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Welcome to Montréal • Bienvenue à Montréal
It is with great pleasure that the members of the Departments of Mathematics and Statistics and Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health at McGill
University welcome you to the 46th Annual Meeting of
the Statistical Society of Canada. The Department of
Mathematics and Statistics, located in Burnside Hall, currently hosts eight faculty members in Statistics. The department of Epidemiology, Bisotatistcs and Occupational
Health, located at Purvis Hall, is home to twelve biostatisticians. The close collaboration between the two departments includes many co-supervised graduate students and
joint funding that includes investigators from both departments. Masters and Doctoral students in Biostatistics and Statistics take classes from professors in both departments. Note that SSC members can be found in several other departments and faculties on campus. McGill
University was established in 1821, and the current enrolment counts over 22,000 undergraduate students and
over 7,500 graduate students.

C’est avec un grand plaisir que les membres des Départements de mathématiques et statistique et d’épidémiologie,
biostatistique et santé au travail de l’Université McGill
vous accueillent au 46e congrès annuel de la Société statistique du Canada. Le département de mathématiques
et statistique de l’université, situé au pavillon Burnside,
compte actuellement huit membres en statistique. Le département d’épidémiologie, biostatistique et santé au travail, situé au pavillon Purvis, compte douze biostatisticiens. L’étroite collaboration entre les deux départements
inclut la co-supervision de nombreux étudiants au cycle
supérieur et un cofinancement de chercheurs des deux départements. Les étudiants à la maitrise et au doctorat en
biostatistique et statistique suivent les cours de professeurs des deux départements. Notez que la SSC compte
aussi des membres dans d’autres départements et facultés
du campus. Fondée en 1821, l’Université McGill compte
plus de 22 000 étudiants au premier cycle et plus de
7 500 étudiants aux cycles supérieurs.

For more information to help you plan your trip, please
visit:

Pour vous aider à planifier votre séjour, veuillez consulter :

• SSC 2018:
http://www.ssc.ca/en/meeting/annual/2018

• SSC 2018 :
https ://ssc.ca/fr/congres/annuel/2018

• Tourisme Montréal: http://www.mtl.org.

• Tourisme Montréal : http ://www.mtl.org.
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Sponsors • Commanditaires
The Statistical Society of Canada would like to thank La Société statistique du Canada désire remercier chacun
each of the sponsors, whose generous contributions have de ses commanditaires dont les généreuses contributions
made this conference possible:
ont rendu possible la tenue de ce congrès :
• Fields Institute

• Fields Institute

• Pacific Institute for the Mathematical Sciences

• Pacific Institute for the Mathematical Sciences

• Centre de recherches mathématiques

• Centre de recherches mathématiques

• Canadian Statistical Sciences Institute /
Institut canadien des sciences statistiques

• Canadian Statistical Sciences Institute /
Institut canadien des sciences statistiques

Exhibitors • Exposants
The exhibitors, providing information and displays for
examination and purchase, will be located in the Trottier
Lobby at McGill University, a short distance away from
the rooms where all scientific sessions will be held, and
in the same location as where all poster sessions will take
place. The exhibitors will be available Monday, June 4
and Tuesday, June 5 from 9:00 am to 4:00 pm.

Les kiosques des exposants, où vous trouverez différentes
informations et pourrez bouquiner ou acheter, seront situés dans le hall d’entrée de l’édifice Trottier de l’Université McGill, tout juste à côté des locaux où toutes les
séances de présentations scientifiques auront lieu et où les
séances de présentation par affiches se tiendront. Les exposants seront présents les lundi et mardi, 4 et 5 juin, de
9 h à 16 h.

• Pearson https://pearson.com
• Wiley http://ca.wiley.com/WileyCDA

• Pearson https ://pearsonerpi.com
• Wiley http ://ca.wiley.com/WileyCDA

Job Fair • Salon de l’emploi
There will be a Job Fair at the 2018 SSC Annual Meeting. The Job Fair is a service provided by the SSC and
SSC Accreditation Committee, with assistance from the
ASSQ. Onsite interviews are scheduled from Sunday, June
3rd to Wednesday, June 6th. Details are being provided
directly to participants.

Il y aura un salon de l’emploi au Congrès annuel 2018
de la SSC. Il est un service offert par la SSC et le Comité d’accréditation de la SSC, avec l’aide de l’ASSQ.
Les entrevues sur place sont prévues du dimanche 3 juin
au mercredi 6 juin. Les détails sont fournis directement
aux participants.
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Organizers • Organisateurs
Local Arrangements Committee • Comité des arrangements locaux

• Russell Steele and / et Andrea Benedetti (Co-Chairs • Co-Présidents)
• Masoud Asgharian
• Robert Platt
• Yi Yang
It is impossible to organize an event of the size of the
Annual Meeting of the SSC without the help of several
individuals and organizations. The local arrangements
committee would like to thank all those who helped pull
this event together.

Il est impossible d’organiser un événement de l’envergure
du congrès annuel de la SSC sans l’aide de nombreux individus et organismes. Le comité des arrangements locaux
est très reconnaissant à tous ceux qui ont aidé à mettre
sur pied cet événement.

Among other responsibilities, our student volunteers have
handled AV support and manned the registration desk.
At the SSC Office Miaclaire Woodland have provided crucial support for many aspects, including registration and
exhibitors.

Les étudiants bénévoles qui ont contribué, entre autres,
au soutien audiovisuel et au bureau des inscriptions. Au
bureau de la SSC, Miaclaire Woodland a fourni un appui essentiel pour divers aspects, dont l’inscription et les
exposants.

We also are grateful for the assistance from several administrative members at McGill University for organizing
the room reservations, including Raffaella Bruno, Jackie
Castreje, and Janet Martone.

Nous sommes reconnaissants envers les membres de l’administration de McGill qui nous ont aidé à organiser les
réservations de salle, notamment Raffaella Bruno, Jackie
Castreje, et Janet Martone.

The SSC Meetings Coordinator Changbao Wu and other
SSC executive members, and John Yuen and other previous local arrangements chairs all shared their experience, offered useful advice and answered our numerous
questions. Finally, Hugh Chipman managed all electronic
services related to the meeting and put together the PDF
version of the conference program.

Le coordonnateur des congrès Changbao Wu et les autres
membres de l’exécutif de la SSC, ainsi que John Yuen
et les autres anciens présidents des comités des arrangements locaux, ont généreusement partagé leurs expériences, offert leurs recommandations et répondu à nos
nombreuses questions. Finalement, Hugh Chipman a géré
tous les services électroniques reliés au congrès et préparé
la version PDF du programme.
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Program Committee • Comité du programme
• Matias Salibian-Barrera (Chair • Président) University of British
Columbia
• Joel Dubin University of Waterloo, Biostatistics - Biostatistique
• Richard Lockhart Simon Fraser University, Probability - Probabilité
• Shirley Mills Carleton University, Business and Industrial StatisticsStatistique industrielle et de gestion
• Mahmoud Torabi University of Manitoba, Survey Methods - Méthodes
d’enquête
• Bruce Dunham University of British Columbia, Statistical Education Éducation en statistique
• Yi Lu Simon Fraser University, Actuarial Science - Science actuarielle

General Information • Informations générales
Directions • Emplacement
Campus maps are available on the conference website, in
the conference bag and on the back cover of this program.
An interactive version of the campus map is also accessible on maps.mcgill.ca, and the McGill app from the Apple
App store can be downloaded for free.
The welcome reception and banquet are located at Complexe Desjardins (150 Ste. Catherine St. W), about a 20
minute walk from Trottier. Head south on University St.,
then east on Ste. Catherine St.

Des cartes du campus sont accessibles sur le site web du
congrès, dans le sac du congrès et dans ce programme.
Une version interactive de la carte du campus est disponible à maps.mcgill.ca et sur l’application mobile McGill,
qui peut être installée gratuitement à partir du Apple
App store.
La réception d’accueil et le banquet se tiendront au Complexe Desjardins (150 rue Ste. Catherine O), à environ
20 minutes de marche de Trottier. Prenez la rue Université vers le sud, puis tournez vers l’est sur rue Ste.
Catherine Ouest.
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Registration • Inscription
Registered participants can pick up their badges and registration materials at the registration desk at the times
and locations indicated below. Walk-ins should register
online and present their receipt at the registration desk.

Les participants déjà inscrits peuvent venir chercher leur
insigne et leur matériel de congrès à l’endroit et aux heures
indiqués ci-dessous. Ceux qui veulent s’inscrire au moment du congrès doivent le faire en ligne et présenter leur
reçu au kiosque d’inscription.

• Sunday June 3, 8:00am-5:30 pm, Burnside Lobby
• Sunday, June 3, 6:00pm-8:00pm, Complexe Desjardins
• Monday, June 4, 7:45am-5:00pm, Trottier Lobby
• Tuesday, June 5, 8:00am-5:00pm, Trottier Lobby
• Wednesday, June 6, 8:15am-4:00pm, Trottier Lobby

• Dimanche 3 juin : 8h - 17h30 Hall d’entrée Burnside
• Dimanche 3 juin : 18h - 20h Complexe Desjardins
• Lundi 4 juin : 7h45 - 17h Hall d’entrée Trottier
• Mardi 5 juin : 8h - 17h Hall d’entrée Trottier
• Mercredi 6 juin : 8h15 - 16h Hall d’entrée Trottier

Parking and Transportation • Stationnement sur le campus et transports
We encourage participants to take advantage of Montréal’s extensive transportation system. McGill University is located two blocks from the McGill College Metro
station on the Green Line. There are also several bus
stops across the street from the university at the corner
of rue Sherbrooke and ave. McGill College. For information and trip planning assistance, see the Société de
transport de Montréal website, http://www.stm.info/.

Nous encourageons les participants à profiter du vaste
réseau de transport public de Montréal. L’Université McGill est située à deux coins de rue de la station de métro
McGill sur la ligne verte. Il y a aussi plusieurs arrêts de
bus en face du campus, au coin de la rue Sherbrooke et
de l’avenue McGill College. Pour plus d’informations sur
la planification de vos trajets, consultez le site Web de la
Société de transport de Montréal, http ://www.stm.info/.

For those who will be driving, please see McGill’s informa- Si vous devez venir en voiture, consultez la page d’infortion on visitor parking, https://www.mcgill.ca/transport/ mation de McGill sur le stationnement visiteurs, https ://
www.mcgill.ca/transport/parking/downtown/visitors.
parking/downtown/visitors.

Campus Security • Sécurité sur le campus
• Fire/Police/Ambulance: 911

• Pompiers/Police/Ambulance : 911

• Campus Security Services:

• Force policière du campus :

– 514-398-3000
• City of Montréal Police Station 20: (514) 280-0120

– 514-398-3000
• Service de police de la Ville de Montréal, poste de
quartier 20 : (514) 280-0120
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Internet Access • Accès internet
McGill University is a member of eduroam (EDUcation
ROAMing), an authentication service allowing users (researchers, teachers, students, staff) from participating educational institutions to securely access the wireless network of any eduroam-enabled institution by using the
same credentials they would use at their home institution.
Connecting through eduroam provides basic network connectivity for web browsing (HTTP), secure shell (SSH)
and VPN access. Visitors to McGill from eduroam participating institutions can access basic wireless services
without having to obtain a McGill Guest account. For
more information, visit http://kb.mcgill.ca/it/eduroam.
For those visitors who do not come from eduroam participating institutions, you can obtain a temporary wireless
network login from the registration desk.

L’Université McGill est membre de eduroam (EDUcation
ROAMing), service d’authentification permettant aux utilisateurs (chercheurs, enseignants, étudiants, personnel)
des établissements d’enseignement participants à accéder
de manière sécurisée au réseau sans fil de toute institution eduroam à l’aide des mêmes informations d’identification qu’ils utiliseraient à leur institution d’origine. La
connexion eduroam permet une connectivité réseau de
base pour la navigation sur Internet (HTTP), le secure
shell (SSH) et l’accès VPN. Les visiteurs à McGill des établissements d’enseignement participants peuvent accéder
aux services sans fil de base sans avoir à demander un
compte invité McGill. Pour plus d’informations, consultez http ://kb.mcgill.ca/it/eduroam.
Les visiteurs qui ne viennent pas d’un établissement d’enseignement participant à eduroam pourront demander un
accès temporaire au réseau sans fil au bureau des inscriptions.

Food on Campus and in the City • Nourriture sur le campus et en ville
Please see the meeting site for some suggestions close to
McGill for lunch or stop by the registration desk for a
printed list of nearby options.
Montreal has a vibrant restaurant scene, with options to
suit every price-point and palate. For a wide range of
suggestions, please see
http://www.mtl.org/en/what-to-do/food.

Veuillez consulter le site du congrès pour des suggestions
de restaurants proches de McGill pour le repas de midi.
Le bureau des inscriptions pourra également vous donner
une liste écrite de recommandations.
Montréal se vante de nombreux restaurants, avec des options pour tous les budgets et tous les goûts. Pour plus
d’informations, consultez
https ://www.mtl.org/fr/quoifaire/gastronomie.
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Athletics Facilities • Installations sportives
McGill offers extensive athletics facilities including track,
pool, gym, etc. (475 des Pins). Guest day passes are
available for 13.04$ per day (plus taxes). See
http://www.mcgillathletics.ca for more information.

McGill offre une gamme complète d’installations sportives : piste d’athlétisme intérieure, piscine, gymnase, etc.
(475 des Pins). Des passes de jour sont disponibles au
prix de 13,04$ (plus taxes). Pour plus de détails, consultez http ://www.mcgillathletics.ca.

The Conference • Le congrès
Language • Langue
An important feature of our meetings is the presentation
of the abstracts and of the plenary session visual aids in
both official languages. This translation was once again
very ably carried out under the supervision of the Bilingualism Committee (chaired by François Watier) by the
translators Caroline Gras, Catherine Cox, Caroline Pelletier, Michelle Blaquière and Caroline Petit-Turcotte.

Une caractéristique importante de nos congrès est la présentation des résumés et des supports visuels des sessions
plénières dans les deux langues officielles. Cette traduction a été encore une fois très habilement menée sous la
supervision du Comité du bilinguisme (présidé par François Watier) par les traductrices Caroline Gras, Catherine
Cox, Michelle Blaquière et Caroline Petit-Turcotte.

At the time that they submitted their abstract, speakers
were asked to provide the language in which they intend
to give their oral presentation as well as the language of
their visual aids. Icons are used to provide this information for each paper. For the oral presentation, we have
used the icons E and F , whereas E and F indicate
the language of the visual aids. The letter inside identifies the language: E for English and F for French. Please
note that the visual aids for the plenary talks will be provided in both languages.

Lorsque les conférenciers ont soumis leur résumé, ils ont
spécifié la langue dans laquelle ils comptaient faire leur
présentation orale, ainsi que la langue du support visuel.
À titre informatif, nous avons inclus cette information à
l’aide d’icônes pour chaque présentation. Pour la présentation orale nous avons utilisé les icônes F , E , alors que
F et, E indiquent le support visuel. La lettre à l’intérieur
identifie la langue : F pour le français et E pour l’anglais
(English). Veuillez noter que le support visuel des conférences plénières sera présenté dans les deux langues.

Rooms • Salles
Exhibits and poster presentations will take place in the
lobby of Trottier on Monday and Tuesday. Coffee breaks
will take place both in the lobby of the Trottier Building
and in the main lobby and hallway of McConnell Engineering Building nearby the scientific sessions held in
those buildings.

Les exposants et les présentations par affichage se tiendront dans le hall d’entrée Trottier lundi et mardi. Les
pauses café se tiendront dans le hall d’entrée de l’édifice
Trottier et dans le hall d’entrée et le couloir principal de
l’édifice McConnell Engineering, près des sessions scientifiques.

Plenary sessions on Monday and Tuesday mornings will
take place in the ballroom of the New Residence Hall
(3625 avenue du Parc), 0.5 km from the Trottier Building
(approximately a 6 minute walk). These will be the only
scientific sessions not taking place in either the Trottier
Building or the McConnell Engineering Building.

Les séances plénières des lundi et mardi matins auront
lieu dans le salon de bal du pavillon New Residence (3625
avenue du Parc), à 0,5 km de l’édifice Trottier (environ
6 minutes de marche). Ces séances seront les seules sessions scientifiques n’ayant pas lieu dans l’édifice Trottier
ou l’édifice McConnell Engineering.
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Poster Sessions • Séances d’affichage
Contributed posters and Case Study posters will be displayed in the Trottier Building lobby with Case Study
posters being displayed Monday afternoon and contributed
research posters appearing on Tuesday afternoon. In both
cases, posters will be displayed between noon and 5:30
pm, the authors being with their posters from 1:30 pm
until the end of coffee break at 3:30 pm.

Les séances d’affiches libres et d’études de cas se feront
dans le hall d’entrée Trottier, les affiches d’études de cas
étant exposées le lundi après-midi et les affiches libres exposées le mardi après-midi. Dans les deux cas, les affiches
seront exposées de midi à 17h30, les auteurs devant être
présents avec leur affiche de 13h30 jusqu’à la fin de la
pause-café à 15h30.

Workshops • Ateliers
Sunday, June 3, 9:00 am - 4:00 pm • Dimanche 3 juin, 9h - 16h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burnside Hall
Workshops organized by the sections will be held Sunday
9:00 am to 4:00 pm on the basement level of Burnside
Hall. Coffee breaks will take place in the hallway, outside
the rooms where the workshops are held, from 10:15 to
10:45 am and 2:15 to 2:45 pm. The lunch break will be
between noon and 1:00 pm.

Les ateliers organisés par les groupes auront lieu le dimanche de 9h00 à 16h00 dans le sous-sol de Burnside.
Les pauses-café se feront dans les corridors, juste à l’extérieur des salles où les ateliers auront lieu, de 10h15 à
10h45 et de 14h15 à 14h45. Le lunch sera entre midi et
13h.

Other Meetings • Autres réunions
NSERC – Updates and 2017 Competition Results:
Sunday 5:00 - 6:00 pm, in Burnside 1B45.

CRSNG – mise-à-jour et résultats du concours de
2017 : dimanche 17h - 18h, salle 1B45 Burnside

Committee meetings: Lunchtime business meetings will Réunions de comités : Les réunions d’affaires ayant
occur in the Trottier and McConnell Engineering Buildlieu à l’heure du lunch se tiendront dans les édifices
ings in the same rooms that are used for the scientific
Trottier et McConnell Engineering, dans les mêmes
sessions. Business meeting participants should pick
salles où les séances de présentations auront lieu. Les
up their boxed lunches in the Trottier Lobby, close to
participants à ces réunions sont invités à prendre une
the registration desk.
boîte à lunch dans le hall d’entrée Trottier, tout près
du comptoir des inscriptions.
NSERC Discovery Grant Application Workshop:
Monday 12:30 - 1:30 pm, in Trottier Room 1090.
Atelier subventions du CRSNG : lundi 12h30 - 13h30,
This workshop will be presented by NSERC Research
salle 1090 Trottier
Grants staff and will cover the Form 180 process, the
Cet atelier, présenté par le personnel des subventions
Discovery Grant evaluation process principles, criteà la découverte du CRSNG, couvrira le processus du
ria and ratings), the Conference Model and tips for
formulaire 180, le processus d’évaluation des subvenpreparing a Discovery Grant application. Following
tions à la découverte (principes, critères et cotes), le
the Workshop, there will be an opportunity for parmodèle de conférence et présentera certains conseils
ticipants to ask questions.
pour la préparation d’une demande de subvention à
la découverte. À la fin de l’atelier, les participants seSSC Annual General Meeting: Monday 5:00 - 6:00
ront invités à poser leurs questions.
pm, in McConnell Engineering Room 204
Assemblée générale annuelle : lundi 17h - 18h, salle
Section AGM’s: Tuesday 5:00 - 6:00 pm, in various
204 McConnell Engineering
rooms in the Trottier Building
AGM des groupes : mardi 17h - 18h, dans diverses
salles de l’édifice Trottier
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Social Events • Activités sociales
Welcome Reception • Réception de bienvenue
Sunday, June 3, 6:00 - 8:00 pm • Dimanche 3 juin, 18h00 - 20h00 . . . . . . La Grande Place, Complexe
Desjardins
The welcome reception will be held in La Grande Place at
the Complexe Desjardins (150 rue Saint-Catherine Ouest).
All conference attendees are welcome to join us to share
a few drinks and excellent food in good company. One
drink ticket will be given to all registrants for the reception in their registration materials.

La réception de bienvenue aura lieu à La Grande Place au
Complexe Desjardins (150 rue Sainte-Catherine Ouest).
Tous les congressistes sont bienvenus et sont invités à venir partager quelques verres et d’excellentes bouchées en
bonne compagnie. Vous trouverez un ticket boisson dans
vos documents d’inscription.

The Complexe Desjardins is located in the centre of downtown Montréal and can be reached via the Green Line on
the Metro. For those who will be arriving directly from
the workshops on the McGill campus, the Complex Desjardins is approximately 1.1 km from campus (a 15 minute
walk).

Le Complexe Desjardins est situé au centre-ville de Montréal sur la ligne verte du métro. Pour ceux d’entre vous
qui arriverez directement des ateliers au campus McGill,
le complexe est à environ 1,1 km du campus de McGill
(15 minutes de marche).

Barbeque • Barbecue
Monday, June 5 6:30 - 8:30 pm • Lundi 5 juin, 18h30 - 20h30 . . . . . . . . . . . . . Cégep du Vieux-Montréal
The student BBQ is free for undergraduate and graduate students; registration is required. Those who have
registered for the BBQ will receive a ticket in their registration materials. The BBQ will take place at CÉGEP
du Vieux-Montréal (255 rue Ontario Est).

Le barbecue étudiant est gratuit pour les étudiants du
premier cycle et des cycles supérieurs ; l’inscription est
requise. Si vous êtes inscrit au barbecue, vous trouverez
un ticket dans vos documents d’inscription. Le barbecue
aura lieu au Cégep du Vieux-Montréal (255 rue Ontario
Est).

Banquet
Tuesday, June 5, 6:15 pm • Mardi 5 juin, 18h15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Complexe Desjardins
The banquet will be held at La Grande Place at the Complexe Desjardins with cocktails and a cash bar at 6:15 pm
and dinner service beginning at 7:00 pm. All conference
participants who have selected a meal for the banquet
will find one cocktail ticket and one banquet ticket with
their selected meal in their registration envelope. You are
asked to place the banquet ticket on the table in front of
you when your table is served. If you have a banquet
ticket but do not wish to attend the banquet, please return it to the registration desk by noon on Tuesday, June
5 - this will help us to better plan for attendance at the
banquet.

Le banquet se tiendra à La Grande Place au Complexe
Desjardins, avec cocktails et bar payant à partir de 18h15,
suivi du souper servi à table à partir de 19h. Les participants au congrès qui ont choisi de prendre part au
banquet trouveront un ticket cocktail et un ticket repas
dans leur enveloppe d’inscription. Nous vous demanderons de placer ce dernier devant vous à la table. Si vous
avez un ticket mais que vous ne souhaitez plus participer
au banquet, veuillez remettre votre ticket au bureau des
inscriptions, au plus tard mardi 5 juin à midi – cela nous
permettra de mieux planifier les effectifs au banquet.

Le Complexe Desjardins est situé au centre-ville de MontThe Complexe Desjardins is located in the centre of down- réal sur la ligne verte du métro. Le complexe est à environ
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town Montréal and can be reached via the Green Line on
the Metro. The Complex Desjardins is approximately 1.1
km from the McGill campus (a 15 minute walk).

1,1 km du campus de McGill (15 minutes de marche).

Other Social Events • Autres évènements sociaux
ASSQ Supper
Monday, June 4, 5:30 pm, attendees will meet at the
registration desk in Trottier Lobby.

Souper ASSQ
lundi 4 juin, 17h30 pm, les participants se rencontreront au kiosque d’inscription du Lobby Trottier.

New Investigators social gathering
Monday, June 4, 6:00 pm, Pizza Il Focolaio (1223
Place Phillips), http://ilfocolaio.ca.

Repas des nouveaux chercheurs
lundi 4 juin à 18h00, Pizza Il Focolaio (1223 Place
Phillips), http ://ilfocolaio.ca.
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Committees and Meetings • Comités et réunions
Saturday June 2

samedi 2 juin

10:00-15:30
CANSSI Board Meetings/Réunions du Conseil d’administration de l’INCASS

717 (Burnside)

12:00-18:00
Executive Committee/Comité exécutif

414 (Best Western Ville-Marie)

15:30-17:00
CANSSI Annual General Meeting/Assemblée générale annuell AGA de l’INCASS

Sunday June 3
09:30-11:00
Fundraising Committee/Comité de collecte de fonds
11:00-17:00
Board of Directors/Conseil d’administration

1205 (Burnside)

dimanche 3 juin
1234 (Burnside)

Ballroom (Thomson House)

12:00-17:00
1214 (Burnside)
CANSSI Health Sciences Committee Meetings/Réunions du Comité de sciences de la santé de l’INCASS
14:30-17:00
Department Heads Meeting/Réunion des directeurs de département

1205 (Burnside)

16:00-18:00
1B39 (Burnside)
CANSSI CRT Spatial Modeling of Infectious Diseases: Environment and Health/INCASS PRC Modélisation spatiale
des maladies infectieuses : environnement et santé
17:00-18:00
1B45 (Burnside)
NSERC Updates and 2017 Competition Results/CRSNG – mise-à-jour et résultats du concours de 2017

Monday June 4

lundi 4 juin

12:00-18:00
12 (McConnell Engineering)
Award for Case Studies in Data Analysis/Prix pour les études de cas en l’analyse de données
12:00-13:30
Finance Committee/Comité des finances
12:00-13:30
Publications Committee/Comité des publications

100 (Trottier Building)

1080 (Trottier Building)
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12:00-13:30
Research Committee/Comité de la recherche

1100 (Trottier Building)

12:00-13:30
204 (McConnell Engineering)
Actuarial Science Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de science actuarielle
12:00-13:30
304 (McConnell Engineering)
Biostatistics Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de biostatistique
12:00-13:30
2120 (Trottier Building)
Business and Industrial Statistics Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de statistique industrielle
et de gestion
12:00-13:30
Probability Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de probabilité

2100 (Trottier Building)

12:00-13:30
60 (Trottier Building)
Statistical Education Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe d’éducation en statistique
12:30-13:30
1090 (Trottier Building)
NSERC Discovery Grant Application Workshop/Atelier : Assistance pour les demandes de subvention à la découverte
du CRSNG
17:00-18:00
SSC Annual General Meeting/Assemblée générale annuelle de la SSC

Tuesday June 5

204 (McConnell Engineering)

mardi 5 juin

09:00-18:00
0700 (Trottier Building)
Student Research Presentation Awards/Comité du prix pour les présentations de recherche étudiantes
12:00-13:30
Accreditation Committee AGM/AGA du Comité d’accréditation

1090 (Trottier Building)

12:00-13:30
Census at School Committee/Comité de Recensement à l’école Canada

1100 (Trottier Building)

12:00-13:30
CJS Editorial Board/Conseil de rédaction de la RCS

2120 (Trottier Building)

12:00-13:30
Membership Committee/Comité de recrutement

2100 (Trottier Building)

14

12:00-13:30
Public Relations Committee/Comité des relations publiques
12:00-13:30
Statistics Education Committee/Comité d’éducation en statistique
12:00-13:30
Office committee /Comité du bureau

100 (Trottier Building)

1080 (Trottier Building)

13 (McConnell Engineering)

12:00-13:30
11 (McConnell Engineering)
CANSSI Health Sciences Collaborating Centres/INCASS Centres de collaboration des sciences de la santé
17:00-18:00
Biostatistics Section AGM/AGA du Groupe de biostatistique

1100 (Trottier Building)

17:00-18:00
2120 (Trottier Building)
Business and Industrial Statistics Section AGM/AGA du Groupe de statistique industrielle et de gestion
17:00-18:00
Probability Section AGM/AGA du Groupe de probabilité
17:00-18:00
Statistical Education Section AGM/AGA du Groupe d’éducation en statistique
17:00-18:00
Survey Methods Section AGM/AGA du Groupe des méthodes d’enquête
17:00-18:00
Actuarial Science Section AGM/AGA du Groupe de science actuarielle

Wednesday June 6

2100 (Trottier Building)

60 (Trottier Building)

100 (Trottier Building)

1090 (Trottier Building)

mercredi 6 juin

12:00-13:30
1090 (Trottier Building)
Actuarial Science Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de science actuarielle
12:00-13:30
1100 (Trottier Building)
Biostatistics Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de biostatistique
12:00-13:30
Accreditation Committee/Comité d’accréditation

11 (McConnell Engineering)
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12:00-13:30
13 (McConnell Engineering)
Business and Industrial Statistics Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de statistique industrielle
et de gestion
12:00-13:30
Probability Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe de probabilité

2120 (Trottier Building)

12:00-13:30
2100 (Trottier Building)
Statistical Education Section Executive Meeting/Comité exécutif du Groupe d’éducation en statistique
12:00-13:30
New Investigators Committee/Comité des nouveaux chercheurs

204 (McConnell Engineering)

12:00-13:30
Program Committee/Comité des programmes scientifiques

100 (Trottier Building)

12:00-13:30
Student and Recent Graduate Committee/Comité des étudiants et diplômés récents
12:00-13:30
Treasurers Committee/Comité des trésoriers

1080 (Trottier Building)

60 (Trottier Building)

12:00-13:30
Ad hoc Financial Procedures Committee/Comité ad hoc des procédures financières

0700 (Trottier Building)

16:45-18:00
Board of Directors/Conseil d’administration

Ballroom (Thomson House)

18:00-19:00
Executive Committee/Comité exécutif

Ballroom (Thomson House)
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Social and Information Events • Événements sociaux et informatifs
Sunday June 3
18:00-20:00
Welcoming Reception/Réception de bienvenue

Monday June 4

dimanche 3 juin
La Grande Place (Complexe Desjardins)

lundi 4 juin

09:50-10:20
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby

15:00-15:30
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby

17:30-17:30
ASSQ supper/Souper ASSQ

a Montreal restaurant

18:00-18:00
Pizza Il Focolaio
New Investigators Social Gathering/Rassemblement social des étudiants et nouveaux chercheurs
18:30-20:30
Student BBQ/BBQ étudiant

Tuesday June 5

Student cafeteria (Cégep du Vieux-Montréal)

mardi 5 juin

09:50-10:20
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby

15:00-15:30
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby

18:15-22:00
Banquet/Banquet

Wednesday June 6

La Grande Place (Complexe Desjardins)

mercredi 6 juin

09:50-10:20
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby

15:00-15:30
Coffee Break/Pause-café

Trottier basement, McConnell Lobby
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Program • Programme
Sunday June 3

dimanche 3 juin

09:00-16:00
1B23 (Burnside)
Biostatistics Workshop
Atelier du Groupe de biostatistique
Sponsor/Commanditaires: SSC Biostatistics Section / Groupe de biostatistique de la SSC
09:00-16:00

Els Goetghebeur (Ghent University), Saskia le Cessie (Leiden University), Erica Moodie
(McGill University)
Causal questions and principled answers: a guide through the landscape for practising statisticians / Questions de causalité et réponses de principes : guide pour le statisticien appliE E
qué

09:00-16:00
1B24 (Burnside)
Business and Industrial Statistics Workshop
Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion
Sponsor/Commanditaires: SSC Business and Industrial Statistics Section / Groupe de statistique industrielle
et de gestion de la SSC
09:00-16:00

Laurent Charlin (HEC Montreal), Mike Pieper (MILA, Montreal Institute for Learning
Algorithms), Arsène Tchango (MILA), Margaux Luck (MILA)
E E
Deep Learning / Apprentissage profond

09:00-16:00
Probability Workshop
Atelier du Groupe de probabilité
Sponsor/Commanditaires: SSC Probability Section / Groupe de probabilité de la SSC
09:00-16:00

1B36 (Burnside)

Aaron Smith (University of Ottawa)
Introduction to Monte Carlo Methods / Introduction aux méthodes de Monte Carlo

E E

09:00-16:00
1B39 (Burnside)
Statistical Education Workshop
Atelier du Groupe d’éducation en statistique
Sponsor/Commanditaires: SSC Statistical Education Section / Groupe d’éducation en statistique de la SSC
09:00-16:00

Nicholas J. Horton (Amherst College)
Teaching Modern Statistics and Data Science with R/ RStudio / Enseigner la statistique
E E
moderne et la science des données à l’aide de R/RStudio

09:00-16:00
1B45 (Burnside)
Survey Methods Workshop
Atelier du Groupe des méthodes d’enquête
Sponsor/Commanditaires: SSC Survey Methods Section / Groupe des méthodes d’enquête de la SSC

Sunday• dimanche

09:00-16:00
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Gauri Datta (U.S. Bureau of the Census)
Statistical Modeling in Survey Sampling: Some Solutions to Ever Increasing Demand for
Reliable Data / Modélisation statistique en échantillonnage : pistes de solutions en réponse à
E E
la demande croissante pour des données fiables
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Monday June 4

lundi 4 juin

08:25-08:40
Inaugural Session
Session inaugurale
08:25-08:30
08:30-08:40

Hugh Chipman (Acadia University)
Welcome / Bienvenue
Andrea Benedetti (McGill University), Russell Steele (McGill University)
Welcome / Bienvenue

08:40-09:45
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 69)
SSC Presidential Invited Address
Allocution de l’invité du président de la SSC
Chair/Président: Hugh Chipman
08:40-09:45

Banquet Hall (New Residence Hall)

E E
E E

Banquet Hall (New Residence Hall)

Yoshua Bengio (Université de Montréal)
Deep Learning for Artificial Intelligence / Apprentissage en profondeur pour l’intelligence
E E
artificielle

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 70)
13 (McConnell Engineering)
NSERC, CIHR and Beyond: Securing Funding as a New Investigator
CRSNG, IRSC et plus : financement des nouveaux chercheurs
Chair/Président: Audrey Béliveau
Organizer/Responsable: Audrey Béliveau
Sponsor/Commanditaires: New Investigators Committee / Comité des nouveaux chercheurs
10:20-11:50

Audrey Béliveau (University of Waterloo), Dave Campbell (Simon Fraser University), Lisa
Lix (University of Manitoba), Paul McNicholas (McMaster University), Reza Ramezan
(University of Waterloo), Greg Rice (University of Waterloo), Lei Sun (University of
Toronto)
NSERC, CIHR and Beyond: Securing Funding as a New Investigator / CRSNG, IRSC et
E E
au-delà : s’assurer d’un financement en tant que nouveau chercheur

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 71)
100 (Trottier Building)
Causal Inference and Missing Data Methods for the Analysis of Treatment Effects in Clustered Data
Inférence causale et méthodes d’estimation des données manquantes pour l’analyse des effets de
traitement dans les données en grappe
Chair/Président: Mireille Schnitzer
Organizer/Responsable: Mireille Schnitzer
Sponsor/Commanditaires: SSC Biostatistics Section / SSC Groupe de biostatistique
10:20-10:42

Alisa J Stephens-Shields (University of Pennsylvania), Jiwei He (US Food and Drug
Administration), Marshall Joffe (University of Pennsylvania)
Estimation of Time-Varying Treatment Effects on Clustered Outcome Subject to Interference
/ Estimation des effets du traitement variant dans le temps sur des issues groupées sujettes à
E E
l’interférence

Monday• lundi
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10:42-11:04

Ashley Lynn Buchanan (University of Rhode Island), Donna Spiegelman (Harvard T.H.
Chan School of Public Health), Sten Vermund (Yale School of Public Health), Samuel
Friedman (National Development and Research Institutes, Inc.), Judith Lok (Harvard T.H.
Chan School of Public Health)
Assessing Individual and Disseminated Causal Package Effects in Network HIV Treatment
and Prevention Trials / Évaluation de l’ensemble des effets individuels et des effets de causalité répandus dans le cadre d’essais cliniques de traitement et de prévention du VIH dans le
E E
réseau

11:04-11:26

Guanbo Wang (McGill University), Mireille Schnitzer (University of Montreal), Andrea
Benedetti (McGill University)
Estimating Treatment Importance in Multidrug-Resistant Tuberculosis Using Targeted Learning: An Observational Individual Patient Data Network Meta-Analysis / Estimation de l’importance du traitement de la tuberculose multirésistante à l’aide de l’apprentissage ciblé :
E E
méta-analyse observationnelle d’un réseau de données individuelles de patients
Hua Shen (University of Calgary)
Analysis of Clustered Survival Data with Missing Covariates in a Length-Biased Sampling
Scheme / Analyse de données de survie en grappe avec covariables manquantes dans un
E E
schéma d’échantillonnage avec biais de longueur

11:26-11:50

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 74)
Advances in Bayesian Modelling and Computation
Avancées en modélisation et calcul bayésiens
Chair/Président: Radu Craiu
Organizer/Responsable: Radu Craiu
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

204 (McConnell Engineering)

Brunero Liseo (Sapienza Università di Roma), Clara Grazian (University of Oxford)
Approximate Bayesian Inference in Semiparametric Copula Models / Inférence bayésienne
E E
approximative dans des modèles semiparamétriques de copules
Mylène Bédard (Université de Montréal), Nicolas Grenon-Godbout (Université de Montréal)
On-line Partitioning of the Sample Space in the Regional Adaptive Algorithm / PartitionneE E
ment en ligne de l’espace échantillon dans l’algorithme adaptatif régional
Roberto Casarin (University Ca’ Foscari of Venice), Matteo Iacopini (University Ca’ Foscari
of Venice), Monica Billio (University Ca’ Foscari of Venice)
Bayesian Markov Switching Tensor Regression for Time-varying Networks / Régression bayésienne tensorielle de Markov à changement de régime pour les réseaux qui varient dans le
E E
temps

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 76)
11 (McConnell Engineering)
Recent Development of Differential Privacy Approaches to Privacy-preserving Data Analytics
Récentes avancées des approches différentiées de l’analyse de données respectueuse de la vie privée
Chair/Président: Changbao Wu
Organizer/Responsable: Xichen She
10:20-10:50

10:50-11:20

Jordan Awan (Penn State University), Aleksandra Slavković (Penn State University)
Structure and Sensitivity in Differential Privacy: Optimal K-norm Mechanisms / Structure et
E E
sensibilité en confidentialité différentielle : mécanismes de K-normes optimaux
Andrés F. Barrientos (Duke University), Jerry Reiter (Duke University), Ashwin
Machanavajjhala (Duke University), Yan Chen (Duke University)
Differentially Private Significance Tests for Regression Coefficients / Tests de significativité
E E
différentiels privés pour les coefficients de régression

Monday• lundi

11:20-11:50
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Fang Liu (University of Notre Dame), Claire Bowen (University of Notre Dame)
Statistical Election to Partition Sequentially (STEPS) and Its Application in Differentially
Private Release and Analysis of Youth Voter Registration Data / Élection statistique pour
cloisonner séquentiellement (STEPS) et ses applications dans la publication privée différentielle
E E
et l’analyse des données d’inscription des jeunes électeurs

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 78)
1080 (Trottier Building)
Recent Advances in the Analysis of Recurrent Events with Applications to System Reliability
Récentes avancées en analyse d’événements récurrents et applications à la fiabilité des systèmes
Chair/Président: Candemir Cigsar
Organizer/Responsable: Candemir Cigsar
10:20-10:45

10:45-11:10

11:10-11:35

11:35-11:50

Refik Soyer (George Washington University), Jason W. Merrick (Virginia Commonwealth
University)
Semiparametric Bayesian Optimal Replacement Policies: Application to Railroad Tracks /
Politiques de remplacement optimal bayésiennes semi-paramétriques : application aux voies
E E
ferrées
Yili Hong (Virginia Tech), Zhibing Xu (Virginia Tech), William Meeker (Iowa State University), Brock Osborn (GE Global Research Center), Kati Illouz (GE Global Research
Center)
A Multi-Level Trend-Renewal Process for Modeling Systems with Recurrence Data / Un processus de renouvellement des tendances pour la modélisation de systèmes multiniveaux avec
E E
données récurrentes
Zhisheng Ye (National University of Singapore), Jiaxiang Cai (National University of Singapore), Candemir Cigsar ( Memorial University of Newfoundland)
Assessing the Effect of Repair Delays on a Repairable System / Évaluation de l’effet des délais
E E
de réparation sur les systèmes réparables.
Jerry Lawless (University of Waterloo)
E E
Discussion / Discussion

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 80)
New Statistical Methods for Movement Ecology
Nouvelles méthodes statistiques pour l’écologie des mouvements
Chair/Président: Marie Auger-Méthé
Organizer/Responsable: Marie Auger-Méthé

304 (McConnell Engineering)

10:20-10:50

Daniel Dinsdale (The University of British Columbia), Matías Salibián-Barrera (University
of British Columbia)
Geostatistical Inference of Ocean Temperatures under Preferential Sampling / Inférence géostatistique de la température des océans dans le cadre d’un échantillonnage préférentiel E E

10:50-11:20

Joanna Mills Flemming (Dalhousie University)
Markov Movement Models for Examining Behaviors of Marine Animals / Modèles de mouveE E
ment markoviens pour l’étude du comportement des animaux marins
Tal Avgar (University of Guelph), Mark Boyce (University of Alberta)
Integrated Step Selection Analysis: Bridging the Gap Between Habitat Selection and Animal Movement / Analyse de sélection des étapes intégrée : combler l’écart entre sélection de
E E
l’habitat et déplacements des animaux

11:20-11:50

Monday• lundi
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10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 82)
Modern Statistical Methods 1
Méthodes statistiques modernes 1
Chair/Président: Jae Kwang Kim

60 (Trottier Building)

10:20-10:35

Jun Yang (University of Toronto), Jeffrey Rosenthal (University of Toronto)
Complexity Results for MCMC Derived from Quantitative Bounds / Résultats de la complexité
de la méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov obtenus à partir de limites quantitaE E
tives

10:35-10:50

Md Mahsin (University of Calgary), Rob Deardon (University of Calgary)
Geo-dependent Individual-level Models for Infectious Diseases Transmission / Modèles géodépendants au niveau de l’individu concernant la transmission des maladies infectieuses E E
James G. MacKinnon (Queen’s University), Antoine A. Djogbenou (Queen’s University),
Morten O. Nielsen (Queen’s University)
Validity of Wild Bootstrap Inference with Clustered Errors / Validité de l’inférence par bootsE E
trap sauvage avec erreurs groupées

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

Denis Larocque (HEC Montreal), Marie-Hélène Roy (HEC Montreal)
Prediction Intervals Based on Random Forests / Intervalles de prévisions avec les forêts aléaE E
toires
Ilia Sucholutsky (University of Waterloo), Apurva Narayan (University of Waterloo),
Matthias Schonlau (University of Waterloo), Sebastian Fischmeister (University of Waterloo)
Deep Learning for Lost Data Restoration and Imputation / L’apprentissage en profondeur en
E E
aide à la récupération et l’imputation de données manquantes
Maude Lachaine (Simon Fraser University) Simon Fraser University
Variational Methods to Assess Uncertainty in Machine Learning / Méthodes variationnelles
E E
pour évaluer l’incertitude dans l’apprentissage machine

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 86) 1100 (Trottier Building)
Non-standard Models and Data
Modèles et données non standard
Chair/Président: Patrick E. Brown
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05
11:05-11:20

11:20-11:35

Connie Stewart (University of New Brunswick Saint John), Michail Tsagris (University of
Crete)
A Folded Model for Compositional Data / Modèle plié pour données compositionnelles E E
Olivier Binette (Université du Québec à Montréal), Simon Guillotte (Université du Québec
à Montréal)
A Circular Analogue to the Bernstein Polynomial Densities / Un analogue circulaire aux
E E
densités des polynômes de Bernstein
Mohamad Elmasri (McGill University)
Tree-Dependent Decomposable Graphs / Graphes décomposables dépendants de l’arbre E E
Zihang Lu (DLSPH, University of Toronto), Wendy Lou (DLSPH, University of Toronto)
A Shape Invariant Growth Mixture Model for Clustering Non-linear, Sparse and Irregular
Growth Trajectories / Modèle de mélange de croissance invariant de forme pour regrouper des
E E
trajectoires de croissance non linéaires, dispersées et irrégulières
Xin Gao (York University), Raymond Carroll (Texas A&M University)
Fusion Learning with High Dimensionality / Apprentissage fusionnel en haute dimension E E

Monday• lundi
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10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 89) 2100 (Trottier Building)
Extreme Values
Valeurs extrêmes
Chair/Président: Ying Zhang
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

Nan Zou (University of Toronto), Axel Bücher (Ruhr-Universitaet Bochum), Stanislav
Volgushev (University of Toronto)
Improved Non-parametric Inference for the Dependence Structure of Multivariate Extremes
/ Inférence non-paramétrique améliorée pour la structure de dépendance d’extrêmes multivaE E
riés
Simon Chatelain (McGill University), Johanna Nešlehová (McGill University), AnneLaure Fougères (Université de Lyon 1)
Semiparametric Inference for Archimax Copulas / Inférence semi-paramétrique pour copules
E E
Archimax
Léo Belzile (École polytechnique fédérale de Lausanne), Anthony C. Davison (École polytechnique fédérale de Lausanne)
A Bayesian Hierarchical Model for Spatial Extremes / Modèles hiérarchiques bayésiens pour
E E
extrêmes spatiaux
Nicholas Beck (McGill University), Jonathan Jalbert (Polytechnique Montreal), Christian
Genest (McGill University), Mélina Mailhot (Concordia Univeristy), Véronique Tremblay (HEC Montreal)
Estimation of Extreme Storm-Surges Using a Spatial GEV / Estimation des ondes de tempêtes
E E
extrêmes à l’aide d’un GEV spatial
Annabelle Redelmeier (McGill University), Russell Steele (McGill University), Johanna
Nešlehová (McGill University)
Modelling Extreme Injuries Using the Peaks-Over-Threshold Method / Modélisation des blesE E
sures extrêmes par la méthode des pics au-dessus du seuil
Jesper Rydén (Uppsala University), Fredrik Jonsson (Uppsala University)
Statistical Studies of the Beta Gumbel Distribution: Estimation of extreme levels of precipitation / Études statistiques de la distribution de Beta Gumbel : estimation des extrêmes de
E E
précipitations

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 93) 1090 (Trottier Building)
Probability and Statistics 1
Probabilité et statistique 1
Chair/Président: Yun-Hee Choi
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

Kexin Luo (Western University), Wenqing He (Western University)
Correction of Measurement Error in Response, with Application to Prostate Cancer Image
Data / Correction de l’erreur de mesure dans la réponse et application aux données d’image
E E
du cancer de la prostate
Weinan Qi (University of Waterloo), Mahmoud Zarepour (University of Ottawa)
On Resampling Schemes for Uniform Polytopes / Schémas de rééchantillonnage des polytopes
E E
uniformes
Zhaoyang Tian (University of Waterloo), Kun Liang (University of Waterloo), Pengfei Li
(University of Waterloo)
False Discovery Rate Control with Directional Information / Contrôle du taux de fausses
E E
découvertes avec informations directionnelles

Monday• lundi

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50
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Aziz Lmoudden (Université de Sherbrooke), Éric Marchand (University of Sherbrooke)
On predictive density estimation for normal observables under alpha-divergence loss / Sur
l’estimation de la densité prédictive pour les observations normales sous la perte alphaE E
divergence
Ahmed Sidali (Université Laval), Khader Khadraoui (Université Laval),
Measure-valued Markov Processes for Complex Networks / Modélisation des réseaux comE E
plexes par des processus de Markov à valeurs mesures
Neil A. Spencer (Carnegie Mellon University), Cosma Shalizi (Carnegie Mellon University)
Projective, Sparse, and Learnable Latent Position Network Models / Modèles de Graphes à
E E
Positions Latentes qui sont projectif, creux, et apprenable

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 96) 2120 (Trottier Building)
Survey sampling and quantile-based methods
Échantillonnage de sondage et méthodes fondées sur les quantiles
Chair/Président: Jiguo Cao
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

Audrey-Anne Vallée (Université de Neuchâtel), Guillaume Chauvet (École nationale de la
statistique et de l’analyse de l’information)
Consistency of Estimators and Variance Estimators for Two-stage Sampling / La convergence
E E
d’estimateurs et d’estimateurs de variance pour l’échantillonnage à deux degrés
Kanika Grover (University of Manitoba), Mahmoud Torabi (University of Manitoba), Elif
Acar (University of Manitoba)
Copula-based Predictions in Small Area Estimation / Prévisions fondées sur les copules en
E E
estimation pour petits domaines
Dongmeng Liu (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
Sampling Partial Genealogies Using Sequential Importance Sampling / Echantillonnage géE E
néalogies partielles à l’aide de l’échantillonnage séquentiel par importance
Yuanhao Lai (Western University), A. Ian McLeod (Western University)
Generalized Quantile-based Classifier for Binary Classification / Classificateur généralisé basé
E E
sur les quantiles pour la classification binaire
Yuying Xie (University of Waterloo), Yeying Zhu (University of Waterloo), Cecilia Cotton
(University of Waterloo)
Multiply Robust Estimation of Causal Quantile Treatment Effects / Multiplier l’estimation
E E
robuste des effets de causalité du traitement sur les quantiles

12:00-17:30
Poster / Poster
Trottier Lobby (Trottier Building)
Case Study 1: Does survey design information matter? Assessing the impact on population estimates
of hypertension in Canada
Étude de cas 1 : Les détails de plan de sondage sont-elles importantes ? Évaluation de l’impact sur
les estimations d’hypertension dans la population au Canada
Chair/Président: Lisa Lix
12:00-17:30
12:00-17:30

12:00-17:30

Vanessa McNealis, Gabriel Boisvert-Beaudry, Gabriel Desrosier, Victoire Michal
E E
University of Montreal / Université de Montreal
Olawale Fatai Ayilara, Xuejing Jiang, Oluwagbenga Fakanye, Cynthia Kpekpena
University of Manitoba, Dept of Community Health Sciences / University of Manitoba, Dept
E E
of Community Health Sciences
Shamsia Sobhan, Mohammed Mujaab Kamso, Joynob Siddiqua, Kanika Grover,
Margaret Pecku
E E
University of Manitoba / University of Manitoba

Monday• lundi

12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
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Alexis Arrigoni, Hanning Chen, Katie Burak
E E
University of Calgary / University of Calgary
Prince Kevin Danieles, Philippe Boileau, Daniel Scheel, Anna Smyrnova
E E
Concordia University / Concordia University
Su Hwan Kim, Matthew Pietrosanu, Trevor Hart, Bingzun Wang
E E
University of Alberta / University of Alberta
Mengdan Xu, Boim Chang, Fan Gao, Jiahui Zhang, Jingqi Hao, Shuang Qiu
E E
University of Toronto / University of Toronto
Jonathan Fitz, Dong Liang
E E
University of the Fraser Valley / University of the Fraser Valley

12:00-17:30
Poster / Poster
Trottier Lobby (Trottier Building)
Case Study 2: What predicts the popularity of TED Talks?
Étude de cas 2 : Qu’est-ce qui permet de prédire la popularité des présentations TED ?
Chair/Président: Lisa Lix
12:00-17:30

12:00-17:30
12:00-17:30

12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30

12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30
12:00-17:30

12:00-17:30
12:00-17:30

Cheng Wang, Yuan Bian, Pingchuan Cao, Yi Wang, Yuhang Wu
University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health / University of Toronto, Dalla Lana
E E
School of Public Health
Haoyao Ruan, Angela Chen, Mengyang (Chris) Li, Lucas Wu
E E
Simon Fraser University / Simon Fraser University
Inesh Munaweera (University of Manitoba), Lahiru Wickramasinghe (University of Manitoba), Nirodha Epasinghege (University of Manitoba), Pramoda Jayasinghe (University
E E
of Manitoba), Piyumi Madhubhashini (University of Winnipeg)
Yafei Wang, Dong Yang, Bo Pan
E E
University of Alberta / University of Alberta
Sarah Watt, Jayathra Abeywarna, Alan Yang
E E
University of Toronto / University of Toronto
Florence Larose, Anthony Coache
F E
Université du Québec à Montréal / Université du Québec à Montréal
Melissa Van Bussel, Kara Fitze, Seyeon Kim, Sophie Castel, Skye Griffith
E E
Trent University / Trent University
Dylan Loader
E E
University of Calgary / University of Calgary
Yue Wang, Jerry Lin, Jimmy Hu, Sumeet Kalia, Jiayue Huang, Christopher
Meaney
E E
University of Toronto / University of Toronto
Ling Lin, Tong Wu, Konstantinos Ntentes
E E
York University / York University
Li-Pang Chen, Qihuang Zhang
E E
University of Waterloo / University of Waterloo
Mamadou Yauck, Awa Diop
E E
Université Laval / Université Laval
Hongliang Zhang, Chang Lou, Michela Panarella, Thai Son Tang, Yiwen Zhang
University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health / University of Toronto, Dalla Lana
E E
School of Public Health
Mingkuan Wu, Yue Xu, Yilan Luo, Miao Yu
University of Calgary / University of Calgary
Cong Jiang, Yijun Xie
University of Waterloo / University of Waterloo

E E
E E
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13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 99)
1090 (Trottier Building)
Graduate Student Research in Actuarial Science
Recherche des étudiants gradués en science actuarielle
Chair/Président: David Landriault
Organizer/Responsable: David Landriault
Sponsor/Commanditaires: SSC Actuarial Science Section / SSC Groupe de science actuarielle
13:30-13:48

13:48-14:06

14:06-14:24

14:24-14:42

14:42-15:00

Fei Meng (University of Waterloo), David Saunders (University of Waterloo)
Valuation of Hedge Fund Investments under Alternative Fee Structures / Évaluation des plaE E
cements en fonds de couverture sous diverses structures de commissions
Jean-Mathieu Potvin (Université du Québec à Montréal), Mathieu Boudreault (Université du Québec à Montréal), Patrick Grenier (Consortium Ouranos Inc.), Mathieu
Pigeon (Université du Québec à Montréal), Richard Turcotte (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)
Pricing River Flood Risk Using a Hierarchical Model Based upon Physics, Statistics and Actuarial Science / Estimation des coûts liés au risque d’inondation à l’aide d’un modèle hiérarE E
chique fondé sur la physique, la statistique et la science actuarielle
Lu Yi (Simon Fraser University)
Valuing Intergenerational Equity with Embedded Options / Évaluer l’équité intergénérationE E
nelle avec options intégrées
Ou Dang (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo), Mingbin
Feng (University of Waterloo), Mary Hardy (University of Waterloo)
Efficient Nested Simulation of Conditional Tail Expectation of Variable Annuities / Simulation
E E
imbriquée efficace de l’espérance conditionnelle unilatérale des rentes variables
Shuai (Alex) Yang (University of Toronto), Sheldon Lin (University of Toronto)
Fast Nested Simulation for Large Variable Annuity Portfolios: A Two-way Regression-Based
Approach / Simulation imbriquée rapide pour les grands portefeuilles de produits à rente
E E
variable : approche fondée sur la régression bilatérale

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 102)
204 (McConnell Engineering)
CJS Issue on Big Data
Numéro de la RCS sur le « Big Data »
Chair/Président: Jean-François Plante
Organizer/Responsable: Jean-François Plante
Sponsor/Commanditaires: SSC Business and Industrial Statistics Section / SSC Groupe de statistique
industrielle et de gestion
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Elizabeth D. Schifano (University of Connecticut), Chun Wang (Liberty Mutual Insurance),
Ming-Hui Chen (University of Connecticut), Jing Wu (University of Rhode Island), Jun
Yan (University of Connecticut), Yuping Zhang (University of Connecticut)
Online Updating Method with New Variables for Big Data Streams / Méthode de mise à jour
E E
en ligne avec nouvelles variables pour flux de données importants
Mary Thompson (University of Waterloo)
Dynamic Data Science and Official Statistics / Le science des données dynamiques et les
E E
statistiques officielles
Radu Craiu (University of Toronto), Reihaneh Entezari (University of Toronto), Jeffrey
Rosenthal (University of Toronto)
Likelihood Inflated Sampling Algorithm for Bayesian Regression Trees with Large Data /
Algorithme d’échantillonnage de vraisemblance gonflée pour les arbres de régression bayésienne
E E
dans un contexte de mégadonnées

Monday• lundi
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13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 104)
11 (McConnell Engineering)
Distribution-free Methods in Testing Discrete and Continuous Models
Test sans distribution pour distributions discrètes
Chair/Président: Priscilla E. Greenwood
Organizer/Responsable: Priscilla E. Greenwood
Sponsor/Commanditaires: SSC Probability Section / SSC Groupe de probabilité
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Estate Khmaladze (Victoria University of Wellington)
Distribution-free Approach to Testing Parametric Hypothesis and to Regression Problems /
Une approche libre en loi aux tests d’hypothèses paramétriques et aux problèmes de regresE E
sion
Hira L. Koul (Professor Emeritus Michigan State University), Ursulla Muller-Harknett
(Texas A & M University), Anton Schick (SUNY Binghamton)
Complete Case Analysis for Missing Data / Analyse de cas complet pour données manE E
quantes
Winfried Stute (University of Giessen), Henrik Kaiser (University of Giessen)
Statistical Model Checks when Data Are Subject to Errors In Variables / Vérification de
E E
modèles statistiques lorsque les données présentant des erreurs dans les variables

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 106)
100 (Trottier Building)
Showcase: Technology in the Classroom
Vitrine : La technologie en salle de classe
Chair/Président: Jim B. Stallard
Organizer/Responsable: Jim B. Stallard
Sponsor/Commanditaires: SSC Statistical Education Section / SSC Groupe d’éducation en statistique
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Scott Andrew Robison (University of Calgary)
Using the WeBWorK System in Exam Settings for Introductory to Intermediate Level Statistics
Courses / Utilisation du système WeBWorK dans les paramètres d’examen pour les cours de
E E
statistiques (niveaux débutant et intermédiaire)
Sohee Kang (University of Toronto Scarborough), Brian Harrington (University of Toronto
Scarborough)
IFCAT: A Immediate Feedback Collaborative Assessment Tool / IFCAT : Outil d’évaluation
E E
en collaboration et de rétroaction immédiate
Wanhua Su (MacEwan University)
Small Steps to Make a Big Impact / Petits pas pour un grand impact

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 108)
New Development in Joint Analysis of Neuroimaging Data
Avancées en analyse conjointe de données de neuroimagerie
Chair/Président: Linglong Kong
Organizer/Responsable: Linglong Kong
13:30-14:00

E E

1080 (Trottier Building)

Bingxin Zhao (University of North Carolina at Chapel Hill), Joseph Ibrahim (University of
North Carolina at Chapel Hill), Hongtu Zhu (The University of Texas MD Anderson Cancer
Center)
Removing Unwanted Variation in Imaging Genetics Study / Retirer la variation indésirable
E E
dans les études d’imagerie génétique

Monday• lundi
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Farouk Nathoo (University of Victoria), Yin Song (University of Victoria), Shufei Ge (Simon
Fraser University), Jiguo Cao (Simon Fraser University), Liangliang Wang (Simon Fraser
University)
E E
A Spatial Model for Imaging Genetic / Modèle spatial pour l’imagerie génétique
Peter T. Kim (University of Guelph)
The Gut-Brain Axis and Clostridium Difficile Infection / L’axe intestin-cerveau et l’infection
E E
au clostridium difficile

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 110)
13 (McConnell Engineering)
Some New Developments in Causal Inference and Personalized Medicine
Nouvelles avancées en inférence causale et médecine personnalisée
Chair/Président: Peisong Han
Organizer/Responsable: Peisong Han
13:30-14:00

Douglas E. Schaubel (University of Michigan), Sai Dharmarajan (University of Michigan)
Weighted Estimators of the Complier Average Causal Effect on Restricted Mean Survival Time
/ Estimateurs pondérés de l’effet causal moyen chez les conformistes (compliers) sur le temps
E E
de survie moyen restreint

14:00-14:30

Michael Wallace (University of Waterloo)
Measurement Error and Double Robustness in Personalized Medicine / Erreur de mesure et
E E
double robustesse en médecine personnalisée
Peisong Han (University of Michigan), Lu Wang (University of Michigan), Daniel Almirall
(University of Michigan)
A Robust and Covariate-balancing Estimation for Average Treatment Effect Among Treated
/ Estimation robuste avec équilibre des covariables pour l’effet moyen de traitement sur les
E E
traités

14:30-15:00

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 112)
Recent Development in Statistical Genetics and Genomics
Récentes avancées en génétique et génomique statistique
Chair/Président: Lei Sun
Organizer/Responsable: Lei Sun
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

304 (McConnell Engineering)

Celia Greenwood (Lady Davis Institute for Medical Research), Lai Jiang (Lady Davis Institute
for Medical Research), Guillaume Huguet (CHU Sainte-Justine), Catherine Schramm
(CHU Sainte-Justine), Aurélie Labbe (HEC Montreal), Sébastien Jacquemont (CHU
Sainte-Justine)
Estimating the Effects of Copy Number Variants on Intelligence Quotient (IQ) using Hierarchical Bayesian Models / Estimation des effets de la variation du nombre de copies d’ADN sur
E EF
le quotient intellectuel (QI) à l’aide de modèles bayésiens hiérarchiques
Iuliana Ionita-Laza (Columbia University)
A Semi-supervised Approach for Predicting Cell Type/Tissue Specific Functional Consequences
of Non-coding Variation using Massively Parallel Reporter Assays / Approche semi-supervisée
de la prévision des conséquences fonctionnelle spécifiques cellule/tissu d’une variation non
E E
codante, par analyses massivement parallèles de reporteurs
Lin S. Chen (University of Chicago), Fan Yang (University of Colorado Denver), Brandon
Pierce (University of Chicago)
Genomic Mediation Analysis Across Many Human Tissues / Analyse de médiation génomique
E E
effectuée sur un grand nombre de tissus humains

Monday• lundi
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13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 114) 1100 (Trottier Building)
Biostatistics: Methods and Applications 1
Biostatistique : méthodes et applications 1
Chair/Président: Yingwei Peng
13:30-13:45

Nicholas Mitsakakis (DLSPH, University of Toronto), Karen Bremner (University Health
Network), Ruth Croxford (Institute of Clinical Evaluative Sciences), Lusine Abrahamyan
(University of Toronto), Welson Ryan (THETA Collaborative), Steven Carcone (THETA
Collaborative), Murray Krahn (THETA Collaborative)
Methods for Identifying Health State Transitions from Administrative Data: The Case of
Metastasis in Prostate Cancer / Méthodes d’identification des transitions d’états de santé à
E E
partir de données administratives : cas de la métastase du cancer de la prostate

13:45-14:00

Rebecca A. Clark (University of Alberta), Yan Yuan (University of Alberta)
Risk Prediction of Nonsurgical Premature Menopause in Childhood Cancer Survivors / Prévision du risque de ménopause précoce non chirurgicale chez les enfants qui survivent au
E E
cancer
Gyanendra Pokharel (University of Calgary), Glen Hazlewood (University of Calgary),
Rob Deardon (University of Calgary)
Methotrexate-based Treatments for Rheumatoid Arthritis: A Bivariate Network Meta-analysis
of Randomized Trials / Les traitements avec méthotrexate de l’arthrite rhumatoïde : une métaE E
analyse en réseau bivariée d’essais randomisés
Haocheng Li (Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)), Vincent Shen (Hoffmann-La
Roche Limited (Roche Canada)), Hao Xu (Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)),
Sylvia Hu (Roche-Genentech)
Using Q-learning Method in Identify Optimal Treatment Regime / Utilisation de la méthode
E E
d’apprentissage Q pour déterminer le régime de traitement optimal

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

Marc Simard (Institut national de santé publique du Quebec), Caroline Sirois (Université
Laval), Bernard Candas (Université Laval)
Comorbidity Indices: How much Statistical Sophistication Improves Performance? / Indice de
comorbidité : à quel point la sophistication statistique améliore-t-elle la performance ? F E
Shahriar Shams (University of Toronto), Eleanor Pullenayegum (The Hospital for Sick
Children)
Designing an Optimal Valuation Study for the EQ-5D-3L / Conception d’un étude pour l’évaE E
luation optimale de l’indice EQ-5D-3L

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 118) 2100 (Trottier Building)
Robust Statistics
Statistique robuste
Chair/Président: Joanna Mills Flemming
13:30-13:45

13:45-14:00

Alexandre Leblanc (University of Manitoba), Kelly Ramsay (University of Manitoba),
Stephane Durocher (University of Manitoba)
Integrated Rank-Weighted Depth / Profondeur de données à l’aide des rangs intégrés E E
David Kepplinger (The University of British Columbia), Gabriela Cohen Freue (University
of British Columbia)
Improving the Robust Estimation of the Residual Scale in High Dimensional Regression Problems with Refitted Cross-Validation using an Elastic Net S-Estimator / Comment améliorer
l’estimation robuste de l’échelle des résidus dans les problèmes de régression en haute dimension
E E
avec validation croisée corrigée à l’aide d’un estimateur Elastic Net S

Monday• lundi
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Kelly Ramsay (University of Manitoba), Alexandre Leblanc (University of Manitoba),
Stephane Durocher (University of Manitoba)
Some Results on the Projection Median / Résultats relatifs à la médiane de projection E E
Matías Salibián-Barrera (The University of British Columbia), Pablo Vena (Universidad
de Buenos Aires, CONICET), Graciela Boente (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Robust Estimators for Functional Partial Linear Models / Estimateurs robustes pour les moE E
dèles linéaires partiels fonctionnels
Alain Desgagné (Université du Québec à Montréal)
Efficient and Robust Maximum Likelihood Estimation for the Normal Distribution / Estimation efficace et robuste aux valeurs aberrantes par la méthode du maximum de vraisemblance
E E
pour la distribution normale

