles et rapports ne 
dépassent généralement pas 
les 1 750 mots. Les données 
et la discussion proposées par 
Paul McNicholas atteignent 
3 700 mots, mais le sujet du 
financement par le CRSNG est 
d’une très grande importance 
pour de nombreux membres de 
la SSC et cet article complète les 
commentaires récents de Christian 
Léger (Liaison, mai 2013, pages 

12-20). Vous trouverez 
l’intégralité de l’article 
de McNicholas dans ce 
numéro. 

Tandis que Liaison se 
prépare à changer de 
format (les nouvelles 
de la SSC seront 

publiées sur le site Web et non 
plus comme un magazine distinct), 
nous devons commencer à songer 
aux économies possibles. Ainsi, la 
liste des conférences à venir sera 
désormais affichée sur le site Web 
et Liaison n’inclura plus qu’un lien 
vers cette liste.

Liaison a commencé comme 
bulletin de nouvelles de la SSC 
et il continue à jouer ce rôle. 
Dans ce numéro, nous publions 
des nouvelles des universités 
UBC, Concordia, Waterloo, 
Western et HEC/Montréal, des 
JSM, de l’INCASS et de la RCS; 
nous renforçons des fonctions 
importantes de la SSC en vous 
renseignant sur les prix, les 
élections, les groupes de la SSC, 
la campagne de collecte de fonds 
et les congrès SSC 2017 et CCÉS 
2017; et nous vous présentons 
des rapports plus importants 
concernant le CÉDIR, l’INCASS 
et le financement par le CRSNG. Il 
sera important que la version Web 
du bulletin continue de rendre ces 
informations facilement accessibles 
aux membres de la SSC. 

La couverture de ce numéro n’a 
pas grand-chose à voir avec la 
statistique en soi. Mais toutes 
les couvertures de Liaison sont 
supposées inciter à la lecture. 
J’espère que cette couverture aura 
cet effet!             Larry Weldon
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I l y a plus d’un an maintenant, nous avons entamé avec vous 
une conversation sur le besoin pour la SSC de mener des 
activités de collecte de fonds. Dans une série d’articles dans 

Liaison, nous avons présenté les activités caritatives de la SSC 
et d’autres projets qu’elle pourrait développer si elle pouvait 
compter sur des fonds suffisants. Pour garantir le succès de la 
première campagne de collecte de fonds, nous avons demandé 
aux présidents actuel et passés de la SSC de montrer leur 
engagement à la Société en contribuant au Fonds de contrepartie 
des présidents de la SSC. À vous, maintenant, de contribuer pour 
accroître l’impact de la SSC sur les éducateurs, la prochaine 
génération de statisticiens et le grand public, et pour nous aider 
à atteindre notre objectif de 61 000 $, à savoir à doubler les 
30 500 $ contribués par nos anciens présidents.
 
Il est facile de donner ! Au moment de renouveler votre adhésion, 
on vous demandera si vous souhaitez effectuer un don via le 
nouveau site Web. (Les membres qui ont renouvelé leur adhésion 
pour deux années l’année dernière et les membres honoraires se 
verront également invités à contribuer.) Vous pouvez effectuer un 
don unique ou, si vous le souhaitez, des dons mensuels. Bien que 
tous les projets proposés soient importants, vous préférez peut-être 
appuyer les projets dans un domaine en particulier. Vous aurez la 
possibilité d’exprimer votre préférence en affectant votre don là 
où les besoins sont les plus grands : pour promouvoir les sciences 
statistiques auprès des éducateurs, pour profiter à la prochaine 
génération de statisticiens ou pour promouvoir les sciences 
statistiques auprès du grand public. Les donateurs recevront un reçu 
pour leur don, qui est déductible d’impôt.

Ailleurs dans ce numéro, le comité exécutif vous explique comment 
vos contributions seront utilisées. La SSC a lancé de nombreux 
projets caritatifs passionnants. Les anciens présidents ont appuyé 
sans réserve cette première campagne de collecte de fonds annuelle. 
Nous comptons aussi sur votre soutien, car ce n’est que par un 
effort collectif que nous aurons tous un impact. Merci par avance de 
votre don !        Christian Léger 

The First Annual Fund 
Drive is Under Way

More than a year ago, we began a conversation 
with you regarding the need for the SSC to 
engage in fundraising. In a series of Liaison 

articles, we presented some of the charitable activities 
currently supported by the SSC and outlined further 
projects that could be developed if sufficient funding 
was available. To make sure that the first fund 
drive would be a success, we called upon past and 
current SSC presidents to show their commitment by 
contributing to the SSC Presidents’ Matching Fund. 
It is now your chance to contribute to enhance SSC’s 
impact on educators, the next generation of statistical 
scientists, and to the general public, and help us reach 
our goal of raising $61,000, i.e., match the $30,500 
contributed by former presidents.

Giving is easy! When renewing your membership, you will 
be asked to make a donation through the new website. 
(Those who renewed for two years last year and honorary 
members will also receive an invitation to contribute.) 
You can either make a one-time donation or if you prefer, 
monthly instalments. While all of the projects to be 
supported are important, you may have a preference 
to support projects in one area and you will be able to 
express your preference by allocating your gift where it 
is needed most, to promote the statistical sciences to 
educators, to benefit the next generation of statistical 
scientists, or to promote the statistical sciences to the 
general public. Donors will receive a receipt for their tax-
deductible donation.

Elsewhere in this issue, the Executive Committee is 
outlining how your contributions will be used. The SSC has 
many exciting charitable projects. Former presidents have 
offered strong support to this First Annual Fund Drive. 
We count on your support as well and it is only through a 
collective effort that we can all have an impact. Thank you 
in advance for your donation!             Christian Léger

Brian Allen, University of Guelph  
Ed Chen, Statistics Canada / Statistique Canada 
Charmaine Dean, Western University 
Joel Dubin, University of Waterloo 
 

Jack Gambino, Statistics Canada / Statistique Canada 
Jerry Lawless, University of Waterloo  
John Petkau, UBC  
 

SSC FUNDRAISING COMMITTEE /  
COMITÉ DE COLLECTE DE FONDS

Christian Léger, Université de Montréal, Chair / Président

La première campagne de collecte 
de fonds annuelle est en cours 
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À présent que la 
fièvre électorale est 
retombée, j’ai eu le 
temps de commencer 
à me familiariser 
avec le rôle de 
Responsable des 
relations publiques. 
Mon prédécesseur, 
Jean-François Plante, 
s’avère une excellente 
ressource. 

Bien avant que je n’entre en 
fonctions, la SSC a œuvré 
à établir une présence 
numérique moderne. La 
modernisation de notre site 
Web est pour l’essentiel 
achevée : il est plus facile 
d’en mettre à jour le contenu 
et de le maintenir. Le bulletin 
de nouvelles, qui sera bientôt 
électronique, profitera 
de cette infrastructure 
modernisée. Lorsque nous 
passerons à un bulletin 
en ligne, le contenu de 
Liaison que vous avez tant 
apprécié toutes ces années 
continuera à vous parvenir, 
avec de nouveaux types de 
contenus. Mais ce bulletin 
pourra être mis à jour par 
petits morceaux et plus 

fréquemment. 
Il reste encore 
beaucoup de travail 
à faire, mais nous 
espérons commencer 
la transition de 
Liaison vers ce 
nouveau bulletin en 
2017. 

Ces jours-ci, les mots à la 
mode comme « apprentissage 
machine », « big data » 

et « science de données » 
sont omniprésents; il s’agit 
de termes intrinsèquement 
interdisciplinaires. À une 
époque où notre terrain de 
jeu statistique accueille 
de plus en plus de voisins 
quantitatifs, les statisticiens 
et probabilistes s’efforcent 
de garantir la validité des 
innovations de prochaine 
génération et des décisions 
factuelles. La SSC travaille 
plus que jamais à promouvoir 
la statistique et la probabilité. 
Heureusement, notre 
Société ne travaille pas toute 
seule : notre communauté 
se fait aujourd’hui de plus 
en plus entendre en ligne. 
Les médias sociaux comme 
Twitter (suivez-nous :  
@SSC_stat) nous permettent 
de trouver facilement une 
communauté de personnes 
avec des intérêts similaires. 
Utilisés comme outils 
professionnels, ces médias 
permettent de publiciser, de 
promouvoir, de développer 
et de maintenir une 
communauté professionnelle. 
Et en parallèle, ils permettent 
de laisser une trace de 
découvertes professionnelles, 
d’idées et de communications 
qui pourront être utilisées par 
les étudiants et employeurs 
potentiels et par le grand 
public pour voir ce que nous 
faisons, quelle valeur nous 
ajoutons et dans quelles 
situations faire appel à un 
statisticien ou probabiliste.

Dave Campbell

A s the dust on the 
election ballots 
settles I’ve been 

learning the role of Public 
Relations Officer. My 
predecessor, Jean-François 
Plante, has been an 
incredible resource. 

Long before I took on the 
PRO role the SSC began 
working towards a modern 
digital presence. Work 
modernizing the webpage 
is largely complete making 
content easier to update 
and the webpage easier to 
maintain.The upcoming 
online newsletter will be 
able to piggyback on this 
modernized infrastructure.  
As we transition towards an 
online newsletter, the Liaison 
content you’ve enjoyed over 
the years will continue to 
flow, along with new types of 
content. But the newsletter 
will allow us to provide it 
in smaller, more frequent 
chunks. There remains much 
work to do, but the goal is 
to begin the transition from 
Liaison to the newsletter 
in 2017.  

These days buzz terms like 
‘machine learning’, ‘big 
data’ and ‘data science’ are 
everywhere and these are 
inherently interdisciplinary 
terms. As our statistical 
playground becomes more 
crowded with quantitative 

neighbours, statisticians and 
probabilists are involved in 
making sure that the next 
generation innovations 
and evidence-based 
decisions are valid. 
The SSC is working 
harder than ever to 
promote statistics and 
probability. 

Fortunately, the 
Society is not working 
alone; our community is 
becoming more vocal online. 
Social media tools like 
Twitter (follow us:  
@SSC_stat) allow us to 
find a community with 
similar interests. When 
used as a professional 
tool it can advertise,  
promote, and also build 
and maintain a professional 
community. All the while 
it leaves a time series of 
tweets about professional 
discoveries, insights, and 
communications that can 
be used by prospective 
students, employers and the 
public to see what we do, 
what value we add, and when 
to call in a statistician or 
probabilist. 

Dave Campbell

messages
messages

Message du responsable  
des relations publiques

Message from the  
Public Relations Officer

JEAN-FRANçOIS PLANTE

@SSC_stat
@SSC_stat
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SSC 2017
The 45th Annual Meeting  le 45e congrès annuel

JUNE 11 – 14  2017    11 – 14 JUIN

ssc 2017
ssc 2017

Call for Contributed  
Papers and Posters

T he 45th Annual Meeting of the Statistical 
Society of Canada will be held at the 
University of Manitoba in Winnipeg, 

Manitoba from Sunday June 11 to Wednesday 
June 14, 2017. The Local Arrangements 
Chair is Alexandre Leblanc of the University of 
Manitoba. The Program Chair is Erica Moodie of 
McGill University. 

Interested individuals are invited to submit 
abstracts for contributed 15-minute talks or 
poster presentations in statistics, probability, 
actuarial science or related areas. Submission 
must be made through the meeting website. See  
ssc.ca/en/meetings for further details and instructions. 
It is expected that the link for abstract submission will 
go live in mid-January. The deadline for submissions is 
February 15, 2017.

Submissions must include the title of the presentation, 
the authors’ names and affiliations, and an abstract 
in English or French of 100 words or less. Authors 
are strongly encouraged to submit abstracts in both 
languages. The proposed presenter and the format of 
the presentation talk or poster should also be indicated. 
Students who submit an abstract should indicate 
whether they are eligible, and wish to be considered, for 
a Student Research Presentation Award. All presenters 
are required to register for the meeting at the time of 
abstract submission. Presenters are responsible for their 
travel expenses to attend the meeting. 

We look forward to your contributed presentations at 
SSC 2017 and to seeing you in Winnipeg. 

Erica Moodie, Program Chair  
On Behalf of the SSC 2017 Program Committee 

Appel de communications  
et d’affiches libres

L e 45e congrès annuel de la Société 
statistique du Canada aura lieu à 
l’Université du Manitoba à Winnipeg, 

Manitoba, du dimanche 11 juin au mercredi 
14 juin 2017. Le président du comité des 
arrangements locaux est Alexandre Leblanc de 
l’Université du Manitoba. Le président du comité 
du programme scientifique est Erica Moodie de 
l’Université McGill. 

Les personnes intéressées sont invitées à 
soumettre le résumé d’une communication 
libre de 15 minutes ou d’une affiche, en 

statistique, probabilité, science actuarielle ou un domaine 
connexe. Les résumés doivent être soumis via le site Web 
du congrès. Pour plus de détails et instructions, consultez 
ssc.ca/fr/congrès. Le lien vous permettant de soumettre 
votre résumé devrait être actif d’ici la mi-janvier. La date 
limite de soumission est fixée au 15 février 2017. 

Les soumissions doivent inclure le titre de la présentation, 
le nom et l’affiliation des auteurs et un résumé de 
100 mots au maximum en français ou en anglais. 
La soumission de résumé dans les deux langues est 
fortement encouragée. Vous devrez également indiquer 
le nom du présentateur et le format de la présentation 
communication ou affiche. Les étudiants qui soumettent 
un résumé devront indiquer s’ils souhaitent briguer le prix 
de la meilleure présentation de recherche étudiante. Les 
présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment de 
soumettre leur résumé. Leurs frais de déplacement sont à 
leur charge. 

Nous espérons vous voir à Winnipeg et avoir le plaisir 
d’entendre votre présentation lors du congrès 2017.

Erica Moodie, Responsable du programme 
Au nom du comité du programme scientifique  
 du congrès 2017 de la SSC 

ERICA MOODIE

ssc.ca/en/meetings
ssc.ca/fr/congres
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A First Look at the SSC 2017 Invited Sessions / 
Aperçu des sessions sur invitations du congrès 2017

Workshops / ateliers
Workshops will be held on Sunday June 11, 2017/ Les ateliers se tiendront dimanche 11 juin 2017.

Biostatistics Workshop / atelier du groupe de Biostatistique

Missing Data Analysis in Practice / 
L’analyse avec données manquantes en pratique

Trivellore Raghunathan,  
University of Michigan

Business and industrial statistics Workshop /  
atelier du groupe de statistique industrielle et de gestion

An Introduction to Data Science: Graph Databases and Entity Analytics / 
Introduction à la science des données : bases de données orientées graphes et 
analyse d’entités

Nick Pizzi,  
InfoMagnetics Technologies Corporation

statistical education Workshop / atelier du groupe d’éducation en statistique

Teaching Introductory Statistics with Simulation Based-Inference / 
Enseigner la statistique par l’inférence basée sur les simulation

Nathan Tintle, Dordt College

survey methods Workshop / atelier du groupe des méthodes d’enquête

Disclosure Control Methods / 
Méthodes de contrôle de la divulgation

Darren Gray,  
Statistics Canada / Statistique Canada

Mark Stinner,  
Statistics Canada / Statistique Canada

NICK PIzzITRIVELLORE RAGHUNATHAN DARREN GRAYNATHAN TINTLE MARK STINNER

ssc 2017
ssc 2017

PHOTO 

UNAVAILABLE
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special presentations / présentations spéciales

DON A DILMAN

PRESIDENTIAL INVITED ADDRESS /  
ALLOCUTION DE L’INVITÉ DU 

PRÉSIDENT

Don A. Dillman 
Washington State University

HARRY JOE

GOLD MEDAL ADDRESS /  
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE  

DE LA MÉDAILLE D’OR

Harry Joe  
University of British Columbia

JAMES HANLEY

SSC IMPACT AWARD ADDRESS /  
ALLOCUTION DU RÉCIPIENDAIRE DU  

PRIX POUR IMPACT DE LA SSC

James Hanley  
McGill University

ISOBEL LOUTIT INVITED ADDRESS /  
ALLOCUTION INVITÉE ISOBEL LOUTIT

Shirley Mills 
Carleton University

SHIRLEY MILLS

Canadian Statistics Student Conference /  
Congrèss canadien des étudiants en statistique

June 10 • 2017 • juin 10 
 

Cedir      Sargc KEYNOTE SPEAKER /
ORATEUR INVITÉ

Jiahua Chen
UBC

JIAHUA CHEN
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invited session titles and organizers /  
titres et organisateurs des sessions sur invitation

actuarial science section / groupe d’actuariat
Insurance Risk and Ruin 
Measures / 
Risque d’assurance et 
mesures de ruine

Jose Garrido,  
Concordia University

Statistical Modelling in Life 
Insurance / 
Modélisation statistique en 
assurance-vie

Johnny Li,  
University of Waterloo

Statistical Modelling 
in General Insurance /
Modélisation statistique en 
assurance générale

Taehan Bae,  
University of Regina

Showcase: Graduate Student 
Research / 
Vitrine : Recherches 
d’étudiants gradués

Mathieu Boudreault, 
Université de Québec  
à Montréal

Biostatistics / groupe de Biostatistique
Data Fusion, Network Meta-
analysis and Causal Inference / 
Fusion de données,  
méta-analyse en réseau et 
inférence causale

Mireille Schnitzer,  
Université de Montréal

Analysis of Complex Traits in 
Families and Populations / 
Analyse de caractères 
complexes dans les familles et 
populations

Jinko Graham,  
Simon Fraser University

Recent Developments in Joint 
Modeling of Multiple Mixed 
Outcome Types / 
Développements récents dans 
la modélisation conjointe 
de types de résultats mixtes 
multiples

Cindy Xin Feng,  
University of Saskatchewan

Recent Developments in 
Biostatistics / 
Récents développements  
en biostatistique

Xikui Wang,  
University of Manitoba

Business and industrial statistics /  
groupe de statistique industrielle et de gestion
Isobel Loutit Lecture / 
Allocution invitée Isobel 
Loutit : Shirley Mills 

François Bellavance,  
HEC Montréal

Business Problems, Data 
Science Solutions / 
Problèmes commerciaux, 
solutions de science des 
données

Nathaniel Stevens,  
University of San Francisco

Statistical Consulting: 
Bridging Innovation and 
Practice / 
Consultation statistique :  
entre innovation et pratique

Sanjeena Dang,  
State University of New York

University of Manitoba:  
50th Anniversary Showcase/
Université du Manitoba : 
vitrine sur 50 ans d’histoire 

Liqun Wang,  
University of Manitoba

proBaBility section / groupe de proBaBilité
New Vistas in Applied 
Probability /

Nouvelles perspectives en 
probabilité appliquée

Gail Ivanoff,  
University of Ottawa

Self-Normalized Processes 
(Dedicated to Miklós Csörgö 
on the occasion of his 85th 
birthday) / 
Processus auto-normalisés (à 
l’occasion du 85e anniversaire 
de Miklós Csörgö)  

Barbara Szyszkowicz,  
Carleton University

Time Series Analysis with 
Applications in Finance and 
Brain Activity Analysis / 
Analyse de séries 
chronologiques avec 
applications en finance et 
en analyse de l’activité du 
cerveau

Hao Yu,  
University of Western Ontario

New Directions in Quantitative 
Finance – Risk Measurement, 
Model Risk and Beyond / 
Nouvelles directions en 
finance quantitative – mesure 
du risque, risque de modèle  
et davantage

Adam Metzler,  
Wilfrid Laurier University

ssc 2017
ssc 2017
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statistical education / groupe d’éducation en statistique
Here Comes the Future? 
Data Science Programs for 
Undergraduate and Graduate 
Students / 
Voici l’avenir? Programmes 
de science des données au 
premier cycle et aux cycles 
supérieurs

Bruce Dunham,  
University of British Columbia

Beyond ‘Correlation is not 
Causation’ / 
Au-delà de « Corrélation n’est 
pas causalité »

Georges Monette,  
York University

Technology in the Classroom / 
La technologie en salle de 
classe

Dr. Anne-Sophie Charest, 
Université Laval

Using Randomization and 
Simulation in the Teaching of 
Statistics / 
Enseigner la statistique 
par la randomisation et la 
simulation 

Jim Stallard,  
University of Calgary

survey section / groupe des méthodes d’enquête
Imputation of Multivariate 
Missing Data / 
Imputation de données 
manquantes multivariées

Caren Hasler,  
University of Toronto 
Scarborough

Applied Survey Research with 
Impact / 
Recherche appliquée sur les 
sondages avec un impact

Matthias Schonlau,  
University of Waterloo

Recent Developments in 
Small Area Estimation / 
Développements récents 
en estimation pour petits 
domaines

Mahmoud Torabi,  
University of Manitoba

Confidentiality / 
Confidentialité

Karla Fox,  
Statistics Canada / 
Statistique Canada

committee-organized invited sessions /  
sessions sur invitation organisées par les comités
How to Stay Sane Pre-tenure: 
Addressing the Challenges of 
New Investigators / 
Comment rester sain d’esprit 
jusqu’à l’agrégation : les défis 
des nouveaux chercheurs

Nathaniel Stevens,  
University of San Francisco 
for the New Investigators 
Committee / pour le Comité 
des nouveaux chercheurs

Data Sciences in Bio-Medical 
Studies / 
Science des données dans les 
études biomédicales

Joan Hu,  
Simon Fraser University for 
COWIS / pour le comité sur 
les femmes en statistique

Contemporary Statistical 
Methodology and  
Applications / 
Méthodes statistiques 
contemporaines et leurs 
applications

Liqun Wang,  
University of Manitoba for 
ICSA-Canada Chapter / pour 
la section canadienne de 
l’ICSA

Design and Analysis of 
Validation Studies for Health 
Outcomes in Electronic 
Health Databases / 
Conception et analyse 
d’études de validation 
pour les résultats cliniques 
dans les bases de données 
électroniques en santé

Lisa Lix,  
University of Manitoba for 
CANSSI / pour l’INCASS

general invited sessions / sessions générales sur invitation
Recent Advances in 
Longitudinal and Incomplete 
Data Analysis / 
Progrès récents en analyse 
de données longitudinales 
incomplètes

Ying Yan,  
University of Calgary

Statistical Methods for  
Omics Data / 
Méthodes statistiques pour 
les données « -omiques »

Pingzhao Hu,  
University of Manitoba

Spatial and Spatiotemporal 
Statistics: Novel Methods and 
Applications / 
Statistique spatiale et 
spatiotemporelle : nouvelles 
méthodes et applications 

Cindy Feng,  
University of Saskatchewan

Survey Sampling Theory and 
Practice – A Celebration of 
J.N.K. Rao’s Research / 
Théorie et pratique de 
l’échantillonnage d’enquêtes 
– une célébration de la 
recherche de J.N.K. Rao

Changbao Wu,  
University of Waterloo
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Improving Statistics at CIHR / 
Comment améliorer la 
statistique aux IRSC

Lawrence McCandless,  
Simon Fraser University

Developments in Event 
History Analysis with 
Informative Censoring or 
Observation Schemes / 
Développements en analyse 
de l’historique d’événements 
avec censure informative ou 
schémas d’observation

Hua Shen,  
University of Calgary

Optimal Design of 
Experiments and Inference / 
Conception optimale 
d’expériences et inférence

Yanqing Yi,  
Memorial University

Design and Methodological 
Issues in Registry-based 
Randomized Controlled Trials / 
Problèmes de conception et 
de méthodologie dans les 
essais randomisés selon les 
registres

Tolulope Sajobi,  
University of Calgary

Design and Analysis of  
Cluster Randomized 
Controlled Trials / 
Conception et analyse des 
essais randomisés contrôlés 
par groupe

Jihui Ma,  
Children’s Hospital of Eastern 
Ontario Research Institute, 
University of Ottawa

Copula Dependence 
Modelling: Theory and 
Applications / 
Modélisation de la 
dépendance par les copules : 
théorie et applications

Elif Acar,  
University of Manitoba

Functional Data Analysis: 
Models and Applications / 
Analyse de données 
fonctionnelles : modèles et 
applications

Haocheng Li,  
University of Calgary

Statistical Inference for 
Complex Dynamical Systems / 
Inférence statistique pour 
les systèmes dynamiques 
complexes

Jiguo Cao,  
Simon Fraser University

Waterloo at 50 / 
Waterloo à 50 ans

Mary Thompson,  
University of Waterloo

Recent Developments in the 
Analysis of Neuroimaging 
Data: A Showcase of the 
CANSSI CRT on ‘Joint 
Analysis of Neuroimaging 
Data ’/ 
Développements récents 
en analyse des données 
de neuroimagerie : 
Vitrine sur le PRC de 
l’INCASS sur « l’analyse 
conjointe de données de la 
neuroimagerie »

Farouk Nathoo,  
University of Victoria

Recursive Partitioning 
Methods in Biostatistics / 
Méthodes de partitionnement 
récursif en biostatistique

Liqun Diao,  
University of Waterloo

Double Robustness and 
Dynamic Treatment Regimes /
La double robustesse et 
les régimes de traitement 
dynamiques

Michael Wallace, 
University of Waterloo

ssc 2017
ssc 2017
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Probability Section Update /  
Nouvelles du Groupe de probabilité

The Probability Section is pleased to announce speakers in its four invited sessions for  
the 2017 SSC Annual Meeting in Winnipeg. /   
Le Groupe de probabilité est heureux d’annoncer les conférenciers de ses quatre sessions invitées lors 
du congrès annuel 2017 de la SSC à Winnipeg.