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 121) 2120 (Trottier Building)
Statistical Genetics and Biomarkers
Génétique statistique et biomarqueurs
Chair/Président: Bingshu Chen
13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

Jinhui Ma (McMaster University), Lauren Griffith (McMaster University), E. R. (Edwin)
van den Heuvel (Eindhoven University of Technology), Ivica Josko (McMaster University),
Parminder Raina (McMaster University), Cynthia Balion (McMaster University)
Comparison of Statistical Methods for Generating Reference Intervals for Hematological
Biomarkers / Comparaison des méthodes statistiques générant des intervalles de référence
E E
pour les biomarqueurs hématologiques
Gun Ho Jang (Ontario Institute for Cancer Research), Steven Gallinger (University of
Toronto)
An Efficient Recursive Induced Sorting Algorithm for Burrows-Wheeler Transformation / Un
E E
algorithme de tri récursif induit efficace pour la transformation Burrows-Wheeler
Osvaldo Espin-Garcia (Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto / LunenfeldTanenbaum Research Institute), Wei Xu (Dalla Lana School of Public Health, University of
Toronto / Department of Biostatistics, Princess Margaret Cancer Centre)
X-chromosome Genetic Association in Microbiome Data via Semiparametric Maximum Likelihood / Association génétique du chromosome X dans les données microbiologiques par l’inE E
termédiaire d’un maximum de vraisemblance semi-paramétrique
Lin Zhang (University of Toronto), Lei Sun (University of Toronto)
On ‘Reverse’ Regression for Testing Association and Allele Frequency Estimation in Complex
Pedigree / La régression « inversée » pour test d’association et estimation de la fréquence de
E E
l’allèle dans un pedigree complexe
Patrick Fournier (Université du Québec à Montréal), Fabrice Larribe (Université du Québec
à Montréal)
Gene Mapping Using Sequentially Constructed Ancestral Recombination Graphs / Cartographie génétique par des graphes de recombinaisons ancestraux construits séquentielleE E
ment.
Yan Xu (University of Victoria), Li Xing (University of Victoria), Xuekui Zhang (University
of Victoria)
Aggregating Analysis of Multiple Genomic Studies by Voting / Analyse agrégée de multiples
E E
études génomiques par vote

Monday• lundi
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13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 125) 60 (Trottier Building)
Survival analysis and other topics in biostatistics
Analyse de survie et autres sujets en biostatistique
Chair/Président: Tal Avgar
13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

14:45-15:00

Shamsia Sobhan (University of Manitoba), Elif Acar (University of Manitoba)
Conditional Copula-Graphic Estimator for Semi-Competing Risks Data / Estimateur graE E
phique de copules conditionnelles pour les données sur les risques semi-concurrents
Shimeng Huang (University of Waterloo), Martin Lysy (University of Waterloo)
Bayesian Empirical Likelihood for Quantile Regression in Survival Analysis / Vraisemblance
E E
empirique bayésienne pour la régression quantile en analyse de la survie
Shu Jiang (University of Waterloo), Richard Cook (University of Waterloo)
Aggregate Multistate Data: Analysis and Design / Données à états multiples sous forme
E E
agrégée : analyse et conception
Li-Pang Chen (University of Waterloo), Grace Yi (University of Waterloo)
Model Selection and Model Averaging for Analysis of Survival Data with Left-Truncation,
Right-Censoring and Covariate Measurement Error / Sélection de modèles et combinaison de
modèles pour l’analyse des données de survie tronquées à gauche et censurées à droite avec
E E
erreur de mesure des covariables
Sudipta Saha (University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto), Amy Liu
(Cancer Care Ontario)
Causal Inference Methods for Secondary Analysis of Randomized Screening Trials / Méthodes
E E
d’inférence causale pour l’analyse secondaire d’essais de dépistage randomisés
Shixiao Zhang (University of Waterloo), Peisong Han (University of Michigan), Changbao
Wu (University of Waterloo)
Inference on the Treatment Effect in Non-Randomized Pretest-Posttest Studies with Missing
Data: An Empirical Likelihood Approach / Inférence sur l’effet du traitement dans le cadre
d’études non randomisées menées avant et après l’essai avec des données manquantes : approche
E E
par vraisemblance empirique

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 129)
1090 (Trottier Building)
Analyses of Big/Large Health Data: Challenges and Strategies
Analyses de données de santé volumineuses : défis et stratégies
Chair/Président: Janie Coulombe
Organizer/Responsable: Joan X. Hu
Sponsor/Commanditaires: Committee on Women in Statistics / Comité des femmes en statistique
15:30-15:52

15:52-16:14

16:14-16:36

Gabriela Cohen Freue (UBC), Matías Salibián-Barrera (University of British Columbia),
Ezequiel Smucler (University of British Columbia), David Kepplinger (University of
British Columbia)
Robust Variable Selection Methods in -Omics Studies / Méthodes robustes de sélection des
E E
variables dans les études -omiques
Lei Sun (University of Toronto), Apostolos Dimitromanolakis (University of Toronto),
Andrew Paterson (Hospital for Sick Children)
Learning Shared Ancestry from the 1000 Genomes Project and Human Genome Diversity
Panel / Découvrir une ascendance commune grâce au projet 1000 génomes et au panel sur la
E E
diversité du génome humain
Ying Zhang (Acadia University)
Modelling Interrupted Multivariate Count Time Series in Medication Use Research / Modélisation des séries chronologiques multivariées interrompues dans la recherche sur l’utilisation
E E
des médicaments

Monday• lundi
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Lisa Lix (University of Manitoba), Shuman Yang (Jilin University), Stephanie Monkman
(University of Manitoba), Lin Yan (University of Manitoba)
Familial History and Offspring Health Outcomes: Statistical Challenges of Record Linkage
Studies / Antécédents familiaux et résultats de santé des descendants : défis statistiques des
E E
études de couplage des dossiers

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 132)
Showcase of Recent Work by CANSSI Postdoctoral Fellows
Vitrine des récents travaux des boursiers postdoctoraux de l’INCASS
Chair/Président: Aaron Smith
Organizer/Responsable: Aaron Smith
Sponsor/Commanditaires: CANSSI PDF Showcase / INCASS : Vitrine des BPD
15:30-15:52

15:52-16:15

100 (Trottier Building)

Chien-Lin Mark Su (McGill University), Russell Steele (McGill University), Ian Shrier
(Centre for Clinical Epidemiology, Lady Davis Institute, Jewish General Hospital)
Doubly Robust Estimation and Causal Inference for Recurrent Event Data / Estimation douE E
blement robuste et inférence causale pour des données d’événements récurrents
David Soave (Ontario Institute for Cancer Research), Jerry Lawless (University of Waterloo),
Philip Awadalla (Ontario Institute for Cancer Research)
Population Health Cohorts and Two-Phase Studies / Cohortes et études en deux phases en
E E
santé des populations

16:15-16:37

Oren Mangoubi (École polytechnique fédérale de Lausanne), Aaron Smith (University of
Ottawa), Nisheeth Vishnoi (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
Mixing of Hamiltonian Monte Carlo Under Strong Log-concavity and High-dimensional Data
/ Mélange de Monte Carlo hamiltonien sous forte concentration de log-concavité et de données
E E
de haute dimension

16:37-17:00

Yun-Hee Choi (Western University), Shelley Bull (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute),
Razvan Romanescu (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Virginie Rondeau (INSERM U1219, Biostatistics team, University of Bordeaux), Laurent Briollais (LunenfeldTanenbaum Research Institute), Agnieszka Krol (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute)
Correlated Frailty Model for Analysis of Genetic Association in Family Studies / Modèle de
E E
fragilité corrélée pour l’analyse de l’association génétique dans les études familiales

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 135)
204 (McConnell Engineering)
Mentoring Statisticians
Mentorat
Chair/Président: Kevin John Keen
Organizer/Responsable: Kevin John Keen
Sponsor/Commanditaires: Accreditation Committee / Comité d’accréditation
15:30-17:00

David Morganstein (Westat)
Mentoring - Paying it Forward / Mentorat – Donnez au suivant

E E

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 136)
304 (McConnell Engineering)
New Statistical Methods in Complex Genetic Trait Studies
Nouvelles méthodes statistiques dans les études de caractères génétiques complexes
Chair/Président: Fabrice Larribe
Organizer/Responsable: Fabrice Larribe
Sponsor/Commanditaires: SSC Biostatistics Section / SSC Groupe de biostatistique
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Alexandre Bureau (Université Laval), Ingo Ruczinski (Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health)
Statistical Analysis of Co-segregation of Rare Genetic Variants with a Disease in Families /
Analyse statistique de coségrégation de variants génétiques rares avec une maladie dans des
E E
familles
Karim Oualkacha (Université du Québec à Montréal), Sahir Bhatnagar (Department of
Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University, Montreal, Canada),
Yi Yang (Department of Mathematics and Statistics, McGill University, Montreal, Canada),
Celia Greenwood (Lady Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital,
Montreal, Canada)
A General Framework for Variable Selection in Linear Mixed Models with Applications to
Genetic Studies with Structured Populations / Cadre général de sélection de variables dans les
modèles mixtes linéaires et applications aux études génétiques à populations structurées E E
Simon Gravel (McGill University)
Linkage Disequilibrium Variation across Population: Models, Consequences, and Solutions
/ Variation du déséquilibre de liaison entre populations : modèles, conséquences et soluE E
tions

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 138)
1080 (Trottier Building)
Combining Data from Probability and Non-Probability Samples
Comment combiner les données d’échantillons probabilistes et non probabilistes
Chair/Président: David Haziza
Organizer/Responsable: Wesley Yung
Sponsor/Commanditaires: SSC Survey Methods Section / SSC Groupe des méthodes d’enquête
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Golshid Chatrchi (Statistics Canada), Jean-François Beaumont (Statistics Canada), Jack
Gambino (Statistics Canada), David Haziza (Université de Montréal)
An Investigation into the Use of Sample Matching for Combining Data from Probability and
Non-probability Samples / Une enquête sur l’utilisation de l’appariement d’échantillons pour
E E
combiner des données provenant d’échantillons probabilistes et non probabilistes
Jae Kwang Kim (Iowa State University), J.N.K. Rao (Carleton University )
Data Integration for Big Data Analysis in Finite Population Inference / Intégration de données
E E
pour l’analyse de mégadonnées en inférence en population finie
Li-Chun Zhang (University of Southampton)
E E
Discussion / Discussion

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 140)
13 (McConnell Engineering)
Making Your Research Useful: Writing R Packages (a panel discussion)
Rendre la recherche utile : rédaction de packages R (table ronde)
Chair/Président: Eleanor Pullenayegum
Organizer/Responsable: Eleanor Pullenayegum
15:30-17:00

Eleanor Pullenayegum (The Hospital for Sick Children), Patrick Brown (University of
Toronto), Michael Wallace (University of Waterloo), Audrey Boruvka (Hoffmann-La
Roche Limited)
Making Your Research Useful: Writing R packages / Rendre vos recherches utiles : comment
E E
écrire des bibliothèques R

Monday• lundi
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15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 141)
Analysis of Complex Survival and Longitudinal Data
Analyse de données de survie et longitudinales complexes
Chair/Président: Leilei Zeng
Organizer/Responsable: Liqun Diao

11 (McConnell Engineering)

15:30-16:00

Jiguo Cao (Simon Fraser University), Jianghu Dong (Simon Fraser University), Liangliang
Wang (Simon Fraser University), Jagbir Gill (University of British Columbia)
Joint Modelling for Organ Transplantation Outcomes for Patients with Diabetes and the EndStage Renal Disease / Modélisation conjointe des résultats de la greffe d’organes chez les
E E
patients atteints de diabète et d’insuffisance rénale terminale

16:00-16:30

Leilei Zeng (University of Waterloo), Richard Cook (University of Waterloo)
Design of Cancer Trials Based on Progression-Free Survival with Intermittent Assessment
/ Plan d’essais cliniques sur le cancer fondé sur la survie sans progression avec évaluation
E E
intermittente

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 143) 1100 (Trottier Building)
Methods based on processes for high-dimensional data
Méthodes fondées sur les processus pour données en grande dimension
Chair/Président: Yan Yuan
15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

Yun Ling (University of Waterloo), Martin Lysy (University of Waterloo)
Error Correction for Particle-Tracking of Pathogens in Biological Fluids / Correction des erE E
reurs pour le dépistage des particules de pathogènes dans les fluides biologiques
Jeffrey Daniel (University of Guelph), Gary J. Umphrey (University of Guelph), Julie
Horrocks (University of Guelph)
Multispecies Distribution Modelling via Regularized Multivariate Point Processes / Modélisation de la répartition de plusieurs espèces par des processus ponctuels multivariés régulariE E
sés
Kaiqiong Zhao (McGill University), Karim Oualkacha (Université de Québec à Montréal),
M’Hammed Lajmi Lakhal Chaieb (University Laval), Kathleen Klein (Lady Davis Institute), Marie Hudson (McGill University), Celia Greenwood (McGill University)
A Smoothed EM-algorithm for Analyzing DNA Methylation Profiles from Bisulfite Sequencing Data / Algorithme espérance-maximisation lissé pour l’analyse des profils de méthylation
E E
d’ADN à partir de données de séquençage de bisulfite
Jacob Mortensen (Simon Fraser University), Luke Bornn (Simon Fraser University)
From Markov Models to Poisson Point Processes: Modeling Player Movement in the NBA /
Des modèles de Markov aux processus de Poisson : modélisation du mouvement des joueurs
E E
de la NBA
Samuel Perreault (Université Laval), Thierry Duchesne (Université Laval), Johanna
Nešlehová (McGill University)
Exchangeability Patterns in Correlation Matrices / Structures échangeables dans les matrices
E E
de corrélation

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 146) 2100 (Trottier Building)
New Statistical Methods and Applications
Nouvelles méthodes et applications statistiques
Chair/Président: Alison L. Gibbs
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16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00
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Zhoushanyue He (University of Waterloo), Matthias Schonlau (University of Waterloo)
An Exploration of Double-coding: Can Double-coding Improve Classifiers in Presence of Coding Error? / À la découverte de la double codification : peut-elle améliorer les classificateurs
E E
en cas d’erreur de codification ?
Ru Zhang (Queen’s University), Chunfang Devon Lin (Queen’s University), Pritam Ranjan (Operations Management & Quantitative Techniques, Indian Institute of Management
Indore)
A Sequential Design Approach for the Inverse Problem in Dynamic Computer Experiments /
Approche de conception séquentielle pour le problème inverse dans les expériences informaE E
tiques dynamiques
Lucas Wu (Simon Fraser University), Peter Chow-White (Simon Fraser University), Tim
Swartz (Simon Fraser University)
Net Best-Ball Team Composition in Golf / Composition d’équipes de golf selon la formule de
E E
jeu meilleure balle
Xiang Peng (University of British Columbia Okanagan), Zheng Liu (University of British
Columbia Okanagan)
A Statistical Perspective of Multi-sensor Pipeline In-line Inspection through Exploratory Data
Analysis / Perspective statistique d’une inspection en ligne à multiples senseurs de pipelines
E E
par une analyse exploratoire des données
Creagh Briercliffe (The University of British Columbia), Alexandre Bouchard-Côté (University of British Columbia), Paul Gustafson (University of British Columbia)
Bayesian Community Discovery on the Bitcoin Blockchain / Découverte de la communauté
E E
bayésienne sur la chaîne de blocs bitcoin
Da Zhong (Dexen) Xi (Western University), Charmaine Dean (Western University), Steve
Taylor (Pacific Forestry Centre)
Joint Models for the Duration and Size of B.C. Fires / Modèles communs pour évaluer la durée
E E
et l’étendue des feux de forêt en Colombie-Britannique

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 150) 2120 (Trottier Building)
Probability and Statistics 2
Probabilité et statistique 2
Chair/Président: Bruno Remillard
15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

Jie Shen ( Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo), Yi Shen
(University of Waterloo), Bin Wang (Chinese Academy of Sciences), Ruodu Wang (University of Waterloo)
Distributional Compatibility for Change of Measures / Compatibilité des distributions pour
E E
changement de mesures
Kang Fu (University of Windsor), Sévérien Nkurunziza (University of Windsor)
Stein-rules in Generalized Mean Reverting Processes with Multiple Change-points / Règles
de Stein dans les processus de retour à la moyenne généralisés avec points de changement
E E
multiples
Lei Shen (University of Windsor), Sévérien Nkurunziza (University of Windsor)
Matrix Estimation and Testing in Multivariate Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes with
an Unknown Change-point / Estimation et évaluation de la matrice dans des processus
E E
d’Ornstein-Uhlenbeck multivariés généralisés avec un point de modification inconnu
Michaël Lalancette (University of Toronto), Mylène Bédard (Université de Montréal)
Weak Convergence of a Metropolis Algorithm for Bimodal Target Distributions / Convergence
E E
faible d’un algorithme de type Metropolis pour une distribution cible bimodale
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Saifuddin Syed (The University of British Columbia), Alexandre Bouchard-Côté (University of British Columbia)
Scaling Limit for Lifted Parallel Tempering / Limite d’échelle pour atténuation parallèle souE E
levée
François A Marshall (Queen’s University), Glen Takahara (Queen’s University), David
Thomson (Queen’s University)
Efficiency-Robustness of Discrete Fourier Transforms during the Evolution of a Physical Process / L’efficacité-robustesse des transformations de Fourier discrètes pendant l’évolution d’un
E E
processus physique

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 154) 60 (Trottier Building)
Statistics Education and Sociology
Éducation statistique et sociologie
Chair/Président: Kevin E. Thorpe
15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

Jeffrey D. Picka (University of New Brunswick)
The Need for a Sociology of Statistics / La nécessité d’avoir une sociologie des statisE E
tiques
Karen Buro (MacEwan University), Gregory Wagner (MacEwan University)
SCIE 201: The Scientific Process – Teaching How to Conduct Research / SCIE 201 : processus
E E
scientifique – enseigner la façon de mener une recherche
Sotirios Damouras (University of Toronto Scarborough)
Teaching Probability: From Coin to Classroom Flipping / Enseigner la probabilité : De pile
E E
ou face à la classe inversée
Caren Hasler (University of Toronto Scarborough), Sohee Kang (University of Toronto
Scarborough)
Measuring the Impact - Metacognition and Performance - of Exam Wrappers in Statistics
Courses / Impact des capes d’examens sur la metacognition et la performance dans des cours
E E
de statistique
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08:40-09:45
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 157) Banquet Hall (New Residence Hall)
SSC Gold Medal Address
Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or de la SSC
Chair/Président: John A. Petkau
08:40-09:45

Richard Cook (University of Waterloo)
Dependent Selection and Observation Schemes in Life History Studies / Sélection des dépenE E
dants et plans d’observation dans les études de cycle biologique

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 158)
11 (McConnell Engineering)
Recent Research of New Investigators in Statistics Across Canada
Récents travaux des nouveaux chercheurs en statistique au Canada
Chair/Président: Hua Shen
Organizer/Responsable: Hua Shen
Sponsor/Commanditaires: New Investigators Committee / Comité des nouveaux chercheurs
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

Audrey Béliveau (University of Waterloo), Paul Gustafson (University of British Columbia)
Network Meta-Analysis: On the Use of the Standard Contrast-Based Approach in Disconnected Networks / Méta-analyse en réseau : concernant l’utilisation de l’approche standard
E E
fondée sur les contrastes pour les réseaux déconnectés
Michael A. McIsaac (Queen’s University), Michael Reaume (Queen’s University)
Incorporating Sampling Weights in the Estimation of Natural Direct and Indirect Effects /
Inclusion des poids d’échantillonnage dans l’estimation des effets directs et indirects natuE E
rels
Tyler Williamson (University of Calgary), Colin Weaver (University of Calgary), Stephanie
Garies (University of Calgary), Kerry McBrien (University of Calgary), Mingkai Peng
(University of Calgary)
Association Rule Mining to Identify Potential Under-Coding of Conditions in the Problem
List in Primary Care Electronic Medical Records / Extraction des règles d’association pour
identifier le sous-codage potentiel des troubles sur la liste de problèmes dans le dossier médical
E E
électronique de soins primaires

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 160)
204 (McConnell Engineering)
Recent Developments in Personalized Medicine and Dynamic Treatment Regimes
Récents développements en médecine personnalisée et régimes de traitement dynamiques
Chair/Président: Michael Wallace
Organizer/Responsable: Michael Wallace
Sponsor/Commanditaires: SSC Biostatistics Section / SSC Groupe de biostatistique
10:20-10:50

10:50-11:20

Patrick Schnell (The Ohio State University), Qi Tang (Sanofi, Inc.), Peter Müller (University of Texas), Bradley Carlin (University of Minnesota)
Multiplicity-Controlled Benefiting Subgroup Identification via Credible Subgroups / L’identification multiplicité-adjusté du sous-groupe bénéficiaire par les sous-groupes crédibles E E
Erica Moodie (McGill University), Shouao Wang (McGill University), David Stephens
(McGill University)
Shared-parameter G-estimation of Optimal Treatments for Rheumatoid Arthritis / GE E
estimation à paramètres partagés des traitements optimaux de l’arthrite rhumatoïde
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Gabrielle Simoneau (McGill University), Robert Platt (McGill University), Erica Moodie
(McGill University)
Optimal Dynamic Treatment Regimes with Survival Endpoints / Plan dynamique de traiteE E
ments optimaux avec temps de survie

10:20-11:20
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 162)
13 (McConnell Engineering)
Probabilistic Aspects of Reliability Theory and Applications
Aspects probabilistes de la théorie de la fiabilité et applications
Chair/Président: Richard A Lockhart
Organizer/Responsable: Narayanaswamy N. Balakrishnan
Sponsor/Commanditaires: SSC Probability Section / SSC Groupe de probabilité
10:20-10:50

10:50-11:20

Nozer D. Singpurwalla (The City University of Hong Kong)
The Dinegentropy of Diagnostic and Detection Tests / Di-néguentropie des tests de diagnostic
E E
et de détection
Olivier Gaudoin (Université Grenoble Alpes), Jean-Yves Dauxois (University of ToulouseINSA), Sofiane Gasmi (University of Tunis)
Semiparametric Inference for an Extended Geometric Failure Rate Reduction Model / Inférence semi-paramétrique pour une extension du modèle de réduction géométrique du taux de
E E
défaillance

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 163)
1080 (Trottier Building)
Canadian Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) in Statistics
Science de l’enseignement et de l’apprentissage (SoTL) en statistique au Canada
Chair/Président: Jim B. Stallard
Organizer/Responsable: Bethany J.G. White
Sponsor/Commanditaires: SSC Statistical Education Section / SSC Groupe d’éducation en statistique
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

Alison L. Gibbs (University of Toronto), Nathan Taback (University of Toronto)
Encouraging Better Attitudes: The story of an Investigation of Teaching and Learning Introductory Statistics / Favoriser une meilleure attitude : compte rendu d’une enquête sur
E E
l’enseignement et l’apprentissage du cours d’introduction à la statistique
Anne Michele Millar (Mount Saint Vincent University), Bruce Dunham (University of
British Columbia), Sohee Kang (University of Toronto Scarborough)
The Best of Two Worlds: Collaborative Assessment and Two-Stage Testing / Le meilleur des
E E
deux mondes : une évaluation collaborative et un examen en deux étapes
Bethany J.G. White (University of Toronto)
A Look of Scholarship of Teaching and Learning in Statistics in Canada since 2000 / Un
regard sur la science de l’enseignement et de l’apprentissage des statistiques au Canada depuis
E E
2000

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 165)
Statistical Issues for Biomarkers in Precision Medicine
Biomarqueurs pour la médecine de précision : questions statistiques
Chair/Président: Judy-Anne W. Chapman
Organizer/Responsable: Judy-Anne W. Chapman

304 (McConnell Engineering)
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Judy-Anne W. Chapman (Queen’s University (retired)), Lois Shepherd (Queen’s University), Jane Bayani (Ontario Institute for Cancer Research), Sandip SenGupta (Queen’s
University), Paul Goss (Harvard University), John Bartlett (Ontario Institute for Cancer
Research)
Establishing Reliable Estimates of Biomarker Effect / Établissement d’estimations fiables de
E E
l’effet des biomarqueurs
Keyue Ding (Queen’s University)
Statistical Methods for Prognostic Metabolic Biomarkers Modeling / Méthodes statistiques
E E
pour la modélisation de biomarqueurs métaboliques pronostiques
Wen Teng (Queen’s University), Bingshu Chen (Queen’s University), Wenyu Jiang (Queen’s
University)
Simultaneous Confidence Bands for Treatment-biomarker Interaction Effects in Clinical Trials based on Local-partial Likelihood / Bandes de confiance simultanées pour les effets d’interaction biomarqueur-traitement dans les essais cliniques basés sur la vraisemblance locale
E E
partielle

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 167)
Challenges in Reproducible Research
Défis de la reproductibilité en recherche
Chair/Président: Yi Yang
Organizer/Responsable: Toby Hocking
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

100 (Trottier Building)

Gabriel Becker (Genentech Research), Nolan Nichols (Genentech Research), Vivek Ramaswamy (Genentech Research)
The Extended Reproducibility Phenotype - Looking Beyond Simple, Single-Result Reproducibility / Le phénotype de reproductibilité étendue – au-delà de la simple reproductibilité à
E E
un seul résultat
Peter Henderson (McGill University)
Reproducibility and Replicability in Deep Reinforcement Learning (and Other Deep Learning
Methods) / Reproductibilité et réplicabilité en apprentissage profond par renforcement (et
E E
autres méthodes d’apprentissage profond)
Harlan Campbell (The University of British Columbia), Paul Gustafson (University of
British Columbia)
Conditional Equivalence Testing: An Alternative Remedy for Publication Bias / Le test d’équiE E
valence conditionnel : une solution alternative pour contrer les biais de publication

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 169) 1090 (Trottier Building)
Financial Statistics and Actuarial Science
Statistique financière et science actuarielle
Chair/Président: Louis-Paul Rivest
10:20-10:35

10:35-10:50

Wenjun Jiang (University of Western Ontario), Jiandong Ren (University of Western Ontario), Chen Yang (Wuhan University)
On Optimal Reinsurance Treaties in Asymmetric Cooperative Game under Heterogeneous Beliefs / Des traités de réassurance optimaux dans un jeu coopératif asymétrique avec croyances
E E
hétérogènes
Patrice Gaillardetz (Concordia University), Saeb Hachem (Concordia University), Mehran
Moghtadai (TD Insurance)
Valuation of Equity-Linked Products in the Presence of Policyholder Surrender Option Using
Risk Minimizing Strategies / Évaluation des produits liés aux actions avec options de rachat
E E
des titulaires par stratégies de minimisation du risque
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Meng Yuan (University of Waterloo), Paul Marriott (University of Waterloo)
MCMC Algorithm and Stochastic Volatility Models / Algorithme MCMC et modèles de volaE E
tilité stochastique
Maciej Augustyniak (Université de Montréal), Mathieu Boudreault (Université du Québec
à Montréal)
Hedging Variable Annuities: How Often Should the Hedging Portfolio be Rebalanced? / Rentes
variables à couverture d’actif : fréquence de rééquilibrage d’un portefeuille de couverture E E
Xing Gu (University of Western Ontario), Rogemar Mamon (Western University), Thibaut
Duprey (Bank of Canada), Heng Xiong (Wuhan University)
Joint Modelling of Financial Stress Index and Industrial Production Index under a Hidden
Markov Model-driven Regime-switching Framework / Modélisation conjointe de l’indice de
stress financier et de l’indice de la production industrielle dans un cadre de changement de
E E
régime axé sur un modèle de Markov caché

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 172) 2120 (Trottier Building)
Spatial Statistics
Statistique spatiale
Chair/Président: Peijun Sang
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

Widemberg da Silva Nobre (McGill University), João B. M. Pereira (Federal University
of Rio de Janeiro), Alexandra Schmidt (McGill University), Igor Fernandes (Federal
University of Rio de Janeiro)
A Spatial Hierarchical Model for Zero-inflated Beta Distributed Data / Modèle hiérarchique
E E
spatial pour données à distribution bêta à surreprésentation de zéros
ChenLong Li (Wilfrid Laurier University), Xu (Sunny) Wang (Wilfrid Laurier University),
Zhanjie Song (Tianjin University)
Modeling Emergency Calls with Space-time Point Process / Modélisation des appels d’urgence
E E
au moyen d’un processus ponctuel spatiotemporel
Jean-François Coeurjolly (Université du Québec à Montréal), Achmad Choiruddin (Université Grenoble Alpes)
Penalized approach for spatial point processes intensity estimation / Approche pénalisée pour
E E
l’estimation de l’intensité d’un processus ponctuel spatial
Joe Watson (The University of British Columbia), James Zidek (University of British
Columbia), Gavin Shaddick (University of Exeter)
Towards a General Theory for Preferential Sampling / Vers une théorie générale pour l’échanE E
tillonnage préférentiel
Khurram Nadeem (Western University), Steve Taylor (Natural Resources Canada, Canadian
Forest Service), Douglas Woolford (Western University), Charmaine Dean (Western
University)
Fine Scale Spatio-temporal Predictive Modeling of Human- and Lightning -caused Wildland
Fires in British Columbia / Modélisation prédictive spatio-temporelle à petite échelle des feux
E E
de végétation en Colombie-Britannique causés par l’humain et la foudre
Lei (Liam) Sun (Department of Statistical Sciences, University of Toronto), Daniel Simpson
(University of Toronto), Patrick Brown (University of Toronto)
Spatial-Temporal Model for Air Pollution Calibration in India / Modèle spatio-temporel pour
E E
le calibrage de la pollution atmosphérique en Inde

Tuesday• mardi

41

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 176) 60 (Trottier Building)
Survey Sampling and Small Area Estimation
Échantillonnage de sondage et estimation pour petites régions
Chair/Président: Adam B. Kashlak
10:20-10:35

Song Cai (Carleton University), Golshid Chatrchi (Carleton University), Shonosuke
Sugasawa (The Institute of Mathematical Statistics), J.N.K. Rao (Carleton University)
Empirical Bayes Estimation of Small Area Means under Unmatched Two-fold Subarea Models
/ Estimation bayésienne empirique des moyennes de petits domaines selon des modèles doubles
E E
de sous-domaines non appariés

10:35-10:50

Danhyang Lee (Iowa State University), Emily Berg (Iowa State University)
Small Area Quantile Prediction Using a Mixed Effects Quantile Regression Model Under Informative Sampling / Prévision des quantiles d’un petit domaine par modèle de régression
E E
quantile à effets mixtes avec échantillonnage informatif
Ayi Ajavon (Statistics Canada)
Unequal Probability Sampling Through Random Partitions / Algorithmes d’échantillonnage
E E
avec probabilités inégales basés sur les partitions aléatoires
Zilin Wang (Wilfrid Laurier University), Mary Thompson (University of Waterloo)
Resampling Techniques for Estimation and Inferences for Variances / Techniques de rééchanE E
tillonnage pour l’estimation et les inférences de variances

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

Angela Quesnel (Statistique Canada), Emmanuel Benhin (Statistics Canada), Joseph
Duggan (Statistics Canada)
The Intricacies and Idiosyncrasies of the Longitudinal and International Study of Adults
(LISA) / Les subtilités et les idiosyncrasies de l’étude longitudinale et internationale des adultes
E EF
(ELIA)

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 179) 1100 (Trottier Building)
Multivariate Statistics, Classification and Clustering
Statistique multivariée, classification et regroupement
Chair/Président: Dave Campbell
10:20-10:35

Junhan Fang (University of Waterloo), Grace Yi (University of Waterloo)
Matrix-variate Logistic Regression with Measurement Error / Régression logistique matricielle
E E
avec erreur de mesure

10:35-10:50

Utkarsh J. Dang (Binghamton University), Ryan P. Browne (University of Waterloo), Paul
McNicholas (McMaster University)
Clustering and Classification using Skew Power Exponential Distributions / Regroupement et
E E
classification utilisant des distributions de puissance exponentielle asymétriques
Brian Franczak (MacEwan Univeristy)
Cluster Analysis using Mixtures of Asymmetric Distributions / Analyse typologique par méE E
langes de distributions asymétriques

10:50-11:05

11:05-11:20

Jeffrey L. Andrews (University of British Columbia | Okanagan)
A Bootstrap-augmented EM Algorithm for T Mixtures / Algorithme espérance-maximisation
E E
avec bootstrap augmenté pour des mélanges T

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 181) 2100 (Trottier Building)
New Statistical Methods and Theory 1
Nouvelles méthodes et théories statistiques 1
Chair/Président: Xuewen Lu
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10:20-10:35

Avinash Prasad (University of Waterloo), Marius Hofert (University of Waterloo), Wayne
Oldford (University of Waterloo), Mu Zhu (University of Waterloo)
A Framework for Measuring Dependence Between Random Vectors / Un cadre pour mesurer
E E
la dépendance entre vecteurs aléatoires
François Perron (Université de Montréal), Romain Kadje Kenmogne (Université de Montréal)
A Normal Approximation for the Ratio of the Components of a Bivariante Normal Distribution / A Normal Approximation for the Ratio of the Components of a Bivariante Normal
F E
Distribution

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

Sean McGrath (McGill University), Russell Steele (McGill University), Andrea Benedetti
(McGill University)
Meta-Analysis of the Difference of Medians / Méta-analyse de la différence des médianes E E
Saumen Mandal (University of Manitoba), Mrityunjay Samanta (University of Manitoba),
Atanu Biswas (Indian Statistical Institute)
An Analysis of Variance Test for Normality of Two Distributions / Une test d’analyse de la
E E
variance pour la normalité dans le cas de deux distributions de probabilité
Deli Li (Lakehead University), Shuhua Chang (Tianjin University of Finance and Economics),
Andrew Rosalsky (University of Florida)
Strong Laws of Large Numbers for the Sequence of Maximum of Partial Sums of IID Random
Variables / Lois fortes des grands nombres pour la séquence du maximum des sommes partielles
E E
de variables aléatoires IID
Mohammad Hossein Dehghan (University of Sistan and Baluchestan), Fatemeh Ghanbaria
(University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran)
Estimation of Kendall’s Tau under Bivariate Interval Censored Data / Estimation du tau de
E E
Kendall pour données bivariées censurées par intervalle

12:00-17:30
Poster Session
Session d’affiches
12:00-17:30

12:00-17:30

Poster / Poster (abstract/résumé 184)

Trottier Lobby (Trottier Building)

Lamin Juwara (McGill University), Alexandra Schmidt (McGill University), Paramita
Saha-Chaudhuri (McGill University)
Virtual Pooling as a Privacy-preserving Analysis Tool to Estimate Covariate Hazard Ratio
(HR) of Cox Proportional Hazard Model / Regroupement virtuel comme outil d’analyse protégeant la confidentialité pour estimer le rapport de risque (hazard ratio) des covariables du
E E
modèle des risques proportionnels de Cox
Zheng Jing Hu (University of Toronto), Nicholas Mitsakakis (University of Toronto)
Graphical Models in Clinical Epidemiology: Literature Review and Case Study / Modèles
E E
graphiques en épidémiologie clinique : revue littéraire et étude de cas

12:00-17:30

Michela Panarella (University of Toronto DLSPH), Zhihui Amy Liu (Cancer Care Ontario),
Ali Vahit Esensoy (Cancer Care Ontario), Daphne Sniekers (Cancer Care Ontario),
Jason Schwartz (Cancer Care Ontario), Ahmed Jakda (Grand River Regional Cancer
Centre), Taylor G. Martin (Ontario Palliative Care Network), Kiren Handa (Cancer
Care Ontario), Angelika Gollnow (Ontario Palliative Care Network)
Assessing Regional Variation in Palliative Care Delivery in Ontario / Évaluation de la variation
E E
régionale de la fourniture de soins palliatifs en Ontario

12:00-17:30

Bruce Smith (Dalhousie University), Philippe Fullsack (Dalhousie University), Christophe
Herbinger (Dalhousie University)
Use of Mating Design Priors to Refine Probabilistic Pedigrees and Improve Genetic Evaluation / Utilisation des plans d’accouplements pour le raffinement de pédigrées probabilistes et
EF
l’amélioration de l’évaluation génétique

Tuesday• mardi

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30

12:00-17:30
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Vineetha Warriyar. K. V. (University of Calgary), Rob Deardon (University of Calgary )
Semi-parametric Spatial Individual-level Models of Infectious Disease Transmission / Modèles
semi-paramétriques spatiaux de transmission des maladies infectieuses au niveau de la perE E
sonne
Zhiyi Lan (McGill University), Dick Menzies (McGill University), Andrea Benedetti
(McGill University)
Comparing Different Methods of Quantifying Heterogeneity in Individual Participant Data
Meta-Analysis with Binary Outcomes: An Empirical Investigation / Comparaison de différentes méthodes pour quantifier l’hétérogénéité dans la méta-analyse de données individuelles
E E
avec réponses binaires : une étude empirique
Ho Yin Ho (The University of British Columbia), Jiahua Chen (University of British
Columbia)
Homogeneity Test under Finite Mixture with Multi-dimensional Parameter Kernel / Test d’hoE E
mogénéité pour mélanges finis avec noyaux paramètres multidimensionnels
Afaf Alzahrani (Dalhousie University), Ammar Sarhan (Dalhousie University)
Statistical Inference of a Competing Risks Model using TPBT Distribution / Inférence statistique d’un modèle de risques concurrents par distribution à deux paramètres en baignoire E E
Bo Chen (DLSPH, University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Three-way Variance Decompositions for Evaluating Variation in Hospital Performance / Décompositions tripartites de la variance pour l’évaluation de la variation du rendement des
E E
hôpitaux
Fatema Tuj Johara (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University)
Evaluating the Performance of Propensity Score Matching Approaches in Individual-patient
Data Meta-analysis / Évaluation de la performance des approches d’appariement des coefficients de propension dans une méta-analyse des données individuelles sur les patients E E
Razvan Romanescu (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), Shelley Bull
(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto)
Rare-Variant Association Tests for Complex Diseases in Affected Sib Pairs / Tests d’association de variants rares relatifs à des maladies complexes chez des paires de personnes atteintes
E E
issues de mêmes parents
Giovanna Badia (McGill University)
Defining Enough: The Reliability of Varying Precision Cut-Off Levels for Comparing Databases
/ Définir suffisamment : la fiabilité de différents seuils de précision pour la comparaison de bases
E E
de données
Hae Jung (Western University), Yun-Hee Choi (Western University), Fodé Tounkara
(Lunenfeld- Tanebaum Research Institute), Laurent Briollais (Lunenfeld- Tanebaum Research Institute)
Competing Risk Model for the Evaluation of Breast and Ovarian Cancer Risks in BRCA1/2
Mutation Positive Families / Modèle de risques concurrents pour l’évaluation du risque de
E E
cancer du sein et des ovaires dans les familles porteuses de la mutation BRCA1/2
Alberto M Padilla T (Banco de México)
Variance Estimator in Complex Surveys using Linear Regression with Survey Weights as Independent Variable / Estimateur de la variance dans des sondages complexes à l’aide de la
E E
régression linéaire où la variable indépendante est la pondération du sondage

Tuesday• mardi
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12:00-17:30
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Géraldine Lo Siou (Alberta Health Services - CancerControl Alberta), Nathan M. Solbak
(Alberta Health Services), Alianu K. Akawung (Alberta Health Services), Ala Al Rajabi (Alberta Health Services), Sharon I. Kirkpatrick (University of Waterloo), Paula J.
Robson (Alberta Health Services)
Comparing Methods for Identifying Energy Intake Misreporters and the Effect of Misreporting on Dietary Patterns Derived by K-means Clustering: Findings from Alberta’s Tomorrow
Project Cohort / Comparaison des méthodes d’identification des déclarations erronées concernant l’apport énergétique et l’effet de la déclaration erronée sur les habitudes alimentaires dérivées par partitionnement en k-moyennes : résultats de la cohorte du projet Tomorrow E E
Andrew F. Smith (MedMetrics Inc.), Guy Negretti (Institute of Ophthalmology, University
College London), Aaron Mascaro (MedMetrics Inc.), Desta Bokre (Institute of Ophthalmology, University College London), Helen Baker (Institute of Ophthalmology, University
College London), Kazim Dhalla (Dr. Agarwal’s Eye Hospital with Abu Baseer Specialist
Eye Clinic, Tanzania ), Ian Murdoch (Institute of Ophthalmology, University College London)
Glaucoma Control Strategies in Sub-Saharan Africa: A Review of the Clinical and Health Economic Evidence / Stratégies de lutte contre le glaucome en Afrique subsaharienne : examen
E E
des données probantes cliniques et économiques sur la santé
Armend Lokku (University of Toronto), Eleanor Pullenayegum (University of Toronto)
Summary Metrics for Irregular Longitudinal Data / Métriques de synthèse pour données lonE E
gitudinales irrégulières
Mohsen Soltanifar (University of Toronto), Annie Dupuis (Clinical Research Services,
Sickkids Hospital), Russell Schachar (Psychiatry Research, Neuroscience and Mental Health,
Sickkids Hospital), Michael Escobar (Biostatistics Division, Dalla Lana School of Public
Health, University of Toronto)
A Bayesian Mixture Modelling of Stop Signal Reaction Times (SSRT) Distributions / Modèle
E E
de mélange bayésien pour la distribution des temps de réaction des signaux d’arrêt
Sophie Baillargeon (Université Laval), Simon Hallé (Thales Canada), Christian Gagné
(Université Laval), Thierry Duchesne (Université Laval)
Event Detection from a Stream of Tweets / Détection d’événements à partir d’un flux de
E
tweets
Yu Wang (The University of British Columbia), Nhu Le (British Columbia Cancer Research
Centre), James Zidek (University of British Columbia)
Determinantal Point Processes: Stochastic Approximation for Combinatorial Optimization /
Processus déterminantaux ponctuels : approximation stochastique pour optimisation combiE E
natoire

12:00-17:30

Clement Wan (University of Toronto Mississauga), Alvaro Nosedal (University of Toronto
Mississauga), Jenaro Nosedal (York University), Ali Asgary (York University), Ben
Patin (Toronto Hydro-Electric System Limited)
Construction of a Logistic Regression Model for Mutual Aid Agreement / Création d’un modèle
E E
de régression logistique pour une entente d’aide mutuelle

12:00-17:30

Zhiyang Zhou (Simon Fraser University)
E E
Functional Continuum Regression / Régression continue fonctionnelle
Devon J. Boyne (University of Calgary), Lisa Lix (University of Manitoba), Susanna Town
(University of Calgary), Steven Heitman (University of Calgary), Robert Hilsden (University of Calgary), Darren Brenner (University of Calgary)
Comparing the Performance of Different Statistical Learning Techniques within a Colorectal
Cancer Screening Setting / Comparaison de la performance de différentes techniques d’apprenE E
tissage statistiques dans un cadre de dépistage du cancer colorectal

12:00-17:30
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Yifan Li (Western University), Reg Kulperger (The University of Western Ontario )
An Iterative Approximation of the Sublinear Expectation of Arbitrary Function of G-normal
Distribution and the Solution to the Corresponding G-heat Equation / Une approximation
itérative de l’espérance mathématique sublinéaire d’une fonction arbitraire de loi normale G
E E
et la solution à l’équation de la chaleur G correspondante
Melissa Van Bussel (Trent University), Wesley Burr (,) Wesley Burr (Trent University),
Kara Fitze (Trent University), Aaron Slepkov (Trent University)
Bias of Psychometric Test Differentiation / Le biais de la différentiation psychométrique du
E E
test
Yijun Xie (University of Waterloo), Natalia Nolde (University of British Columbia)
A Flexible Inference Method for an Autoregressive Stochastic Volatility Model with an Application to Risk Management / Une méthode d’inférence souple pour un modèle à volatilité
E E
stochastique autorégressif avec une application à la gestion du risque
Karen Kopciuk (Cancer Control Alberta, AHS), Chel Hee Lee (University of Calgary)
Two-stage Modelling Strategy for Ordinal Response Data with Many Predictors / Stratégie
de modélisation en deux étapes pour des données de réponse ordinales avec plusieurs prédicE E
teurs
Joëlle Rousseau Trépanier (Université du Québec à Montréal), Jean-François Coeurjolly
(Université du Québec à Montréal)
E
Median of a Jittered Poisson Distribution / Médiane d’une loi de Poisson lissée
Rajib Dey (McGill University), Paramita Saha-Chaudhuri (McGill University)
A Non-parametric Estimator of Time-dependent AUC in the Presence of Competing Risks /
Un estimateur non paramétrique de l’aire sous la courbe dépendant du temps en présence de
E E
risques concurrents

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 200)
11 (McConnell Engineering)
Machine Learning and Actuarial Science
Apprentissage machine et science actuarielle
Chair/Président: Etienne Marceau
Organizer/Responsable: Etienne Marceau
Sponsor/Commanditaires: SSC Actuarial Science Section / SSC Groupe de science actuarielle
13:30-13:52

13:52-14:15

14:15-14:37
14:37-15:00

Aurélie Labbe (HEC Montreal)
Data Analytics for Driver Behavior Profiling: When Data Science Meets Actuaries / Analyses
de données pour le profilage comportemental des conducteurs : quand la science des données
E E
rencontre des actuaires
Christopher Blier-Wong (Université Laval), Thierry Duchesne (Universite Laval), Etienne
Marceau (Universite Laval)
Smoothing of Ratemaking Errors to Identify Spatial Auto-Correlation / Lissage des erreurs de
E E
tarification pour identifier une autocorrélation spatiale
Leo Guelman (Royal Bank of Canada)
E E
Banking on Data Science / Miser sur la science des données
Marie-Pier Côté (Université Laval), Katrien Antonio (KU Leuven), Roel Henckaerts
(KU Leuven), Roel Verbelen (KU Leuven)
Tree-Based Machine Learning for Insurance Pricing / Apprentissage machine basé sur les arbres
E E
pour la tarification de l’assurance

Tuesday• mardi
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13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 202)
204 (McConnell Engineering)
Randomized Control Trials and Evidence-based Decision-making in Government
Essais cliniques randomisés et prise de décisions fondée sur des données probantes au gouvernement
Chair/Président: Lehana Thabane
Organizer/Responsable: Lehana Thabane
Sponsor/Commanditaires: SSC Business and Industrial Statistics Section / SSC Groupe de statistique
industrielle et de gestion
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

André Patry (Canada Revenue Agency)
Evidence-Based Decision-Making at the Canada Revenue Agency / Prise de décisions fondée
E E
sur des données probantes à l’Agence du revenu du Canada
Elizabeth Hardy (Government of Canada)
Randomized Controlled Trials (RCTs), Impact and Innovation Unit (IIU), Government of
Canada / Essai aléatoire contrôlé (EAC), unité d’innovation et d’impact (UII), gouvernement
E E
du Canada
Mathieu Audet (Employment and Social Development Canada)
Employment and Social Development Canada: Insights into Behavioural Insights trials / Emploi et Développement Social Canada : perspectives de nos essais en économie comportemenEF
tale

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 204)
1090 (Trottier Building)
Limit Order Book
Carnet d’ordres à cours limité
Chair/Président: Anatoliy Swishchuk
Organizer/Responsable: Anatoliy Swishchuk
Sponsor/Commanditaires: SSC Probability Section / SSC Groupe de probabilité
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Anatoliy Swishchuk (University of Calgary), Bruno Remillard (HEC Montréal), Robert
Elliott (University of South Australia), Jonathan Chavez-Casillas (University of Rhode
Island)
Compound Hawkes Processes in Limit Order Books / Processus Hawkes composés dans des
E E
carnets d’ordres à cours limités
Bruno Remillard (HEC Montreal), Anatoliy Swishchuk (University of Calgary), Robert
Elliott (University of Calgary)
Asymptotic Behavior of Multivariate Limit Book Prices under Compound Hawkes Processes
/ Comportement asymptotique de prix de carnets d’ordre sous des processus de Hawkes comE E
posés
Clarence Simard (Université du Québec à Montréal), Frédéric Godin (Université de Concordia)
Numerical Method for Quadratic Hedging in a Discrete Time Limit Order Book Model / Méthode numérique pour la couverture quadratique dans un modèle de carnets d’ordres limites à
E E
temps discret

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 206)
1080 (Trottier Building)
Teaching Statistics to Graduate Students in the Health and Social Sciences
Comment enseigner la statistique aux étudiants gradués en sciences de la santé et sciences sociales
Chair/Président: Nicholas Mitsakakis
Organizer/Responsable: Nicholas Mitsakakis
Sponsor/Commanditaires: SSC Statistical Education Section / SSC Groupe d’éducation en statistique
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13:30-14:00

Kevin E. Thorpe (University of Toronto DLSPH)
Introductory Biostatistics in Health Sciences / La biostatistique de base en sciences de la santé
E E

14:00-14:30

John McGready (Johns Hopkins Bloomberg School of public Health)
The Luxury (and Necessity) of Context in Graduate Level Statistics Courses for Health Sciences
Students / Le luxe (et le besoin) de la mise en contexte des cours de statistique enseignés aux
E E
étudiants au cycle supérieur en science de la santé

14:30-15:00

Andrew Zieffler (University of Minnesota)
Statistical Computing: Non-ignorable Missingness in the Graduate-level Social Science Curriculum / Calcul statistique : lacune non négligeable dans le curriculum des sciences sociales
E E
aux cycles supérieurs

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 208)
SSC 2016 Impact Award Address
Allocution du récipiendaire du prix pour impact 2016 de la SSC
Chair/Président: Carl James Schwarz
13:30-15:00

304 (McConnell Engineering)

James Hanley (McGill University)
‘Bio-logic’ Inputs to Statistical Analysis / Données «bio-logiques» pour l’analyse statisE E
tique

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 209)
13 (McConnell Engineering)
New Developments of Dimension Reduction in Integrating Big and Complex Data
Nouvelles avancées en réduction des dimensions pour l’intégration de données volumineuses et complexes
Chair/Président: Bei Jiang
Organizer/Responsable: Bei Jiang
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Adam B. Kashlak (University of Alberta), Linglong Kong (University of Alberta)
Support Recovery for Sparse High Dimensional Matrices / Récupération du support pour
E E
matrices creuses de haute dimension
Yan Yuan (University of Alberta)
A Summary Index of Prediction Accuracy for Censored Time to Event Data / Indice sommaire
E E
de l’exactitude des prévisions pour les données de délai avant l’événement censurées
Zhihua Su (University of Florida), Guangyu Zhu (University of British Columbia)
Envelope-based Sparse Partial Least Squares / Régression éparse par les moindres carrés parE E
tiels fondée sur les enveloppes

13:30-15:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 211)
Recent Advances in Statistical Genetics
Récentes avancées en génétique statistique
Chair/Président: Kun Liang
Organizer/Responsable: Kun Liang
13:30-14:00

100 (Trottier)

David Stephens (McGill University)
Phylogenetic and Phylodynamic Analysis of HIV Infection in Montreal / Analyse phylogénéE E
tique et phylodynamique de l’infection par le VIH à Montréal

Tuesday• mardi

14:00-14:30

14:30-15:00
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Edward Susko (Dalhousie University), Andrew Roger (Dalhousie University), Léa Lincker
(École nationale supérieure de Techniques Avancées)
Estimation of Frequency Classes in Site-heterogeneous Phylogenetic Mixture Models / Estimation des catégories de fréquence dans les modèles de mélange phylogénétiques hétérogènes
E E
relativement à l’emplacement
Jinko Graham (Simon Fraser University)
Combining Phenotypes, Genotypes and Genealogies to Find Trait-Influencing Variants on the
Genome / Combiner les phénotypes, génotypes et généalogies pour identifier les variants du
E E
génome influençant des traits

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 213) 1100 (Trottier Building)
Biostatistics: Methods and Applications 2
Biostatistique : méthodes et applications 2
Chair/Président: Mylène Bédard
13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

Katherine Daignault (University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Causal Mediation Analysis Methods for Hospital Comparisons / Méthodes d’analyse de méE E
diation causales pour comparaisons d’hôpitaux
Hao Zhang (McGill University), Erica Moodie (McGill University), David Stephens
(McGill University)
Respondent-driven Sampling Estimates for Prevalence Rates in Hidden Population / Estimations de taux de prévalence dans une population cachée à partir d’un échantillonnage fondé
E E
sur les répondants
Pierre-Jérôme Bergeron (PJB Consulting), Allan Wilson (Information Mediary Corporation)
Improving Adherence in Clinical Trials through Electronic Compliance Monitoring: A Simulation Study / Améliorer l’adhésion au traitement dans des essais cliniques : une étude par
E E
simulation

14:15-14:30

Thai Son Tang (University of Toronto), Katherine Daignault (University of Toronto),
Huan Jiang (University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Comparing Hospital Performance through Inverse Probability Weighting and the Fine & Gray
Model / Comparaison de la performance des hôpitaux à l’aide de la pondération par probabilité
E E
inverse et du modèle Fine & Gray

14:30-14:45

Fangfang Fu (University of Alberta), Wei Tu (University of Alberta), Linglong Kong (University of Alberta)
Brain Functional Connectivity Study for ADHD Children / Étude sur la connectivité foncE E
tionnelle du cerveau chez les enfants souffrant de TDAH

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 216) 2100 (Trottier Building)
Ecology and Environmental Statistics
Écologie et statistique environnementale
Chair/Président: Karim Oualkacha
13:30-13:45

13:45-14:00

Marie Auger-Méthé (The University of British Columbia), Kristin Boe (Memorial University), Joanna Mills Flemming (Dalhousie University)
Incorporating Detection Data into State-Space Models to Improve Light-Based Geolocation /
Intégration de données de détection à des modèles d’espace-état pour améliorer la géolocalisaE E
tion par la lumière
Sergio Ewane Ebouele (Université Laval)
Null-models and the detection of grouping patterns in ecological communities / Les ‘‘null
models’’ et la détection des modèles de regroupement dans les communautés écologiques F F
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14:00-14:15

Adel Elghafghuf (University of Prince Edward Island), Raphael Vanderstichel (University
of Prince Edward Island), Sophie St-Hilaire (University of Prince Edward Island), Henrik
Stryhn (University of Prince Edward Island)
Multivariate State-space Model to Predict Sea Louse Abundance on Farmed Salmon / Modèle espace-état multivarié pour prévoir l’abondance du pou du poisson sur le saumon d’éleE E
vage

14:15-14:30

Simon J. Bonner (Western University), Amanda Ellis (Eastern Kentucky University)
Accounting for Matching Uncertainty in Photo-Identification of Wild Animals / La prise en
compte de l’incertitude de l’appariement dans l’identification photo d’animaux sauvages E E
Pierre Masselot (INRS-ETE), Fateh Chebana (Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Eau-Terre-Environnement), Céline Campagna (Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Centre de Recherche), Pierre Gosselin (Institut National de la Recherche
Scientifique, Centre Eau-Terre-Environnement; Centre Hospitalier Universitaire de Québec,
Centre de Recherche), Éric Lavigne (School of Epidemiology and Public Health, University
of Ottawa), Taha B.M.J. Ouarda (Institut National de la Recherche Scientifique, Centre
Eau-Terre-Environnement)
Machine Learning Based Methods to Determine Optimal Thresholds in Extreme Weather
Events-Health Warning Systems / Méthodes basées sur l’apprentissage machine pour déterminer les seuils optimaux dans les systèmes d’alerte de santé lors d’événements météorologiques
E E
extrêmes

14:30-14:45

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 219) 2120 (Trottier Building)
New Statistical Methods and Theory 2
Nouvelles méthodes et théories statistiques 2
Chair/Président: Fang Liu
13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:45

Jules J. S. de Tibeiro (Université de Moncton)
Different Constrained Ordination Methods for Contingency Table with Contextual Information / Différentes méthodes d’ordination sous contraintes pour des tableaux de contingence à
F E
variables instrumentales
Shahedul Khan (University of Saskatchewan), Setu Kar (University of Saskatchewan)
A Flexible Changepoint Methodology in a Bayesian Framework: Theory and Application / Une
méthodologie souple de point de modification dans un cadre bayésien : théorie et application
E E
Shakhawat Hossain (University of Winnipeg), Shahedul Khan (University of Saskatchewan)
Optimal Inference Methods of Exponentiated Weibull Regression Model for Time-to-event
Data / Méthodes d’inférence optimales du modèle de régression de Weibull exponentiel pour
E E
des données de temps d’événements
Peter F. Adamic (Laurentian University)
Dependent Modeling of Competing Risks Using Kernel Regression / Modélisation dépendante
E E
des risques concurrents par régression par noyau
Saima K. Khosa (University of Saskatchewan), Shahedul Khan (University of Saskatchewan)
A Flexible Proportional Hazards Model with Applications in Recurrent Event and Joint Modeling / Un modèle souple à risques proportionnels avec applications à des événements récurrents
E E
et à la modélisation conjointe

13:30-15:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 222) 60 (Trottier Building)
Regression and Non-parametric Statistics
Régression et statistique non paramétrique
Chair/Président: Jeffrey L. Andrews

Tuesday• mardi

13:30-13:45

13:45-14:00

14:00-14:15
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Rébecca Privé (Université de Montréal), Christian Léger (Université de Montréal)
Beyond Least Squares: Measuring the consequences of an overparametrized nonlinear regression model in a cardiology application / Au-delà des moindres carrés : Mesurer les conséquences
d’un modèle de régression non linéaire surparamétré dans le contexte d’une application en carE F
diologie
Amadou Diogo Barry (Université du Québec à Montréal), Karim Oualkacha (Université
du Québec à Montréal), Arthur Charpentier (Université de Rennes 1)
Expectile Regression for Longitudinal Data / La régression expectile pour des données longiE E
tudinales
Mohamed Ouhourane (Université du Québec à Montréal), Oualkacha Karim (Université
du Québec à Montréal ), Yi Yang (McGill University)
Group Selection in High-Dimensional Expectile Regression / Sélection de groupe dans une
E E
régression expectile à grande dimension
Catherine Schramm (Université de Montréal), Sébastien Jacquemont (Centre de Recherche
du CHU Sainte-Justine), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie Labbe (HEC
Montréal)
KSPM: an R package for Kernel Semi-Parametric Models / KSPM : une bibliothèque R pour
E F
des modèles semi-paramétriques à noyau
Serge B Provost (University of Western Ontario), Hossein Zareamoghaddam (Western
University)
A General Solution in Connection with a Class of Differentiated Log-Density Approximants
/ Une solution générale relativement à une classe d’approximations de log-densités différenE E
ciées

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 225)
304 (McConnell Engineering)
CIHR and Statistical Science (Panel Session)
Les IRSC et la science statistique (table ronde)
Chair/Président: Mary Thompson
Organizer/Responsable: Mary Thompson
Sponsor/Commanditaires: CANSSI Health Science / INCASS : Sciences de la santé
15:30-17:00

Mary Thompson (University of Waterloo), Mireille Schnitzer (Université de Montréal),
Yan Yuan (University of Alberta), Mark Oremus (University of Waterloo)
Panel Discussion: CIHR-funded Collaborative Research and Methods Development / Débat
E E
d’experts : recherche concertée et élaboration de méthodes financées par les IRSC

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 226)
1080 (Trottier Building)
New Inferential Procedures for Data with Complex Structures
Nouvelles procédures inférentielles pour les structures de données complexes
Chair/Président: Changbao Wu
Organizer/Responsable: Changbao Wu
Sponsor/Commanditaires: ICSA - Canada Chapter (International Chinese Statistical Association) / ICSA –
Chapitre canadien (Association statistique chinoise internationale)
15:30-16:00

Linglong Kong (University of Alberta), Rohana Karunamuni (University of Alberta),
Xingcai Zhou (Nanjing Audit University)
Empirical Likelihood and Robust Regression in Diffusion Tensor Imaging Data Analysis /
Vraisemblance empirique et régression robuste dans l’analyse de données d’imagerie du tenseur
E E
de diffusion

Tuesday• mardi
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Liqun Wang (University of Manitoba), Mustafa Salamh (University of Manitoba)
Identifiability and Estimation in Dynamic ARCH Models with Measurement Error / IdentiE E
fiabilité et estimation dans les modèles ARCH dynamiques avec erreurs de mesure
Longhai Li (University of Saskatchewan), Wei Bai (University of Saskatchewan), Cindy
Feng (University of Saskatchewan)
Randomized Quantile Residual for Checking Generalized Linear Mixed Models with Applications to Zero-Inflated Microbiome Data / Le résidu quantile randomisé pour vérification des
modèles linéaires mixtes généralisés avec applications aux données du microbiome à surrepréE E
sentation de zéros.