INVITED SESSIONS AND TENTATIVE SPEAKERS: / SESSIONS INVITÉES ET CONFÉRENCIERS (PROVISOIRES) :

New Vistas in Applied Probability, organized by: /  
Nouvelles perspectives en probabilité appliquée, organisé par : 
 Gail Ivanoff, University of Ottawa / Université d’Ottawa

  Yaniv Plan, University of British Columbia 
  Yi Shen, University of Waterloo 
  Clarence Simard, UQÀM

Self-Normalized Processes (Dedicated to Miklós Csörgö, on the occasion of his 85th birthday), organized by: /  
Processus auto-normalisés (en l’honneur du 85e anniversaire de Miklós Csörgö), organisé par :  
 Barbara Szyszkowicz, Carleton University

  Miklós Csörgö, Carleton University 
  Yuliya Martsynyuk, University of Manitoba 
  Barbara Szyszkowicz, Carleton University

Time Series Analysis with Applications in Finance and Brain Activity Analysis, organized by: /  
Analyse de séries chronologiques avec applications en finance et analyse de l’activité cérébrale, organisé par :  
 Hao Yu, Western University

  Herold Dehling, Ruhr-University Bochum 
  Jorn Diedrichsen, Western University  
  Piotr Kokoszka, Colorado State University

New Directions in Quantitative Finance — Risk Measurement, Model Risk and Beyond, organized by: / 
Nouvelles directions en finance quantitative : mesure du risque, risque de modèle et au-delà, organisé par :  
 Adam Metzler, Wilfrid Laurier 

  Pauline Barrieu, London School of Economics 
  Ralf Kellner, Universität Regensburg 
  Adam Metzler, Wilfrid Laurier University

We are grateful to the organizers of the sessions for 
continuing to promote the diversity and depth of the 
Canadian probability community. 

For the fourth year, the Probability Section will be sponsoring 
student competitions for talks and poster presentations 
at the annual SSC meeting. More details about the 2017 
competitions will be announced soon. Please contact Gail 
Ivanoff at givanoff@uottawa.ca for further information. The 
2016 meeting was the first one held under the new SSC 

Nous remercions les organisateurs des sessions qui 
continuent de promouvoir la diversité et l’étendue de la 
communauté de la probabilité canadienne. 

Pour la quatrième année de suite, le Groupe de probabilité 
commandite des concours d’étudiants en présentations orales 
ou d’affiches lors du congrès annuel de la SSC. De plus 
amples renseignements sur les concours 2017 vous seront 
communiqués bientôt. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Gail Ivanoff à givanoff@uottawa.ca. Lors du congrès 
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rule that students could only enter one competition - that is, 
students could not enter the Probability competition as well 
as the main SSC competition. Possibly due to this change, 
there were insufficient participants to be able to hold a 
Probability competition in 2016.   

We look forward to continuing the tradition of a Section 
dinner on the Monday evening of the SSC meeting. 
We encourage as many members as possible to join 
us for this enjoyable evening. 

Neal Madras  President, Probability Section

2016, la SSC a instauré une nouvelle règle selon laquelle les 
étudiants ne peuvent participer qu’à un seul concours – c’est 
à dire qu’un étudiant ne pouvait pas participer au concours 
de probabilité et au concours principal de la SSC. Peut-être 
en raison de ce changement, nous n’avons pas eu assez de 
participants pour organiser un concours de probabilité en 
2016.  

Nous nous réjouissons de continuer notre tradition 
du souper de Groupe le lundi soir du congrès. Nous 
encourageons autant de membres que possible à 
nous rejoindre pour cette soirée agréable. 

Neal Madras, Président, Groupe de probabilité

T he fifth annual Canadian Statistics Student 
Conference (CSSC) will take place on Saturday, 
June 10, 2017 at the University of Manitoba. 

We are pleased to announce that Jiahua Chen, 
professor at the University of British Columbia and the 
SSC 2014 Gold Medalist, will be the invited keynote 
speaker. 

We are offering a new computational statistics 
workshop at the upcoming conference, in addition 
to the student scientific program, career session and 
panel discussion. Further conference information will 
be shared on the SSC website and distributed to all 
affiliated institutes and organisations.

Kuan Lui 
Co-Chair, CSSC

L a cinquième édition du Congrès canadien des étudiants 
en statistique (CCÉS) aura lieu le samedi 10 juin 2017 
à l’Université du Manitoba. 

Il nous fait plaisir d’annoncer que Jiahua Chen, 
professeur de UBC et récipiendaire de la médaille d’or 
de la SSC 2014, sera l’orateur invité de cette édition. 

Nous offrirons un nouvel atelier sur les statistiques 
computationnelles lors du prochain congrès en plus 
des présentations étudiantes, de la séance sur les 
carrières en statistique et de la table-ronde. Les 
détails du congrès seront affichés sur le site Web 
de la SSC et diffusés auprès de tous les instituts et 
organismes affiliés.

Kuan Lui 
Co-organisatrice, CCÉS 

Congrès canadien des
 étudiants en statistique

CCÉS
Canadian Statistics

Student Conference

CSSC

Canadian Statistics Student Conference /  
Congrèss canadien des étudiants en statistique

June 10 • 2017 • juin 10 
University of Manitoba

JIAHUA CHEN

KUAN LIU

ssc 2017
ssc 2017
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Student Research 
Presentation Awards

A wards will be given at the 2017 SSC Annual 
Meeting at the University of Manitoba in Winnipeg 
for research presentations made by students. 

Awards will be given for oral and poster presentations. 
Entries will be judged on the quality of both the 
presentation and the underlying research. The awards 
consist of a certificate and a cash prize.

To be eligible for this award, a student must not have 
defended her/his thesis nor completed her/his final degree 
requirements by December 31, 2016.

In 2017, entrants will choose to enter one of four separate 
competitions:  

       The Probability Section Student Research Presentation 
Award competition will judge presentations on the 
probabilistic aspects of the work as well as the general 
criteria. The cash prize is $500.

       The Business and Industrial Statistics Student Research 
Presentation Award competition will judge business and 
industrial aspects of the work as well as the general 
criteria. The cash prize is $500.

       (New!) The Actuarial Science Student Research 
Presentation Award competition will judge presentations 
on theory and applications in actuarial science as well as 
the general criteria. The cash prize is $100.

       The general Student Research Presentation Award 
competition will judge presentations on the general 
criteria. The cash prize is $500.

 

To enter, the student must: 

   •  Submit the abstract of the contributed paper or poster 
through the meeting website;

   •  Indicate at time of submission of the abstract in the 
space provided on the meeting website which competition 
is being entered;

   •  Have her/his supervisor or department confirm student 
status as of December 31, 2016, by email to student-
award-submissions@ssc.ca no later than February 15, 
2017;

    •  Submit a short summary of the research, no longer than 
four pages, by email to student-award-submissions@ssc.ca 
no later than March 15, 2017.

Prix pour les présentations  
de recherche étudiantes

D es prix seront décernés pour les présentations de 
recherche des étudiants lors du congrès annuel 2017 
de la SSC à la University of Manitoba à Winnipeg. Des 

prix seront octroyés tant pour les présentations orales que pour 
les présentations par affiche. Les candidatures seront évaluées 
en fonction de la qualité des présentations et des travaux de 
recherche qui les sous-tendent. Les prix consistent en un 
certificat et un prix en espèces.

Le concours est ouvert aux étudiants n’ayant ni soutenu  
leur thèse ni complété les exigences de leur programme au 
31 décembre 2016.

En 2017, les candidats choisiront de participer au concours 
d’affiches ou de présentations orales dans l’une de quatre 
catégories distinctes :

       Le concours du prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante du groupe de probabilité jugera les 
présentations sur les aspects probabilistes du travail 
ainsi que sur les critères généraux. Le prix en espèces est 
de 500 $.

       Le concours du prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante du groupe de statistique industrielle 
et de gestion jugera les aspects industriels et de gestion 
du travail ainsi que les critères généraux. Le prix en 
espèces est de 500 $.

       (Nouveau !) Le concours du prix de la meilleure 
présentation de recherche étudiante du groupe de 
science actuarielle jugera les présentations sur la théorie 
et les applications en science actuarielle ainsi que sur 
les critères généraux. Le prix en espèces est de 100 $.

       Le concours général du prix de la meilleure présentation 
de recherche étudiante jugera les présentations sur les 
critères généraux. Le prix en espèces est de 500 $.

Pour être éligible, l’étudiant doit aussi :

    •  soumettre le résumé de l’affiche ou de la communication 
libre sur le site Web du congrès;

    •  indiquer au moment de la soumission du résumé, dans 
l’espace réservé à cet effet sur le site Web du congrès, le 
concours auquel il souhaite participer;

    •  demander à son directeur de recherche ou à son 
département de confirmer son statut d’étudiant 
au 31 décembre 2016, en envoyant un courriel à 
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prixdetudiants-documents@ssc.ca, au plus tard le  
15 février 2017;   

    •  soumettre un bref résumé de la recherche, d’au plus 
quatre pages, par courriel à prixdetudiants-documents@
ssc.ca, au plus tard le 15 mars 2017. 

Les présentations fondées sur des travaux conjoints avec un 
collègue plus expérimenté ou un superviseur sont éligibles 
dans la mesure où la présentation est faite par l’étudiant. Les 
présentations conjointes entre deux ou plusieurs étudiants 
sont éligibles. Les anciens lauréats de chaque concours ne 
peuvent pas se présenter de nouveau dans le même concours, 
mais ils peuvent participer dans les autres catégories. Tous 
les présentateurs doivent s’inscrire au congrès au moment 
de soumettre leur résumé. Les frais de déplacement pour 
participer au congrès sont à leur charge.

Duncan Murdoch, Gail Ivanoff, Yi Lu et François Bellavance

Presentations based on joint work with a senior colleague 
such as a supervisor are eligible, as long as the student 
presents the work. Joint presentations between two or more 
students are eligible. Past winners in each competition are 
not eligible for the same competition, but may enter the other 
ones. All presenters are required to register for the meeting 
at the time of abstract submission. The presenters are also 
responsible for their travel expenses to attend the meeting. 

Duncan Murdoch, Gail Ivanoff, Yi Lu and François Bellavance

2017 Case Studies in Data 
Analysis Poster Competition 
ONE MORE DATA SET REQUIRED 

T he next Case Studies in Data Analysis Poster 
Competition will be held during the Annual 
Meeting at the University of Manitoba in 

Winnipeg. Participating teams of graduate or 
senior undergraduate students will present a poster 
summarizing the methods used and the results of their 
analyses of a dataset that is made available by one or 
more SSC members. 

The Case Studies Committee is currently seeking one 
additional dataset that can be provided 
to the teams participating in the 
Competition. Specifically, the Committee 
would like a dataset that has an industry/
business or biological focus. Ideally, the 
dataset will have a sample size > 1000 
observations and contain > 25 variables/
features for analysis. If you would like 
to contribute a dataset for the Case 
Studies Competition, please contact 
the Committee Chair, Lisa Lix (lisa.lix@
umanitoba.ca). 

Concours d’affiches d’études de 
cas en analyse de données 2017   

IL NOUS FAUT ENCORE UN ENSEMBLE 
DE DONNÉES

L e prochain concours d’affiches d’études de cas en 
analyse de données se tiendra pendant le congrès 
annuel à la University of Manitoba à Winnipeg. Des 

équipes d’étudiants diplômés ou en dernière année de bac 
présenteront une affiche résumant les méthodes employées 
et les résultats de leur analyse d’un ensemble de données 
proposé par un ou plusieurs membres de la SSC. 

Le comité des études de cas cherche actuellement deux 
ensembles de données à fournir aux équipes participant au 

concours. Plus spécifiquement, le comité 
aimerait des ensembles de données 
relatives à un sujet industriel/de gestion, 
biologique ou de santé internationale. 
Dans l’idéal, la taille d’échantillon de 
l’ensemble de données serait > 1000 
observations et il contiendrait > 25 variables/
éléments à analyser. 

Si vous souhaitez contribuer un ensemble 
de données pour le concours d’études de 
cas, veuillez contacter la présidente du 
comité, Lisa Lix (lisa.lix@umanitoba.ca).LISA LIX WITH STUDENTS IN CASE STUDIES IN DATA ANALYSIS 

POSTER COMPETITION

ssc 2017
ssc 2017
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Student Research Presentation 
Awards

As in past years awards will be 
given at the 2017 SSC Annual 
Meeting at the University of 

Manitoba for research presentations 
made by students. Awards will be given 
for oral and poster presentations. 

This and other student research 
presentation award competitions are 
important opportunities to attract the 
participation of students at the Society’s 
Annual Meeting and to give students the 
opportunity to interact with fellow students 
from across Canada that they would not 
otherwise have.

This is an open call for anyone who 
would like to serve as a judge in either, 
or both, the oral and poster competitions 
of the Student Research Presentation 
Award Committee in 2017 in Winnipeg. 
Entries are judged on the quality of both 
the presentation and the underlying 
research using an established rubric on a 
standardized form. The number of awards is 
based on the number of participants. There 
were four oral awards and one poster award 
at the 2016 Annual Meeting at Brock 
University in St Catharines.

Judging assignments are made in 
consultation with each judge and the Chair 
of the Student Research Presentation 
Award Committee. Judging assignments 
are based on judges’ availability during 
the Annual Meeting and their preferences 
for presentations based upon abstracts 
submitted by the competitors.

If you would like to volunteer, or receive 
additional information about the judging 
process before deciding, please contact 
Duncan Murdoch, Chair of the Student 
Research Presentation Award Committee by 
email at studentawards@ssc.ca.

    

2017
UNIVERSITY OF MANITOBA
Winnipeg, MB
June 11 - 14  /  11 - 14 juin

•  Local Arrangements /  
 Arrangements locaux 

     Alexandre Leblanc 
University of Manitoba

• Program / Programme 
    Erica Moody 
    McGill University

2018
MCGILL UNIVERSITY
Montreal, QC
June 3 - 6  /  3 - 6 juin
•  Local Arrangements /  

Arrangements locaux 
    Russell Steele 
    McGill University
• Program / Programme
    Matías Salibián-Barrera 
    University of British Columbia

JSM

JSM 2017
BALTIMORE, MARYLAND

July 29 - August 3 /  
 29 juillet - 3 Août
• Wenqing He 
   Western University,

ANNUAL MEETINGS /
CONGRÈS FUTURS

SSC
Prix pour les présentations de 

recherche étudiantes

L ors du congrès annuel 2017 de la 
SSC à la University of Manitoba, 
comme par le passé, des prix 

seront décernés pour les présentations 
de recherche étudiante orales et par 
affiche. 

Ces concours (et d’autres dans ce même 
genre) sont essentiels car ils permettent 
d’encourager les étudiants à participer au 
congrès annuel de la Société et d’interagir 
de manière unique avec d’autres étudiants 
du pays entier.

Nous lançons ici un appel à quiconque 
souhaite juger l’un de ces concours (oral ou 
par affiche) organisé par le comité du prix 
pour les présentations étudiantes en  
2017 à Winnipeg ou les deux. Les 
soumissions sont jugées en fonction à la 
fois de la présentation et des recherches 
sous-jacentes à l’aide de rubriques établies 
et d’un formulaire standardisé. Le nombre 
de prix dépend du nombre de participants. 
En 2016 à la Brock University à St. 
Catharines la Société a décerné quatre prix 
oraux et un prix d’affiche.

Les affectations se font en consultation 
avec chaque juge et le président du comité 
du prix pour les présentations étudiantes, 
selon la disponibilité des juges pendant 
le congrès et leurs préférences, en tenant 
compte des résumés soumis par les 
concurrents.

Si vous souhaitez faire du bénévolat, 
ou recevoir des renseignements 
supplémentaires sur le processus de 
jugement avant de décider, veuillez 
contacter Duncan Murdoch, président 
du Comité du prix pour les présentations 
de recherche étudiantes, par courriel : 
prixdetudiants@ssc.ca.

Call for Volunteer Judges /  
Recherche de juges bénévoles
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2017 SSC ELECTIONS 
Nominations

ÉLECTIONS 2017 de la SSC  
Nominations

T he Election Committee hereby publishes a list of 
candidates for positions  on the Executive and 
Board of Directors that will become vacant on  

July 1, 2017. In addition, candidates for positions on the 
Executives of the Sections are also provided. Biographical 
sketches for all these candidates will appear in the 
February issue of Liaison. Additional nominations must 
be supported by at least five individual members in good 
standing; they must be submitted in writing and received 
by the Chair of the Election Committee on or before 
January 15, 2017. 

L e Comité d’élection publie ci-après la liste des 
candidats aux postes du comité exécutif et du Conseil 
d’administration à combler au 1er juillet 2017, ainsi 

que la liste des postes à pourvoir au sein des comités exécutifs 
des Groupes. Une courte biographie de ces candidats paraîtra 
dans le numéro de février de Liaison. Toute autre mise en 
candidature devra être appuyée par un minimum de cinq 
membres individuels en règle, être soumise par écrit et être 
reçue par le président du Comité d’élection le 15 janvier 2017 
au plus tard.

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE  / 
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

(Three-year Terms) / (Mandats de trois ans)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ  
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] / 
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Robert Platt,  McGill University / Université McGill

 TREASURER   /  TRÉSORIER   
Edward Chen, Statistics Canada / Statistique Canada

MEETINGS CO-ORDINATOR  /  COORDONNATEUR des CONGRÈS

Changbao Wu, University of Waterloo

REGIONAL REPRESENTATIVES ON THE BOARD OF DIRECTORS /
REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(Two-Year Terms) / (Mandats de deux ans)

ATLANTIC PROVINCES / PROVINCES ATLANTIQUES 

(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Tess Astatkie, Dalhousie University 
Ying Zhang, Acadia University 

announcements
avis
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ONTARIO

(Two To Be Elected) / (Deux postes à pourvoir)

Xin Gao, York University 
Bethany White, Western University 
Leilei Zeng, University of Waterloo 

MANITOBA - SASKATCHEWAN - NORTHWEST TERRITORIES /  
TERRITOIRES DU NORD-OUEST - NUNAVUT

 
(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Katherine Davies, University of Manitoba 
Melody Ghahramani, University of Winnipeg 

Lisa Lix, University of Manitoba

ALBERTA - BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE - YUKON 

(One To Be Elected) / (Un poste à pourvoir)

Joan Hu, Simon Fraser University  
Tim Swartz, Simon Fraser University

SECTION EXECUTIVES / EXÉCUTIFS DES GROUPES
 

ACTUARIAL SCIENCE SECTION EXECUTIVE  /  EXÉCUTIF DU GROUPE D’ACTUARIAT 
(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESIDENT-ELECT /  PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

Jean-François Renaud, Université du Québec  
 

QUÉBEC 
 

(Two To Be Elected) / (Deux postes à pourvoir)

Andrea Benedetti, McGill University / Université McGill  
Aurélie Labbe, HEC Montréal 

Johanna Nešlehová, McGill University / Université McGill 
Jean-François Plante, HEC Montréal
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BIOSTATISTICS SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE DE BIOSTATISTIQUE 
(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

 
Patrick Brown, University of Toronto / Cancer Care Ontario 

BUSINESS AND INDUSTRIAL STATISTICS SECTION EXECUTIVE / 
EXÉCUTIF DU GROUPE DE STATISTIQUE INDUSTRIELLE ET DE GESTION 

(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   

[Présidente, 2018-19; Présidente sortante, 2019-20]

 Chunfang Devon Lin, Queens University

PROBABILITY SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE DE PROBABILITÉ 
(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

René Ferland, Université du Québec à Montréal

TREASURER / TRÉSORIER  

 Gennady Shaikhet, Carleton University

STATISTICAL EDUCATION SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE D’ÉDUCATION EN STATISTIQUE 
(Three-year terms; 2017-20 / (Mandats de trois ans; 2017-20)

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   
[Président, 2018-19; Président sortant, 2019-20]

TBA / À venir 

announcements
avis
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SURVEY METHODS SECTION EXECUTIVE / EXÉCUTIF DU GROUPE DES MÉTHODES D’ENQUÊTE 

PRESIDENT-ELECT / PRÉSIDENTE DÉSIGNE 
[President, 2018-19; Past President, 2019-20] /   

[Présidente, 2018-19; Présidente sortante, 2019-20]

Susie Fortier, Statistics Canada / Statistique Canada

SECRETARY  / SECRÉTAIRE 
(Two-year term; 2017-19 / Mandats de deux ans; 2017-19)

 Goldshid Chatrchi, Carleton University 

ACCREDITATION PROGRAM COMMITTEES / 

COMITÉS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION

(Three-year terms; 2017-20) / (Mandats de trois ans; 2017-20)

ACCREDITATION COMMITTEE / COMITÉ D’ACCRÉDITATION 
(Four to be elected) / (Quatre postes à pourvoir)

 Mohamed Abdolell, Dalhousie University
Fabrice Larribe, Université du Québec à Montréal

Kalid Lemzouji, Senior Statistical Consultant
Géraldine Lo Siou, Alberta Health Services 

Charles Paltiel, Insurance Corp of British Columbia
 

ACCREDITATION APPEALS COMMITTEE / COMITÉ DES APPELS D’ACCRÉDITATION 
(Two to be elected) / (Deux postes à pourvoir)

 Judy-Anne Chapman, Queen’s University 
 Edward Chen, Statistics Canada / Statistique Canada 

            Patrick Farrell, Carleton University

Hugh Chipman, Acadia University
Karla Fox, Canada Revenue Agency
Gail Ivanoff, University of Ottawa
Karen Kopciuk, University of Calgary 
Étienne Marceau, Université Laval

Peggy T. Ng, York University
Sylvia Esterby, UBC Okanagan  
Christian Genest, McGill University 
David Hamilton, Dalhousie University
Cyntha Struthers, University of Waterloo

THE SSC ELECTION COMMITTEE 2016-17 /  
LE COMITÉ D’ÉLECTION 2016-2017

Brian Allen
Mathematics & Statistics

University of Guelph
Guelph, ON  N1G 1R1

ballen@uoguelph.ca

Brian Allen, Chair / Président, SSC Past-President / Président sortant de la SSC 
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AWARDS OF THE SSC  
Call for Nominations 

PRIX DE LA SSC  
Appel de canditatures 

À chaque année, la SSC souligne l’excellence dans notre 
communauté en décernant plusieurs prix. Pour ce 
faire, il faut que les différents comités de prix reçoivent 

des candidatures de membres comme vous ! À l’approche 
des dates limites, il est temps de penser à préparer des 
candidatures pour des membres méritants. 

La date limite pour la médaille d’or, le titre de membre 
honoraire, le prix pour services insignes, le prix Pierre-
Robillard et le prix de la SSC pour l’impact d’un statisticien 
dans des travaux de collaboration et de recherche appliquée 
est le 31 janvier 2017 alors que celle pour le prix CRM-SSC 
en statistique est le 1er février 2017. En ce qui concerne les 
prix pour les présentations de recherche étudiantes, la date 
limite est aussi fixée au 15 février 2017. Les membres de la 
SSC sont également encouragés à proposer la candidature de 
personnes méritantes pour les cinq prix commandités par le 
Comité des présidents des sociétés statistiques (COPSS).

Pour plus d’informations sur tous ces prix et comment 
présenter une candidature ainsi que pour les prix pour les 
présentations de recherche étudiantes, veuillez consulter les 
pages 23 et suivantes du numéro du mois d’août de Liaison 
(http://www.ssc.ca/fr/vol-303-august-2016).

Je vous prie de réfléchir à des personnes méritantes et de 
soumettre des candidatures afin de nous aider à célébrer 
l’excellence parmi nos collègues!

John Petkau

E very year, the SSC recognizes excellence in our 
community by giving numerous awards. To do this, the 
various award committees must receive nominations 

from members like you! Consider preparing nominations for 
deserving candidates now as the deadlines for submitting 
nominations are approaching. 

The deadline for the Gold Medal, Honorary Membership, 
Distinguished Service Award, Pierre Robillard Award and the 
SSC Award for Impact of Applied and Collaborative Work is 
January 31, 2017 while it is February 1, 2017 for the CRM-SSC 
Prize in Statistics. For the Student Research Presentation 
Awards the deadlines are February 15, 2017. SSC members 
are also encouraged to nominate deserving candidates for 
the five awards sponsored by the Committee of Presidents of 
Statistical Societies (COPSS). 

Details concerning all of these awards and how to nominate 
a candidate, can be found on pages 8-9 and 12-17 in the 
August issue of Liaison (http://www.ssc.ca/en/vol-303-
august-2016).

So please take the time to think about deserving candidates 
and submit nominations to help us celebrate excellence 
among our colleagues and students!

John Petkau 

SSC AWARDS COMMITTEE /  
COMITÉ DES PRIX DE LA SSC

 John Petkau (Chair / Président)  University of British Columbia-Vancouver
 Brian Allen                 University of Guelph
 Debbie Dupuis      HEC-Montréal
 Sylvia Esterby            University of British Columbia-Okanagan
 Neil Madras                 York University
 Jeffrey Rosenthal           University of Toronto
 Román Viveros-Aguilera     McMaster University

JOHN PETKAU

announcements
avis

http://www.ssc.ca/en/vol-303-august-2016
http://www.ssc.ca/fr/vol-303-august-2016
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New Investigators Committee 
We Want to Help You!

T he New Investigators Committee of the SSC is 
striving to reach out to all New Investigators within 
the statistical community in Canada. The first few 

years of academic life can be isolating and challenging 
- even if you are fortunate enough to be in a department 
with many other statisticians. Our goal is to engage New 
Investigators across Canada to provide support, resources, 
and camaraderie to one another during these important 
first few years of your academic career. 

Among other things, the New Investigators Committee will 
be organizing an informal social gathering for anyone who is 
a new investigator, or feels like one, at the upcoming SSC 
Annual Meeting. We have also organized a panel session 
entitled “How to stay sane pre-tenure: Addressing the 
challenges of new investigators.” We hope that you will join 
us for these events and that you will help us to build our 
network of new investigators.

If you know of someone (or are someone!) who might like to 
connect with us, we invite you to either join our mailing list 
at ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list, or to email us at 
sscnewinvestigators@gmail.com.

Michael McIsaac  
Chair of the New Investigators Commitee

NEW INVESTIGATORS COMMITTEE 
COMITÉ DES NOUVEAUX CHERCHEURS 

Michael McIsaac (Chair / Président)  Queen’s University 
Tyler Williamson     University of Calgary 
Aaron Smith      University of Ottawa  
Daniel Roy      University of Toronto 
Reza Ramezan      California State University, Fullerton 
Hua Shen      University of Calgary 
Nathaniel Stevens     University of San Francisco

L e Comité des nouveaux chercheurs de la SSC souhaite 
prendre contact avec tous les nouveaux chercheurs de 
la communauté statistique du Canada. Les premières 

années, souvent difficiles, d’une carrière universitaire peuvent 
pousser à l’isolement – même si vous avez la chance de 
travailler dans un département avec d’autres statisticiens. 
Notre objectif est d’engager les nouveaux chercheurs partout 
au Canada et de les encourager à s’offrir un soutien, des 
ressources et une camaraderie mutuelle pendant ces années si 
importantes.

Entre autres, le Comité des nouveaux chercheurs organise 
lors du prochain congrès annuel de la SSC une réunion 
informelle pour quiconque est, ou se sent être, un nouveau 
chercheur. Nous avons également organisé une séance 
d’affichage intitulée « Comment rester sain d’esprit jusqu’à 
la titularisation : les défis des nouveaux chercheurs ». Nous 
espérons que vous serez des nôtres pour ces événements et 
que vous nous aiderez à élargir notre réseau de nouveaux 
chercheurs.

Si vous connaissez quelqu’un (ou êtes vous-même 
quelqu’un !) qui aimerait prendre contact avec nous, 

nous vous invitons à vous abonner à notre liste de 
diffusion à ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list 
ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
sscnewinvestigators@gmail.com.

Michael McIsaac  
Président du Comité des nouveaux chercheurs

Comité des nouveaux chercheurs 
Nous voulons vous aider ! 

ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
ssc.ca/en/new-investigators/mailing_list
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Coming Articles  - CJS Articles à venir - RCS

Articles à venir dans La revue 
canadienne de statistique : 

Numéro 4, 2016

L e dernier numéro 
de 2016 de la RCS 
compte six articles 

portant sur des sujets tels 
que l’échantillonnage, 
l’évaluation de modèle et 
l’inférence bayésienne.

Les trois premiers 
articles traitent de 
problèmes découlant 
de l’échantillonnage. 
L’estimation sur petits 
domaines suscite un 
intérêt croissant ces 
dernières années. Elle 
constitue une alternative à 
l’estimation directe fondée 
sur le plan qui manque de 
précision quand la taille 
de l’échantillon des petits 
domaines est faible. Elle 
est fiable à condition que 
le modèle choisi offre une 
description détaillée de la 
relation entre les variables 
auxiliaires et la variable 
d’intérêt. Rivest, Verret 
et Baillargeon examinent 
une classe de modèles 
de probabilité dont la 
distribution est autre que 
normale, y compris une 
famille de copules, pour 
la prédiction d’une erreur 
de régression non observée 
dans un petit domaine. 
Les auteurs proposent des 
méthodes d’estimation 
semi-paramétriques des 
paramètres et présentent 

des prévisions pour petits 
domaines à l’aide de ces 
estimateurs.

Dans le contexte de 
l’estimation de fonctions 
de répartition pour des 
données circulaires sur 
des petits domaines, 
Hernandez-Stumpfhauser, 
Breidt et Opsomer proposent 
un modèle bayésien de 
Fay-Herriot au niveau du 
domaine pour l’estimation 
sur petits domaines de 
fonctions de répartitions 
du temps de départ. Ils 
modélisent ces fonctions 
par une distribution 
circulaire provenant de 
lois normales projetées, 
à laquelle est ajoutée 
une erreur spécifique au 
domaine. Ils utilisent un 
modèle de régression pour 
partager l’information entre 
les domaines et procèdent 
à l’inférence à l’aide d’un 
échantillonneur hamiltonien 
et d’une approche de 
projection sur le simplexe 
de probabilités.

Dans le but d’estimer les 
moyennes populationnelles 
des domaines en présumant 
un ordre naturel, Wu, Meyer 
et Opsomer combinent 
l’estimation par domaine et 
l’algorithme de combinaison 
des voisins non conformes 
afin de construire un 
nouvel estimateur contraint 
pondéré selon le plan. 
Ces nouveaux estimateurs 

Coming Attractions of 
The Canadian Journal of 
Statistics: 2016 Issue 4

I n the final CJS issue 
of 2016 there are six 
papers covering topics 

on survey sampling, model 
assessment, and Bayesian 
inference.

The first three manuscripts 
concern problems arising 
from survey sampling. 
Small-area estimation 
has attracted increasing 
interest in recent years. 
Small-area estimates are an 
alternative to direct, design-
based estimates that lack 
precision when the small-
area sample size is small. 
They are reliable as long as 
the model selected provides 
a good description of the 
relationship between the 
auxiliary variables and the 
variable of interest. Rivest, 
Verret and Baillargeon 
investigated a class of 
non-normal probability 
models, including a 
copula family, for the 
prediction of an unobserved 
regression error in a small 
area. Semiparametric 
methods for estimating the 
parameters are proposed, 
and small-area predictions 
are constructed using these 
estimators. 

In the context of estimating 
distribution functions 
for circular data in small 

domains, Hernandez-
Stumpfhauser, Breidt and 
Opsomer propose a Bayesian 
area-level Fay–Herriot 
model for the small-
area estimation of the 
departure time distribution 
functions. These functions 
are modelled as circular 
distributions plus area-
specific errors, where the 
circular distributions are 
modelled as projected 
normal, and a regression 
model is specified to 
borrow information across 
domains. The estimation 
is conducted through 
the use of a Hamiltonian 
Monte Carlo sampler and 
a projective approach onto 
the probability simplex.

With the goal of estimating 
population domain 
means with an assumed 
ordering incorporated, 
Wu, Meyer and Opsomer 
propose design-weighted 
constrained estimators 
by combining domain 
estimation and the 
pooled adjacent violators 
algorithm; these estimators 
are readily implemented 
for large-scale surveys. 
Under mild conditions on 
the sampling design and 
the population the authors 
establish the asymptotic 
properties of the estimator.

The next two articles 
concern issues related to 
model assessment. Zhang, 

announcements
avis



SSC LIAISON  25 

sont faciles à mettre en 
œuvre dans les enquêtes 
à grande échelle. Sous de 
faibles hypothèses portant 
sur le plan d’expérience et 
la population, les auteurs 
montrent la normalité 
asymptotique de leur 
estimateur.

Les deux articles suivants 
portent sur des questions 
relatives à l’évaluation de 
modèles. Zhang, Staicu 
et Maity présentent deux 
procédures pour tester 
l’additivité en régression 
non paramétrique. Ils 
représentent le modèle 
dans un cadre de 
modèle linéaire mixte et 
examinent la variance 
des composantes à l’aide 
du test du rapport de 
vraisemblance restreint 
et du test F généralisé. 
Les auteurs déterminent 
la distribution des 
statistiques de test sous 
l’hypothèse nulle pour 
des échantillons finis en 
utilisant respectivement la 
décomposition spectrale du 
rapport de vraisemblance 
restreint et de la somme 
des carrés des résidus de F.

En matière de diagnostic 
de modèles et d’analyse 
de données ordinales, 
Shepherd, Li et Liu décrivent 
un résidu lié à une 
échelle de probabilités 
applicable à un vaste 
éventail d’observations 
et de modèles. Le résidu 
est facile à interpréter 

et présente une valeur 
espérée nulle en présence 
de modèles bien ajustés. 
Il ne nécessite pas une 
distribution implicite 
complètement définie. 
Ces propriétés confèrent 
au résidu proposé une 
performance supérieure à 
celle des résidus classiques 
pour le diagnostic dans 
certaines situations.

Le dernier article provient 
de Pokharel et Deardon. 
L’inférence statistique 
avec des modèles spatiaux 
pour la transmission de 
maladies infectieuses exige 
souvent de lourds calculs 
informatiques. Dans le 
but d’améliorer l’efficacité 
informatique du processus 
d’inférence, les auteurs 
proposent une méthode 
basée sur des techniques 
d’émulation. La méthode 
s’inscrit dans un cadre 
de MCMC bayésien, mais 
évite les onéreux calculs de 
vraisemblance. Les auteurs 
élaborent une procédure de 
calculs rapides pour inférer 
les paramètres du modèle 
et les caractéristiques sous-
jacentes du système de 
transmission spatiale de la 
maladie.

Bonne lecture!

Grace Y. Yi 
Rédactrice en chef de la 
RCS

Staicu and Maity consider 
the problem of testing for 
additivity in nonparametric 
regression and develop two 
testing procedures. The 
main idea is to represent 
the model using an 
appropriate mixed model 
framework and then test for 
variance components using 
restricted likelihood ratio-
based and F-based testing 
procedures. The authors 
develop finite-sample null 
distributions using the 
spectral decomposition of 
the restricted likelihood 
ratio and the residual sum 
of squares, respectively.

For model diagnostics and 
the analysis of ordinal 
data, Shepherd, Li and Liu 
describe a probability scale 
residual that can be applied 
across a wide range of 
outcomes and models. The 
residual is easy to interpret 
and has expectation zero 
with properly fitted models. 
It does not require a fully 
specified distribution. 
These properties allow 
the proposed residual to 
outperform traditional 
residuals for diagnostics in 
certain situations. 

The final paper is by 
Pokharel and Deardon. 
Statistical inference for 
spatial models of infectious 

disease spread is often 
computationally expensive. 
To make the inference 
computationally efficient, 
the authors propose a 
method based on emulation 
techniques. Their method 
is set in a Bayesian 
MCMC context, but it 
avoids calculation of the 
computationally expensive 
likelihood function. 
The authors develop a 
computationally efficient 
procedure for inference 
about the model parameters 
and the underlying 
characteristics of the 
spatial disease system.

Enjoy the new issue!

Grace Y. Yi  
CJS Editor
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    Data • Discoveries • Decisions
    Données • Découvertes • Décisions

	

	
Vous vous demandez ce 
que les programmes de 
l’INCASS offrent ou vous 
cherchez une date limite? 
Vous pouvez trouver tous ces 
renseignements ici.

NEW PROGRAM: KICK START RESEARCH PROGRAM / 
NOUVEAU PROGRAMME : AMORCE DE COLLABORATION
Due November 15, 2016: CANSSI is pleased to announce this new 
program for our member institutions. We accept proposals twice a year. 
Learn more here. /
Dû le 15 novembre 2016 : L’INCASS est heureux d’annoncer ce nouveau 
programme pour nos membres institutionnels. Nous acceptons les proposi-
tions deux fois par an.  En savoir plus ici.

NEW INITIATIVE: CANSSI HEALTH SCIENCE 
COLLABORATING CENTRES /  

NOUVELLE INITIATIVE : CENTRES DE COLLABORATION 
EN SCIENCES DE LA SANTÉ

Due November 30, 2016: Proposals are invited to establish CANSSI 
Health Science Collaborating Centres (HSCCs). A description and 
guidelines for the proposal are available here. /
Dû le 30 novembre 2016 : Des propositions sont sollicitées pour 
l’établissement des Centres de collaboration en sciences de la santé 
INCASS (CCSS). Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici.

 
 

DISTINGUISHED VISITOR PROGRAM /  
PROGRAMME D’ÉMINENTS VISITEURS

Due November 30, 2016: The purpose of this program is to profile 
outstanding statistical scientists and their work. We accept proposals three 
times a year. Learn more here. /
Dû le 30 novembre 2016 : Ce programme offre une vitrine aux excellents 
statisticiens et leur recherche. Nous acceptons les propositions trois fois 
par an. En savoir plus ici.

Wondering what programs 
CANSSI is offering?  Need to 
look up a deadline?  Find it 
here in one convenient list.

announcements
avis

http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/research-and-training-opportunities/canssi-kick-start-research-program/
http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/research-and-training-opportunities/canssi-kick-start-research-program/
http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/wp-content/uploads/2013/02/HSCC-Competition-Announcement-Sept-2016.pdf
http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/wp-content/uploads/2013/02/HSCC-Competition-Announcement-Sept-2016.pdf
https://www.google.ca/search?q=CANSSI+Distinguished+Visitor+Program&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5rErWNjGB9XsjwOWhI_YDQ
https://www.google.ca/search?q=CANSSI+Distinguished+Visitor+Program&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5rErWNjGB9XsjwOWhI_YDQ
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We are inviting institutions from across the country to submit expressions 
of interest in becoming the host institution for CANSSI. Becoming the host 
institution provides an opportunity to build and shape statistical sciences 
across the country, across the host institution’s province, and within the 
local community. See here for more information. /
Nous invitons les institutions de toutes les régions du pays à manifester  
leru intérêt de devenir l’institution d’accueil pour l’INCASS. Devenir 
l’institution d’accueil représente une occasion de bâtir et définir les 
sciences statistiques partout au pays, au quatre coins de la province de 
l’institution d’accueil et avec la communauté locale. En savoir plus ici.

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST –  
HOSTING CANSSI /  

APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT –  
HÉBERGER L’INCASS

The 3rd ICSA – Canada 
Chapter Symposium: 
FRONTIERS OF BIG DATA AND STATISTICAL 
SCIENCE

T he 3rd International Chinese Statistical Association 
– Canada Chapter Symposium will be held August 
18-20, 2017 at Hyatt Regency Hotel in downtown 

Vancouver. Professor Lang Wu (lang@stat.ubc.ca) of 
the Department of Statistics at the University of British 
Columbia is the chair of the organizing committee. Professor 
Xuming He of the University of Michigan will be the keynote 
speaker. The symposium welcomes invited session proposals 
and submissions of contributed presentations. An invited 
session should consist of four invited speakers or three 
invited speakers plus a discussant. Submissions should be 
sent by email to the co-chairs of the Scientific Program, 
Longhai Li (longhai@math.usask.ca) of the University of 
Saskatchewan and Linglong Kong (lkong@ualberta.ca) of the 
University of Alberta. 

Changbao Wu (cbwu@uwaterloo.ca) 
Chair of ICSA – Canada Chapter

	
Email us at info@canssi.ca if you want 
your events to appear on our website. 

	
Nous somme heureux d’afficher vos 
annonces d’évènements en sciences 
statistiques. Veuillez envoyez un courriel 
contenant les détails et liens à  
info@incass.ca.

 

3rd symposium de l’ICSA – 
chapitre canadien :

AUX FRONTIÈRES DU « BIG DATA » ET DE 
LA SCIENCE STATISTIQUE

L e troisième symposium de l’ICSA – chapitre canadien 
se tiendra du 18 au 20 août 2017 à l’hôtel Hyatt 
Regency au centre-ville de Vancouver. Le professeur 

Lang Wu (lang@stat.ubc.ca) du Département de statistique 
de la University of British Colombia est le président du comité 
organisationnel. Le professeur Xuming He de la University 
of Michigan sera le conférencier principal. Ce symposium 
recherche actuellement des propositions de séances et des 
soumissions de présentations. Une séance invitée devra inclure 
quatre présentateurs invités ou trois présentateurs invités 
plus un intervenant. Envoyez vos soumissions par courriel aux 
coprésidents du programme scientifique, Longhai Li (longhai@
math.usask.ca) de la University of Saskatchewan ou Linglong 
Kong (lkong@ualberta.ca) de la University of Alberta.  
 
Changbao Wu (cbwu@uwaterloo.ca) 
Président du chapitre canadien de l’AISC

http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/wp-content/uploads/2013/02/Call-for-Expressions-of-Interest-Oct-2016.pdf
http://www.crm.umontreal.ca/CANSSI/wp-content/uploads/2013/02/Call-for-Expressions-of-Interest-Oct-2016.pdf
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T he upcoming conferences and workshops are now 
listed on the SSC website under the Meetings 
tab, http://ssc.ca/en/meetings. They are easliy 

searchable by date.

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

BIG DATA &
ANALYTICS SUMMIT

Canada

3RD  Annual

February. 13 - 14, 2017
Marriott Eaton Centre, Toronto, ON

A NEW FRONTIER: 

Discover how leading Canadian organizations 
have transformed Big Data, Analytics and IoT.

Save 20% 
using VIP 
Code SSC20

www.BigDataSummitCanada.com

Upcoming Conferences and Workshops /  
Conférences et ateliers à venir

L es conférences et ateliers à venir sont désormais 
présentées sur le site Web de la SSC, sous l’onglet 
Congrès : https://ssc.ca/fr/congres. Ils sont facilement 

triables par date.

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

announcements
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http://ssc.ca/en/meetings
https://ssc.ca/fr/congres
www.BigDataSummitCanada.com
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T he Department of 
Decision Sciences 
at HEC Montréal is 

proud to welcome two new 
professors this fall. Already 
well-known in the statistical 
community, the dynamic and 
prolific Aurélie Labbe has 
joined the department as 
an associate professor. After 
getting his MMath from The 
University of Waterloo and 
his PhD from the University 
of Toronto, Laurent Charlin 
completed postdoctoral 
fellowships at Princeton/
Columbia and McGill. They 
have now joined a team of 
27 professors, including 10 
statisticians.

Many members of the 
Department are closely 
involved in the activities of 
IVADO, an institute whose 
mission is to create value 
from data. IVADO was central 
in the recent announcement 
of a $93.6 million CFREF 
grant, with additional 
pledged contributions 
of industrial partners for 
another $110 million. IVADO 
is a joint venture of HEC 
Montréal, Polytechnique 

Montréal and Université de 
Montréal. Data analysis is 
crucial to its mission as well 
as artificial 
intelligence 
and 
operations 
research. 
We will 
work 
towards the 
success 
of IVADO 
while 
promoting 
the central 
role that statistics plays in 
creating value from data. 
We hope that the structuring 
effect of IVADO will irradiate 
beyond our institutions and 
be beneficial to statistical 
sciences in Canada.

Jean-François Plante

L e Département de 
sciences de la décision 
à HEC Montréal est fier 

d’accueillir 
deux 
nouveaux 
professeurs 
cet 
automne. 
Bien 
connue de 
la com-
munauté 
statistique, 
la 
dynamique 

et prolifique Aurélie Labbe 
s’est jointe au département 
à titre de professeur agrégée. 
Détenant des diplômes de 
la University of Waterloo 
(MMath) et de la University 
of Toronto (PhD) en plus 
d’avoir complété des stages 
postdoctoraux à Princeton/
Columbia et McGill, Laurent 
Charlin s’est également joint 

à une équipe 
qui compte 
maintenant 27 
professeurs dont 
10 statisticiens.

Plusieurs 
membres du 
département sont 

par ailleurs impliqués de près 
dans l’Institut de valorisation 
des données (IVADO) qui 

s’est vu décerner une 
subvention Apogée de 93,6 
millions de dollars, auxquels 
s’ajoute la contribution de 
partenaires industriels de 
l’ordre de 110 millions de 
dollars. L’IVADO est un projet 
conjoint entre HEC Montréal, 
Polytechnique Montréal et 
l’Université de Montréal. 
L’analyse de données est 
au cœur de la mission 
de l’IVADO, tout comme 
l’intelligence artificielle et 
la recherche opérationnelle. 
Nous comptons contribuer 
à l’essor de l’IVADO tout en 
promouvant le rôle central 
de la statistique dans la 
valorisation des données. 
Nous espérons que l’effet 
structurant de l’IVADO se 
fera sentir au-delà de nos 
institutions et qu’il sera 
bénéfique pour les sciences 
statistiques au Canada.

Jean-François Plante

AURÉLIE LABBE ET LAURENT CHARLIN

News from HEC Montreal Nouvelles de HEC Montréal 

neWs 
nouvelles
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Nous accueillons 
chaleureusement 
Marcos 

Escobar qui a rejoint 
le Département de sciences 
statistiques et actuarielles 
au 1er juillet 2016 à titre de 
professeure agrégé. Avant de 
rejoindre Western, Escobar a 
travaillé au Département de 
mathématiques de la Ryerson 
University. Il a obtenu son 
doctorat à la University of 
Toronto sous la direction du 
professeur Luis Secco. Son 
expertise en enseignement, 
en mentorat et en recherche 
sur les applications des 
processus stochastiques, 
des équations aux dérivées 
partielle et de 
la statistique 
à la finance et 
à l’assurance 
renforceront à 
la fois le groupe 
de modélisation 
financière et 
le programme 
de maitrise en économie 
financière de Western.  

Félicitations à Simon 
Bonner qui a remporté un 
supplément d’accélération 
à la découverte lors du 
concours 2016 du CRSNG 
pour sa proposition 
intitulée « Modélisation 
hiérarchique des données 
écologiques complexes ». 
Bonner a rejoint Western 
de l’Université du Kentucky 
en 2015. Il est professeur 
adjoint d’environnemétrie au 
DSSA et au Département de 
biologie. Bonner a obtenu 
son doctorat à SFU sous la 
direction du professeur  

Carl Schwarz avant de 
poursuivre des études 
postdoctorales à UBC sous 
la direction de la professeure 
Nancy Heckman. Ses 
recherches ont porté sur le 
développement et la mise en 
œuvre de nouvelles méthodes 
pour l’analyse de données 
écologiques.

Nous félicitons et souhaitons 
au professeur David Bellhouse 
une très bonne retraite, 
largement méritée. Le 
professeur Bellhouse a rejoint 
Western après avoir complété 
son doctorat à Waterloo et a 
rendu quarante ans de service 
au département. Il a enseigné 

et mené des activités 
de recherche sur les 
méthodes statistiques, 
l’échantillonnage 
et la conception de 
sondages, et l’analyse 
des données de 
sondage complexes 
et des données issues 
des greffes d’organes 

chez les patients humains. Il 
était la personne ressource 
lorsqu’il s’agit de l’histoire 
de la probabilité, de la 
statistique et de la science 
actuarielle. Ses collègues lui 
sont très reconnaissants de 
son leadership, de ses idées 
et de sa générosité, qui ont 
largement contribué à la 
création d’un DSSA résilient. 
Nous sommes heureux qu’il 
ait accepté de continuer 
d’enseigner un cours gradué 
sur la consultation statistique 
à temps partiel après son 
départ à la retraite.

Rogemar Mamon

We warmly welcome 
Marcos Escobar 
who 

joined the 
Department 
of Statistical 
and Actuarial 
Sciences (DSAS) 
beginning July 
1st 2016 as 
an Associate 
Professor with 
tenure. Prior to coming 
to Western, Dr Escobar 
worked in the Department 
of Mathematics, Ryerson 
University. He obtained his 
PhD at the University of 
Toronto under the supervision 
of Professor Luis Secco. 
Dr Escobar’s teaching and 
research expertise in the 
applications of stochastic 
processes, partial differential 
equations, and statistics 
to finance and insurance, 
as well as his mentoring 
experience will further 
strengthen both Western’s 
Financial Modelling Group 
and its Master in Financial 
Economics 
program.  

Congratulations to 
Simon Bonner for 
winning a Discovery 
Accelerator 
Supplement Grant 
in the 2016 NSERC 
competition for 
his proposal “Hierarchical 
Modelling of Complex 
Ecological Data”. Dr 
Bonner came to Western 
from the University of 
Kentucky in 2015. He 
was jointly appointed as 
Assistant Professor of 
Environmetrics in DSAS and 

in the Department of 
Biology. Dr Bonner 

earned his 
PhD at SFU 
under the guidance 
of Professor Carl 
Schwarz and held 
a post-doc position 
at UBC under the 
supervision of Professor 
Nancy Heckman. 
His research relates 

to the development and 
implementation of novel 
methodology in the analysis 
of ecological data.