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 228)
11 (McConnell Engineering)
Making Connections with Industry: Resources and advice
Comment établir des liens avec l’industrie : ressources et conseils
Chair/Président: W. John Braun
Organizer/Responsable: W. John Braun
Sponsor/Commanditaires: SSC Business and Industrial Statistics Section / SSC Groupe de statistique
industrielle et de gestion
15:30-15:55

Thierry Duchesne (Université Laval)
Increasing the Funding Level of your Research Program: Options Through Industrial Partnerships / Augmenter le niveau de financement de votre programme de recherche : options via
E E
des partenariats industriels

15:55-16:20

Dave Campbell (Simon Fraser University)
E E
Making Friends with Industry / Comment faire des amis avec l’industrie
Thomas M. Loughin (Simon Fraser University), Noha Gerges (MITACS), Robert Déziel
(NSERC)
A Discussion of Collaborative Funding Opportunities, Featuring Noha Gerges of Mitacs and
Robert Déziel of NSERC / Discussion sur les opportunités de financement de partenariat
E E
industriel, présentée par Noha Gerges de MITACS et Robert Déziel de NSERC

16:20-17:00

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 230)
1090 (Trottier Building)
New Developments in Small Area Estimation
Nouvelles avancées en estimation pour petites régions
Chair/Président: Mahmoud Torabi
Organizer/Responsable: Mahmoud Torabi
Sponsor/Commanditaires: SSC Survey Methods Section / SSC Groupe des méthodes d’enquête
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Andrew Lawson (Medical University of South Carolina)
Spatial Smoothing Models for Small Area Health Survey Data / Modèles de lissage spatiaux
E E
pour des données de sondage sur la santé pour petits domaines
Ansu Chatterjee (University of Minnesota-Twin Cities)
Prediction and Inference in Small Areas Using a Positive Variance Component Estimator /
Prédiction et inférence sur petits domaines en utilisant un estimateur positif des composantes
E E
de la variance
Louis-Paul Rivest (Université Laval)
Unit Level Small Area Estimation and Copulas / Les copules et l’estimation au niveau des
E E
unités dans les petits domaines

Tuesday• mardi
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15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 232)
The Concept of Statistical Evidence
Le concept de preuve statistique
Chair/Président: Gun Ho Jang
Organizer/Responsable: Michael J. Evans
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Veronica J. Vieland (Research Institute Nationwide Children’s Hospital)
Measurement of Statistical Evidence on an Absolute Scale Following Thermodynamic Principles / Mesure de la preuve statistique à l’aide d’une échelle absolue selon des principes
E E
thermodynamiques
Lisa J. Strug (University of Toronto)
Statistical Evidence as Measured by Likelihood Ratios / La preuve statistique telle que mesurée
E E
par les rapports de vraisemblances
Michael J. Evans (University of Toronto)
Belief, Evidence and Statistical Reasoning / Croyances, preuve et raisonnement statisE E
tique

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 234)
Models and Applications for Functional Data Analysis
Modèles et applications pour l’analyse de données fonctionnelles
Chair/Président: Haocheng Li
Organizer/Responsable: Haocheng Li
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

13 (McConnell Engineering)

100 (Trottier Building)

Eric Fu (BC Centre for Excellence in HIV/AIDS), Nancy Heckman (University of British
Columbia)
Shape Modelling and Clustering of Marine Mammal Dive Profiles / Modélisation de forme et
E E
regroupement de profils de plongée de mammifères marins
Joel A. Dubin (University of Waterloo), Shoja Chenouri (University of Waterloo)
Accounting for Uncertainty in Smoothing Individual Longitudinal Profiles / Tenir compte de
E E
l’incertitude dans le lissage de profiles longitudinaux individuels
Peijun Sang (Simon Fraser University), Jiguo Cao (Simon Fraser University)
Single-index Quantile Regression Models for Functional Data / Modèles de régression quantile
E E
à indice unique pour données fonctionnelles

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 236)
1100 (Trottier Building)
Recent Developments in the Analysis of Lifetime Data with a Cured Fraction
Récentes avancées en analyse de durée de vie avec une fraction de guérison
Chair/Président: Hua Shen
Organizer/Responsable: Hua Shen
15:30-16:00

16:00-16:30

Wenyan Zhong (University of Calgary), Jingjing Wu (University of Calgary), Xuewen Lu
(University of Calgary)
Bi-Level Variable Selection in Semiparametric Transformation Cure Models with RightCensored Data / Sélection des variables à deux niveaux dans des modèles de transformation
E E
semi-paramétrique avec données censurées à droite
Xuewen Lu (University of Calgary), Wanrong Liu (Hunan Normal University )
Estimation in an Additive Hazards Cure Model with Left-Truncated and Right-Censored Data
/ Estimation dans un modèle de guéris à risques additifs à l’aide de données tronquées à gauche
E E
et censurées à droite

Tuesday• mardi

16:30-17:00
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Yingwei Peng (Queen’s University), Yi Niu (Dalian University of Technology)
Variable Selection in Marginal Cure Model / Sélection de variables dans un modèle de guérison
E E
marginal

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 238)
Statistical Methods for High Dimensional Biology
Méthodes statistiques pour la biologie de grande dimension
Chair/Président: Gabriela Cohen Freue
Organizer/Responsable: Gabriela Cohen Freue
15:30-15:52

15:52-16:15

16:15-16:37

16:37-17:00

204 (McConnell Engineering)

Alexander Franks (University of California, Santa Barbara), Peter Hoff (Duke University),
Nikolai Slavov (Northeastern University), Edoardo Airoldi (Harvard University)
High-dimensional Covariance Estimation with Applications in High-throughput Biology / Estimation de la covariance en haute dimension et applications en biologie à haut débit E E
Ezequiel Smucler (The University of British Columbia), Anthony Christidis (University of
British Columbia), Laks Lakshmanan (University of British Columbia), Ruben Zamar
(University of British Columbia)
Ensembles of Regularized Linear Models / Ensembles de modèles linéaires régularisés E E
Jingyi Jessica Li (University of California, Los Angeles), Yiling Chen (University of California, Los Angeles), Xin Tong (University of Southern California)
NP-Rank: Feature Ranking under the Neyman-Pearson Binary Classification Paradigm /
Rang NP : classement des variables selon le paradigme de classification binaire NeymanE E
Pearson
Shelley Bull (University of Toronto/Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Myriam
Brossard (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), SunAh Kim (Seoul National University, Korea), Yannick MacMillan (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute,
Toronto), Delnaz Roshandel (Hospital for Sick Children Research Institute, Toronto),
Rayjean Hung (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), Andrew Paterson
(Hospital for Sick Children Research Institute, Toronto), Yun Joo Yoo (Seoul National University, Korea)
Global Regression Testing of Regional Genetic Association under Genomic Partitioning
Adapted to Linkage Disequilibrium (LD) / Test de régression globale de l’association génétique régionale dans le cadre d’un partitionnement de génome adapté au déséquilibre de
E E
liaison

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 241) 60 (Trottier Building)
Time Series
Séries temporelles
Chair/Président: Keith Thompson
15:30-15:45

15:45-16:00

David L Riegert (Queen’s University at Kingston), David Thomson (Queen’s University at
Kingston)
Getting the Most Out of Non-Stationarity in Time Series Modelling / Tirer le maximum de la
E E
non stationnarité dans la modélisation de séries chronologiques
Henrik Stryhn (University of Prince Edward Island)
Simulating Spatially Interrelated Time Series to Assist Regional Planning in Aquaculture /
Simulation de séries chronologiques spatialement interconnectées pour aider à la planification
E E
régionale de l’aquaculture

Tuesday• mardi

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00
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Kirushanthini Balakrishnan (Memorial University of Newfoundland), Asokan Mulayath
Variyath (Memorial University of Newfoundland), Alwell Julius Oyet (Memorial University of Newfoundland)
Identification and Estimation of Moving Average and Auto-Regressive Dynamic Models for
Count Time Series / Identification et estimation de la moyenne mobile et modèles dynamiques
E E
autorégressifs pour séries chronologiques de dénombrement
Mohamedou Ould Haye (Carleton University), Anne Philippe (Nantes University)
Frequency-domain Approach for Stationarity Test in Time Series Analysis / Approche du
domaine des fréquences pour le test de stationnarité dans le cadre de l’analyse des séries
E E
chronologiques
Pierre R. L. Dutilleul (McGill University), Étienne Bégin (Université de Sherbrooke),
Carole Beaulieu (Université de Sherbrooke), Taoufik Bouezmarni (Université de Sherbrooke)
The M-Vine Decomposition for a VAR(1) Model / La décomposition en vigne M pour un
E E
modèle VAR(1)
Zixiang Guan (University of Calgary), Gemai Chen (University of Calgary)
Nonparametric Multiple Change-Point Detection for Non-Stationary Time Series / Détection
de points de changement multiples non paramétriques pour séries temporelles non stationE E
naires

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 244) 2100 (Trottier Building)
Regularization Methods and Sparsity
Méthodes de régularisation et éparsité
Chair/Président: Graham W. Taylor
15:30-15:45

Le An Lac (University of Winnipeg), Shakhawat Hossain (University of Winnipeg)
Optimal Shrinkage Estimation of Random Effect Models for Longitudinal Data with AR(1)
Errors / Estimation optimale du rétrécissement des modèles à effets aléatoires pour des données
E E
longitudinales avec erreurs AR(1)

15:45-16:00

Inesh Munaweera (University of Manitoba), Saman Muthukumarana (University of Manitoba), Mohammad Jafari Jozani (University of Manitoba)
Shrinkage Estimators under Generalized Garrote and LINEX Loss Functions for Multiple
Linear Regression Models / Estimateurs de rétrécissement selon des fonctions de garrot généE E
ralisées et perte LINEX pour des modèles de régression linéaire multiple
Jabed Tomal (University of Toronto Scarborough)
Ensemble of Subsets of Variables for Ultra-High-Dimensional Regression and Classification
/ Ensemble de sous-ensembles de variables pour une régression et une classification de très
E E
grande dimension
David Berger (Centre de recherche du CHUM), Marie-Pierre Sylvestre (École de santé
publique de l’Université de Montréal, Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), Geneviève Lefebvre (Université du Québec à Montréal), Mark Keezer
(Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), Zhuoyu Wang (Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), Marie-Pierre Sylvestre
(École de santé publique de l’Université de Montréal, Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal)
L-GLASSO and Stability Selection to Estimate Graphical Models in the Presence of Missing
Data / L-GLASSO et stabilité de sélection pour l’estimation de modèles graphiques en présence
EF
de données manquantes

16:00-16:15

16:15-16:30

Tuesday• mardi

16:30-16:45
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Kevin D.J. McGregor (McGill University), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie
Labbe (HEC Montréal)
Sparse Precision Matrix Estimation in a Multinomial Model with Applications in Human Microbiome Data. / Estimation de la précision d’une matrice creuse dans un modèle multinomial
E E
avec des applications dans les données sur le microbiome humain

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 247) 2120 (Trottier Building)
Statistical Genetics and Phylogenetics
Génétique statistique et phylogénétique
Chair/Président: Daniel J. Lizotte
15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

Maxime Turgeon (McGill University), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie
Labbe (HEC Montréal)
Nonlinear Dimension Reduction to Improve Predictive Accuracy in Genomic and Neuroimaging
Studies / Réduction de la dimension non linéaire pour améliorer l’exactitude prédictive des
E E
études génomiques et de neuroimagerie
Wei Q. Deng (University of Toronto), Radu Craiu (University of Toronto)
Gene Expression-based Classification of Cancer Tumours via Penalized Probabilistic Principal
Components Analysis / Classification basée sur l’expression génique de tumeurs cancéreuses
E E
par l’analyse probabiliste pénalisée des composantes principales
Charith Bhagya Karunarathna (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser
University)
PerfectphyloR: an R package for perfect phylogeny / PerfectphyloR : une bibliothèque R pour
E E
une phylogénie parfaite
Christina Nieuwoudt (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
Simulating Sequence Data for Pedigrees / Simulation de données de séquençage pour des
E E
familles
Lam Ho (Dalhousie University)
Stochastic Models of Phenotypic Evolution: Challenges and Solutions / Modèles stochastiques
E E
d’une évolution phénotypique : problèmes et solutions
Payman Nickchi (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
On Using Gene Genealogies to Find Trait-Influencing Variants / Utilisation des généalogies
E E
génétiques pour trouver des variants influençant les caractères
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Wednesday June 6
08:40-09:45
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 251)
SSC 2017 Impact Award Address
Allocution du récipiendaire du prix pour impact 2016 de la SSC
Chair/Président: Shelley Bull
08:40-09:45

204 (McConnell Engineering)

Carl James Schwarz (SFU)
Applied and Collaborative Work: The Good, The Ugly, The Fun / Collaboration et recherche
E E
appliquée : le positif, le négatif et le plaisir

08:40-09:45
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 252)
CRM-SSC Prize in Statistics Address
Allocution de la récipiendaire du Prix CRM-SSC en statistique
Chair/Président: Edward Susko
08:40-09:45

mercredi 6 juin

304 (McConnell Engineering)

David Haziza (Université de Montréal)
Imputation for the Treatment of Item Nonresponse in Surveys: An Overview / L’imputation
E E
pour le traitement de la non-réponse partielle dans les enquêtes : un survol

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 253)
204 (McConnell Engineering)
Statistical Research and Applications in Data Science
Recherche statistique et applications en science des données
Chair/Président: Jean-François Plante
Organizer/Responsable: Jean-François Plante
Sponsor/Commanditaires: CANSSI: Data Science / INCASS : Science des données
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

Lysiane Charest (Outerminds)
Statistics Applied to Video Games Development / Statistique appliquée à la création de jeux
E E
vidéo
Jiannan Lu (Microsoft), Alex Deng (Microsoft), Jonathan Litz (Microsoft)
Trustworthy Analysis of Online A/B Tests: Pitfalls, Challenges and Solutions / Analyse digne
E E
de confiance des tests A/B en ligne : pièges, défis et solutions
Sylvie Makhzoum (TD Assurance), Catherine Paradis-Therrien (TD Assurance)
Uplift Models and Data Governance at TD Insurance / Modélisation de la valeur incrémentale
E E
et gouvernance des données chez TD Assurance

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 255)
13 (McConnell Engineering)
Measurement of Risks and Tail Events
Mesure des risques et des événements extrêmes
Chair/Président: Yi Lu
Organizer/Responsable: Mélina Mailhot
Sponsor/Commanditaires: SSC Actuarial Science Section / SSC Groupe de science actuarielle
10:20-10:50

Edward Furman (York University), Alexey Kuznetsov York University, Ricardas Zitikis
Western University
Weighted Risk Capital Allocations in the Presence of Systematic Risk / Allocations pondérées
E E
du capital-risque en présence de risque systématique
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Johanna Nešlehová (McGill University), Jonathan Jalbert (Polytechnique Montreal), Orla
A. Murphy (McGill University), Christian Genest (McGill University)
Estimating the Return Level of the 2011 Lake Champlain Flood Considering the Clustering of
Precipitation Extremes / Estimation du niveau de récurrence des inondations du lac Champlain
E E
de 2011 compte tenu de la concentration des précipitations extrêmes
Mélina Mailhot (Concordia University)
Multivariate Geometric Risk Measures / Mesures de risque multivariées géométriques E E

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 257)
304 (McConnell Engineering)
Machine Learning in Biology and Medicine
Apprentissage machine en biologie et médecine
Chair/Président: Rob Deardon
Organizer/Responsable: Rob Deardon
Sponsor/Commanditaires: SSC Biostatistics Section / SSC Groupe de biostatistique
10:20-10:50

Daniel J. Lizotte (University of Western Ontario)
Characterizing Outcome Distributions of Dynamic Treatment Regimes / Caractérisation de la
E E
distribution des résultats dans les régimes de traitement dynamiques

10:50-11:20

Graham W. Taylor (University of Guelph)
Deep Learning for Recognizing Species and Individuals / Apprentissage profond pour la reE E
connaissance d’espèces et d’individus
Xinyi Zhang (University of Toronto), Dehan Kong (University of Toronto), Qiang Sun
(University of Toronto)
Supervised Principal Component Regression for Functional Data with High Dimensional Predictors / Régression en composantes principales supervisée pour données fonctionnelles avec
E E
variables prédictives en haute dimension

11:20-11:50

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 259)
1090 (Trottier Building)
Limit Theorems in Change-point Analysis
Théorèmes limites en analyse d’identification des changements
Chair/Président: Barbara Szyszkowicz
Organizer/Responsable: Yuliya V. Martsynyuk
Sponsor/Commanditaires: SSC Probability Section / SSC Groupe de probabilité
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

Bouchra Nasri (HEC Montreal), Bruno Rémillard (HEC Montréal)
Non-parametric Change Point Problems using Multipliers / Tests de rupture nonE E
paramétriques en utilisant la technique des multiplicateurs
Greg Rice (University of Waterloo)
Stability Testing with Functional Time Series / Tests de stabilité avec séries chronologiques
E E
fonctionnelles
Miklós Csörgő (Carleton University)
Estimating and Testing for a Change in Means via ’Resampling’ / Estimation et test d’un
E E
changement de moyennes au moyen du « rééchantillonnage »

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 261)
1100 (Trottier Building)
New Inferential Procedures for Complex Survey Data
Nouvelles procédures inférentielles pour les données d’enquête complexes
Chair/Président: Changbao Wu
Organizer/Responsable: Changbao Wu
Sponsor/Commanditaires: SSC Survey Methods Section / SSC Groupe des méthodes d’enquête
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Puying Zhao ( University of Waterloo)
Bayesian Generalized Method of Moments Analysis for Complex Surveys / Méthode bayésienne
E E
généralisée d’analyse des moments pour les enquêtes complexes
Sixia Chen (University of Oklahoma), Yan Zhao (University of Oklahoma)
Quantile Regression Analysis of Survey Data under Informative Sampling / Analyse de régresE E
sion quantile de données de sondage sous échantillonnage informatif
Yilin Chen (University of Waterloo), Pengfei Li (University of Waterloo), Changbao Wu
(University of Waterloo)
Doubly Robust Inference with Non-probability Survey Samples / Inférence doublement robuste
E E
avec échantillons de sondage non-probabilistes

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 263)
1080 (Trottier Building)
Recent Development on Computer Experiments and Uncertainty Quantification
Récentes avancées en expériences informatiques et quantification de l’incertitude
Chair/Président: Chunfang Devon Lin
Organizer/Responsable: Chunfang Devon Lin
10:20-10:50

10:50-11:20

11:20-11:50

Boxin Tang (Simon Fraser University), Fasheng Sun (Northeast Normal University)
A Method of Constructing Space-Filling Orthogonal Designs / Méthode de construction de
E E
plans d’expérience orthogonaux compacts
Luyao Lin (Simon Fraser University)
Uncertainty quantification of stochastic computer model for binary black hole formation /
Quantification de l’incertitude de modèles informatiques stochastiques de formation de trous
E E
noirs binaires
Pritam Ranjan (Indian Institute of Management Indore), Chunfang Devon Lin (Queen’s
University), Ru Zhang (Queen’s University)
Localized Gaussian Process Based Surrogate for Dynamic Computer Simulators / Substitut
E E
basé sur un processus gaussien localisé pour simulateurs informatiques dynamiques

10:20-11:50
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 265)
Modern Spectrum Methods in Time Series Analysis
Méthodes spectrales modernes en analyse de séries temporelles
Chair/Président: Glen Takahara
Organizer/Responsable: Glen Takahara
10:20-10:50

10:50-11:20
11:20-11:50

60 (Trottier Building)

Alan D Chave (Woods Hole Oceanographic Institution)
Unexpected High-Q Peaks and Nonstationarity in the Infragravity Wave Band of Seafloor
Pressure Spectra / Pics inattendus de haut-Q et non-stationnarité dans la bande d’ondes
E E
infragravité des spectres de pression du plancher océanique
David Thomson (Queen’s University)
E E
Solar Waves in the Ocean / Les ondes solaires dans l’océan
Keith Thompson (Dalhousie University)
A Modified Form of the Loeve Spectrum with Environmental Applications / Forme modifiée
E E
du spectre de Loeve et applications environnementales

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 267) 100 (Trottier Building)
New Statistical Methods and Theory 3
Nouvelles méthodes et théories statistiques 3
Chair/Président: Martin Lysy
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10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

11:35-11:50

10:20-11:50

Wesley Burr (Trent University), Aaron Slepkov (Trent University), Melissa Van Bussel
(Trent University), Kara Fitze (Trent University)
Psychometrics of Testlets and Spurious Correlation / Psychométrie des livrets de test et corE E
rélation illusoire
Yidan Shi (University of Waterloo), Leilei Zeng (University of Waterloo), Mary Thompson
(University of Waterloo), Suzanne Tyas (University of Waterloo)
Weighted Likelihood for Response Dependent Sampling in Multistate Model / Vraisemblance
pondérée pour l’échantillonnage dépendant de la réponse dans un modèle multi-états E E
Wei Zhang (Western University), Mark Bravington (CSIRO, Australia), Rachel Fewster
(The University of Auckland, New Zealand)
Maximum Likelihood Estimation for Latent Multinomial Models / Estimation du maximum
E E
de vraisemblance pour les modèles multinomiaux latents
Elif Acar (University of Manitoba), Parisa Azimaee (University of Manitoba), Md. Erfanul
Hoque (University of Manitoba)
Predictive Assessment of Copula Models / Analyse prédictive des modèles de copules E E
Abdolnasser Sadeghkhani (Queen’s University), Paul Peng (Queen’s university), Chunfang
Devon Lin (Queen’s University)
Predictive Density Estimation in the Exponential Families with Ancillary Information /
Estimation prédictive de la densité dans les familles exponentielles avec information auxiE E
liaire
Peter W. MacDonald (University of Waterloo), Kun Liang (University of Waterloo)
Dynamic Adaptive Procedures that Control the False Discovery Rate / Procédures adaptatives
E E
dynamiques qui contrôlent le taux de fausses découvertes

Contributed / Communications libres (abstract/résumé 270)
Engineering)
Survey Methodology
Méthodes d’enquête
Chair/Président: Bethany J.G. White
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35
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11 (McConnell

Maryse Champagne (Statistique Canada), Yves Lafortune (Statistique Canada)
Producing Annual Statistics from Data Reported over Shorter Reference Periods / Produire
F E
des statistiques annuelles à partir de données recueillies sur de courtes périodes
Nan Zheng (Marine Institute of Memorial University of Newfoundland), Noel Cadigan
(Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland)
Maximum Likelihood Estimation with Data from a Response-selective Stratified Sampling
Design, with Application to Fish Growth Curve Estimation / Estimation de vraisemblance
maximale pour des données d’un plan d’échantillonnage stratifié sélectif en fonction de la
E E
réponse, et application à l’estimation de la courbe de croissance des poissons
Alain Théberge (Government of Canada (retired))
A Generalization of the Horvitz-Thompson Estimator / Une généralisation de l’estimateur
E E
Horvitz-Thompson
Sarah-Anne Savard (Statistique Canada)
New Tabulation System for the 2021 Census – Methodological Aspects Related to Estimation
and Confidentiality / Transition vers un nouveau système de tabulation pour le Recensement de
2021 – Aspects méthodologiques liés à l’estimation et à la protection de la confidentialité F E
Marie-Hélène Toupin (Statistique Canada)
On a Parametric Survival Model for Use in Management of Census Data Collection Operations / Un modèle de survie paramétrique pour la gestion des opérations de collecte de
F E
recensement
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10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 273) 2100 (Trottier Building)
Design and Computer Experiments
Planification et expériences informatiques
Chair/Président: Farouk Nathoo
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

11:05-11:20

11:20-11:35

Su Hwan Kim (University of Alberta), KC Carriere (University of Alberta)
Optimal Crossover Design Under Unequal Treatment Variance Assumption / Plan d’étude
E E
croisé optimal sous l’hypothèse de variances des traitements inégales
Shun Fu Lee (Population Health Research Institute), Shrikant I. Bangdiwala (McMaster
University), Jessica Spence (McMaster University)
Sample Size Calculations of Cluster Crossover Randomized Trials with Multiple Crossovers. /
Calculs de tailles d’échantillons pour des essais croisés aléatoires par grappe avec croisements
E E
multiples
Amparo Casanova (McMaster University), Shun Fu Lee (Population Health Research Institute - McMaster University)
Feasibility of Cluster Crossover Trials with Fixed Number of Clusters / La faisabilité des essais
E E
cliniques croisés par grappes au moyen d’un nombre déterminé de grappes
Mamadou Yauck (Université Laval), Louis-Paul Rivest (Université Laval), Greg Rothman (NinthDecimal)
Capture-Recapture Methods for Data on the Activation of Applications on Mobile Phones
/ Méthodes de capture-recapture appliquées à des données d’activation d’applications moE E
biles
Adrien Mazoyer (Université du Québec à Montréal), Jean-François Coeurjolly (Université
du Québec à Montréal), Pierre-Olivier Amblard (Université Grenoble Alpes)
Use of Determinantal Point Processes for Computer Experiments / Application des processus
E E
ponctuels déterminantaux à la planification d’expérience

10:20-11:50
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 276) 2120 (Trottier Building)
Causal Inference
Inférence causale
Chair/Président: Paul Gustafson
10:20-10:35

10:35-10:50

10:50-11:05

Denis Talbot (Université Laval), Joseph A. (Chris) Delaney (University of Washington),
Veit Sandfort (National Institutes of Health), David M. Herrington (Wake Forest University), Robyn L. McClelland (University of Washington)
A G-formula Estimator for Performing Causal Mediation Analysis with Survival Outcomes:
Investigating the Relationship between Statins, Cholesterol and Cardiovascular Diseases / Un
estimateur basé sur la formule-g pour l’analyse de médiation avec issues de survie : étudier les
E E
relations entre les statines, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires
Arman Alam Siddique (McMaster University), Mireille Schnitzer (Université de Montréal),
Asma Bahamyirou (Université de Montréal), Guanbo Wang (McGill University), Dick
Menzies (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University)
Causal Inference for Polypharmacy: Propensity Score Estimation with Multiple Concurrent
Medications / Inférence causale pour la polypharmacie : estimation de scores de propension
E E
avec de multiples médications concurrentes
Kuan Liu (DLSPH, University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto), Eleanor
Pullenayegum (University of Toronto, The Hospital for Sick Children)
Estimation of Causal Effects with Longitudinal Data in a Bayesian Framework / Estimation
E E
des effets causals dans un cadre bayésien avec données longitudinales
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11:05-11:20

11:20-11:35
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Leila Golparvar (McGill University), David Stephens (McGill University), Robert Platt
(McGill University)
A Comparative Study of Doubly Robust Estimators in Causal Inference / Étude comparative
E E
d’estimateurs doublement robustes en inférence causale
Na Li (Brock University), Jan Vrbik (Brock University)
Linear Regression with Non-normal or Misspecified Error Distribution / Régression linéaire
E E
avec distribution de l’erreur non normale ou mal spécifiée

13:30-14:30
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 279)
204 (McConnell Engineering)
Isobel Loutit Lecture
Allocution invitée du Isobel Loutit
Chair/Président: Shirley E. Mills
Organizer/Responsable: Shirley E. Mills
Sponsor/Commanditaires: SSC Business and Industrial Statistics Section / SSC Groupe de statistique
industrielle et de gestion
13:30-14:30

Karen Kafadar (University of Virginia)
The Critical Role of Statistics in Evaluating Forensic Evidence / Le rôle critique de la statisE E
tique dans l’évaluation des preuves médico-légales

13:30-14:30
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 280)
1080 (Trottier Building)
Statistical Education Section Presidential Invited Address
Groupe d’éducation en statistique - Allocution de l’invité du président - « Grandes idées pour aider
les étudiants en statistique à apprendre à « réfléchir avec les données » »
Chair/Président: Bruce Dunham
Organizer/Responsable: Bruce Dunham
Sponsor/Commanditaires: SSC Statistical Education Section / SSC Groupe d’éducation en statistique
13:30-14:30

Nicholas J. Horton (Amherst College)
Big Ideas to Help Statistics Students Learn to ‘Think with Data’ / Des grandes idées pour
aider les étudiants/étudiantes en statistiques à apprendre « comment réfléchir avec les données
E E
»

13:30-14:30
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 281)
100 (Trottier)
Survey Methods Section Presidential Invited Address
Groupe des Méthodes d’énquête - Allocution de l’invité du président
Chair/Président: Mahmoud Torabi
Organizer/Responsable: Mahmoud Torabi
Sponsor/Commanditaires: SSC Survey Methods Section / SSC Groupe des méthodes d’enquête
13:30-14:30

Jiming Jiang (University of California - Davis), Mahmoud Torabi (University of Manitoba)
Measures of Uncertainty for Complex Inference in Surveys / Mesures de l’incertitude de l’inE E
férence complexe dans les enquêtes

13:30-14:30
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 282)
Pierre Robillard Award Address
Allocution du récipiendaire du Prix Pierre-Robillard
Chair/Président: Juli Atherton

13 (McConnell Engineering)
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13:30-14:30

Victor Veitch (University of Toronto)
Sampling Perspectives on Modelling (Sparse) Relational Data / Échantillonnage de données
E E
relationnelles (éparses) de modélisation

13:30-14:30
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 283)
CJS Award Address
Allocution du récipiendaire du Prix de la RCS
Chair/Président: Richard A Lockhart
13:30-14:30
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304 (McConnell Engineering)

Victor De Oliveira (The University of Texas at San Antonio), Benjamin Kedem (University
of Maryland), Benjamin Kedem (University of Maryland)
Density Ratio Model: Bayesian Extension and Augmented Reality / Modèle du rapport de
E E
densité : extension bayésienne et réalité augmentée

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 284)
304 (McConnell Engineering)
Advances in Statistical Methods for Large and Complex Data
Avancées en méthodes statistiques pour données volumineuses et complexes
Chair/Président: Xinyi Zhang
Organizer/Responsable: Dehan Kong
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Haosui Duanmu (University of Toronto)
Existence of Matching Priors on Compact Spaces / L’existence de lois d’appariement a priori
E E
dans des espaces compacts
Yi Yang (McGill University), Yuhong Yang (University of Minnesota), Chenglong Ye
(University of Minnesota)
Sparsity Oriented Importance Learning for High-dimensional Linear Regression / Apprentissage de l’importance à orientation éparsité pour régression linéaire en haute dimension E E
Zhenhua Lin (University of California, Davis), Dehan Kong (University of Toronto), Qiang
Sun (University of Toronto)
Statistical Analysis on Lie Groups with Applications to fMRI Data / Analyse statistique de
E E
groupes de Lie avec applications aux données IRMf

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 286)
1080 (Trottier Building)
Interface of Functional Data Analysis and Dynamical System Identification
Interface de l’analyse de données fonctionnelles et de l’identification de systèmes dynamiques
Chair/Président: Jiguo Cao
Organizer/Responsable: Jiguo Cao
15:30-16:00

Bei Jiang (University of Alberta)
A Joint Modeling Approach for Baseline Matrix-valued Imaging Data and Treatment Outcome
using Multilinear Principal Components / Approche de modélisation conjointe des données
d’imagerie à valeur de matrice de base et du résultats de traitement à l’aide de composantes
E E
principales multilinéaires

16:00-16:30

Martin Lysy (University of Waterloo)
Stochastic Modeling of Observables in Nanoscopic Systems / Modélisation stochastique des
E E
observables dans les nanosystèmes
Yunlong Nie (Simon Fraser University), Jiguo Cao (Simon Fraser University)
Estimating the Derivatives from Sparse Functional Data / Estimation des dérivées à partir de
E E
données fonctionnelles éparses

16:30-17:00
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15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 288)
100 (Trottier Building)
McGill Biostatistics: The Intersection of Statistics and Modern Health Research
Biostatistique à McGill : à l’intersection de la statistique et de la recherche moderne en santé
Chair/Président: Erica Moodie
Organizer/Responsable: Erica Moodie
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Mireille Schnitzer (Université de Montréal), Mark van der Laan (University of California,
Berkeley), Steve Ferreira Guerra (McGill University), Joel Sango (Statistics Canada)
Longitudinal Variable Selection in Causal Inference with Collaborative Targeted Minimum
Loss-based Estimation / Sélection longitudinale de variables dans l’inférence causale avec esE E
timation collaborative ciblée de la perte minimale
Shadeque Mullah (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University), James
Hanley (McGill University)
Modeling Perinatal Mortality in Twins via Generalized Additive Mixed Models: A Comparison
of Estimation Approaches / Modélisation de la mortalité périnatale chez les jumeaux par des
E E
modèles mixtes additifs généralisés : une comparaison des approches d’estimation
Zhihui Amy Liu (Cancer Care Ontario), Jason Schwartz (Cancer Care Ontario ), Daphne
Sniekers (Cancer Care Ontario ), Ali Vahit Esensoy (Cancer Care Ontario ), Ahmed
Jakda (Grand River Regional Cancer Centre), Taylor G. Martin (Ontario Palliative Care
Network), Kiren Handa (Cancer Care Ontario), Angelika Gollnow (Ontario Palliative
Care Network)
Identifying Palliative Care Needs, Access Barriers and Disparities / Identification des besoins
E E
en soins palliatifs, obstacles à l’accès et disparités

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 290)
204 (McConnell Engineering)
Bayesian and Frequentist Approaches for Measurement Error Adjustment in Biostatistics and Epidemiology
Approches bayésiennes et fréquentistes de l’ajustement pour erreur de mesure en biostatistique et
épidémiologie
Chair/Président: Hua Shen
Organizer/Responsable: Ying Yan
15:30-16:00

Donna Spiegelman (Harvard T.H. Chan School of Public Health), Ben Wong (Harvard T.H.
Chan School of Public Health ), Molin Wang (Harvard T.H. Chan School of Public Health),
Lorenzo Trippa (Harvard T.H. Chan School of Public Health ), Raymond Carroll (Texas
A&M University )
Frequentist and Bayesian Methods for Estimation and Inference about the Population Attributable Risk in the Presence of Exposure Misclassification / Méthodes fréquentistes et
bayésiennes d’estimation et d’inférence sur la fraction attribuable du risque en présence d’une
E E
classification erronée de l’exposition

16:00-16:30

Paul Gustafson (The University of British Columbia)
Bayesian Adjustment for Measurement Error: Under What Conditions Is Adjustment Effective? / Ajustement bayésien des erreurs de mesure : dans quelles conditions l’ajustement est-il
E E
efficace ?

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 292)
11 (McConnell Engineering)
Statistical Association Analysis of Imaging and Genomic Data: Opportunities and Challenges
Analyse par association statistique de données d’imagerie et génomiques : possibilités et défis
Chair/Président: Celia Greenwood
Organizer/Responsable: Pingzhao Hu
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15:30-15:52

15:52-16:15

16:15-16:37

16:37-17:00
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Claudia L. Kleinman (McGill University)
Exploring the Prenatal Developing Brain through Single Cell Transcriptomic Analysis / Exploration du développement prénatal du cerveau par l’analyse transcriptomique sur cellules
E E
uniques
Jean-Baptiste Poline (McGill University)
Multivariate Associations in Imaging Genetics and Related Reproducibility Issues / AssociaE E
tions multivariées en imagerie génétique et problèmes de reproductibilité connexes
Pingzhao Hu (University of Manitoba), Qian Liu (University of Manitoba)
Deep Learning for MRI Imaging-genomic Mapping of Invasive Breast Carcinoma / Apprentissage profond pour une modélisation par imagerie génomique IRM d’un carcinome invasif du
E E
sein
Qiang Sun (University of Toronto)
Multiple Changepoint Detection for Symmetric Positive Definite Matrices with Applications
to fMRI / La détection de multiples points de modification pour des matrices symétriques
E E
définies positives avec applications en IRMf

15:30-17:00
Invited / Sur invitation (abstract/résumé 295)
13 (McConnell Engineering)
Statistical Methods for Health Services Research using Administrative Data
Méthodes statistiques pour les données administratives utilisées en recherche sur les services de santé
Chair/Président: James A. Hanley
Organizer/Responsable: Zhihui Amy Liu
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Laura C. Rosella (University of Toronto)
Developing and Validating Risk Prediction Models Using Health Administrative Data / Développer et valider des modèles de prédiction du risque en utilisant des données administratives
E E
relatives à la santé
Olli Saarela (University of Toronto)
Causal Inference Methods for Provider Profiling in Healthcare / Méthodes d’inférence causale
E E
pour le profilage des fournisseurs de soins de santé
Thérèse A. Stukel (ICES/ University of Toronto)
Innovative Uses of Health Administrative Data for Health Policy Research / Utilisations
novatrices des données administratives sur la santé pour la recherche sur les politiques de
E E
santé

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 297) 2120 (Trottier Building)
Biostatistics: Methods and Applications 3
Biostatistique : méthodes et applications 3
Chair/Président: Boxin Tang
15:30-15:45

15:45-16:00

Félix Camirand Lemyre (Melbourne University), Aurore Delaigle (University of Melbourne), Raymond Carroll (Texas A&M University)
Estimating the Distribution of Episodically Consumed Food Measured with Errors / EstimaE E
tion de la distribution d’un aliment épisodiquement consommé
Lai Jiang (McGill University), Karim Oualkacha (Université du Quebec à Montreal),
Vanessa Didelez (University of Bremen), Antonio Ciampi (McGill University), Pedro
Rosa (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University), Sulantha Mathotaarachchi (McGill University), Brent Richards (McGill University), Celia Greenwood
(McGill University)
Constrained Instruments and their Application to Mendelian Randomization with Pleiotropy
/ Instruments restreints et leur application à la randomisation mendélienne avec pléiotroE E
pie
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16:15-16:30
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James McVittie (McGill University), David Stephens (McGill University), David Wolfson
(McGill University)
Measurement Error in Prevalent Cohort Studies / Erreurs de mesure dans les études sur des
E E
cohortes prévalentes
Yunting Fu (University of Calgary), Karen Kopciuk (University of Calgary), Hua Shen
(University of Calgary), Ying Yan (University of Calgary)
Global Treatment Effect Models for Identifying Subgroups with Missing Data / Modèles d’effet
E E
global du traitement pour identifier les sous-groupes avec des données manquantes

16:30-16:45

Yan Wang (University of Calgary), Dipankar Bandyopadhyay (Virginia Commonwealth
University), Xuewen Lu (University of Calgary)
Efficient Estimation of Partly Linear Transformation Model with Interval-censored Competing
Risks Data / Estimation efficace du modèle de transformation partiellement linéaire au moyen
E E
de données de risques concurrents censurées par intervalle

16:45-17:00

Fodé Tounkara (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), M’Hammed Lajmi Lakhal
Chaieb (Laval University), Yun-Hee Choi (Western University, London, ON), Hae Jung
(Western university, London, ON), Laurent Briollais (Division of Biostatistics, Dalla School
of Public Health, University of Toronto, ON)
A Copula-based Approach for Modelling Cancer Risks in Hereditary Breast Cancer Syndrome
Families / Approche fondée sur les copules pour modéliser les risques de cancer dans les familles
E E
atteintes du syndrome du cancer du sein héréditaire

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 301) 2100 (Trottier Building)
Bayesian Statistics: Methods and Applications
Statistique bayésienne : méthodes et applications
Chair/Président: Ezequiel Smucler
15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

Kun Liang (University of Waterloo)
Empirical Bayes Analysis of RNA-Sequencing Experiments with Auxiliary Information / Analyse bayésienne empirique des expériences de séquençage de l’ARN avec informations auxiE E
liaires
Lahiru Wickramasinghe (University of Manitoba), Alexandre Leblanc (University of Manitoba), Saman Muthukumarana (University of Manitoba)
Semi-parametric Bayesian Estimation of Multinomial Cell Probabilities / Estimation bayéE E
sienne semi-paramétrique des probabilités de cellules multinomiales
Mahbuba Sultana (Memorial University of Newfoundland), Taraneh Abarin (Memorial
University of Newfoundland)
Bayesian Approach for Models with Interaction and Misclassified Covariates / Approche bayéE E
sienne pour les modèles avec interaction et covariables avec erreur de classification
Sharmin Sharker (University of Saskatchewan), Cindy Feng (University of Saskatchewan),
Lloyd Balbuena (University of Saskatchewan)
Bayesian Repeated Measures Zero-Inflated Models for Modeling Repeated Hospitalizations
Among Patients with Mental Disorders / Modèles bayésiens de mesures répétées à surreprésentation de zéros pour la modélisation d’hospitalisations répétées de patients souffrant de
E E
troubles mentaux

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 304) 1100 (Trottier Building)
Lifetime and Missing Data
Données de durée de vie et données manquantes
Chair/Président: David Kepplinger
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15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30
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Joynob Siddiqua (University of Manitoba), Katherine Davies (University of Manitoba)
Poisson Cure Rate Model with Generalized Exponential Lifetimes / Modèle de taux de guérison
E E
selon la loi de Poisson avec durées de vie exponentielles généralisées
David Luke Thiessen (University of Regina), Yang Zhao (University of Regina)
Parametric and Non-Parametric Models for Missing Data Probability / Modèles paramétriques
E E
et non paramétriques pour déterminer la probabilité de données manquantes
Menglu Che (University of Waterloo), Peisong Han (University of Michigan), Jerry Lawless
(University of Waterloo)
An Empirical Likelihood Framework for Regression with MNAR Covariates / Un cadre de
E E
vraisemblance empirique pour la régression avec des covariables MNAR
Cedric Beaulac (University of Toronto), Jeffrey Rosenthal (University of Toronto)
Handling Missing Values with Branch-Exclusive Splits Trees / Gérer les données manquantes
EF
à l’aide d’arbres possédant des variables définies exclusivement sur certaines branches

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 307) 1090 (Trottier Building)
Longitudinal Studies
Études longitudinales
Chair/Président: Wesley S. Burr
15:30-15:45

15:45-16:00

Nathalie Moon ( University of Waterloo), Leilei Zeng (University of Waterloo), Richard
Cook (University of Waterloo)
Design of Cohort Studies with Intermittent Assessment and Misclassification of Disease Progression Status / Conception d’études de cohorte avec évaluation intermittente et classification
E E
erronée
Alex Snow (University of New Brunswick), Jiaxiu Li (University of New Brunswick), Renjun
Ma (University of New Brunswick), Guohua Yan (University of New Brunswick)
A Joint Model for Count and Semi-continuous Longitudinal Data / Un modèle conjoint pour
E E
données longitudinales de dénombrement semi-continues

16:00-16:15

Gary Sneddon (Mount Saint Vincent University), Tariqul Hasan (University of New
Brunswick), Shahariar Huda (Kuwait University)
A Comparison of Zero-inflated Models for Longitudinal Count Data / Comparaison de modèles
E E
à surreprésentaion de zéros pour données de dénombrement longitudinales

16:15-16:30

Jia Li (University of Calgary), Haocheng Li (University of Calgary & Roche Canada),
Alexander de Leon (University of Calgary)
Analysis of Multiple Correlated Longitudinal Continuous Outcomes via Mixed Models in Physical Activity Data / Analyse de multiples variables réponses continues, corrélées et longitudiE E
nales au moyen de modèles mixtes pour des données sur l’activité physique
Yu Luo (McGill University), David Stephens (McGill University), Aman Verma (McGill
University), David Buckeridge (McGill University)
Latent Multi-State Models for Non-Equidistant Longitudinal Observations / Les modèles laE E
tents multi-états pour observations longitudinales non équidistantes

16:30-16:45

15:30-17:00
Contributed / Communications libres (abstract/résumé 310) 60 (Trottier Building)
Modern Statistical Methods 2
Méthodes statistiques modernes 2
Chair/Président: Chien-Lin Mark Su
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15:30-15:45

15:45-16:00
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Anita Brobbey (University of Calgary), Alberto Nettel-Aguirre (University of Calgary),
Tyler Williamson (University of Calgary), Samuel Wiebe (University of Calgary), Lisa
Lix (University of Manitoba), Tolulope Sajobi (University of Calgary)
Goodness-Of-Fit Tests for Kronecker Product Covariance Structures in Multivariate Repeated
Measures Design / Tests de qualité de l’ajustement des structures de covariance du produit de
E E
Kronecker dans la conception de mesures répétées de plusieurs variables
Yi Xiong (Simon Fraser University), John Braun (University of British Columbia (Okanagan
Campus)), Joan Hu (Simon Fraser University)
Estimation of Fire Duration Distribution with Missing Start Time / Estimation de la distriE E
bution des durées d’incendie en l’absence d’une heure de début

16:00-16:15

Alia Ali (Université Laval), Khader Khadraoui (Université Laval)
Nonparametric Modeling of the Malthusian Dynamic Distribution in the Presence of Extinction
/ Modélisation d’une distribution non paramétrique d’une dynamique malthusienne en présence
E E
d’une extinction

16:15-16:30

Adnan Bras-Ali (Université Laval), Khader Khadraoui (Laval University)
Non-parametric Bayesian Inference of a Network Distribution with a Singular Part / Inférence
bayésienne non paramétrique d’une distribution en réseau dont une partie est singulière E E
Mohammed Mujaab Kamso (University of Manitoba), Saumen Mandal (University of
Manitoba), Saman Muthukumarana (University of Manitoba)
Network Meta-Analysis and Some Diagnostics using Bayesian Methods / Meta-analyse en
E E
réseau et diagnostics par des méthodes bayésiennes

16:30-16:45

16:45-17:00

Renaud Alie (Université du Québec à Montréal), Sorana Froda (Université du Québec à
Montréal), Fabrice Larribe (Université du Québec à Montréal)
Extending the Coalescent to Include Pedigree Data / Élargir la coalescence pour inclure les
E E
données de pedigree

Abstracts • Résumés
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SSC Presidential Invited Address
Allocution de l’invité du président de la SSC
Chair/Président: Hugh Chipman
Room/Salle: Banquet Hall (New Residence Hall)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 08:40-09:45]
Yoshua Bengio (Université de Montréal)
Deep Learning for Artificial Intelligence
Apprentissage en profondeur pour l’intelligence artificielle
Theoretical understanding of successful deep learning approaches is work in progress but relies on representation aspects as well as optimization aspects,
which interact. These learning mechanisms capitalize on the compositional nature of the underlying
data distributions studied in some artificial intelligence tasks, leading to exponentially more efficient
representation of some functions. On the optimization side, we now have evidence that local minima
(due to the highly non-convex nature of the training objective) may not be as much of a problem as
thought a few years ago, and that training with variants of stochastic gradient descent actually helps to
quickly find better-generalizing solutions, focussing
first on what the training examples have in common, on the factors that can explain many examples, and only much later on the exceptions, outliers
and noisy examples which would otherwise lead to
overfitting.

Une compréhension théorique des approches efficaces d’apprentissage en profondeur est un travail inachevé qui s’appuie
sur des aspects de représentation ainsi que des aspects d’optimisation qui interagissent. Ces mécanismes d’apprentissage
capitalisent sur la nature compositionnelle des distributions
des données sous-jacentes étudiées dans certaines tâches d’intelligence artificielles, ce qui mène à des représentations plus
efficaces de certaines fonctions. Du côté de l’optimisation,
nous avons maintenant des preuves que les minimums locaux
(dus à la nature fortement non convexe de l’objectif d’entrainement) ne sont peut-être pas un problème aussi grave
qu’on le pensait il y a quelques années et que l’entrainement
avec des variantes de descente de gradient stochastiques aide
réellement à trouver rapidement des meilleures solutions de
généralisation, en se concentrant premièrement sur ce que
les exemples d’entrainement ont en commun, ensuite sur les
facteurs qui peuvent expliquer plusieurs exemples et beaucoup plus tard sur les exceptions, les valeurs aberrantes et
les exemples bruyants qui mèneraient autrement à un surajustement.
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NSERC, CIHR and Beyond: Securing Funding as a New Investigator
CRSNG, IRSC et plus : financement des nouveaux chercheurs
Chair/Président: Audrey Béliveau
Organizer/Responsable: Audrey Béliveau
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-11:50]
Audrey Béliveau (University of Waterloo), Dave Campbell (Simon Fraser University), Lisa Lix (University
of Manitoba), Paul McNicholas (McMaster University), Reza Ramezan (University of Waterloo), Greg Rice
(University of Waterloo), Lei Sun (University of Toronto)
NSERC, CIHR and Beyond: Securing Funding as a New Investigator
CRSNG, IRSC et au-delà : s’assurer d’un financement en tant que nouveau chercheur
In this panel discussion, six panelists will begin
by addressing the audience with prepared points
prior to a 30-minute question-period facilitated by
the session chair. Panelists will be invited to discuss their experiences with grant application and
review (NSERC, CIHR, MITACS, NSF, etc.), funding of cross-disciplinary research, industry partnerships, etc. as well as to reflect on lessons learned,
successes, disappointments, impacts on their career
while providing guidance for new investigators.

Durant ce panel de discussion, six panélistes commenceront
par présenter à l’auditoire des sujets préparés avant de procéder à une période de questions de 30 minutes dirigée par le
président de la séance. Les panélistes seront invités à s’exprimer sur leurs expériences avec les demandes de subvention et
l’examen de celles-ci (CRSNG, IRSC, MITACS, NSF, etc.),
le financement de la recherche pluridisciplinaire, les partenariats avec l’industrie, etc. ainsi que leurs réflexions sur les
leçons apprises, leurs succès, déceptions et les impacts sur
leur carrière tout en orientant les nouveaux chercheurs.
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Causal Inference and Missing Data Methods for the Analysis of Treatment Effects in
Clustered Data
Inférence causale et méthodes d’estimation des données manquantes pour l’analyse
des effets de traitement dans les données en grappe
Chair/Président: Mireille Schnitzer
Organizer/Responsable: Mireille Schnitzer
Room/Salle: 100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:42]
Alisa J Stephens-Shields (University of Pennsylvania), Jiwei He (US Food and Drug Administration), Marshall
Joffe (University of Pennsylvania)
Estimation of Time-Varying Treatment Effects on Clustered Outcome Subject to Interference
Estimation des effets du traitement variant dans le temps sur des issues groupées sujettes à l’interférence
Marginal structural models (MSMs) are a class of
Les modèles structurels marginaux sont une classe de modèles
causal models useful for characterizing the effect of
de causalité utiles pour caractériser l’effet du traitement en
treatment in the presence of time-varying confoundprésence d’une confusion variant dans le temps. Nous étening. We extend MSMs to situations with clustered
dons les modèles structuraux marginaux aux situations d’obobservations with unit- and cluster-level treatment
servations groupées avec traitement au niveau de l’unité et
and introduce an appropriate inferential method.
du groupe et présentons une méthode d’inférence appropriée.
We consider how to formulate models with clusterNous examinons la façon de formuler des modèles avec des
level and unit-level treatments. For unit-level treattraitements au niveau de l’unité et du groupe. Pour les traitements, we consider cases with and without interferments à l’unité, nous considérons les cas avec et sans interféence. We also consider the use of unit-specific inrence. Nous envisageons également d’utiliser des coefficients
verse probability weights (IPWs) and certain workde pondération selon la probabilité inverse propres à l’unité
ing correlation structures to improve the efficiency
et certaines structures de corrélation de travail pour amélioof estimators in some situations. We apply our
rer l’efficacité des estimateurs dans certaines situations. Nous
method to different scenarios including 2 or 3 units
appliquons notre méthode à différents scénarios, notamment
per cluster and a mixture of larger clusters. Simuà deux ou trois unités par groupe et à un mélange de groupes
lation examples and data from the treatment arm
plus grands. Nous illustrons notre méthode par des exemples
of a glaucoma clinical trial were used to illustrate
de simulation et des données d’un groupe de traitement dans
our approach.
le cadre d’un essai clinique sur le glaucome.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:42-11:04]
Ashley Lynn Buchanan (University of Rhode Island), Donna Spiegelman (Harvard T.H. Chan School of Public
Health), Sten Vermund (Yale School of Public Health), Samuel Friedman (National Development and Research
Institutes, Inc.), Judith Lok (Harvard T.H. Chan School of Public Health)
Assessing Individual and Disseminated Causal Package Effects in Network HIV Treatment and Prevention Trials
Évaluation de l’ensemble des effets individuels et des effets de causalité répandus dans le cadre d’essais cliniques de
traitement et de prévention du VIH dans le réseau
We propose an approach to evaluate the causal effects of package components with a multifaceted intervention. Only some participants randomized to
the intervention are exposed directly. The individual effect is that among directly exposed participants beyond being in an intervention network; the
disseminated effect is that among participants en-

Nous proposons une méthode permettant d’évaluer les effets
de causalité d’un ensemble de composantes présentant une
intervention qui comporte plusieurs facettes. Seuls quelques
participants randomisés pour l’intervention sont exposés directement. L’effet individuel est que les participants sont directement exposés, outre le fait d’être dans un réseau d’intervention. L’effet répandu est que les participants participent
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gaged with those directly exposed. We estimated
package component effects in a Phase III networkrandomized HIV prevention trial among persons
who inject drugs and their risk networks. The index participant in an intervention network received
an initial peer education intervention and boosters
and all participants were followed to ascertain risk
behaviors. We used marginal structural models to
adjust for time-varying confounding. These methods will be useful for evaluation of the causal effects
of package interventions in a single study with network features.

avec ceux qui sont directement exposés. Nous avons estimé
l’ensemble des effets des composantes dans le cadre d’un essai
clinique de phase III randomisé dans le réseau pour la prévention du VIH chez les individus qui s’injectent des drogues,
ainsi que leurs réseaux à risque. Les participants à l’indice
dans un réseau d’intervention ont reçu une formation initiale
par les pairs et ont été stimulés ; tous les participants ont
été suivis pour déterminer les comportements à risque. Nous
avons utilisé des modèles structuraux marginaux pour tenir
compte des facteurs de confusion variables dans le temps.
Ces méthodes seront utiles évaluer les effets de causalité de
l’ensemble des interventions dans le cadre d’une seule étude
avec les caractéristiques du réseau.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:04-11:26]
Guanbo Wang (McGill University), Mireille Schnitzer (University of Montreal), Andrea Benedetti (McGill
University)
Estimating Treatment Importance in Multidrug-Resistant Tuberculosis Using Targeted Learning: An Observational
Individual Patient Data Network Meta-Analysis
Estimation de l’importance du traitement de la tuberculose multirésistante à l’aide de l’apprentissage ciblé : métaanalyse observationnelle d’un réseau de données individuelles de patients
Multi-drug-resistant tuberculosis (MDR-TB) is deLa tuberculose multirésistante (TB-MR) est définie comme
fined as strains of tuberculosis that are resistant
des souches de tuberculose résistantes à au moins deux des
to at least the two most powerful anti-TB drugs.
médicaments antituberculeux les plus puissants. Elle est souIt is often treated with multiple drugs. Our data
vent traitée avec plusieurs médicaments. Nos données sur les
consist of individual patient data from 31 internapatients proviennent de 31 études d’observation internatiotional observational studies. We develop identifinales. Nous établissons des critères d’identifiabilité pour esability criteria for the estimation of a generalized
timer une mesure de l’importance du traitement généralisée
treatment importance metric in the context where
dans le contexte où tous les médicaments ne sont pas obsernot all medications are observed in all studies. We
vés dans toutes les études. Nous utilisons ensuite cette mesure
then use this metric to rank 15 observed antibiotics.
pour classer 15 antibiotiques observés. Au moyen du concept
Using the concept of transportability, we propose
de transportabilité, nous proposons de mettre en œuvre une
an implementation of targeted maximum likelihood
estimation de vraisemblance maximale ciblée, un estimateur
estimation (TMLE), a doubly robust and locally efplug-in doublement robuste et efficace localement, pour esficient plug-in estimator, to estimate the treatment
timer la mesure de l’importance du traitement. On adopte
importance metric. A clustered sandwich estimator
un estimateur sandwich en grappes pour calculer les estimais adopted to compute variance estimates. Simutions de la variance. On effectue des études de simulation
lation studies are conducted to assess the perforpour évaluer l’efficacité de notre estimateur et la pertinence
mance of our estimator, verify the double robustde l’approche d’estimation de la variance, ainsi que vérifier
ness property, and assess the appropriateness of the
la propriété de double robustesse.
variance estimation approach.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:26-11:50]
Hua Shen (University of Calgary)
Analysis of Clustered Survival Data with Missing Covariates in a Length-Biased Sampling Scheme
Analyse de données de survie en grappe avec covariables manquantes dans un schéma d’échantillonnage avec biais
de longueur
In medical research individuals are often sampled

Dans la recherche médicale, les individus sont souvent sélec72
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subject to certain conditions on an event time of
interest. For example, subjects are required to have
survived long enough or to be adverse event free
to be recruited. These conditions yield responsebiased samples featuring left-truncated event times.
Moreover, data often arise from different geographic
locations or can be classified into distinct groups
within a study. The failure times of the individuals within clusters can be correlated due to natural
common features or shared environmental factors.
Incomplete covariate data are widely encountered
in these settings. The fact that the covariate distribution is affected by the left truncation selection
criterion and the clustering is often ignored in standard methods leading to biased estimates. An algorithm is developed to deal with these complications
when the distribution of survival time and the effects of explanatory variables are of interest.

tionnés en fonction de certaines conditions reliées à un temps
d’événement d’intérêt. Par exemple, les sujets doivent avoir
survécu assez longtemps ou ne pas avoir eu d’événement indésirable pour être sélectionnés. Ces conditions engendrent des
échantillons dont les réponses sont biaisées et qui présentent
des temps d’événement tronqués à gauche. De plus, les données proviennent souvent de différents lieux géographiques
ou elles peuvent être classées dans des groupes distincts à
l’intérieur même d’une étude. Les temps de défaillance des
individus dans certaines grappes peuvent être corrélés en raison de caractéristiques naturelles communes ou de facteurs
environnementaux partagés. Des données incomplètes sur les
covariables sont fréquentes dans ces contextes. Les méthodes
standards ne tiennent régulièrement pas compte du fait que
la distribution des covariables est affectée par le critère de
sélection tronqué à gauche ainsi que par le regroupement, ce
qui biaise les estimations. Un algorithme est conçu pour faire
face à ces complications quand la distribution du temps de
survie et les effets des variables explicatives sont d’intérêt.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:50]
Brunero Liseo (Sapienza Università di Roma), Clara Grazian (University of Oxford)
Approximate Bayesian Inference in Semiparametric Copula Models
Inférence bayésienne approximative dans des modèles semiparamétriques de copules
We describe a simple method for making inference
Nous décrivons une méthode simple de faire une inférence sur
on a functional of a multivariate distribution, based
la fonctionnalité d’une distribution multivariée, à partir de
on its copula representation. We make use of an apla représentation de sa copule. Nous utilisons un algorithme
proximate Bayesian Monte Carlo algorithm where
de Monte-Carlo bayésien approximatif dont les valeurs prothe proposed values of the functional of interest are
posées de la fonctionnalité d’intérêt sont pondérées quant à
weighted in terms of their Bayesian exponentially
leur vraisemblance empirique bayésienne à inclinaison expotilted empirical likelihood. This method is particnentielle. Cette méthode est particulièrement utile lorsque la
ularly useful when the “true” likelihood function
fonction de vraisemblance « réelle » associée au modèle de
associated with the working model is too costly to
travail est trop coûteuse à évaluer ou lorsque le modèle de
evaluate or when the working model is only partravail n’est que partiellement précisé. Nous présentons aussi
tially specified. Extension to a conditional copula
une extension d’une copule conditionnelle.
will be also presented.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:20]
Mylène Bédard (Université de Montréal), Nicolas Grenon-Godbout (Université de Montréal)
On-line Partitioning of the Sample Space in the Regional Adaptive Algorithm
Partitionnement en ligne de l’espace échantillon dans l’algorithme adaptatif régional
Sampling from bimodal distributions using MCMC
methods is a continuing challenge for practitioners.
We propose an adaptive partitioning of the sample space, to be used in conjunction with the Regional Adaptive (RAPT) algorithm of Craiu et al.
(2009) and its variants. The partitioning process
uses quantities that are already available in a given
iteration, and is thus implemented at a marginal
computational cost. The adaptive partitioning consists in defining a hyperplane that is orthogonal to
the line joining averaged coordinates in separate regions, and which goes through the averaged Mahalanobis distances of these coordinates. This yields
an adaptive process that is robust to the choice
of the initial partition, and that stabilizes rapidly.
Our approach is compared to the RAPT algorithm
with fixed regions, and to the RAPT algorithm with

L’échantillonnage à partir de distributions bimodales au
moyen des méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov
représente un défi constant pour les praticiens. Nous proposons un partitionnement adaptatif de l’espace échantillon, à
utiliser avec l’algorithme de détection du pitch adaptatif régional de Craiu et coll. (2009) et ses variantes. Le processus
de partitionnement utilise des quantités déjà disponibles dans
une itération donnée et est donc mis en œuvre à un coût de
calcul marginal. Le partitionnement adaptatif consiste à définir un hyperplan qui est orthogonal à la ligne reliant les coordonnées moyennes dans des régions distinctes, et qui passe
par la moyenne des distances de Mahalanobis de ces coordonnées. Il en résulte un processus adaptatif robuste au choix de
la partition initiale et qui se stabilise rapidement. Nous comparons notre approche à l’algorithme de détection du pitch
adaptatif régional avec des régions définies, et à l’algorithme
de détection du pitch avec récursion en ligne et l’illustrons
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online recursion (RAPTOR) through various examdifférents exemples.
ples.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:50]
Roberto Casarin (University Ca’ Foscari of Venice), Matteo Iacopini (University Ca’ Foscari of Venice), Monica
Billio (University Ca’ Foscari of Venice)
Bayesian Markov Switching Tensor Regression for Time-varying Networks
Régression bayésienne tensorielle de Markov à changement de régime pour les réseaux qui varient dans le temps
We propose a new Bayesian Markov-switching regression model for multi-dimensional arrays (tensors) of binary time series. In order to avoid overfitting we assume a parsimonious parametrization
of the model, based on a low-rank decomposition
of the tensor of regression coefficients. The parameters of the tensor model are driven by a hidden
Markov chain, thus allowing for structural changes.
The regimes are identified through prior constraints
on the mixing probability of the zero-inflated model.
We follow a Bayesian approach to inference, exploiting the Polya-Gamma data augmentation scheme
for logit models in order to provide an efficient
Gibbs sampler for posterior approximation. We
show the effectiveness of the sampler on simulated
datasets of medium-big sizes, finally we apply the
methodology to a real dataset of temporal networks.

Nous présentons un nouveau modèle de régression bayésienne de Markov à changement de régime pour des vecteurs
(tenseurs) multidimensionnels de séries temporelles binaires.
Pour éviter le sur-ajustement, nous supposons un paramétrage parcimonieux du modèle basé sur une décomposition
de bas ordre des coefficients de régression du tenseur. Les paramètres du modèle tensoriel sont menés par une chaîne de
Markov cachée ce qui permet des changements structuraux.
Les régimes sont identifiés par les contraintes antérieures de
la probabilité de mélange du modèle à surreprésentation de
zéros. L’inférence suit une approche bayésienne en exploitant
le schéma d’augmentation de données Polya-Gamma pour
modèles logit pour obtenir un échantillonneur Gibbs suffisant pour une estimation a posteriori. Nous démontrons l’efficacité de l’échantillonneur sur des données de simulation de
tailles moyennes à élevées et finalement, nous utilisons cette
méthodologie avec des données réelles de réseaux temporels.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:50]
Jordan Awan (Penn State University), Aleksandra Slavković (Penn State University)
Structure and Sensitivity in Differential Privacy: Optimal K-norm Mechanisms
Structure et sensibilité en confidentialité différentielle : mécanismes de K-normes optimaux
Differential Privacy (DP) provides an elegant mathLa confidentialité différentielle (CD) offre un cadre mathéematical framework for defining a provable disclomatique élégant pour la définition d’un risque de divulgation
sure risk in the presence of arbitrary adversaries.
prouvé en la présence d’adversaires arbitraires. Cependant,
However, numerous technical and practical subde nombreuses subtilités techniques et pratiques en limitent
tleties exist that limit its usability with statistical
l’utilité pour des fonctions statistiques qui amélioreraient l’infunctions that would improve statistical inference.
férence statistique. Nous introduisons le concept de l’espace
We introduce the concept of the adjacent output
de sortie adjacent, où la structure de cet espace est directespace, where the structure of this space is directly
ment lié à la sensibilité et donc au choix d’un mécanisme de
connected to the sensitivity and thus to the choice of
CD optimal. Nous suggérons des extensions aux mécanismes
an optimal DP mechanism. We provide extensions
de K-normes précédemment proposés et en prouvons l’optito the previously proposed K-norm mechanisms and
malité. Nous explorons les normes L1, L2, L-infini et autres
prove optimality. We focus on L1, L2, L-infinity
K-normes. Nous les appliquons à des régressions linéaires et
and other K-norms. We implement them on linear
logistiques et prouvons l’amélioration de l’utilité des données.
and logistics regressions, and demonstrate the imNous montrons que cette même utilité statistique peut être
provements on data utility. We show that the same
réalisée, mais avec une nette réduction de l’ajout de bruit,
statistical utility can be achieved but with signifivoire dans certains cas la moitié du budget de confidentialité
cant reduction in the noise addition, and in some
de départ.
cases using half as much the original privacy budget.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:20]
Andrés F. Barrientos (Duke University), Jerry Reiter (Duke University), Ashwin Machanavajjhala (Duke
University), Yan Chen (Duke University)
Differentially Private Significance Tests for Regression Coefficients
Tests de significativité différentiels privés pour les coefficients de régression
Many data producers seek to provide users access
to confidential data without unduly compromising
data subjects’ privacy and confidentiality. When intense redaction is needed to do so, one general strategy is to require users to do analyses without seeing
the confidential data, for example, by releasing fully
synthetic data or by allowing users to query remote
systems for disclosure-protected outputs of statistical models. With fully synthetic data or redacted

De nombreux producteurs de données cherchent à permettre
aux utilisateurs d’accéder à des données confidentielles sans
compromettre abusivement la vie privée et la confidentialité
des personnes concernées. Lorsqu’un caviardage intense est
nécessaire à cet effet, une stratégie générale consiste à exiger des utilisateurs qu’ils effectuent des analyses sans voir les
données confidentielles, par exemple, en diffusant des données entièrement synthétiques ou en permettant aux utilisateurs d’interroger des systèmes distants pour connaître les
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outputs, the analyst never really knows how much
to trust the resulting findings. In particular, if the
user did the same analysis on the confidential data,
would regression coefficients of interest be statistically significant or not? We present algorithms
for assessing this question that satisfy differential
privacy. We describe conditions under which the
algorithms should give accurate answers about statistical significance. We illustrate the properties of
the methods using artificial and genuine data.

résultats des modèles statistiques protégés contre la divulgation. Avec des données entièrement synthétiques ou des résultats édités, l’analyste ne sait jamais vraiment jusqu’à quel
point il peut faire confiance aux résultats obtenus. Notamment, si l’utilisateur avait effectué la même analyse à partir
des données confidentielles, les coefficients de régression d’intérêt seraient-ils statistiquement significatifs ou non ? Nous
présentons des algorithmes d’évaluation de cette question qui
satisfont à la protection différentielle de la vie privée. Nous
décrivons les conditions dans lesquelles les algorithmes devraient fournir des réponses précises sur la significativité statistique. Nous illustrons les propriétés des méthodes à l’aide
de données artificielles et réelles.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:50]
Fang Liu (University of Notre Dame), Claire Bowen (University of Notre Dame)
Statistical Election to Partition Sequentially (STEPS) and Its Application in Differentially Private Release and
Analysis of Youth Voter Registration Data
Élection statistique pour cloisonner séquentiellement (STEPS) et ses applications dans la publication privée différentielle et l’analyse des données d’inscription des jeunes électeurs
Differential privacy (DP) formalizes privacy in
probabilistic terms and provides a robust concept for privacy protection. DIfferentially Private
Data Synthesis (DIPS) techniques produce synthetic data and pseudo individual records in the DP
setting. However, statistical efficiency of the synthetic data via DIPS can be low due to the potentially large amount of noise being injected to satisfy
DP or non-scalability in large data sets. We propose a new DIPS approach called Statistical Test to
Elect Partitions Sequentially (STEPS) that sequentially partitions data based on the data attributes’
statistical differentiability of the variability in the
data. Additionally, we propose a modified Universal Histogram approach to synthesize count data
for a general hierarchical histogram and develop a
general metric, SPECKS, to assess the similarity
of synthetic data to the actual data. The STEPS
approach is applied to release the youth voter data
in the 2000-2012 Current Population Survey.