We congratulate and wish 
Professor David Bellhouse all 
the very best on his richly 
deserved retirement recently. 
Professor Bellhouse joined 
Western after completing his 
PhD at Waterloo and rendered 
40 years of service. He carried 
out teaching and research 
activities on statistical 
methods, survey sampling 
and design, and analysis of 
complex survey data and data 
arising from organ transplants 

in human patients. He 
was the go-to person 
when it came to the 
history of probability, 
statistics and actuarial 
science. Colleagues 
are grateful indeed for 
Professor Bellhouse’s 
leadership, insights, 
and generosity that 

contributed to efforts in 
building a resilient DSAS. 
We are pleased that he will 
continue to be active after his 
retirement on a part-time basis 
by teaching a graduate course 
on statistical consulting.

Rogemar Mamon

News from  
Western University

 Nouvelles de 
Western University

MARCOS ESCOBAR

DAVID BELLHOUSE

SIMON BONNER

neWs 
nouvelles
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I t is with great pleasure 
that the Department of 
Statistics and Actuarial 

Science at the University 
of Waterloo welcomes 
Assistant Professors 
Mingbin (Ben) Feng and 
Michael Wallace as of 
September 1st 2016.

Mingbin (Ben) Feng (PhD 
2016, Northwestern 
University) focuses 
his research on designing 
efficient computer simulation 
experiments and optimization 
algorithms for actuarial 
and financial applications. 
Dr Feng is an Associate of 
the Society of Actuaries 
and Member, American 
Academy of Actuaries and 
will significantly strengthen 
our already very strong 
actuarial science group. 

Michael Wallace (PhD 
2012, London School 
of Hygiene and Tropical 
Medicine) researches 
dynamic treatment regimens 
and their application 
within the general sphere 
of personalized medicine. 
Dr Wallace will 
add significant 
strength to our 
biostatistics group 
and complement 
the research work 
currently taking 
place.

Sun Life Financial 
Asia (Sun Life) 
and the University of 
Waterloo have reached an 

agreement to partner on 
building critical actuarial and 
risk capacity in Indonesia. 
As part of Sun Life’s 
commitment to Indonesia, 
Sun Life will donate CAD 
$500,000 to establish a 
Fellowship in International 
Actuarial Science, to be 
launched by University of 
Waterloo in 2016 with the 
goal of contributing to the 
development of the actuarial 
sciences field in Indonesia.

The Fellowship will primarily 
focus on an actuarial science 
and risk management 
development project in 
Indonesia called READI (Risk 
Management, Economic 
Sustainability and Actuarial 
Science Development in 
Indonesia) that University 
of Waterloo is currently 
implementing with the 
Government of Canada 
and other partners. The 
project’s main goal is to 
establish Indonesia as a 
regional center of actuarial 
excellence in Southeast 
Asia by engaging education, 
government and industry.

The Social Sciences 
and Humanities 
Research Council 
(SSHRC) has chosen 
Yeying Zhu as the 
recipient of a grant 
worth $51,145 for 
her research on the 
causal mechanism of 

reputation in e-commerce. 
By using big data collected 
from Taobao.com, the largest 

C ’est avec grand plaisir 
que le Département 
de statistique et 

de science actuarielle de 
la University of Waterloo 
a accueilli les professeurs 
adjoints Mingbin (Ben) Feng 
et Michael Wallace au 1er 
septembre 2016.

Mingbin (Ben) Feng (PhD 
2016, Université 
Northwestern) 
s’intéresse à 
la conception 
de simulations 
sur ordinateurs 
efficaces et aux 
algorithmes 
d’optimisation 
ayant des 
applications actuarielles et 
financières. Il est membre 
associé de la Société des 
actuaires et membres de 
L’Académie américaine 
des actuaires et renforcera 
considérablement notre 
groupe de science actuarielle 
déjà fort solide.

Michael Wallace 
(PhD 2012, École 
d’hygiène et de 
médecine tropicale 
de Londres) étudier 
les traitements 
dynamiques et leurs 
applications à la 
sphère générale 
de la médecine 
personnalisée. Il viendra 
consolider notre groupe de 
biostatistique et complétera 
les travaux de recherche 
actuels du groupe.

La Financière Sun Life 
Asie (Sun Life) et la 
University of Waterloo 
ont conclu un accord de 
partenariat pour renforcer 
la capacité actuarielle 
et de risque essentielles 
en Indonésie. Comme 
contribution à l’Indonésie, 
Sun Life octroiera un don 

de 500 000 $ 
canadiens pour 
la création en 
2016 à Waterloo 
d’une Bourse en 
science actuarielle 
internationale, en 
vue de contribuer 
au développement 
de ce domaine en 

Indonésie.

La bourse sera 
principalement axée sur un 
projet de développement 
de la science actuarielle et 
de la gestion des risques en 
Indonésie intitulé Gestion du 
risque, viabilité économique 
et développement de la 

science actuarielle 
en Indonésie 
(READI) que 
la University of 
Waterloo organise 
actuellement avec 
le Gouvernement 
du Canada et 
d’autres partenaires. 
L’Objectif principal 
de ce projet est 

d’établir l’Indonésie comme 
centre régional d’excellence 
actuarielle en Asie du 
sud-est en mobilisant les 
établissements d’éducation, 

MICHAEL WALLACE

MINGBIN (BEN) FENG

YEYING zHU

News from University  
of Waterloo

Nouvelles de la  
University of Waterloo



32 NOVEMBER / NOVEMBRE  2016

le gouvernement et 
l’industrie.

Le Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada (CRSH) a 
choisi Yeying Zhu comme 
récipiendaire d’une bourse 
de 51 145 $ pour ses 
recherches sur le mécanisme 
causal de la réputation en 
commerce électronique. À 
l’aide de jeux de données 
volumineux de Taobao.com, 
la plus grosse plateforme 
de commerce électronique 

en Chine, Yeying effectue 
des analyses de médiation 
et met au point des outils 
analytiques d’inférence 
causale. Les travaux de 
recherche proposés visent à 
identifier les mécanismes qui 
peuvent affecter la réputation 
d’un vendeur et à déterminer 
si ces facteurs peuvent 
entrainer une augmentation 
de ses revenus s’ils 
améliorent sa réputation.

Carlos Mendes

e-commerce platform in 
China, Yeying is conducting 
mediation analysis and 
developing analytical tools 
in casual inference.  The 
proposed research aims to 
answer what mechanisms 
may affect a seller’s 
reputation and whether these 
factors may lead to increased 
revenue by improving the 
seller’s reputation.

Carlos Mendes

F rédéric Godin s’est joint 
au Département de 
mathématiques et de 
statistique à Concordia 
en août 2016 en tant 
que professeur adjoint. 
Il fait partie des 
groupes de statistique 
et de méthodes 
computationnelles 
du département. Ses 
principaux intérêts de 
recherche incluent la 

gestion quantitative du risque 
financier, la modélisation 
des séries temporelles et la 
programmation dynamique. 
Le Dr Godin est titulaire 
d’un doctorat en méthodes 
quantitatives de HEC 
Montréal. Il était auparavant 

professeur adjoint à l’École 
d’actuariat de l’Université 
Laval où il était titulaire de 
la Chaire de leadership en 
enseignement en gestion de 
risque. Avant de faire une 
carrière académique, il était 
consultant en pratiques de 
gestion du risque financier 
pour plusieurs institutions 
financières canadiennes. Il 
est Associé de la Société des 
actuaires (ASA).

Mélina Mailhot

F rédéric Godin joined 
the department of 
Mathematics and 

Statistics at Concordia 
University as an assistant 
professor in August 2016. He 
is part of both the statistics 
and the computational groups 
of the department. His main 
research interests include 
quantitative financial risk 
managements, time series 
modelling and dynamic 
programming. Dr Godin 
graduated from HEC Montréal 
where he earned a PhD in 
quantitative methods. He 
previously worked as an 
assistant professor at the 
École d’Actuariat (Actuarial 

Science School) at Université 
Laval where he was the Chair 
of Leadership in Teaching 
Risk Management. 
Prior to his academic 
career, he consulted 
on financial risk 
management practices 
for various Canadian 
financial institutions. 
He holds the ASA 
(Associate of the 
Society of Actuaries) 
designation.

Mélina Mailhot

Nouvelles de  
l’Université Concordia
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Concordia University
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J iahua Chen a été primé 
par la International 
Chinese Statistical 

Association qui lui a décerné 

son prix pour réalisations 
insignes pour ses  
contributions 
exceptionnelles 
à la théorie de 
la statistique, 
notamment en 
matière de conception 
d’expériences, théorie 
de l’échantillonnage, 

vraisemblance empirique, 
modèles de mélanges finis 
et génétique statistique; 
pour services à la profession 
statistique par son travail 
éditorial et son leadership au 
sein des sociétés statistiques; 
et pour son rôle de mentor et 
de conseiller de si nombreux 
étudiants et collègues. Le prix 
lui a été remis lors des JSM à 

Chicago en 
2016.

L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) vient 
d’annoncer les résultats 
d’une étude menée par une 
équipe internationale de 
chercheurs dirigée par Gavin 
Shaddick de l’Université 
de Bath, qui inclut 
notamment Jim zidek. Le 
professeur Shaddick est un 
collaborateur de longue date 
de Jim zidek et un visiteur 
assidu du Département de 
statistique de UBC. Une 
partie des travaux de l’étude 
ont été effectués lorsque Jim 
zidek était Directeur mondial 
de l’Institut pour l’innovation 
mathématique de l’Université 
de Bath.

L’équipe de recherche a 
mis au point un modèle qui 
permet d’étudier la qualité 
de l’air à l’échelle mondiale, 
l’accent étant mis sur les 
particules qui ont des effets 
nocifs sur la santé. L’équipe 
a intégré des données de 
diverses sources et a produit 
une carte interactive [http://
maps.who.int/airpollution/] 
pour présenter ses résultats.

Pour plus d’information, 
consultez le communiqué de 
presse de l’OMS : http://www.
who.int/mediacentre/news/
releases/2016/air-pollution-
estimates/fr/

Nancy Heckman

J iahua Chen has been 
honoured by the 
International Chinese        

Statistical Association, 
receiving the ICSA’s 
Distinguished Achievement 
Award for his outstanding 
contributions to the theory 
of statistics, particularly in 
the design of experiments, 
sampling theory, empirical 
likelihood, finite mixture 
models, and statistical 
genetics; for his service to 
the statistical profession 
through editorial work and 
leadership in statistical 
societies; and for his role 
as mentor and advisor 
to many students and 
colleagues. The award 
was given at JSM Chicago 
2016.

The World Health 
Organization (WHO) has 
recently announced results 
of a study carried out by 
an international team of 
researchers led by Gavin 
Shaddick of the University 
of Bath and including Jim 
Zidek. Professor Shaddick is 
a long-time collaborator of 
Jim zidek’s and a frequent 
visitor to the UBC Statistics 
Department. Some of the 
work on the study was done 
while Dr zidek was the 
Global Chair at the Institute 
for Mathematical Innovation 
at the University of Bath.

The research team has 
developed a model to study 
air quality around the world. 
The team has focused on 

particulate matter that is 
strongly associated with 
adverse health effects. The 
team has integrated data 

from a variety of sources 
and has produced 
an interactive map 
[http://maps.who.int/
airpollution/] to show 
its findings.

See the WHO 
news release for 
more information:  
http://www.who.
int/mediacentre/news/
releases/2016/air-pollution-
estimates/en/

Nancy Heckman

Nouvelles de la UBCNews from UBC

JIM zIDEK

JIAHUA CHEN RECEIVING ICSA DISTINGUISHED ACHIEVEMENT AWARD  
AT JSM CHICAGO 2016
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Deux membres de la 
SSC sont élus Fellows 

de l’ASA

L ors d’une cérémonie à Chicago organisée dans le cadre 
des 2016 Joint Statistical Meetings, Peter Austin de 
l’Institut pour les sciences évaluatives et David Haziza 

de l’Université de Montréal, tous deux membres de la SSC, se 
sont vus décerner le titre de Fellows (membres élus) de l’ASA. 

Peter Austin a été ainsi récompensé pour ses contributions 
exceptionnelles à la recherche sur les méthodes statistiques 
applicables à l’analyse des données d’observation, et 
notamment à l’utilisation des méthodes du score de 
propension, et pour l’excellence de ses collaborations en 

recherche en épidémiologie clinique et 
services de santé. 

David Haziza voyait reconnaître ses 
contributions exceptionnelles à la théorie 
et à la pratique de l’échantillonnage des 
enquêtes, et notamment la mise au point 
de méthodes de traitement de données 
manquantes et d’unités influentes, ainsi 
que l’excellence de son enseignement.

Christian Léger

Two SSC members 
become ASA Fellows

A t a ceremony in Chicago during the 2016 Joint 
Statistical Meetings, Peter Austin of the Institute 
for Clinical Evaluative Sciences and David Haziza 

of the Université de Montréal, both SSC members, were 
awarded ASA Fellowships. 

Peter Austin was recognized for outstanding 
contributions to research in statistical 
methods for the analysis of observational 
data, especially in the use of propensity 
score methods and for excellence in 
collaboration in clinical epidemiology and 
health services research. 

David Haziza was recognized for 
outstanding contributions to survey sampling theory and 
practice, especially the development of methods for dealing 
with missing data and influential units, and for award-winning 
teaching.

Christian Léger

PETER AUSTIN

DAVID HAzIzA
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L e comité des étudiants 
et diplômés récents 
(CÉDIR) a été créé en 

2013 sur l’initiative de Jenna 
Tichon. Le mandat du 
comité témoigne 
d’un important travail 
de réflexion lors 
de sa création. Les 
objectifs spécifiques 
du CÉDIR consistent 
en une liste détaillée 
d’activités possibles. 

Plusieurs initiatives ont 
été complétées ou sont 
en voie de l’être grâce au 
travail des membres passés 
et actuels. Nous n’avons 
en revanche pas encore 
abordé la consultation de 
nos membres pour qu’ils 
décident des prochaines 
priorités du comité.  
 
Vos commentaires et 
suggestions sont les 
bienvenus pour nous aider 
à focaliser nos énergies 
pour les prochaines années 
afin de mieux vous servir. 
Les étudiants et diplômés 
récents recevront bientôt 
une invitation à remplir une 
enquête par courriel, et nous 
espérons que vous prendrez 
le temps d’y répondre.  
 
Les étudiants et diplômés 
récents constituent environ 
36 % des adhérents de la 

SSC. Ils représentent le futur 
de l’organisation et sont 
appelés à devenir des acteurs 
incontournables en son sein. 
Le comité de collecte de 
fonds de la SSC a fixé un 
objectif de 500$ pour notre 
groupe pour la campagne de 
financement 2016. Plusieurs 
initiatives de la SSC 
(financement pour assister au 
congrès annuel, réduction sur 
les frais d’adhérents, etc.) 
sont destinées aux étudiants. 
Le CÉDIR a aussi établi des 
priorités pour les nouveaux 
fonds, notamment pour de 
l’éducation permanente 
et des rabais pour les 
diplômés récents qui 
aimeraient assister aux 
réunions annuelles. En 
donnant un montant lors 
du renouvellement de votre 
adhésion, vous serez les 
premiers bénéficiaires. En 
aidant la SSC à atteindre son 
objectif de financement, vous 
enverrez aussi un message 
à effet de quoi les étudiants 
et diplômés ont à cœur le 
développement de la science 
statistique au pays. 
 
Changement au congrès 
étudiant

Un des grands ajouts des 
dernières années est le 
congrès étudiant : le nombre 

T he Student 
and Recent 
Graduate Committee 

(SARGC) was established 
in 2013 at the initiative 
of Jenna Tichon. Back 
then, a lot of thought was 
given to the writing of the 
terms of reference. The 
specific objectives for the 
committee contain a rather 
lengthy list of possible 
activities and initiatives 
that could be undertaken 
by SARGC. 

Many of these have been 
accomplished, and others, 
like the website, are 
underway thanks to the work 
of past and current members 
of the committee. There is 
one notable exception: a 
survey of our members. 
We are now turning 
to you to help decide 
the committee’s next 
moves. Your suggestions 
and feedback are necessary 
to establish a priority list 
for the next two years, so 
we can better serve 
you. Students and recent 
graduates can expect a 
survey request by email 
in the near future, and we 
sincerely hope that all will 
take the time to fill it out. 
This is your society, and we 
want to hear from you.

Students and recent 
graduates, comprising 36% 
of the SSC membership, are 
not only the future of 
the society, but are 
major actors who can 
make a difference by 
taking part in society 
activities and 
leadership. The SSC 
fundraising committee 
has established a goal 
of $500 for students 
and recent graduates 
for the 2016 campaign. 
Many SSC initiatives 
(student travel awards, 
membership rebates, etc.) 
are targeted toward students. 
In addition, SARGC has 
identified some goals for 
the fundraising campaign, 
notably, continuing 
education offered by the 
SSC. By contributing, you 
are likely to be, as a group, 
among the recipients. 
Please help the SSC reach 
its modest $500 objective 
and make a donation when 
renewing your membership: 
this sends the message that 
students care about the 
future of statistics within the 
country.

Changes to the CSSC

One of the great 
additions in the recent 
years for students and 

Report from the Student and Recent Graduate Committee / 
Rapport du comité des étudiants et diplômés récents

Cedir      Sargc

JENNA TICHON
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croissant de participants et 
les commentaires élogieux de 
ces derniers dans le sondage 
post-événement attestent la 
maturité grandissante de 
l’événement. La clé de ce 
succès, c’est le maintien 
de frais d’inscriptions 
abordables. La majorité 
des revenus du congrès 
proviennent des frais 
d’inscription et ces derniers 
reflètent les coûts réels, les 
commanditaires fournissant 
des bourses de voyage ou 
des prix pour les meilleures 
présentations étudiantes. 
 
L’événement sera renommé 
Congrès 
canadien des 
étudiants en 
statistique 
(CCÉS) pour 
accentuer 
le caractère 
national de 
l’événement 
et son 
ouverture à 
tous, adhérents 
de la SSC ou 
pas. La nouvelle signature, 
nom et logo permettront, je 
l’espère, de faire du CCÉS 
une entité distincte capable 
d’aller chercher de nouvelles 
sources de financement. 
Malgré sa tenue en marge du 
congrès annuel de la SSC, 
le congrès étudiant est dans 

les faits organisé 
par un groupe de 
bénévoles et la SSC 

ne chapeaute l’événement 
que pour s’assurer de son 
bon déroulement année 
après année.

La présidence du comité  
 
Je terminerai en faisant la 
promotion de la présidence 
du comité, qui sera vacante 
à partir de janvier 2017. 
Le titulaire du poste est 
amené à conseiller les 
organisateurs du CCÉS, 
superviser et diriger le 
travail des autres membres, 
s’assurer de respecter le 
mandat du comité, écrire 
des rapports pour le conseil 
d’administration et diriger les 

réunions en ligne. 
Les adhérents 
étudiants ou 
diplômés récents 
intéressés par 
le poste sont 
invités à postuler 
en contactant 
le président 
de la SSC, 
Jack Gambino. 
Rappelez-vous 

que c’est en investissant 
dans la SSC que vous 
garantirez son futur. 

Léo Belzile 
Président, CÉDIR

leo.belzile@epfl.ch

recent graduates is the 
student conference. The 
increasing number of 
attendees and their high 
satisfaction with the event, 
expressed in post-meeting 
surveys, shows that it has 
grown to maturity. Key to 
the success of the event is 
keeping registration fees 
as low as possible. Most of 
the conference revenues 
are drawn from registration 
fees and, currently, 
sponsors help students 
by giving prizes and 
awards for best research 
presentations or posters. 
 
We have 
decided to 
rebrand the 
event as the 
Canadian 
Statistics 
Student 
Conference 
(CSSC) to 
accentuate 
the fact that 
the event 
is national 
and is not an SSC-member 
exclusive event. The new 
name and logo will hopefully 
make the conference into 
a distinct entity capable of 
gathering new sources of 
funding. While its timing 
matches that of the SSC 
Annual Meeting to encourage 
participation of students 
and recent graduates 
in both events, the CSSC 

is organized by a team of 
independent volunteers and 
the SSC oversees it to ensure 
that the event preparation is 
running smoothly.

Chair of the Committee 
 
I would like to conclude 
by advertising the position 
of chair of the committee, 
which will become vacant 
as of January 2017. The 
job involves overseeing 
the committee to make 
sure specific objectives 
are fulfilled, advising 
the CSSC team, writing 
reports for the board, and 
organiizing on-line meetings. 

Members interested 
in applying for the 
position are 
encouraged to contact 
the SSC president, 
Jack Gambino. 
Remember that it 
is your commitment 
and involvement in 
the SSC that will 
guarantee its future.

Léo Belzile 
Chair, SARGC

leo.belzile@epfl.ch

Canadian Statistics
Student Conference

CSSC
Congrès canadien des
 étudiants en statistique

CCÉS

LÉO BELzILE
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En juillet, le comité d’innovation industrielle, CII (John 
Braun [président], Thierry Duchesne, Tom Loughin et Paul 

McNicholas) 
de l’INCASS 
a effectué un 
sondage informel 
auprès des 
membres de 
la SSC afin de 
mieux comprendre 
leur expérience 
avec les 

programmes de stages de Mitacs et les freins potentiels 
à leur participation à ces programmes. Le CII cherche à 
renforcer les liens en recherche entre les milieux académique 
et industriel, et les subventions Mitacs sont une option 
potentielle pour y parvenir.  Mieux comprendre la perception 
qu’ont les chercheurs de ces programmes de subventions 
devrait aider le CII à identifier des directions potentielles vers 
lesquelles il pourrait concentrer ses efforts. 

Le court sondage demandait aux répondants s’ils étaient 
familiers avec les programmes Mitacs et si oui, s’ils avaient 

déjà obtenu du financement de la part de 
Mitacs. En fonction de leurs réponses à ces 
questions, on leur posait ensuite une série de 
questions portant soit sur leur expérience avec 
les subventions de Mitacs ou sur les raisons 
expliquant qu’ils n’aient pas obtenu de telles 

subventions. Un lien menant au sondage a été envoyé aux 
membres de la SSC à l’aide de la liste d-ssc et les réponses 
étaient données sur une base volontaire. Nous n’avons donc 
pas tenté d’interpréter les résultats de façon très détaillée, 
mais nous avons plutôt cherché si des conclusions frappantes 
ressortaient des réponses.

Les réponses aux deux dernières questions sont résumées 
dans les tableaux ci-dessous. Ces résultats suggèrent des 
points importants à considérer :

  •    Le principal frein à l’obtention d’une subvention Mitacs, 
selon les répondants, semble être de trouver un partenaire 

In July, the CANSSI Industrial Innovation Committee, IIC 
(John Braun [Chair], Thierry Duschene, Tom Loughin and 
Paul McNicholas) 
conducted an 
informal survey of 
SSC members to 
better understand 
members’ 
experiences with 
Mitacs internship 
programs and their 
potential reasons 
for not participating in Mitacs programs. The committee is 
looking for ways to strengthen research relationships between 
academic researchers and industry, and Mitacs grants are one 
potential avenue to foster such relationships. Understanding 
researchers’ views about these programs would help to 
suggest potential directions in which the committee could 
focus its efforts. 

The very brief survey asked whether respondents were 
familiar with Mitacs programs, and, if so, whether they had 
ever had Mitacs support. Depending on the answer to these 
questions, they were then asked a series of 
questions relating to either their experiences 
with Mitacs grants or their reasons for not 
having had one. The survey was sent to SSC 
members using the d-ssc mailing list and 
response was voluntary. We therefore do not try 
to make fine interpretations, and instead look only for obvious 
features in the responses.

The results of the last two questions from the survey are 
shown in the tables below. These results suggest several  
main points:

   •  The biggest impediment to getting a Mitacs grant among 
respondents appears to be finding a suitable industrial 
partner. Non-participants, in particular, list this as a 
major reason for their not trying to get a grant. 

Results from CANSSI Industrial Innovation 
Committee Survey on Mitacs Participation /  
Résultats du sondage du comité d’innovation 
industrielle de l’INCASS sur la participation  

aux programmes Mitacs

JOHN BRAUN PAUL MCNICHOLASTOM LOUGHINTHIERRY DUCHESNE
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If you HAVE NOT had a Mitacs grant, OR have stopped trying to get them, why not?

 maJor reason minor reason not a reason at all total responses

No suitable project/ideas 9 11 4 24

Finding an industry partner is difficult 18 4 3 25

Posted industrial partner projects do not look 
interesting to me

4 10 7 21

Had ideas and industrial partner but no  
suitable student

2 5 15 22

Didn’t know whom to contact/how to get started 3 7 12 22

The application process is too complicated 1 11 10 22

The review process is too long 2 3 16 21

The chance of success would be low 2 5 14 21

I applied but was unsuccessful 1 0 20 21

   •  The application and review processes for Mitacs grants are not seen by the respondents as large hurdles to participation, 
either by participants or non-participants.