La confidentialité différentielle (DP) officialise la confidentialité en termes probabilistes et fournit un concept robuste
de la protection de la vie privée. Les techniques de synthèse
de données privées différentielles (DIPS) produisent des données synthétiques et des enregistrements pseudo individuels
dans le cadre de la DP. Par contre, l’efficacité statistique des
données synthétiques par les DIPS peut être faible à cause
du niveau potentiellement élevé de bruit qui est injecté pour
satisfaire la DP ou à cause de l’absence de flexibilité dans les
larges ensembles de données. Nous proposons une nouvelle
approche DIPS appelée le test statistique pour cloisonner séquentiellement (STEPS) qui cloisonne séquentiellement les
données en se basant sur la différentiabilité statistique de
la variabilité des données. De plus, nous proposons une approche modifiée de l’histogramme universel pour synthétiser
les données de dénombrement pour un histogramme hiérarchique général et nous développons une métrique générale,
SPECKS, pour évaluer la similarité entre les données synthétiques et les données réelles. L’approche STEPS est utilisée pour publier les données sur les jeunes électeurs dans le
sondage sur la population actuelle de 2000-2012.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:45]
Refik Soyer (George Washington University), Jason W. Merrick (Virginia Commonwealth University)
Semiparametric Bayesian Optimal Replacement Policies: Application to Railroad Tracks
Politiques de remplacement optimal bayésiennes semi-paramétriques : application aux voies ferrées
We present a Bayesian decision theoretic approach
Nous présentons une approche théorique bayésienne pour
for developing replacement strategies. In so dol’élaboration de stratégies de remplacement. Pour cela, nous
ing, we consider a semiparametric model to describe
explorons un modèle semi-paramétrique qui permet de déthe failure characteristics of systems by specifying a
crire les caractéristiques de panne d’un système en spécifiant
nonparametric form for cumulative intensity funcune fonction d’intensité cumulée sous une forme non paration and by taking into account effect of covariates
métrique et en tenant compte de l’effet des covariables par
by a parametric form. Use of a gamma process
une forme paramétrique. L’utilisation d’une loi a priori isprior for the cumulative intensity function complisue d’un processus gamma pour la fonction d’intensité cucates the Bayesian analysis when the updating is
mulée complique l’analyse bayésienne lorsque la mise à jour
based on failure count data. We develop a Bayesian
est fondée sur des données de compte des défaillances. Nous
analysis of the model using Markov chain Monte
développons une analyse bayésienne du modèle avec des méCarlo methods and determine replacement stratethodes de Monte Carlo par chaine de Markov et déterminons
gies. Adoption of Markov chain Monte Carlo methdes stratégies de remplacement. Pour utiliser ces méthodes
ods involves a data augmentation algorithm. We
MCMC, il faut employer un algorithme d’augmentation des
show the implementation of our approach using acdonnées. Nous montrons la mise en œuvre de notre approche
tual data from railroad tracks.
sur des données réelles relatives aux voies ferrées.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:45-11:10]
Yili Hong (Virginia Tech), Zhibing Xu (Virginia Tech), William Meeker (Iowa State University), Brock
Osborn (GE Global Research Center), Kati Illouz (GE Global Research Center)
A Multi-Level Trend-Renewal Process for Modeling Systems with Recurrence Data
Un processus de renouvellement des tendances pour la modélisation de systèmes multiniveaux avec données récurrentes
A repairable system is a system that can be restored to an operational state after a repair event.
The system may experience multiple events over
time that are called recurrent events. To model
the recurrent event data, the renewal process, the
non-homogenous Poisson process, and the trendrenewal process (TRP) are often used. However, for
a multi-level system (e.g., system, subsystem, and
component levels), the original TRP model may not
be adequate if the repair is effected by a subsystem replacement and if subsystem-level replacement

Un système réparable en est un qui peut être remis en état
opérationnel après un événement de réparation. Le système
peut subir avec le temps bon nombre de ces événements qualifiés alors de récurrents. Pour modéliser les données d’un
événement récurrent, on utilise souvent le processus de renouvellement, la loi de Poisson non homogène et le processus
de renouvellement des tendances (PRT). Cependant, dans un
système multiniveau (par ex. : système, sous-système et composantes), le modèle PRT original peut ne pas être adéquat
si un sous-système de remplacement influe sur la réparation
et si les événements de remplacement de ce sous-système ont
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events affect the rate of occurrence of the compoun effet sur le rythme d’occurrence des événements de remnent level replacement events. In this article, we
placement au niveau des composantes. Nous proposons dans
propose a general class of models to describe recet exposé une catégorie générale de modèles pour décrire les
placement events in a multi-level repairable system
événements de remplacement dans un système multiniveau
by extending the TRP model. We also develop proréparable en élargissant le modèle PRT. En nous basant sur
cedures for parameter estimation and the predicdes données historiques, nous développons aussi des procétion of future events based on historical data. The
dures d’estimation des paramètres et de prédiction d’événeproposed model and method are validated by simments futurs. Validées par des études de simulation, le modèle
ulation studies and are illustrated by an industrial
et la méthode proposées sont illustrées par une application
application.
industrielle.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:10-11:35]
Zhisheng Ye (National University of Singapore), Jiaxiang Cai (National University of Singapore), Candemir
Cigsar ( Memorial University of Newfoundland)
Assessing the Effect of Repair Delays on a Repairable System
Évaluation de l’effet des délais de réparation sur les systèmes réparables.
Repair delays are common in systems whose failures are not self-revealed, or in mission-critical systems whose repairs cannot be conducted during a
mission. The presence of repair delays may significantly affect the failure behavior of a system, but
its impact has been largely overlooked in the literature. This work proposes a flexible intensity-based
model for repairable systems subject to repair delays. In the presence of repair delays, the exact failure times are typically unavailable and the failures
are only known to occur at times within intervals.
In this case, the likelihood function is complicated.
We introduce powerful numerical integration methods to evaluate the likelihood function, and investigate the performance through comprehensive simulations. Goodness-of-fit tests are used to check
the adequacy of the baseline ROCOF and the effect of repair delays. The proposed methods are
demonstrated using maintenance data of a general
infusion pump used in a hospital.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:35-11:50]
Jerry Lawless (University of Waterloo)
Discussion
Discussion

Les délais de réparation sont courants en matière de systèmes
dont les défaillances sont inapparentes ou de systèmes indispensables ne pouvant être réparés pendant une tâche opérationnelle. Un délai de réparation peut sensiblement influer
sur le comportement d’un système défectueux, mais c’est un
sujet peu traité. Ce travail propose un modèle souple fondé
sur l’intensité pour les systèmes réparables susceptibles de
subir un délai de réparation. En pareil cas, le moment exact
de la défaillance est le plus souvent inconnu, sachant que
celle-ci survient seulement à certains intervalles. La fonction
de vraisemblance est alors compliquée. Nous présentons des
méthodes d’intégration numérique très efficaces pour évaluer
la fonction de vraisemblance et en étudier la performance
à l’aide de simulations exhaustives. Des tests de qualité de
l’ajustement sont utilisés pour vérifier la justesse du taux de
changement de la fréquence ROCOF et étudier l’effet des
délais de réparation. Les méthodes proposées sont illustrées
à l’aide de données sur l’entretien d’une pompe à perfusion
d’usage général utilisée dans un hôpital.
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Organizer/Responsable: Marie Auger-Méthé
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:50]
Daniel Dinsdale (The University of British Columbia), Matías Salibián-Barrera (University of British
Columbia)
Geostatistical Inference of Ocean Temperatures under Preferential Sampling
Inférence géostatistique de la température des océans dans le cadre d’un échantillonnage préférentiel
In recent years there has been a large increase in
Aujourd’hui, de plus en plus de mammifères marins sont
the use of marine mammals carrying Conductivitymunis d’étiquettes CTP (conductivité, température et proTemperature-Depth (CTD) tags to fill out gaps in
fondeur) pour améliorer notre connaissance des océans. Cela
the knowledge of our oceans. This has proved to be
s’est avéré une façon économique de relever la température
a cost-effective method for mapping the temperaet la salinité des régions de notre planète les plus difficiles à
ture and salinity in some of the hardest to reach reatteindre. Toutefois, lorsqu’on utilise de telles données pour
gions of our planet. When using such data to model
modéliser les propriétés des océans, il ne faut pas oublier que
the properties of our oceans we must be aware of
le processus de détermination des lieux d’échantillonnage, qui
the implications of how the process that determines
est relié à l’activité des mammifères marins marqués, peut déthe sampling locations, namely the tagged marine
pendre du processus spatial que l’on tente de modéliser. Nous
mammals, may depend on the spatial process that
traitons cette question dite d’échantillonnage préférentiel à
is being modelled. We address this so-called issue
l’aide de méthodes numériques modernes implémentée dans
of ”preferential sampling” using modern numerical
la librairie R ”Template Model Builder”, et montrons que si
methods implemented via the R package Template
cette dépendance est ignorée, elle peut entrainer un biais dans
Model Builder and show that if ignored, this del’estimation des paramètres et affecter la prédiction spatiale.
pendency may result in biased parameter estimates
and can affect spatial prediction.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:20]
Joanna Mills Flemming (Dalhousie University)
Markov Movement Models for Examining Behaviors of Marine Animals
Modèles de mouvement markoviens pour l’étude du comportement des animaux marins
Statistical methods for movement data that can
identify underlying behaviors can help us to understand how and why marine animals use available space, thereby aiding conservation and management efforts. Electronic telemetry is frequently
used to collect marine animal movement data and
technological advances are making associated measurement error neglible in many instances. For such
cases, we consider Hidden Markov movement models, and here discuss two novel formulations, both
of which can be fitted rapidly using the R package

Les méthodes statistiques qui permettent d’identifier des
comportements sous-jacents à partir de données de mouvement nous aident à mieux comprendre comment et pourquoi
les animaux marins utilisent l’espace disponible, et donc à
mieux diriger nos efforts de conservation et de gestion. La
télémétrie électronique est une source de données de mouvement très adaptée aux animaux marins ; grâce au progrès
technologique, l’erreur de mesure est souvent négligeable.
Dans ce contexte, nous explorons les modèles de mouvement
markoviens cachés et discutons de deux nouvelles formulations facilement ajustables à l’aide du package R TMB. La
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TMB. The first is based on the process equation
première formule est fondée sur l’équation de processus ininherent to the popular first-difference correlated
hérente au modèle si populaire d’espace d’état changeant de
random walk switching state-space model. The secmarche aléatoire corrélée en différences premières. La seconde
ond is a specific instance of the class of Markovest une instance spécifique de la classe des modèles autoswitching autoregressive models and is suited to
régressifs de Markov, qui est bien adaptée aux données de
movement data which exhibit more autocorrelation
mouvement qui présentent plus d’autocorrélation de la lonin step length than can be accommodated by tradigueur des pas que ne peuvent en tenir compte les modèles
tional hidden Markov models.
markoviens cachés traditionnels.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:50]
Tal Avgar (University of Guelph), Mark Boyce (University of Alberta)
Integrated Step Selection Analysis: Bridging the Gap Between Habitat Selection and Animal Movement
Analyse de sélection des étapes intégrée : combler l’écart entre sélection de l’habitat et déplacements des animaux
A habitat selection function is a model of the probability that an available spatial unit will be used
by an animal given its habitat value. But how do
we appropriately define availability? Step-Selection
Analysis (SSA) resolves this by contrasting each
‘used step’ (a straight line connecting two consecutive observed positions of the animal) against a
set of ‘available steps’, randomly sampled from the
distribution of observed steps. Parameter estimates
are obtained using a conditional-logistic regression,
and the analysis is hence accessible and efficient.
A recent extension, termed iSSA, relaxes the implicit assumption that movement is independent of
habitat selection by simultaneously estimating the
two processes, resulting in a parametrised mechanistic space-use model. I will demonstrate the utility
of iSSA as a flexible approach for both evaluating
ecological hypotheses and predicting ecological patterns.

Une fonction de sélection de l’habitat est un modèle de la
probabilité qu’une unité spatiale disponible soit utilisée par
un animal au vu de sa valeur d’habitat. Mais comment définir
la disponibilité de manière adéquate ? L’analyse de sélection
des étapes (Step-Selection Analysis, ou SSA) résout ce problème en contrastant chaque étape utilisée (ligne droite qui
relie deux positions observées consécutives de l’animal) avec
un ensemble d’étapes disponibles, échantillonnées de manière
aléatoire parmi la distribution d’étapes observées. Les estimations des paramètres sont obtenues par régression logistique conditionnelle, si bien que l’analyse est accessible et
efficace. Une récente extension, nommée iSSA (analyse de
sélection d’étapes intégrée), assouplit l’hypothèse implicite
selon laquelle les déplacements sont indépendants de la sélection d’un habitat en estimant les deux processus de manière
simultanée, ce qui produit un modèle d’utilisation de l’espace
mécaniste paramétré. Je démontre l’utilité de l’iSSA comme
approche souple qui permet à la fois d’évaluer les hypothèses
écologiques et de prédire les tendances écologiques.
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Chair/Président: Jae Kwang Kim
Room/Salle: 60 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:35]
Jun Yang (University of Toronto), Jeffrey Rosenthal (University of Toronto)
Complexity Results for MCMC Derived from Quantitative Bounds
Résultats de la complexité de la méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov obtenus à partir de limites quantitatives
This paper considers how to obtain MCMC quanCet article examine la façon d’obtenir des limites quantititative convergence bounds which can be transtatives de convergence par la méthode de Monte Carlo par
lated into tight complexity bounds in a highchaîne de Markov, et qui peuvent se traduire par des limites
dimensional setting. We propose a modified driftde complexité étroites dans un contexte de grande dimenand-minorization approach, which establishes a
sion. Nous proposons une méthode de dérive et de minorisageneralized drift condition defined in a subset of
tion modifiée, qui établit une condition de dérive généralisée
the state space. The ”large set” is chosen to rule
définie dans un sous-ensemble de l’espace d’états. On choisit
out some ”bad” states which have poor drift prople « grand ensemble » pour exclure les « mauvais » états
erty when the dimension gets large. Using the
qui ont une faible propriété de dérive lorsque la dimension
”large set” together with a ”centered” drift funcdevient grande. En combinant le « grand ensemble » et une
tion, a quantitative bound can be obtained which
fonction de dérive « centrée », on obtient une limite quancan be translated into a tight complexity bound.
titative qui peut se traduire par une limite de complexité
As a demonstration, we analyze a certain realistic
étroite. En guise de démonstration, nous analysons un algoGibbs sampler algorithm and obtain a complexity
rithme d’échantillonnage de Gibbs réaliste et obtenons une
upper bound for the mixing time, which shows that
limite supérieure de complexité pour le temps de mélange, ce
the number of iterations required for the Gibbs
qui montre que le nombre d’itérations nécessaires pour que
sampler to converge is constant. It is our hope
l’échantillonneur de Gibbs converge est constant. Nous espéthat this modified drift-and-minorization approach
rons que cette approche modifiée de dérive et de minorisation
can be employed in many other specific examples
pourra être utilisée dans de nombreux autres exemples pour
to obtain complexity bounds for high-dimensional
obtenir des limites de complexité pour les chaînes Markov à
Markov chains.
haute dimension.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:35-10:50]
Md Mahsin (University of Calgary), Rob Deardon (University of Calgary)
Geo-dependent Individual-level Models for Infectious Diseases Transmission
Modèles géodépendants au niveau de l’individu concernant la transmission des maladies infectieuses
In recent years, there has been rapid progress in
developing spatio-temporal modelling of infectious
diseases and an example of such recent developments is the discrete time individual-level models
(ILMs). These models are well developed, however, they assume that the probability of disease
transmission between two individuals depends only
on their spatial separation and not on their spatial locations. Additionally, spatially varying demographic and environmental factors could influence

Au cours des dernières années, l’évolution de la modélisation spatio-temporelle des maladies infectieuses a progressé
rapidement, notamment les modèles en temps discret au niveau de l’individu. Ces modèles sont bien conçus, mais ils
supposent que la probabilité de transmission de la maladie
entre deux individus dépend uniquement de leur séparation
spatiale et non de leurs positions spatiales. De plus, des facteurs démographiques et environnementaux variables dans
l’espace pourraient influencer la transmission de la maladie.
L’objectif global de cette étude consiste à généraliser les mo82
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the disease transmission. The overall aim of this
dèles en temps discret pour obtenir une nouvelle classe de
study is to generalize the ILMs to a new class of
modèles en temps discret géodépendants afin d’évaluer l’effet
Geo-dependent ILMs (GD-ILMs), to allow for the
des facteurs de risques variables sociaux, les facteurs environevaluation of the effect of spatially varying social
nementaux, ainsi que la structure spatiale non observée lors
risk factors, environmental factors, as well as unde la transmission des maladies infectieuses. L’efficacité des
observed spatial structure, upon the transmission
modèles en temps discret géodépendants proposés est mise à
of infectious disease. The performance of the prol’essai pour les données simulées et les données sur la grippe
posed GD-ILMs are tested for both simulated data
de l’Alberta en ce qui a trait à leur capacité de déterminer
and Alberta influenza data in terms of their ability
la dynamique des maladies infectieuses.
to ascertain infectious disease dynamics.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:05]
James G. MacKinnon (Queen’s University), Antoine A. Djogbenou (Queen’s University), Morten O.
Nielsen (Queen’s University)
Validity of Wild Bootstrap Inference with Clustered Errors
Validité de l’inférence par bootstrap sauvage avec erreurs groupées
We study asymptotic inference based on clusterNous étudions l’inférence asymptotique en fonction d’estimarobust variance estimators for regression models
teurs de variance robustes par grappes pour les modèles de
with clustered errors, focusing on the wild cluster
régression avec erreurs groupées, en mettant l’accent sur le
and ordinary wild bootstraps. We state conditions
bootstrap sauvage par grappes et le bootstrap sauvage usuel.
under which both asymptotic and bootstrap tests
Nous précisons les conditions dans lesquelles les tests asympand confidence intervals are asymptotically valid.
totiques et bootstrap ainsi que les intervalles de confiance
These put limits on the rates at which cluster sizes
sont asymptotiques et valides. Ces conditions limitent les
can increase as the number of clusters tends to intaux d’augmentation de la taille des grappes à mesure que
finity. We allow the data to be generated under sele nombre de grappes tend à l’infini. Nous permettons que
quences of local alternatives. We also show that, unles données proviennent d’une suite d’alternatives locales.
der a somewhat stronger set of conditions, the wild
Nous montrons également que, dans des conditions un peu
cluster bootstrap provides an asymptotic refineplus fortes, le bootstrap sauvage par grappes fournit un rafment. Simulation experiments illustrate the thefinement asymptotique. Les expériences de simulation illusoretical results and confirm that the finite-sample
trent les résultats théoriques et confirment que les propriétés
properties of bootstrap tests are well approximated
de l’échantillon fini des tests bootstrap sont bien estimées
by the Edgeworth expansions used in the higherd’après les expansions d’Edgeworth utilisées dans la théorie
order theory. The expansions help to explain why
d’ordre supérieur. Les expansions permettent d’expliquer le
the wild cluster bootstrap performs poorly in cermauvais fonctionnement du bootstrap sauvage par grappes
tain cases and sheds light on the choice of auxiliary
dans certains cas et éclairent le choix de la distribution auxidistribution.
liaire.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:05-11:20]
Denis Larocque (HEC Montreal), Marie-Hélène Roy (HEC Montreal)
Prediction Intervals Based on Random Forests
Intervalles de prévisions avec les forêts aléatoires
This research investigates new and computationally efficient methods that improve the performance
of prediction intervals with random forests. Two
aspects are explored: The splitting rule and the
method used to build the prediction interval. To reliably attain the desired confidence level, we include
a calibration procedure performed on the out-of-bag

Cette recherche étudie des nouvelles méthodes, efficaces d’un
point de vue computationnel, qui améliorent la performance
des intervalles de prévision avec les forêts aléatoires. Deux
aspects sont étudiés : le critère de coupe et la méthode utilisée pour construire l’intervalle. Une méthode de calibration
basée sur l’information « out-of-bag » est présentée. Quinze
nouvelles méthodes sont comparées à quatre méthodes exis83
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information provided by the forest. Fifteen new
tantes avec des simulations et des vrais ensembles de données.
methods combinations are thoroughly investigated
Les résultats montrent que les nouvelles méthodes sont très
and compared to four alternative methods through
compétitives. Elles affichent des résultats supérieurs à la fois
simulation studies and in real data settings. The redans les simulations et avec les vraies données.
sults show that the proposed methods are very competitive. They outperform commonly used methods
in both in simulation settings and with real data.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:35]
Ilia Sucholutsky (University of Waterloo), Apurva Narayan (University of Waterloo), Matthias Schonlau
(University of Waterloo), Sebastian Fischmeister (University of Waterloo)
Deep Learning for Lost Data Restoration and Imputation
L’apprentissage en profondeur en aide à la récupération et l’imputation de données manquantes
Lossy, noisy, or missing data are a common phenomena in many areas of statistics ranging from
sampling to statistical learning. Instead of just
ignoring these missing values, it can be useful
to somehow attempt to recover or impute them.
Meanwhile, deep learning is increasingly shown to
be adept at learning latent representations or distributions of data. These patterns or representations
can often be too complex to be recognized manually or through classical statistical techniques. We
will discuss practical deep learning approaches to
the problem of lossy data restoration or imputation
with examples of several different types of datasets.
We will compare the results to classical techniques
to see if deep learning can really be used to perform
higher quality imputation.

Les cas de données manquantes, corrompues ou avec perte
sont monnaie courante dans bon nombre de domaines reliés
aux statistiques, qu’il s’agisse de l’échantillonnage ou de l’apprentissage statistique. Plutôt que de simplement ignorer ces
valeurs manquantes, il peut être utile d’au moins tenter de
les récupérer ou de les imputer. D’ailleurs, l’apprentissage en
profondeur fait de plus en plus ses preuves dans l’apprentissage de représentations latentes et de distributions de données. Ces représentations ou modèles sont bien souvent trop
complexes pour être reconnus manuellement ou au moyen
de techniques statistiques classiques. Nous traitons des approches pratiques relatives à l’apprentissage en profondeur
pour récupérer ou imputer des données avec perte grâce à des
exemples de différents types de jeux de données. Nous comparerons les résultats obtenus par les techniques classiques
pour savoir si l’apprentissage en profondeur peut bel et bien
exécuter une imputation de qualité supérieur.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:35-11:50]
Maude Lachaine (Simon Fraser University) Simon Fraser University
Variational Methods to Assess Uncertainty in Machine Learning
Méthodes variationnelles pour évaluer l’incertitude dans l’apprentissage machine
Recent advancements in machine learning rely on
highly complex models such as neural networks,
leading many practitioners to focus on predictive
accuracy instead of interpretability. While it has
been demonstrated empirically that these models
are highly effective, it is difficult to assess model fit
and uncertainty about the predictions. Probabilistic models are a natural fit to address this problem, but sampling methods tend to not scale well
to high dimensional data. We present an overview
of variational methods used to effectively quantify
uncertainty about the model parameters and predictions. The goal is to approximate a complex

Les progrès récents dans l’apprentissage machine s’appuient
sur des modèles complexes tels que les réseaux de neurones,
ce qui amène plusieurs praticiens à se concentrer sur l’exactitude prédictive au lieu de l’interprétabilité. Bien qu’il ait
été empiriquement démontré que ces modèles sont très efficaces, il est difficile d’évaluer l’ajustement du modèle et
l’incertitude concernant les prédictions. Les modèles probabilistes présentent une adéquation naturelle pour aborder ce
problème mais les méthodes d’échantillonnage ont tendance à
ne pas bien s’ajuster à des données à hautes dimensions. Nous
présentons un aperçu des méthodes variationnelles utilisées
pour quantifier efficacement l’incertitude relative aux paramètres du modèles et aux prédictions. L’objectif est l’estima84
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density with a simple tractable distribution using
optimization techniques. The distance between the
true posterior and the approximating distribution is
minimized in terms of KL-divergence. We discuss
current research and challenges on the topic. Variational methods are a promising way to combine
accuracy and interpretability in machine learning.

tion d’une densité complexe avec une distribution simple et
malléable à l’aide de techniques d’optimisation. La distance
entre la distribution a posteriori réelle et la distribution d’approximation est minimisée en termes de divergence KL. Nous
discutons de la recherche actuelle et des défis de ce sujet.
Les méthodes variationnelles représentent une manière prometteuse de combiner la précision et l’interprétabilité dans
l’apprentissage machine.
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Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:35]
Connie Stewart (University of New Brunswick Saint John), Michail Tsagris (University of Crete)
A Folded Model for Compositional Data
Modèle plié pour données compositionnelles
Compositional data arise in a wide variety of fields
On retrouve dans de nombreux domaines des données dites
and are commonly defined as vectors with posicompositionnelles, à savoir des vecteurs formés de compotive components whose sum is constant. Given
santes positives dont la somme est constante. Compte tenu
these constraints, parametric models defined on the
de ces contraintes, il faut des modèles paramétriques définis
simplex are needed for the analysis of composisur le simplexe pour analyser ces données. Or les modèles pational data. Conventional parametric models inramétriques conventionnels impliquent que les données soient
volve transforming the data to normality through
normalisées par une transformation logarithmique. Dans cet
a log transformation. In this work, we introduce
article, nous présentons une famille de modèles plus flexibles
a more flexible class of models for data defined on
définis sur le simplexe au moyen d’une transformation puisthe simplex by means of a power transformation.
sance. Nous dérivons la densité par une transformation d’un
The density is derived through a transformation of
vecteur aléatoire normal multivarié effectuée en deux parties,
a multivariate normal random vector involving two
appelée transformation pliante (”folding transformation”).
parts which is referred to as a folding transformaDes études et des exemples de simulation suggèrent que l’estion. Simulation studies and examples suggest that
timation des paramètres qu’offre l’algorithme EM est efficace
parameter estimation via the EM algorithm is effiet cohérente et que le modèle proposé permet un ajustement
cient and consistent, and that the proposed model
supérieur aux modèles traditionnels.
has the potential to provide an improved fit over
traditional models.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:35-10:50]
Olivier Binette (Université du Québec à Montréal), Simon Guillotte (Université du Québec à Montréal)
A Circular Analogue to the Bernstein Polynomial Densities
Un analogue circulaire aux densités des polynômes de Bernstein
Normalized Bernstein polynomials have been widely
used for the mixture modelling of density functions
supported on the interval. They enable to relate
the geometry of the density to the mixture weights
in simple and interpretable terms. This has led, in
particular, to their use for monotone, unimodal and
copula density estimation. In this talk, we present a
trigonometric counterpart to the Bernstein polynomial densities which is adapted to circular domains
and accounts for the wrapping of angular data.
Properties relevant to its application are studied
and we give simple conditions on weights for the resulting mixture to be either periodically unimodal
or symmetric. We consider random polynomial

On a beaucoup utilisé les polynômes normalisés de Bernstein
pour la modélisation du mélange de fonctions de densité reposant sur l’intervalle. Ils permettent de relier la géométrie
de la densité aux poids du mélange de manière simple et interprétable, ce qui a notamment conduit à les utiliser pour
estimer les densités monotone, unimodale et de copule. Dans
cet exposé, nous présentons une contrepartie trigonométrique
aux densités polynomiales de Bernstein qui est adaptée aux
domaines circulaires et tient compte de l’enveloppement des
données angulaires. Nous étudions les propriétés utiles à son
application et nous donnons des conditions simples sur les
poids pour que le mélange qui en résulte soit périodiquement
unimodal ou symétrique. Nous examinons les lois a priori polynomiales aléatoires en fonction de cette base et montrons
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priors based on this basis and show that, for circular density estimation, posterior means compares
favourably to other methods previously suggested
in the literature. The issues of posterior consistency
and posterior simulation are briefly revisited.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:05]
Mohamad Elmasri (McGill University)
Tree-Dependent Decomposable Graphs
Graphes décomposables dépendants de l’arbre

que, pour l’estimation d’une densité circulaire, les moyennes
a posteriori se comparent bien à d’autres méthodes précédemment suggérées dans la littérature. Nous réexaminons
brièvement les questions de convergence et de simulation a
posteriori.

Decomposable graphs are known for their tedious
and complicated Markov update steps. Instead of
modelling them directly, this work introduces a
novel representation of decomposable graphs based
on a class of tree-dependent bipartite graphs that
span the projective space of the former. The novel
representation has a few main benefits. First it allows for a new node-driven Markov chain Monte
Carlo sampler of decomposable graphs that can easily parallelize and scale. The proposed sampler
also benefits from the computational efficiency of
junction-tree-based samplers. Second, it enables
a form of sub-clustering within maximal cliques
of the graph, adding informational richness to the
general use of decomposable graphs that could be
harnessed in applications with behavioural type of
data. Moreover, a likelihood factorization theorem
in terms of the novel representation is possible.

Les graphes décomposables sont connus pour leurs étapes
de Markov fastidieuses et compliquées. Au lieu de les modéliser directement, ce travail introduit une représentation
nouvelle de graphes décomposables fondée sur une classe de
graphes bipartites dépendants de l’arbre qui couvre l’espace
projectif de ce dernier. La nouvelle représentation possède
quelques principaux avantages. Premièrement elle permet à
un nouvel échantillonneur Monte Carlo par chaîne de Markov
de graphes décomposables basé sur les noeux, de paralléliser et de s’ajuster facilement. L’échantillonneur proposé profite aussi du rendement en calcul des échantillonneurs fondés
sur l’arbre de jonction. Deuxièmement elle permet une forme
de sous-regroupement dans le cadre des cliques maximums
d’un graphe, ajoutant une source d’information à l’utilisation générale des graphes décomposables qui pourrait être
mise à contribution dans des applications utilisant des données comportementales. En outre, un théorème de factorisation de vraisemblance en matière de représentation nouvelle
est possible.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:05-11:20]
Zihang Lu (DLSPH, University of Toronto), Wendy Lou (DLSPH, University of Toronto)
A Shape Invariant Growth Mixture Model for Clustering Non-linear, Sparse and Irregular Growth Trajectories
Modèle de mélange de croissance invariant de forme pour regrouper des trajectoires de croissance non linéaires,
dispersées et irrégulières
In longitudinal studies, it is often of great interest
to cluster individual trajectories based on repeated
measurements taken over time. Non-linear growth
trajectories are often seen in practice, and the individual data can also be measured sparsely, and
at irregular time points, which may complicate the
modeling process. Motivated by a dataset of studying pregnant women hormone profiles, we propose
a shape invariant growth mixture model for clustering nonlinear growth trajectories. We compared
our model to the traditional growth mixture model
and functional clustering approaches. Results from
analyzing the real data and simulated data will be

Dans le cadre d’études longitudinales, il est souvent très intéressant de regrouper des trajectoires individuelles en fonction
de mesures prises au fil du temps. Les trajectoires de croissance non linéaires sont souvent observées dans la pratique,
et les données individuelles peuvent également être mesurées de façon sporadique et à des moments irréguliers, ce qui
peut compliquer le processus de modélisation. Motivés par
un ensemble de données sur l’étude du profil hormonal des
femmes enceintes, nous proposons un modèle de mélange de
croissance invariant de forme pour regrouper les trajectoires
de croissance non linéaires. Nous avons comparé notre modèle au modèle traditionnel de mélange de croissance et aux
méthodes de groupement fonctionnelles. Nous présenterons
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presented and discussed.

et examinerons les résultats de l’analyse des données réelles
et des données simulées.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:35]
Xin Gao (York University), Raymond Carroll (Texas A&M University)
Fusion Learning with High Dimensionality
Apprentissage fusionnel en haute dimension
We propose a fusion learning method which learns
from multiple data sets across different experimental platforms through group penalization. The responses of interest may include a mix of discrete
and continuous variables. The responses may share
the same set of predictors, however, the model and
parameters differ across different platforms. Integrating information from different data sets can enhance the power of model selection.The goal is to
select which predictors affect any of the responses,
where the number of such informative predictors
tends to infinity as sample size increases. There
are marginal likelihoods for each experiment. We
specify a pseudolikelihood combining the marginal
likelihoods, and propose a pseudolikelihood information criterion. Under regularity conditions, we
establish selection consistency for this criterion with
unbounded true model size. In the talk, we will also
demonstrate the R package FusionLearn to perform
the proposed fusion learning tasks.

Nous proposons une méthode d’apprentissage fusionnelle qui
apprend de plusieurs ensembles de données provenant de différentes plateformes expérimentales par la pénalisation de
groupes. Les variables d’intérêt peuvent inclure un mélange
de données discrètes et continues. Les variables réponses
peuvent avoir en commun le même ensemble de prédicteurs,
mais par contre le modèle et les paramètres peuvent varier pour les différentes plateformes. L’inclusion d’information provenant de différents ensembles de données peut augmenter la puissance de sélection du modèle. L’objectif est
de sélectionner quels prédicteurs influencent n’importe quelle
des réponses, lorsque le nombre de prédicteurs informatifs
tend vers l’infini quand la taille de l’échantillon augmente. Il
y a des vraisemblances marginales pour chaque expérience.
Nous définissons une pseudo-vraisemblance qui combine les
vraisemblances marginales et nous proposons un critère d’information pour la pseudo-vraisemblance. Nous établissons la
convergence de la sélection sous des conditions de régularité pour ce critère et pour une taille de modèle réelle sans
bornes. Dans cet exposé, nous démontrons aussi l’utilisation
de la librairie R FusionLearn pour accomplir les tâches d’apprentissage fusionnel proposées.
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Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:35]
Nan Zou (University of Toronto), Axel Bücher (Ruhr-Universitaet Bochum), Stanislav Volgushev (University
of Toronto)
Improved Non-parametric Inference for the Dependence Structure of Multivariate Extremes
Inférence non-paramétrique améliorée pour la structure de dépendance d’extrêmes multivariés
The classic block maxima method aims to estimate
La méthode classique de maximum en bloc a pour but d’estithe extreme value distribution with maximas over
mer la distribution de la valeur extrême avec maximums sur
blocks of data. Errors in this estimation are two
des blocs de données. Les erreurs dans cette estimation profold. First, the extreme value distribution characviennent de deux sources. Premièrement, la distribution de la
terizes the maxima over an infinitely long block,
valeur extrême caractérise le maximum sur un bloc infiniment
while given a finite amount of data, one can at most
long tout en ayant un nombre fini de données où l’on peut
get maximas over finitely long blocks. This differavoir au plus des maximums sur des blocs de longueurs fience between infinite and finite block length causes
nies. Cette différence entre longueur de blocs finies et infinies
a deterministic bias. Second, the distribution of the
cause un biais déterministe. Deuxièmement, la distribution
maxima over a finitely long block is deterministic,
du maximum sur un bloc de longueur finie est déterministe
while its estimation is random. This difference betandis que l’estimation est aléatoire. Cette différence entre la
tween the true distribution and its estimation gives
distribution réelle et son estimation entraîne une erreur stoa stochastic error. In a multivariate time-series setchastique. Dans le cadre des séries temporelles multivariées,
ting, we propose a new estimator to reduce these
nous offrons un nouvel estimateur pour réduire ces deux ertwo errors. To bring down stochastic error, we use
reurs. Pour diminuer l’erreur stochastique, nous utilisons des
sliding blocks; to diminish the deterministic error,
blocs coulissants ; pour diminuer l’erreur déterministe, nous
we estimate and remove a bias term. The resultestimons et retirons un terme de biais. L’estimateur résultant
ing estimator has been proven to enjoy consistency,
a démontré de la cohérence, une normalité asymptotique, une
asymptotic normality, a variance of a smaller size,
plus petite variance et un biais de plus bas ordre.
and a bias of a smaller order.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:35-10:50]
Simon Chatelain (McGill University), Johanna Nešlehová (McGill University), Anne-Laure Fougères (Université de Lyon 1)
Semiparametric Inference for Archimax Copulas
Inférence semi-paramétrique pour copules Archimax
Archimax copula models can account for any type
of asymptotic dependence between extremes and at
the same time capture joint risks at medium levels.
An Archimax copula is characterised by two functional parameters: a stable tail dependence function
and an Archimedean generator. We present a nonparametric estimator for the former and a momentbased estimator for the latter, assuming a parametric family. The asymptotic behaviour of the estimators is established under broad regularity condi-

L’utilisation de copules Archimax permet de capturer tout
type de dépendance asymptotique entre valeurs extrêmes
tout en modélisant aussi les risques à niveaux moyens. Une
copule Archimax est caractérisée par deux paramètres fonctionnels : un générateur Archimédien et une fonction de
dépendance stable. Nous présentons un estimateur nonparamétrique pour cette dernière ainsi qu’une méthode des
moments pour le générateur, en supposant l’appartenance à
une famille paramétrique. Le comportement asymptotique
de ces deux estimateurs est établi sous conditions de régula89
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tions. The Archimax copula model with the Clayrité. Le modèle Archimax avec générateur Clayton est ajusté
ton generator is then used to analyze monthly rainsur des précipitations maximales mensuelles observées dans
fall maxima at three stations in French Brittany.
trois stations en Bretagne. L’estimation non-paramétrique
The nonparametric estimator of the stable tail dede la fonction de dépendance stable révèle une asymétrie
pendence function reveals asymmetric extremal dedans la dépendance des extrêmes, ce qui est concordant avec
pendence between the stations, which reflects heavy
les différents types de précipitations extrêmes de la région
precipitation patterns in the area.
étudiée.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:05]
Léo Belzile (École polytechnique fédérale de Lausanne), Anthony C. Davison (École polytechnique fédérale de
Lausanne)
A Bayesian Hierarchical Model for Spatial Extremes
Modèles hiérarchiques bayésiens pour extrêmes spatiaux
We propose a spatial hierarchical model for statisUn modèle spatial hiérarchique pour la modélisation d’évétical inference of extreme events based on threshnements extrêmes caractérisés par des excès de seuil est proold exceedances. The proposed model mimics the
posé. Le modèle imite le processus de Pareto pour des exconstruction of Pareto processes for site-wise excès de seuils ponctuels. L’inférence statistique est conduite
ceedances. Inference is performed in the Bayesian
sous le paradigme bayésien. Un algorithme d’augmentation
framework.
We employ a data augmentation
de données est utilisé pour éviter l’estimation coûteuse de
scheme to avoid the costly estimation of highfonctions de répartitions multidimensionnelles. L’utilisation
dimensional distribution functions and use a sparsity- d’une distribution a priori induit une matrice de dépendance
inducing prior for scalability. The usefulness of the
creuse qui permet l’estimation avec un grand nombre de sites.
penultimate spatial extremes model construction is
L’utilité du modèle pénultime est illustrée sur des données de
illustrated on rainfall data.
précipitations quotidiennes.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:05-11:20]
Nicholas Beck (McGill University), Jonathan Jalbert (Polytechnique Montreal), Christian Genest (McGill
University), Mélina Mailhot (Concordia Univeristy), Véronique Tremblay (HEC Montreal)
Estimation of Extreme Storm-Surges Using a Spatial GEV
Estimation des ondes de tempêtes extrêmes à l’aide d’un GEV spatial
All around the world, floods are considered to be
the most catastrophic of natural disasters, both in
damages and the number of victims. Moreover,
given how the environment is rapidly changing,
accurately being able to predict and protect ourselves from such catastrophes is of paramount importance. In Canada, insurers began offering protection against such events in 2015. While products
generally cover both rainfall and river flood protection, there is little offered in the way of protection from coastal floods. The goal of this project is
to estimate the occurrence of extreme storm-surges
and the subsequent risk of coastal flooding in Atlantic Canada. To this end, a spatial Bayesian hierarchical model is used to model annual maximum
storm-surges. Additionally, we introduce a copula
to our hierarchy as a means to further strengthen
our measure of dependence between stations. With

Dans le monde entier, les inondations sont considérées comme
étant la catastrophe naturelle la plus dévastatrice, à la fois
au niveau des dommages que du nombre de victimes. De
plus, compte tenu de la rapidité des changements environnementaux, la capacité de prédire avec précision de telles
catastrophes et de nous en protéger est d’une importance
capitale. Au Canada, les compagnies d’assurances ont commencé à offrir des protections contre de tels événements en
2015. Bien que les produits offrent généralement des protections contre les inondations dues aux précipitations et au
débordement des rivières, peu est offert comme protection
contre les inondations côtières. L’objectif de ce projet est d’estimer la fréquence des ondes de tempêtes extrêmes et le risque
subséquent pour les inondations côtières dans les provinces
de l’Atlantique. Dans ce but, un modèle hiérarchique spatial bayésien est utilisé pour modéliser les ondes de tempêtes
annuelles maximales. De plus, nous introduisons une copule
dans notre hiérarchie pour renforcer notre mesure de dépen90
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this information we could, for example, determine
dance entre les stations. Cette information nous permettrait,
the appropriate premium for coastal flood protecpar exemple, de déterminer la prime appropriée pour la protion.
tection contre les inondations côtières.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:35]
Annabelle Redelmeier (McGill University), Russell Steele (McGill University), Johanna Nešlehová (McGill
University)
Modelling Extreme Injuries Using the Peaks-Over-Threshold Method
Modélisation des blessures extrêmes par la méthode des pics au-dessus du seuil
Athletes and performers are injured frequently;
Les athlètes et artistes se blessent fréquemment ; cependant,
however, it is the long lasting (or ”extreme”) ince sont les blessures de longue durée (ou ”extrêmes”) qui
juries that can be the costliest to a team or a compeuvent couter le plus cher à une équipe ou entreprise. Si ces
pany. If long lasting injuries induce high compensablessures de longue durée donnent lieu à une indemnisation
tion, head coaches and general managers may be inélevée, les entraîneurs-chefs et directeurs généraux peuvent
terested in the distribution of these extreme injuries
avoir un intérêt à connaitre la distribution de ces blessures
in a year or a season. We use extreme value theory
sur une année ou une saison. Nous utilisons la théorie des
to model the duration of such injuries. We consider
valeurs extrêmes pour modéliser la durée de telles blessures.
the longest injury for each athlete and then use the
Nous tenons compte de la blessure la plus longue pour chaque
peaks-over-threshold method to model the extreme
athlète, puis employons la méthode des pics au-dessus du
injury length. Due to the finite study time and
seuil pour modéliser la durée extrême des blessures. En raithe fact that we only consider an artist’s longest
son de la période limitée de l’étude et du fait que nous n’avons
injury, many of these data points are censored.
tenu compte que de la blessure la plus longue de l’artiste, bon
We show that neglecting this censoring greatly imnombre des points de données sont censurés. Nous montrons
pacts the model estimation, yielding heavily biased
qu’ignorer cette censure a un impact considérable sur l’estimodel parameters. Finally, we extend the peaksmation du modèle et fausse largement ses paramètres. Enfin,
over-threshold method to account for censoring and
nous étendons la méthode des pics au-dessus du seuil pour teapply this extended method to injuries of a group
nir compte de la censure et appliquons cette méthode étendue
of professional circus artists.
aux blessures d’un groupe d’artistes de cirque professionnels.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:35-11:50]
Jesper Rydén (Uppsala University), Fredrik Jonsson (Uppsala University)
Statistical Studies of the Beta Gumbel Distribution: Estimation of extreme levels of precipitation
Études statistiques de la distribution de Beta Gumbel : estimation des extrêmes de précipitations
Generalisations of common families of distributions
are of interest in their own right as well as for applications. A Beta Gumbel distribution has earlier
been introduced as a generalisation of the Gumbel
distribution, suggesting that this would provide a
more flexible tail behaviour compared to the Gumbel distribution. Through simulation studies, the
distributions are here compared closer, e.g. with
respect to estimation of quantiles. Moreover, real
data in the form of extreme rainfall are analysed
and assessment is made whether the proposed Beta
Gumbel distribution can be superior to the standard distributions with respect to modelling tail behaviour. Estimates of return values corresponding
to return periods of lengths from 100 up to 100,000

Les généralisations de familles de distributions courantes présentent un intérêt en soi tout autant qu’en vertu de leurs
applications. La distribution de Beta Gumbel a été proposée comme généralisation de la distribution de Gumbel, l’hypothèse étant que le comportement de la queue serait plus
souple que dans cette dernière. Nous comparons ici par des
études en simulation le détail des distributions, notamment
l’estimation des quantiles. Puis nous analysons des données
réelles (extrêmes de précipitations) et déterminons si la distribution de Beta Gumbel est supérieure aux distributions
standard pour ce qui est de modéliser le comportement de la
queue. Nous donnons des valeurs de retour estimées pour des
périodes de retour de 100 à 100 000 ans, ainsi que les intervalles de confiance correspondants. La distribution proposée
est effectivement plus souple, mais au prix de problèmes com91
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years are found, as well as the related confidence
intervals. The distribution considered does indeed
provide more flexibility, but to the price of computational issues.

putationnels.
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Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:35]
Kexin Luo (Western University), Wenqing He (Western University)
Correction of Measurement Error in Response, with Application to Prostate Cancer Image Data
Correction de l’erreur de mesure dans la réponse et application aux données d’image du cancer de la prostate
Predictive models or classification methods can be
On peut appliquer des modèles prédictifs ou des méthodes
applied to predict prostate cancer status using inde classification pour prédire l’état du cancer de la prostate
vivo prostate image data for a given voxel. One
au moyen de données d’images de la prostate in vivo pour
crucial issue is that for training data, the alignment
un voxel donné. Concernant les données de formation, le fait
of in-vivo image data to the ex-vivo histopathologque l’alignement des données d’images in vivo sur les données
ical data is a complicated procedure. The obtained
histopathologiques ex vivo soit une procédure compliquée rehistopathological image involves misalignment of
présente un enjeu crucial. L’image histopathologique obtenue
the cancer status of the voxel. This can be treated
engendre un mauvais alignement de l’état du cancer du voxel,
as a response measurement error problem. We will
ce qui peut être traité comme un problème d’erreur de mepresent a correction method to adjust for the measure dans la réponse. Nous présenterons une méthode pour
surement error on the response for prediction probcorriger l’erreur de mesure dans la réponse dans le cadre d’un
lem, and illustrate the proposed method using the
problème de prédiction et illustrerons la méthode proposée
prostate cancer image data from the prostate cancer
par des données d’images du cancer de la prostate de l’équipe
image research team at Western.
de recherche à Western.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:35-10:50]
Weinan Qi (University of Waterloo), Mahmoud Zarepour (University of Ottawa)
On Resampling Schemes for Uniform Polytopes
Schémas de rééchantillonnage des polytopes uniformes
The convex hulls of a sample are used to approximate the support of the underlying distribution.
This approximation has many practical implications in real life. To approximate the distribution
of the functionals of convex hulls, asymptotic theory plays a crucial role. To address the complications, we suggest a consistent bootstrapping scheme
for certain cases. Suppose the sample points are
drawn uniformly from an unknown convex set in ddimensional Euclidean space. The suggested bootstrapping scheme relies on resampling uniformly
from the convex hull of all the sample points. In
this paper, the resampling asymptotic consistency
of certain functionals of convex hulls is derived. In
particular, we apply our bootstrapping technique to
the Hausdorff distance between the actual convex
set and its estimator. Moreover, some other rele-

On utilise les enveloppes convexes d’un échantillon pour donner une approximation du support de la distribution sousjacente. Cette approximation a de nombreuses incidences
pratiques dans la vie réelle. La théorie asymptotique joue
un rôle crucial dans l’approximation de la distribution des
fonctions des enveloppes convexes. Pour éviter les complications, nous suggérons un schéma d’auto-amorçage convergent
pour certains cas. Supposons que les points d’échantillonnage sont tirés uniformément à partir d’un ensemble convexe
inconnu situé dans l’espace euclidien d-dimensionnel. Le
schéma d’auto-armoçage proposé repose sur le rééchantillonnage uniforme de l’enveloppe convexe de tous les points
d’échantillonnage. Dans cet article, nous dérivons la convergence asymptotique du rééchantillonnage de certaines fonctionnalités des enveloppes convexes. Nous appliquons notamment notre technique d’auto-armorçage à la distance de
Hausdorff entre l’ensemble convexe réel et son estimateur.
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vant consistency results for the regular bootstrap
De plus, nous produisons d’autres résultats de convergence
are developed.
pertinents pour l’auto-amorçage classique.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:05]
Zhaoyang Tian (University of Waterloo), Kun Liang (University of Waterloo), Pengfei Li (University of
Waterloo)
False Discovery Rate Control with Directional Information
Contrôle du taux de fausses découvertes avec informations directionnelles
We aim to control false discovery rates in multiple
hypothesis testing applications when directional information is available, such as in two-group comparison. Traditional methods that only work with pvalues ignore the directional information in the original test statistics. We introduce a new procedure,
Signed Knockoff Procedure, which works on signed
p-values and show that the procedure controls the
false discovery rate in finite samples. In simulation
studies, we show that our procedure is the most
powerful one among procedures with proper false
discovery rate control and its power performance
mimics that of a Bayesian oracle. Finally, we analyze a prostate cancer dataset to demonstrate the
advantages of our procedure.

Nous tentons de contrôler le taux de fausses découvertes dans
les tests d’hypothèses multiples en la présence d’informations directionnelles, par exemple la comparaison entre deux
groupes. Les méthodes traditionnelles qui ne fonctionnent
qu’avec des valeurs-p ignorent l’information directionnelle
contenue dans les statistiques de test originales. Nous introduisons une nouvelle procédure, dite Signed Knockoff Procedure, qui fonctionne sur les valeurs-p signées, et montrons
que celle-ci contrôle le taux de fausses découvertes dans les
échantillons finis. Par des études de simulation, nous montrons que notre procédure est la plus puissante des procédures
qui contrôlent le taux de fausses découvertes avec précision
et que son rendement de puissance est similaire à celui d’un
oracle bayésien. Enfin, nous analysons un ensemble de données sur le cancer de la prostate pour démontrer les avantages
de notre procédure.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:05-11:20]
Aziz Lmoudden (Université de Sherbrooke), Éric Marchand (University of Sherbrooke)
On predictive density estimation for normal observables under alpha-divergence loss
Sur l’estimation de la densité prédictive pour les observations normales sous la perte alpha-divergence
We consider the problem of estimating a predictive
Nous considérons le problème d’estimation d’une densité prédensity for multivariate normal law models under
dictive pour des modèles de loi normale multivariée sous une
an alpha-divergence loss class, including Kullbackclasse de perte de type alpha-divergence, y incluant les pertes
Leibler and Hellinger losses. We obtain a very nice
Kullback-Leibler et Hellinger. Nous obtenons un très joli et
and important result on a universal strategy giving
important résultat sur une stratégie universelle donnant une
a class of predictive densities dominating a predicclasse de densités prédictives dominant une densité prédictive
tive density of plug-in type (in relation to the dide type plug-in (par rapport à la dimension, l’espace paramension, the parametric space, the predictive denmétrique, la densité prédictive de type plug-in et la perte
sity of plug-in type and the loss chosen). Several
choisie). Plusieurs exemples illustrent les résultats et des réexamples illustrate the results and more incisive resultats plus incisifs sont obtenus pour un cas particulier de la
sults are obtained for a particular case of the plugdensité prédictive de type plug-in. De nouvelles représentain type predictive density. New representations of
tions de densités prédictives bayésiennes sont aussi obtenues.
Bayesian predictive densities are also obtained.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:35]
Ahmed Sidali (Université Laval), Khader Khadraoui (Université Laval)
Measure-valued Markov Processes for Complex Networks
Modélisation des réseaux complexes par des processus de Markov à valeurs mesures
We propose an approach for the study of complex

On propose une approche pour l’étude des réseaux complexes
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networks based on the theory of measure-valued
basée sur la théorie des processus stochastiques à valeurs mestochastic processes. A network is described as an
sures. On décrit un réseau comme un système de particules
interacting particle system and its state is charen interaction et on caractérise son état à tout instant par des
acterized at each given time by empirical meaprocessus aléatoires à valeurs mesures empiriques. On s’intésures. We are then interested in the evolution of
resse alors à l’évolution du système à partir d’un état initial
the system from an initial state following a dysuivant une dynamique décrite par le générateur infinitésimal
namic described by the infinitesimal generator of
des processus à valeurs mesures. On étudie ensuite le comporthe measure-valued processes. We then study the
tement asymptotique de ces réseaux afin de comprendre comasymptotic behaviour of these networks to underment la dynamique décrivant la création/disparition d’indistand how the dynamics describing the creation /
vidus et de liens agit sur la structure et les propriétés des rédisappearance of individuals and links affects the
seaux. On démontre en utilisant des résultats de convergence
structure and properties of the networks. The emerdes processus à valeurs mesures l’émergence de propriétés
gence of asymptotic properties is demonstrated by
asymptotiques. Des exemples de modèles pour réseaux sousing convergence results of measure-valued prociaux seront présentés. On explicitera quelques propriétés de
cesses. Examples of models for social networks will
convergence et on présentera les schémas de Monte Carlo
be presented. Some convergence properties will be
exactes de ces modèles.
explained and the exact Monte Carlo schemes of
these models will be presented.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:35-11:50]
Neil A. Spencer (Carnegie Mellon University), Cosma Shalizi (Carnegie Mellon University)
Projective, Sparse, and Learnable Latent Position Network Models
Modèles de Graphes à Positions Latentes qui sont projectif, creux, et apprenable
In latent position network models, the probability of an edge between two nodes depends on the
distance between the nodes’ positions in a latent
space. If these positions are assumed to be independent and identically distributed, the model is
only capable of expressing dense graph sequences.
In this work, we propose a new more general formulation which allows the latent position network
model to express sparse graph sequences. Specifically, we show that if the latent positions are generated according to a Poisson process on an augmented space, it is possible to generate graph sequences which exhibit any edge scaling behavior
between linear sparsity and density. In contrast to
other strategies for sparsifying latent position models, this approach results in a projective model for
which it is possible to consistently learn the latent
distances between the nodes using a maximum likelihood estimator.

Pour les modèles de graphes à positions latentes, la probabilité d’un arc entre deux nœuds dépend de la distance entre
les positions des nœuds dans un espace latent. Si ces positions sont supposées indépendantes et distribuées de façon
identique, le modèle est seulement capable de représenter des
séquences de graphes denses. Dans cette recherche, nous proposons une approche nouvelle et plus générale qui permet
les modèles de graphes à positions latentes d’exprimer des
séquences de graphes creux. Plus précisément, nous démontrons que lorsque les positions latentes sont générées selon un
processus de Poisson sur un espace augmenté, il est possible
de générer des graphes en régime soi clairsemé, soi dense,
et entre les deux. Contrairement à d’autres stratégies pour
creuser les modèles à positions latentes, cette approche crée
un modèle projectif pour lequel l’estimateur du maximum de
vraisemblance est cohérent pour estimer les distances entre
les nœuds.
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Chair/Président: Jiguo Cao
Room/Salle: 2120 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:20-10:35]
Audrey-Anne Vallée (Université de Neuchâtel), Guillaume Chauvet (École nationale de la statistique et de
l’analyse de l’information)
Consistency of Estimators and Variance Estimators for Two-stage Sampling
La convergence d’estimateurs et d’estimateurs de variance pour l’échantillonnage à deux degrés
Two-stage sampling designs are commonly used for
Les plans de sondage à deux degrés sont communément utilihousehold and health surveys. A basic estimator for
sés pour des enquêtes sur les ménages et sur la santé. Un estipopulation totals is the Horvitz-Thompson estimamateur de base pour des totaux dans les populations est l’estor, along with its usual variance estimators. The
timateur Horvitz-Thompson, accompagné de ses estimateurs
consistency and the asymptotic distribution of the
de variance usuels. La convergence et la distribution asympestimators are complicated to study in two-stage
totique des estimateurs sont complexes à étudier dans les
designs. In this presentation, the asymptotic propplans à deux degrés. Dans cette présentation, les propriétés
erties of the Horvitz-Thompson total estimator and
asymptotiques de l’estimateur du total Horvitz-Thompson et
its variance estimators are studied. Under reasonde ses estimateurs de variance sont étudiées. Sous des hypoable assumptions, the consistency of the estimators
thèses raisonnables, la convergence des estimateurs est prouis proven. In the case of rejective sampling at the
vée. Dans le cas du plan de sondage réjectif au premier degré,
first stage, the consistency of a simplified Hájekla convergence d’un estimateur de variance simplifié du type
type variance estimator is verified and the total
Hájek est vérifiée et il est montré que l’estimateur du total
estimator is shown to be asymptotically normally
a une distribution asymptotiquement normale. Les résultats
distributed. The results of a simulation study evald’une étude par simulations évaluant les propriétés asymptouating the asymptotic properties will be presented.
tiques seront présentés.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:35-10:50]
Kanika Grover (University of Manitoba), Mahmoud Torabi (University of Manitoba), Elif Acar (University
of Manitoba)
Copula-based Predictions in Small Area Estimation
Prévisions fondées sur les copules en estimation pour petits domaines
Unit level regression models are commonly used in
small area estimation to obtain empirical best linear unbiased prediction of small area characteristics. A more flexible small area estimation model
has been recently proposed using linear regression
to estimate the error terms and a multivariate exchangeable copula model to characterize the error distribution within each small area. In this
work, we propose a likelihood framework to estimate the intra-class dependence of the multivariate
exchangeable copula and obtain empirical best unbiased prediction (EBUP) of small area means. Further, we propose a parametric (double) bootstrap
approach to obtain a nearly unbiased estimate of

Les modèles de régression au niveau de l’unité sont communément employés en estimation pour petits domaines pour obtenir le meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique des
caractéristiques du petit domaine. Un modèle d’estimation
des petits domaines plus souple a récemment été proposé :
il emploie la régression linéaire pour estimer les termes d’erreur et un modèle de copules échangeables multivariées pour
caractériser la distribution des erreurs dans chaque petit domaine. Dans cette présentation, nous proposons un cadre de
vraisemblance pour estimer la dépendance intraclasse de la
copule échangeable multivariée et obtenir le meilleur prédicteur sans biais empirique (MPSBE) des moyennes des petits
domaines. Enfin, nous proposons une approche de bootstrap
paramétrique (double) pour obtenir une estimation presque
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the mean squared prediction error of EBUP. The
sans biais de l’erreur quadratique moyenne du MPSBE. Nous
performance of the proposed approach is evaluated
évaluons la performance de l’approche proposée par une
through a simulation study and also by a real data
étude en simulation et une application à des données réelles.
application.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 10:50-11:05]
Dongmeng Liu (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
Sampling Partial Genealogies Using Sequential Importance Sampling
Echantillonnage généalogies partielles à l’aide de l’échantillonnage séquentiel par importance
A gene genealogy traces the ancestry of segments
of DNA sequence back in time to their common ancestor. We cannot observe the genealogies but the
DNA sequence data give us information which can
be used to sample from the posterior distribution of
the underlying genealogies. However, a full genealogy can be so large that it greatly decreases the
efficiency of existing sampling techniques. Partial
genealogies trace the ancestry to a fixed point back
in time only, and can dramatically improve the efficiency of some commonly-used sampling methods.
We introduce an algorithm for sampling the partial
genealogies of a set of DNA sequences from their
posterior distribution. Our algorithm uses sequential importance sampling (SIS) and accommodates
coalescence, mutation and recombination events in
the ancestral history of the sequences. SIS methods are computationally intensive and have become
popular as an alternative to MCMC methods for
inference in population genetics.

La généalogie génétique retrace dans le temps l’ascendance
des segments d’ADN jusqu’à leur ancêtre commun. Nous ne
pouvons pas examiner les généalogies, mais grâce aux données de séquence d’ADN, nous pouvons recueillir l’information nécessaire pour échantillonner la distribution a postériori des généalogies sous-jacentes. Cependant, une généalogie complète peut être si étendue qu’elle diminuerait considérablement l’efficacité des techniques d’échantillonnage existantes. Les généalogies partielles peuvent retracer l’ascendance, mais seulement jusqu’à un point déterminé dans le
temps, ce qui peut radicalement améliorer l’efficacité de
certaines méthodes d’échantillonnage couramment utilisées.
Nous présentons un algorithme pour l’échantillonnage des généalogies partielles d’un jeu de séquences d’ADN à partir de
leur distribution postérieure. Notre algorithme fait appel à
l’échantillonnage séquentiel par importance et s’adapte aux
cas de coalescence, de mutation et de recombinaison dans
l’histoire généalogique des séquences. Les méthodes computationnelles intensives de l’échantillonnage séquentiel par importance ont gagné en popularité en tant que méthode alternatives aux méthodes Monte-Carlo par chaînes de Markov
pour l’inférence en génétique des populations.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:05-11:20]
Yuanhao Lai (Western University), A. Ian McLeod (Western University)
Generalized Quantile-based Classifier for Binary Classification
Classificateur généralisé basé sur les quantiles pour la classification binaire
The median-based classifier and the quantileLe classificateur basé sur les médianes et le classificateur basé
based classifier are useful for discriminating highsur les quantiles servent à différencier les données de grande
dimensional data with heavy-tailed or skewed
dimension des distributions marginales à queues lourdes ou
marginal distributions. We propose an improved
asymétriques. Nous proposons une généralisation améliorée
generalization of the quantile-based classifier for bidu classificateur basé sur les quantiles pour la classification
nary classification and show the consistency of its
binaire et montrons la convergence de son estimation. Nous
estimation. We also investigate its ability to select
étudions également sa capacité à sélectionner les variables ininformative variables which have skewed distribuformatives qui ont des distributions asymétriques. Nous exations. A simulation study and an application to
minons une étude de simulation et une application à la catétext categorization are discussed.
gorisation de textes.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 11:20-11:35]
Yuying Xie (University of Waterloo), Yeying Zhu (University of Waterloo), Cecilia Cotton (University of
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Waterloo)
Multiply Robust Estimation of Causal Quantile Treatment Effects
Multiplier l’estimation robuste des effets de causalité du traitement sur les quantiles
An important goal in estimating causal effects is
to achieve balance in the covariates. In addition
to estimating the average treatment effect or average treatment effect in the treated, other quantities
such as quantiles or the quantile treatment effect
may be of interest. We propose a multiply robust
method for estimating marginal quantiles of potential outcomes by achieving mean balance in (1) the
propensity score, and (2) the conditional distributions of potential outcomes. An empirical likelihood
or entropy measure can be utilized instead of using
inverse probability weighting. Simulation studies
are conducted across different scenarios of correctness in both the propensity score models and outcome models. Our estimator is consistent if any of
the models are correctly specified.

Un objectif important de l’estimation des effets de causalité est d’atteindre l’équilibre dans les covariables. En plus
d’estimer l’effet de traitement moyen ou l’effet de traitement
moyen dans le la zone traitée, il peut être intéressant d’étudier d’autres quantités, comme les quantiles ou l’effet du
traitement sur les quantiles. Nous proposons une méthode
multiplement robuste pour estimer les quantiles marginaux
des variables réponse potentielles en atteignant un équilibre
moyen dans 1) le score de propension et 2) les distributions
conditionnelles des variables réponse potentielles. On peut
utiliser une mesure de vraisemblance empirique ou d’entropie
au lieu d’utiliser la pondération selon probabilité inverse. Les
études de simulation sont effectuées dans différents scénarios
d’exactitude, tant dans les modèles de score de propension
que dans les modèles de variables réponse. Notre estimateur
est convergent si tous les modèles sont correctement définis.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-13:48]
Fei Meng (University of Waterloo), David Saunders (University of Waterloo)
Valuation of Hedge Fund Investments under Alternative Fee Structures
Évaluation des placements en fonds de couverture sous diverses structures de commissions
We investigate the optimal withdrawal time of a
first-loss or shared-loss hedge fund fee structure
from an investor’s perspective. Given that a hedge
fund dynamic follows a geometric Brownian, calculating the optimal withdrawal time entails solving an optimal stopping problem with a continuous
piece-wise linear payoff function. In particular, we
explicitly solve the problem in the infinite horizon
case. Next, we show that there exist two monotonic and continuous early exercise boundaries and
derive an early exercise premium integral representation in the finite horizon case. Finally, we analyze the asymptotic behavior of the early exercise
boundaries near maturity.