The IIC will share this information with Mitacs and with the math institutes as they collaborate to develop ways to facilitate 
academic-industrial collaborations. 

To find out more about the IIC and its efforts, contact one of the committee members. To learn more about Mitacs programs,  
see http://www.mitacs.ca/en and/or contact your local Mitacs Business Development Officer 
(http://www.mitacs.ca/en/contact-us/business-development). 
 

If you HAVE had a Mitacs grant, please answer the following. Otherwise, please leave this question blank and skip to the next question.

 
completely 

agree
someWhat 

agree              
neutral    

someWhat 
disagree

completely 
disagree

total 
responses

It was clear how to get started 7 3 3 3 0 16

It was easy to find an industry partner 2 2 9 3 0 16

The application process was easy 4 8 3 1 0 16

The review process was sufficiently fast 4 7 4 1 0 16

   •  Secondarily, but also very important, non-participant respondents indicate that they did not have ideas that were suitable  
for the program. 

 
 
    Data • Discoveries • Decisions
    Données • Découvertes • Décisions

More CANSSI on page 26 / 
Davantage sur l’INCASS  

à la page 26

	

	

http://www.mitacs.ca/en
http://www.mitacs.ca/en/contact-us/business-development
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Si vous n’avez JAMAIS eu de subvention Mitacs OU si vous avez CESSÉ d’essayer d’en obtenir, quelle(s) en est(sont) la(les) raison(s)?

 raison maJeure raison mineure pas une raison total des réponses

Pas de projet/idée adéquat(e) 9 11 4 24

Trouver un partenaire industriel  
est difficile 

18 4 3 25

Les projets proposés par les partenaires 
industriels ne me semblent pas 
intéressants 

4 10 7 21

J’ai des idées de projet et un partenaire 
industriel, mais pas d’étudiant(e) 
adéquat(e) 

2 5 15 22

Je ne sais pas qui contacter ou 
comment démarrer le processus 

3 7 12 22

Le processus d’application est trop 
compliqué 

1 11 10 22

Le processus d’évaluation des demandes 
est trop long 

2 3 16 21

Les chances de succès seraient faibles 2 5 14 21

J’ai appliqué mais ma demande n’a pas 
été subventionnée 

1 0 20 21

industriel. Ceci a d’ailleurs été cité comme une raison majeure pour ne pas tenter d’obtenir de subvention Mitacs par ceux 
qui n’ont jamais participé à ces programmes.  

   •  De façon secondaire, mais toujours importante, ceux qui n’ont pas participé aux programmes ont indiqué ne pas avoir d’idée 
de projet adéquat pour ce type de programme.  

   •  Les procédures d’application et d’évaluation des demandes pour les programmes Mitacs ne semblent pas être un frein à la 
participation pour les participants ni pour les non-participants aux programmes.

Le CII va partager cette information avec Mitacs et avec les instituts en sciences mathématiques pour qu’ils puissent en tenir 
compte dans leur développement de procédés visant à faciliter la collaboration entre les milieux académique et industriel. 

Pour en savoir plus sur le CII et ses efforts, vous pouvez contacter l’un de ses membres. Pour en savoir plus à propos des 
programmes Mitacs, vous pouvez consulter son site http://www.mitacs.ca/fr ou contacter votre  directeur local en développement 
des affaires Mitacs (http://www.mitacs.ca/fr/contactez-nous/developpement-des-affaires).  

Si vous avez DÉJÀ EU une subvention Mitacs, svp donner votre avis sur les énoncés qui suivent. Sinon, svp ne rien répondre et passer  
à la question 4.

 complÈtement 
d’accord

plutÔt 
d’accord neutre     plutÔt en 

désaccord
complÈtement 
en désaccord

total des 
réponses

La façon de démarrer le procédé  
était claire 

7 3 3 3 0 16

Il a été facile de trouver un partenaire 
industriel 

2 2 9 3 0 16

Le processus d’application était simple  4 8 3 1 0 16

Le processus d’évaluation de la 
demande a été suffisamment rapide

4 7 4 1 0 16

http://www.mitacs.ca/fr
http://www.mitacs.ca/fr/contactez-nous/developpement-des-affaires
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L e 13 juin 2016, la ministre des Sciences, l’honorable 
Kirsty Duncan, a lancé un examen indépendant du 
financement fédéral aux sciences fondamentales. 

L’examen vise à évaluer les mécanismes des programmes 
actuels de soutien aux sciences et aux scientifiques du Canada 
(http://www.examenscience.ca/eic/site/059.nsf/fra/accueil). 
Les constatations issues de l’examen aideront à préserver et 
à renforcer le statut international du Canada dans le domaine 
de la science fondamentale et elles feront en sorte que nos 
scientifiques disposent des outils, de la formation et de l’appui 
voulus pour exceller au niveau mondial. Un message des 
Instituts de sciences mathématiques du Canada pour l’examen 
du soutien fédéral aux sciences

Vous trouverez ci-dessous un message des instituts de 
sciences mathématiques du Canada.

Les sciences mathématiques servent de fondement à 
tout écosystème de recherche avancée et les instituts de 
mathématiques au Canada jouent un rôle déterminant dans 
l’appui de ces écosystèmes. Ils y parviennent en assurant 
un leadership scientifique, en développant des stratégies 
nationales cohérentes pour la découverte et l’innovation 
en mathématiques et en statistique, en transcendant les 
barrières géographiques et disciplinaires, en concertant et 
stimulant les initiatives provinciales, en suscitant et mettant 
sur pied des partenariats internationaux et en connectant la 
recherche aux impératifs de la formation et de l’éducation à 
tous les niveaux. 

Le modus operandi de ces instituts complète, et parfois 
comble, les lacunes du système canadien de financement. En 
plus de préconiser le maintien et le renforcement de l’appui 
aux instituts, nous croyons qu’un examen du schéma sous-
tendant les succès engendrés par les instituts pourrait avoir 
une portée sur certaines questions clés que votre commission 
étudie pour concevoir un meilleur avenir pour la recherche 
scientifique au Canada. 

Nous portons à l’attention de votre commission les éléments 
et les recommandations que voici: 

 •   La politique scientifique du Canada devrait favoriser 
les objectifs premiers de la recherche en science 

On June 13, 2016, the Honourable Kirsty Duncan, 
Minister of Science launched an independent 
review of federal funding for fundamental science. 

The mandate of this Fundamental Science Review is to 
assess the program machinery that is currently in place 
to support science and scientists in Canada (http://www.
sciencereview.ca/eic/site/059.nsf/eng/home). Findings 
from the review will help maintain and strengthen 
Canada’s international standing in fundamental science 
and ensure that our scientists have the tools, training and 
support needed to excel globally. 

The following is the message from Canada’s mathematical 
sciences institutes.

The Mathematical Sciences are the foundation of any 
advanced research ecosystem, and Canada’s mathematical 
sciences institutes have been instrumental in supporting this 
ecosystem. They do so by providing scientific leadership, by 
developing coherent national strategies for mathematical 
and statistical discovery and innovation, by transcending 
geographic and disciplinary barriers, by maximizing provincial 
leveraging, by spearheading international partnerships, and 
by connecting the research enterprise with the imperatives of 
providing training and education at all levels. 

The modus operandi of these institutes complements, 
and sometimes fills gaps in the current Canadian granting 
system. In addition to advocating for the continuation and the 
enhancement of support for these institutes, we believe that 
an examination of the pattern of success generated by the 
Institutes may also have bearing on some of the issues that 
your panel is considering so as to chart a better future for 
Canada’s scientific research. 

We submit the following points and recommendations for 
consideration by the Panel:

 •   Canada’s science policy should foster the primary goals of 
fundamental science: to explain and improve humankind’s 
understanding of the natural world, and to open the way 
for future progress through training of young scientists. 
This aspect should be streamlined and separated from 
the various funding programs within NSERC, CIHR, 

A Message from Canada’s Mathematical Sciences Institutes  
for Canada’s Fundamental Science Review / 

Un message des Instituts de sciences mathématiques  
du Canada pour l’Examen du soutien fédéral aux sciences

reports
rapports
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fondamentale: expliquer et améliorer la compréhension 
du monde naturel et jeter les bases du progrès futur par 
la formation de jeunes scientifiques. Cet aspect devrait 
être renforcé et séparé des différents programmes de 
financement au sein du CRSNG, des IRSC, du CRSH, du 
CNRC, du RCE et d’autres organismes qui focalisent sur 
des recherches potentiellement commercialisables et des 
partenariats avec l’industrie. 

 •   La stratégie de recherche fédérale devrait être révisée 
pour rétablir la cohérence du portefeuille des programmes 
offerts. L’objectif d’octroyer les fonds appropriés aux 
projets qui méritent des investissements est miné par 
la complexité de l’ensemble des programmes qui sont 
trop nombreux. Les programmes de financement de la 
recherche devraient être réaménagés ou fusionnés afin 
d’éliminer les barrières artificielles entre les disciplines 
et les organismes subventionnaires. Par exemple, les 
statisticiens devraient avoir accès aux enveloppes 
appuyant la recherche méthodologique dans les domaines 
comme la génomique, les essais cliniques et la santé 
publique aux IRSC, ou encore les réseaux sociaux, 
l’analyse et l’exploration des données au CRSH. 

 •   Des sciences mathématiques, statistiques et 
informatiques avec un accès beaucoup plus large 
aux programmes des grands domaines thématiques 
contribueraient beaucoup plus efficacement à tout le 
spectre des activités de recherche au Canada. Les idées 
de l’informatique, des statistiques et des mathématiques 
définissent les structures utilisées pour comprendre la 
nature et nos sociétés: mentionnons par exemple les 
interactions de la matière, le transport de l’énergie et de 
l’information, et les dynamiques des systèmes sociaux et 
biologiques. L’importance des mathématiques s’intensifie 
dans presque toutes les sphères de la connaissance. 
L’approfondissement de différentes questions dépend 
de la recherche et de la formation à un haut niveau en 
sciences mathématiques. 

•   L’attribution de fonds pour appuyer la recherche devrait 
suivre un processus d’évaluation cohérent et rigoureux qui 
repose sur l’examen scientifique indépendant par les pairs. 
Les investissements directs sans examen par les pairs 
sapent la transparence du financement de la recherche. 

 •   Les mathématiciens ont contribué à la création du 
Conseil national de recherche du Canada en 1916 et 
ont lancé MITACS en 1999. À travers les partenariats 
internationaux, les activités interdisciplinaires et de 
rayonnement industriel et un réseau national robuste, 
les instituts mathématiques font preuve d’excellence et 
exercent un leadership scientifique pour le Canada. 

SSHRC, NRC, NCE and other agencies that promote 
commercializable lines of investigation through 
partnerships with the industrial sector. 

 •   The federal research strategy should be revised to restore 
coherence to the portfolio of offered programs. The task of 
matching sufficient funds to research proposals that merit 
investment is obstructed by the complexity of navigating 
through hundreds of programs. Research investment 
programs should be reconfigured or merged to eliminate 
artificial barriers between disciplines and granting 
agencies. For example, statistical scientists should have 
access to envelopes supporting methodological research 
in fields like genomics, clinical trials, and public health 
at CIHR, social networks, analytics, and data mining at 
SSHRC. 

 •   Mathematical, statistical and computational sciences with 
broad access to larger thematic program areas could more 
effectively contribute across the spectrum of Canada’s 
research activities. Ideas from Computer Science, 
Statistics and Mathematics define the frameworks used 
to understand nature: examples include interactions of 
matter, flows of energy and information, and the dynamics 
of social and biological systems. The importance of the 
mathematical sciences is deepening in almost all areas of 
knowledge. Improvements in our understanding depend 
upon research and high-level training in the mathematical 
sciences.

 •   Funding allocations to support research should 
follow consistent and rigorous evaluation processes 
incorporating independent scientific peer review. Direct 
research investments without peer review undermine 
the transparency of the portfolio of research funding 
programs.

 •   Mathematical scientists helped to create the National 
Research Council in 1916 and launched MITACS 
in 1999. Through our international partnerships, 
interdisciplinary and industrial outreach activities, and 
a robust national network, the mathematical sciences 
institutes demonstrate excellence and provide scientific 
leadership for Canada.

Authors / Auteurs   
Sanjeev Seahra, AARMS; Luc Vinet, CRM;  
Ian Hambleton, Fields; Nancy Reid, CANSSI; 
Jim Colliander, PIMS; Nassif Ghoussoub, BIRS
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T he First Annual Fund Drive is well on its way. 
In the last issue of Liaison, we announced 
the results of the very successful Presidents’ 

Matching Fund. In that same issue, the article by the 
chair of the Fundraising Committee, Christian Léger, 
gave a preliminary list of projects that could be funded 
by campaign contributions. In the last few months, 
members of the Executive, the Fundraising Committee 
and members of several SSC committees have given 
more thought to some of the proposed project ideas 
and started to flesh them out. Our goal is to select a few 
projects to begin in 2017. Here, we summarize several 
ideas that look particularly promising, organized into 
three broad categories.

The first category is “to promote the statistical sciences to 
educators (and students)”. The one project mentioned by 
almost everyone who is asked for funding suggestions is 
Census at School (C@S). C@S is an international classroom 
project designed to engage students aged 8 to 18 in 
statistical reasoning, using data collected about themselves 
and about participating students from around the world. 
Recently, support for C@S has become even more important 
because the international version of the program has run 
out of funds! While the impact of this loss on our C@S 
program is relatively light, the Canadian program relied on 
some tools of the international program, which are no longer 
available. Funding the development of replacement tools is 
an investment with a high-impact due to the importance of 
C@S. Numerous other C@S-related proposals were mentioned 
in Christian’s article in the August issue. Discussions have 
continued on the development of R Shiny applications 
for the C@S program. Shiny is a web server that runs R in 
the background. It is designed to make it easy to develop 
interactive web applications. These will enable teachers and 
students to analyze Canadian data in ways that are both 
user-friendly and statistically sound. Because expertise in 
developing such applications has become more widespread, 
hiring students to do this work is feasible and a win-win for 
both the SSC and the students, not to mention the eventual 
users of the software.

The second most common types of suggestions fall under the 
second category, “to benefit the next generation of statistical 
scientists”. These suggestions include increasing support for 
students and recent graduates, particularly by subsidizing 
their travel to the SSC annual meeting and, of course, 
the annual student conference. A related suggestion is to 

L a première campagne de collecte de fonds annuelle 
est bien en cours. Dans le dernier numéro de Liaison, 
nous avons annoncé l’excellent résultat du fonds de 

contrepartie des présidents. Dans ce même numéro, l’article 
du président du comité de collecte de fonds, Christian Léger, 
présentait une liste préliminaire de projets qui pourraient être 
financés par les contributions à la campagne. Ces derniers 
mois, les membres de l’exécutif, du comité de collecte de 
fonds et de plusieurs autres comités de la SSC ont réfléchi 
davantage à ces idées de projets et ont commencé à les étoffer. 
Notre objectif est de lancer certains projets dès 2017. Nous 
vous donnons ici un aperçu de plusieurs idées prometteuses, 
organisées en trois grandes catégories.

La première catégorie couvre la « promotion des sciences 
statistiques auprès des éducateurs (et étudiants) ». Quand 
on demande des suggestions de financement, tout le monde 
mentionne Recensement à l’école. Recensement à l’école 
est un projet scolaire international conçu pour initier les 
élèves de 8 à 18 ans au raisonnement statistique, à l’aide 
de données collectées sur eux-mêmes et sur les élèves du 
monde entier qui participent au projet. Récemment, il s’est 
avéré encore plus essentiel d’appuyer Recensement à l’école 
parce que la version internationale du programme est à 
court de fonds ! Bien que l’impact de cette perte sur notre 
programme Recensement à l’école soit relativement faible, le 
programme canadien utilisait certains outils du programme 
international qui ne sont plus disponibles aujourd’hui. Le 
développement d’outils de rechange est un investissement 
qui aura un impact élevé en raison de l’importance de 
Recensement à l’école. L’article de Christian dans le numéro 
d’août mentionnait aussi d’autres propositions relatives 
à Recensement à l’école. Les discussions se poursuivent 
sur la création d’applications R Shiny pour le programme 
Recensement à l’école. Shiny est un serveur Web qui  
exécute R en arrière-plan et facilite la création d’applications 
Web interactives. Celles-ci permettront aux enseignants et 
aux élèves d’analyser les données canadiennes de manière 
conviviale et statistiquement valide. Sachant que de plus 
en plus de personnes sont capables de développer ce type 
d’applications, il est tout à fait faisable de recruter des 
étudiants pour ce projet, ce qui constitue une situation 
gagnant-gagnant à la fois pour la SSC et les étudiants, sans 
parler des éventuels utilisateurs du logiciel.

Les suggestions les plus communes ensuite tombent dans 
une seconde catégorie : « profiter à la prochaine génération 

articles
articles
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subsidize the conference registration fee for recent graduates. 
And a third is to sponsor speakers from industry to attend the 
student conference. The Executive, along with committees 
such as the Student and Recent Graduates Committee and 
Section chairs, are discussing ways to implement these 
ideas. One challenge is to provide funding to students in a 
sustainable way.

The third category is “to promote the statistical sciences 
to the general public”. In collaboration with the Science 
Writers Association of Canada, the SSC has, in the past 
year, sponsored the first science writers’ award for statistical 
reporting. This is a rather modest investment which raises 
the profile of statistics in an influential group. Suggestions 
have been made to broaden this initiative. For example, we 
can increase the impact of the award by subsidizing a public 
lecture by the winner. We should also look into extending the 
scope by sponsoring a similar award for science writers who 
report in French-language media (all submissions for the first 
award were from English media). To help us reach a broader 
audience, our Public Relations Officer, Dave Campbell, 
has made several concrete suggestions that would improve 
the Society’s presence in social media. We already have a 
presence in this domain, but by investing in professional 
social media management software, such as Hootsuite, we 
can do a better job of communicating with our membership 
and the interested public.

Some proposals can be classified under more than one 
category. One example is continuing education, which 
benefits both young (and not-so-young) statisticians and, 
potentially, the general public. One proposal is to fund 
workshops and webinars. Closely related to this is the 
suggestion to devote some funds to recording certain 
workshops and gradually creating a library of workshops on a 
range of topics that can be easily accessed. Other statistical 
associations, such as the ASA and RSS, have made progress 
in this area, so one option would be to collaborate with them. 
In keeping with the SSC’s goal to influence education more 
broadly, it has been suggested that we fund the development 
of training in the form of sessions related to probability and 
statistics for high school math and science teachers. Support 
for training on the use of Census at School,C@S, would be 
an obvious place to start. The 
suggestions we have described 
in this article are all worthwhile, 
and we are working on prioritizing 
these and implementing them 
in a balanced, sustainable way. 
By the time you read this, the 
next step, a discussion at the 
SSC Board, will have taken place. Based on the outcome 
of this discussion, we will formulate detailed project plans 
with associated dollar amounts. Treasurer Edward Chen 

de statisticiens ». Ces suggestions incluent : accroître le 
soutien des étudiants et diplômés récents, notamment 
en subventionnant leurs frais de déplacement au congrès 
annuel de la SSC et, bien entendu, au congrès annuel des 
étudiants. Une suggestion connexe serait de subventionner 
les frais d’inscription au congrès pour les diplômés récents. 
Une troisième serait d’inviter des conférenciers industriels 
à participer au congrès des étudiants, tous frais payés. 
L’exécutif et des comités tels le comité des étudiants et 
diplômés récents et les présidents des groupes étudient 
actuellement la mise en œuvre éventuelle de ces idées. 
L’un des problèmes est d’assurer la durabilité financière du 
financement des étudiants.

La troisième catégorie concerne la « promotion des sciences 
statistiques auprès du grand public ». En collaboration 
avec l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques, 
la SSC a commandité cette année le premier prix de cette 
association dédié à la rédaction statistique. C’est là un 
investissement relativement modeste qui permet de rehausser 
le profil de la statistique dans un groupe influent. Des 
suggestions ont été formulées pour élargir cette initiative. 
Par exemple, nous pourrions augmenter l’impact du prix en 
commanditant une conférence publique par le récipiendaire. 
Nous devrions aussi étendre la portée de cette initiative 
en commanditant un prix similaire pour les rédacteurs 
scientifiques qui contribuent aux revues francophones 
(toutes les soumissions au premier prix nous sont venues 
de revues anglophones). Pour nous aider à rejoindre un 
plus large public, Dave Campbell, notre responsable des 
relations publiques, a fait plusieurs suggestions concrètes 
qui amélioreraient la présence de la Société dans les médias 
sociaux. Nous avons déjà une certaine présence, mais en 
investissant dans des logiciels de gestion des médias sociaux 
comme Hootsuite, nous pourrions mieux communiquer avec 
nos membres et le public intéressé.

Certaines propositions chevauchent plusieurs catégories. 
Un exemple : le perfectionnement professionnel, qui profite 
à la fois aux jeunes (et moins jeunes) statisticiens et, 
potentiellement, au grand public. Une proposition serait de 
financer des ateliers et webinaires. Une autre, étroitement 
liée, serait de consacrer des fonds à l’enregistrement de 

certains ateliers, afin de créer 
une bibliothèque d’ateliers, 
facilement accessibles, sur 
différents sujets. D’autres 
associations statistiques, 
comme l’ASA et la RSS, ont 
déjà progressé dans ce domaine, 
si bien qu’une option serait 

de collaborer avec elles. Conformément à l’objectif de la 
SSC d’influencer l’éducation au sens large, certains ont 
suggéré que nous financions le développement de séances 
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has already reached out to people who will be involved in 
implementing some of these proposals.

Positive outcomes on these projects will make the SSC a 
better organization, serving its members in more meaningful 
ways and contributing to the spread of statistical thinking in 
Canadian society. We encourage you to make this happen by 
making a tax-deductible donation when you renew your SSC 
membership. You will have the opportunity to direct your 
contribution to one of the three categories we mentioned in 
this article or the general category “where it is needed most”. 
Whichever option you choose, your contribution will help the 
SSC fulfill its mandate. We look forward to the continued 
success of the first annual fund drive to make this possible.

We’d like to hear from you! How can the Society best use its 
charitable donations? Send your ideas to any one of us.

Jack Gambino, Brian Allen, Hugh Chipman

de formation en probabilité et statistique à l’intention 
des enseignants de mathématiques et de sciences du 
secondaire. La première chose à faire serait de subventionner 
la formation au programme Recensement à l’école. Les 
suggestions décrites dans cet article sont toutes valables 
et nous travaillons maintenant à leur priorisation et à leur 
implémentation équilibrée et durable. Au moment où vous 
lirez ces lignes, l’étape suivante, une discussion au Conseil 
d’administration de la SSC, aura déjà eu lieu. Selon les 
résultats de celle-ci, nous commencerons à formuler des 
plans et des budgets détaillés. Edward Chen, notre trésorier, 
a déjà contacté les personnes qui participeront à la mise en 
œuvre de certaines propositions.

La réalisation de ces projets fera de la SSC une meilleure 
organisation, qui servira ses membres de manière plus 
tangible et qui contribuera à la diffusion de la pensée 
statistique dans la société canadienne. Nous vous 
encourageons à contribuer personnellement à ce succès par 
un don déductible d’impôts au moment de renouveler votre 
adhésion à la SSC. On vous proposera de destiner votre 
contribution à l’une des trois catégories mentionnées dans 
cet article ou à la catégorie générale « là où les besoins sont 
les plus grands ». Quelle que soit l’option que vous choisirez, 
votre contribution aidera la SSC à remplir son mandat. Nous 
espérons que cette première campagne de collecte de fonds 
annuelle sera une réussite pour rendre cela possible.

Nous aimerions savoir ce que vous en pensez ! Comment la 
Société peut-elle utiliser au mieux ces dons ? Envoyez vos 
idées à l’un d’entre nous.

Jack Gambino, Brian Allen, Hugh Chipman

articles
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L e programme des subventions à la découverte du CRSNG 
demeure la plus importante source de financement 
de la recherche pour les professeurs de statistique au 

Canada. J’ai eu le privilège de présider la section de statistique 
pour les concours des subventions à la découverte 2015 et 
2016. Auparavant, j’avais été futur président du groupe lors du 
concours 2014. J’ai rédigé cet article pour partager l’expérience 
que j’ai acquise et offrir quelques conseils aux candidats et aux 
évaluateurs. Mais d’abord, un peu de contexte.