Nous étudions le moment de retrait optimal pour une structure de commissions de fonds de couverture de type première
perte ou perte partagée, du point de vue de l’investisseur.
Étant donné que la dynamique des fonds de couverture suit
un mouvement brownien géométrique, il faut, pour calculer
le moment de retrait optimal, résoudre un problème d’arrêt optimal avec une fonction de remboursement linéaire par
morceau et continue. En particulier, nous résolvons le problème de manière explicite pour le cas de l’horizon infini.
Ensuite, nous montrons qu’il existe deux limites d’exercice
anticipé monotones et continues et nous dérivons une représentation intégrale de la prime d’exercice anticipé pour le
cas de l’horizon fini. Enfin, nous analysons le comportement
asymptotique des limites de l’exercice anticipé près de la date
d’échéance.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:48-14:06]
Jean-Mathieu Potvin (Université du Québec à Montréal), Mathieu Boudreault (Université du Québec à
Montréal), Patrick Grenier (Consortium Ouranos Inc.), Mathieu Pigeon (Université du Québec à Montréal),
Richard Turcotte (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques)
Pricing River Flood Risk Using a Hierarchical Model Based upon Physics, Statistics and Actuarial Science
Estimation des coûts liés au risque d’inondation à l’aide d’un modèle hiérarchique fondé sur la physique, la statistique
et la science actuarielle
Following the Québec (2011) and Alberta (2013)
floods, private insurance companies have been invited to play an important role in covering flood risk
in Canada, as it is already the case in the other G8
countries. In this context, we propose a hierarchical
approach to generate reliable simulations of flood
losses from the Chaudière River (Québec). Scenarios from a chain of physically-based models representing the climate, hydrology and hydraulicity are
used to represent water discharge at a specific lo-

À la suite des inondations au Québec (2011) et en Alberta
(2013), des assureurs privés ont été invités à jouer un rôle
important dans la protection contre le risque d’inondation
au Canada, comme c’est déjà le cas dans les autres pays du
G8. C’est le contexte de l’approche hiérarchique que nous
proposons afin de générer des simulations des pertes consécutives au débordement de la rivière Chaudière (Québec). Nous
utilisons des scénarios tirés d’une chaîne de modèles d’ordre
physique représentant le climat, l’hydrologie et l’hydraulicité
pour représenter le débit d’eau à un emplacement précis de
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cation on the river. Then, using the distribution of
water discharge, a hydraulic model (HEC-RAS) calculates water levels (stage) in a 3D map along the
river. Moreover, we employ civil engineering data
to map the level of damage as a function of water
level. That allows us to obtain the full distribution
of losses at the policyholder level which is then used
to price flood risk along that river. We also classify
flood risk by territories and analyze various flood
insurance contracts.

la rivière. À l’aide d’une distribution du débit d’eau, un modèle hydraulique (HEC-RAS) permet de calculer les niveaux
d’eau (seuils) sur une carte en trois dimensions au long de
la rivière. Par ailleurs, nous utilisons des données de génie
civil pour cartographier l’ampleur des dommages en fonction
du niveau de l’eau. Nous pouvons ainsi obtenir une distribution complète des pertes au niveau du détenteur d’une police
d’assurance qui est ensuite utilisée pour estimer les coûts du
risque d’inondation en bordure de cette rivière. Nous classons
aussi le risque d’inondation selon les territoires et analysons
différents contrats d’assurance contre l’inondation.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:06-14:24]
Lu Yi (Simon Fraser University)
Valuing Intergenerational Equity with Embedded Options
Évaluer l’équité intergénérationnelle avec options intégrées
In this talk, we investigate the value of intergeneraDans cet exposé, nous explorons la valeur des transferts intional transfers under various target benefit plan detergénérationnels sous différents modèles de régimes à prestasigns. The contingent contributions and retirement
tion cible. Les contributions et prestations de retraite continbenefits are decomposed into embedded options,
gentes sont décomposées en options intégrées et les valeurs
and the risk-adjusted values of these options are
pondérées pour le risque de ces options sont calculées et comcalculated and compared across generations. For
parées à travers les générations. À cette fin, un générateur
this purpose, an economic scenario generator is imde scénarios économiques est mis en place : la dynamique des
plemented: the economic variables’ dynamics are
variables économiques est générée par un modèle qui combine
generated by a model that combines the first-order
le modèle autorégressif à vecteur du premier ordre (VAR) et
vector autoregressive (VAR) model and the generle processus autorégressif généralisé conditionnellement héalized autoregressive conditionally heteroscedastictéroscédastique (GARCH). Un modèle correspondant neutre
ity (GARCH) process. A corresponding risk-neutral
à l’égard du risque est dérivé et estimé en utilisant les prix
model is derived and estimated using the prices of
d’actifs financiers ; ce dernier est utile pour évaluer le prix des
financial assets; the latter is helpful to price the
options intégrées. Nous démontrons que des contributions et
embedded options. Without an additional source
des prestations de retraite moins volatiles peuvent seulement
of funding, we show that less volatile contributions
être réalisées, sans autre source de financement, en augmenand retirement benefits can only be achieved by intant la subvention intergénérationnelle.
creasing intergenerational subsidization.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:24-14:42]
Ou Dang (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo), Mingbin Feng (University of
Waterloo), Mary Hardy (University of Waterloo)
Efficient Nested Simulation of Conditional Tail Expectation of Variable Annuities
Simulation imbriquée efficace de l’espérance conditionnelle unilatérale des rentes variables
For valuation of Variable Annuity(VA) contracts
with a dynamic hedging program using Monte Carlo
methods, nested simulation is often required. The
process is computationally challenging in many
practical applications. We propose a simulation
procedure for estimating the Conditional Tail Expectation (CTE) of liabilities of a VA dynamic
hedging strategy. In a CTE calculation, tail scenar-

Une simulation imbriquée est souvent nécessaire à l’évaluation des contrats de rente variable (RV) avec un programme
dynamique de couverture fondée sur des méthodes de Monte
Carlo. Or ce processus demande un calcul trop couteux pour
beaucoup d’applications pratiques. Nous proposons une procédure de simulation pour l’estimation de l’espérance conditionnelle unilatérale (ECU) du passif dans une stratégie de
couverture dynamique de RV. Dans un calcul d’ECU, les scé100
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ios, i.e., the scenarios that result in extreme losses,
narios d’extrémité, c’est-à-dire ceux qui entrainent des pertes
are most relevant. Thus, correctly identifying those
énormes, sont les plus pertinents. Ainsi, l’identification corscenarios would greatly improve the efficiency in a
recte de ces scénarios améliorerait nettement l’efficience de
nested simulation. The proposed procedure takes
la simulation imbriquée. La procédure proposée exploite la
advantage of the special structure of the CTE by
structure spéciale de l’ECU en commençant par identifier un
first identifying a small set of potential tail scenarpetit ensemble de scénarios d’extrémité potentiels au preios from the first tier of simulation. We then focus
mier niveau de la simulation. Nous concentrons ensuite le
the simulation budget on only those scenarios. We
budget de simulation sur ces seuls scénarios. Nous réalisons
conduct extensive numerical experiments on difdes expériences numériques poussées sur différents types de
ferent guarantee types and different stock return
garanties et différentes dynamiques de rendement boursier.
dynamics.The numerical results show considerably
Nos résultats numériques montrent une nette amélioration
improved accuracy under fixed simulation budget.
de la précision pour un budget de simulation fixe.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:42-15:00]
Shuai (Alex) Yang (University of Toronto), Sheldon Lin (University of Toronto)
Fast Nested Simulation for Large Variable Annuity Portfolios: A Two-way Regression-Based Approach
Simulation imbriquée rapide pour les grands portefeuilles de produits à rente variable : approche fondée sur la
régression bilatérale
The nested simulation approach is one of the most
widely used methods for the valuation and risk
management of variable annuity (VA) portfolios.
Due to the complexity of the simulation algorithms,
large size and inhomogeneity of a VA portfolio, running the nested simulation for the entire portfolio
is often computationally expensive and sometimes
prohibitive. In this paper, we propose a hybrid
regression-based nested simulation algorithm that
can be used to effectively calculate/approximate the
quantities of interest (e.g. predictive distribution,
required capitals, etc.) for a large VA portfolio. An
additive model based smoothing approach is proposed to reduce the number of inner-loops and the
number of outer-loops for simulation. Further, we
adopt a finite population estimation framework to
reduce the number of policies in use for calculation. Numerical studies show our proposed method
performs well in accurately approximating the distribution of the total future liability.

L’approche de simulation imbriquée est l’une des méthodes
les plus communément utilisées pour l’évaluation et la gestion
du risque dans les portefeuilles de produits à rente variable
(RV). Mais en raison de la complexité des algorithmes de
simulation, de la grande taille et de l’inhomogénéité des portefeuilles RV, la simulation imbriquée pour l’ensemble d’un
portefeuille nécessite des calculs excessivement lourds. Dans
cet article, nous proposons un algorithme de simulation imbriquée hybride fondé sur la régression qui permet de calculer/approximer de manière effective les quantités d’intérêt
(distribution prédictive, capitaux exigés, etc.) pour un grand
portefeuille RV. Nous proposons une approche de lissage basé
modèle additif pour réduire le nombre de boucles intérieures
et extérieures de la simulation. Enfin, nous adoptons un cadre
d’estimation en population finie pour réduire le nombre de
polices nécessaires au calcul. Nous montrons par des études
numériques la bonne performance de la méthode proposée
pour une approximation précise de la distribution du passif
futur total.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Elizabeth D. Schifano (University of Connecticut), Chun Wang (Liberty Mutual Insurance), Ming-Hui Chen
(University of Connecticut), Jing Wu (University of Rhode Island), Jun Yan (University of Connecticut), Yuping
Zhang (University of Connecticut)
Online Updating Method with New Variables for Big Data Streams
Méthode de mise à jour en ligne avec nouvelles variables pour flux de données importants
For big data arriving in streams, online updating
La mise à jour en ligne de données massives qui arrivent en
is an important statistical method that breaks the
flux est une méthode statistique importante qui fait tomber
storage and computational barrier under certain cirla barrière computationnelle et de stockage dans certaines circumstances. In the regression context, online upconstances. Dans le contexte de la régression, la mise à jour
dating algorithms assume that the set of predictor
en ligne des algorithmes présume que l’ensemble des variables
variables does not change, and consequently cannot
de prédiction ne change pas et donc ne peut pas incorporer
incorporate new variables that may become availde nouvelles variables qui pourraient devenir disponibles duable midway through the data stream. A naive aprant le flux de données. Une approche naïve serait d’écarter
proach would be to discard all previous informatoute information antérieure et de faire la mise à jour à partion and start updating with new variables from
tir de zéro avec de nouvelles variables. Nous proposons une
scratch. We propose a method that utilizes the
méthode qui utilise de l’information provenant de données
information from earlier data in the online updatantérieures dans l’algorithme de mise à jour en ligne ainsi
ing algorithm with bias corrections to improve effique des corrections de biais pour en améliorer l’efficacité. La
ciency. The method is developed for linear models
méthode a été créée initialement pour des modèles linéaires et
first, and then extended to generalized linear moda ensuite été élargie aux modèles linéaires généralisés. Nous
els. We compare the performance of our proposed
comparons la performance de notre approche qui corrige les
bias-correcting approach and the naive approach
biais avec l’approche naïve dans des études de simulation.
in simulation studies. The method is applied to
La méthode est appliquée à une étude sur les retards aériens
a study on airline delay, where reasons for delays
où les raisons pour les retards ont été rendues disponibles
were only available more recently, starting in 2003.
seulement récemment, débutant en 2003.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Mary Thompson (University of Waterloo)
Dynamic Data Science and Official Statistics
Le science des données dynamiques et les statistiques officielles
Many of the challenges and opportunities of data
science have to do with dynamic factors: a growing
volume of administrative and commercial data on
individuals and establishments, continuous flows of
data and the capacity to analyze and summarize
them in real time, and the necessity for resources
to maintain them. With its emphasis on data qual-

Bon nombre des défis et possibilités en science des données
tiennent à des facteurs dynamiques : un volume croissant de
données d’ordre administratif et commercial sur les individus
et les établissements, le flux continu de données et la capacité de les analyser et les résumer en temps réel ainsi que les
ressources nécessaires à leur maintien. Avec cette insistance
sur la qualité des données et les résultats justifiables, les sta102
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ity and supportable results, the practice of Official
tistiques officielles font face à divers problèmes de l’ordre de
Statistics faces a variety of statistical and data scila science statistique et de celle des données. Notre article
ence issues. This paper discusses the importance
traite de l’importance et du maintien de bases de sondages,
of population frames and their maintenance; the
et du potentiel d’utilisation de méthodes de bases multiples
potential for use of multi-frame methods and linket d’accouplement. Nous voyons aussi comment l’utilisation
ages; how the use of large scale non-survey data
de données ne provenant pas d’un sondage à grande échelle
may shape the objects of inference; the complexpeut façonner les objets de l’inférence, la complexité des moity of models for large data sets; the importance of
dèles pour les grands ensembles de données, l’importance des
recursive methods and regularization; and the benméthodes récursives et de la régularisation et enfin, les avanefits of sophisticated spatial visualization tools in
tages des outils de visualisation spatiale perfectionnés pour
capturing spatial variation and temporal change.
capturer la variation spatiale et le changement temporel.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Radu Craiu (University of Toronto), Reihaneh Entezari (University of Toronto), Jeffrey Rosenthal (University
of Toronto)
Likelihood Inflated Sampling Algorithm for Bayesian Regression Trees with Large Data
Algorithme d’échantillonnage de vraisemblance gonflée pour les arbres de régression bayésienne dans un contexte de
mégadonnées
Markov Chain Monte Carlo (MCMC) sampling
from a posterior distribution corresponding to a
massive data set can be computationally prohibitive
as producing one sample requires a number of operations that is linear in the data size. A new
communication-free parallel method, the “Likelihood Inflating Sampling Algorithm (LISA),” is
introduced. LISA significantly reduces computational costs by randomly splitting the data set into
smaller subsets and running MCMC methods independently in parallel on each subset using different processors. Each processor will be used to
run an MCMC chain that samples sub-posterior
distributions which are defined using an “inflated”
likelihood function. We develop a strategy for combining the draws from different sub-posteriors to
study the full posterior of the Bayesian Additive
Regression Trees (BART) model. The performance
of the method is tested using simulated data and a
large socio-economic study.

L’échantillonnage par la méthode de Monte Carlo par chaîne
de Markov effectué à partir d’une probabilité a posteriori,
dans le cadre d’un ensemble de mégadonnées, peut être prohibitif sur le plan calculatoire, car la production d’un échantillon nécessite un certain nombre d’opérations linéaires avec
la taille des données. Nous présentons une nouvelle méthode
parallèle sans communication, l’algorithme de vraisemblance
d’échantillonnage exagéré. Cet algorithme réduit significativement les coûts de calculs en divisant aléatoirement l’ensemble des données en sous-ensembles plus petits et en appliquant les méthodes Monte Carlo par chaîne de Markov de
manière indépendante et parallèle sur chaque sous-ensemble
au moyen de différents processeurs. Chaque processeur est
utilisé pour mettre en œuvre une méthode Monte Carlo par
chaîne de Markov qui échantillonne les probabilités a postériori définies à l’aide d’une fonction de vraisemblance «
gonflée ». Nous élaborons une stratégie pour combiner les tirages de différentes distributions a posteriori afin d’étudier
le modèle d’arbres additif de régression bayésienne a posteriori complet. L’efficacité de la méthode est testée à l’aide de
données simulées et d’une vaste étude socio-économique.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Estate Khmaladze (Victoria University of Wellington)
Distribution-free Approach to Testing Parametric Hypothesis and to Regression Problems
Une approche libre en loi aux tests d’hypothèses paramétriques et aux problèmes de regression
How unitary operators can help in goodness of fit
problems, and how a version of distribution free theory follows from the connection, is the topic of this
talk. It will be shown that we now have asymptotically distribution-free empirical processes for both
continuous and discrete parametric models in ddimensional space, as well as distribution free regression processes. If the time permits, we outline
the extension to distribution-free testing theory for
transition matrices of Markov Chains.

Comment les opérateurs unitaires trouvent leur application
dans les problèmes d’ajustement et comment cette approche
aboutit à une nouvelle conception des tests libres en loi, tel
est le sujet de cet exposé. Nous verrons comment il en résulte des processus empiriques asymptotiquement libres en
loi pour des modèles paramétriques continus aussi bien que
discrets dans l’espace de dimension d, ainsi que des processus de régression non-paramétriques.Si le temps le permet, je
donnerai un aperçu de l’application de cette extension à la
théorie des tests libres en loi aux matrices de transition des
chaînes de Markov.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Hira L. Koul (Professor Emeritus Michigan State University), Ursulla Muller-Harknett (Texas A & M University), Anton Schick (SUNY Binghamton)
Complete Case Analysis for Missing Data
Analyse de cas complet pour données manquantes
Often in practice one comes across missing data.
One then tries to impute the missing data somehow before making inference. Alternatively, one
approach is to base inference only on observed data,
the so called ”complete case”. It is well known
that inference based on imputed missing values often performs better than the one based only on
the observed data. There are, however, situations
where a complete case analysis is appropriate, and
sometimes even optimal, asymptotically. This talk
will present a method for obtaining limiting distributions of complete case statistics when data is
missing at random from those of the corresponding statistics when all data are observed. This provides a convenient tool for obtaining the asymptotic
behaviour of complete case versions of established
methods without lengthy proofs. The methodology

Il arrive souvent en pratique qu’on ait à faire à des données manquantes. Il est alors d’usage d’imputer celles-ci de
quelque façon avant de faire des inférences. Une autre approche consiste à limiter l’inférence aux données observées,
c’est-à-dire au ” cas complet ”. On sait que l’inférence fondée
sur les valeurs manquantes imputées est souvent meilleure
que celle fondée uniquement sur les données observées. Dans
certaines situations, cependant, il est approprié, voire préférable du point de vue asymptotique, de procéder à une
analyse de cas complet. Nous présentons une méthode qui
permet d’obtenir les distributions limites des statistiques de
cas complet lorsque des données sont manquantes de façon
aléatoire, à partir des distributions des statistiques correspondantes lorsque toutes les données sont observées. Cela
constitue un outil pratique pour déterminer le comportement asymptotique des versions ” cas complet ” de méthodes
établies en évitant des preuves trop longues. Nous illustrons
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Distribution-free Methods in Testing Discrete and Continuous Models
Test sans distribution pour distributions discrètes
will be illustrated by providing some optimal innotre méthode par des procédures d’inférence optimales dans
ference procedures in partially linear models when
des modèles partiellement linéaires où des réponses sont manresponse is missing at random.
quantes de façon aléatoire.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Winfried Stute (University of Giessen), Henrik Kaiser (University of Giessen)
Statistical Model Checks when Data Are Subject to Errors In Variables
Vérification de modèles statistiques lorsque les données présentant des erreurs dans les variables
In this talk we first briefly review some basic ideas
on statistical model checking based on principal
components of stochastic processes. We then show
how to proceed when, in addition, the data allow
for measurement errors. It becomes clear that in a
testing situation we are led to a well-posed rather
than, as in estimation, an ill-posed problem. This
is joint work with H. Kaiser (Giessen).

Cet exposé permettra de revoir brièvement les notions de
base de la vérification d’un modèle statistique en nous fondant sur les composantes principales des processus stochastiques. Nous exposerons ensuite la marche à suivre lorsque
les données contiennent des erreurs de mesure. Dans le cadre
d’un test, il est évident que nous en arrivons à un problème
bien posé plutôt que mal posé comme pour l’estimation. Travail fait en collaboration avec H. Kaiser (Giessen).
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Showcase: Technology in the Classroom
Vitrine : La technologie en salle de classe
Chair/Président: Jim B. Stallard
Organizer/Responsable: Jim B. Stallard
Room/Salle: 100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Scott Andrew Robison (University of Calgary)
Using the WeBWorK System in Exam Settings for Introductory to Intermediate Level Statistics Courses
Utilisation du système WeBWorK dans les paramètres d’examen pour les cours de statistiques (niveaux débutant et
intermédiaire)
In this talk, I will demonstrate how WeBWorK can
Dans cet exposé, je montrerai comment utiliser WeBWorK
be used for exam assessment with questions that
pour évaluer des examens avec des questions écrites par l’utiare written by the user and programmed into WeBlisateur et programmées dans WeBWorK. Les questions de
WorK. The exam questions are not limited to simple
l’examen ne se limitent pas à des problèmes simples ni des
problems nor simple scoring abilities; I have created
problèmes d’évaluation de capacités de calcul de base ; j’ai
complex calculus problems such as bivariate intecréé des problèmes de calcul complexes tels que l’intégration
gration (with either order of integration), questions
bivariée (avec l’un ou l’autre ordre d’intégration) et des questhat can take mathematical expressions, and used
tions qui peuvent prendre des expressions mathématiques, et
WeBWorK’s R interface to insert graphical images.
j’ai utilisé l’interface R de WeBWorK pour insérer des images
Furthermore, I will show that WeBWorK has the
graphiques. De plus, je montrerai que WeBWorK a la capacapability to award partial credit for incorrect stucité d’accorder un crédit partiel aux réponses incorrectes des
dent answers that are brought through the question.
étudiants. En effet, on peut y parvenir en divisant la question
This can be achieved by breaking the question into
en parties séquentielles, puis en reportant l’erreur de l’élève
sequential parts and carrying the student’s error
en appliquant le processus correct à une réponse incorrecte.
forward, applying the correct process to an incorJ’examinerai quelques méthodes d’utilisation de WeBWorK
rect response. I will discuss a few methods of using
dans un contexte d’examen, ainsi que la façon dont j’ai utilisé
WeBWorK in an exam setting, as well as how I used
WeBWorK pour offrir à mes étudiants une seconde chance à
WeBWorK to offer my students a second chance at
l’examen, à des fins d’autoréflexion et de meilleur apprentisthe exam for student self-reflection and improved
sage.
learning.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Sohee Kang (University of Toronto Scarborough), Brian Harrington (University of Toronto Scarborough)
IFCAT: A Immediate Feedback Collaborative Assessment Tool
IFCAT : Outil d’évaluation en collaboration et de rétroaction immédiate
Despite mounting educational research showing the
benefits of collaborative learning, many educators
still revert to traditional methods of evaluation.
This is particularly true in STEM subjects where
assessment is predominantly in the form of individually written tests, and binary marking schemes. In
order to combat these limitations, we developed IFCAT: a web-based Think-Pair-Share + Immediate

Malgré toutes les recherches en éducation qui montrent les
avantages de l’apprentissage en collaboration, bon nombre
d’éducateurs ont encore recours à des méthodes d’évaluation
traditionnelles. C’est particulièrement vrai dans les matières
STEM, où l’évaluation se fait principalement sous la forme
d’examens individuels écrits et via des systèmes de correction
binaires. Afin de lutter contre ces limites, nous avons mis au
point IFCAT, une appli de test en ligne de type Réfléchir106

Showcase: Technology in the Classroom
Vitrine : La technologie en salle de classe
Feedback-Assessment Technique testing app. The
IFCAT allows an instructor to easily write questions. Students can then be assigned to groups randomly, and IF-AT feedback (of multiple question
types) can then be provided. In winter 2017, students in Statistics II asked to write weekly quizzes
by IFCAT. Students’ comments of IFCAT will be
presented along with their course performances as
quantitative measures of learning-improvement of
course contents.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Wanhua Su (MacEwan University)
Small Steps to Make a Big Impact
Petits pas pour un grand impact

Partager-Discuter + Technique d’évaluation - Rétroaction
immédiate (IF-AT). IFCAT permet à un instructeur de rédiger des questions très facilement. Ensuite, les étudiants sont
répartis en groupes, au hasard, et une rétroaction IF-AT (de
divers types de questions) est fournie. À l’hiver 2017, les étudiants du cours de Statistique II ont demandé de répondre à
leurs quiz hebdomadaires sur IFCAT. Nous présentons leurs
commentaires sur l’appli ainsi que leurs résultats à titre de
mesures quantitative de l’amélioration de l’apprentissage du
contenu du cours.

I regard teaching as a mutual learning process—the
students learn the course materials under the help
of the instructor, while the instructor learns about
the students and adapts his /her teaching accordingly. In this presentation, I will share some of my
best practices in teaching statistics courses at different levels using technology. These best practices
include using annotatable course notes with space
for hand-on examples to release students from copying everything on the whiteboard, creating homework assignments and preparing solutions using R
studio and R Markdown, adopting the test and survey functions on Blackboard Learn and Google form
to obtain feedback, sending out academic alerts
and encouragement letters to keep students on the
right track towards their academic goals, etc. Students need persistent encouragement and support;
our small steps will make a huge difference in both
teaching and learning.

Je considère l’enseignement comme un processus d’apprentissage mutuel : les étudiants apprennent des leçons avec
l’aide de l’enseignant, tandis que l’enseignant apprend à
connaître les étudiants et adapte son enseignement en conséquence. Dans cet exposé, je présenterai quelques-unes de mes
meilleures pratiques d’enseignement des statistiques à différents niveaux, au moyen de la technologie. Ces pratiques
comprennent notamment l’utilisation de notes de cours (sur
lesquels on peut écrire) dotées d’un espace pour des exemples
pratiques afin d’éviter que les étudiants aient à tout copier
du tableau blanc, l’attribution des devoirs et la préparation
pour trouver des solutions au moyen de RStudio et de R
Markdown, l’adoption des fonctions de test et d’enquête sur
Blackboard Learn et Google Formulaires pour obtenir des
commentaires, et l’envoi d’alertes et de lettres d’encouragement pour garder les étudiants sur la bonne voie afin qu’ils
atteignent leurs objectifs académiques. Les étudiants ont besoin d’encouragement et de soutien continus ; nos petits pas
feront une énorme différence dans l’enseignement et l’apprentissage.
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New Development in Joint Analysis of Neuroimaging Data
Avancées en analyse conjointe de données de neuroimagerie
Chair/Président: Linglong Kong
Organizer/Responsable: Linglong Kong
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Bingxin Zhao (University of North Carolina at Chapel Hill), Joseph Ibrahim (University of North Carolina at
Chapel Hill), Hongtu Zhu (The University of Texas MD Anderson Cancer Center)
Removing Unwanted Variation in Imaging Genetics Study
Retirer la variation indésirable dans les études d’imagerie génétique
Unobserved confounding variables can negatively
affect the estimation of the effects of primary variables in statistical models and the associated inference, yielding biased estimates and invalid test
statistics. For large-scale imaging genetics study,
the rich information contained in high-dimensional
datasets enables us to recover hidden variables and
remove the unwanted variation. We propose novel
factor analysis approaches to address these concerns
and demonstrate the superior robustness and efficiency in controlling false discovery rate (FDR) and
heritability estimation.

Des variables de confusion non observées peuvent influencer
négativement l’estimation de l’effet des variables primaires
dans les modèles statistiques et sur l’inférence qui leur est
associée, générant des estimations biaisées et des statistiques
de tests invalides. Pour des études d’imagerie génétique à
grande échelle, la richesse d’information contenue dans les
ensembles de données à dimension élevée nous permet de récupérer des variables cachées et de supprimer la variation
indésirable. Nous proposons des approches d’analyse de facteurs novatrices pour répondre à ces préoccupations et nous
démontrons leurs robustesse et efficacité supérieures dans le
contrôle des taux de fausses découvertes (FDR) et de l’estimation d’héritabilité.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Farouk Nathoo (University of Victoria), Yin Song (University of Victoria), Shufei Ge (Simon Fraser University),
Jiguo Cao (Simon Fraser University), Liangliang Wang (Simon Fraser University)
A Spatial Model for Imaging Genetic
Modèle spatial pour l’imagerie génétique
Greenlaw et al. (Bioinformatics, 2017) have recently developed a Bayesian group sparse multitask regression model for imaging genetics based
on a three-level Gaussian scale mixture formulation. The model makes certain simplifying assumptions on the covariance structure of the imaging
phenotypes, and in this work we extend the model
to allow for more generality. Our new model accommodates two forms of response correlation: (i)
spatial correlation between imaging phenotypes on
the same hemisphere of the brain, and (ii) bilateral
correlation between related phenotypes on opposite
hemispheres of the brain. A Bayesian group lasso
prior is adopted for the regression parameters corre-

Greenlaw et al. (Bioinformatics, 2017) ont récemment mis
au point un modèle de régression multitâche bayésienne à
groupes clairsemés pour la génétique de l’imagerie, fondé sur
une formulation de mélanges d’échelle gaussienne à trois niveaux. Le modèle suppose certaines hypothèses simplificatrices concernant la structure de covariance des phénotypes
d’imagerie ; dans cette présentation, nous élargissons et généralisons ce modèle. Notre nouveau modèle est adapté à deux
formes de corrélation de réponses : (i) corrélation spatiale
entre phénotypes d’imagerie dans le même hémisphère du
cerveau, et (ii) corrélation bilatérale entre phénotypes associés dans les deux hémisphères du cerveau. Nous adoptons
une méthode du groupe Lasso bayésien pour les paramètres
de régression correspondant à chaque SNP sur toutes les ré108

New Development in Joint Analysis of Neuroimaging Data
Avancées en analyse conjointe de données de neuroimagerie
sponding to each SNP across all regions of interest
gions d’intérêt, et nous utilisons des procédures FDR (taux de
and Bayesian FDR procedures are used to account
fausses découvertes) bayésiennes pour tenir compte de la mulfor multiplicity. We present and compare a fully
tiplicité. Nous présentons et comparons une mise en œuvre
Bayesian and a mean-field variational Bayes impleentièrement bayésienne et une autre variationnelle de champ
mentation of the model along with a comparison
moyen, et nous proposons une comparaison au modèle non
to the original non-spatial model of Greenlaw et al.
spatial d’origine de Greenlaw et al. (2017).
(2017).
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Peter T. Kim (University of Guelph)
The Gut-Brain Axis and Clostridium Difficile Infection
L’axe intestin-cerveau et l’infection au clostridium difficile
In a recently completed clinical trial Clostridium
difficile infection (CDI) was treated using an experimental fecal microbiota transplantation (FMT).
Patients provided stool samples providing metagenomic information reflecting changes in their gut
microbiome as they resolved their CDI through
FMT. In addition, all patients completed a health
survey (SF-36) at each hospital visit. The SF-36 is a
well established health survey which groups the responses into eight components: Physical Functioning; Role Physical; Bodily Pain; General Health;
Energy/Vitality; Social Functioning; Role Emotional; and Mental Health. This questionnaire was
subsequently repeated in the post-FMT CDI patients at followups. Using some of these components as a proxy for neurological changes, we were
able to find interesting correspondence between the
gut and the brain.

Dans un essai clinique récemment complété, l’infection au
clostridium difficile (ICD) a été traitée à l’aide une transplantation expérimentale du microbiote fécal (TMF). Les patients
fournissaient des échantillons de selles donnant ainsi de l’information métagénomique qui représentait les changements
dans le microbiome intestinal pendant qu’ils surmontaient
leur ICD par la TMF. De plus, tous les patients ont complété un questionnaire sur la santé (SF-36) à chaque visite
à l’hôpital. Le SF-36 est un questionnaire sur la santé largement utilisé qui regroupe les réponses en huit composantes :
fonctionnement physique ; rôle physique ; douleur physique ;
santé générale ; énergie/vitalité ; fonctionnement social ; rôle
émotionnel ; et santé mentale. Le questionnaire a été rempli
de nouveau par les patients après la TFM et l’ICD lors des
suivis. En utilisant quelques-unes de ces composantes comme
procuration pour les changements neurologiques, nous avons
trouvé une correspondance intéressante entre l’intestin et le
cerveau.
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Some New Developments in Causal Inference and Personalized Medicine
Nouvelles avancées en inférence causale et médecine personnalisée
Chair/Président: Peisong Han
Organizer/Responsable: Peisong Han
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Douglas E. Schaubel (University of Michigan), Sai Dharmarajan (University of Michigan)
Weighted Estimators of the Complier Average Causal Effect on Restricted Mean Survival Time
Estimateurs pondérés de l’effet causal moyen chez les conformistes (compliers) sur le temps de survie moyen restreint
Unmeasured confounding of the relationship between a treatment and outcome of interest is a
major concern in any observational study. Instrumental variable (IV) analysis methods are able to
control for unmeasured confounding. However, IV
analysis methods developed for censored time-toevent data tend to rely on assumptions that may
not be reasonable in many practical applications,
making them unsuitable for use in observational
studies. In this chapter, we develop weighted estimators of the complier average causal effect on the
restricted mean survival time. Our method is able
to accommodate instrument-outcome confounding
and adjust for covariate dependent censoring, making it particularly suited for causal inference from
observational studies. We establish the asymptotic
properties and derive easily implementable asymptotic variance estimators for the proposed estimators. We apply the proposed methods to data from
the United States Renal Data System.

Les variables confondantes non mesurées de la relation entre
un traitement et le résultat d’intérêt est un problème important dans toute étude observationnelle. Si les méthodes
d’analyse par variables instrumentales (VI) peuvent contrôler les variables confondantes non mesurées, celles développées pour analyser les données de temps d’événement censuré tendent à reposer sur des hypothèses pouvant ne pas
être raisonnables dans plusieurs applications pratiques ; par
conséquent, leur utilisation ne convient pas dans les études
observationnelles. Dans ce chapitre, nous développons des estimateurs pondérés de l’effet causal moyen chez les conformistes (compliers) sur le temps de survie moyen restreint.
Comme notre méthode peut prendre en compte la confusion
instrument-réponse et s’ajuster à la censure dépendante des
covariables, elle convient particulièrement bien à l’inférence
causale à partir d’études observationnelles. Nous déterminons
les propriétés asymptotiques pour les estimateurs proposés
et dérivons des estimateurs facilement mis en œuvre de la
variance asymptotique. Nous appliquons les méthodes mises
de l’avant à des données provenant de l’United States Renal
Data System.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Michael Wallace (University of Waterloo)
Measurement Error and Double Robustness in Personalized Medicine
Erreur de mesure et double robustesse en médecine personnalisée
Measurement error is often inescapable when working with real-world data, and has received extensive
research in recent decades. Despite this, it is often unaccounted for in practice, particularly in the
context of health data. We consider measurement
error in the context of personalized medicine, an
area which has also seen recent growth in the bio-

L’erreur de mesure, souvent inévitable lorsqu’on travaille
avec des données réelles, a fait l’objet de recherches approfondies au cours des dernières décennies. Malgré cela, elle n’est
pas souvent prise en compte dans la pratique, en particulier
dans le contexte des données sur la santé. Nous nous intéressons à l’erreur de mesure dans le contexte de la médecine
personnalisée, un domaine qui a également connu une crois110
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statistical literature. We focus on doubly robust essance récente dans la littérature biostatistique. Nous nous
timation methods, which offer consistent parameter
concentrons sur des méthodes d’estimation doublement roestimators if at least one of two component models
bustes, qui offrent des estimateurs de paramètres convergents
is correctly specified. Measurement error presents a
si au moins un des deux modèles de composantes est correcnovel challenge in this setting, as its effects become
tement défini. L’erreur de mesure présente un nouveau défi
both difficult to predict and more complicated to
dans ce contexte : il devient difficile de prévoir ses effets et
correct within these multi-model environments. We
plus compliqué de la corriger dans ces environnements muldiscuss some broad principles relating to this probtimodèles. Nous examinons quelques principes généraux relem, illustrate the effects of measurement error in
latifs à ces problèmes, nous illustrons les effets des erreurs
some simulated settings, and demonstrate the use
de mesure dans certains contextes simulés et nous montrons
(and potential pitfalls) of some common correction
l’utilisation (et les pièges potentiels) de certaines méthodes
methods in this context.
de correction courantes dans ce contexte.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Peisong Han (University of Michigan), Lu Wang (University of Michigan), Daniel Almirall (University of
Michigan)
A Robust and Covariate-balancing Estimation for Average Treatment Effect Among Treated
Estimation robuste avec équilibre des covariables pour l’effet moyen de traitement sur les traités
We propose a robust method for estimating the average treatment effect among the treated (ATT).
The proposed method allows multiple working models for both the propensity score and the conditional mean of the counterfactual outcome given
covariates, and produces a consistent estimator of
the ATT if any working model is correctly specified. In addition, the proposed method can achieve
a user-desired level of covariate balancing between
the treatment and the control groups.

Nous proposons une méthode robuste pour estimer l’effet
moyen de traitement sur les traités (EMTT). La méthode
proposée permet plusieurs modèles de travail pour le score de
propensité et la moyenne conditionnelle des résultats contrefactuels, pour des covariables données, et elle produit un
estimateur cohérent de l’EMTT si l’un ou l’autre des modèles de travail sont correctement spécifiés. Par ailleurs, la
méthode proposée permet à l’utilisateur d’équilibrer les covariables entre le groupe de traitement et le groupe témoin
selon ses besoins.
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Recent Development in Statistical Genetics and Genomics
Récentes avancées en génétique et génomique statistique
Chair/Président: Lei Sun
Organizer/Responsable: Lei Sun
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-14:00]
Celia Greenwood (Lady Davis Institute for Medical Research), Lai Jiang (Lady Davis Institute for Medical
Research), Guillaume Huguet (CHU Sainte-Justine), Catherine Schramm (CHU Sainte-Justine), Aurélie
Labbe (HEC Montreal), Sébastien Jacquemont (CHU Sainte-Justine)
Estimating the Effects of Copy Number Variants on Intelligence Quotient (IQ) using Hierarchical Bayesian Models
Estimation des effets de la variation du nombre de copies d’ADN sur le quotient intellectuel (QI) à l’aide de modèles
bayésiens hiérarchiques
Estimating the expected effects of large genetic
Il peut être difficile d’estimer les effets attendus d’impordeletions or duplications on a trait such as IQ can
tantes délétions ou duplications génétiques sur un caractère
be challenging since most large copy number varicomme le QI car la plupart des grandes variations du nombre
ants (CNVs) are extremely rare or often unique.
de copies (VNC) sont extrêmement rares, voire uniques. CeHowever, this question is of great interest to clinpendant, cette question présente un grand intérêt pour les
icians in pediatric settings. Large CNVs can concliniciens pédiatriques. Les grandes VCN peuvent contenir
tain many genes, and the severity of the impact
de nombreux gènes, or la sévérité de l’impact d’une VCN est
of a CNV is well-known to be associated with the
reconnue comme étant associée au nombre de gènes affectés
number of genes affected, and the size of the CNV.
et à la taille de la VCN. En utilisant divers types d’informaUsing several different kinds of annotation informations d’annotation pour les gènes des VCN, nous avons mis en
tion for the genes in CNVs, we have implemented
place des modèles bayésiens hiérarchiques afin d’améliorer les
hierarchical Bayesian models to try and improve the
estimations de l’effet d’une VCN sur le QI de performance et
estimates of the effect of a CNV on performance IQ
verbal et de trouver des régions génomiques associées. Nous
and verbal IQ, and to find association genomic reexplorons divers modèles et transformations des informations
gions. We explore a variety of models and transford’annotation et illustrons les résultats dans des cohortes de
mations of the annotation information, and illuspopulation (Imagen et étude sur les jeunes du Saguenay).
trate results in population-based cohorts: Imagen
and the Saguenay Youth Study.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:30]
Iuliana Ionita-Laza (Columbia University)
A Semi-supervised Approach for Predicting Cell Type/Tissue Specific Functional Consequences of Non-coding Variation using Massively Parallel Reporter Assays
Approche semi-supervisée de la prévision des conséquences fonctionnelle spécifiques cellule/tissu d’une variation non
codante, par analyses massivement parallèles de reporteurs
Predicting the functional consequences of genetic
variants is a challenging problem, especially for noncoding variants. Projects such as ENCODE and
Roadmap Epigenomics make available various epigenetic features genome-wide in over a hundred
tissues and cell types. In addition, recent devel-

La prédiction des conséquences fonctionnelle de variantes
génétiques est un problème complexe, surtout pour les variantes non codantes. Les projets comme ENCODE et Roadmap Epigenomics ont permis la publication de diverses caractéristiques épigénétiques à l’échelle génomique, pour plus
de cent types de tissus et de cellules. Par ailleurs, les ré112
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opments in high-throughput assays to assess the
cents progrès des essais à haut débit visant à évaluer l’imfunctional impact of variants in regulatory regions
pact fonctionnel des variantes dans les régions régulatrices
can lead to the generation of high quality data on
peuvent produire des données de grande qualité sur les efthe functional effects of selected variants. We profets fonctionnels de certaines variantes. Nous proposons ici
pose here a semi-supervised approach, GenoNet, to
une approche semi-supervisée, GenoNet, qui permet d’utiliser
jointly utilize experimentally confirmed regulatory
conjointement des variantes régulatrices expérimentalement
variants (labeled variants), millions of unlabeled
confirmées (variantes identifiées), des millions de variantes
variants genome-wide, and more than a thousand
non identifiées à l’échelle génomique et plus d’un millier d’ancell type/tissue specific epigenetic annotations to
notations épigénétiques spécifiques type cellule/tissu, pour
predict functional consequences of non-coding variprédire les conséquences fonctionnelles des variantes non coants. Through the application to several experidantes. Par application à plusieurs ensembles de données exmental datasets, we demonstrate that the proposed
périmentales, nous montrons que la méthode proposée amémethod significantly improves prediction accuracy
liore nettement la précision de la prévision par rapport aux
compared to existing functional prediction methméthodes de prévision fonctionnelle existantes.
ods.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-15:00]
Lin S. Chen (University of Chicago), Fan Yang (University of Colorado Denver), Brandon Pierce (University
of Chicago)
Genomic Mediation Analysis Across Many Human Tissues
Analyse de médiation génomique effectuée sur un grand nombre de tissus humains
The impact of inherited genetic variation on gene
expression in humans is well-established. The majority of known expression quantitative trait loci
(eQTLs) impact expression of local genes (ciseQTLs). More research is needed to identify effects
of genetic variation on distant genes (trans-eQTLs)
and understand their biological mechanisms. One
common trans-eQTLs mechanism is “mediation” by
a local (cis) transcript. The multi-tissue expression
data from the Genotype-Tissue Expression (GTEx)
program provides a unique opportunity to study cismediation across human tissue types. We propose
a method: Genomic Mediation analysis with Adaptive Confounding adjustment (GMAC). It adaptively selects potential confounding variables for
each mediation test. Recently, we expand the analysis to jointly analyze multiple human tissues and
the study of mediation would also help to identify
trans-associations across tissue types.

L’impact de la variation génétique héréditaire sur l’expression des gènes chez l’humain est avéré. La majorité des loci
de caractères quantitatifs d’expression (LCQe) connus ont un
impact sur l’expression des gènes qui se situent dans leur voisinage (cis-LCQe). D’autres recherches sont nécessaires pour
identifier les effets de la variation génétique sur les gènes qui
résident plus loin (trans-LCQe) et comprendre leurs mécanismes biologiques. Un mécanisme courant du trans-LCQe
est la « médiation » par un transcrit voisin (cis). Les données sur l’expression de multiples tissus provenant du projet Genotype-Tissue Expression (GTEx) offrent une occasion unique d’étudier la médiation cis parmi les tissus humains. Nous proposons une méthode d’analyse de médiation
génomique à l’aide d’ajustements adaptatifs liés aux variables
confondantes qui fait appel à un choix adaptatif de variables
confondantes potentielles pour chaque test de médiation. Récemment, nous avons élargi l’analyse pour analyser conjointement de multiples tissus humains. L’étude sur la médiation
pourra contribuer à identifier les associations trans parmi les
types de tissus.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-13:45]
Nicholas Mitsakakis (DLSPH, University of Toronto), Karen Bremner (University Health Network), Ruth
Croxford (Institute of Clinical Evaluative Sciences), Lusine Abrahamyan (University of Toronto), Welson Ryan
(THETA Collaborative), Steven Carcone (THETA Collaborative), Murray Krahn (THETA Collaborative)
Methods for Identifying Health State Transitions from Administrative Data: The Case of Metastasis in Prostate
Cancer
Méthodes d’identification des transitions d’états de santé à partir de données administratives : cas de la métastase
du cancer de la prostate
Health administrative data are a rich source of
population-based information, useful for building
state transition models for medical decision making.
These models require identification of health state
transitions and associated times. Indirect methods are needed to predict this information, as it is
rarely available in administrative data. We consider
a set of criteria using relevant diagnostic and medical billing codes in different databases, for identifying transitions to metastasis in prostate cancer
patients. We evaluate the criteria using medical
charts of 195 patients containing the true date of
metastasis, linked to administrative data at the Institute of Clinical Evaluative Sciences in Ontario.
We also utilize a recursive partitioning tree to optimally combine these criteria and construct rules
for classifying patients as metastatic. For the evaluation, both misclassification and discrepancy between true and predicted dates for the true positives
are taken into account.

Les données administratives sur la santé constituent une
source d’informations sur la population particulièrement
riche et utile pour la construction de modèles de transition
d’état étayant la prise de décisions médicales. Bien entendu,
ces modèles exigent l’identification des transitions sanitaires
et des dates associées. Comme ces informations ne sont rarement disponibles dans les données administratives, il faut
les estimer par des méthodes indirectes. Nous étudions un
ensemble de critères, déterminés à partir des codes de diagnostic et de facturation médicale utilisés dans diverses bases
de données, qui permettent d’identifier la transition vers la
métastase chez les patients atteints de cancer de la prostate.
Nous évaluons ces critères à l’aide des dossiers médicaux de
195 patients qui contiennent la date effective de la métastase, dossiers reliés aux données administratives de l’Institut de recherche en services de santé de l’Ontario. Nous
utilisons aussi une arborescence de partitionnement récursif
pour combiner ces critères de manière optimale et construire
des règles qui permettent de classer les patients comme étant
métastatiques. Aux fins de l’évaluation, nous tenons compte
à la fois des erreurs de classement et du décalage entre dates
réelles et estimées pour les vrais positifs.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:45-14:00]
Rebecca A. Clark (University of Alberta), Yan Yuan (University of Alberta)
Risk Prediction of Nonsurgical Premature Menopause in Childhood Cancer Survivors
Prévision du risque de ménopause précoce non chirurgicale chez les enfants qui survivent au cancer
Female childhood cancer survivors are at an increased risk of developing nonsurgical premature
menopause (NSPM) due to toxicities from their
treatment. To help physicians, patients and their
families have informed discussions of the need for
fertility preservation interventions, we aim to de-

Les survivantes à un cancer infantile courent un risque accru
d’avoir une ménopause précoce non chirurgicale en raison de
la toxicité des traitements qu’elles reçoivent. Afin d’aider les
médecins, les patients et leurs familles à discuter de la nécessité d’interventions visant la préservation de la fertilité,
nous visons à élaborer des algorithmes de prévision du risque
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velop prediction algorithms of the absolute risk an
absolu qu’un patient atteint d’un cancer infantile a de déveindividual childhood cancer patient has of devellopper une ménopause précoce non chirurgicale, par tranches
oping NSPM by specific ages. Data from 4,773 fed’âge. Les données de 4 773 participantes à l’étude Childmale participants of the Childhood Cancer Survivor
hood Cancer Survivor Study (dans le cadre de laquelle 231
Study (where 231 individuals developed NSPM)
personnes ont une ménopause précoce non chirurgicale) ont
was used to build risk prediction models using timeété utilisées pour élaborer des modèles de prévision du risque
specific logistic regression (TLR) and Cox proporau moyen de la régression logistique temporelle et la régrestional hazards regression. The TLR model includsion à risque proportionnel de Cox. Le modèle de régression
ing minimum ovarian radiation dose, exposure to
logistique temporelle, utilisant la dose minimale de l’irradiatotal body irradiation, procarbazine dose and age
tion reçue par les ovaires, l’exposition à l’irradiation totale,
at diagnosis as predictors produced the more acla dose de procarbazine et l’âge au moment du diagnostic
curate prediction (time-specific AUC = 0.67–0.71,
comme prédicteurs, a produit la prévision la plus précise (surtime-specific Average Positive Predictive Value =
face sous la courbe temporelle = 0,67 - 0,71, valeur prédictive
0.08–0.22).
positive moyenne temporelle = 0,08 - 0,22).
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:15]
Gyanendra Pokharel (University of Calgary), Glen Hazlewood (University of Calgary), Rob Deardon (University of Calgary)
Methotrexate-based Treatments for Rheumatoid Arthritis: A Bivariate Network Meta-analysis of Randomized Trials
Les traitements avec méthotrexate de l’arthrite rhumatoïde : une méta-analyse en réseau bivariée d’essais randomisés
Direct comparison of combination treatments is not
Les essais cliniques uniques ne permettent pas toujours une
always possible in single clinical trials. However,
comparaison directe des traitements combinés. Les méthodes
network meta-analysis (NMA) methods allow us to
de méta-analyse en réseau (MAR) nous permettent cepencombine information from multiple trials to estidant de rassembler l’information provenant de plusieurs tests
mate treatment effects. A recent univariate NMA
pour estimer les effets des traitements. Une récente MAR
of methotrexate-based drug treatment for rheumaunivariée d’un médicament de méthotrexate pour traiter l’artoid arthritis found a benefit for certain combinathrite rhumatoïde en a révélé l’effet bénéfique dans certains
tion therapies. In this study, we extend this work
traitements combinés. Nous poussons plus loin cette étude
presenting a Bayesian bivariate NMA to model two
en présentant une MAR bivariée bayésienne pour modélioutcomes simultaneously, using data from an obserser simultanément deux résultats, à l’aide de données tirées
vational study to estimate the within-study corred’une étude par observation visant à estimer la corrélation
lation. The objective was to estimate the treatment
à l’intérieur de l’étude. Le but était d’estimer les effets théeffects across all treatments, borrowing strength
rapeutiques de tous les traitements, l’emprunt d’information
through the correlation of these outcomes across the
se faisant par la corrélation de ces résultats à tout le réseau
network of trials.
des essais.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:15-14:30]
Haocheng Li (Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)), Vincent Shen (Hoffmann-La Roche Limited (Roche
Canada)), Hao Xu (Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)), Sylvia Hu (Roche-Genentech)
Using Q-learning Method in Identify Optimal Treatment Regime
Utilisation de la méthode d’apprentissage Q pour déterminer le régime de traitement optimal
For advanced cancer patients, there are multiple
lines of treatment. In each line of treatment,
there are often multiple treatment options such as
chemotherapy, immunotherapy and targeted therapy. For example, if the first treatment line fails,
clinicians can choose alternative therapies as the

Pour les patients atteints d’un cancer de stade avancé, il
existe plusieurs lignes de traitement. Chacune de ces lignes
offre souvent plusieurs options thérapeutiques comme la
chimiothérapie, l’immunothérapie et la thérapie ciblée. Par
exemple, si la première ligne de traitement ne fonctionne pas,
les cliniciens peuvent choisir des thérapies parallèles comme
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second line. Patients may also get third, fourth
or later lines if previous treatments do not work.
Therefore, the selection of proper therapies in optimal sequences becomes important in both drug development and clinical practice. In machine learning and data-mining fields, Q-learning is a modelfree learning technique, which can be used to find
an optimal action-selection policy for decision process. Q-learning method also has certain statistical properties. We use Q-learning approach to find
the optimal treatment regime or treatment strategy. Results from simulation studies will be presented. Performance of optimal treatment regime
estimation will be presented.

deuxième ligne. Les patients peuvent aussi avoir une troisième, une quatrième ou une ligne ultérieure si les traitements antérieurs ne donnent pas les résultats escomptés. Par
conséquent, le choix de thérapies appropriées dans des séquences optimales devient important tant dans le développement de médicaments que dans la pratique clinique. Dans les
domaines de l’apprentissage machine et de l’exploration des
données, l’apprentissage q est une technique d’apprentissage
sans modèle, qui peut être utilisée pour trouver une politique
de sélection d’actions optimale dans le cadre du processus décisionnel. La méthode d’apprentissage q possède également
certaines propriétés statistiques, et nous l’utilisons pour trouver une stratégie ou un régime de traitement optimal. Nous
présenterons les résultats des études de simulation, ainsi que
l’efficacité de l’estimation du régime de traitement optimal.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-14:45]
Marc Simard (Institut national de santé publique du Quebec), Caroline Sirois (Université Laval), Bernard
Candas (Université Laval)
Comorbidity Indices: How much Statistical Sophistication Improves Performance?
Indice de comorbidité : à quel point la sophistication statistique améliore-t-elle la performance ?
A comorbidity index imputes a score to an indiUn indice de comorbidité attribue un score à un individu sevidual based on specific medical conditions (MC)
lon les conditions médicales (CM) qui l’affectent afin de tenir
that affect him/her to account for the subject’s
compte de son fardeau global des maladies. Le score s’obtient
overall burden of disease. The score is calculated
en sommant le poids de chaque CM. Le poids est attribué en
by summing up weights assigned to each specific
fixant arbitrairement un poids uniforme pour chacune des
MC. Several approaches have been proposed to
CM (Méthode par cumul – CUM) ou en transformant la vaderive MC weights either by setting an arbitrary
leur des coefficients des CM (respect de l’échelle multiplicaunit weight to every MC (Count method (CM))
tive, méthodes Schneeweiss (SCH) et Van Walraven (VW))
or by transformation of the MC coefficients (opou des rapports de cotes (non-respect de l’échelle, méthode
timally scaled, Schneeweiss (SCH) and Van Walde Charlson (CH)) d’un modèle logistique prédisant la morraven (VW) methods) or odds ratio (not optimally
talité à 30 jours. En utilisant les 32 CM de l’indice Combiné,
scaled, Charlson (CH) method) from a logistic renous avons comparé le pouvoir prédictif des quatre méthodes
gression model predicting 30-day mortality. Based
de dérivation. Les méthodes basées sur le modèle logistique
on the 32 MC of the Combined index, we compared
offrent une performance supérieure (statistique c : SCH=
predicting performance of the four derivation meth0,852, VW=0,851 et CH=0,849 vs CUM=0,780). Nous reods. Derivation methods based on logistic model
commandons la méthode de dérivation des poids CH car elle
offered superior performance (c-statistic: SCH=
est cliniquement plus intuitive sans compromettre la perfor0.852, VW=0.851 and CH=0.849 vs CM=0.780).
mance.
We recommend the weight derivation method based
on odds ratio (CH) because it is clinically more intuitive without compromising performance.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:45-15:00]
Shahriar Shams (University of Toronto), Eleanor Pullenayegum (The Hospital for Sick Children)
Designing an Optimal Valuation Study for the EQ-5D-3L
Conception d’un étude pour l’évaluation optimale de l’indice EQ-5D-3L
The EQ-5D-3L, a widely used utility instrument,

Très largement utilisé, l’index d’utilité EQ-5D-3L définit 243
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defines 243 distinct health states (HS). Country
specific value sets are constructed using valuation
studies (VS) valuing only a subset of the HS directly by the general population, and predicted values from a regression model are assigned as utilities
to the unvalued HS. Study designs vary significantly
in terms of number and choice of HS to be directly
valued and the number of participants. We propose
to use the mean squared error (MSE) as a criterion
to select the optimal number and specific subset of
HS and optimal number of participants. We have
the closed form expression of the MSE for the linear
mixed effect model with a model misspecification
term. We will use this to compare several widely
used scoring algorithms while varying the subset
of HS and number of participants. This work will
help to design an optimal VS for the EQ-5D-3L and
will give a framework for valuing the EQ-5D-5L, the
more recent version of the instrument.

états de santé distincts. Des ensembles de valeurs nationales
spécifiques sont développés à l’aide d’études d’évaluation estimant seulement un sous-ensemble d’états de santé directement auprès de la population générale et des valeurs prédites
tirées d’un modèle de régression sont assignées comme des
utilités à des états de santé non évalués. Les concepts d’étude
varient sensiblement en fonction du nombre et du choix des
états de santé à évaluer directement et du nombre de participants. Nous proposons l’utilisation de l’erreur quadratique
moyenne comme critère de sélection du nombre optimal, du
sous-ensemble spécifique des états de santé et du nombre optimal de participants. Nous avons une solution explicite de
l’erreur quadratique moyenne pour le modèle linéaire à effets
mixtes avec un terme de modèle d’erreur de spécification.
Nous l’utilisons pour comparer plusieurs algorithmes de notation, tout en changeant le sous-ensemble d’états de santé
et le nombre de participants. Ce travail servira à concevoir
une étude pour l’évaluation optimale de l’indice EQ-5D-3L
et fournira un cadre théorique pour l’indice EQ-5D-5L, la
version la plus récente de cet instrument.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-13:45]
Alexandre Leblanc (University of Manitoba), Kelly Ramsay (University of Manitoba), Stephane Durocher
(University of Manitoba)
Integrated Rank-Weighted Depth
Profondeur de données à l’aide des rangs intégrés
Data depth is an important nonparametric concept
of data centrality. Different measures of data depth
exist, most of them being extremely hard to compute in the case of high dimensional data - the
case where they are most needed. In this talk, we
will briefly discuss integrated rank-weighted (IRW)
depth, a very natural extension of univariate ranks
to the multivariate setup, which has the advantage
of being easily approximated even in the context of
very high dimensional data. We will also discuss the
associated IRW median, defined as the point that
is most central to a data set, or ”deepest” point.

Le concept de profondeur de données est très important en
statistique non-paramétrique et permet mesurer le niveau de
centralité d’un point donné par rapport à un échantillon.
Il existe plusieurs mesures de profondeur, mais la plupart
d’entres elles sont très difficiles à calculer dans un cadre
de données en haute dimension, soit lorsqu’elle sont le plus
utile. Lors de cette présentation, nous examinerons brièvement l’emploi de rangs intégrés (RI) pour la construction
d’une mesure de profondeur. La mesure de profondeur résultante est une généralisation naturelle des rangs en une dimension à un contexte multivarié qui est facilement approximée même pour des données à très haute dimension. Nous
présenterons aussi la médiane RI associée à cette mesure de
profondeur, définie comme étant le point le plus central par
rapport à un échantillon, ou le point ”le plus profond”.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:45-14:00]
David Kepplinger (The University of British Columbia), Gabriela Cohen Freue (University of British
Columbia)
Improving the Robust Estimation of the Residual Scale in High Dimensional Regression Problems with Refitted
Cross-Validation using an Elastic Net S-Estimator
Comment améliorer l’estimation robuste de l’échelle des résidus dans les problèmes de régression en haute dimension
avec validation croisée corrigée à l’aide d’un estimateur Elastic Net S
Improving biomedical technology leads to the collection of increasing amounts of -omics data. Harnessing this information, for instance to identify
biomarkers for a given disease, requires efficient statistical methods. Penalized regression methods are
among the most common tools for these applications, but most of the methods use the square error loss which is susceptible to outlying observations. Recently proposed penalized robust regression methods, however, either have low efficiency
or need a robust and accurate estimate of the error
scale to achieve robustness and high efficiency. We
propose to use the refitted cross-validation strat-

L’amélioration de la technologie biomédicale a conduit à la
collecte de quantités croissantes de données -omiques. Pour
mettre à profit ces informations, notamment pour identifier
les biomarqueurs d’une maladie donnée, il faut des méthodes
statistiques efficaces. Les méthodes de régression pénalisée
sont les outils les plus communément utilisés pour ces applications, mais la plupart des méthodes utilisent la perte de
l’erreur quadratique, qui est susceptible d’observations aberrantes. Quant aux méthodes de régression robustes pénalisées récemment proposées, soit elles souffrent de faible efficacité, soit il leur manque une estimation robuste et précise
de l’échelle d’erreur qui leur offrirait robustesse et haute efficacité. Nous proposons d’utiliser la stratégie de validation
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egy with an elastic net S-estimator to obtain a rocroisée corrigée avec un estimateur Elastic net S pour obtenir
bust and efficient error scale estimate even in high
une estimation robuste et efficace de l’échelle d’erreur, même
dimensions. We demonstrate in numerical experien haute dimension. Nous montrons par des expériences numents that this error scale estimate conjoined with
mériques que cette estimation de l’échelle d’erreur, combinée
the M-loss and the elastic net penalty yields roà la perte M et à la pénalité Elastic net, produit des estibust and simultaneously efficient penalized estimamateurs pénalisés robustes et efficaces pour les problèmes de
tors for high dimensional regression problems.
régression en haute dimension.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:15]
Kelly Ramsay (University of Manitoba), Alexandre Leblanc (University of Manitoba), Stephane Durocher
(University of Manitoba)
Some Results on the Projection Median
Résultats relatifs à la médiane de projection
We discuss some results with respect to the proNous examinons certains résultats relatifs à la médiane de
jection median; a computable, robust estimate of
projection, une estimation calculable et robuste de la position
multivariate location. These results include asympmultivariée. Ces résultats comprennent les propriétés asymptotics and robustness properties beyond the breaktotiques et de robustesse au-delà du point de rupture. Plus
down point. Specifically we show that under mild
précisément, nous montrons que sous des conditions faibles,
conditions, the projection median is strongly conla médiane de projection est fortement convergente et asympsistent and asymptotically normal. Further, we distotiquement normale. De plus, nous examinons le biais maxicuss the maximum bias, influence function and conmum, la fonction d’influence et la sensibilité à la contaminatamination sensitivity. We show that it is compation. Nous montrons que ces résultats sont comparables à
rable to its competitors in this area, especially in
ceux des concurrents de ce domaine, notamment dans les sisituations where the density is skewed. Lastly, we
tuations où la densité est asymétrique. Enfin, nous décrivons
describe a large sample test for location difference
un test de grands échantillons pour déterminer la différence
using high dimensional real data.
de position à l’aide de données réelles de grande dimension.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:15-14:30]
Matías Salibián-Barrera (The University of British Columbia), Pablo Vena (Universidad de Buenos Aires,
CONICET), Graciela Boente (Universidad de Buenos Aires, CONICET)
Robust Estimators for Functional Partial Linear Models
Estimateurs robustes pour les modèles linéaires partiels fonctionnels
In this talk, we propose robust estimators for regression models where the scalar response is modeled linearly on a functional explanatory variable
and non-parametrically on a real-valued one. The
interest is in reducing the damaging effect on the
estimator caused by potentially atypical observations both in the response variable and in the functional covariate. We propose robust MM-type estimators that can also incorporate monotonicity constrains on the non-parametric component, which is
modeled using B-splines. The amount of regularization for the functional regression coefficient and
the non-parametric component are chosen using a
robust BIC-type criterion. Our numerical experiments show that the proposed estimators outperform previous proposals in the literature.

Dans le cadre de notre exposé, nous proposons des estimateurs robustes pour des modèles de régression dans lesquels la
réponse scalaire est modélisée de façon linéaire selon une variable explicative fonctionnelle et de façon non paramétrique
selon une réponse à valeur réelle. Nous cherchons à réduire les
effets dommageables que subit l’estimateur en raison d’observations potentiellement atypiques de la variable réponse et de
la covariable fonctionnelle. Nous proposons des estimateurs
robustes de type MM pouvant aussi incorporer les contraintes
monotones au composant non paramétrique, qui est modélisé
à l’aide de B-splines. Le nombre total de régularisations pour
le coefficient de régression fonctionnel et le composant non
paramétrique est déterminé au moyen d’un critère robuste de
type BIC. Nos expériences numériques montrent que les estimateurs proposés sont bien plus performants que les autres
mentionnés dans la documentation.
119

Robust Statistics
Statistique robuste
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-14:45]
Alain Desgagné (Université du Québec à Montréal)
Efficient and Robust Maximum Likelihood Estimation for the Normal Distribution
Estimation efficace et robuste aux valeurs aberrantes par la méthode du maximum de vraisemblance pour la distribution
normale
The normal distribution plays a major role in the
description of several natural phenomena and is
widely used in many statistical procedures. As a
result, we can find in the literature several estimators of its location and scale parameters that make
different levels of compromises between efficiency
and robustness to outliers. In this talk, we propose a method of estimation that makes practically
no compromises between efficiency and robustness,
with one of the smallest premiums to pay in terms of
efficiency and one of the largest protections against
outliers, combined with an asymptotic breakdown
point of 50%. To achieve that, we replace the normal model by a mixture distribution composed of
a normal for the non-outliers and a second distribution carefully chosen for the outliers. Once the
model is specified, we estimate the location and
scale parameters (and all the other parameters such
as the mixture weight) using the well-known maximum likelihood estimators.

La distribution normale joue un rôle majeur dans la description de plusieurs phénomènes naturels et elle est largement
utilisée dans les méthodes statistiques. Par conséquent, on
retrouve dans la littérature plusieurs estimateurs de ses paramètres de position et d’échelle qui font différents compromis entre l’efficacité et la robustesse aux valeurs aberrantes.
Dans cet exposé, nous proposons une méthode d’estimation
qui ne fait pratiquement aucun compromis entre l’efficacité
et la robustesse, avec l’une des plus petites primes à payer en
matière d’efficacité et l’une des meilleures protections contre
les valeurs extrêmes. Nous obtenons également un point de
rupture de 50 %. Pour y parvenir, nous remplaçons le modèle normal par un mélange de lois composé d’une normale
pour les données non aberrantes et d’une deuxième distribution soigneusement choisie pour les données aberrantes. Une
fois le modèle spécifié, nous estimons les paramètres par la
méthode du maximum de vraisemblance.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-13:45]
Jinhui Ma (McMaster University), Lauren Griffith (McMaster University), E. R. (Edwin) van den Heuvel
(Eindhoven University of Technology), Ivica Josko (McMaster University), Parminder Raina (McMaster University), Cynthia Balion (McMaster University)
Comparison of Statistical Methods for Generating Reference Intervals for Hematological Biomarkers
Comparaison des méthodes statistiques générant des intervalles de référence pour les biomarqueurs hématologiques
Interpretation of individual laboratory test results
L’interprétation de résultats individuels de tests de laborarequires the availability of reference intervals (RI)
toire présuppose le calcul d’intervalles de référence (IR) pour
developed from the healthy population. Different
la population en santé. Plusieurs méthodes statistiques perstatistical methods are available for generating labmettent de générer des IR de laboratoire, mais on s’est peu
oratory RI. However, limited attention has been
intéressé jusqu’à présent de savoir quelle méthode génère les
paid on which method generates results providing
résultats conduisant au diagnostic le plus précis. Pour les
more precise diagnosis. Based on hematology markmarqueurs hématologiques collectés dans le cadre de l’Étude
ers collected through the Canadian Longitudinal
canadienne longitudinale sur le vieillissement, nous compaStudy on Aging, we compare the RI generated from
rons les IR générés par cinq méthodes statistiques et explofive statistical methods and explore the potential
rons leur potentiel à améliorer le diagnostic de la maladie. Les
of these methods on improving the disease diagnométhodes sont les suivantes : (1) méthode non paramétrique
sis. These methods are: (1) simple nonparametsimple, utilisée lorsqu’un laboratoire n’a qu’un accès limité
ric method, used when a laboratory has limited acau support statistique et computationnel ; et (2) méthode
cess to statistical and computational support; and
robuste, utilisée lorsque la taille de l’échantillon est relative(2) robust method, used when the sample size is
ment petite ; (3) régression quantile ; (3) méthode LMS ; et
relatively small; (3) quantile regression; (3) LMS
(5) modèles additifs généralisés pour la localisation, la dismethod; and (5) generalized additive models for lopersion et la forme (GAMLSS). Les résultats montrent que
cation, scale, and shape (GAMLSS). Results show
les méthodes LMS et GAMLSS sont capables de générer des
both LMS and GAMLSS methods should be used
données normatives qui améliorent le diagnostic de la malafor generating normative data to improve the disdie.
ease diagnosis.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:45-14:00]
Gun Ho Jang (Ontario Institute for Cancer Research), Steven Gallinger (University of Toronto)
An Efficient Recursive Induced Sorting Algorithm for Burrows-Wheeler Transformation
Un algorithme de tri récursif induit efficace pour la transformation Burrows-Wheeler
Next generation sequencing is one of the most popular platform intended for genomic variant identification. For this purpose, short reads are often aligned
against human genome using Burrows-Wheeler
transformation (BWT) and MF-index. Suffix arrays and compressed suffix arrays are closely related to BWT and MF-index. Itoh and Tanaka

Le séquençage de nouvelle génération est une des plateformes
les plus populaires pour l’identification de variantes génomiques. Dans ce but, les lectures courtes sont souvent alignées contre un génome humain en utilisant la transformation Burrows-Wheeler (BWT) et l’indice MF. Les tableaux
des suffixes et les tableaux des suffixes comprimés sont étroitement liés à la BMT et à l’indice MF. Itoh et Tanaka ont
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introduced induced sorting which is known to be
présenté le tri induit qui est connu pour être plus rapide que
faster than direct sorting of suffixes. In this paper,
le tri direct des suffixes. Dans cet article, un algorithme de tri
an improved recursive induced sorting algorithm is
récursif induit amélioré est présenté et la théorie est prouvée.
proposed and background theory is proved. ParNotamment, le tri par paquets avec bigrammes démontre une
ticularly the bucket sort with bigram is proved to
meilleure performance que le tri par paquets avec un alphabe better in performance than the bucket sort with
bet unique.
single alphabet.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:15]
Osvaldo Espin-Garcia (Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto / Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Wei Xu (Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto / Department of Biostatistics,
Princess Margaret Cancer Centre)
X-chromosome Genetic Association in Microbiome Data via Semiparametric Maximum Likelihood
Association génétique du chromosome X dans les données microbiologiques par l’intermédiaire d’un maximum de
vraisemblance semi-paramétrique
Analysis of the X-chromosome (X-chr) has been
largely unexplored in genetic studies mainly due
to complex underlying biological X-chr mechanisms
(XCMs). On the other hand, the study of human microbiome data (overdispersed, zero-inflated
counts) has soared recently due to progress in nextgeneration sequencing technologies. We propose a
novel method to infer association between microbiome data and host genetic variants in the X-chr.
Inference is performed via semiparametric maximum likelihood (SML) in which the “true” XCMs
is treated as a missing category. An expectationmaximization algorithm is implemented to estimate
overall genetic effects. For hypothesis testing, we
calculate computationally efficient score statistics.
We perform simulation studies to compare the SML
approach against alternative strategies. In summary, the SML approach renders reduced bias and
commensurate power compared to other strategies
while maintaining adequate type I error regardless
of the underlying XCM.

D’une part, on a peu exploré l’analyse du chromosome X dans
les études génétiques, surtout à cause des mécanismes biologiques sous-jacents complexes du chromosome X. D’autre
part, le nombre d’études sur les données relatives au microbiome humain (données de dénombrement surdispersées et
données de dénombrement à surreprésentation de zéros) a
récemment explosé en raison des progrès réalisés dans les
technologies de séquençage de nouvelle génération. Nous proposons une nouvelle méthode pour démontrer l’association
entre les données sur le microbiome et les variantes génétiques de l’hôte dans le chromosome X. Nous procédons à
l’inférence au moyen du maximum de vraisemblance semiparamétrique dans lequel les « vrais » mécanismes biologiques du chromosome X sont traités comme une catégorie manquante. Un algorithme espérance-maximisation est
mis en œuvre pour estimer l’ensemble des effets génétiques.
Pour les tests d’hypothèses, nous calculons des statistiques
de score dont le traitement informatique est efficace. Nous
réalisons des études de simulation pour comparer la méthode
du maximum de vraisemblance semi-paramétrique à d’autres
stratégies. En bref, la méthode du maximum de vraisemblance semi-paramétrique permet de réduire le biais et livre
une puissance comparable à d’autres stratégies tout en maintenant une erreur de type I adéquate, quels que soit les mécanismes biologiques du chromosome X sous-jacents.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:15-14:30]
Lin Zhang (University of Toronto), Lei Sun (University of Toronto)
On ‘Reverse’ Regression for Testing Association and Allele Frequency Estimation in Complex Pedigree
La régression « inversée » pour test d’association et estimation de la fréquence de l’allèle dans un pedigree complexe
The traditional association test usually treats a
complex trait as the response variable and geno-

Le test d’association traditionnel considère habituellement
un trait complexe comme étant la variable de réponse et le
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type as the predictor. The general idea of ‘regénotype comme le prédicteur. L’idée générale de la régresverse’ regression has been proposed (e.g. Multision « inversée » a été proposée (par exemple MultiPhen,
Phen, O’Reilly et al. 2012) but its implementation
O’Reilly et al. 2012) mais son implémentation par la régresvia ordinal logistic regression is limiting. In this
sion logistique ordinale est limitante. Dans cet exposé, nous
work, we propose a new ‘reverse’ regression frameproposons un nouveau cadre de régression « inversée » qui
work that adjusts for complex pedigree structure.
ajuste pour la structure de pedigree complexe. Nous démonWe show that the score test statistic under this new
trons que dans ce nouveau cadre, le statistique du test du
framework takes identical form to the traditional
score prend une forme identique à celle dans la formule iniformulation, but requires no distributional assumptiale mais ne nécessite aucune hypothèse sur la distribution
tions on the phenotype traits, and thus can handes traits phénotypiques. Elle peut donc traiter des phénodle extreme-sampling phenotypes. When no phetypes d’échantillonnage extrême. Quand aucun trait phénonotypic trait is included, the model can be further
typique n’est inclus, le modèle peut être généralisé pour estiextended to estimate the allele frequency in commer la fréquence de l’allèle dans un pedigree complexe tout
plex pedigree while adjusting for other covariates.
en ajustant pour d’autres covariables. Nous prouvons que
We prove that this estimator is the best linear uncet estimateur est le meilleur estimateur linéaire non biaisé
biased estimator (BLUE, McPeek et al. 2004). We
(BLUE, McPeek et al. 2004). Nous appuyons nos conclusions
support our analytical findings using evidence from
analytiques à l’aide d’études de simulation et d’application.
both simulation and application studies.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-14:45]
Patrick Fournier (Université du Québec à Montréal), Fabrice Larribe (Université du Québec à Montréal)
Gene Mapping Using Sequentially Constructed Ancestral Recombination Graphs
Cartographie génétique par des graphes de recombinaisons ancestraux construits séquentiellement.
The ancestral recombination graph (ARG) was inLe graphe de recombinaison ancestral (ARG) a été introduit
troduced in 1996. Building on the coalescent introen 1996. Se basant sur le processus de coalescence, il constitue
duced a few years earlier, this constitutes a way of
une manière de modéliser la structure de dépendance sousmodeling the dependence structure among a samjacente à un échantillon d’individus issu d’une vaste populaple of individuals drawn from a large haploid poption diploïde. L’estimation par maximum de vraisemblance
ulation. Recently, the ARG was used in an imde la position d’une mutation causale (TIM) faisant appel à
portance sampling scheme allowing the computal’échantillonnage préférentiel est possible grâce à la simulation of a maximum likelihood estimate of the potion d’ARGs. Malheureusement, le fardeau computationnel
sition of a trait influencing mutation (TIM). Howimposé par cette méthode en réduit les applications. Dernièever, appealing as it may seem, the computational
rement, une approximation basée sur une conception spatiale
burden of this method is a major drawback. In
(plutôt que temporelle) de l’ARG a été proposée. Celle-ci
the past years, an approximation of the ARG based
permet de modéliser les événements de recombinaison par
on a spatial (rather than temporal) conception was
un processus markovien, réduisant ainsi la complexité des
proposed. This approximation allows a Markovian
calculs. En adaptant cette conception afin de construire des
modeling of the recombination events, thus reducARGs conditionnellement à un échantillon, nous proposons
ing the complexity of the computations. Adapting
un nouvel algorithme permettant l’estimation efficace de la
this conception to build ARGs conditionally on a
position d’un TIM sur la base de données massives.
sample, we propose a new algorithm for the efficient estimation of the position of a TIM on large
scale genomic data.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:45-15:00]
Yan Xu (University of Victoria), Li Xing (University of Victoria), Xuekui Zhang (University of Victoria)
Aggregating Analysis of Multiple Genomic Studies by Voting
Analyse agrégée de multiples études génomiques par vote
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Aggregating analysis of multiple studies is an important research tool for studies involving genomic
data. It is popular these days mainly due to two
reasons: the huge amount of genomic data from various past studies that is available online to help researchers answer their new research questions; due
to the curse of dimensionality and cost of experiments related to the whole genome biomarkers,
many studies are underpowered after multiple testing adjustment. Meta-analysis is the most popular
statistical method to aggregate analyses from multiple studies. But results of meta-analysis can be
misleading if some biomarkers in genomic data have
some problems, or if bad studies are not excluded
by the selection criteria due to undiscoverable confounding issues. To address this problem, we propose a new algorithm as an alternative to metaanalysis. A simulation study is conducted to compare the performance of our approach with metaanalysis, and show the robustness of our method.

L’agrégation d’analyses provenant de plusieurs études est un
outil de recherche important pour les études comportant des
données génomiques. Cette stratégie est actuellement populaire pour deux raisons : l’énorme quantité de données génomiques provenant de différentes études antérieures qui sont
disponibles en ligne pour aider les chercheurs à répondre à
leurs questions de recherche ; à cause des problèmes reliés
à la haute dimensionalité des données et du coût des expériences associées aux biomarqueurs génomiques, plusieurs
études n’ont pas assez de puissance après les ajustements
nécessaires pour les tests multiples. La méta-analyse est la
méthode statistique la plus populaire pour agréger des analyses provenant de différentes études. Cependant, les résultats des méta-analyses peuvent être trompeurs si certains biomarqueurs dans les données génomiques ont des problèmes
ou si de mauvaises études ne sont pas exclues par les critères
de sélection à cause de problèmes de facteurs confondants
impossibles à détecter. Pour traiter ce problème, nous proposons un nouvel algorithme comme alternative à la métaanalyse. Une étude de simulation est menée pour comparer la
performance de notre approche avec la méta-analyse et pour
démontrer la robustesse de notre méthode.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:30-13:45]
Shamsia Sobhan (University of Manitoba), Elif Acar (University of Manitoba)
Conditional Copula-Graphic Estimator for Semi-Competing Risks Data
Estimateur graphique de copules conditionnelles pour les données sur les risques semi-concurrents
In semi-competing risks data, the interest lies in
Dans le cadre des données sur les risques semi-concurrents,
the estimation of the survival function of a nonl’intérêt réside dans l’estimation de la fonction de survie d’un
terminal event time, which is subject to dependent
temps d’événement non terminal, qui est soumis à une cencensoring by a terminal event time. This problem
sure dépendante par un temps d’événement terminal. Ce prohas been extensively studied in the literature, but
blème a fait l’objet d’études approfondies dans la littérature,
mostly focusing on unconditional settings. Here,
mais surtout dans des contextes inconditionnels. Nous prowe propose a conditional copula-graphic estimator
posons un estimateur graphique de copules conditionnelles
that allows for covariate adjustment in the depenqui permet un ajustement des covariables dans la structure
dence structure of non-terminal and terminal event
de dépendance des temps d’événement non terminal et tertimes, as well as in their marginal survival funcminal, ainsi que dans leurs fonctions de survie marginales.
tions. The proposed estimator is semi-parametric
L’estimateur proposé est semi-paramétrique dans la mesure
in that the conditional copula is specified parametoù la copule conditionnelle est définie de façon paramétrique
rically using an Archimedean copula, but its paramà l’aide d’une copule archimédienne, mais son paramètre et
eter and margins are estimated non-parametrically.
ses marges sont estimés de façon non paramétrique. On évaThe performance of the conditional copula-graphic
lue l’efficacité de l’estimateur graphique de copules condiestimator is assessed using simulated and real data,
tionnelles à l’aide de données simulées et réelles, et on la
and is compared to that of the unconditional copula
compare à celle de l’estimateur graphique de copules incongraphic estimator to investigate the cost of ignoring
ditionnelles pour étudier le coût lié à l’ignorance des effets
covariate effects.
des covariables.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 13:45-14:00]
Shimeng Huang (University of Waterloo), Martin Lysy (University of Waterloo)
Bayesian Empirical Likelihood for Quantile Regression in Survival Analysis
Vraisemblance empirique bayésienne pour la régression quantile en analyse de la survie
Estimating the life time quantiles conditional on
various risk factors is an important question in
survival analysis. To this end, combining Empirical Likelihood (EL) with quantile regression yields
near-optimal statistical efficiency for minimal modeling assumptions. However, right-censoring and
left-truncation of survival times from cross-sectional
sampling significantly complicates point and especially interval estimation procedures. We propose
a semi-parametric location-scale quantile modeling
framework. For the modest cost of an iid residual assumption, a simple embedded Expectation-

En analyse de la survie, l’estimation des quantiles de temps
de vie selon divers facteurs de risque est une question importante. À cet égard, la combinaison de la vraisemblance empirique (VE) et de la régression quantile produit une efficacité
statistique quasi-optimale pour les hypothèses de modélisation minimales. Cependant, la censure à droite et la troncation à gauche des temps de survie d’un échantillonnage
transversal complique grandement les procédures d’estimation des points et surtout des intervalles. Nous proposons
un cadre de modélisation des quantiles position-échelle semiparamétrique. Au coût modeste d’une hypothèse de résidu
iid, un simple algorithme d’espérance-maximisation intégré
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Maximization algorithm retains all the efficiency of
the EL approach. We present a templated C++
library for conducting Bayesian inference by sampling from the EL pseudo-posterior. This both circumvents a high-dimensional optimization problem
and provides credible intervals for conditional quantiles – the latter not being readily calculable by the
usual method of inverting the likelihood ratio test.

conserve toute l’efficacité de l’approche de VE. Nous présentons une bibliothèque de modèles C++ qui permettent
une inférence bayésienne par échantillonnage de la pseudodistribution postérieure de la VE. Cela permet à la fois d’éviter un problème d’optimisation en haute dimension et offre
des intervalles crédibles pour les quantiles conditionnels - ces
derniers n’étant pas faciles à calculer par la méthode habituelle qui consiste à inverser le test du rapport des vraisemblances.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:00-14:15]
Shu Jiang (University of Waterloo), Richard Cook (University of Waterloo)
Aggregate Multistate Data: Analysis and Design
Données à états multiples sous forme agrégée : analyse et conception
Studies of youth attitudes and behaviour regardLes études sur les attitudes et comportements des jeunes au
ing tobacco and alcohol use often recruit classes of
sujet de l’usage du tabac et de l’alcool font souvent appel à
secondary school students for longitudinal followdes classes d’étudiants du secondaire à des fins de suivi lonup. Obtaining cross-sectional data aggregated at
gitudinal. L’obtention de données transversale au niveau de
the class level is both less expensive and adminla classe est moins coûteuse et d’une plus grande commodité
istratively more convenient than tracking the readministrative que le suivi des réponses de chaque sujet au fil
sponses of each individual over time. We consider
du temps. Nous envisageons un concept économique d’étude
the cost-effect design of a prospective school-based
prospective en milieu scolaire du comportement des jeunes
study of youth behaviour in which a Markov model
dans laquelle un modèle de Markov caractérise la dynamique
characterizes behaviour dynamics, some classes produ comportement, tandis que certaines classes fournissent des
vide repeated aggregate data, and others provide
données agrégées répétées et d’autres des réponses longitulongitudinal responses at the individual level. To
dinales individuelles. À cette fin, nous évaluons l’efficacité
do this we assess the relative efficiency of aggrerelative de données longitudinales agrégées et individuelles.
gate and individual-level longitudinal data. The
Nous montrons que le concept économique optimal est foncoptimal cost-effective design is shown to depend on
tion d’un intérêt premier qui réside dans les intensités de
whether primary interest lies in transition intensitransition, les probabilités marginales d’occupation d’un état
ties, marginal state occupancy probabilities, or asou les effets des covariables associées. Nous décrivons aussi
sociated covariate effects. Extensions to deal with
les extensions utilisées pour les grappes de données.
clustered data are also described.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:15-14:30]
Li-Pang Chen (University of Waterloo), Grace Yi (University of Waterloo)
Model Selection and Model Averaging for Analysis of Survival Data with Left-Truncation, Right-Censoring and
Covariate Measurement Error
Sélection de modèles et combinaison de modèles pour l’analyse des données de survie tronquées à gauche et censurées
à droite avec erreur de mesure des covariables
Analysis of left-truncated and right-censored (LTRC)
survival data has received extensive interests. Many
estimation methods have been developed for various
models, including the Cox model and the additive
hazards model. However, there has been no research on variable selection directed to analysis of
LTRC data, especially when those variables are contaminated with measurement error, which is typical

L’analyse des données de survie tronquées à gauche et censurées à droite (TGCD) a suscité un intérêt considérable. De
nombreuses méthodes d’estimation ont été développées pour
différents modèles, y compris le modèle de Cox et le modèle de
risques additifs. Cependant, aucune recherche n’a été faite sur
la sélection de variables pour l’analyse des données TGCD,
notamment lorsque ces variables sont contaminées par des erreurs de mesure, ce qui est le cas dans de nombreuses applica126
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in many applications. In this paper, we take this
tions. Dans cet article, nous explorons ce problème important
important problem and develop inferential proceet développons des procédures d’inférence pour traiter la sédures to handle model selection for the LTRC data
lection de modèles pour les données TGCD avec erreur de
with measurement error in covariates. Our develmesure des covariables. Notre approche souligne l’utilisation
opment emphasizes the use of the focus information
du critère de l’information ciblée (CIC). Nous développons
criterion (FIC). We develop valid estimators using
des estimateurs valides à dans le cadre de combinaison de
the model averaging scheme. We establish theoretmodèles. Nous établissons des résultats théoriques pour nos
ical results for our methods. Numerical studies are
méthodes, puis effectuons des études numériques pour illusconducted to illustrate and assess the performances
trer et évaluer la performance des méthodes proposées.
of the proposed methods.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:30-14:45]
Sudipta Saha (University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto), Amy Liu (Cancer Care Ontario)
Causal Inference Methods for Secondary Analysis of Randomized Screening Trials
Méthodes d’inférence causale pour l’analyse secondaire d’essais de dépistage randomisés
The primary aim of randomized trials typically adheres to the intention-to-treat principle; however,
the trials often collect high-quality data that can
be utilized for secondary analyses. While the primary analysis in randomized screening trials estimates the effect of intention to screen on cancerspecific mortality, among the screening detected individuals we might also be interested in the causal
effect of screening induced early treatments compared to symptom induced delayed treatments. In
the framework of Rubin’s causal model, we investigate two alternative measures for this, namely proportional and absolute reduction in case fatality.
For the latter, we derive a novel instrumental variable based estimator that can be applied to data
from conventional screening trials. In addition, we
consider covariate conditional versions of the estimators, aimed to predict the magnitude of the
early treatment effect. The methods are illustrated
through simulations and a real data example.

L’objectif premier des essais randomisés respecte généralement le principe de l’intention de traiter ; cependant, ces
essais permettent souvent de collecter des données de qualité qui peuvent être utilisées par la suite pour des analyses
secondaires. Tandis que l’analyse primaire effectuée dans le
cadre des essais de dépistage randomisés vise à estimer l’effet de l’intention de dépistage sur la mortalité due au cancer, on peut également s’intéresser, pour les individus dont
le cancer a été détecté lors du dépistage, à l’effet causal du
traitement précoce permis par le dépistage par rapport à un
traitement retardé déclenché après apparition de symptômes.
Sous le modèle causal de Neyman-Rubin, nous étudions deux
mesures différentes de cet effet, à savoir la réduction proportionnelle et la réduction absolue de la létalité. Pour calculer la
réduction absolue, nous dérivons un nouvel estimateur fondé
sur les variables instrumentales applicable à des données issues d’essais de dépistage conventionnels. Par ailleurs, nous
étudions des versions de ces estimateurs dépendant des covariables, conçus pour prédire l’ampleur de l’effet du traitement
précoce. Nous illustrons ces méthodes par des simulations et
un exemple sur données réelles.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 14:45-15:00]
Shixiao Zhang (University of Waterloo), Peisong Han (University of Michigan), Changbao Wu (University of
Waterloo)
Inference on the Treatment Effect in Non-Randomized Pretest-Posttest Studies with Missing Data: An Empirical
Likelihood Approach
Inférence sur l’effet du traitement dans le cadre d’études non randomisées menées avant et après l’essai avec des
données manquantes : approche par vraisemblance empirique
Pretest-posttest trials are widely used to study the
treatment effect of an intervention. We propose
an empirical likelihood (EL) based methodology for
testing and estimation of the treatment effect in

On mène souvent des études avant et après l’essai afin d’analyser l’effet thérapeutique d’une intervention. Nous proposons une méthode de vraisemblance empirique pour analyser
et estimer l’effet du traitement dans les études non randomi127
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non-randomized pretest-posttest studies where the
posttest outcomes are subject to missingness. The
proposed EL ratio test and the estimation procedure are both multiply robust, in the sense that
both allow multiple working models for the propensity score of treatment assignment, the missingness
probability and the outcome regression, and the EL
ratio test maintains the correct type I error and the
estimators are consistent if a certain combination of
those multiple working models are correctly specified. The EL ratio test can also be used to construct
an EL ratio confidence interval for the treatment
effect, which is known in the EL literature to have
better coverage than the confidence interval based
on the Wald statistic.

sées menées avant et après l’essai dans le cadre de laquelle les
résultats après l’essai font l’objet d’omissions. Le test du rapport des vraisemblances empiriques proposé et la procédure
d’estimation sont tous deux multiplement robustes : ils permettent de mettre en œuvre des modèles d’étude multiples
pour le score de propension relatif à l’attribution du traitement, la probabilité de données manquantes et la régression
des résultats. Le test du rapport des vraisemblances empiriques maintient l’erreur de type I correcte, et les estimateurs
sont cohérents si on définit correctement une certaine combinaison de ces multiples modèles d’étude. Le test du rapport
des vraisemblances empiriques peut également servir à créer
un intervalle de confiance connexe concernant l’effet du traitement, connu dans la littérature, afin d’avoir une meilleure
couverture que l’intervalle de confiance d’après la statistique
de Wald.
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[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:52]
Gabriela Cohen Freue (UBC), Matías Salibián-Barrera (University of British Columbia), Ezequiel Smucler
(University of British Columbia), David Kepplinger (University of British Columbia)
Robust Variable Selection Methods in -Omics Studies
Méthodes robustes de sélection des variables dans les études -omiques
In many current applications scientists can easily
measure a very large number of variables (for example, hundreds of protein levels) some of which
are expected be useful to explain or predict a specific response variable of interest. These potential explanatory variables are most likely to contain
redundant or irrelevant information, and in many
cases, their quality and reliability may be suspect.
We developed two penalized robust regression estimators using an elastic net penalty that can be used
to identify a useful subset of explanatory variables
to predict the response, while protecting the resulting estimations against possible aberrant observations in the data set. In this talk, I will present the
new estimators and an algorithm to compute them.
I will also illustrate their performances in a simulation study and a proteomics biomarker study of
cardiac allograft vasculopathy.

Dans de nombreuses applications actuelles, les scientifiques
peuvent facilement mesurer un très grand nombre de variables (par exemple, des centaines de niveaux de protéines)
dont certaines pourraient être utiles pour expliquer ou prédire une variable-réponse particulière intéressante. Ces variables explicatives potentielles risquent davantage de contenir de l’information redondante ou non pertinente et, dans
de nombreux cas, leur qualité et leur fiabilité peuvent être
suspectes. Nous avons mis au point deux estimateurs de régression pénalisés robustes à l’aide d’une pénalité en filet
élastique qui visent à identifier un sous-ensemble utile de
variables explicatives pour prédire la réponse, tout en protégeant les estimations qui en résultent contre d’éventuelles
observations aberrantes dans l’ensemble des données. Dans
cet exposé, je présenterai les nouveaux estimateurs et un algorithme pour les calculer. J’illustrerai également leur efficacité dans le cadre d’une étude de simulation et d’une étude
de biomarqueur protéomique de la vasculopathie d’allogreffe
cardiaque.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:52-16:14]
Lei Sun (University of Toronto), Apostolos Dimitromanolakis (University of Toronto), Andrew Paterson
(Hospital for Sick Children)
Learning Shared Ancestry from the 1000 Genomes Project and Human Genome Diversity Panel
Découvrir une ascendance commune grâce au projet 1000 génomes et au panel sur la diversité du génome humain
Modern genetic association studies collect highthroughput genetic data (over a million variants)
from thousands of individuals to identify genetic
factors that influence complex human traits. One
critical element of the analytical pipeline is estimating relatedness and co-ancestry among pairs of individuals using the available genetic data. Using the

Les études modernes sur l’association génétique recueillent
des données génétiques à haut débit (plus d’un million de
variantes) de milliers d’individus pour identifier les facteurs
génétiques qui influencent les caractéristiques humaines complexes. Un élément essentiel du pipeline analytique est l’estimation de la parenté et de l’ascendance commune parmi des
paires d’individus en utilisant les données génétiques dispo129
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1000 Genomes Project (2504 individuals from 26
nibles. En utilisant le projet 1000 génomes (2504 individus de
populations) and Human Genome Diversity Panel
26 populations) et le panel sur la diversité du génome humain
(940 individuals from 52 populations) as examples,
(940 individus de 52 populations) comme exemples, nous préwe present a new scalable method that can provide
sentons une nouvelle méthode évolutive qui peut produire des
accurate estimation of shared genomic segments for
estimations précises des segments génomiques partagés pour
millions of pairs in less than five minutes.
des millions de paires en moins de cinq minutes.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:14-16:36]
Ying Zhang (Acadia University)
Modelling Interrupted Multivariate Count Time Series in Medication Use Research
Modélisation des séries chronologiques multivariées interrompues dans la recherche sur l’utilisation des médicaments
Educational/Policy interventions are often conducted to improve the quality of medication use. Interrupted time series design as a quasi-experimental
approach is recommended to evaluate the impact of
an intervention when an appropriate control group
cannot be identified. Segmented regression or univariate time series regression is a popular statistical
model for estimating intervention effects in interrupted time series studies. However, in the population medication use research, one often needs to
assess the simultaneous intervention effects in interrupted multivariate count time series observed
from either various medication classes in the same
medication family or various drug dosage levels of
the same drug class. In this talk, we will show how
multivariate count time series analysis can be used
to evaluate educational/policy interventions with
applications from the Nova Scotia provincial pharmacare program for seniors. This is a joint work
with Renjun Ma and Xingde Duan.

Des interventions éducatives ou sous forme de politiques sont
régulièrement réalisées afin d’améliorer la qualité de l’usage
des médicaments. L’utilisation d’un devis en série temporelle interrompue est recommandée à titre d’approche quasiexpérimentale lorsqu’un groupe témoin approprié ne peut pas
être identifié. La régression segmentée ou la régression de série temporelle univariée sont des modèles statistiques populaires pour estimer les effets d’intervention dans les études
de série temporelle interrompue. Toutefois, dans la recherche
sur l’utilisation populationnelle de médicaments, il est souvent nécessaire de déterminer les effets simultanés d’intervention dans des séries temporelles interrompues multivariées de données de dénombrement à partir de soit plusieurs
classes de médicaments d’une même famille ou de plusieurs
doses de médicaments d’une même classe. Dans cette présentation, nous allons démontrer comment l’analyse de séries temporelles multivariées de données de dénombrement
peut être utilisée pour évaluer les interventions éducatives
ou sous forme de politiques à partir d’applications sur le programme provincial d’assurance-médicaments pour les aînés
de la Nouvelle-Écosse. Ceci est un travail conjoint avec Renjun Ma et Xingde Duan.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:36-17:00]
Lisa Lix (University of Manitoba), Shuman Yang (Jilin University), Stephanie Monkman (University of
Manitoba), Lin Yan (University of Manitoba)
Familial History and Offspring Health Outcomes: Statistical Challenges of Record Linkage Studies
Antécédents familiaux et résultats de santé des descendants : défis statistiques des études de couplage des dossiers
Studies that link multiple electronic health databases
are now being used to investigate the associations between familial health and offspring outcomes.These studies have the potential to improve
our understanding about the role of genes, the environment, and lifestyle on the health of offspring.
However, challenges exist in conducting these studies, including misclassification bias in disease diag-

Les études qui relient plusieurs bases de données sur la santé
sont désormais utilisées pour étudier les liens entre la santé familiale et les résultats des descendants. Ces études pourraient
nous aider à mieux comprendre le rôle des gènes, de l’environnement et du mode de vie sur la santé des descendants.
Cependant, ces études posent des défis, notamment le biais
d’erreur de classification, dans les diagnostics de maladies,
les antécédents familiaux censurés à gauche et incomplets,
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Analyses of Big/Large Health Data: Challenges and Strategies
Analyses de données de santé volumineuses : défis et stratégies
noses, left censored and incomplete familial health
history, clustering of individuals within families,
and detecting small improvements in offspring risk
prediction using familial health information. These
issues will be examined in a real-world study about
the associations between familial history of multiple comorbid conditions and offspring fracture risk
using electronic health databases from Manitoba
in which multivariable Cox proportional hazards
regression models are used to test the association
between a family history of comorbid conditions
and osteoporosis-related fracture.

le regroupement des individus au sein des familles et la détection de légères améliorations dans la prédiction du risque
des descendants à l’aide de renseignements sur la santé familiale. Nous examinerons ces défis dans le cadre d’une étude
de terrain portant sur les associations entre les antécédents
familiaux de multiples facteurs de comorbidité et le risque de
fracture chez les descendants, à l’aide de bases de données sur
la santé du Manitoba, dans lesquelles on utilise des modèles
de régression multivariables à risque proportionnel de Cox
pour évaluer l’association entre les antécédents familiaux de
facteurs de comorbidité et les fractures liées à l’ostéoporose.
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Chair/Président: Aaron Smith
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Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:52]
Chien-Lin Mark Su (McGill University), Russell Steele (McGill University), Ian Shrier (Centre for Clinical
Epidemiology, Lady Davis Institute, Jewish General Hospital)
Doubly Robust Estimation and Causal Inference for Recurrent Event Data
Estimation doublement robuste et inférence causale pour des données d’événements récurrents
Recurrent events are frequently observed in many
On observe fréquemment des événements récurrents dans de
biomedical longitudinal studies. The interest of this
nombreuses études longitudinales biomédicales. Cet article
paper is to estimate the average causal effects for
cherche à estimer les effets causaux moyens pour de telles
recurrent event data in the presence of confounders.
données en présence de facteurs de confusion. Nous propoWe propose a doubly robust estimator which comsons un estimateur doublement robuste combinant l’estimabines the weighted Nelson-Aalen estimator and reteur Nelson-Aalen pondéré et l’estimateur de régression segression estimator based on an assumed semiparamlon un modèle de taux semiparamétrique multiplicatif adapté
etic multiplicative rate model for recurrent event
pour des données d’événements récurrents. Les estimateurs
data. The proposed estimators are shown to be
proposés se révèlent être convergents et asymptotiquement
consistent and asymptotically normal. In addition,
normaux. De plus, un graphique des résidus pour le diaga model diagnostic plot of residuals is presented to
nostique du modèle est présenté afin évaluer la pertinence
assess the adequacy of the semiparametric model.
du modèle semiparamétrique. Le comportement des estimaThe finite sample behaviour of the proposed estimateurs proposés dans le cadre d’échantillon fini est évalué au
tors is evaluated through simulation studies. The
moyen d’études de simulation. Les méthodologies suggérées
proposed methodologies are illustrated via an injury
sont illustrées par l’entremise d’une base de données sur les
database for circus artists.
blessures subies par des artistes de cirque.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:52-16:15]
David Soave (Ontario Institute for Cancer Research), Jerry Lawless (University of Waterloo), Philip Awadalla
(Ontario Institute for Cancer Research)
Population Health Cohorts and Two-Phase Studies
Cohortes et études en deux phases en santé des populations
Large prospective cohorts like the Canadian Partnership for Tomorrow Project (CPTP) follow participants longitudinally and capture incident cases
of disease. In two-phase studies, researchers select
a subset of the complete cohort based on observed
outcomes and covariates and measure additional,
possibly expensive, variables. In the CPTP, blood
samples are collected and stored when participants
enrol. During follow-up, a small fraction of the cohort will present with rare diseases, and researchers
often select a matched case-control sample and ob-

Les grandes cohortes prospectives comme le Projet de partenariat canadien Espoir pour demain (PPCED) suivent les
participants de manière longitudinale et identifient les cas de
maladie. Dans les études en deux phases, les chercheurs sélectionnent un sous-ensemble de la cohorte sur la base de résultats et de covariables observés et mesurent ensuite d’autres
variables plus onéreuses. Dans le PPCED, des échantillons de
sang sont prélevés et conservés lors de l’enrôlement des participants. Lors du suivi, une petite fraction de la cohorte s’avère
être atteinte de maladies rares : les chercheurs sélectionnent
alors un échantillon de comparaison avec des témoins appa132
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tain biological information from their blood samples, seeking to discover biomarkers that predict
disease. This presentation will review methods for
analyzing rare events based on two-phase studies
and discuss areas needing development, including
study design, methods for assessing genomic and
other risk factors, and predictive modelling. Illustrations will be based on the CPTP.

riés et étudient l’information biologique que fournissent leurs
échantillons de sang afin d’y découvrir d’éventuels biomarqueurs prédictifs de la maladie. Nous présentons ici des méthodes d’analyse d’événements rares dans le cadre d’études
en deux phases et discutons d’aspects qui méritent d’être
développés : conception d’étude, méthodes d’évaluation des
facteurs de risque génomiques et autres, modélisation prédictive. Nous illustrons notre approche avec des données tirées
du PPCED.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:15-16:37]
Oren Mangoubi (École polytechnique fédérale de Lausanne), Aaron Smith (University of Ottawa), Nisheeth
Vishnoi (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
Mixing of Hamiltonian Monte Carlo Under Strong Log-concavity and High-dimensional Data
Mélange de Monte Carlo hamiltonien sous forte concentration de log-concavité et de données de haute dimension
Markov chain Monte Carlo (MCMC) algorithms
Les algorithmes Monte Carlo à chaîne de Markov (MCMC)
are ubiquitous in Bayesian statistics and other arsont omniprésents dans la statistique bayésienne et dans
eas, and Hamiltonian Monte Carlo (HMC) algod’autres domaines, et les algorithmes hamiltoniens de Monte
rithms are some of the most popular MCMC algoCarlo (HMC) sont parmi les algorithmes MCMC les plus
rithms. We obtain rapid mixing bounds for HMC
populaires. Nous obtenons des limites de mélange rapides
in an important class of strongly log-concave target
pour la console HMC dans une classe importante de distridistributions π, showing that HMC is faster than
butions cibles fortement log-concaves π, montrant que l’HMC
many competitor algorithms including the Langevin
est plus rapide que de nombreux algorithmes concurrents, y
MCMC algorithm in this regime. Specifically, we
compris l’algorithme Langevin MCMC dans ce régime. Nous
show that an idealized version of the HMC algomontrons plus précisément qu’une version idéalisée de l’algo2
2
rithm mixes in O(( M
)
)
steps
if
the
eigenvalues
of
rithme HMC mélange en O(( M
m
m ) ) si les valeurs propres de
the Hessian of − log(π) are bounded above and bela matrice hessienne de − log(π) sont bornées au-dessus et
low by positive constants M and m, respectively.
en dessous par des constantes positives M et m, respectiveWe also show that for natural conditions on the
ment. Nous montrons aussi que pour les conditions naturelles
data, the running time of a second-order numersur les données, le temps d’exécution d’une implémentation
1
1
ical implementation of HMC grows like d 4 with
numérique de HMC de second ordre croît comme d 4 avec la
the dimension d when sampling from a large class
dimension d lors de l’échantillonnage d’une grande classe de
of posterior distributions, including those used in
distributions postérieures, y compris celles utilisées dans la
Bayesian logistic ”ridge” regression.
régression logistique bayésienne pseudo-orthogonale.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:37-17:00]
Yun-Hee Choi (Western University), Shelley Bull (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Razvan Romanescu (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Virginie Rondeau (INSERM U1219, Biostatistics team,
University of Bordeaux), Laurent Briollais (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Agnieszka Krol
(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute)
Correlated Frailty Model for Analysis of Genetic Association in Family Studies
Modèle de fragilité corrélée pour l’analyse de l’association génétique dans les études familiales
Family-based study designs allow the investigation
of gene mutation effects on a disease risk by considering related family members. We propose a correlated frailty model for the analysis of a survival
outcome related to cancer in presence of familial

Les plans d’études familiaux permettent d’explorer les effets de la mutation d’un gène sur un risque de maladie en
étudiant les membres d’une même famille. Nous proposons
un modèle de fragilité corrélée pour l’analyse de la survie au
cancer en la présence de corrélations familiales expliquées par
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correlations explained by a residual component and
a region- or gene-based specific correlation structure
modeled via identical-by-descent (IBD) probability
matrix. The proposed approach can be used for
testing association between a set of common SNPs
or rare variants from a genomic region and time to
disease onset. The model was applied to a study of
sister pairs diagnosed with early-onset breast cancer. Region-specific IBD probabilities were estimated from whole-exome sequencing data and obtained on 42 women from 21 families. We identified genomic regions significantly associated with
the time to cancer onset. We also stress the importance of accounting for residual familial correlation
when performing the region-based test.

une composante résiduelle, ainsi qu’une structure de corrélation spécifique à une région ou un gène modélisée par une
matrice des probabilités identiques par la descendance (IPD).
L’approche proposée peut servir à tester l’association entre
un ensemble de SNP communs ou des variantes rares d’une
région génomique et le délai avant apparition de la maladie.
Nous appliquons le modèle à une étude de paires de sœurs
chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein à déclenchement précoce. Nous estimons les probabilités IPD spécifiques
à une région à partir des données de séquençage à l’échelle
de l’exome pour 42 femmes de 21 familles. Nous identifions
des régions génomiques associées de manière significative au
délai avant apparition du cancer. Nous soulignons également
qu’il est important de tenir compte de la corrélation familiale
résiduelle lors du test de la région.
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Mentorat
Chair/Président: Kevin John Keen
Organizer/Responsable: Kevin John Keen
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-17:00]
David Morganstein (Westat)
Mentoring - Paying it Forward
Mentorat – Donnez au suivant
Peter Drueker said: “The best way to predict the
future is to create it.” As statisticians, we are often
trying to predict the future. In the case of what our
profession will look like, I urge us to create the future we think will best serve us and our society. One
way we can shape the future we envision is to work
with young statisticians, students and recent graduates, and as their mentors help them in their professional development. Are we prepared to do this?
Many academic statisticians with doctoral students
are. Government and private industry statisticians
may have little or no such experience. What does
good mentoring look like and how can we better
prepare ourselves for the challenge? We’ll look at
this together in the talk.

Peter Drueker l’a bien dit : “La meilleure façon de prédire
l’avenir, c’est de le créer soi-même.” Nous statisticiens essayons souvent de prédire l’avenir. En ce qui concerne notre
profession, je nous encourage tous à créer l’avenir qui, à nos
yeux, nous servira et servira notre société au mieux. Une
façon de façonner l’avenir que nous envisageons, c’est de travailler avec les jeunes statisticiens, étudiants et récents diplômés, et de les aider, par le mentorat, dans leur développement
professionnel. Sommes-nous prêts à le faire ? La plupart des
universitaires le font déjà pour leurs étudiants au doctorat.
Mais les statisticiens du gouvernement et de l’industrie privée
n’en ont, au mieux, que peu d’expérience. À quoi ressemble
le bon mentorat et comment mieux nous préparer à ce défi ?
C’est ce que nous explorerons ensemble dans cette présentations.
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New Statistical Methods in Complex Genetic Trait Studies
Nouvelles méthodes statistiques dans les études de caractères génétiques complexes
Chair/Président: Fabrice Larribe
Organizer/Responsable: Fabrice Larribe
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-16:00]
Alexandre Bureau (Université Laval), Ingo Ruczinski (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)
Statistical Analysis of Co-segregation of Rare Genetic Variants with a Disease in Families
Analyse statistique de coségrégation de variants génétiques rares avec une maladie dans des familles
Family samples are advantageous to detect rare gePour détecter les variants génétiques rares impliqués dans des
netic variants involved in complex diseases as such
maladies complexes, les échantillons familiaux offrent l’avanvariants are likely to be shared by affected relatives.
tage que de tels variants sont partagés par des apparentés atA variety of statistical tests based on that principle
teints. Des tests statistiques reposant sur ce principe ont été
have been developed to link rare variants to the disdéveloppés pour lier variants rares et maladie : RV sharing,
ease under study: RV sharing, GESE and RareIBD.
GESE et RareIBD. Je décrirai les similitudes et les différences
I will describe similarities and differences between
entre ces méthodes, en particulier pour l’analyse conjointe
these methods, in particular in the way they jointly
des variants rares de régions génomiques prédéfinies (gènes),
analyze the rare variants within predefined genomic
et selon l’exigence ou non d’une estimation externe de fréregions (e.g. genes) to obtain sufficient informaquence des variants. Des résultats d’une simulation illustretion, and whether or not they require external estiront comment ces facteurs influencent la puissance et l’erreur
mates of variant frequencies. Results from a simulade 1re espèce des tests concurrents. Je discuterai aussi du postion study will illustrate how these factors influence
tulat que chaque variant est introduit une seule fois dans une
power and Type I error of the competing tests. I
famille, crucial à la validité des tests. L’approche RV sharing
will also discuss checking the assumption that each
sera illustrée sur des données d’une étude par séquençage gévariant is introduced only once in a family, which is
nomique des fentes labio-palatines nonsyndromiques.
crucial to the validity of the tests. The RV sharing
approach will be illustrated on data from a genomic
sequencing study of nonsyndromic oral cleft.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:30]
Karim Oualkacha (Université du Québec à Montréal), Sahir Bhatnagar (Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, McGill University, Montreal, Canada), Yi Yang (Department of Mathematics
and Statistics, McGill University, Montreal, Canada), Celia Greenwood (Lady Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital, Montreal, Canada)
A General Framework for Variable Selection in Linear Mixed Models with Applications to Genetic Studies with
Structured Populations
Cadre général de sélection de variables dans les modèles mixtes linéaires et applications aux études génétiques à
populations structurées
Penalized regression methods are now popular in
genome-wide association studies for identifying genetic markers associated with a disease or for generating genetic risk scores that can be useful for risk
prediction. However, standard penalized regression

Les méthodes de régression pénalisée sont aujourd’hui très
populaires dans les études d’association pangénomique, où
elles sont utilisées pour identifier les marqueurs génétiques
associés à une maladie ou pour générer des cotes de risque
génétique utiles à la prévision des risques. Cependant, les
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methods do not account for population structure.
Linear mixed models (LMM) can account for correlations due to relatedness but are not applicable in
high-dimensional (HD) settings. In this work, we
develop a general penalized LMM framework that
performs variable selection for structured populations. The method can accommodate several sparsity patterns through penalties such as Lasso, Elastic Net, and group Lasso, and readily handles prior
annotation information in the form of weights. Our
algorithm is computationally efficient and scales to
HD settings. Through simulations, we show advantages of the proposed approach against its competitors. We illustrate the use of our method via the
analysis of the very large data set UK Biobank.

méthodes de régression pénalisée standard ne tiennent pas
compte de la structure des populations. Les modèles mixtes
linéaires (MML) peuvent tenir compte des corrélations dues à
la parenté, mais ils ne sont pas applicables dans les situations
en haute dimension (HD). Dans cette présentation, nous développons un cadre général de MML pénalisés qui permet la
sélection de variables pour des populations structurées. Cette
méthode permet de tenir compte de divers profils d’éparsité
via des pénalités comme le Lasso, Elastic Net, et le Lasso
de groupe, et de traiter l’information d’annotation préalable
sous la forme de poids. Notre algorithme est informatiquement efficace et s’adapte bien aux situations HD. Nous montrons les avantages de l’approche proposée par rapport à ses
concurrents par des simulations. Nous en illustrons l’utilisation via l’analyse du très vaste ensemble de données, la UK
Biobank.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:30-17:00]
Simon Gravel (McGill University)
Linkage Disequilibrium Variation across Population: Models, Consequences, and Solutions
Variation du déséquilibre de liaison entre populations : modèles, conséquences et solutions
Linkage disequilibrium (the correlations between
neighboring genetic variants) enable the identification of broad genomic loci associated with disease but complicate the identification of individual
causal variants. Genetic risk scores rely on these
correlations to predict genetic risk without knowing the causal variants. Unfortunately, variation
across populations in linkage disequilibrium mean
that risk scores do not always translate well across
populations. We will discuss statistical models of
linkage disequilibrium across populations, consequences on the design of association studies, and
possible solutions to overcome the pervasive sampling inequality in genomic studies.

Le déséquilibre de liaison (corrélations entre variantes génétiques voisines) permet l’identification de loci génomiques
étendus associés à la maladie, mais complique aussi l’identification de variantes causales individuelles. Les cotes de
risque génétique font appel à ces corrélations pour prédire le
risque génétique, sans connaître les variantes causales. Malheureusement, la variation du déséquilibre de liaison entre
populations signifie que les cotes de risque ne peuvent pas
toujours s’appliquer à d’autres populations. Nous discutons
de modèles statistiques du déséquilibre de liaison entre populations, de leurs conséquences pour la conception d’études
d’association et d’éventuelles solutions pour pallier l’inégalité
d’échantillonnage systématique dans les études génomiques.
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Combining Data from Probability and Non-Probability Samples
Comment combiner les données d’échantillons probabilistes et non probabilistes
Chair/Président: David Haziza
Organizer/Responsable: Wesley Yung
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-16:00]
Golshid Chatrchi (Statistics Canada), Jean-François Beaumont (Statistics Canada), Jack Gambino (Statistics Canada), David Haziza (Université de Montréal)
An Investigation into the Use of Sample Matching for Combining Data from Probability and Non-probability Samples
Une enquête sur l’utilisation de l’appariement d’échantillons pour combiner des données provenant d’échantillons
probabilistes et non probabilistes
Web surveys have received much attention in recent
Retenant beaucoup l’attention ces dernières années, les enyears and become a popular method of data collecquêtes sur le Web sont devenues une méthode populaire de
tion in opinion polling. While selection probabilicollecte de données dans les sondages d’opinion. Bien que
ties are not known and unbiased estimators cannot
dans de telles enquêtes les probabilités de sélection soient inbe constructed using probability sampling theory
connues et qu’on ne peut élaborer des estimateurs sans biais
for such surveys, their advantages in terms of cost
à l’aide de la théorie de l’échantillonnage probabiliste, leurs
and timeliness cannot be disregarded. On the other
avantages en termes de coût et de rapidité ne peuvent être
hand, the ongoing decline in response rates of the
négligés. Par ailleurs, la baisse continue des taux de réponse
probability-based surveys has put the quality of esdes enquêtes probabilistes a mis en péril la qualité des estimates at risk. One possible solution is to integrate
timations. Une solution possible consiste à intégrer les dondata from web panels into probability samples, and
nées des panels Web dans des échantillons probabilistes et à
benefit from the positive features of both types of
tirer parti des caractéristiques positives des deux types d’ensurvey. Rivers (2007) proposed the sample matchquête. Douglas Rivers (2007) a proposé l’approche d’apparieing approach and showed a sample matching estiment d’échantillons et a montré qu’une estimation de corresmate is nearly unbiased. In this paper, we discuss
pondance d’échantillon est presque sans biais. Notre article
the properties of the sample matching technique due
aborde les propriétés de la technique d’appariement d’échanto Rivers and test the performance of the method
tillons de Rivers et évalue la performance de la méthode à
using data from an incentive-based digital platform
l’aide de données d’une plateforme numérique incitative ainsi
along with survey data from the Canadian Commuque des données d’enquête de l’Enquête sur la santé dans les
nity Health Survey (CCHS).
collectivités canadiennes (ESCC).
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:30]
Jae Kwang Kim (Iowa State University), J.N.K. Rao (Carleton University )
Data Integration for Big Data Analysis in Finite Population Inference
Intégration de données pour l’analyse de mégadonnées en inférence en population finie
Data integration is an emerging area of research
combining information from several sources. When
one source is big data, it is often subject to selection bias and some adjustment is needed. We use
an independent probability sample with auxiliary
information to obtain a representative sample and

L’intégration de données est un domaine de recherche émergeant dans lequel plusieurs sources d’informations sont combinées. Quand l’une de ces sources est composée de mégadonnées, elle est souvent sujette à un biais de sélection et il
faut effectuer un ajustement. Nous utilisons un échantillon
aléatoire indépendant avec des informations auxiliaires pour
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develop a mass imputation incorporating information from big data. Such a mass imputation idea
is developed in Rivers (2007), but we develop more
rigorous theory and some practical extensions. Results from a limited simulation study will also be
presented.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:30-17:00]
Li-Chun Zhang (University of Southampton)
Discussion
Discussion

obtenir un échantillon représentatif et créer une imputation
massive qui intègre les informations des mégadonnées. L’idée
de l’imputation massive est développée dans Rivers (2007),
mais nous en développons une théorie plus rigoureuse et des
ramifications pratiques. Nous présentons aussi les résultats
d’une étude en simulation limitée.

Of the presentations in the invited session Combining Data from Probability and Non-Probability
Samples, organized by Wesley Yung

Sujet : les présentations dans le cadre de l’atelier organisé par
Wesley Yung : « Combinaison de données à partir d’échantillons aléatoires et non aléatoires »
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Rendre la recherche utile : rédaction de packages R (table ronde)
Chair/Président: Eleanor Pullenayegum
Organizer/Responsable: Eleanor Pullenayegum
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-17:00]
Eleanor Pullenayegum (The Hospital for Sick Children), Patrick Brown (University of Toronto), Michael
Wallace (University of Waterloo), Audrey Boruvka (Hoffmann-La Roche Limited)
Making Your Research Useful: Writing R packages
Rendre vos recherches utiles : comment écrire des bibliothèques R
Availability of suitable software is critical to the uptake of new statistical methods. The Comprehensive R Archive Network (CRAN) provides a widereaching platform for disseminating R functions to
implement new methods. While there are excellent,
freely available resources and manuals on writing
R packages, the idea of writing an R package can
nonetheless be daunting to seasoned professors and
graduate students alike. The purpose of this session
is to provide a forum to discuss practical questions
like when to get started (as soon as you have one
method to go in the package? When you have several? When you are writing a book?), how to get
started, and the process for maintaining the package, and who does the writing (professor, graduate students, programmer, or a combination?). The
panel members have all written at least one package
and will be able to use their experience to encourage
others.

La disponibilité de logiciels adaptés est essentielle à la diffusion de nouvelles méthodes statistiques. Le réseau CRAN
(Comprehensive R Archive Network) constitue une plateforme parfaite pour la diffusion de fonctions R implantant
de nouvelles méthodes. Cependant, bien qu’il existe d’excellentes ressources gratuites sur la rédaction de bibliothèques
R, cette idée peut néanmoins intimider étudiants et professeurs. L’objectif de cette séance est d’offrir un forum où
discuter de questions pratiques, par exemple : Quand commencer ? (Dès que vous avez une méthode à inclure dans
le paquet ? Quand vous en avez plusieurs ? Quand vous rédigez un livre ?) Comment commencer ? Quel est le processus de maintenance ? Qui s’occupe de la rédaction ? (Professeur, étudiants, programmeur ou une combinaison de ces
derniers ?). Les membres du panel ont tous écrit au moins un
paquet et mettront leur expérience à profit pour encourager
les participants.
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Chair/Président: Leilei Zeng
Organizer/Responsable: Liqun Diao
Room/Salle: 11 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-16:00]
Jiguo Cao (Simon Fraser University), Jianghu Dong (Simon Fraser University), Liangliang Wang (Simon
Fraser University), Jagbir Gill (University of British Columbia)
Joint Modelling for Organ Transplantation Outcomes for Patients with Diabetes and the End-Stage Renal Disease
Modélisation conjointe des résultats de la greffe d’organes chez les patients atteints de diabète et d’insuffisance rénale
terminale
This talk is motivated by jointly modelling longiCet exposé découle de la modélisation conjointe de données
tudinal and time-to-event clinical data of patients
cliniques longitudinales et chronologiques de patients atteints
with diabetes and end-stage renal disease. All pade diabète et d’insuffisance rénale terminale. Tous les patients are on the waiting list for the pancreas transtients sont sur la liste d’attente pour une greffe du pancréas
plant after kidney transplant, and some of them
après une greffe de rein, et certains d’entre eux subissent
have a pancreas transplant before kidney transplant
une greffe du pancréas avant l’échec de la greffe ou la mort.
failure or death. Scant literature has studied the dyPeu d’études ont été réalisées sur la relation dynamique comnamical joint relationship of the estimated glomerumune entre les débits estimés de filtration glomérulaire, l’effet
lar filtration rates (GFR) trajectory, the effect of
de la greffe du pancréas et les résultats du délai écoulé juspancreas transplant, and time-to-event outcomes,
qu’à l’événement, bien qu’il s’agisse d’une question clinique
although it remains an important clinical question.
importante. Afin de tenter de décrire l’association dans les
In an attempt to describe the association in the mulrésultats multiples, nous proposons un nouveau modèle comtiple outcomes, we propose a new joint model with
mun, ainsi qu’un sous-modèle longitudinal et un sous-modèle
a longitudinal submodel and an accelerated failure
à temps de défaillance accéléré , qui sont liés par des variables
time (AFT) submodel, which are linked by some lalatentes. Le sous-modèle à temps de défaillance accéléré est
tent variables. The AFT submodel is used to deterutilisé pour déterminer la relation entre le résultat du délai
mine the relationship of the time-to-event outcome
écoulé jusqu’à l’événement et tous les prédicteurs.
with all predictors.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:30]
Leilei Zeng (University of Waterloo), Richard Cook (University of Waterloo)
Design of Cancer Trials Based on Progression-Free Survival with Intermittent Assessment
Plan d’essais cliniques sur le cancer fondé sur la survie sans progression avec évaluation intermittente
Therapeutic advances in cancer mean that it is now
impractical to carry out phase III randomized trials evaluating experimental treatments on the basis
of overall survival. As a result the composite endpoint of progression-free survival has been routinely
adopted in recent years as it is viewed as enabling
a more timely and cost-effective approach to assessing the clinical benefit of novel interventions. This
work considers design of cancer trials directed at the

Les progrès dans les traitements du cancer signifient qu’il
est maintenant peu pratique d’effectuer des essais aléatoires
de phase III pour l’évaluation des traitements expérimentaux sur la base de la survie globale. Par conséquent, le critère combiné de la survie sans progression a couramment été
adopté dans les dernières années car il est perçu comme permettant une approche opportune et rentable pour l’évaluation des avantages cliniques de nouvelles interventions. Ce
travail considère un modèle d’essais cliniques sur le cancer
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evaluation of treatment effects on progression-free
survival. In particular we derive sample size criteria
based on an illness-death model that considers cancer progression and death jointly while accounting
for the fact that progression is assessed only intermittently. An alternative approach to design is also
considered in which the sample size is derived based
on a misspecified Cox model which uses the documented time of progression as the progression time
rather than dealing with the interval-censoring.

portant sur l’évaluation des effets du traitement sur la survie
sans progression. Nous dérivons notamment un critère pour
la taille de l’échantillon fondé sur un modèle maladie-décès
qui tient conjointement compte de la progression du cancer et
de la mortalité ainsi que du fait que la progression est évaluée
seulement de façon intermittente. Une approche alternative
est aussi envisagée dans laquelle la taille de l’échantillon est
dérivée selon un modèle de Cox mal spécifié qui utilise le
temps de progression documenté comme temps de progression pour ne pas avoir à gérer la censure de l’intervalle.
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Chair/Président: Yan Yuan
Room/Salle: 1100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:45]
Yun Ling (University of Waterloo), Martin Lysy (University of Waterloo)
Error Correction for Particle-Tracking of Pathogens in Biological Fluids
Correction des erreurs pour le dépistage des particules de pathogènes dans les fluides biologiques
Understanding the dynamics of foreign particles
La compréhension de la dynamique des particules étrangères
passing through the body’s protective mucosal
qui passent à travers les membranes muqueuses de protection
membranes has fundamental implications for disdu corps a des implications fondamentales pour la détection
ease detection and drug delivery. To this end,
des maladies et l’administration de médicaments. Dans ce
current scientific efforts are focused on parametbut, les efforts scientifiques actuels sont concentrés sur l’esric and nonparametric estimation of a ubiquitous
timation paramétrique et non paramétrique d’une signature
power-law signature in the particle’s mean square
omniprésente à loi de puissance dans le déplacement quadisplacement (MSD). However, various particledratique moyen (MSD) de la particule. Par contre, plusieurs
tracking errors induce high-frequency noise, which
erreurs de dépistage des particules introduisent du bruit de
gravely impacts the quality of MSD estimates. Here
haute fréquence, ce qui a une incidence grave sur la qualité
we introduce a class of model-based high-frequency
des estimateurs MSD. Nous introduisons une classe de filtres
filters. We show how to estimate both relevant
à haute fréquence fondés sur le modèle. Nous démontrons
and nuisance parameters with linear computational
comment estimer les paramètres pertinents et de nuisance
complexity, giving the ability to process massive
avec complexité de calcul linéaire, offrant ainsi la capacité
datasets in minutes on a personal computer. Exde traiter un grand ensemble de données en quelques mitensive analyses of real and simulated data indicate
nutes sur un ordinateur personnel. Des analyses approfondies
that our filters have excellent performance, relative
de données réelles et de simulation indiquent que nos filtres
to both the true MSD and competing denoising
performent très bien comparativement au vrai MSD et aux
procedures.
procédures concurrentes de débruitage.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:45-16:00]
Jeffrey Daniel (University of Guelph), Gary J. Umphrey (University of Guelph), Julie Horrocks (University
of Guelph)
Multispecies Distribution Modelling via Regularized Multivariate Point Processes
Modélisation de la répartition de plusieurs espèces par des processus ponctuels multivariés régularisés
Species distribution models, which are statistical
models relating species occurrence records with environmental data, are ubiquitous in the ecological
and environmental sciences. When there is interest in modelling the distributions of several species,
standard practice is to fit a univariate model to each
species separately, most commonly a regularized
point process model. We propose an alternative approach in which the distribution of all species are
modelled simultaneously as a realization of a multivariate point process. We regularize our model
with an adaptive sparse group lasso penalty in or-

Les modèles de répartition des espèces, qui sont des modèles statistiques relatifs aux mentions d’occurrence des espèces comportant des données environnementales, sont omniprésents dans les sciences écologiques et environnementales.
Lorsqu’on s’intéresse à la modélisation des répartitions de
plusieurs espèces, la pratique courante consiste à ajuster séparément un modèle univarié à chaque espèce, le plus souvent
un modèle de processus ponctuel régularisé. Nous proposons
une autre méthode dans laquelle la répartition de toutes les
espèces est modélisée simultanément en tant que réalisation
d’un processus ponctuel multivarié. Nous régularisons notre
modèle à l’aide d’une pénalité lasso adaptatif d’un groupe
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der to exploit the grouped structure of the model
épars afin d’exploiter la structure groupée des paramètres
parameters in the multivariate setting. Simulations
du modèle dans un contexte multivarié. Les simulations inindicate that our single multivariate model outperdiquent que notre modèle multivarié unique surpasse la méforms the standard approach of separate univariate
thode standard des modèles univariés distincts. Nous illusmodels. We illustrate our methods with an examtrons nos méthodes par un exemple de modélisation de la
ple modelling the distributions of North American
répartition des bourdons (genre Bombus) en Amérique du
bumble bees (genus Bombus).
Nord.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:15]
Kaiqiong Zhao (McGill University), Karim Oualkacha (Université de Québec à Montréal), M’Hammed Lajmi
Lakhal Chaieb (University Laval), Kathleen Klein (Lady Davis Institute), Marie Hudson (McGill University),
Celia Greenwood (McGill University)
A Smoothed EM-algorithm for Analyzing DNA Methylation Profiles from Bisulfite Sequencing Data
Algorithme espérance-maximisation lissé pour l’analyse des profils de méthylation d’ADN à partir de données de
séquençage de bisulfite
Identifying disease-associated changes in DNA
methylation can help us gain a better understanding of disease etiology. Bisulfite sequencing allows
the generation of high-throughput methylation profiles at single-base resolution. However, optimally
modeling and analyzing these sparse and discrete
sequencing data is still very challenging due to variable read depth, missing data patterns, long-range
correlations, data errors, and confounding from cell
type mixtures. We propose a regression-based hierarchical model that allows covariate effects to
vary smoothly along genomic positions. We build
a specialized EM algorithm which explicitly allows
for experimental errors and cell type mixtures, to
make inference about smooth covariate effects in
the model. Simulations show that the proposed
method provides accurate estimates of covariate
effects and captures the major underlying methylation patterns. We also apply our method to analyze data from rheumatoid arthritis patients and
controls.

L’identification des modifications de la méthylation de l’ADN
associées à la maladie peut nous aider à mieux comprendre
l’étiologie de la maladie. Le séquençage du bisulfite permet de
générer des profils de méthylation à haut débit à une résolution de base unique. Cependant, la modélisation et l’analyse
optimales de ces données de séquençage éparses et discrètes
demeurent très difficiles en raison de la profondeur de lecture variable, des données manquantes, des corrélations de
longue portée, des erreurs de données et de la confusion causée par les mélanges d’espèces cellulaires. Nous proposons
un modèle de régression hiérarchique qui permet aux effets
des covariables de varier de manière continue selon les positions génomiques. Nous créons un algorithme espérancemaximisation spécialisé, qui permet explicitement les erreurs
expérimentales et les mélanges d’espèces cellulaires, pour tirer des conclusions sur les effets des covariables lisses dans le
modèle. Les simulations montrent que la méthode proposée
fournit des estimations précises des effets des covariables et
permet de saisir les principales tendances sous-jacentes de la
méthylation. Nous appliquons également notre méthode pour
analyser les données de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de témoins.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:15-16:30]
Jacob Mortensen (Simon Fraser University), Luke Bornn (Simon Fraser University)
From Markov Models to Poisson Point Processes: Modeling Player Movement in the NBA
Des modèles de Markov aux processus de Poisson : modélisation du mouvement des joueurs de la NBA
In this presentation, we outline the equivalency
between a continuous-state Markov model and a
Poisson point process and show how, in cases of
spatially-structured data, using a Poisson point
process provides many advantages over traditional
methods. While the link between Markov models

Dans cet exposé, nous décrivons l’équivalence entre un modèle de Markov à état continu et un processus de Poisson.
Nous examinons également la façon dont l’utilisation d’un
processus de Poisson, dans le cas de données à structure spatiale, procure de nombreux avantages par rapport aux méthodes traditionnelles. Bien que le lien entre les modèles de
144

Methods based on processes for high-dimensional data
Méthodes fondées sur les processus pour données en grande dimension
and Poisson processes is well known, our applicaMarkov et les processus de Poisson soit bien connu, notre aption is novel. Treating a Markov model as a Poisplication est novatrice. Le traitement d’un modèle de Markov
son point process allows us to represent the data
comme un processus de Poisson nous permet de représenter
using a flexible non-parametric model and leverage
les données à l’aide d’un modèle souple non paramétrique
the wealth of sophisticated techniques available in
et de tirer parti de la richesse des techniques sophistiquées
spatial statistics to estimate continuous transition
qui existent dans les statistiques spatiales pour estimer les
surfaces. After discussing the theoretical justificasurfaces de transition continues. Après avoir passé en revue
tion for our model, we showcase its features using
la justification théorique de notre modèle, nous présenterons
simple toy examples in one dimension. Following
ses caractéristiques à l’aide d’exemples de jeux simples dans
this, we conclude by applying a Poisson point proune seule dimension. Ensuite, nous conclurons en appliquant
cess model to SportVu player tracking data proun modèle de processus de Poisson aux données de suivi des
vided by the National Basketball Association in orjoueurs de SportVu fournies par la National Basketball Asder to produce distinct maps of player movement
sociation (NBA) afin de produire des cartes distinctes des
for each team in the NBA.
mouvements des joueurs pour chaque équipe de la NBA.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:30-16:45]
Samuel Perreault (Université Laval), Thierry Duchesne (Université Laval), Johanna Nešlehová (McGill
University)
Exchangeability Patterns in Correlation Matrices
Structures échangeables dans les matrices de corrélation
The sample correlation matrix of a large set of random variables is typically noisy and may conceal
underlying dependence patterns. In this talk, I will
explain the advantages of identifying such patterns
through an example where the underlying correlation matrix has a block structure. More complex
structures, constructed through recursive nesting of
block matrices, will then be considered. I will explain how they can occur in real datasets; emphasizing that they are often more realistic than basic
block structures. Finally, I will present a novel algorithm for learning a nested block structure from
data, assuming no knowledge of the blocks a priori.

La matrice de corrélation empirique d’un ensemble de plusieurs variables aléatoires est généralement embrouillée et
peut dissimuler une structure. Dans cette présentation,
j’expliquerai les avantages d’identifier cette structure avec
l’exemple d’une matrice de corrélation par blocs. Des structures plus complexes, construites par imbrication récursive
de matrices par blocs, seront ensuite considérées. J’expliquerai comment elles peuvent être observées dans de vraies
données ; insistant sur le fait qu’elles sont souvent plus réalistes que les structures en blocs. Finalement, je présenterai
un nouvel algorithme pour reconnaître une telle structure à
partir des données, en ne supposant aucune connaissance des
blocs a priori.
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Chair/Président: Alison L. Gibbs
Room/Salle: 2100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:45]
Zhoushanyue He (University of Waterloo), Matthias Schonlau (University of Waterloo)
An Exploration of Double-coding: Can Double-coding Improve Classifiers in Presence of Coding Error?
À la découverte de la double codification : peut-elle améliorer les classificateurs en cas d’erreur de codification ?
In a typical classification problem, human coders /
annotators code a subset of available observations
manually, and these coded observations are used
to train a classifier so that uncoded observations
can then be classified automatically. One of the
assumptions that most classification methods rely
on is that the human-assigned labels are reliable,
which does not always hold in practice. This paper explores how double-coding can help to improve
automatic classification in the presence of coding
error. Four double-coding strategies are proposed
and compared with single-coding. Our study shows
that double-coding is preferable when coding error
is non-negligible. We also find that the disagreements between the two manual annotators are better resolved by employing a more expensive expert
coder or by simply being removed rather than being
coded by a third regular annotator.