Les subventions à la découverte financent la recherche en 
sciences naturelles et en génie (SNG) et sont évaluées par des 
groupes d’évaluation spécifiques à la discipline (GE). Nous 
statisticiens faisons partie du GE 1508 : Mathématiques et 
statistiques, qui inclut trois sections : maths pures, maths 
appliquées et statistique. Le GE se réunit à Ottawa chaque 
février et la section de statistique du GE 1508 compte environ 
11 membres. Cinq personnes évaluent chaque demande : deux 
évaluateurs et trois lecteurs. Les demandes sont évaluées sur 
la base du dossier antérieur (Excellence du chercheur : EC), 
de la recherche proposée (Mérite de la proposition : MP) et la 
formation antérieure et prévue (Personnel hautement qualifié : 
PHQ). Dans chacune de ces trois catégories, les demandes sont 
cotées « Exceptionnel » (E), « Remarquable » (R), « Très élevé » 
(T), « Élevé » (É), « Moyen » (M) ou « Insuffisant » (I), selon des 
indicateurs de mérite1. En fonction de ces cotes, les demandes 
sont placées dans l’une de seize « catégories » appelées A 
(correspondant à EEE), B (p. ex., EER), C (p. ex., ERR), jusqu’à 
P (correspondant à III). À la fin de la semaine de concours, 
un financement est affecté à chaque catégorie par montants 
décroissants (ou, du moins, non croissants). Notez que je parle 
d’évaluer des demandes et non des candidats. C’est important : 
c’est la demande, et non le candidat, qui est évaluée.

Ma première année au GE fut celle du concours 2014, à savoir 
celui qui évaluait les demandes soumises au CRSNG à l’automne 
2013. Je dois admettre que j’ai été quelque peu surpris de 
me voir invité à rejoindre le GE et plus encore surpris de me 
voir demander d’être le futur président de la section – ce qui 

1  http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/DG_
Merit_Indicators_fra.pdf

The NSERC Discovery Grants program remains the 
single most important source of research funding 
for statistics faculty in Canada. I had the privilege 

of being the statistics section chair for the 2015 and 
2016 Discovery Grant competitions. Before that, I was 
incoming section chair for the 2014 competition. I am 
writing this article to share the perspective I have gained, 
and to offer some small pieces of advice to applicants 
and reviewers. But first, some background.

Discovery Grants fund research in the natural sciences and 
engineering (NSE), and are evaluated by discipline-specific 
evaluation groups (EGs). As statisticians, we are part of EG 
1508: Mathematics and Statistics, which consists of three 
sections: pure math, applied math, and statistics. The EG 
meets in Ottawa each February and the statistics section of 
EG 1508 has around 11 members. Five people evaluate each 
application: two reviewers and three readers. An application 
is reviewed based on past record (Excellence of Researcher; 
EoR), proposed research (Merit of Proposal; MoP), and 
previous and planned training (Highly Qualified Personnel; 
HQP). In each of the three categories, applications are rated 
as exceptional (E), outstanding (O), very strong (V), strong 
(S), moderate (M), or insufficient (I) in accordance with the 
merit indicators1. Based on these ratings, applications are 
placed into one of 16 “bins” denoted A (corresponding to 
EEE), B (e.g., EEO), C (e.g., EOO), down to P (corresponding 
to III). At the end of the competition week, funding is 
allocated to each bin in decreasing (or non-increasing, at 
least) amounts. Note that I write about the evaluation of 
applications rather than applicants; this is important, it is the 
application and not the applicant that is evaluated.

My first year on the EG was the 2014 competition, i.e., 
for applications submitted to NSERC in fall 2013. I must 
admit to some surprise at being asked to join the EG and 
even more surprise at being asked to be incoming section 
chair – which means being section chair the following year. 
I thoroughly enjoyed the preparation for the competition 

1     http://www.nserc-crsng.gc.ca/_doc/Professors-Professeurs/
DG_Merit_Indicators_eng.pdf
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signifiait de la présider l’année suivante. J’ai beaucoup aimé 
la préparation à la semaine du concours, cette fabuleuse 
opportunité de lire tant de demandes en statistique, qui m’ont 
donné un aperçu de la recherche si intéressante qui a lieu 
partout au Canada. L’occasion de rencontrer et d’apprendre 
à connaître des collègues canadiens et étrangers a aussi 
rendu cette première semaine de concours très agréable. Les 
délibérations proprement dites, par contre, n’ont pas été aussi 
agréables. À titre de futur président, on m’a encouragé à passer 
du temps dans les salles de maths pures et appliquées pendant 
leurs délibérations; j’ai même été lecteur de certaines de leurs 
demandes, ainsi que pour quelques demandes d’autres GE. Cela 
m’a été très profitable car j’ai vu les similarités et les différences 
qui pouvaient exister entre les sections de notre GE et, dans une 
certaine mesure, entre GE. Malheureusement, les différences 
entre nos sections ne donnent pas une perception très positive 
de nous, statisticiens.

George Bernard Shaw, l’un des deux individus à avoir jamais 
remporté un prix Nobel et un Oscar, aurait dit un jour : 

Malheureusement, je pense que l’on retrouve un peu de 
cette mentalité dans la communauté statistique et, plus 
important encore, peut-être davantage chez nous que dans 
les communautés de maths pures ou appliquées. C’est du 
moins l’impression que j’ai eue en passant d’une salle à l’autre 
pendant les délibérations de 2014. Cette mentalité était 
apparente à la fois pendant les délibérations et à la lecture des 
rapports des évaluateurs externes : en fait, la lecture de ces 
rapports a été l’un des aspects les plus désagréables de mon 
travail au GE. Certains rapports d’évaluateurs externes sont 
excessivement négatifs et posent donc, dans la pratique, moins 
de problèmes car ils sont tout simplement – et formellement – 
ignorés. Cependant, les rapports excessivement négatifs sont 
relativement rares. Bien plus communs sont ceux qui, sans 
sembler excessivement négatifs, mettent disproportionnellement 
l’accent sur les points faibles d’une demande. Ce type de 
rapports peut être dangereux et semble issu d’une mentalité 
« voyons ce que je peux bien critiquer ici » plutôt que d’une 
approche plus équilibrée. 

Le dernier jour de la semaine du concours 2014, la plupart des 
membres du GE sont rentrés chez eux, mais le comité exécutif 
devait rester pour étudier les répartitions entre catégories 
et recommander les niveaux de financement (dans la limite 
d’un budget global fixe). Du point de vue d’un statisticien, les 
répartitions relatives entre catégories n’étaient pas belles à 
voir (Figure 1). Je me souviens très distinctement de mon vol 
de retour après cette réunion. J’ai pris un vol une heure plus 
tôt que prévu pour quitter Ottawa. J’ai dû payer la différence, 

week; the opportunity to read so many statistics applications 
was wonderful and gave me a window into some of the really 
interesting research going on across Canada. From the point 
of view of meeting and getting to know colleagues from home 
and abroad, that first competition week was very enjoyable. 
The actual deliberations, however, were less enjoyable. As 
incoming chair, I was encouraged to spend some time in 
the pure and applied math rooms during the deliberations; I 
even served as a reader on some of their files as well as a few 
files from different EGs. This was very beneficial because it 
gave me an appreciation of the similarities and differences 
between the sections within our EG and, to a lesser degree, 
between EGs. Alas, the within EG differences did not cast us 
statisticians in a positive light.

One of only two people to win both a Nobel prize and an 
Oscar, George Bernard Shaw, reputedly said: 

Unfortunately, I think there is a bit of this mentality in the 
statistics community and, most importantly, perhaps more 
of this in our community than in the pure or applied math 
communities. At least, this is how it seemed to me as I 
moved between rooms during the 2014 deliberations. This 
mentality was apparent both during deliberations and from 
reading external reviewers’ reports; in fact, reading these 
reports was one of the most disappointing aspects of my work 
on the EG. Some external reviewer reports are just excessively 
negative and, in practice, are less of a concern because 
they are often ignored altogether, and formally so. However, 
excessively negative reports are relatively rare. More common 
are those that, while not coming across as excessively 
negative, focus disproportionally on the weaker aspects of 
an application. This latter sort can be dangerous and seems 
to be born out of a “let’s see what I can criticize about this” 
mentality rather than out of a more balanced approach. 

On the last day of the 2014 competition week, most EG 
members went home but the Executive Committee stayed 
around to study the bin distributions and recommend funding 
levels (with the constraint of an overall fixed budget). From a 
statistician’s perspective, the relative bin distributions were 
not pleasant viewing (Figure 1). I distinctly remember my 
flight home from Ottawa after that meeting. I took a flight 
one hour earlier than the one I was booked on. I had to pay 
for the privilege but it was worth it: I just wanted to get out 
of there. I felt awful. Everybody involved did his or her best. 
As far as I could tell, our ratings were very self-consistent 
(i.e., consistent within the section) throughout the week. 
There were none but good intentions and yet, in the end, we 
produced a result that did not do our community justice.  
I concluded that this was nobody’s fault; it was a matter of 
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mais cela en valait la peine : je voulais partir dès que possible. 
Je me sentais très mal. Tous les participants à la réunion 
avaient fait de leur mieux. Pour autant que je sache, nos cotes 
avaient été tout à fait cohérentes (pour la section) pendant 
toute la semaine. Tout le monde était de bonne foi et pourtant, 
au final, nous avions produit un résultat qui ne rendait pas 
justice à notre communauté. J’en ai conclu que ce n’était de 
la faute à personne; c’était plutôt un problème de culture, une 
culture qui a donné à la section de statistique une répartition 
entre catégories très différente de celles de maths pures ou 
appliquées. 

Contrairement à certains arguments que j’avais entendus avant 
de rejoindre le GE – sur lesquels je reviendrai – ce ne sont 
pas les mathématiciens qui posent problème. C’est nous, et 
nous seuls, qui sommes responsables. Alors que j’ai observé 
beaucoup de mouvement de membres des GE entre les salles de 
maths pures et appliquées (chaque section a sa propre salle), 
relativement peu de demandes en statistique avaient des liens 
avec des membres des salles de maths – et il s’agissait alors 
généralement de demandes en maths financières. À toutes fins 
pratiques, les demandes en statistique sont évaluées par des 
statisticiens. Le fait qu’il s’agissait d’un préjudice auto-infligé 
est à la fois décevant et encourageant : si le problème a ses 
origines dans la section de statistique, il peut être résolu par la 

culture, a culture that led to the statistics section having a 
notably different bin distribution to pure or applied math. 

Contrary to some arguments I heard before joining the 
EG – and I will elaborate on some of these later – the 
mathematicians were not the problem. It was us, and us 
alone. While I observed quite a bit of movement of EG 
members between the pure and applied math rooms (each 
section has its own room), relatively few cases in the 
statistics room involved members from the pure or applied 
rooms – and, when they did, the application was often in 
financial math. For all intents and purposes, statistics 
applications are reviewed by statisticians. That this was a 
self-inflicted injury was both disappointing and encouraging – 
if the problem was based within the statistics section then it 
could be solved within the statistics section.

Of the self-inflicted wounds, the most striking was the 
distribution for MoP; compared to the math sections, we 
were disproportionally rating proposals as strong. In fact, we 
rated over 60% of all proposals as strong. I later discovered 
that this tendency was not peculiar to the 2014 competition 
(cf. the corresponding distribution for 2013 in Figure 2). I 
also discovered that not once in the history of the current 
evaluation system, which was first used in the 2009 

 Figure 1: Bin distributions from the last four Discovery Grant competitions, broken down by section /                            
   Répartitions entre catégories des quatre derniers concours de Subventions à la découverte,  
   par section
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competition, did the statistics section evaluate a proposal 
as exceptional. Just think about some of the people who 
would have written proposals during those years. Either none 
of them wrote exceptional proposals or something is wrong 
with the way the proposals were evaluated; the former is 
hard to believe. Because no proposal was rated exceptional, 
no statistician had ever ended up in Bin A, and it was 2013 
before the first one made it into Bin B; again, think about 
some of the people who would have submitted applications 
during those years. 

I admit that I took what happened in the 2014 competition   
a bit personally. For me, the mission became to make sure 

that we (the statistics section) got our fair share in the 2015 
and 2016 competitions or, more accurately, to convince 
my colleagues in the statistics section that this should be 
the case. This would mean that our deliberations, and use 
of the scale, had to be such that the resulting distribution 
was similar to the math sections. Crucially, that is not to 
say that we had to use the very same standards; this is not 
even the expectation from NSERC – that is one reason why 
there are different sections in the first place. Comparing 
distributions across the three sections is complicated. There 

section elle-même.

De tous les préjudices auto-infligés, le plus flagrant concerne 
la répartition du MP : par rapport aux sections de maths, nous 
cotons de manière disproportionnée les demandes comme 
« Élevé ». En fait, nous avons noté plus de 60 % de toutes 
les demandes « Élevé ». J’ai découvert par la suite que cette 
tendance n’était pas limitée au concours 2014 (voyez, en  
Figure 2, la répartition correspondante pour 2013). J’ai 
également découvert que jamais, de toute l’histoire du système 
d’évaluation actuel, qui a été inauguré lors du concours 
2009, la section de statistique n’a jugé une seule demande 
« Exceptionnel ». Pensez un instant à toutes les personnes qui 

ont soumis des demandes depuis cette date. Soit aucune d’entre 
elle n’a rédigé de proposition exceptionnelle, soit il y a un 
problème dans la manière dont les demandes ont été évaluées; il 
est bien difficile de croire à la première hypothèse. Étant donné 
qu’aucune demande n’a jamais été jugée « Exceptionnel », 
aucun statisticien ne s’est jamais retrouvée en catégorie A et il 
a fallu attendre 2013 avant que la première demande ne tombe 
en catégorie B; pensez une fois de plus à toutes les personnes 
qui ont soumis des demandes ces années-là.
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 Figure 2 : MoP ratings for all applications from the last four Discovery Grant competitions / 
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are several reasons why, and I will attempt to explain using 
the distributions from the 2014 competition. For better or 
worse, applications from early career researchers (ECRs) are 
evaluated in the same way, using the same merit indicators, 
as those from established researchers (ERs) with only one 
exception. The one exception is that, for HQP, it is possible 
for an ECR application to receive a moderate rating without 
any training experience, provided that the training plan is 
satisfactory. Note that an ECR application could only receive 
a rating above moderate for HQP if it was merited in the 
same way as for an ER application, and this is very rare. 

A typical ECR application to one of the math sections will 
come from an applicant who spent several years as a postdoc 
prior to her/his first faculty appointment. This means that the 
six-year window for a math ECR will typically contain only 
time spent as a PhD student, a postdoctoral fellow, or an 
assistant professor. A statistics ECR, however, will often have 
some time spent as a master’s and/or undergraduate student 
as part of the six-year window, e.g., when I first applied, 
three of my six years were spent as an undergraduate. This 
means that applications from math ECRs have a shot at being 
rated anywhere on the scale for EoR, whereas a rating above 
very strong is almost impossible for a statistics ECR – in the 
past four years, not one statistics ECR application was rated 
above very strong for EoR. Accordingly, the bin distribution 
for statistics ECRs is expected to look inferior to the bin 
distribution for math ECRs. From my point of view, there 
was nothing the statistics section could do about this; it is 
just a consequence of how applications from ECRs have to 
be evaluated under the current system. Also, because the 
number of ECRs applying in a given year is relatively small, 
this issue was not going to prevent us from achieving a 
similar overall bin distribution to the math sections.

Looking at the distribution of EoR for ERs across the three 
sections is much more instructive (Figure 3). In 2014, the 
distributions were not drastically different but it looks as if 
the statistics section was relatively reluctant to give ratings 
above very strong. The corresponding figure for HQP (Figure 4) 
reveals that the statistics section rated more than half of the 
applications as strong. Finally, recalling the MoP distribution 
for all applications (Figure 2) – being an ECR should not 
really matter here – there was an obvious tendency for the 
statistics section to rate applications as strong. With over 
50% of statistics applications receiving a rating of strong for 
HQP and more than 60% rated as strong for MoP, it is no 
wonder that the overall bin distribution was disappointing. 
Over the subsequent two competitions, i.e., 2015 and 2016, 
the section worked to improve the situation. A big part of 
doing this was addressing the aforementioned issues, which 
boiled down to using the entire scale for all three categories. 
I think our work was successful (cf. Figures 1-4), and more 

Je dois dire que j’ai été quelque peu offensé des résultats du 
concours 2014. Pour moi, il s’agissait désormais de tout faire 
pour que nous (section de statistique) obtenions notre juste 
part lors des concours 2015 et 2016 ou, plus exactement, de 
convaincre mes collègues de la section de statistique que cela 
devait être le cas. Pour cela, nos délibérations et notre recours 
à l’échelle devaient garantir une répartition similaire à celles de 
sections de mathématiques. Il est important de noter que cela 
ne signifie pas que nous devons utiliser des normes identiques; 
le CRSNG ne l’exige nullement – c’est là justement l’une des 
raisons pour lesquelles il existe trois sections distinctes. Il est 
compliqué de comparer les répartitions d’une section à l’autre 
et ce pour diverses raisons, que je vais tâcher d’expliquer à 
l’aide des répartitions du concours 2014. Pour le meilleur ou 
pour le pire, les demandes des chercheurs en début de carrière 
(CDC) sont évaluées de la même manière, à l’aide des mêmes 
indicateurs de mérite, que celles des chercheurs établis (CE) 
à une exception près : pour le PHQ, il est possible pour une 
demande de CDC d’obtenir la cote « Moyen » sans aucune 
expérience de formation, si le plan de formation est satisfaisant. 
Notez qu’une demande de CDC ne peut recevoir une cote 
supérieure à « Moyen » pour le PHQ que si elle répond aux 
mêmes critères qu’une demande de CE, ce qui est très rare. 

Dans les sections de maths, une demande de CDC typique 
provient d’un candidat qui a bénéficié d’une bourse 
postdoctorale pendant plusieurs années avant sa première 
nomination universitaire. Cela signifie que pendant les six 
dernières années, le CDC en maths aura généralement été 
étudiant au doctorat, boursier postdoctoral ou professeur adjoint. 
Un CDC en statistique, par contre, aura souvent été étudiant 
de maîtrise ou de premier cycle pendant cette même période 
de six ans : lorsque j’ai soumis ma première demande, j’avais 
été étudiant sous-gradué trois années sur six. Cela signifie que 
les demandes soumises par les CDC en maths ont une chance 
d’obtenir la cote « Exceptionnel » pour l’EC, tandis qu’il est 
presque impossible pour un CDC en statistique d’obtenir une 
cote supérieure à T – depuis quatre ans, aucune demande de 
CDC en statistique n’a reçue de cote supérieure à T pour l’EC. 
Par conséquent, la répartition entre catégories pour les CDC 
en statistique sera forcément inférieure à celle des CDC en 
maths. Selon moi, il n’y a rien que la section de statistique 
puisse changer à cela : c’est simplement une conséquence de la 
manière dont les demandes des CDC doivent être évaluées dans 
le système actuel. Cependant, étant donné que relativement peu 
de CDC soumettent de demandes chaque année, ce problème 
n’allait pas nous empêcher d’arriver à une répartition entre 
catégories similaire à celle des sections de maths.

Il est beaucoup plus instructif d’étudier la répartition de 
l’EC pour les CE des trois sections (Figure 3). En 2014, les 
répartitions n’étaient pas radicalement différentes, mais il 
semble que la section de statistique hésitait à donner une 
cote supérieure à « Très élevé ». La figure correspondante 
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pour le PHQ (Figure 4) révèle que la section de statistique a 
coté plus de la moitié des demandes « Élevé ». Enfin, si l’on 
se souvient de la répartition du MP pour toutes les demandes 
(Figure 2) – car le fait d’être CDC ne devrait pas vraiment avoir 
d’importance ici – on voit une nette tendance pour la section 
de statistique de coter les demandes « Élevé ». Avec plus de 
50 % des demandes en statistique cotés « Élevé » pour le 
PHQ et plus de 60 % cotées « Élevé » pour le MP, il n’est pas 
étonnant que la répartition globale soit décevante. Sur les 
deux concours suivants, 2015 et 2016, la section a travaillé à 
améliorer la situation. En grande partie, elle a cherché à traiter 
les problèmes susmentionnés, à savoir à utiliser toute l’échelle 
de notation pour les trois catégories. Je crois que nous avons 
réussi (voir Figures 1-4), et ce davantage en 2016 qu’en 2015 
– notamment parce qu’il a fallu deux ans pour « bien noter » le 
MP (Figure 2). 

J’éviterai la tentation des envolées lyriques sur les différences 
entre les répartitions pour 2015 et 2016 par rapport à 2013 et 
2014. Cependant, avant de laisser le lecteur tirer ses propres 
conclusions concernant les détails, je tiens à mentionner deux 
points. Tout d’abord, la répartition des maths appliquées pour 
2015 ne semble pas logique; sachez qu’en 2015, moins de 
20 % des demandes au GE étaient des demandes de maths 

successful in 2016 than 2015 – largely because getting MoP 
“right” took two years (Figure 2). 

I will avoid the temptation to wax lyrical about the 
differences between the distributions for 2015 and 2016 
compared to 2013 and 2014. However, before leaving it 
to the reader to draw their own conclusions on the finer 
points, I should mention two issues. First, the applied math 
distribution for 2015 looks out of place; for what it is worth, 
less than 20% of applications to the EG in 2015 were to 
the applied math section, and I am told that a lot of their 
“stars” applied in 2015. Anyway, steps were taken in 2016 
to make sure that we would be better able to spot across-
section differences such as this early in the competition 
week. Second, the statistics section suffers from the “non-
NSE” phenomenon, i.e., the tendency of applications 
that are clearly not within the NSE to be dealt with by the 
statistics section. I need to make up a somewhat ridiculous 
example here, to avoid a past applicant linking it to their 
application, so imagine an application that consists only of 
working out the mean length of a certain brand of jellybeans 
and comparing lengths across colours. There is nothing new 
in the NSE here, and the associated notice of intent will 
trigger a warning, but if the application comes in, it has to be 
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Figure 3 : EoR ratings for ERs from the last four Discovery Grant competitions / 
     Cotes d’EC pour les CE dans les quatre derniers concours de Subventions à la découverte
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appliquées – et l’on m’a dit qu’un certain nombre d’étoiles du 
domaine étaient de ce nombre. Quoi qu’il en soit, des mesures 
ont été prises en 2016 pour permettre la détection précoce de 
telles différences entre sections dès le début de la semaine de 
concours. Deuxièmement, la section de statistique souffre du 
phénomène « non-SNG », à savoir la tendance à soumettre à la 
section de statistique des demandes qui ne sont clairement pas 
des demandes SNG. Il me faut ici inventer un exemple un peu 
ridicule, pour éviter qu’un ancien candidat ne se reconnaisse. 
Imaginez donc une demande qui consisterait uniquement à 
calculer la longueur moyenne d’une certaine marque de bonbons 
et d’en comparer la longueur pour chaque couleur. Rien de 
nouveau en ce qui concerne les SNG dans cette demande et 
l’avis d’intention associé devrait déclencher un avertissement, 
mais si la demande est soumise, elle doit être évaluée et elle 
finira inévitablement dans la section de statistique. La section 
de maths pures n’a jamais à évaluer de demandes non-SNG 
de la sorte et elles sont très rares dans la section de maths 
appliquées. Par conséquent, ces demandes non-SNG créent 
une différence artificielle dans les répartitions entre catégories 
globales et dans les répartitions des cotes pour chaque 
catégorie. Ainsi, comparez la répartition entre catégories pour 
l’année de demandes 2015 et mon estimation de ces mêmes 

evaluated and it will inevitably end up with the statistics 
section. The pure math section does not see non-NSE 
applications like this and they are very rare in the applied 
math section. Therefore, these non-NSE applications are 
creating an artificial difference in overall bin distributions 
and in the distributions of ratings for each category. To give 
an example, consider the bin distribution for the 2015 
application year and my best guess at the same distribution 
without the non-NSE cases (Figure 5). Note that there is no 
official recording of non-NSE cases, and I could not be in the 
room for every case (e.g., because of conflict of interest), and 
so it can only be my best guess. 

I want to emphasize that I am not using non-NSE as a 
synonym for biostatistics here. Some of the non-NSE 
applications I saw did have medical applications but it 
was not a majority. Over my three years on the EG, I did 
not observe a single case where a biostatistics application 
was treated unfavorably within the basic rules. Of course, 
some may consider the basic rules, e.g., that NSERC funds 
research in the NSE, ipso facto unfair but that is another 
article altogether, written by someone else altogether. From 
Figure 5, the pure math and statistics bin distributions for 
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Figure 4 : HQP ratings for ERs from the last four Discovery Grant competitions /  
                 Cotes de PHQ pour les CE dans les quatre derniers concours de Subventions à la découverte
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résultats si l’on ignore les cas non-SNG (Figure 5). Notez qu’il 
n’existe aucun registre officiel des cas non-SNG et je n’étais 
pas présent pour toutes les demandes (notamment pour des 
raisons de conflit d’intérêt), si bien qu’il ne s’agit là que d’une 
estimation. 

J’insiste sur le fait que je n’utilise pas ici le terme non-SNG 
comme synonyme de la biostatistique. Certaines demandes 
non-SNG que j’ai vues avaient des applications médicales, mais 
pas dans la majorité des cas. En trois années au GE, je n’ai pas 
observé un seul cas où une demande en biostatistique a été 
traitée défavorablement compte tenu des règles fondamentales. 

Bien entendu, certains pourront considérer que les règles 
fondamentales, p. ex. le fait que le CRSNG finance la recherche 
en SNG, sont ipso facto injustes, mais c’est à quelqu’un d’autre 
d’en parler ailleurs. Il apparaît clairement dans la Figure 5 que 
les répartitions en maths pures et en statistique pour 2015 
sont bien plus similaires après ma correction ad hoc pour les 
demandes non-SNG – en rappelant, une fois encore, que 2015 
était une année inhabituelle en maths appliquées. On pourrait 
appliquer d’autres facteurs de correction pour comparer les 
répartitions entre sections, p. ex. le fait que la statistique a 
tendance à avoir plus de demandes de CDC. Cependant, j’ai 
promis d’éviter les envolées lyriques et la répartition entre 
catégories pour 2016 (Figure 1) illustre ce qui est possible sans 
aucune mitigation. 

2015 are much more similar after my ad hoc correction for 
non-NSE applications – again, 2015 was an unusual year for 
applied math. There are other factors that one could correct 
for when comparing the bin distributions across sections, 
e.g., statistics tends to have more ECRs. However, I promised 
not to wax lyrical and, besides, the 2016 bin distribution 
(Figure 1) illustrates what is possible without any mitigation.  

The main takeaway from my ramblings about the past three 
years should be that we, the statistics section, had a problem 
and (I think) we fixed it. Crucially, the mathematicians 
did not cause the problem. In fact, the group chairs (who 

were mathematicians), math section chairs, and incoming 
math section chairs were very supportive of the various 
initiatives that we used or requested to resolve our problem. 
I understand that some may find it more comforting to blame 
mathematicians, or perhaps NSERC, as an alternative to 
introspection, but that just does not mesh with the reality 
of the past three years. I should also note that the various 
steps we took to correct our problem led to more work for 
the NSERC staff; yet, NSERC was consistently willing, at all 
relevant levels, to help us bring our bin distribution into line 
with the math distributions. I think this point should not be 
lost on the community.

In preparation for writing this piece, I reread the open letter 
by Christian Léger (2012). Written on behalf of the SSC by 
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Figure 5 :  Bin distributions from the 2015 competition for all applications (left) and a best guess 
without non-NSE applications / 
Répartitions entre catégories pour le concours 2015 pour toutes les demandes (gauche) et  
une estimation sans les demandes non-SNG 
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La principale conclusion de mes divagations sur les trois 
dernières années doit être que nous, section de statistique, 
avions un problème et que nous l’avons (je crois) résolu. Chose 
essentielle, ce ne sont pas les mathématiciens qui ont causé 
le problème. En fait, les présidents du groupe (qui étaient des 
mathématiciens), les présidents des sections de maths et les 
futurs présidents de ces sections étaient tous très favorables aux 
diverses initiatives que nous avons lancées ou demandées pour 
résoudre notre problème. Je comprends que certains peuvent 
trouver réconfortant d’accuser les mathématiciens, ou peut-être 
le CRSNG, plutôt que de se livrer à une introspection, mais 
cela ne cadre pas avec la réalité des trois dernières années. 
Je tiens également à noter que les diverses mesures que nous 
avons prises pour corriger notre problème a créé plus de travail 
pour le personnel du CRSNG; et pourtant, le CRSNG a toujours 
été prêt, à tous les niveaux nécessaires, à nous aider à mettre 
notre répartition entre catégories en conformité avec celles des 

sections de maths. C’est là un point que la communauté ne 
devrait pas perdre de vue.

En préparation à cet article, j’ai relu la lettre ouverte de 
Christian Léger (2012). Rédigée pour le compte de la SSC par 

the then president, and referring to results from the 2009-
2012 competitions, Léger (2012) writes: 

     In each year there is disparity between the distributions 
     for the Mathematics and the Statistics applications; on 
     average applications in Mathematics receive a better  
     rating than applications in Statistics.

Bin distributions, broken down by discipline (rather than 
section, as in Figure 1), are provided by Léger (2012) to 
back up this argument, and they do so very convincingly. For 
completeness, the corresponding plots for 2013-2016 are 
provided in Figure 6; thankfully, the situation has improved 
substantially over the years.

Léger (2012) gives a clear account of the negative financial 
consequences for the statistics community arising from the 
2009-2012 results. While these are real, and quite probably 

continued into 2013 and 2014, the situation in 2015 and 
2016 is different. In other words, some of the funds that 
might be considered “transferred” out of our community have 
come back in and I am optimistic that this will continue in 
the coming years. From reading Léger (2012) and listening 
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Figure 6 :    Bin distributions, broken down by discipline, for the last four Discovery Grant competitions 
Répartitions entre catégories, par discipline, pour les quatre derniers concours de Subventions à la 
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son président de l’époque, et en référence aux résultats des 
concours 2009-2012, Léger (2012) écrit : 

     À chaque année, il y a un écart entre la répartition des 
résultats pour mathématique et celle pour statistique; en 
moyenne les demandes en mathématiques reçoivent de 
meilleures évaluations que celles en statistique.

Les répartitions entre catégories, par discipline (plutôt que 
par section, comme dans la Figure 1), sont fournies par 
Léger (2012) pour appuyer cet argument, et elles le font de 
manière convaincante. À des fins d’exhaustivité, les chiffres 
correspondants pour 2013-2016 sont indiqués en Figure 6; 
heureusement, la situation s’est nettement améliorée au fil des 
années.

Léger (2012) donne un compte-rendu clair des conséquences 
financières négatives pour la communauté statistique des 
résultats de 2009-2012. Même si celles-ci sont réelles et 
qu’elles ont probablement perduré en 2013 et 2014, la 
situation en 2015 et 2016 est différente. En d’autres termes, 
certains des fonds qui pouvaient avoir été « transférés » hors de 
notre communauté lui ont été rendus et je suis optimiste que 
cela continuera dans les années à venir. À lire Léger (2012) et 
à écouter de nombreuses voix dans la communauté, on pourrait 
croire que le CRSNG est responsable de ces maux. Sur la base 
de mes expériences des trois derniers concours, je me demande 
si nous devrions accepter une part de responsabilité. Une partie 
de l’énergie dépensée à critiquer le CRSNG n’aurait-elle pas été 
mieux employée à résoudre notre propre problème de répartition? 
N’y avait-il réellement aucune demande exceptionnelle jusqu’au 
concours 2016? Aurions-nous vraiment été en meilleure posture 
à long terme si nous avions été séparés des maths dans notre 
propre GE? Cela nous aurait certainement aidé à continuer à 
tourner la broche, mais à quelle fin? Une fin négative, pour dire 
le moins, je pense. Je pourrais continuer dans cette veine, mais 
je ne le ferai pas. Je n’ai pas rédigé cet article pour glorifier le 
CRSNG ni pour critiquer les collègues – dans ce dernier cas 
je devrais, bien entendu, me critiquer moi-même pour avoir 
participé au GE 2014. Je voulais simplement défendre le fait 
que nous ayons assumé une certaine responsabilité concernant 
nos répartitions entre catégories, à la fois hier et demain.

Comme promis, je vais maintenant proposer quelques conseils 
à l’intention des candidats et des évaluateurs. Aux candidats, je 
suggère vivement d’étudier les indicateurs de mérite : le GE s’en 
sert vraiment pour toutes les demandes. Je leur suggère aussi de 
lire les instructions2 et de les suivre pour préparer leur demande. 
L’erreur la plus commune et facilement évitable consiste à ne 
pas pleinement expliquer certains aspects de la demande. En 
voici quelques exemples. Les rôles des co-superviseurs doivent 
être clairement présentés. L’ordre des auteurs des publications 
doit être expliqué. Les relations avec d’autres sources de 

2   http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecher-
che/Instructions-Instructions/DG-SD_fra.asp 

to many voices within the community, one may take the 
view that NSERC is to blame for these ills. Based on my 
experiences from the past three competitions, I wonder if 
we should accept some portion of the blame? Could some of 
the energy expended criticizing NSERC have instead been 
focused on fixing our own bin distribution? Were exceptional 
proposals really entirely absent until the 2016 competition? 
Would we really be better off in the long run if we had been 
kept separate from math, e.g., as our own EG? It certainly 
would have made it easier for us to keep turning the spit, but 
to what end? A negative end, to put it mildly, I think. I could 
continue in this vein but I will not. I did not write this piece 
to praise NSERC or to criticize colleagues – the latter would, 
of course, entail criticizing myself, as part of the 2014 EG. I 
just wanted to advocate for us taking some responsibility for 
our own bin distributions, both past and future.

As promised, I now provide some advice for applicants and 
reviewers. For applicants, I strongly suggest looking at the 
merit indicators; they really are used by the EG, and for 
every case at that. I also suggest reading the instructions2 
and following them when preparing the application. The 
most common of the easily avoidable issues I have seen 
centre around different aspects not being fully explained 
in the application. Here are some examples. The roles in 
co-supervisions should be clear. The order of authors on 
publications needs to be explained. The relationship to 
other research support should be clarified. The quality of the 
contributions to HQP training should be outlined and the 
outcomes clarified; the HQP criterion is much more than a 
numbers game. Etcetera. For external reviewers, some similar 
advice applies: the merit indicators are helpful and there 
are instructions. However, I advise against using a copy-and-
paste approach, e.g., from the merit indicators. I note also 
that a proposal itself does not need to be “groundbreaking” 
to merit a rating of outstanding or exceptional; rather, 
the language of the merit indicators speaks to leading or 
contributing to groundbreaking advances, which is certainly 
not the same thing. Above all, I implore reviewers to prepare 
balanced reviews. Keep in mind that a proposal is not a 
research paper, where some focus on the negative points 
is expected during peer review. Whereas a research paper 
generally contains complete work, a research proposal cannot 
– if it did, it would not be a proposal.

I feel upbeat about our prospects, vis-à-vis NSERC Discovery 
Grant funding, in the short term. With the current committee 
membership and momentum, I am optimistic about our bin 
distributions for the next couple of competitions. Beyond 
that, however, it would be quite easy for us to regress; this 
would be nothing short of tragic and we should do everything 
we can to make sure we stay on course. With this in mind, 

2  http://www.nserc-crsng.gc.ca/ResearchPortal-PortailDeRecher-
che/Instructions-Instructions/DG-SD_eng.asp 
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financement doivent être clarifiées. La qualité des contributions 
à la formation du PHQ doit être exposée et les résultats 
clarifiés : le critère du PHQ n’est pas simplement quantitatif, 
loin de là. Etcetera. Aux évaluateurs externes, certains conseils 
similaires s’appliquent : les indicateurs de mérite sont utiles 
et des instructions existent pour vous guider. Toutefois, évitez 
d’utiliser une approche « copier-coller » des indicateurs de 
mérite. Notez aussi que la demande elle-même n’a pas à être 
« originale et novatrice » pour mériter une cote « Remarquable » 
ou « Exceptionnel »; le libellé des indicateurs de mérite parle 
plutôt de mener ou de contribuer à des percées importantes, 
ce qui n’est certainement pas la même chose. Par dessus tout, 
j’implore les évaluateurs de préparer des évaluations équilibrées. 
Gardez à l’esprit qu’une demande n’est pas un article de 
recherche, pour lequel les évaluateurs se doivent de relever les 
points négatifs. Un article de recherche contient généralement 
des travaux finalisés, ce qui n’est pas le cas pour une proposition 
de recherche, sans quoi il ne s’agirait pas d’une proposition.

Je suis optimiste quant à nos perspectives à court terme en ce 
qui concerne le financement des Subventions à la découverte 
par le CRSNG. Avec nos membres et notre élan actuels, je 
suis optimiste quant à nos répartitions entre catégories pour 
les prochains concours. À plus long terme, cependant, il serait 
facile pour nous de retomber dans de mauvaises habitudes; 
ce serait tragique et nous devons tout faire pour garder le cap. 
Dans cette optique, j’encourage les gens, dans la mesure du 
possible, à dire « oui » si l’on vous demande de rejoindre le GE. 
C’est un engagement majeur, mais c’est si important pour la 
communauté. En tant que président de la section en 2015 et 
2016, j’ai été surpris de voir combien les diverses restrictions, 
une fois combinées, compliquent le fait de combler les postes 
vacants. Si l’évolution de nos répartitions ces dernières années 
peut nous apprendre quelque chose, c’est bien qu’un petit 
groupe de personnes peut faire toute la différence.
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L es origines de la Société statistique du Canada 
remontent à la fondation de l’Association canadienne 
des sciences statistiques (ACSS) en 1972, une initiative 

largement personnelle du professeur A. M. Mathai, qui a 
demandé et obtenu, avec ses collègues, des lettres patentes. 
On dit que Mathai a préparé les premiers numéros de La revue 
canadienne de statistique sur sa propre machine à écrire. Le 

premier logo, inauguré sur la page 
de titre du Vol. 1 No. 2 [voir images 
1, 2], est décrit par Mathai lui-
même comme suit :

C’est un échantillon de bernaches 
du Canada en migration. Ces 
merveilleux amis à plumes 
traversent les continents, de 
l’Arctique aux Tropiques, apportant 
leur message du Nord et le 
bonheur à tout un chacun. Ce sont 
des oiseaux emblématiques  

     du Canada qui ramènent chaque année avec eux les fleurs 
du printemps. Leur migration demeure un mystère. Les 
biologistes, naturalistes, météorologues, statisticiens, 
écologistes, sociologues et le grand public s’intéressent à 
ces oiseaux et à leurs voyages. À leur tour, l’Association 
canadienne des sciences statistiques et la Revue 
canadienne de statistique diffuseront un message à travers 
les continents et ramèneront le bonheur au Canada. Nous 
espérons que les statisticiens, biologistes, écologistes, 
chercheurs en sciences sociales et le grand public 
s’intéresseront à elles.

    On y lit l’inscription : « Unité dans la diversité ». La société 
canadienne est une mosaïque de cultures et de langues, 
mais ensemble nous avançons en tant que grande nation. 
L’arrière-plan représente une belle feuille d’érable, notre 
emblème national. Le décor, les magnifiques chutes du Fer 
à cheval, la partie canadienne des chutes du Niagara. Tout 
comme cette eau jaillissante, l’Association canadienne des 
sciences statistiques fera jaillir, grâce à sa revue, un vaste 
réservoir de connaissances, et rayonner un superbe arc-en- 
ciel à l’horizon des activités scientifiques. 

    L’emblème est conçu par le professeur A. M. Mathai et 
dessiné par Richard Santo du Département d’architecture 

T he origins of the Statistical Society of Canada go 
back to the founding of the Statistical Science 
Association of Canada (SSAC) in 1972. This was 

very much a personal initiative of Prof A. M. Mathai. He 
and his colleagues obtained Letters Patent. Mathai is said 
to have prepared the first issues of The Canadian Journal 
of Statistics on his own 
typewriter. The first logo 
appeared on the title page 
of Vol. 1 No. 2 [see images 
1, 2] and Mathai described 
it as follows:

          It is a sample of migrating 
Canada geese. These 
beautiful feathered friends 
fly across continents from 
the artic [sic] to the tropic 
with a message from 
the north and bringing 
happiness to every one. 
These are Canada’s own 
birds and when they 
return home to Canada 
they bring with them the beautiful blooming Spring time. 
Their migration is still a mystery. Biologists, Naturalists, 
Meteorologists, Statisticians, Ecologists, Sociologists and 
people at large are interested in these birds and their 
migration. So also the Statistical Science Association 
of Canada and the Canadian Journal of Statistics shall 
spread a message across continents and shall bring home 
happiness. It is the hope that Statisticians, Biologists, 
Ecologists, Social Scientists and people at large will be 
interested in them.

     The inscription is “unity in diversity.” Canadian society 
is a mosaic of different cultures and languages but with 
unity we progress as a great nation. The background is a 
beautiful maple leaf which is our national emblem. The 
scenery is the beautiful Horseshoe Fall on the Canadian 
side of Niagara Falls. As the gushing water at the 
Horseshoe Fall, Statistical Science Association, through 
its journal, shall gush out the vast reservoir of knowledge, 
radiating a beautiful rainbow across the horizon of 
scientific activities.

The Graphical Corporate Identity of the Statistical Society of 
Canada: A Brief History / L’identité graphique de la Société 
statistique du Canada : un bref historique

IMAGE 1

IIMAGE 2
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de l’Université McGill.

George Styan, l’un des principaux fondateurs de la SSC, se 
plaignait régulièrement que les oies volaient 
dans le mauvais sens, sans doute parce que 
l’orientation des chutes du Fer à cheval dans 
l’image les montre volant vers le Canada plutôt 
que vers les Tropiques.

La couverture de la Revue [voir image 3] 
incluait des éléments graphiques qui n’avaient 
rien de particulièrement statistique.

Une organisation rivale, la Société statistique 
canadienne (SSC), fut créée à la même 
époque, mais n’a pas adopté de logo autre 
qu’un simple monogramme.

Après plusieurs années d’animosité et 
d’élections contestées, l’ACSS et la SSC 
votèrent lors de leurs assemblées générales 
annuelles de 1977 la fondation d’une 
organisation unique, la Société statistique du 
Canada (SSC) et les lettres patentes de l’ACSS 

furent amendées pour en modifier le nom. C’était là la fin du 
logo de l’ACSS.

En 1979, la Société souhaitait avoir un logo à utiliser en en-
tête. Pour gagner du temps, la SSC a évité toute discussion 
d’oiseaux, animaux ou autre figure emblématique et a adopté 

un logo textuel [voir image 4]. 
L’objectif principal était de 
promouvoir le nouvel acronyme 
et le nouveau nom, dans les deux 
langues.

Lorsque Geoff Hole fut élu Président en 1989, il créa 
un comité, composé de lui-même, George Styan et Peter 
Macdonald, avec la mission de concevoir des armoiries 
pour la SSC. Par souci de justesse, George et moi pensions 
que nous devions concevoir un simple logo : ce n’est que 
lorsque Geoff fit intervenir l’Autorité héraldique du Canada de 
Rideau Hall que nous avons compris que nous travaillions à 
quelque chose de bien plus noble. Les armoiries nous furent 
présentées par le Héraut d’Athabaska lors du congrès annuel 
1990 à St-Jean, Terre-Neuve [voir image 5]. Vous trouverez 
les lettres patentes conférant les armoiries et les discours 
prononcés à cette occasion dans SSC Liaison, Vol. 4 No 3, 
juin 1990. La description informelle suivante est adaptée du 
discours de Geoff Hole.

    « Le symbolisme de nos armoiries mérite un peu 
d’explications. Nous devons cependant garder en mémoire 
le commentaire de Charles Maier, le Héraut d’Athabaska, 
soulignant que le symbolisme reste toujours sujet à de 
nouvelles interprétations.

     The emblem was designed by Prof. A. M. Mathai and 
it was drawn by Richard Santo of the Department of 
Architecture at McGill University.

George Styan, an important founder of the SSC, 
used to complain that the geese were flying 
backwards, we assume because the orientation 
of the Horseshoe Falls in the image shows them 
flying into Canada rather than heading to the 
tropics.

The cover of the Journal [see image 3] 
incorporated design elements that were not 
particularly statistical in nature.

A rival organization, the Canadian Statistical 
Society (CSS), was also formed but did not 
adopt a logo beyond a simple monogram.

After several years of acrimony and disputed 
elections, the SSAC and CSS in their Annual 
General Meetings of 1977 voted to form one 
organization, the Statistical Society of Canada 
(SSC) and the Letters Patent of the SSAC were 
amended to change the name. That meant the end of the 
SSAC logo.

By 1979 there was some pressure to have a logo to use on 
letterhead. To save time, the SSC avoided all discussion of 
birds, animals or other iconic figures and adopted a text-only 
logo. [See image 4]. The main idea was 
to promote the new acronym and the new 
name, equally in both languages.

When Geoff Hole became President in 
1989 he formed a committee consisting 
of himself, George Styan and Peter Macdonald to design a 
Coat of Arms for the SSC. To be fair, George and I thought 
we were designing a logo and did not realize until Geoff got 
the Canadian Heraldic Authority from Rideau Hall involved, 
that we were working on something much grander. The Coat 
of Arms was presented by the Athabaska Herald at the 1990 
Annual Meeting in St John’s, Newfoundland. [See image 5]. 
The Letters Patent conferring the Arms and speeches made 
at that occasion can be found in SSC Liaison, Vol. 4 No 3, 
June 1990. The following informal description is adapted 
from Geoff Hole’s speech.

       “Some of the symbolism in our coat of arms deserves 
to be explained. But we should also take note of the 
comments by Charles Maier, the Athabaska Herald, that 
symbolism is always open to new and fresh interpretation.

       The dominant colours are red and white which make for a 
bold and striking design. Red is appropriate for the colour 
of the three maple leaves that recall the Canadian flag.

IMAGE 3

IMAGE 4
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    Les couleurs dominantes des armoiries sont le rouge et 
le blanc qui font ressortir le motif de façon frappante, 
le rouge des trois feuilles d’érable rappelant le drapeau 
canadien.

    Sur l’écu d’arme, un carré latin évoque les notions 
statistiques de randomisation et d’orthogonalisation, 
notions essentielles dans toute planification d’expérience. 
L’écu lui-même est séparé en deux parties par ce qui 
pourrait être une droite de régression.

    Un harfang des neiges, représentant la sagesse, fait aussi 
partie intégrante des armoiries. Cet oiseau, symbole aviaire 
du Québec, rappelle la province où fut fondée la SSC. 
Il s’agit d’un oiseau a la vue perçante et a l’oreille fine 
qui peut détecter une proie à des kilomètres à la ronde. 
Ce hibou blanc de grande taille est d’une exceptionnelle 
beauté; c’est un oiseau des grands espaces qui, 
contrairement aux autres hiboux, reste actif durant le jour. 

Il niche dans le grand Nord où sa nourriture est 
essentiellement constituée de lemmings, sorte de 
petits campagnols. On observe des migrations de 
harfangs liées aux changements 
périodiques de la population des lemmings (que 
les amateurs de processus stochastiques ne 
changent pas de poste !!!), changements dus aux 
explosions démographiques et aux épidémies qui 
en résultent. Lorsque le nombre de lemmings 
diminue, les harfangs doivent émigrer vers le sud 
pour éviter de mourir de faim (une situation bien 
connue des statisticiens !!!). L’oiseau porte les 
marques noires que l’on retrouve habituellement, 
soit chez le harfang femelle, soit chez le juvénile. 
La version féminine contrebalancerait avec       

bonheur la masculinité de l’écu et rappellerait la présence 
dans nos rangs de plus en plus de statisticiennes.

        L’éclair, dans une griffe de l’oiseau, peut symboliser le 
calcul statistique moderne ou les flashs créatifs que génère 
l’étude des statistiques ou tout simplement une série 
chronologique.

    Certains se sont demandés pourquoi le harfang était posé 
sur un heaume. La réponse nous a été donnée lors de la 
soirée consacrée au folklore terre-neuvien, car si l’on en 
croit le chanoine George Earle : « The owl zats on ze elmit 
zo it won’t zhalt on ze zhald », ce qui pourrait se traduire 
par « P’tet ben que l’zoziau i aime mieu ête assis su son 
cul que su l’écu ». Par ailleurs, le manteau au-dessus du 
heaume suit la loi normale.

      En bas de l’écu se lit une devise en latin que l’on pourrait 
traduire par : Science, Sagesse et Conseil (SSC). Science  
pour renforcer la signification du carré latin; Sagesse pour 
expliquer la présence du harfang des neiges; Conseil pour 

     The statistical ideas of randomization and orthogonality, 
fundamental in designing statistical experiments. The 
shield seems to be divided into two parts (top left and 
bottom right) by a line recalling regression.

       The Coat of Arms includes a Snowy Owl representing 
wisdom. It is the provincial bird of Quebec and thus also 
symbolizes in part the birthplace of the SSC. Evidently 
it is a bird with exceptional vision and acute hearing and 
can detect prey at several miles distant. This great white 
owl is a beautiful sight, a bird of open country and unlike 
many owls is active during the daylight hours. In the Far 
North, where it breeds, it depends largely on the lemming 
supply for food. Lemmings undergo periodic population 
changes (here we have stochastic processes!) due to 
population explosion and subsequent epidemics, and when 
their numbers decrease the owls must migrate southward 
to avoid starvation (statisticians will go anywhere for 
work!). The interpretation of the owl with dark markings 
is seen more often on female and young birds. 
The female interpretation would nicely balance 
the masculine shield and remind us of the 
increasing number of statisticians who are 
women.

     The bolt of lighting in the owl’s claw perhaps 
symbolizes modern statistical computing and the 
flashes of insight that the study of statistics can 
generate. It can also be viewed as a time series.

     Many asked why the owl is sitting on a helmet. 
Perhaps we can observe based on Canon 
George Earle’s talk, The “Feel and Flavour” of 
Newfoundland, at the Newfoundland Soiree, 
that “The owl zats on ze elmit zo it won’t zhat on 
ze zhald”. Incidentally, the mantle over the helmet follows 
the normal distribution.