Dans un problème de classification, les codeurs et les annotateurs humains codent manuellement un sous-ensemble d’observations disponibles. Une fois codées, ces observations sont
utilisées pour entraîner un classificateur de sorte que les observations non codées peuvent ensuite être classées automatiquement. Une des hypothèses sur lesquelles la plupart des
méthodes de classification reposent veut que les étiquettes
apposées manuellement soient fiables, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique. Cet article cherche à découvrir comment la double codification peut améliorer la classification
automatique en cas d’erreur de codification. Quatre stratégies de double codification sont proposées et comparées à
des stratégies de codification simple. Notre étude démontre
qu’il est préférable d’adopter une double codification lorsque
les erreurs de codification sont non négligeables. Nous avons
découvert que les conflits entre deux annotateurs manuels
concernant une codification peuvent être résolus plus facilement en embauchant un codeur spécialiste à un tarif supérieur ou simplement en supprimant la codification à l’origine
du conflit plutôt que de la confier à un troisième annotateur.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:45-16:00]
Ru Zhang (Queen’s University), Chunfang Devon Lin (Queen’s University), Pritam Ranjan (Operations
Management & Quantitative Techniques, Indian Institute of Management Indore)
A Sequential Design Approach for the Inverse Problem in Dynamic Computer Experiments
Approche de conception séquentielle pour le problème inverse dans les expériences informatiques dynamiques
We intend to extract an optimal design input of
the dynamic computer simulator whose response
matches a field observation or a pre-specified target as closely as possible. In this inverse problem,
both the field observation and the computer simulator outputs are time series valued. The proposed
approach starts by fitting a singular value decomposition based Gaussian process model on an initial
design set as a statistical emulator. Subsequently, it
selects the follow-up design points by maximizing a
novel expected improvement criterion and updates

Nous avons l’intention d’extraire une donnée d’entrée de
conception optimale du simulateur informatique dynamique
dont la réponse correspond le plus possible à une observation
sur le terrain ou à une cible prédéfinie. Dans le cadre de ce
problème inverse, l’observation sur le terrain et les données
de sortie du simulateur informatique sont toutes les deux
des séries temporelles. L’approche proposée consiste d’abord
à ajuster un modèle de processus gaussien reposant sur la
décomposition en valeurs singulières sur un modèle initial
défini comme émulateur statistique. Ensuite, elle sélectionne
les points de suivi de conception en maximisant un nouveau
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the emulator. Finally, the optimal design input is
extracted by the proposed least expected square discrepancy method. The proposed approach is shown
to be effective in an illustrative example. Moreover,
it achieves better accuracy in extracting the optimal
design input compared with existing alternatives in
the simulation study and a real application.

critère d’amélioration prévu et met à jour l’émulateur. Enfin,
les données de conception optimales sont extraites au moyen
de la méthode des moindres carrés permettant de déterminer les écarts probables. L’efficacité de l’approche proposée
est illustrée par un exemple. De plus, elle permet d’extraire
des données d’entrée de conception optimale plus précises
par rapport aux autres approches actuelles dans le cadre de
l’étude de simulation et d’une application réelle.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:15]
Lucas Wu (Simon Fraser University), Peter Chow-White (Simon Fraser University), Tim Swartz (Simon
Fraser University)
Net Best-Ball Team Composition in Golf
Composition d’équipes de golf selon la formule de jeu meilleure balle
This research proposes a simple method of forming
two-player and four-player golf teams for the purposes of net best-ball tournaments in stroke play
format. The proposal is based on the recognition that variability is an important consideration
in team composition; highly variable players contribute greatly in a best-ball setting. A theoretical derivation is provided for the proposed team
formation. In addition, simulation studies are carried out which compare the proposal against other
methods of team formation. In these studies, the
proposed team composition leads to competitions
that are more fair.

Cette étude propose une méthode simple pour former des
équipes de golf de deux et quatre joueurs dans le cadre d’un
tournoi à la formule de jeu partie par coup et meilleure
balle. La proposition repose sur la reconnaissance que la variabilité est un facteur important dont il faut tenir compte
lors de la composition d’une équipe. La performance hautement variable des joueurs contribue grandement à une partie
meilleure balle. Nous fournissons une dérivation théorique
concernant la formation proposée des équipes. De plus, des
études en simulation ont été menées pour comparer la méthode proposée à d’autres méthodes de formation d’équipes.
Dans le cadre de ces études, la méthode de composition
d’équipes proposée a l’avantage de créer des compétitions
plus équitables.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:15-16:30]
Xiang Peng (University of British Columbia Okanagan), Zheng Liu (University of British Columbia Okanagan)
A Statistical Perspective of Multi-sensor Pipeline In-line Inspection through Exploratory Data Analysis
Perspective statistique d’une inspection en ligne à multiples senseurs de pipelines par une analyse exploratoire des
données
Oil and gas pipelines, which transport and distribute oil products and natural gas to industrial
and residential users, are subject to catastrophic
accidents or failures due to leakages and ruptures.
Pipeline wall thickness loss due to corrosion is a
significant reason for pipeline failure. In-line inspection (ILI) is carried out periodically to detect
and quantify the metal loss and assess the integrity
of pipeline. Multiple sensors are often employed
to perform the non-destructive in-line inspection
to reduce the uncertainty and enhance the reliability. In this research, we aim to conduct an exploratory analysis of multiple ILI data, e.g. magnetic flux leakage (MFL) and axial flaw detection

En raison de fuites et de ruptures, des accidents ou défaillances très graves guettent les oléoducs et gazoducs qui
transportent les produits pétroliers et le gaz naturel à des
utilisateurs industriels et résidentiels. Une cause importante
de ces incidents est l’amincissement de la paroi des pipelines
en raison de la corrosion. Une inspection en ligne périodique
est exécutée afin de détecter et de quantifier la perte de métal et l’intégrité du pipeline. Pour procéder à une inspection en ligne non destructrice afin de réduire l’incertitude
et accroître la fiabilité, de multiples senseurs sont souvent
employés. Afin de mieux comprendre la relation statistique
entre des sources de données hétérogènes, notre recherche
vise à mener une analyse exploratoire de données multiples
d’inspection en ligne, comme celles relatives à la perte de flux
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(AFD) data, to understand the statistical relationmagnétique et à la détection de fissures axiales. Les résultats
ship between the heterogeneous data sources. The
de notre étude serviront de fondement à d’autres enquêtes
outcomes from this study will serve as a basis for
sur l’alignement et la fusion de données pour en améliorer
further investigations on data alignment and fusion
l’interprétation.
for improved data interpretation.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:30-16:45]
Creagh Briercliffe (The University of British Columbia), Alexandre Bouchard-Côté (University of British
Columbia), Paul Gustafson (University of British Columbia)
Bayesian Community Discovery on the Bitcoin Blockchain
Découverte de la communauté bayésienne sur la chaîne de blocs bitcoin
Bitcoin is a digital currency where transactions between users are recorded on a public ledger, known
as the blockchain. On the blockchain, transactions
are attributed to anonymous addresses; however,
some users—mostly, businesses and organizations—
choose to identify themselves with tagged addresses.
We explore a subset of tagged transactional data
from the Bitcoin blockchain during the first four
years of its existence. Our goal is to identify
communities of related users and their behavioural
spending-patterns. We represent this dataset as a
temporal network of users, with weighted edges signifying the transfer of bitcoin amongst users at a
certain time. We construct a Bayesian nonparametric mixture model for discovering latent classstructure in transactional data networks. Furthermore, by pooling information within communities
of users, this model can be used to summarize the
underlying dynamics of the time-series data.

Le bitcoin est une monnaie numérique pour laquelle les opérations entre utilisateurs sont enregistrées sur un grand livre
public, connu sous le nom de chaîne de blocs. Sur la chaîne
de blocs, les opérations sont attribuées à des adresses anonymes. Toutefois, certains utilisateurs, pour la plupart des
entreprises et des organismes, choisissent de s’identifier avec
des adresses étiquetées. Nous explorons un sous-ensemble de
données d’opérations étiquetées issues de la chaîne de blocs
bitcoin au cours des quatre premières années de son existence.
Notre but est d’identifier les groupes d’utilisateurs apparentés et leurs comportements liés aux habitudes de dépense.
Nous représentons cet ensemble de données comme un réseau temporel d’utilisateurs, avec des arêtes pondérées signifiant le transfert de bitcoins entre les utilisateurs à un certain
moment. Nous créons un modèle de mélange bayésien non paramétrique pour découvrir la structure de classe latente dans
les réseaux de données d’opérations. De plus, en regroupant
l’information au sein des groupes d’utilisateurs, on peut utiliser ce modèle pour résumer la dynamique sous-jacente des
données des séries chronologiques.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:45-17:00]
Da Zhong (Dexen) Xi (Western University), Charmaine Dean (Western University), Steve Taylor (Pacific
Forestry Centre)
Joint Models for the Duration and Size of B.C. Fires
Modèles communs pour évaluer la durée et l’étendue des feux de forêt en Colombie-Britannique
The goal of our research is to understand the complex relationship between the duration and size of
forest fires so as to better predict these important characteristics of fires not only for the purpose of fire management but also for a fundamental understanding of fire science. In our case, we
jointly model time spent (duration) in days and area
burned (size) in hectares from ground attack to final control of a fire as a bivariate survival outcome
using a joint modeling framework that connects the
two outcomes with a shared random effect. The

Notre recherche a pour objectif de comprendre la relation
complexe entre la durée et l’étendue des feux de forêt, de
façon à mieux prédire ces deux caractéristiques importantes
non pas seulement à des fins de gestion des incendies, mais
aussi pour une meilleure compréhension fondamentale de leur
aspect scientifique. Nous avons élaboré un modèle commun
pour calculer le temps pris en jours (durée) et la zone incendiée (étendue) en hectares, à partir de l’attaque au sol
jusqu’à l’extinction de l’incendie comme résultats de survie
à deux variables, à l’aide d’un cadre de modélisation commun reliant les deux résultats avec effet aléatoire partagé.
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Nouvelles méthodes et applications statistiques
talk will focus on discussing: (1) the robustness of
joint models, where the true model is a copula, (2)
how duration and size are related in terms of their
shared error, (3) the implementation of the optimal framework developed as a component in the fire
prediction system that is concurrently under development by Natural Resources Canada.

L’exposé traitera de : (1) la robustesse des modèles communs, lorsque le modèle réel est une copule ; (2) la relation
entre durée et étendue à l’égard de leur erreur partagée ; et
(3) l’instauration d’un cadre optimal élaboré comme composante d’un système de prédiction des incendies que développe
simultanément Ressources naturelles Canada.
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Chair/Président: Bruno Remillard
Room/Salle: 2120 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:45]
Jie Shen ( Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo), Yi Shen (University of
Waterloo), Bin Wang (Chinese Academy of Sciences), Ruodu Wang (University of Waterloo)
Distributional Compatibility for Change of Measures
Compatibilité des distributions pour changement de mesures
In this paper, we characterize compatibility of disDans cet article, nous caractérisons la compatibilité des distributions and probability measures on a measurtributions et des mesures de probabilité sur un espace mesuable space. We say that a given set of probability
rable. Nous affirmons qu’un ensemble donné de mesures de
measures on a measurable space and a correspondprobabilité sur un espace mesurable et un ensemble corresing set of distributions on the real line are compondant de distributions sur la droite réelle sont compatibles
patible if there exists a random variable such that,
s’il existe une variable aléatoire telle que, pour chaque meunder each probability measure, the distribution of
sure de probabilité, la distribution de cette variable aléatoire
this random variable coincides with the correspondcoïncide avec la distribution correspondante sur la droite
ing distribution on the real line. We show that, unréelle. Nous montrons que, dans l’hypothèse où l’espace meder an assumption that the measurable space is rich
surable est assez riche, la compatibilité vaut si et seulement si,
enough, the compatibility holds if and only if the
par rapport à certaines mesures de référence, les dérivées de
Radon-Nikodym derivatives of the measures, with
Radon-Nikodym des mesures satisfont une condition d’ordre
respect to some reference measures, satisfy a conconvexe. Nous généralisons ensuite nos résultats aux procesvex order condition. We then proceed to generalize
sus stochastiques et concluons l’article avec divers problèmes
our results to stochastic processes, and conclude the
d’optimisation connexes.
paper with various related optimization problems.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:45-16:00]
Kang Fu (University of Windsor), Sévérien Nkurunziza (University of Windsor)
Stein-rules in Generalized Mean Reverting Processes with Multiple Change-points
Règles de Stein dans les processus de retour à la moyenne généralisés avec points de changement multiples
In this talk, we consider inference problem about
the drift parameter vector in generalized mean
reverting processes with multiple and unknown
change-points. In particular, we study the case
where the parameter may satisfy uncertain restriction. As compared to the results in literature, we
generalize some findings in three ways. First, the restriction studied is more general and this includes as
a special case the nonexistence of the change-points.
Second, we derive the joint asymptotic normality of
the unrestricted estimator (UE) and the restricted
estimator (RE) under the sequence of local alternative restrictions. Second, we derive a test for
testing the hypothesized restriction and we derive
its asymptotic local power. We also prove that the

Dans cette présentation, nous explorons le problème de l’inférence autour du vecteur du paramètre de dérive dans les
processus de retour à la moyenne généralisés avec points de
changement multiples et inconnus. En particulier, nous étudions le cas où le paramètre satisfait à une restriction incertaine. Par rapport aux résultats de la littérature, nous
généralisons certaines conclusions de trois façons. Premièrement, la restriction étudiée est plus générale - ce qui inclut à
titre de cas spécial l’absence de points de changement. Puis
nous dérivons la normalité asymptotique conjointe de l’estimateur non restreint (ENR) et de l’estimateur restreint (ER)
sous la séquence de restrictions alternées locales. Deuxièmement, nous dérivons un test de la restriction hypothétique
et en dérivons sa puissance locale asymptotique. Nous prouvons aussi que le test proposé est convergent. Troisièmement,
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proposed test is consistent. Third, we construct the
nous construisons les estimateurs de rétrécissement à l’aide
shrinkage estimators (SEs) by using the asymptotic
du risque distributionnel asymptotique et prouvons que ces
distributional risk, we prove that the SEs dominate
estimateurs dominent l’ENR. Nous présentons également des
the UE. We also present some simulation results
résultats de simulation qui confirment les conclusions théothat confirm the theoretical findings.
riques.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:15]
Lei Shen (University of Windsor), Sévérien Nkurunziza (University of Windsor)
Matrix Estimation and Testing in Multivariate Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes with an Unknown Changepoint
Estimation et évaluation de la matrice dans des processus d’Ornstein-Uhlenbeck multivariés généralisés avec un point
de modification inconnu
In this talk, we present inference problem about
Notre exposé porte sur un problème d’inférence relatif à
the drift parameter matrix in multivariate generla matrice des paramètres de dérive dans des processus
alized Ornstein-Uhlenbeck processes with an und’Ornstein-Uhlenbeck multivariés généralisés avec un point
known change-point. In particular, we study the
de modification inconnu. Nous étudions plus particulièrement
case where the parameter satisfy uncertain restricle cas dans lequel un paramètre satisfait une restriction intion. Thus, we generalize some recent findings
certaine. Ainsi, nous généralisons certaines données récentes
about univariate generalized Ornstein-Uhlenbeck
sur les processus d’Ornstein-Uhlenbeck univariés généralisés.
processes. First, we derive the unrestricted estiEn premier lieu, nous dérivons un estimateur sans restriction
mator (UE) and the restricted estimator (RE). Secet un estimateur restreint ; En deuxième lieu, nous établisond, we establish the joint asymptotic normality of
sons la normalité asymptotique commune de ces deux estimathe UE and the RE under the sequence of local alteurs sous une séquence de mesures de rechange locales. En
ternatives. Third, we construct a test for testing
troisième lieu, nous mettons au point un test pour évaluer
the uncertain restriction. The proposed test is also
la restriction incertaine, ce test étant aussi utile pour évauseful for testing the absence of the change-point.
luer l’absence d’un point de modification. En quatrième lieu,
Fourth, we derive the asymptotic power of the pronous dérivons la puissance asymptotique du test proposé et
posed test and we prove that it is consistent. Fifth,
en prouvons la constance. En cinquième lieu, nous proposons
we propose the shrinkage estimators (SEs) and we
des estimateurs de rétrécissement dont nous prouvons la doprove that SEs dominate the UE. Finally, in order
minance sur les estimateurs sans restriction. Nous illustrons
to illustrate the performance of the proposed methenfin le rendement des méthodes proposées en présentant des
ods�we present some simulation results.
résultats de simulation.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:15-16:30]
Michaël Lalancette (University of Toronto), Mylène Bédard (Université de Montréal)
Weak Convergence of a Metropolis Algorithm for Bimodal Target Distributions
Convergence faible d’un algorithme de type Metropolis pour une distribution cible bimodale
We present a Metropolis-Hastings algorithm whose
proposal distribution has been designed to successfully estimate bimodal target distributions. We
then obtain a weak convergence result stipulating
that if we let the dimension of the target distribution increase to infinity, the Markov chain yielded
by the algorithm converges to a certain càdlàg
(right continuous with left limits) stochastic process. This theoretical result is in the flavour of
Roberts et al. (1997), but the method of proof
is new; we allow the instrumental distribution to

Nous présentons un algorithme de type Metropolis dont la
distribution instrumentale est conçue afin d’estimer une distribution cible bimodale. Nous démontrons par la suite que
lorsque la dimension de la distribution cible augmente, la
chaîne de Markov engendrée par l’algorithme converge en
loi vers un certain processus stochastique càdlàg (continue à
droite, limite à gauche). Ce résultat est comparable à celui
de Roberts et al. (1997), mais la méthode utilisée pour le
démontrer est originale ; nous permettons à la distribution
instrumentale de dépendre de la dimension (qui elle diverge)
de la distribution cible. Nous proposons également une façon
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depend on the (diverging) dimension of the target
de paramétrer l’algorithme dans un but d’optimisation du
distribution. We propose a method to parameterprocessus limite. Finalement, nous illustrons la méthode au
ize the algorithm, based on the limiting diffusion
moyen d’exemples numériques.
process. Finally, we illustrate our method via numerical examples.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:30-16:45]
Saifuddin Syed (The University of British Columbia), Alexandre Bouchard-Côté (University of British
Columbia)
Scaling Limit for Lifted Parallel Tempering
Limite d’échelle pour atténuation parallèle soulevée
Classical MCMC methods tend to perform very
Les méthodes classiques MCMC ont tendance à être peu
poorly when trying to sample from complicated
performantes pour l’échantillonnage à partir de distributions
multi-modal distributions, as they often get trapped
multimodales compliquées car elles se retrouvent souvent piéin local regions of high probability. Parallel temgées dans des régions à probabilités élevées. L’atténuation papering (PT) is a non-reversible sampling method
rallèle (PT) est une méthode d’échantillonnage non réversible
that improves the mixing of a MCMC algorithm
qui améliore le mélange d’un algorithme MCMC en permetby allowing N chains to run concurrently at higher
tant à N chaînes de fonctionner simultanément à des temtemperatures and periodically swap states. This
pératures plus élevées et de changer d’états régulièrement.
allows the high temperature chains to explore the
Ceci permet aux chaînes à température élevée d’explorer l’essample space and communicate that information to
pace échantillonnal et de communiquer cette information à
the room temperature chain to help prevent it from
la chaîne de la température ambiante pour l’empêcher de
getting stuck. We analyse Lifted Parallel Temperse coincer. Nous analysons l’atténuation parallèle soulevée
ing (LPT), a non-reversible variant that allows for
(LPT), une variante qui permet une communication plus
more directed communication compared to PT. We
directe comparativement au PT. Nous dérivons une limite
derive the optimal scaling limit of LPT and show
d’échelle optimale de LPT et nous démontrons qu’elle néthat it requires O(N) number of swap attempts to
cessite O(N) tentatives de permutations pour communiquer
communicate between the high temperature and
entre les chaînes à température élevée et à température amroom temperature chains, unlike PT which requires
biante, contrairement à PT qui nécessite O(N 2 ) tentatives.
O(N 2 ). Finally we show that LPT is more robust
Finalement, nous démontrons que LPT est plus robuste pour
to the temperature spacing than PT.
l’espacement de températures que PT.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:45-17:00]
François A Marshall (Queen’s University), Glen Takahara (Queen’s University), David Thomson (Queen’s
University)
Efficiency-Robustness of Discrete Fourier Transforms during the Evolution of a Physical Process
L’efficacité-robustesse des transformations de Fourier discrètes pendant l’évolution d’un processus physique
A specific class of tapered, naturally-generated time
series is characterized by discrete Fourier transforms (DFT) which are efficiency-robust with respect to a complex-normal law. The presentation will introduce a physically-realizable mechanism which transfers the generating process at the
source to the generating process at the detector.
The continuous-time, generating source process is
itself generated by an orthogonal-increment process. Stochastically-forced systems are introduced,
each of which outputs an intermediate process with

Une classe spécifique des séries temporelles filtrées est caractérisée par les transformations de Fourier discrètes (TFD)
qui sont efficacité-robustes par rapport à la loi complexe normale. La présentation introduit un mécanisme qui est réalisable physiquement, et qui transfère le processus générateur
de la source aux processus générateur du détecteur. Le processus générateur de la source est lui-même généré par un
processus orthogonal d’augmentation. Des systèmes de forces
stochastiques sont introduits, dont chacun produit un processus intermédiaire dont le TFD est efficacité-robuste. Durant
les premières étapes de l’évolution du processus, le théorème
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efficiency-robust DFT. In earlier stages of the process evolution, D.R. Brillinger’s central limit theorem is invoked. In later stages of the evolution, those central limit theorems are invoked which
were formulated by M. Rosenblatt, and also by M.
Peligrad and W.B. Wu. Constraints on the span of
dependence of the time process will be discussed in
some detail.

central limite de D.R. Brillinger est invoquée. Durant les dernières étapes de l’évolution du processus, d’autres version du
théorème central limite sont invoquées, dont celle de M. Rosenblatt, et de M. Peligrad et W.B. Wu. Les contraintes relatives à l’étendue de la dépendance au processus temporel
sont discutées en détail.
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Chair/Président: Kevin E. Thorpe
Room/Salle: 60 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:30-15:45]
Jeffrey D. Picka (University of New Brunswick)
The Need for a Sociology of Statistics
La nécessité d’avoir une sociologie des statistiques
Research in statistics rarely considers how users
build knowledge in their fields of application using statistical methods. Understanding this building process requires learning how useful knowledge
emerges from social interactions among researchers
and other users of that knowledge. It requires
historical case studies from the sociology of scientific knowledge, together with an understanding of
the philosophy of experimentation. A sociology of
statistics can potentially be used to improve education in statistics and statistical consulting, to create convincing arguments for using statistics in data
science, and to develop more effective ways of convincing other researchers to use statistical methods
effectively.

La recherche en statistiques examine rarement la façon dont
les utilisateurs emploient les méthodes statistiques pour
construire des connaissances dans leurs domaines d’applications. Pour comprendre ce processus, il est nécessaire d’étudier comment les connaissances pertinentes émergent d’interactions sociales entre chercheurs et autres utilisateurs de
ce savoir. Cela nécessite des études de cas historiques de
la sociologie du savoir scientifique conjointement avec une
compréhension de la philosophie de l’expérimentation. Une
sociologie des statistiques peut potentiellement être utilisée
pour améliorer l’enseignement des statistiques et la consultation statistique pour l’élaboration d’arguments convaincants
pour l’utilisation des statistiques dans la science des données
et pour développer des façons plus efficaces de convaincre
d’autres chercheurs d’utiliser efficacement des méthodes statistiques.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 15:45-16:00]
Karen Buro (MacEwan University), Gregory Wagner (MacEwan University)
SCIE 201: The Scientific Process – Teaching How to Conduct Research
SCIE 201 : processus scientifique – enseigner la façon de mener une recherche
Undergraduates are often at a loss when asked
to undertake research projects. In 2016, MacEwan University introduced a course on the scientific method, in which students learn how to acquire
knowledge based on empirical evidence. While attending lectures and seminars on topics like research
ethics, research planning, data analysis, and scientific writing, students are required to conduct miniresearch projects and systematically work through
all steps of the scientific process. Students design and present oral and written proposals, implement feedback from instructors and fellow students, collect and analyze data, and finally share
their findings in oral and written reports, thus gaining hands-on experience and boosting their confidence in conducting research. We will provide an

Les étudiants de premier cycle se sentent souvent perdus lorsqu’on leur demande d’entreprendre des projets de recherche.
En 2016, l’Université MacEwan a lancé un cours sur la méthode scientifique, dans lequel les étudiants apprennent à
acquérir des connaissances fondées sur des évidences empiriques. Tout en assistant à des cours et à des séminaires sur
des sujets comme l’éthique de la recherche, la planification
de la recherche, l’analyse des données et la rédaction scientifique, les étudiants doivent mener des petits projets de recherche et participer systématiquement à toutes les étapes du
processus scientifique. Les étudiants conçoivent et présentent
des propositions à l’oral et à l’écrit, mettent en œuvre les
commentaires des instructeurs et des autres étudiants, recueillent et analysent les données, et enfin communiquent
leurs résultats dans des rapports (présentés à l’oral et à
l’écrit), ce qui leur permet d’acquérir une expérience pra154
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overview of the contents, learning outcomes, and
teaching methods for this course and will discuss
the impact the course has on student performance
in subsequent research and consultation projects.

tique et de renforcer leur confiance dans la conduite de la
recherche. Nous donnerons un aperçu des contenus, des résultats d’apprentissage et des méthodes d’enseignement de ce
cours et examinerons l’incidence de ce cours sur le rendement
des étudiants dans les projets de recherche et de consultation
à venir.

[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:00-16:15]
Sotirios Damouras (University of Toronto Scarborough)
Teaching Probability: From Coin to Classroom Flipping
Enseigner la probabilité : De pile ou face à la classe inversée
Active learning methods have been reported to imLes méthodes d’apprentissage actif sont réputées pour améprove student performance in STEM courses. Alliorer les résultats des étudiants dans les cours de STEM.
though such methods have been widely used for
Bien que ces méthodes soient déjà largement utilisées pour
introductory Statistics courses, there is much less
les cours d’introduction à la statistique, la littérature se fait
literature on pure Probability courses. Neverthebeaucoup plus silencieuse sur les cours de probabilité pure.
less, Probability Theory lends itself readily to active
Pourtant, la théorie de la probabilité se prête volontiers à
learning, since it applies a wide range of mathematl’apprentissage actif, puisqu’il s’agit d’appliquer des outils
ical tools in very practical settings. In this presenmathématiques très divers à des situations très pratiques.
tation I will share my experiences from employing a
Dans cette présentation, je partage mon expérience d’un mosemi-inverted classroom model to our large (400+)
dèle de classe semi-inversé dans notre grand (400+) cours de
calculus-based probability course. I will present deprobabilité basé sur le calcul. Je présente les détails de la mise
tails of my implementation and measures of student
en œuvre et les mesures des résultats des étudiants, dans l’esoutcomes, in the hope of encouraging and advancing
poir d’encourager et de promouvoir l’utilisation de méthodes
the use of active learning methods in the teaching
d’apprentissage actif pour l’enseignement de la probabilité.
of Probability.
[Monday June 4/lundi 4 juin, 16:15-16:30]
Caren Hasler (University of Toronto Scarborough), Sohee Kang (University of Toronto Scarborough)
Measuring the Impact - Metacognition and Performance - of Exam Wrappers in Statistics Courses
Impact des capes d’examens sur la metacognition et la performance dans des cours de statistique
Many of our students do not use returned tests as
a source of feedback on their learning study habits.
When a test is returned, indeed, most of the students only take a look at their mark, set the test
aside, and prepare for the next test irrespective of
the returned test. Some of our students do not
even pick their tests up. Such a learning cycle is
highly ineffective. Exam wrappers are short writing activities designed to assist students in developing metacognitive skills, i.e. knowledge on their
own process of acquiring knowledge. The main goal
is to engage students in an effective learning cycle by reflecting on a returned test in order to enhance their own learning process and, as a result,
to perform better on future tests and exams. In
this presentation, we share our study to assess the
effectiveness of exam wrappers as a tool to enhance

La plupart de nos étudiants ne réalisent pas qu’un test qui
leur est rendu leur offre un retour sur leur acquisition de
connaissances. Ils en considèrent souvent un unique aspect, le
résultat, et n’intègrent aucun des apprentissages qu’ils pourraient en tirer dans la préparation de futurs tests. Les capes
d’examens sont de courts exercices d’écriture destinés à assister les étudiants à développer leur métacognition, c’est-àdire la connaissance de leur propres processus cognitifs. Le
but principal de cette activité est d’amener les étudiants à
porter une réflexion sur un test que l’on leur rend afin de
parfaire leurs propres processus d’apprentissage et d’améliorer leur performance lors de futurs tests et examens. Nous
partageons, dans cette présentation, notre étude destinée à
évaluer l’efficacité des capes d’examens comme moyen de parfaire les processus cognitifs des étudiants inscrits dans nos
cours de statistique de seconde et troisième année d’études
universitaires.
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the learning process of our students in second and
third-year university statistics classes.

156

SSC Gold Medal Address
Allocution du récipiendaire de la Médaille d’or de la SSC
Chair/Président: John A. Petkau
Room/Salle: Banquet Hall (New Residence Hall)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 08:40-09:45]
Richard Cook (University of Waterloo)
Dependent Selection and Observation Schemes in Life History Studies
Sélection des dépendants et plans d’observation dans les études de cycle biologique
Multistate models offer a natural and convenient
basis for characterizing and understanding the
course of chronic disease processes. Applications
may involve the evaluation of experimental treatments for progression and death in cancer clinical trials, modeling the onset and resolution of
acute bouts of depression in individuals with affective disorder, or modeling the development of
co-morbidities in individuals with a disease of interest. Beyond this, however, multistate models offer
a powerful framework for the study of biased sampling schemes and processes governing loss to followup and intermittent observation. This talk will
highlight the utility of multistate models for joint
consideration of the disease, selection and observation processes for both efficient study design and
analysis in research in health and disease. Methods
will be illustrated using data from registries of individuals in two rheumatology clinics in the Centre
for Prognosis Studies in Rheumatic Diseases.

Les modèles multi-états constituent un cadre naturel et pratique pour caractériser et comprendre le cours des processus
de maladies chroniques. Ces modèles peuvent être appliqués à
l’évaluation de traitements expérimentaux en ce qui concerne
la progression et le décès dans les essais cliniques sur le cancer, pour modéliser l’apparition et la résolution de crises de
dépression aiguë chez des individus souffrant de troubles affectifs, ou encore pour modéliser l’évolution de comorbidités
chez des individus souffrant d’une maladie d’intérêt. Mais
surtout, les modèles multi-états offrent un cadre très efficace pour l’étude de plans d’échantillonnage biaisés et des
processus gouvernant la perte au suivi et l’observation intermittente. Cette présentation soulignera l’utilité des modèles
multi-états pour l’étude conjointe de la maladie, de la sélection et des processus d’observation en vue d’améliorer l’efficacité de la conception et de l’analyse d’études de recherche en
santé et maladie. Nous illustrerons ces méthodes à l’aide de
données issues des registres de patients de deux cliniques en
rhumatologie au Centre for Prognosis Studies in Rheumatic
Diseases.
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Recent Research of New Investigators in Statistics Across Canada
Récents travaux des nouveaux chercheurs en statistique au Canada
Chair/Président: Hua Shen
Organizer/Responsable: Hua Shen
Room/Salle: 11 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Audrey Béliveau (University of Waterloo), Paul Gustafson (University of British Columbia)
Network Meta-Analysis: On the Use of the Standard Contrast-Based Approach in Disconnected Networks
Méta-analyse en réseau : concernant l’utilisation de l’approche standard fondée sur les contrastes pour les réseaux
déconnectés
Network meta-analysis is a methodology used to
La méta-analyse en réseau est une méthodologie utilisée pour
compare the efficacy and/or safety of multiple medcomparer l’efficacité ou la sûreté de multiples interventions
ical interventions by synthesizing data across clinmédicales en synthétisant les données de plusieurs études cliical studies. Most of the current literature focuses
niques. La documentation actuelle fait surtout état des réon connected networks and although disconnected
seaux connectés et même s’il y a couramment des réseaux
networks commonly arise, their analysis is usually
déconnectés, on évite généralement de les analyser en raiavoided as there is not currently a gold-standard
son de l’absence d’une méthode de référence à leur égard.
method for analyzing disconnected networks. A
Une méthode d’analyse standard des réseaux connectés est
standard method for analyzing connected networks
la méthode des contrastes de Lu et Ades (2004). Cette apis the contrast-based (CB) approach of Lu and Ades
proche est réputée inappropriée pour les réseaux déconnectés
(2004). This approach is deemed inappropriate for
(voir les résultats empiriques de Goring et coll., 2016), mais il
disconnected networks (e.g. see the empirical reexiste un manque de travaux théoriques pour justifier cette
sults of Goring et al., 2016) but there is currently
assertion de façon générale. À l’aide d’un cadre théorique
a lack of theoretical work to justify this claim as
bayésien, nous montrons que la méthode des contrastes ne
a general assertion. In this paper, we show using
fonctionne généralement pas pour les réseaux déconnectés et
a Bayesian framework that in general the CB apque la variance postérieure des effets relatifs de traitements
proach does not work in disconnected networks. We
déconnectés n’est pas sensiblement modifiée par rapport à la
show that the posterior variance on the relative efdistribution a priori.
fects of disconnected treatment is not updated significantly from the prior distribution.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Michael A. McIsaac (Queen’s University), Michael Reaume (Queen’s University)
Incorporating Sampling Weights in the Estimation of Natural Direct and Indirect Effects
Inclusion des poids d’échantillonnage dans l’estimation des effets directs et indirects naturels
Epidemiologists commonly wish to decompose an
effect of interest into different pathways to evaluate the role of a mediator in the causal relationship
between an exposure and outcome. Such mediation analyses can lead to greater understanding of
disease etiology and potential interventions. Natural effect models provide a simple unified approach
for estimating natural direct and indirect effects

Les épidémiologistes souhaitent souvent pouvoir décomposer
un effet d’intérêt en plusieurs voies afin d’évaluer le rôle d’un
médiateur dans la relation causale entre une exposition et un
résultat. Ces analyses de médiation permettent une meilleure
compréhension de l’étiologie de la maladie et d’éventuelles
interventions. Les modèles d’effets naturels offrent une approche unifiée simple de l’estimation des effets directs et indirects naturels quelle que soit la distribution du médiateur
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regardless of the distribution of the mediator and
et du résultat. Toutefois, très peu sont les recherches sur la
outcome. However, minimal research has been conmise en œuvre des modèles d’effets naturels pour les données
ducted on how to implement natural effect modd’enquête par sondage complexes. Nous utilisons la simulaels when using data from complex sample surveys.
tion pour explorer comment intégrer les poids d’échantillonWe use simulation to explore how sampling weights
nage dans ces modèles. Nous illustrons l’application de nos
should be incorporated in natural effect models. We
méthodes avec des modèles d’effets naturels pour les données
illustrate the application of our methods by using
de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
natural effect models with Canadian Community
et examinons les effets médiateurs du stress professionnel sur
Health Survey data to examine the mediating efla relation entre le travail par postes et le diabète. Nous forfects of job stress on the relationship between shift
mulons des recommandations précises pour l’estimation de la
work and diabetes. We provide specific recommenvariance dans le cas de poids bootstrap.
dations for variance estimation when using bootstrap weights.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:50]
Tyler Williamson (University of Calgary), Colin Weaver (University of Calgary), Stephanie Garies (University
of Calgary), Kerry McBrien (University of Calgary), Mingkai Peng (University of Calgary)
Association Rule Mining to Identify Potential Under-Coding of Conditions in the Problem List in Primary Care
Electronic Medical Records
Extraction des règles d’association pour identifier le sous-codage potentiel des troubles sur la liste de problèmes dans
le dossier médical électronique de soins primaires
The problem list of a patient’s primary care electronic medical record (EMR) generally reflects their
important medical conditions. We will use a strategy known as association rule mining to assess
between-provider and between-clinic variation in
the coding of select conditions in the EMR problem list, with a focus on three commonly-occurring
chronic conditions (hypertension, diabetes, and depression). Association rules will be based on other
clinical information available in the EMR, such as
other diagnoses in the problem list, billing codes,
medications, and laboratory results. An example of
an association rule is that patients prescribed a diabetic medication are likely to have diabetes in the
problem list. Results from this work in progress will
be presented at the conference. An estimated 270
clinics, 1340 providers, and 1.8 million patients will
be included from the national Canadian Primary
Care Sentinel Surveillance Network database.

La liste de problèmes dans le dossier médical électronique
(DME) de soins primaires d’un patient reflète généralement
ses problèmes de santé importants. Nous utilisons la stratégie d’extraction des règles d’association pour évaluer la
variation entre fournisseurs et entre cliniques du codage de
certains problèmes de santé dans le DME, en nous centrant
sur trois problèmes de santé chroniques répandus (hypertension, diabète et dépression). Les règles d’association sont fondées sur d’autres renseignements cliniques accessibles dans le
DME, comme d’autres diagnostics de la liste de problèmes,
des codes de facturation, des médicaments et des résultats
de laboratoire. À titre d’exemple d’une règle d’association, le
diabète figurera vraisemblablement dans la liste de problèmes
d’un patient à qui est prescrit un antidiabétique. Les résultats de cette étude en cours seront présentés à la conférence.
Ils portent sur environ 270 cliniques, 1 340 fournisseurs de
soins et 1,8 million de patients inscrits dans la base de données nationale du Réseau canadien de surveillance sentinelle
en soins primaires.
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Recent Developments in Personalized Medicine and Dynamic Treatment Regimes
Récents développements en médecine personnalisée et régimes de traitement
dynamiques
Chair/Président: Michael Wallace
Organizer/Responsable: Michael Wallace
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Patrick Schnell (The Ohio State University), Qi Tang (Sanofi, Inc.), Peter Müller (University of Texas),
Bradley Carlin (University of Minnesota)
Multiplicity-Controlled Benefiting Subgroup Identification via Credible Subgroups
L’identification multiplicité-adjusté du sous-groupe bénéficiaire par les sous-groupes crédibles
A recent focus in health sciences has been the deLe développement de la médecine personnalisée a récemment
velopment of personalized medicine, which includes
retenu l’attention des sciences de la vie et inclut l’identificadetermining the population for which a given treattion de la population sur laquelle un traitement donné a eu un
ment is effective. The credible subgroups approach
effet positif. L’approche par ”sous-groupes crédibles” produit
provides a pair of bounding subgroups for the benun paire de sous-groupes limitant pour le sous-groupe bénéefiting subgroup in covariate space, constructed so
ficiaire. Il est probable qu’un contient le sous-groupe bénéfithat it is likely that one contains the benefiting subciaire et que l’autre est contenu dans celui-ci. Cette approche
group and the other is entirely contained by it. This
contrôle la multiplicité et ne nécessite pas des sous-groupes
approach fully controls for the multiplicity inherprédéterminées. Nous illustrons cette approche par une anaent in testing for benefit at every covariate point,
lyse par régression linéaire et semiparamétrique en utilisant
and does not require pre-specification of subgroups.
des données sur un essai clinique concernant la maladie de
We illustrate the approach in linear and semiparal’Alzheimer.
metric regression settings using data from trials of
Alzheimer’s disease treatments.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Erica Moodie (McGill University), Shouao Wang (McGill University), David Stephens (McGill University)
Shared-parameter G-estimation of Optimal Treatments for Rheumatoid Arthritis
G-estimation à paramètres partagés des traitements optimaux de l’arthrite rhumatoïde
The doubly-robust method of G-estimation can
be used to estimate an adaptive treatment strategy in which parameters are shared across different stages of the treatment sequence, allowing for
more efficient estimation and simpler treatment decision rules. The approach is computationally stable, and produces consistent estimators provided
either the outcome model or the treatment allocation model is correctly specified. In this talk, the
method and several of its attractive features will be
demonstrated in the context of rheumatoid arthritis, which is a chronic inflammatory condition that
can require ongoing treatment.

La g-estimation doublement robuste est une méthode qui
peut être utilisée pour estimer une stratégie adaptative de
traitements faisant appel à des paramètres partagés entre
différents stades de la séquence de traitement, permettant
une estimation plus efficace et une simplification des règles
décisionnelles en matière de traitement. Cette approche computationnelle stable produit des estimateurs convergents, à
la condition que le modèle de résultat ou le modèle d’affectation de traitements soit précisé correctement. Cet exposé
présente la méthode et plusieurs de ses caractéristiques intéressantes dans le contexte de l’arthrite rhumatoïde, une
maladie inflammatoire chronique qui peut nécessiter un traitement continu.

160

Recent Developments in Personalized Medicine and Dynamic Treatment Regimes
Récents développements en médecine personnalisée et régimes de traitement
dynamiques

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:50]
Gabrielle Simoneau (McGill University), Robert Platt (McGill University), Erica Moodie (McGill University)
Optimal Dynamic Treatment Regimes with Survival Endpoints
Plan dynamique de traitements optimaux avec temps de survie
Dynamic treatment regime (DTR) is the statistical
study of personalized medicine in which treatment
decisions are tailored to evolving, patient-level information. Individuals are followed through multiple stages of clinical intervention, and the statistical goal is to perform inferences on the sequence
of individualized treatment decision rules to be applied in practice. Of interest is the identification
of an optimal DTR, that is, the sequence of treatment decisions that yields the best expected outcome. Statistical methods for identifying optimal
DTR from observational data are theoretically complex and not easily implementable by researchers,
especially when the outcome of interest is survival
time. I propose a doubly-robust, accessible method
for estimating optimal DTR with survival endpoints
subject to right-censoring. I will decipher the theoretical derivations, and discuss a simulation study
and motivating clinical examples.

Les plans dynamiques de traitements (PDT) sont l’étude statistique de la médecine personnalisée où les décisions de traitements sont adaptées aux caractéristiques des patients. Les
individus sont suivis à travers plusieurs phases d’intervention clinique, et l’objectif est d’effectuer de l’inférence sur la
séquence de traitements à appliquer en pratique. L’intérêt se
situe dans l’identification d’un PDT optimal, c’est-à-dire la
séquence de décisions de traitement qui mène à la meilleure
réponse espérée. Les méthodes statistiques pour l’identification d’un PDT optimal à partir de données observationnelles
sont théoriquement complexes et difficiles à appliquer, surtout lorsque la réponse d’intérêt est un temps de survie sujet
à la censure. Je propose une méthode doublement robuste
et accessible pour estimer un PDT optimal avec un temps
de survie comme réponse. Je vais démystifier les dérivations
théoriques, et discuter d’une étude de simulations et quelques
exemples d’application clinique.
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Probabilistic Aspects of Reliability Theory and Applications
Aspects probabilistes de la théorie de la fiabilité et applications
Chair/Président: Richard A Lockhart
Organizer/Responsable: Narayanaswamy N. Balakrishnan
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Nozer D. Singpurwalla (The City University of Hong Kong)
The Dinegentropy of Diagnostic and Detection Tests
Di-néguentropie des tests de diagnostic et de détection
Diagnostic testing is relevant to a variety of scenarLes tests de diagnostic sont importants dans divers scénaios in medicine, threat detection, and signal prorios en médecine, détection des menaces et traitement des
cessing. In this talk we set up a mathematical arsignaux. Dans cette présentation, nous créons une architecchitecture for diagnostics and articulate its probature mathématiques pour les diagnostics et en articulons les
bilistic underpinnings. Doing so enables us to defondements probabilistes. Cela nous permet de développer un
velop a metric for assessing the efficacy of diagnoscritère de mesure pour évaluer l’efficacité des tests de diagtic tests, and for resolving a long standing problem
nostic et résoudre un problème de longue date en diagnostic,
in diagnostics, namely the comparison of tests when
à savoir la comparaison de tests lorsque leurs courbes de fonctheir receiver operating characteristic (ROC) curves
tion d’efficacité du récepteur (ROC) se croisent. La première
cross. The former is done via the notion of the Gini
évaluation se fait via la notion du coefficient de Gini (qui
Coefficient (which is not the Gini Index), and the
n’est pas l’indice de Gini) et le deuxième problème se résout
latter via an information theoretic notion, namely,
via une notion théorique de l’information, la di-néguentropie.
dinegentropy. Introduction of dinegentropy in the
L’introduction de la di-néguentropie dans le contexte du diagcontext of diagnostics is new and is the main connostic est inédite et constitue la principale contribution de
tribution of this talk.
cette présentation.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Olivier Gaudoin (Université Grenoble Alpes), Jean-Yves Dauxois (University of Toulouse-INSA), Sofiane
Gasmi (University of Tunis)
Semiparametric Inference for an Extended Geometric Failure Rate Reduction Model
Inférence semi-paramétrique pour une extension du modèle de réduction géométrique du taux de défaillance
The aim of this paper is twofold. First a new imperfect maintenance model is introduced. This model
is an extension of Finkelstein’s Geometric Failure
Rate Reduction model, using the modification proposed by Bordes and Mercier for extending the Geometric Process. Second, based on the observation
of several systems, the semiparametric inference in
this model is studied. Estimators of the Euclidean
and functional model parameters are derived and
their asymptotic normality is proved. A simulation study is carried out to assess the behavior of
these estimators for samples of small or moderate
size. Finally, an application on a real dataset is
presented.

Cet article a deux objectifs. Le premier est d’introduire un
nouveau modèle de maintenance imparfaite. Ce modèle est
une extension du modèle de réduction géométrique du taux
de défaillance de Finkelstein, qui utilise la modification proposée par Bordes et Mercier pour généraliser le processus
géométrique. Le second objectif est d’étudier l’inférence statistique semi-paramétrique dans ce modèle, à partir de l’observation de plusieurs systèmes. Des estimateurs des paramètres euclidien et fonctionnel du modèle sont obtenus, et
leur normalité asymptotique est prouvée. Une étude de simulation permet d’évaluer le comportement des estimateurs
pour des échantillons de taille petite ou modérée. Finalement,
une application à des jeux de données réelles est proposée.
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Canadian Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) in Statistics
Science de l’enseignement et de l’apprentissage (SoTL) en statistique au Canada
Chair/Président: Jim B. Stallard
Organizer/Responsable: Bethany J.G. White
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Alison L. Gibbs (University of Toronto), Nathan Taback (University of Toronto)
Encouraging Better Attitudes: The story of an Investigation of Teaching and Learning Introductory Statistics
Favoriser une meilleure attitude : compte rendu d’une enquête sur l’enseignement et l’apprentissage du cours
d’introduction à la statistique
Many instructors are experimenting with different
course delivery methods including flipped and fully
online courses. When our introductory statistics
course was flipped in 2013, we began to study the effect on student performance and attitudes towards
statistics. This culminated in a randomized experiment to investigate the effect of course emails. In
2015 and 2016, the course was taught both flipped
and fully online. The 2015 data indicated that students’ attitudes declined by the end of the course
and were lower in the online section. In 2016,
we randomly assigned students to receive different types of weekly emails, either “informational”
or “interesting”. Our results indicate that weekly
emails may be associated with better attitudes, although there is no evidence that adding interesting
content had an effect. We will describe the evolution of our investigations, starting from our initial
attempts to collect student data.

Bon nombre d’enseignants essaient diverses méthodes de
prestation de cours, y compris les cours en ligne et les classes
inversées. Lorsque nous avons offert le cours d’introduction
à la statistique en classe inversée en 2013, nous avons entrepris d’analyser l’effet produit sur le rendement des étudiants
et leur attitude à l’égard de la statistique. Nous avons ainsi
procédé à une expérience aléatoire pour vérifier cet effet sur
l’utilisation du courriel à cette fin. En 2015 et 2016, le cours
a été donné à la fois en classe inversée et entièrement en
ligne. Les données de 2015 indiquent que l’attitude des étudiants était moins enthousiaste vers la fin du cours et aussi
moins positive pour la section du cours en ligne. En 2016,
nous avons fait un envoi aléatoire à des étudiants de divers
courriels hebdomadaires à caractère « informatif » ou « intéressant ». Nos résultats indiquent que les courriels hebdomadaires peuvent être associés à une meilleure attitude, même
si rien ne confirme un effet produit par l’ajout d’un contenu
d’intérêt. Nous décrirons l’évolution de nos démarches, à partir de nos tentatives initiales de collecter des données sur les
étudiants.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Anne Michele Millar (Mount Saint Vincent University), Bruce Dunham (University of British Columbia),
Sohee Kang (University of Toronto Scarborough)
The Best of Two Worlds: Collaborative Assessment and Two-Stage Testing
Le meilleur des deux mondes : une évaluation collaborative et un examen en deux étapes
Collaborative assessment is commonly used for assessing group projects and assignments, but collaborative tests are still relatively new. Two stage
testing allows students to write an individual test,
and then repeat the test with a group; the assessment is a combination of the two marks. We will
look two stage testing at three institutions, giving

L’évaluation collaborative est fréquemment utilisée pour évaluer des projets de groupe et des devoirs mais les examens collaboratifs sont encore relativement nouveaux. Les examens
en deux étapes permettent aux étudiants de faire un examen individuel et d’ensuite refaire l’examen avec un groupe ;
l’évaluation est une combinaison des deux notes. Nous allons
étudier les examens en deux étapes dans trois établissements
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an overview of our current research, including the
et nous allons donner un aperçu de notre recherche actuelle y
advantages and disadvantages of two stage testing,
compris les avantages et désavantages des examens en deux
and the students’ experience and perceptions.
étapes ainsi que les expériences et impressions des étudiants.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:50]
Bethany J.G. White (University of Toronto)
A Look of Scholarship of Teaching and Learning in Statistics in Canada since 2000
Un regard sur la science de l’enseignement et de l’apprentissage des statistiques au Canada depuis 2000
Since Boyer (1990) argued that the view of scholarship should be broadened to include ‘Scholarship of
Teaching’, scholarly work related to teaching and
learning in higher education has grown substantially. SoTL not only brings inquiry into our classrooms to improve teaching practices and student
outcomes, but it can also serve as a recognized area
of scholarship for promotion purposes. In 2006,
Maryellen Weimer conducted an extensive literature review on Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) work, classifying and critiquing SoTL
papers to lean how this type of work could be improved. In this talk, I will describe Weimer’s SoTL
categories, share results of a review of peer-reviewed
Statistics SoTL papers authored by people at Canadian post-secondary institutions and explore how
this work has been changing over time. Then, I will
share recommendations based on Weimer’s and others’ research for anyone who is interested in using,
assessing, or conducting SoTL in Statistics.

Depuis que Boyer (1990) a soutenu que la vision de la science
devait être élargie pour inclure la « science de l’enseignement
», le travail académique relié à l’enseignement et à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur s’est accru considérablement. Le SoTL amène non seulement des interrogations
dans nos salles de classe sur l’amélioration de nos pratiques
d’enseignement et les résultats de nos étudiants, mais elle
peut aussi servir de domaine de recherche reconnu à des fins
de promotion. En 2006, Maryellen Weimer a réalisé une analyse approfondie de la littérature sur la science de l’enseignement et de l’apprentissage (SoTL) où elle classait et critiquait
des articles sur le SoTL pour déterminer comment ce type de
travail pourrait être amélioré. Dans cet exposé, je décrirai les
catégories SoTL de Weimer, je partagerai une revue d’articles
SoTL statistiques examinés par les pairs et rédigés par des
auteurs d’institutions canadiennes postsecondaires et j’explorerai les changements qui ont eu lieu dans ce domaine au fil
du temps. Ensuite, je partagerai des recommandations basées sur la recherche de Weimer et d’autres chercheurs pour
ceux qui sont intéressés à utiliser, examiner ou poursuivre le
SoTL en statistiques.
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Statistical Issues for Biomarkers in Precision Medicine
Biomarqueurs pour la médecine de précision : questions statistiques
Chair/Président: Judy-Anne W. Chapman
Organizer/Responsable: Judy-Anne W. Chapman
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Judy-Anne W. Chapman (Queen’s University (retired)), Lois Shepherd (Queen’s University), Jane Bayani
(Ontario Institute for Cancer Research), Sandip SenGupta (Queen’s University), Paul Goss (Harvard University), John Bartlett (Ontario Institute for Cancer Research)
Establishing Reliable Estimates of Biomarker Effect
Établissement d’estimations fiables de l’effet des biomarqueurs
Biomarker research requires reliable clinically useful biomarkers with actionable targeted therapies to inform clinicians about individual therapy.
Operationally, biomarkers need to be standardized for inter-laboratory comparability of quantitative/continuous results and robust clinical guidelines / cut-points. Uncertainties in accurate assessment of quantitative biomarkers detrimentally
affected movement beyond classifications and use
of biomarker data as positive / negative (+/-), although the effects of quantitative (continuous) levels of biomarker positivity markedly affect outcome.
Laboratory standardization and clinical guidelines
have improved technical components of clinical
assays. Adjunctive statistical standardization of
biomarker data will be demonstrated with over
three decades of breast cancer research including
results for two phase III clinical trials. Statistical standardization work is now funded to extend
and establish the process with the latest endocrine
therapy.

La recherche sur les biomarqueurs exige des biomarqueurs
fiables et utiles sur le plan clinique, assortis de thérapies ciblées visant à informer les cliniciens sur les thérapies individuelles. Sur le plan opérationnel, les biomarqueurs doivent
être normalisés afin d’assurer la comparabilité interlaboratoire des résultats quantitatifs et continus, ainsi que la robustesse des lignes directrices et des seuils cliniques. Les incertitudes liées à l’évaluation précise des biomarqueurs quantitatifs ont eu des conséquences néfastes sur le mouvement
au-delà des classifications et sur l’utilisation de données de
biomarqueurs positifs et négatifs (+/-), bien que les effets
des niveaux quantitatifs (continus) de positivité des biomarqueurs aient une incidence marquée sur les résultats. La normalisation des laboratoires et les lignes directrices cliniques
ont permis d’améliorer les composantes techniques des essais cliniques. Plus de 30 ans de recherche sur le cancer
du sein, ainsi que les résultats de deux essais cliniques de
phase III permettent de démontrer la normalisation statistique complémentaire des données sur les biomarqueurs. On
finance maintenant la normalisation statistique afin d’établir
et d’étendre le processus dans le cadre de l’endocrinothérapie
la plus récente.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Keyue Ding (Queen’s University)
Statistical Methods for Prognostic Metabolic Biomarkers Modeling
Méthodes statistiques pour la modélisation de biomarqueurs métaboliques pronostiques
Metabolomics, the study of changes in an individual’s metabolite ‘signature’, can be evaluated from
a simple blood test and could potentially be applied to help predict outcomes for cancer patients
and/or their response to treatment. The key statis-

La métabolomique, l’étude des modifications de la ”signature” métabolite d’un individu, peut s’appuyer sur un simple
test sanguin et pourrait contribuer à prédire les résultats pour
les patients atteints de cancer et/ou leur réponse au traitement. Le principal défi statistique, s’agissant de construire
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tical issues in building the prognostic and predictive
un modèle pronostique et prédictif à l’aide des données sur
model using the metabolites data is how to syntheles métabolites, tient à la synthèse d’informations à partir de
size information from the highly correlated markers.
marqueurs fortement corrélés. Nous explorons l’analyse des
Partial least square and principle component analmoindres carrés partiels et l’analyse en composantes princiysis were explored in synthesizing the correlated
pales pour synthétiser ces données corrélées afin de prédire
metabolites data in predicting patients’ prognosis.
le pronostic des patients. Sur la base d’une base de données
Based on a real trial database and the metabolites
d’essais réelles et des données de métabolite issues des échandata from patients’ blood samples at the baseline,
tillons sanguins de référence des patients, nous dérivons la
metabolites prognostic signature was derived based
signature pronostique métabolite à partir des données de foron the training set data, and the model was valmation, puis nous validons le modèle dans l’ensemble de test.
idated in the testing set. The derived metabolite
La signature métabolite ainsi dérivée permet de séparer les
signature separates the patients very well into difpatients en groupes de pronostic distincts.
ferent prognostic group.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:50]
Wen Teng (Queen’s University), Bingshu Chen (Queen’s University), Wenyu Jiang (Queen’s University)
Simultaneous Confidence Bands for Treatment-biomarker Interaction Effects in Clinical Trials based on Local-partial
Likelihood
Bandes de confiance simultanées pour les effets d’interaction biomarqueur-traitement dans les essais cliniques basés
sur la vraisemblance locale partielle
In clinical trials, treatment effects may vary with
the levels of a biomarker. By the local-partial likelihood technique, the treatment-biomarker interaction effects can be modeled as a flexible function
of the biomarker without pre-specified forms. The
overall trend of biomarker-dependent effects can be
estimated, along with confidence bands. Inference
based on confidence bands over the range of the
biomarker is more informative than that based on
pointwise confidence intervals. In this project, we
propose two methods to derive the simultaneous
confidence band for Cox models with local partial
likelihood. One approach is to bootstrap the martingale residuals and another is to approximate the
asymptotic distribution. The performance of the
two methods are compared in simulation. Finally,
we illustrate the use of the proposed simultaneous
confidence bands on a breast cancer and a prostate
cancer clinical trial.

Dans les essais cliniques, les effets du traitement peuvent varier avec les niveaux d’un biomarqueur. La technique de la
vraisemblance locale partielle permet de modéliser les effets
de l’interaction biomarqueur-traitement comme une fonction
flexible du biomarqueur sans formes prédéterminées. La tendance générale des effets dépendants du biomarqueur peut
être estimée de même que les bandes de confiance. L’inférence basée sur des bandes de confiance pour l’étendue du
biomarqueur donne plus d’informations que celle basée sur
les intervalles de confiance sur un point fixe. Dans cet exposé, nous présentons deux méthodes pour dériver la bande
de confiance simultanée pour les modèles Cox avec vraisemblance locale partielle. Une approche bootstrap les résidus
martingales et une autre estime la distribution asymptotique.
Les performances des deux méthodes sont comparées dans
une simulation. Finalement, nous illustrons l’utilisation des
bandes de confiance simultanées sur des essais cliniques pour
le cancer du sein et de la prostate.
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Challenges in Reproducible Research
Défis de la reproductibilité en recherche
Chair/Président: Yi Yang
Organizer/Responsable: Toby Hocking
Room/Salle: 100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:50]
Gabriel Becker (Genentech Research), Nolan Nichols (Genentech Research), Vivek Ramaswamy (Genentech
Research)
The Extended Reproducibility Phenotype - Looking Beyond Simple, Single-Result Reproducibility
Le phénotype de reproductibilité étendue – au-delà de la simple reproductibilité à un seul résultat
Computational results do not occur in a vacuum.
Les résultats computationnels ne se produisent pas dans le
They rely on or extend previous data and results,
vide. Ils s’appuient sur des données et des résultats antéand can themselves be combined with other rerieurs ou les étendent et peuvent eux-mêmes être combinés
lated results, ideally forming novel, holistic insights
avec d’autres résultats apparentés, offrant idéalement de nouinto the scientific question at hand. Most efforts
veaux points de vue holistiques sur la question scientifique
to ensure the reproducibility of computational requi nous occupe. La plupart des efforts pour assurer la results operate exclusively at the level of individual
productibilité des résultats computationnels portent uniqueresults. The fact that two results are reproducible,
ment sur les résultats individuels. Par ailleurs, le fait que
however, does not tell us a) whether they can be
deux résultats soient reproductibles ne nous apprend pas a)
validly compared (Comparability) or b) whether
si leur comparaison est valable (comparabilité) ou b) si leur
they are stored in a way where they can be found
mode de stockage permet de les trouver et les récupérer sous
and retrieved in a useful form (Discoverability). We
une forme utile (découvrabilité). Nous présentons le cadre
present the GREX conceptual framework for assessconceptuel de GREX pour évaluer à la fois la reproductibiing both reproducibility and other ”meta-quality”
lité et d’autres paramètres de «méta-qualité» des résultats,
metrics of results individually and in groups. We
individuellement et en groupe. Nous présenterons également
will also present proof-of-concept tools which put
des outils de preuve de concept qui mettent en pratique notre
our framework into practice which can be used,
cadre qui peut être utilisé, par exemple, pour capturer et
e.g., to capture and retain a store of reproducible,
conserver un stock de résultats R consultables et reproducsearchable R-based results.
tibles.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:20]
Peter Henderson (McGill University)
Reproducibility and Replicability in Deep Reinforcement Learning (and Other Deep Learning Methods)
Reproductibilité et réplicabilité en apprentissage profond par renforcement (et autres méthodes d’apprentissage profond)
In recent years, significant progress has been made
in solving challenging problems using deep learning.
Reproducing existing work and accurately judging
the improvements offered by novel methods is vital to sustaining this progress. Unfortunately, reproducing results for state-of-the-art deep learning
methods is sometimes not straightforward. Several recent works examine these issues in genera-

Ces dernières années, d’importants progrès ont été réalisés
pour résoudre des problèmes complexes à l’aide de l’apprentissage profond. Or il est essentiel, pour soutenir ces progrès,
que les travaux existants puissent être reproduits et que les
améliorations apportées par les nouvelles méthodes puissent
être jugées avec précision. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de reproduire les résultats des méthodes d’apprentissage profond de pointe. Plusieurs projets récents ont
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Challenges in Reproducible Research
Défis de la reproductibilité en recherche
tive adversarial networks (GANs), language models, reinforcement learning (RL), dialogue systems,
and other fields. Here we present a brief survey of
general problems highlighted by these recent works.
We then focus on deep RL methods, emphasizing issues which are particularly problematic to the field.
Some recommendations and suggestions for proper
experimental practices will be discussed based on
recent empirical research. Such suggestions are
geared to make deep learning methods easily reproducible and replicable, ensuring that such methods
continue to matter to the broader community.

examiné ces problèmes pour les réseaux antagonistes génératifs (RAG), les modèles de langue, l’apprentissage par renforcement (AR), les systèmes de dialogue et autres domaines.
Nous présentons ici un bref inventaire des problèmes généraux qui ressortent de ces récents travaux. Nous explorons
ensuite les méthodes d’apprentissage profond par renforcement, en insistant sur les aspects particulièrement problématiques du domaine. Nous proposons des recommandations et
des suggestions de bonnes pratiques expérimentales à la lumière des dernières recherches empiriques. Ces suggestions
visent à rendre les méthodes d’apprentissage profond facilement reproductibles et réplicables, afin qu’elles continuent à
profiter à la communauté élargie.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:50]
Harlan Campbell (The University of British Columbia), Paul Gustafson (University of British Columbia)
Conditional Equivalence Testing: An Alternative Remedy for Publication Bias
Le test d’équivalence conditionnel : une solution alternative pour contrer les biais de publication
We introduce a publication policy that incorporates “conditional equivalence testing” (CET), a
two-stage testing scheme in which standard NHST
is followed conditionally by testing for equivalence.
The idea of CET is carefully considered as it has
the potential to address recent concerns about reproducibility and the limited publication of null results. In this presentation, we detail the implementation of CET, investigate similarities with a
Bayesian testing scheme, and outline the basis for
how a scientific journal could proceed to reduce
publication bias while remaining relevant.