      Finally we have the motto. Freely translated, it says 
science, wisdom and counsel. Science reflects and 
emphasizes the Latin square, wisdom similarly the 
owl, while counsel picks out the searching yellow eyes, 
the vision our Society needs and the role it must play 
to maintain the common and statistical (à la Marcus 
Aurelius).

Geoff might also have mentioned that counsel represents 
statisticians’ willingness to give advice to others, as statistical 
consultants and indeed in any area of life where randomness 
is perceived and rational analysis is required.

The Coat of Arms quickly became identified with the SSC and 
has been used as a logo to this day, usually accompanied by 
some form of the 1979 text-only logo to provide the name. In 
1999 The Canadian Journal of Statistics adopted a new cover 

IMAGE 5
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signifier la clairvoyance des yeux scrutateurs du grand hibou 
dont aurait besoin de faire preuve notre société afin de jouer 

   son rôle de maintenir le  
   commun et le statistique (à 
   la Marc Aurèle). 
 

Geoff aurait également pu 
mentionner que le conseil 
représente la volonté des 
statisticiens à prodiguer des 
conseils à autrui en tant que 
consultants en statistique, et 
ce dans tout domaine où il y a 
une part d’aléatoire et où une 
analyse rationnelle est jugée 
nécessaire.

Les armoiries se sont vite 
identifiées à la SSC et sont 
utilisées comme logo à ce 

jour, généralement associées à une version ou une autre du 
logo textuel de 1979 pour préciser le nom de la Société. 
En 1999, La revue canadienne de statistique adopta un 
nouveau graphisme de couverture [voir images 6 et 7] avec 
de nouvelles feuilles d’érable en couverture avant et les 
armoiries logo sur la couverture arrière.

En tant que logo, les armoiries présentent de nombreux 
défauts. Il n’était pas prévu à l’origine 
qu’elles servent de logo. Elles sont 
complexes pour bien rendre à petite échelle 
[voir image 7, p. ex.]. Les armoiries sont 
supposées identifier leur titulaire par de 
simples symboles, si bien que le nom de 
la SSC n’y apparaît pas. Dans un sondage 
non aléatoire effectué auprès de membres 
de la SSC en 2015, la plupart ont exprimé 
une certaine affection à leur égard mais 
pensaient qu’il nous fallait quelque chose 
de plus simple, de plus marquant et de  
plus moderne.

Le nouveau logo, conçu par Paul Duvernet, montre un hibou 
qui prend son envol. Il représente là d’où nous venons et 
montre que nous allons vers l’avenir pleins de vigueur et de 
passion du métier. Les couleurs intenses se fondent pour 
devenir le rouge du drapeau canadien dans le corps du hibou, 
une interprétation graphique de la devise « Unité dans la 
diversité » de l’ACSS. Elles sont tout aussi marquantes sur 
fond blanc, en en-tête papier, que sur le fond noir de notre 
nouveau site Web.

Dans nos discussions avec Paul concernant les éléments des 
armoiries à reprendre dans le nouveau logo, il est apparu 
clairement qu’aucun outil à lui seul, courbe de densité 

design [see images 6,and 7] with new maple leaf images on 
the front cover and the old logo and Coat of Arms on the  
back cover.

As a logo the Coat of Arms is 
deficient in several ways. It 
was never intended to serve 
as a logo. It is too complex to 
be rendered as a small image 
[see image 7, e.g.]. A Coat of 
Arms is supposed to identify 
the bearer by symbols alone, 
hence it lacks the name of the 
SSC. In a non-random survey 
of SSC members in 2015, 
most expressed affection for 
the Arms but felt we should 
have something more simple, 
striking and modern.

The new logo by Paul Duvernet shows the owl taking flight. It 
represents where we have come from and shows that we are 
headed into the future with vigour and with passion for our 
craft. The intense colours merge to form Canadian flag red in 
the body of the owl, a graphic interpretation of the “unity in 
diversity” motto of the SSAC. They make an equally striking 
design on white letterhead or the black background of our 
new web site.

In the discussions with Paul as to what 
elements should be brought forward from the 
Coat of Arms to the new logo, it became clear 
that no one tool such as a normal density 
curve or a Latin square design adequately 
represents what we as statisticians do. 
The owl was chosen as the best element to 
represent analytical wisdom in the broadest 
sense and imply Canada at the same time. 
The bird in flight harks back to the flying 
geese in the original SSAC logo.

Mireille Schnitzer found more on the significance of the owl:

      The owl represents wisdom, keen eyesight, foresight. 
It’s Athena’s sacred companion who whispered hidden 
truths into her ear. Canadian First Nations seem to give 
the owl similar symbolism but also see it as a harbinger 
of death. “First Nations people perceived the owl to be 
linked with wisdom, foresight and the keeper of sacred 
knowledge. The owl is a great foreteller of weather 
conditions and can be observed to identify changes in 
environment.” Hidden truths, prophesy, death predictions, 
weather forecasting... this all screams statistics to me!

Paul has rendered the owl abstractly, with gentle curves 
that are very satisfying to the mathematically inclined. The 

IMAGE 6 IMAGE 7
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normale ou carré latin, ne pouvait adéquatement représenter 
ce que nous faisons en tant que statisticiens. Le hibou a été 
retenu comme représentant au mieux la sagesse analytique 
au sens le plus large, tout en rappelant le Canada. L’oiseau 
en vol renvoie aux bernaches du logo original de l’ACSS.

Mireille Schnitzer en a découvert un peu plus sur la 
signification du hibou :

         Le hibou représente la sagesse, une vision perçante, la 
clairvoyance. C’est le compagnon sacré d’Athéna qui lui 
chuchotait à l’oreille des vérités cachées. Les Premières 
nations du Canada semblent donner au hibou un 
symbolisme similaire, mais y voient aussi un présage de 
mort. « Les peuples des Premières nations percevaient le 
hibou comme étant en lien avec la sagesse, la clairvoyance 
et les connaissances sacrées. Le Hibou sait prévoir les 
conditions météorologiques et identifier les changements 
dans l’environnement. » Vérités cachées, prophéties, 
prédictions de mort, prévisions météorologiques... Tout 
cela crie statistique, selon moi!

Paul a rendu l’image du hibou de manière abstraite, avec des 
courbes délicates très satisfaisantes à lœil du mathématicien. 
Le Héraut d’Athabaska nous avait rappelé en 1990 que 
nous devons toujours rechercher de nouveaux sens dans le 
symbolisme et il est intéressant que Georges Monette ait 
immédiatement vu une interprétation encore plus profonde 
de l’image :

      Ce n’est pas un oiseau. Ce n’est pas un avion, ni une 
surface plane.  C’est une surface de réponse en trois 
dimensions — et très intéressante!

       Par un hasard heureux, le logo symbolise l’importance de 
la perspicacité et de la compréhension lorsqu’on applique 
des méthodes statistiques, ainsi que le danger qu’il y a à 
appliquer de manière purement mécanique des méthodes 
populaires comme les méthodes pas-à-pas ou à éliminer 
des termes non importants sans comprendre leur rôle dans 
un modèle. 

        Il illustre un modèle qui présente une interaction 
significative, ainsi que des termes quadratiques et même 
cubiques, mais dont les termes linéaires ne sont peut-être     
pas significatifs au terme des tests de type I ou II   
ordinaires — même au terme des tests de type III, en 
fonction de leur mise en œuvre. Le modèle illustre un 
écueil éventuel important et un principe important de la 
régression appliquée.

Nous espérons que notre nouveau logo, le hibou coloré en 
plein vol, prendra tout son sens comme représentant la SSC 
dans les années à venir pour les statisticiens canadiens.

Peter Macdonald

Athabaska Herald reminded us in 1990 that we should 
always look for new meaning in symbolism and it was exciting 
that Georges Monette immediately saw an even deeper 
interpretation of the image:

      It’s not a bird. It’s not a plane. It’s a response surface in 
three dimensions — and a very interesting one!

      Serendipitously, the logo symbolizes the importance 
of insight and understanding when applying statistical 
methods and the dangers in the mechanical application of 
popular methods like forward stepwise fitting or dropping 
non-significant terms without understanding their role in 
a model. 

      It illustrates a model that has a significant interaction, as 
well as quadratic and even cubic terms, but whose linear 
terms might not be significant using the usual Type I or 
Type II tests — or even Type III tests, depending on how 
they are implemented. The model illustrates an important 
potential pitfall and an important principle in applied 
regression.

It is our hope that the new logo, the vivid flying owl, will grow 
in meaning for Canadian statisticians as it represents the 
SSC in the years ahead.
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The Department of Statistics and Actuarial Science in the Faculty of Mathematics at the University of Waterloo is in an exciting 
period of expansion and invites applications for one or two tenure-track or tenured faculty positions in Actuarial Science. 
These positions may be at the rank of Assistant, Associate, or, in very special cases, Full Professor. Candidates must have 
a PhD in an area of the actuarial, statistical or mathematical sciences or mathematical finance, and have research interests 
in actuarial science, finance or related disciplines. Professional actuarial qualifications and experience, although not strictly 
necessary, would be a distinct asset. Applicants must also have potential or proven ability to develop an internationally 
recognized research program, excellent communication skills, and a strong commitment to teaching at the graduate and 
undergraduate levels. The expected start date for these positions is July 1, 2017.

The University of Waterloo is one of Canada’s leading universities with more than 30,000 full and part-time students in 
undergraduate and graduate programs. The Department of Statistics and Actuarial Science is one of the top academic units for 
the statistical and actuarial sciences in the world and is home to more than 40 research active full-time faculty and over 150 
graduate students in programs including Statistics, Biostatistics, Quantitative Finance and Actuarial Science. The department 
offers a vibrant research environment for a wide range of areas including risk management, finance, ruin theory, mathematical 
statistics, analysis of longitudinal and event history data, statistical learning, survey methods, industrial statistics, and 
interdisciplinary collaborative work. The department benefits from close relationships with several research groups on campus 
including the Waterloo Research Institute in Insurance, Securities and Quantitative Finance. 

The Department has the distinct feature of offering both Masters and PhD degrees in Actuarial Science, including the 
professional Masters of Actuarial Science, which delivers an elite, fast-tracked education in actuarial science and practice 
and is the only North American program accredited by the Institute and Faculty of Actuaries in the U.K. In addition we offer a 
Masters in Quantitative Finance. Departmental strengths in the actuarial science group cover a wide range of topics including 
risk and ruin theory, quantitative finance, risk management in insurance and finance, longevity risk and pensions, solvency 
management, financial modeling and computational methods. The University of Waterloo is also designated as a Center of 
Actuarial Excellence by the Society of Actuaries, and was on the inaugural list of universities fully accredited by the Canadian 
Institute of Actuaries. 

Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should include a cover letter, a 
curriculum vitae, research and teaching statements, teaching evaluation summaries (if available) and up to three reprints/
preprints. In addition, applicants should arrange to have at least three reference letters submitted on their behalf. Completed 
applications will be reviewed on an ongoing basis. Applications will be accepted until the positions are filled, with applications 
received by December 1, 2016 receiving full consideration. The salary offered will be commensurate with qualifications and 
experience. The salary range for this position is $105,000 to $150,000. Negotiations beyond this salary range will be considered 
for exceptionally qualified candidates. 

Inquiries may be addressed to:  Stefan Steiner, Chair, Department of Statistics and Actuarial Science
    University of Waterloo
    200 University Avenue West 
    Waterloo ON N2L 3G1, CANADA  sas-chair@uwaterloo.ca

 The University of Waterloo respects, appreciates and encourages diversity. We welcome applications from all qualified individuals, 
  including women, members of visible minorities, Aboriginal peoples and persons with disabilities. All qualified candidates are   
 encouraged to apply; however, Canadian citizens and permanent residents will be given priority.

 Three reasons to apply: https://uwaterloo.ca/watport/why-waterloo

DEPARTMENT OF STATISTICS & ACTUARIAL SCIENCE
UNIVERSITY OF WATERLOO

Open Position(s) in Actuarial Science 
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The Department of Statistics and Actuarial Science in the Faculty of Mathematics at the University of Waterloo is in an exciting 
period of expansion and invites applications for three or more tenure-track or tenured faculty positions. These positions may 
be at the rank of Assistant, Associate, or, in very special cases, Full Professor. Interested candidates from any area of Statistics 
or Biostatistics are encouraged to apply. One or more of these positions will be aligned with a departmental Data Science 
initiative, so applications from candidates in this area are especially encouraged. Requirements include a PhD in Statistics, 
Biostatistics or related areas, a potential or proven ability to develop an internationally recognized research program, excellent 
communication skills, and a strong commitment to teaching at the graduate and undergraduate levels. The expected start date 
for these positions is July 1, 2017.

The University of Waterloo is one of Canada’s leading universities with more than 30,000 full and part-time students in 
undergraduate and graduate programs. The Department of Statistics and Actuarial Science is one of the top academic units for 
the statistical and actuarial sciences in the world and is home to more than 45 research active full-time faculty and over 150 
graduate students in programs including Statistics, Biostatistics, Quantitative Finance and Actuarial Science. The department 
offers a vibrant research environment for a wide range of areas including statistical theory, applied probability, analysis of 
longitudinal and event history data, methods for incomplete data, statistical learning, computational statistics, finance and risk 
management, survey methods, industrial statistics, and interdisciplinary collaborative work. The department benefits from 
close relationships with many research groups on campus including the Survey Research Centre, the Business and Industrial 
Statistics Research Group, the Computational Statistics Research Group, the Waterloo Research Institute in Insurance, Securities 
and Quantitative Finance, the School of Public Health and Health Systems, the Propel Centre for Population Health Impact, the 
Interdisciplinary Centre on Climate Change, and the Centre for Theoretical Neuroscience. 

in Statistics or Biostatistics Interested individuals should apply using MathJobs (www.mathjobs.org/jobs). Applications should 
include a cover letter, a curriculum vitae, research and teaching statements, teaching evaluation summaries (if available) and 
up to three reprints/preprints. In addition, applicants should arrange to have at least three reference letters submitted on their 
behalf. Completed applications will be reviewed on an ongoing basis. Applications will be accepted until the positions are filled, 
with applications received by December 1, 2016 receiving full consideration. The salary offered will be commensurate with 
qualifications and experience. The salary range for this position is $105,000 to $150,000. Negotiations beyond this salary range 
will be considered for exceptionally qualified candidates. 

Inquiries may be addressed to sas-chair@uwaterloo.ca  or to  Stefan Steiner, Chair 
       Department of Statistics and Actuarial Science 
       University of Waterloo 
       200 University Avenue West 
       Waterloo ON N2L 3G1, CANADA

 The University of Waterloo respects, appreciates and encourages diversity. We welcome applications from all qualified individuals,   
 including women, members of visible minorities, Aboriginal peoples and persons with disabilities. All qualified candidates are   
 encouraged |to apply; however, Canadian citizens and permanent residents will be given priority.

 Three reasons to apply: https://uwaterloo.ca/watport/why-waterloo

DEPARTMENT OF STATISTICS & ACTUARIAL SCIENCE
UNIVERSITY OF WATERLOO

Open Positions in Statistics or Biostatistics 
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PROFESSOR IN BUSINESS DATA ANALYTICS  /  

PROFESSEUR EN ANALYTIQUE DES DONNÉES D’AFFAIRES

Department of Decision Sciences / 
Département de sciences de la décision

Le Département de sciences de la décision à HEC Montréal est à la recherche 
de candidats hautement qualifiés pour un poste de professeur à temps plein, à 
partir du 1er juin 2017, en analytique des données d'affaires. Le niveau du 
poste sera dépendant de l'expérience et des qualifications du candidat choisi.

Le Département de sciences de la décision à HEC Montréal 
(www.hec.ca/mqg) offre un environnement stimulant comptant 27 
professeurs et trois maîtres d'enseignement. Ses chercheurs se spécialisent 
en ingénierie financière, en recherche opérationnelle et en statistique. Ils sont 
membres de groupes de recherche reconnus internationalement (CIRRELT, 
GERAD et MILA) et contribuent à la mission de l'IVADO, nouvel institut de 
valorisation des données (www.ivado.ca), et pierre angulaire de la subvention 
Apogée « Données au service des Canadiens : apprentissage profond et 
optimisation aux fins de la révolution du savoir » (www.cfref-
apogee.gc.ca/results-resultats/index-fra.aspx#a6). 

HEC Montréal est une grande école de gestion d'envergure internationale. Elle 
offre des programmes de premier cycle ainsi que des diplômes d'études 
supérieures, un MBA, un EMBA, une M.Sc. et un Ph.D. en administration. Elle 
offre des cours principalement en français, mais également en anglais et en 
espagnol. Le programme de M.Sc. compte plusieurs spécialisations dont : 
l'analytique d'affaires, l'ingénierie financière et l'intelligence d'affaires / data 
mining. Le programme de Ph.D. est offert conjointement avec l'Université 
McGill, l'Université Concordia et l'UQÀM, et attire de talentueux candidats en 
provenance du Canada et de l'étranger.

Exigences minimales - Les candidats doivent :
Posséder ou être sur le point de terminer un doctorat en informatique, 

recherche opérationnelle, statistique, ou dans une discipline connexe. 
Une préférence sera accordée aux candidats avec une expérience en 
analytique d'affaires, analytique des données massives, prise de décision 
supportée par les données, forage de données, statistiques en haute 
dimension et/ou apprentissage machine.

Démontrer de fortes habiletés au niveau de la recherche, être en en 
mesure de superviser des étudiants à la maîtrise et au doctorat, et avoir la 
volonté de poursuivre un programme de recherche interdisciplinaire au 
sein de l'IVADO.

Faire preuve d'excellentes qualités de pédagogue, en étant capable de 
communiquer efficacement en français ou en anglais, avec le désir 
manifeste de devenir compétent dans les deux langues.

Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature à 
www.hec.ca/emplois : un CV, une lettre de présentation, une copie des 
diplômes, ainsi que les évaluations de l'enseignement (si disponibles) et les 
coordonnées d'au moins trois répondants. Même si les demandes seront 
acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu, les candidatures devront être 
reçues au plus tard le 1er décembre 2016 afin de recevoir toute l'attention du 
comité de recrutement.

HEC Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
On encourage tous les candidats qualifiés à postuler; veuillez noter que, conformément aux exigences de 
l'immigration canadienne, la priorité sera toutefois accordée aux Canadiens ainsi qu'aux résidents 
permanents. L'École remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. 
Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.

The Department of Decision Sciences at HEC Montréal is seeking highly 
qualified applicants for a full-time, tenure-track position in business data 
analytics beginning June 1st, 2017. Rank will be commensurate with 
experience and qualifications. 

The Department of  Decis ion Sciences at  HEC Montréal  
(www.hec.ca/mqg) offers a stimulating environment with 27 professors 
and three full-time lecturers. Its faculty are specialized in Financial 
Engineering, Operations Research and Statistics. They are participating in 
the activities of internationally recognized research centres (CIRRELT, 
GERAD and MILA). More recently, they also contribute to the mission of 
the new IVADO institute for data-driven value creation (www.ivado.ca), 
the flagship of a $93.6 million governmental grant “Data Serving 
Canadians: Deep Learning and Optimization for the Knowledge 
Revolution” (www.cfref-apogee.gc.ca/results-resultats/index-
eng.aspx#a6). 

HEC Montréal is a world-class business school. The School offers 
undergraduate programs as well as graduate degrees, an MBA, an EMBA, 
an MSc and a PhD in administration. Courses are mainly taught in French 
but also in English and Spanish. The MSc program offers several 
specializations including: business analytics, business intelligence / data 
mining and financial engineering. The PhD program is offered jointly with 
McGill University, Concordia University and UQÀM, and attracts talented 
applicants from Canada and abroad.

Minimum qualifications for the position include:
Having completed or nearly completed a PhD in computer science, 

operations research, statistics, or in a related field. Preference will be 
given to applicants with experience in business analytics, big data 
analytics, data-driven decision-making, data mining, high-
dimensional statistics, and/or machine learning.

Showing excellent potential in research, an aptitude to supervise 
students at the MSc and PhD levels, and a desire to engage in 
interdisciplinary research within the IVADO institute.

Showing excellent potential in teaching with demonstrated 
communication skills in either French or in English and a clear interest 
in becoming competent in both.

Interested candidates should submit online (www.hec.ca/emplois): a 
curriculum vitae, a cover letter, a copy of diplomas, as well as evidence of 
teaching effectiveness and contact information for at least three 
references. While applications will be accepted until the position is filled, 
material should be received by December 1st, 2016, in order to receive 
full consideration.

HEC Montréal has an equal access to employment program and invites women, Aboriginal persons, persons 
from visible minorities, persons from ethnic minorities, and persons with disabilities to submit their 
applications. All qualified candidates are encouraged to apply; however, to comply with Canadian 
immigration laws, Canadians and permanent residents will be given priority. While the School thanks in 
advance all candidates who will express interest in the position, only those selected for an interview will be 
contacted by the recruiting committee.



64 NOVEMBER / NOVEMBRE  2016

AVIS À NOS ANNONCEURS
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 SSC, 
Bureau 219, 1725, boul. St-Laurent, Ottawa, ON K1G 3V4 ou 
par courriel au rédacteur en chef à liaison@ssc.ca,             

TARIFS :   LE NUMÉRO       LE VOLUME 
Couverture arrière   800 $ 2400 $ 
(19,05 cm x 24,13 cm)
Page complète  530 $ 1600 $ 
(17,78 cm x 22,86 cm) 
Demi-page   330 $ 1000 $ 
(17,78 cm x 11,43 cm ou   
8,89 cm x 22,86 cm)
Quart de page   200 $   600 $ 
(8,89 cm x 11,43 cm) 
Carte de visite   130 $   400 $ 
(8,89 cm x 3,81 cm ou moins) 

Offre d’emploi 
(Site Web de la SSC uniquement) 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. 

La traduction, si nécessaire, est offerte au coût de 0,25 $ par mot du texte 
original. 

POLICY RE CONFERENCES AND WORKSHOPS

A listing of important Conferences and Work-
shops appears routinely as a service to SSC 
members. More elaborate announcements of 
Conferences and Workshops, if they are spon-
sored by the SSC, will be published in Liaison at 
no charge, in at most two issues. These an-
nouncements 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 typeset-
ting or translation service is required, these 
services would be invoiced at the usual rates. 
Conferences and Workshops that are not spon-
sored by the SSC will be subject to the rates 
posted in Liaison. 

POLICY FOR  
INSTITUTIONAL MEMBERS

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

NOTICE TO ADVERTISERS
Liaison is published four times per year in November, February, May 
and August. Deadlines for material are October 15, January 15, 
April 15 and July 15,  respectively. Camera-ready material may be 
accepted up to 15 days later at the discretion of the Editor.  
Please send all submissions to the SSC Office, Suite 219, 1725 St. 
Laurent Blvd, Ottawa, ON K1G 3V4, or email them to the Editor at 
liaison@ssc.ca.

ADVERTISING RATES:       PER ISSUE     PER VOLUME

Outside Back Cover   $800 $2400 
(7.5 in x 9.5 in)
Full Page   $530 $1600 
(7 in x 9 in) 
Half Page   $330 $1000 
7 in x 4.5 in or  
(3.5 in x 9 in) 
Quarter Page   $200  $ 600 
(3.5 in x 4.5 in) 
Business Card   $130  $ 400 
(3.5 in x 1.5 in or less) 

Position Vacant 
SSC Web site only  $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 translation is required we can provide the service at $0.25 per 
word.

POLITIQUE SUR  
LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

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.

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

POLITIQUE POUR  
LES MEMBRES INSTITUTIONNELS

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.

advertisements
annonces
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OCTOBER SSC BOARD MEETING /
RÉUNION D’OCTOBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SSC

Gatineau, Québec

En plein travail!

Président et sécretaire

SSC Board Members   -   Back Row:  Dave Campbell, Alex Leblanc, Henrik Stryhn, Changbao Wu, Marc Simard
Middle Row: Juli Atherton, Llwellyn Armstrong, Miaclaire Woodland, Edward Chen, Jason Loeppky, Shirley Mills, Larry Weldon,  
          Anne-Sophie Charest, Kevin Keen, Peter Macdonald
Front Row: Hugh Chipman, Cynthia Bocci, Jack Gambino, Brian Allen, Andrea Benedetti,  Katherine Davies, Karen Kopciuk

Miaclaire Woodland
Acting Executive Assistant, SSC
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SSC 2017 Annual Meeting

June 11 - 14, 2017
Local Arrangements Chair: Alexandre Leblanc, University of Manitoba
Program Chair: Erica Moodie, McGill University

2017 Canadian Statistics Student Conference
University of Manitoba, Winnipeg, June 10, 2017

University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba

Join us to celebrate 
ththe 50  

 the Department of Statistics!
anniversary of

University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
11 au 14 juin 2017
Responsable des arrangements locaux : Alexandre Leblanc, University of Manitoba
Responsable du programme : Erica Moodie, Université McGill

Congrès canadien des étudiants en statistique 2017
University of Manitoba, Winnipeg, 10 juin 2017

Congrès annuel de la SSC 2017

Venez célébrer avec nous
ele 50  

Département de statistique !
anniversaire du

Credit: Jonathan Valdes