Nous présentons une politique de publication intégrant «
le test d’équivalence conditionnel » (TEC)*, une méthode
de test divisée en deux étapes dans laquelle un test d’hypothèse statistique de base est suivi conditionnellement d’un
test d’équivalence. Le concept de TEC est considéré ici, car
il a le potentiel d’aborder les récentes préoccupations concernant la reproductibilité et le nombre restreint de publications
ayant des résultats négatifs. Dans le cadre de cette présentation, nous détaillons la mise en œuvre du TEC en évaluant ses ressemblances avec la méthode de test Bayésienne,
et nous exposerons les fondements qui permettront aux journaux scientifiques d’atténuer les biais de publication tout en
restant pertinent. * CET – Conditional Equivalence Testing

168

Financial Statistics and Actuarial Science
Statistique financière et science actuarielle
Chair/Président: Louis-Paul Rivest
Room/Salle: 1090 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:35]
Wenjun Jiang (University of Western Ontario), Jiandong Ren (University of Western Ontario), Chen Yang
(Wuhan University)
On Optimal Reinsurance Treaties in Asymmetric Cooperative Game under Heterogeneous Beliefs
Des traités de réassurance optimaux dans un jeu coopératif asymétrique avec croyances hétérogènes
In this paper, we explore the optimal reinsurDans cet article, nous explorons la politique de réassurance
ance policy in a two-person asymmetric cooperative
optimale dans une situation de jeu coopératif asymétrique
game setting. To incorporate the asymmetry in inà deux personnes. Pour intégrer l’asymétrie dans l’informaformation, we assume the insurer and the reinsurer
tion, nous considérons que l’assureur et le réassureur ont des
have different beliefs on distribution of the target
croyances différentes concernant la distribution de la perte
loss. To find the Nash solution and the Kalaicible. Pour trouver la solution de Nash et la solution de KalaiSmorodinsky solution, we first study the ParetoSmorodinsky, nous étudions d’abord la politique de réassuoptimal reinsurance policy in the frame of expected
rance optimale au sens de Pareto dans le cadre de l’utilité esutility. Detailed analysis are carried out regardpérée. Nous effectuons une analyse détaillée pour deux cas :
ing two cases: premium is completely negotiable
la prime est entièrement négociable et la prime est facturée
and premium is charged by the expectation princiselon le principe de l’espérance. Nous dérivons des formes
ple. Analytical forms are derived by studying some
analytiques en étudiant certaines fonctions d’utilité spécispecific utility functions. At last, some numerical
fiques. Enfin, nous donnons des exemples numériques pour
examples are provided to show the practical implimontrer les implications pratiques de nos résultats.
cations of our results.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:35-10:50]
Patrice Gaillardetz (Concordia University), Saeb Hachem (Concordia University), Mehran Moghtadai (TD
Insurance)
Valuation of Equity-Linked Products in the Presence of Policyholder Surrender Option Using Risk Minimizing
Strategies
Évaluation des produits liés aux actions avec options de rachat des titulaires par stratégies de minimisation du risque
Throughout the past couple of decades, the surge in
the sale of equity linked products has led to many
discussions on the valuation of surrender options
embedded in these products. However, most studies treat such options as American/Bermudian style
options. In this presentation, a different approach is
introduced where only a portion of the policyholders react optimally, due to the belief that not all
policyholders are rational. Through this method, a
probability of surrender is found and the product is
partially hedged using risk minimizing strategies.
This partial hedging framework is versatile since
few assumptions are made. To demonstrate this,

Depuis une vingtaine d’années, l’augmentation des ventes de
produits liés aux actions a suscité de nombreux débats sur
l’évaluation des options de rachat incorporés dans ces produits. Cependant, la plupart des études traitent ces options
comme des options de style américain/bermudien. Dans cette
présentation, nous introduisons une approche différente où
seule une portion des titulaires réagissent de manière optimale, en raison de l’idée selon laquelle les titulaires ne sont
pas tous rationnels. Par cette méthode, nous déterminons la
probabilité de rachat et couvrons partiellement le produit via
des stratégies de minimisation du risque. Ce cadre de couverture partielle est souple, puisque les suppositions sont peu
nombreuses. En guise de démonstration, nous déterminons
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the initial capital requirement for an equity linked
l’exigence de capital initial pour un produit lié aux actions
product is found under a regime switching equity
sous un modèle d’actions avec changement de régime. Nous
model. A numerical example is presented in order
présentons un exemple numérique qui démontre certains asto demonstrate some of the dynamics of this valuapects de la dynamique de cette méthode d’évaluation.
tion method.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:05]
Meng Yuan (University of Waterloo), Paul Marriott (University of Waterloo)
MCMC Algorithm and Stochastic Volatility Models
Algorithme MCMC et modèles de volatilité stochastique
Stochastic volatility (SV) models and generalLes modèles de volatilité stochastique (VS) et les modèles
ized autoregressive conditional heteroscedasticity
GARCH (hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive gé(GARCH) models are widely used to capture the
néralisée) sont largement utilisés pour refléter les propriétés
time-varying volatility and volatility clustering
de volatilité dans le temps et de regroupement de volatilité
properties of financial data. Heston’s model and
des données financières. Nous étudions le modèle de HesGARCH(1,1) model with student-t innovations are
ton et le modèle GARCH(1,1) avec innovations de Studentthe representatives for SV models and GARCH
t à titre de représentants respectifs des modèles de VS et
models, respectively. In this talk, we suggest esGARCH. Dans cette présentation, nous suggérons une façon
timating the unknown parameters and state varid’estimer les paramètres inconnus et la variable d’état (voable (volatility) for the above two models through
latilité) pour ces deux modèles par la méthode bayésienne
Bayesian method with appropriate Markov chain
avec des algorithmes de Monte Carlo par chaîne de Markov
Monte Carlo algorithms, including the Gibbs samappropriés, dont l’échantillonneur de Gibbs et l’algorithme
pler and the Metropolis-Hastings algorithm. We
de Metropolis-Hastings. Nous proposons ensuite de compafurther propose to compare the above two modrer ces deux modèles en utilisant le facteur de Bayes et la
els by using the Bayes factor and residual sum of
somme des carrés des résidus. Nous analysons le prix de clôsquares. We analyze the S&P 500 index daily closture quotidien de l’indice S&P 500 du 1er janvier 2012 au 31
ing price from January 1st, 2012 to March 31th,
mars 2017 pour illustrer les méthodes proposées, le modèle
2017 to illustrate the proposed methods, in which
de Heston s’avérant préférable.
the Heston’s model is shown to be preferable.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:05-11:20]
Maciej Augustyniak (Université de Montréal), Mathieu Boudreault (Université du Québec à Montréal)
Hedging Variable Annuities: How Often Should the Hedging Portfolio be Rebalanced?
Rentes variables à couverture d’actif : fréquence de rééquilibrage d’un portefeuille de couverture
In the last decade, many insurers have implemented
dynamic hedging programs to defend against market risks embedded in their variable annuity (VA)
blocks of business. At the core of these programs
are the so-called Greeks, which correspond to price
sensitivities with respect to various market risks
such as movements in equity indices, interest rates
and volatility. These Greeks indicate to the insurer
how much to invest in equities, bonds and financial derivatives to offset market exposures. Due
to changes in market factors, Greeks vary in time
and the insurer is therefore required to rebalance
its hedging portfolio periodically to ensure that the
hedging strategy is achieving its objective. This

Au cours de la dernière décennie, de nombreux assureurs ont
instauré des programmes de couverture dynamique comme
protection contre les risques du marché faisant partie intégrante du secteur des rentes variables de leur entreprise. Au
cœur même de ces programmes, se trouvent les grecques, des
variables correspondant à des sensibilités au prix à l’égard de
divers risques du marché, comme les mouvements des indices
boursiers, des taux d’intérêts et de la volatilité. Ces grecques
indiquent à l’assureur quel montant investir dans les titres,
les obligations et les produits financiers dérivés pour contrecarrer l’exposition aux risques du marché. En raison de changements dans les facteurs du marché, les grecques varient en
fonction du temps et par conséquent, l’assureur doit rééquilibrer périodiquement son portefeuille de couverture pour que
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talk examines how the choice of the rebalancing
frequency in a VA hedging program impacts hedging effectiveness. We find that recent empirical evidence strongly favors a less frequent rebalancing of
the hedging portfolio and we examine some statistical explanations of this phenomenon.

sa stratégie de couverture atteigne son objectif. Nous examinons l’impact du choix d’une fréquence de rééquilibrage
d’un programme de rentes variables à couverture d’actif sur
l’efficacité de la couverture. Comme nous observons que de
récentes données empiriques favorisent fortement un rééquilibrage moins fréquent du portefeuille de couverture, nous examinons quelques explications statistiques de ce phénomène.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:35]
Xing Gu (University of Western Ontario), Rogemar Mamon (Western University), Thibaut Duprey (Bank of
Canada), Heng Xiong (Wuhan University)
Joint Modelling of Financial Stress Index and Industrial Production Index under a Hidden Markov Model-driven
Regime-switching Framework
Modélisation conjointe de l’indice de stress financier et de l’indice de la production industrielle dans un cadre de
changement de régime axé sur un modèle de Markov caché
We develop a bivariate hidden Markov modeldriven regime-switching framework for FSI and IPI
to detect periods of financial crisis. We employ two
different stochastic models to describe the behaviors
of the two time series, which mirror the systemic
financial stress levels in financial cycle and business
cycle respectively. All the parameters are modulated by a hidden Markov chain in discrete time
and switch between different economic regimes representing the interaction of various factors. An EM
algorithm in conjunction with multivariate filters is
employed to construct optimal parameter estimates
of the proposed model. On the basis of optimal estimates of parameters and one-step ahead forecasts,
the model is able to capture the empirical characteristics of FSI and IPI as well as provide early
warnings for episodes of systemic financial crisis.

Nous développons un cadre de changement de régime basé
sur un modèle de Markov caché bivarié pour FSI et IPI afin
de détecter les périodes de crise financière. Nous utilisons
deux modèles stochastiques différents pour décrire les comportements des deux séries chronologiques, qui reflètent les
niveaux de stress financier systémique dans le cycle financier
et le cycle économique respectivement. Tous les paramètres
sont modulés par une chaîne de Markov cachée en temps discret et basculent entre différents régimes économiques représentant l’interaction de divers facteurs. Un algorithme EM
en conjonction avec des filtres multivariés est utilisé pour
construire des estimations de paramètres optimales du modèle proposé. Sur la base des estimations optimales des paramètres et des prévisions à un pas, le modèle est capable
de saisir les caractéristiques empiriques des FSI et de l’IPI
et de fournir des alertes précoces pour les épisodes de crise
financière systémique.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:35]
Widemberg da Silva Nobre (McGill University), João B. M. Pereira (Federal University of Rio de Janeiro),
Alexandra Schmidt (McGill University), Igor Fernandes (Federal University of Rio de Janeiro)
A Spatial Hierarchical Model for Zero-inflated Beta Distributed Data
Modèle hiérarchique spatial pour données à distribution bêta à surreprésentation de zéros
We propose a spatial hierarchical model for zeroNous proposons un modèle hiérarchique spatial pour les doninflated beta distributed data, which is motinées à distribution bêta à forte proportion de zéros, modèle
vated by data on the performance of students in
motivé par les données relatives à la performance des élèves
the Brazilian Mathematical Olympiads for Public
dans les Olympiades mathématiques des écoles publiques du
Schools (OBMEP). We assume that the score of
Brésil. Nous postulons que la note de l’élève j de l’école i,
student j in school i, located in micro-region s, is a
située dans la microrégion s, est la réalisation d’une combirealization from a mixture between a Bernoulli and
naison d’une distribution de Bernoulli et d’une distribution
a beta distribution. The Bernoulli component acbêta. La composante de Bernoulli tient compte des valeurs
counts for zero scores present in the data. And the
zéro présentes dans les données. La moyenne de la distribumean of the beta distribution is decomposed as the
tion bêta se décompose comme étant la somme des effets fixes
sum of student’s fixed and random effects, school’s
et aléatoires de l’élève, des effets fixes de l’école et d’un effixed effects, and a random effect that captures the
fet aléatoire qui reflète les caractéristiques de la microrégion
characteristics of the micro-region the school is looù se situe l’école. Nous explorons les différentes lois a priori
cated at. We explore different prior distributions
de cet effet aléatoire de la microrégion, qui varie de l’indéfor this micro-region random effect, ranging from
pendance à diverses spécifications de la distribution autoréindependent to different specifications of the condigressive conditionnelle. Enfin, puisque certaines covariables
tional autoregressive distribution. And, as we have
varient dans l’espace, nous examinons s’il y a confusion spaspatially varying covariates, we also investigate if
tiale après inclusion des effets aléatoires de la microrégion.
there is spatial confounding after including microregion random effects.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:35-10:50]
ChenLong Li (Wilfrid Laurier University), Xu (Sunny) Wang (Wilfrid Laurier University), Zhanjie Song
(Tianjin University)
Modeling Emergency Calls with Space-time Point Process
Modélisation des appels d’urgence au moyen d’un processus ponctuel spatiotemporel
Clustering or cascading is a common pattern in
emergency calls. This paper explored the mechanism(s) behind this phenomenon. We focused on
predicting emergency calls by modeling the characteristics of cascading phenomenon. Specifically, we
attempted to quantify the probability of an emergency call occurring within a specified time and
space window with the linear Hawkes process. The
space-time patterns of emergency calls from different cities were thoroughly studied. The results il-

La répartition en grappes ou en cascade est une tendance fréquente en matière d’appels d’urgence. Cet article a examiné
les mécanismes à l’origine de ce processus. Nous avons mis
l’accent sur la prévision des appels d’urgence par la modélisation des caractéristiques du phénomène de cascade. Pour
être plus précis, nous avons tenté de quantifier la probabilité qu’un appel d’urgence survienne dans un laps de temps
et dans un espace limité selon un processus de Hawkes linéaire. Les tendances spatiotemporelles relatives aux appels
d’urgence provenant de différentes villes ont fait l’objet d’une
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lustrated that cascading phenomenon in emergency
calls is strongly present.

étude approfondie. Les résultats obtenus ont démontré que le
phénomène de cascade est très présent dans les cas d’appels
d’urgence.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:05]
Jean-François Coeurjolly (Université du Québec à Montréal), Achmad Choiruddin (Université Grenoble
Alpes)
Penalized approach for spatial point processes intensity estimation
Approche pénalisée pour l’estimation de l’intensité d’un processus ponctuel spatial
Statistics for spatial point processes does not avoid
La statistique des processus ponctuels spatiaux n’échappe
questions related to high dimension. One problem,
pas aux problèmes liés à la grande dimension. Un des profor instance, is the understanding of the relationblèmes par exemple est la mise en relation d’un motif de
ship between a point pattern (such as the locations
points (par exemple position d’arbres dans une forêt) avec un
of trees in a forest) and a large number of varitrès grand nombre de variables telles que l’altitude, la déniables such as the altitude, the slope of elevation, soil
vellation, variables liées à la nature des sols, interaction entre
nature variables, interactions between these varices variables,… Nous nous intéresserons ici à l’estimation paables,… We are interested, here, in the parametric
ramétrique de la fonction intensité d’un tel processus. Nous
estimation of the intensity of such a process. We
examinons la situation où le nombre de variables p est grand
study the situation where the number of variables
et même augmente avec le domaine d’observation, et étudions
p is large and even increases with the domain of
des versions pénalisées des méthodologies standard. Pour des
observation, and focus on regularized versions of
pénalités convexes ou non convexes et de larges classes de
standard methodologies. For convex or non conprocessus ponctuels, nous montrons que l’estimateur régulavex penalty functions and for a large class of spatial
risé est parcimonieux et satisfait un théorème central limite.
point processes, we show that the regularized estiL’efficacité de cette procédure sera montrée au travers de simator is sparse and satisfies a central limit theorem.
mulations et une application à des données de foresterie sera
The efficiency of the procedure will be shown on
également proposée.
simulations and an application to a forestry dataset
will also be proposed.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:05-11:20]
Joe Watson (The University of British Columbia), James Zidek (University of British Columbia), Gavin
Shaddick (University of Exeter)
Towards a General Theory for Preferential Sampling
Vers une théorie générale pour l’échantillonnage préférentiel
A general modeling framework is introduced for
both detecting the preferential sampling of site locations in a monitoring network across space and
time, and how this may impact predictions. This
involves jointly modeling the observation process
as a latent random spatio-temporal process, with
the site-selection process allowed to be stochastically dependent on the same latent process. Two
competing site-selection processes are considered.
Firstly, a logistic regression model is used to model
a (random) site-specific selection indicator variable
at each time point. Secondly, and similar to existing methods on the issue, a log-Gaussian Cox Process is considered. By embedding these processes

Un cadre général de modélisation est présenté pour détecter
l’échantillonnage préférentiel de lieux dans un réseau de surveillance à travers l’espace et le temps et pour détecter l’effet
que cela a sur les prédictions. Ce cadre nécessite une modélisation conjointe du processus d’observation en tant que processus aléatoire spatio-temporel latent avec un processus de
sélection du lieu autorisé à être dépendant stochastiquement
du même processus latent. Les deux processus de sélection
du lieu sont comparés. Premièrement, un modèle de régression logistique est utilisé pour modéliser une variable (aléatoire) de sélection indicatrice spécifique au lieu à chaque point
dans le temps. Deuxièmement, et similaire aux modèles existants à ce propos, un processus Cox log-gaussien est examiné.
En intégrant ces processus dans un cadre spatio-temporel, le
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in a spatio-temporal framework, the model is able
modèle est capable de détecter comment les niveaux d’échanto detect how levels of preferential sampling evolve
tillonnage préférentiel évoluent dans l’espace et dans le temps
spatio-temporally and are able to quantify the poet peut quantifier le biais potentiel causé par l’emplacement
tential bias induced by the nonrandom site placedu lieu non-aléatoire. Une étude de cas concernant les niment. A case study involving black smoke levels in
veaux de fumée noire au Royaume-Uni est utilisée et les deux
the UK is used and both approaches are compared.
approches sont comparées.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:35]
Khurram Nadeem (Western University), Steve Taylor (Natural Resources Canada, Canadian Forest Service),
Douglas Woolford (Western University), Charmaine Dean (Western University)
Fine Scale Spatio-temporal Predictive Modeling of Human- and Lightning -caused Wildland Fires in British Columbia
Modélisation prédictive spatio-temporelle à petite échelle des feux de végétation en Colombie-Britannique causés par
l’humain et la foudre
Approximately 2200 fires occur in British Columbia
(BC) every year with the ratio of lightning to human caused fire ignitions being 60:40. The number
and distribution of fire ignitions on any given day
is influenced by complex interactions between forest fuels, fire weather and ignition sources. Developing a sound understanding of the effect of underlying factors is crucial to protecting BC’s natural
resources and human infrastructure. Here we i) develop a novel modeling framework to determine the
key driving factors of both ignition sources, ii) analyse how they interact in explaining spatio-temporal
variability in the ignition processes, and (iii) show
that the models developed can be reliably used for
future fire prediction in both space and time, allowing provincial and federal agencies to preposition resources to manage potentially ensuing wildfire currents.

Environ 2 200 incendies sont provoqués en ColombieBritannique (C.-B.) chaque année en raison de la foudre
ou d’une intervention humaine selon un rapport de 60 contre
40 respectivement. Le nombre d’incendies déclenchés et leur
distribution pour un jour donné varient selon des interactions complexes entre les combustibles forestiers, les conditions météorologiques propices aux incendies forestiers et
les sources d’allumage. Une bonne compréhension de l’effet
des facteurs sous-jacents est essentielle pour protéger les ressources naturelles et l’infrastructure humaine de la ColombieBritannique. Il s’agit pour nous i) de développer un nouveau
cadre de modélisation pour déterminer quels sont les principaux facteurs à l’origine des deux sources d’allumage ; ii)
d’analyser comment ils interagissent en expliquant la variabilité spatio-temporelle du processus d’allumage ; et iii) de
démontrer qu’il est possible de se servir en toute fiabilité
des modèles conçus pour prévoir les incendies à venir dans
l’espace et dans le temps, ce qui permettra aux organismes
provinciaux et fédéraux de positionner des ressources pour
gérer les feux de friches potentiels.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:35-11:50]
Lei (Liam) Sun (Department of Statistical Sciences, University of Toronto), Daniel Simpson (University of
Toronto), Patrick Brown (University of Toronto)
Spatial-Temporal Model for Air Pollution Calibration in India
Modèle spatio-temporel pour le calibrage de la pollution atmosphérique en Inde
Fine particulate matter ambient air pollution
(PM2.5) is increasingly serious in the developing
countries like India, China, etc. In this talk, we’ll
concentrate on the air pollution calibration in India. The previous models for PM2.5 are using the
aerosol optical depth (AOD) retrievals from satellites, and the factors simulated by the chemical
transport model (GEOS-CHEM). But the AOD
from each model has different performance under

La pollution atmosphérique par particules fines (PM2.5) est
un problème de plus en plus sérieux dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine, etc. Dans cet exposé,
nous nous concentrerons sur le calibrage de la pollution atmosphérique en Inde. Les modèles précédents pour la PM2.5 utilisent les données sur l’épaisseur optique des aérosols (AOD)
provenant de satellites ainsi que les facteurs simulés par le
modèle sur le transport chimique (GEOS-CHEM). Les AOD
de chaque modèle performent différemment dans différentes
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different circumstances, which makes the AOD is
not always reliable. And the error in GEOS-CHEM
will be carried into the new model, even worse, to
be magnified. By combining the spatial and temporal structure in India we studied from data, we
formulate a new spatial-temporal model to calibrate
AOD and PM2.5 value. The proposed model will
predict PM2.5 at any time and location, which can
provide a good foundation for the following study
like the effect to mortality, etc. And also the new
AOD retrievals can be used in the other air pollution study.

circonstances, ce qui signifie que l’AOD n’est pas toujours
fiable. De plus, les erreurs du GEOS-CHEM seront reportées
dans le nouveau modèle et, pire encore, seront amplifiées. En
combinant la structure spatiale et temporelle en Inde, nous
avons formulé un nouveau modèle spatio-temporel pour calibrer la valeur PM2.5 et AOD. Le modèle proposé prédira la
PM2.5 à chaque moment et emplacement, ce qui fournira une
bonne fondation pour l’étude qui suit, par exemple l’effet sur
la mortalité, etc. Les nouvelles données AOD peuvent aussi
être utilisées dans d’autres études sur la pollution atmosphérique.
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Survey Sampling and Small Area Estimation
Échantillonnage de sondage et estimation pour petites régions
Chair/Président: Adam B. Kashlak
Room/Salle: 60 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:35]
Song Cai (Carleton University), Golshid Chatrchi (Carleton University), Shonosuke Sugasawa (The Institute
of Mathematical Statistics), J.N.K. Rao (Carleton University)
Empirical Bayes Estimation of Small Area Means under Unmatched Two-fold Subarea Models
Estimation bayésienne empirique des moyennes de petits domaines selon des modèles doubles de sous-domaines non
appariés
We propose an empirical Bayes (EB) approach to
estimation of small subarea means under a two-fold
subarea-level model consisting of a sampling model
and an unmatched linking model. The best predictors of subarea means are derived under arbitrary
distributional assumptions on random effects of the
linking model assuming the model parameters are
known. The empirical best predictors, or EB estimators, of the subarea means then are obtained by
plugging in the maximum likelihood estimators of
the model parameters. In addition, a semiparametric bootstrap approach is proposed to estimate the
mean squared error of the EB subarea estimator.

Nous proposons une approche bayésienne empirique pour
estimer les moyennes de petits domaines, selon un modèle
double des sous-domaines consistant en un modèle d’échantillonnage et un modèle de liaison non appariée. Les meilleurs
prédicteurs des moyennes de sous-domaines sont dérivés des
hypothèses de distribution arbitraires relatives aux effets
aléatoires du modèle de liaison, en supposant que les paramètres du modèle sont connus. Les meilleurs prédicteurs empiriques (ou estimateurs empiriques bayésiens) des moyennes
d’un sous-domaine sont ensuite obtenus en intégrant les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres du
modèle. De plus, nous proposons une approche bootstrap semiparamétrique pour estimer l’erreur quadratique moyenne
de l’estimateur empirique bayésien du sous-domaine.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:35-10:50]
Danhyang Lee (Iowa State University), Emily Berg (Iowa State University)
Small Area Quantile Prediction Using a Mixed Effects Quantile Regression Model Under Informative Sampling
Prévision des quantiles d’un petit domaine par modèle de régression quantile à effets mixtes avec échantillonnage
informatif
We address how to predict small area quantiles
using a quantile regression model when inclusion
probabilities are related to outcome variables of interest, referred to as informative sampling. We extend the idea of Pfeffermann and Sverchkov (2007)
to a mixed effects quantile regression model. We
use an estimation procedure based on the linearly
interpolated generalized Pareto distribution. For
a non-informative design, this small area procedure is developed in Berg and Lee (2017, “Prediction of small area quantiles for the Conservation
Effects Assessment Project using a mixed effects
quantile regression model”, revision in preparation). (For a publicly available discussion, see,
https://github.com/emilyjb/Semiparametric- QRI-

Nous traitons du problème de la prévision des quantiles d’un
petit domaine à l’aide d’un modèle de régression quantile,
lorsque les probabilités d’inclusion sont liées à des variables
de résultats d’intérêt (échantillonnage informatif). Nous étendons l’idée de Pfeffermann et Sverchkov (2007) à un modèle
de régression quantile à effets mixtes. Nous utilisons une
procédure d’estimation fondée sur la distribution de Pareto
généralisée par interpolation linéaire. Pour un plan non informatif, cette procédure pour petit domaine avait été développée dans Berg et Lee (2017, ”Prediction of small area
quantiles for the Conservation Effects Assessment Project
using a mixed effects quantile regression model”, révision en
cours de préparation). (Pour une discussion publique, consultez https ://github.com/emilyjb/Semiparametric-QRI- Supplement/blob/master/SAEQSlides20166.pdf.) Nous discu176
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Supplement/blob/master/SAEQSlides20166.pdf.)
tons aussi de l’estimation de l’erreur quadratique moyenne à
Mean squared error estimation using the bootstrap
l’aide du bootstrap. Nous comparons le prédicteur proposé à
is also discussed. Through simulation studies, we
d’autres prédicteurs par des études de simulation.
compare our proposed predictor to alternative predictors.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:05]
Ayi Ajavon (Statistics Canada)
Unequal Probability Sampling Through Random Partitions
Algorithmes d’échantillonnage avec probabilités inégales basés sur les partitions aléatoires
The presentation introduces a class of sampling
L’article introduit une classe de méthodes d’échantillonnage
methods with unequal probabilities consisting in
avec probabilités inégales qui s’appuie sur la fragmentation
fragmenting the inclusion probabilities and coalescdes probabilités d’inclusion et la fusion (de certains) des éléing (some of) the repeated elements of the samments répétés. Un échantillon sans remise est obtenu lorsque
ple. A sample without replacement is obtained
tous les éléments répétés coagulent. Cette classe de méthodes
when all the repeated elements coalesce. This new
généralise une classe de méthodes d’échantillonnage sans reclass generalizes a class of sampling methods withmise et avec probabilités inégales introduite par Deville et
out replacement and with unequal probabilities inTillé (1998). En guise d’application, l’article propose un altroduced by Deville and Tillé (1998). In applicagorithme d’échantillonnage Poisson conditionnel où le protion, we propose a conditional Poisson sampling alcessus de fragmentation est induit par un processus d’arbres
gorithm where the fragmentation of the inclusion
de Pólya. L’algorithme n’utilise pas de mécanisme de rejet.
probabilities is induced by a Pólya tree process. The
algorithm does not use a rejection mechanism.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:05-11:20]
Zilin Wang (Wilfrid Laurier University), Mary Thompson (University of Waterloo)
Resampling Techniques for Estimation and Inferences for Variances
Techniques de rééchantillonnage pour l’estimation et les inférences de variances
With the presence of a complex sampling design,
which may be informative, inference on the population variance can be challenging. In this paper,
we extend a resampling technique called artificial
population bootstrapping (APB) put forward by
Thompson and Wang (2011) to investigate inference on the finite population variance. Inferential
issues that include the point and interval estimation
of a population variance will be resolved using the
APB technique. We propose regression techniques
to lower the biases of estimators of the variance
of the analogue of sample variance under complex
sampling designs. Such regression techniques take
advantage of the structures of the artificial populations and its resamples in an APB procedure and
provide very elegant results in terms of bias correction when estimating a variance. Simulation studies
have been carried out to examine the quality of the
methodology.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:35]

Bien que les plans d’échantillonnage complexes soient informatifs, ils rendent l’inférence de la variance de la population difficile. Dans cet article, nous étendons une technique
de rééchantillonnage appelée bootstrap de la population artificielle (BPA), proposée par Thompson et Wang (2011),
pour étudier l’inférence sur la variance d’une population finie.
Nous réglons des problèmes d’inférence comme l’estimation
ponctuelle et d’intervalle de la variance de la population à
l’aide de la technique BPA. Nous proposons des techniques
de régression pour réduire le biais des estimateurs de la variance de l’analogue de la variance de l’échantillon pour des
plans d’échantillonnage complexes. Ces techniques de régression exploitent les structures des populations artificielles et
son rééchantillonnage par une procédure BPA et produisent
des résultats très élégants de la correction du biais lors de
l’estimation d’une variance. Nous effectuons des études en
simulation pour déterminer la qualité de la méthodologie.

177

Survey Sampling and Small Area Estimation
Échantillonnage de sondage et estimation pour petites régions
Angela Quesnel (Statistique Canada), Emmanuel Benhin (Statistics Canada), Joseph Duggan (Statistics
Canada)
The Intricacies and Idiosyncrasies of the Longitudinal and International Study of Adults (LISA)
Les subtilités et les idiosyncrasies de l’étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA)
LISA is a longitudinal survey that collects information from respondents across Canada, within
a household construct, on their jobs, education,
health and family, and on how changes in these
areas affect different aspects of their lives. Statistics Canada collects this information from Canadians every two years from 2012 to the present;
currently, we are collecting the forth wave of data.
Our unique sample definition and following rules
tasked us as survey methodologists into devising an
interesting plan for the critical point of weighting
for wave 2 and going forward. All aspects of the
following rules and weighting will be discussed, including how the weighting plan evolved, from the
initial wave to wave 3 when the pattern is set for
perpetuity. Challenges and issues encountered will
be discussed and the lessons learned will be shared.

L’étude longitudinale et internationale des adultes (ELIA)
est une enquête longitudinale qui recueille de l’information
auprès des répondants (des ménages) partout au Canada,
sur leur emploi, leur éducation, leur santé et leur famille, et
sur la façon dont les changements dans ces domaines ont une
incidence sur les différents aspects de leur vie. De 2012 à
aujourd’hui, Statistique Canada a recueilli cette information
auprès des Canadiens tous les deux ans ; actuellement, elle
recueille la quatrième vague de données. En tant que spécialistes en méthodologie d’enquête, notre définition de l’échantillon unique et les règles qui l’accompagnent nous ont chargés d’élaborer un plan intéressant de point critique de pondération de la deuxième vague et des vagues suivantes. Nous
examinerons tous les aspects des règles et de la pondération
suivantes, y compris l’évolution du plan de pondération, de la
vague initiale à la troisième vague lorsque le modèle est établi sur une durée indéfinie. Nous traiterons des défis et des
problèmes auxquels nous faisons face et communiquerons les
leçons que nous avons apprises.

178

Multivariate Statistics, Classification and Clustering
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Chair/Président: Dave Campbell
Room/Salle: 1100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:35]
Junhan Fang (University of Waterloo), Grace Yi (University of Waterloo)
Matrix-variate Logistic Regression with Measurement Error
Régression logistique matricielle avec erreur de mesure
Measurement error in covariates has been extenL’erreur de mesure des covariables a fait l’objet de nomsively studied in many conventional regression setbreuses études dans diverses situations de régression classique
tings where covariate information is typically exoù l’information des covariables est exprimée sous la forme
pressed in a vector form. However, there has been
d’un vecteur. Cependant, relativement peu de travail a été
little work on error-prone matrix variate data which
effectué sur les données matricielles éventuellement erronées
commonly arise from studies with imaging, spatialque l’on trouve communément dans les études d’imagerie,
temporal structures, etc. In this paper, we consider
avec des structures spatiotemporelles, etc. Dans cet article,
analysis of matrix-variate data which are errornous explorons l’analyse de données matricielles contaminées
contaminated. We particularly focus on matrixd’erreurs. Nous insistons particulièrement sur les modèles lovariate logistic measurement error models. We exgistiques d’erreurs de mesure matricielles. Nous examinons
amine the biases induced from the naive analysis
les biais induits par une analyse naïve qui ignore l’erreur
which ignores measurement error in matrix-variate
de mesure dans les données matricielles. Nous développons
data. Two measurement error correction methods
deux méthodes permettant de corriger l’erreur de mesure et
are developed to adjust for measurement error efses effets et en proposons des justifications théoriques et emfects. The proposed methods are justified both thepiriques. Nous analysons via les méthodes proposées un enoretically and empirically. We analyze a data set
semble de données tirées d’une étude qui explore les corrélaarising from a study examining Electroencephalogtions d’électroencéphalographie (EEG) de la prédisposition
raphy (EEG) correlates of genetic predisposition to
génétique à l’alcoolisme.
alcoholism with the proposed methods.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:35-10:50]
Utkarsh J. Dang (Binghamton University), Ryan P. Browne (University of Waterloo), Paul McNicholas
(McMaster University)
Clustering and Classification using Skew Power Exponential Distributions
Regroupement et classification utilisant des distributions de puissance exponentielle asymétriques
The multivariate power exponential distribution
is a flexible elliptical alternative to the Gaussian
and Student t-distributions, allowing for dealing
with both varying tail-weight (light or heavy) and
peakedness of data. Here, an extension of these
models is presented that can model asymmetric
data. Mixture distributions based on these skew
power exponential distributions are illustrated. The
utility of these robust models is illustrated in a
clustering and classification context using both toy
and benchmark data. Computational and inference
challenges will also be discussed.

La distribution de puissance exponentielle multivariée est une
alternative elliptique flexible aux distributions gaussienne et
t de Student car elle permet de composer à la fois avec
queues d’intensité variables (légères ou lourdes) et le degré
d’aplatissement des données. Une extension de ces modèles
est présentée pour modéliser les données asymétriques. Les
distributions de mélange fondées sur ces distributions de puissance exponentielle asymétriques sont illustrées. L’utilité de
ces modèles robustes est démontrée dans un contexte de regroupement et de classification utilisant à la fois des données
accessoires et de référence. Les défis de calcul et d’inférence
seront aussi discutés.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:05]
Brian Franczak (MacEwan Univeristy)
Cluster Analysis using Mixtures of Asymmetric Distributions
Analyse typologique par mélanges de distributions asymétriques
Cluster analysis can be lucidly defined as the proL’analyse typologique peut se définir en toute lucidité comme
cess of sorting similar objects into groups. When a
un processus consistant à trier en groupes des objets simifinite mixture model is used for cluster analysis, we
laires. Lorsqu’on utilise à ces fins un modèle de mélanges
call the process model-based clustering. This talk
finis, on appelle ce processus groupage par modèle. Cette préwill discuss the development of a mixture of consentation discutera du développement d’un mélange d’analytaminated shifted asymmetric Laplace factor anaseurs de facteurs de Laplace asymétriques et décalés contalyzers (MCSALFA). This model will be well suited
minés (MAFLADC). Ce modèle est bien adapté à l’analyse
for the analysis of high-dimensional data; specifide données en haute dimension et, plus spécifiquement, où le
cally, where the number of variables exceeds the
nombre de variables dépasse le nombre d’observations. Outre
number of observations. In addition to providle fait de permettre une classification d’observations simiing a classification of similar observations, the MClaires, le modèle MAFLADC permet aussi de classer une obSALFA will also provide a classification of an obserservation comme étant bonne ou mauvaise, unifiant ainsi les
vation as being either ‘good’ or ‘bad’, unifying the
domaines du groupage par modèle et de la détection de vafields of model-based clustering and outlier detecleurs aberrantes. Du point de vue méthodologique, le modèle
tion. From a methodological standpoint, the MCMAFLADC unifie le modèle d’analyse factorielle et le modèle
SALFA will unify the factor analysis model and
de mélanges contaminés. Nous démontrons la performance du
the contaminated mixture model. The classificamodèle MAFLADC en matière de classification à l’aide d’un
tion performance of the MCSALFAs will be demonensemble de données réelles.
strated using a real data set.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:05-11:20]
Jeffrey L. Andrews (University of British Columbia | Okanagan)
A Bootstrap-augmented EM Algorithm for T Mixtures
Algorithme espérance-maximisation avec bootstrap augmenté pour des mélanges T
We address two problems that arise when performing model-based clustering with the multivariate t
distribution — convergence to poor local maxima
and overconfidence in clustering probabilities — by
incorporating the nonparametric bootstrap during
the model-fitting process. Convergence criteria are
discussed, and the proposed algorithm is applied to
several real and simulated data sets.

Nous abordons deux problèmes qui se posent lors de la mise
en grappe basée sur un modèle avec distribution T multivariée – la convergence vers des maxima locaux pauvres et une
confiance excessive dans les probabilités de mise en grappe –
en incorporant le bootstrap non paramétrique pendant le processus d’ajustement de modèle. Les critères de convergence
sont discutés et l’algorithme proposé est appliqué à plusieurs
ensembles de données réels et simulés.
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Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:20-10:35]
Avinash Prasad (University of Waterloo), Marius Hofert (University of Waterloo), Wayne Oldford (University
of Waterloo), Mu Zhu (University of Waterloo)
A Framework for Measuring Dependence Between Random Vectors
Un cadre pour mesurer la dépendance entre vecteurs aléatoires
In this talk, we introduce a framework for quantiDans cet exposé, nous présentons un cadre pour quantifier la
fying dependence between random vectors. With
dépendance entre des vecteurs aléatoires. Les vecteurs aléathe notion of a collapsing function, random vectoires sont représentés par des variables aléatoires uniques,
tors are summarized by single random variables,
appelées variables aléatoires affaissées, selon la notion de
called collapsed random variables in the framework.
fonction d’affaissement. En utilisant ce cadre, nous offrons
Using this framework, a general graphical assessune évaluation graphique générale de l’indépendance entre
ment of independence between groups of random
des groupes de variables aléatoires pour des fonctions d’afvariables for arbitrary collapsing functions is profaissement arbitraires. Des mesures d’association calculées à
vided. Measures of association computed from the
partir des variables aléatoires affaissées sont ensuite utilisées
collapsed random variables are then used to meapour mesurer la dépendance entre les vecteurs aléatoires et
sure the dependence between random vectors. To
dans ce but, des fonctions d’affaissement appropriées sont
this end, suitable collapsing functions are presented.
présentées. De plus, la notion d’une fonction de répartition
Furthermore, the notion of a collapsed distribution
affaissée et de copule affaissées est présentée. Finalement, une
function and collapsed copula is introduced. Fiapplication en bioinformatique est proposée.
nally, an application to bioinformatics is provided.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:35-10:50]
François Perron (Université de Montréal), Romain Kadje Kenmogne (Université de Montréal)
A Normal Approximation for the Ratio of the Components of a Bivariante Normal Distribution
A Normal Approximation for the Ratio of the Components of a Bivariante Normal Distribution
Let (X1 , X2 ) be a bivariate normal random vector
Soit (X1 , X2 ) un vecteur aléatoire normal bivarié et Y =
and Y = X1 /X2 . Let Y ′ = (Y − a)/b and let Z be a
X1 /X2 . Soit Y ′ = (Y − a)/b et soit Z une variable aléatoire
standard normal random variable. Let F be the cdf
normale standard. Soit F la FDC de Y’ et G la FDC de
of Y’ and G be the cdf of Z. In the literature it is
Z. Il est bien connu dans la littérature que, pour certains
known that , for some parameters of the bivariate
paramètres du vecteur aléatoire normal bivarié et certaines
normal random vector and some values of a and
valeurs de a et b, G peut être une bonne approximation de
b, G can be a good approximation for F but the
F, mais la qualité des approximations n�est pas donnée par
quality of the approximations are not given in a
une déclaration précise. En général, les résultats dépendent
precise statement. In general, the results rely on
de comparaisons numériques. Nous développons ici une borne
numerical comparisons. Here, we develop a bound
pour la distance, dans la norme sup, entre F et G.
for the distance, in the supnorm, between F and G.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 10:50-11:05]
Sean McGrath (McGill University), Russell Steele (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University)
Meta-Analysis of the Difference of Medians
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Méta-analyse de la différence des médianes
We consider the problem of meta-analyzing twoNous examinons le problème de la méta-analyse des études
group studies that report the median of the outde deux groupes qui font état de la médiane des résultats.
come. Often, these studies are excluded from metaSouvent, ces études sont exclues de la méta-analyse parce
analysis because there are no well-established staqu’il n’existe pas de méthodes statistiques bien établies pour
tistical methods to pool the difference of medians.
regrouper les différences des médianes. Afin d’inclure ces
To include these studies in meta-analysis, several
études dans la méta-analyse, plusieurs auteurs ont récemauthors have recently proposed methods to estiment proposé des méthodes visant à estimer la moyenne de
mate the sample mean and standard deviation from
l’échantillon et l’écart type par rapport à la médiane, ainsi
the median and several measures of spread. Reque plusieurs mesures de propagation. Les chercheurs apsearchers frequently apply these methods to estipliquent fréquemment ces méthodes pour estimer la diffémate the difference of means and its sampling varirence des moyennes et leur variance d’échantillonnage pour
ance for each study and pool the difference of means
chaque étude et regroupent les différences des moyennes au
using inverse variance weighting. In this talk, we
moyen de la pondération inverse de la variance. Dans cet arpresent novel Bayesian and frequentist methods to
ticle, nous présentons de nouvelles méthodes bayésiennes et
estimate the sampling variance of the median from
fréquentistes pour estimer la variance d’échantillonnage de
summary data in order to meta-analyze the differla médiane à partir des données sommaires afin d’effectuer
ence of medians. We display the results of a simulaune méta-analyse des différences des médianes. Nous prétion study and illustrate the proposed median-based
sentons les résultats d’une étude de simulation et illustrons
methods and the competing transformation-based
les méthodes proposées et les méthodes de transformation
methods on a real-life data set.
concurrentes à l’aide d’un ensemble de données réelles.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:05-11:20]
Saumen Mandal (University of Manitoba), Mrityunjay Samanta (University of Manitoba), Atanu Biswas
(Indian Statistical Institute)
An Analysis of Variance Test for Normality of Two Distributions
Une test d’analyse de la variance pour la normalité dans le cas de deux distributions de probabilité
The normal distribution is considered to be the
most prominent and widely applicable probability
distribution in statistical practice. Using the principles in the construction of the Shapiro-Wilk test for
normality of a single distribution, we develop procedures for testing a composite hypothesis of normality of two distributions having the same variance.
The proposed statistic is defined as a normalized ratio of the square of the generalized least squares estimate of the common standard deviation (based on
the order statistics of independent random samples
from standard normal distribution) to the pooled
sample sum of squares about the means. The null
distribution of the statistic is shown to be origin and
scale invariant. We provide empirical percentage
points of the null distribution of the test statistic for
various combinations of sample sizes. Finally, we
provide empirical power results for various types of
probability distributions under the alternative hypothesis.

La loi normale est considérée comme étant la loi de probabilité la plus importante et la plus souvent applicable en
statistique. En nous servant des principes qui ont inspiré la
construction du test de Shapiro-Wilk relatif à la normalité
d’une loi, nous avons conçu des procédures pour tester une
hypothèse composite concernant la normalité de deux lois
ayant la même variance. La statistique proposée est définie
en tant que rapport normalisé du carré de l’estimation des
moindres carrés généralisée de l’écart type (selon les statistiques d’ordre des échantillons aléatoires indépendants provenant de la loi normale) à la somme des échantillons groupés des carrés relatifs aux moyennes. Il est démontré que la
distribution nulle de la statistique est invariante à l’origine
et à l’échelle. Nous présenterons des points de pourcentage
empiriques de la distribution nulle de la statistique de test
dans le but de combiner diverses tailles d’échantillons. Enfin, nous fournirons des résultats empiriques sur la puissance
statistique relative à divers types de lois de probabilité selon
l’hypothèse alternative.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:20-11:35]
Deli Li (Lakehead University), Shuhua Chang (Tianjin University of Finance and Economics), Andrew Rosalsky (University of Florida)
Strong Laws of Large Numbers for the Sequence of Maximum of Partial Sums of IID Random Variables
Lois fortes des grands nombres pour la séquence du maximum des sommes partielles de variables aléatoires IID
Motivated by a theorem of Mikosch (1984) and
Motivé par un théorème de Mikosch (1984) et certains
some examples, this talk is devoted to establishing a
exemples, ce projet est consacré à établir une loi forte des
strong law of large numbers for the sequence of maxgrands nombres pour la séquence du maximum des sommes
imum of partial sums of independent and identically
partielles de variables aléatoires réelles indépendantes et
distributed real-valued random variables. More
identiquement distribuées. Plus spécifiquement, nous donspecifically, necessary and sufficient conditions are
nons des conditions nécessaires et suffisantes pour la loi forte
given for the strong law of large numbers. This
des grands nombres. Cet article a été accepté pour publicawork has been accepted by Probability and Mathetion dans Probability and Mathematical Statistics.
matical Statistics for publication.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 11:35-11:50]
Mohammad Hossein Dehghan (University of Sistan and Baluchestan), Fatemeh Ghanbaria (University of
Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran)
Estimation of Kendall’s Tau under Bivariate Interval Censored Data
Estimation du tau de Kendall pour données bivariées censurées par intervalle
Relationship structures between the dependence
variables are always important and interested subject for biological sciences researchers especially.
As incomplete data occurs in some contexts, so it
makes problems to estimate the dependence parameters and related statistical inference. In this study
we propose a semi-parametric approach to estimate
the dependence parameters and Kendall’s Tau with
presence bivariate interval censored observations.
To do this, we apply the survival function nonparametric estimator i.e. Generalized Turnbull’s Estimator (GTE) and copulas semi-parametric estimations methods. The simulation studies results show
the desirable properties of mentioned approach, and
then we apply the proposed method on the clinical
real data set with CD4.

La structure des relations entre variables de dépendance
est toujours importante, notamment pour les chercheurs en
sciences biologiques. Mais comme dans certains contextes
les données sont incomplètes, il peut s’avérer difficile d’estimer les paramètres de dépendance et l’inférence statistique
connexe. Dans cette étude, nous proposons une approche
semi-paramétrique pour estimer les paramètres de dépendance et le tau de Kendall pour des observations bivariées
censurées par intervalle. Pour ce faire, nous appliquons l’estimateur non paramétrique de la fonction de survie, ou estimateur généralisé de Turnbull, et des méthodes d’estimation
semi-paramétriques à copules. Les résultats de notre étude
en simulation montrent les propriétés avantageuses de cette
approche, que nous appliquons à un jeu de données cliniques
réelles sur la CD4.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Alberto M Padilla T (Banco de México)
Variance Estimator in Complex Surveys using Linear Regression with Survey Weights as Independent Variable
Estimateur de la variance dans des sondages complexes à l’aide de la régression linéaire où la variable indépendante
est la pondération du sondage
In probability sampling, variance estimation of an
estimated mean or total requires developing a mathematical expression that depends on the design used
to extract a sample. These formulae can be difficult to build and sometimes involve computation of
joint inclusion probabilities of selection, which can
be hard to obtain. For some sampling designs it
is not possible to obtain an unbiased estimator of
the variance. These designs include the selection
of one element or one large primary sampling unit
within some strata, or systematic selection of units
or primary sampling units within strata. The problem of variance estimation may also arise from an
analytical perspective, while estimating means or
totals in unplanned domains, it is possible to arrive at only one unit or cluster within some strata.
We propose a linear regression variance estimator
which is simple to compute and gives a solution to
the aforementioned problems. Some examples using
different designs are given.

Dans l’échantillonnage probabiliste, l’estimation de la variance d’une moyenne estimée ou d’un total nécessite la
construction d’une expression mathématique qui dépend
du plan utilisé pour sélectionner l’échantillon. Ces formules
peuvent être difficiles à construire et impliquent parfois le calcul des probabilités d’inclusion conjointes de la sélection, ce
qui peut être difficile à obtenir. Pour certains plans d’échantillonnage il n’est pas possible d’obtenir un estimateur de
la variance non biaisé. Ces plans incluent la sélection d’un
élément ou d’une grande unité primaire d’échantillonnage
à l’intérieure de certaines strates ou d’une sélection systématique d’unités ou d’unités primaires d’échantillonnage à
l’intérieur de strates. Le problème d’estimation de la variance
peut aussi survenir d’un point de vue analytique. En effet,
lors de l’estimation de moyennes ou de totaux dans des domaines non planifiés il est possible d’arriver à seulement une
unité ou regroupement à l’intérieur de certaines strates. Nous
présentons un estimateur de variance basé sur la régression
linéaire qui est simple à calculer et qui fournit une solution
aux problèmes susmentionnés. Des exemples utilisant différents plans seront présentés.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Andrew F. Smith (MedMetrics Inc.), Guy Negretti (Institute of Ophthalmology, University College London),
Aaron Mascaro (MedMetrics Inc.), Desta Bokre (Institute of Ophthalmology, University College London),
Helen Baker (Institute of Ophthalmology, University College London), Kazim Dhalla (Dr. Agarwal’s Eye Hospital with Abu Baseer Specialist Eye Clinic, Tanzania ), Ian Murdoch (Institute of Ophthalmology, University
College London)
Glaucoma Control Strategies in Sub-Saharan Africa: A Review of the Clinical and Health Economic Evidence
Stratégies de lutte contre le glaucome en Afrique subsaharienne : examen des données probantes cliniques et économiques sur la santé
Aim: A meta-analysis of the clinical effectiveness
and health economics of glaucoma control strategies
in Sub-Saharan Africa (SSA). Methods: Searches
were performed using several key databases. Search
terms included: glaucoma, diagnosis, treatment,
effectiveness, costs, cost-effectiveness and SubSaharan Africa.Effect size was the proportion of

Objectif : une méta-analyse de l’efficacité clinique et de l’économie de la santé des stratégies de lutte contre le glaucome en
Afrique subsaharienne. Méthodes : des recherches ont été effectuées à l’aide de plusieurs bases de données clés. Termes de
recherche : glaucome, diagnostic, traitement, efficacité, coûts,
rentabilité et Afrique subsaharienne. La taille de l’effet était
la proportion des participants de l’étude présentant une pres184
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study participants with an intra-ocular pressure
sion intraoculaire inférieure ou égale à 22 mm Hg. Résultats :
(IOP) � 22 mm Hg. Results: A total of 5,658
un total de 5 658 dossiers a été examiné et 48 articles ont
records were examined with 48 papers identified.
été identifiés. La sensibilité et la spécificité des dispositifs de
The sensitivity and specificity of diagnostic devices
diagnostic pour détecter les changements glaucomateux vato detect glaucomatous changes ranged from 58.3%
riaient respectivement de 58,3 % à 93,8 % et de 82,4 % à
to 93.8% and from 82.4% to 96.8%, respectively.
96,8 %. La taille de l’effet des stratégies de lutte contre le
The effect size for glaucoma control strategies was:
glaucome était de 0,39 pour la trabéculoplastie au laser, 0,56
0.39 for laser trabeculoplasty; 0.56 for drainage impour les implants de drainage, 0,66 pour la prise en charge
plant devices; 0.66 for medical management; and
médicale et 0,73 pour toutes les autres interventions chirurgi0.73 for all other non-drainage surgical intervencales non liées au drainage. Conclusions : il est nécessaire de
tions. Conclusions: There is a need to collect clinrecueillir des données sur l’efficacité clinique et des données
ical effectiveness and health economic data across
économiques sur la santé dans toute l’Afrique subsaharienne
SSA to better inform glaucoma control strategies.
pour mieux orienter les stratégies de lutte contre le glaucome.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Mohsen Soltanifar (University of Toronto), Annie Dupuis (Clinical Research Services, Sickkids Hospital),
Russell Schachar (Psychiatry Research, Neuroscience and Mental Health, Sickkids Hospital), Michael Escobar (Biostatistics Division, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto)
A Bayesian Mixture Modelling of Stop Signal Reaction Times (SSRT) Distributions
Modèle de mélange bayésien pour la distribution des temps de réaction des signaux d’arrêt
The distribution of Stop Signal Reaction Times
(SSRT) as a measurement of the latency of the unobservable stopping process has been modelled over
the entire stop signal task data as a single distribution. Former frequentist studies by the authors
showed that the mean of these distributions are dependent on the preceding trial type (go or stop) and
derived from a single underlying distribution are
significantly smaller than those based on a mixture
of distributions. Using data from a general population subsample of 44 (11 ADHD, 33 Control) children age 6-17 in Toronto, Canada, and an application of a Two Stage Bayesian Analysis (TSBA), we
demonstrate that the single SSRT distribution and
Mixture trial type SSRT distribution are comparable in stochastic order. Our results showed that the
Single SSRT distribution is stochastically smaller
than the Mixture of trial type SSRT distribution
for both the ADHD and control populations . This
supports the former frequentist results.

La distribution des temps de réaction des signaux d’arrêt
comme mesure de la latence du processus d’arrêt non observable a été modélisée en fonction de l’ensemble des données de
la tâche du signal d’arrêt à l’aide d’une distribution unique.
D’anciennes études fréquentistes, réalisées par les auteurs,
ont montré que la moyenne de ces distributions, dépendement du type d’essai précédent (go ou stop) et obtenues à partir d’une seule distribution sous-jacente, est significativement
plus petite que celles basées sur un mélange de distributions.
Au moyen de données d’un sous-échantillon de la population
générale de 44 enfants âgés de 6 à 17 ans (11 atteints d’un
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité �TDAH�,
33 témoins) à Toronto, au Canada, ainsi que d’une application d’une analyse bayésienne en deux étapes, nous démontrons que la distribution unique des temps de réaction
des signaux d’arrêt et la distribution des temps de réaction
des signaux d’arrêt de type essai de mélanges sont comparables. Nos résultats montrent que la distribution unique des
temps de réaction des signaux d’arrêt est stochastiquement
plus petite que la distribution des temps de réaction des signaux d’arrêt de type essai de mélanges pour les populations
atteintes de TDAH et témoin, ce qui confirme les résultats
fréquentistes précédents.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Yu Wang (The University of British Columbia), Nhu Le (British Columbia Cancer Research Centre), James
Zidek (University of British Columbia)
Determinantal Point Processes: Stochastic Approximation for Combinatorial Optimization
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Processus déterminantaux ponctuels : approximation stochastique pour optimisation combinatoire
We study the problem of optimal subset selection
from a set of correlated random variables. In particular, we consider the associated combinatorial optimization problem of maximizing the determinant of
a symmetric positive definite matrix that characterizes the chosen subset. This problem arises in many
domains, such as experimental design, variable selection, and environmental statistics. We establish
an efficient polynomial-time algorithm using Determinantal Point Process for approximating the optimal solution to the problem. We demonstrate the
advantages of our methods by presenting computational results for both synthetic and real datasets.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Zhiyang Zhou (Simon Fraser University)
Functional Continuum Regression
Régression continue fonctionnelle

Nous étudions le problème de la sélection optimale d’un
sous-ensemble à partir d’un ensemble de variables aléatoires
corrélées. Nous examinons notamment le problème associé
d’optimisation combinatoire pour maximiser le déterminant
d’une matrice symétrique définie positive qui caractérise le
sous-ensemble choisi. Ce problème survient dans plusieurs
domaines tels que la conception expérimentale, la sélection
de variables et les statistiques environnementales. Nous définissons un algorithme en temps polynomial en utilisant un
processus déterminantal ponctuel pour estimer la solution
optimale du problème. Nous démontrons les avantages de
nos méthodes en présentant les résultats des calculs pour les
données réelles et synthétiques.

As one of the standard and fundamental weapons
Outil fondamental et standard de la régression linéaire foncin the functional linear regression, the functional
tionnelle, la régression en composantes principales (PCR)
principal component regression (PCR) could fail to
fonctionnelle n’offre pas toujours une bonne prévision si la réoffer a good prediction provided that the response
ponse est fortement corrélée à certaines composantes princiis highly correlated with some excluded functional
pales fonctionnelles exclues. Or cette situation n’est pas rare,
principal component(s). This awkward situation is
puisque la construction des composantes principales fonctionfar from rare since the construction of functional
nelles n’inclut jamais l’information de réponse. Pour pallier
principal components never involves the informacette lacune notoire, nous développons la régression continue
tion of response. Aiming at this notorious short(RC) fonctionnelle. Elle se distingue par une propriété d’incoming, we develop the functional continuum reclusion intrigante : le cadre de la RC fonctionnelle englobe
gression (CR). What distinguishes it is the intriguplus que la PCR fonctionnelle et que la régression partielle
ing inclusion property: the framework of functional
par les moindres carrés fonctionnelle et, par conséquent, elle
CR embraces more than the functional PCR and
devrait améliorer la justesse de la prédiction de ces deux apfunctional partial least squares and, as the conseproches. Cette hypothèse est partiellement appuyée par la
quence, is expected to improve the prediction accuperformance compétitive de la RC fonctionnelle appliquée à
racy of the latter two approaches. This conjecture is
deux ensembles représentatifs de données réelles, ainsi que
partially supported by the competitive performance
par une comparaison avec les autres méthodes.
of functional CR in the application onto two representative sets of real data as well as corresponding
comparison with other existing methods.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Yifan Li (Western University), Reg Kulperger (The University of Western Ontario )
An Iterative Approximation of the Sublinear Expectation of Arbitrary Function of G-normal Distribution and the
Solution to the Corresponding G-heat Equation
Une approximation itérative de l’espérance mathématique sublinéaire d’une fonction arbitraire de loi normale G et la
solution à l’équation de la chaleur G correspondante
It has been a well-known problem in the Gframework that it is hard to compute the sublinear

On connaît bien dans le cadre théorique G la difficulté de calculer l’espérance mathématique sublinéaire de la loi normale
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expectation of the G-normal distribution [φ(X)]
G [φ(X)] lorsque φ n’est ni convexe ni concave, sans aucun
when φ is neither convex nor concave, if not involvrecours à des techniques d’équation aux dérivées partielles
ing any PDE techniques to solve the corresponding
(EDP) pour résoudre l’équation de la chaleur G corresponG-heat equation. Recently, we have established an
dante. Nous avons conçu récemment une méthode itérative
efficient iterative method able to compute the subefficiente permettant de calculer l’espérance mathématique
linear expectation of arbitrary function of the Gsublinéaire d’une fonction arbitraire de loi normale G, qui
normal distribution, which directly applies the Nonapplique directement le théorème limite central non linéaire
linear Central Limit Theorem in the G-framework
du cadre théorique G à une séquence variance-variables aléato a sequence of variance-uncertain random varitoires incertaines selon la loi demi-normale G, un concept
ables following the Semi-G-normal Distribution, a
nouvellement défini assorti d’une attrayante représentation
newly defined concept with a nice Integral Repintégrale se comportant comme une échelle à la fois théoresentation, behaving like a ladder in both theory
rique et intuitive nous permettant de monter de la loi normale
and intuition, helping us climb from the ground of
classique vers la crête de la loi normale G à l’aide d’étapes
classical normal distribution to approach the peak
itératives de maximisation. La série des fonctions itératives
of G-normal distribution through the iteratively
produit en fait l’aire entière de solution de l’équation de la
maximizing steps. The series of iteration functions
chaleur G sur une grille temporelle donnée.
actually produce the whole solution surface of the
G-heat equation on a given time grid.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Yijun Xie (University of Waterloo), Natalia Nolde (University of British Columbia)
A Flexible Inference Method for an Autoregressive Stochastic Volatility Model with an Application to Risk Management
Une méthode d’inférence souple pour un modèle à volatilité stochastique autorégressif avec une application à la gestion
du risque
The Autoregressive Stochastic Volatility (ARSV)
Le modèle à volatilité stochastique autorégressif (MVSA)
model is a discrete-time stochastic volatility model
en est un à temps discret avec lequel on peut modéliser les
that can model the financial returns time series and
séries chronologiques et les volatilités des rendements finanvolatilities. This model is relevant for risk manageciers. C’est un modèle pertinent pour la gestion du risque.
ment. However, existing inference methods have
Les méthodes d’inférence existantes ont cependant diverses
various limitations on model assumptions. In this
limites sur les hypothèses du modèle. Ce rapport traite d’une
report we discuss a new inference method that alnouvelle méthode d’inférence qui permet des hypothèses du
lows flexible model assumptions for innovations of
modèle souples à des fins d’innovation du modèle MVSA.
the ARSV model. We also present the applicaNous présentons aussi l’application du modèle MVSA à la
tion of ARSV model to risk management, and comgestion du risque et le comparons au modèle GARCH, un
pare the ARSV model with another commonly used
autre modèle couramment utilisé pour les séries chronolomodel for financial time series, namely the GARCH
giques en finance.
model.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Joëlle Rousseau Trépanier (Université du Québec à Montréal), Jean-François Coeurjolly (Université du
Québec à Montréal)
Median of a Jittered Poisson Distribution
Médiane d’une loi de Poisson lissée
For a Poisson distribution with parameter a and
median M, it is known that the best bounds for Ma are given by –log(2) and 1/3. Asymptotically, it
is even shown that those bounds become -2/3 and
1/3. Aiming to obtain an asymptotic distribution

Pour une distribution de Poisson de paramètre a et de médiane notée M, il est connu que les meilleures bornes M-a
sont -log(2) et 1/3. Asymptotiquement, il est même prouvé
que ces bornes deviennent -2/3 et 1/3. Motivés par l’obtention d’une loi limite pour la médiane empirique d’une échan187
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for the empirical median of a Poisson sample, we
tillon issu d’une loi de Poisson, nous avons étudié la médiane
studied the median of a random variable obtained
d’une variable aléatoire obtenue comme la somme d’une loi
by adding a Poisson distribution with parameter a
de Poisson de paramètre a et d’une loi uniforme sur [0,1]. De
and a uniform distribution defined on [0,1]. Surfaçon étonnante, nous sommes parvenus à démontrer que la
prisingly, we were able to show that the median of
médiane d’une telle variable est proche de a+1/3, et d’autant
such a variable is close to a+1/3, and is even closer
plus proche que a est grand. Par la suite, nous avons comparé
as a gets bigger. Afterwards, by a simulation study,
par simulation l’estimateur de a issu de cette procédure avec
we have compared the estimator of a from this prod’autres techniques existantes estimant de façon robuste le
cedure with other existing robust estimators of the
paramètre a.
parameter a.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Lamin Juwara (McGill University), Alexandra Schmidt (McGill University), Paramita Saha-Chaudhuri
(McGill University)
Virtual Pooling as a Privacy-preserving Analysis Tool to Estimate Covariate Hazard Ratio (HR) of Cox Proportional
Hazard Model
Regroupement virtuel comme outil d’analyse protégeant la confidentialité pour estimer le rapport de risque (hazard
ratio) des covariables du modèle des risques proportionnels de Cox
The use of health care data is constrained by legitimate privacy concerns in multi-center (or distributed data) studies, preventing the creation of
a single dataset of covariate information. In this
study, we explore the application of specimen pooling as a privacy-preserving tool for estimating hazard ratio (HR) of a covariate for a time to event
outcome. By utilizing the equivalence between the
Cox proportional hazards (PH) model and conditional logistic model, we estimate the HRs using only the aggregate covariates without revealing individual participant’s data. The approach is
demonstrated via extensive simulation studies and
with the SMART dataset where pooled estimates
of HRs of a Cox PH model are shown to be similar to individual level (unpooled) covariate effects.
Hence, the approach preserves privacy while providing valid estimates of relevant HRs. Additionally,
effect modifiers can be accommodated and consistently estimated.

L’utilisation de données sur les soins de santé est entravée
par des inquiétudes légitimes quant à la protection de la
confidentialité dans les études multicentriques (ou à données
distribuées), empêchant la création d’un ensemble de données unique d’informations sur les covariables. Dans cette
étude, nous explorons l’application du regroupement des
échantillons comme outil de protection de la confidentialité
pour estimer le Hazard Ratio (HR) d’une covariable, pour
le temps qui s’écoule avant l’événement. En utilisant l’équivalence entre le modèle des risques proportionnels (RP) de
Cox et le modèle logistique conditionnel, nous estimons les
HR en n’utilisant que les covariables cumulées, sans révéler les renseignements d’aucun participant individuel. Nous
démontrons l’approche via des études en simulation poussées et avec l’ensemble de données SMART pour lequel nous
montrons que les estimations regroupées des HR d’un modèle RP de Cox sont similaires aux effets des covariables au
niveau individuel (non regroupé). L’approche respecte donc
la confidentialité tout en offrant des estimations valides des
HR voulus. Par ailleurs, il est possible de tenir compte de
modificateurs d’effet et de les estimer de manière cohérente.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Michela Panarella (University of Toronto DLSPH), Zhihui Amy Liu (Cancer Care Ontario), Ali Vahit
Esensoy (Cancer Care Ontario), Daphne Sniekers (Cancer Care Ontario), Jason Schwartz (Cancer Care
Ontario), Ahmed Jakda (Grand River Regional Cancer Centre), Taylor G. Martin (Ontario Palliative Care
Network), Kiren Handa (Cancer Care Ontario), Angelika Gollnow (Ontario Palliative Care Network)
Assessing Regional Variation in Palliative Care Delivery in Ontario
Évaluation de la variation régionale de la fourniture de soins palliatifs en Ontario
It has been shown that early integration of hospice

Il est démontré qu’une intégration rapide des soins palliatifs
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palliative care is beneficial in end-of-life planning.
est bénéfique pour la planification de fin de vie. Cependant,
However, approximately only 60% of the Ontario
seuls environ 60 % des résidents de l’Ontario morts en 2015
residents who died in year 2015 received palliative
ont reçu des services de soins palliatifs pendant leur dernière
care services in their last year of life. Currently
année de vie. Il n’existe actuellement aucune méthode northere is no standard way to identify Ontarians who
malisée pour identifier, sur la base de données administramay benefit from palliative care using administratives, les Ontariens qui pourraient bénéficier de soins palliative data. First, we will identify decedents who were
tifs. Nous commençons par identifier les personnes décédées
diagnosed with one of the conditions indicative of
chez qui l’on a diagnostiqué une condition indicatrice d’un
palliative care needs in their last year of life. Secbesoin de soins palliatifs pendant leur dernière année de vie.
ond, among those with palliative care needs, we will
Ensuite, chez ces derniers, nous examinons par régression loexamine patient and demographic factors that are
gistique les facteurs de patient et démographiques associés à
associated with receiving palliative care services usla fourniture de services de soins palliatifs. Enfin, nous effecing logistic regression. Lastly, we will carry out a
tuons une analyse spatiale avec des modèles à effets mixtes
spatial analysis using mixed effects models to aspour évaluer et cartographier la variation régionale de la foursess and map regional variation in palliative care
niture de soins palliatifs. Nos recherches visent à fournir aux
delivery. Our research aims to provide evidence to
décideurs des données probantes pour informer et appuyer
inform and support policy makers in their measureleurs travaux de mesure et de rapport.
ment and reporting work.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Vineetha Warriyar. K. V. (University of Calgary), Rob Deardon (University of Calgary )
Semi-parametric Spatial Individual-level Models of Infectious Disease Transmission
Modèles semi-paramétriques spatiaux de transmission des maladies infectieuses au niveau de la personne
The spatial infection kernel contained within spatial
En général, le noyau spatial d’infection contenu dans les modisease models is typically of a simple parametric
dèles spatiaux de maladies est paramétrique simple (expotype; for example, exponential or power law. Hownentiel ou de la loi de puissance). Cependant, il arrive souvent
ever, often the infection kernel is a proxy for numerque le noyau infectieux soit une approximation de nombreux
ous unobserved infection mechanisms; for example,
mécanismes d’infection non observés (par exemple, propagaairborne spread, host movement, vector movement
tion aérienne, mouvement de l’hôte, mouvement du vecteur
and/or direct transmission. Such an amalgamation
ou transmission directe). Un tel regroupement de mécanismes
of mechanisms may be poorly described by a simpeut être mal décrit par une fonction spatiale paramétrique
ple parametric spatial function. In this work, we
simple. Dans le cadre de ces travaux, nous avons abordé ce
have addressed this problem and developed more
problème et conçu des noyaux spatiaux non paramétriques
flexible non-parametric spatial kernels. These semiplus souples. Ces noyaux spatiaux semi-paramétriques, étant
parametric spatial kernels, being linear rather than
linéaires plutôt que non linéaires (comme les noyaux paraménon-linear as parametric kernels tend to be, can also
triques ont tendance à l’être), peuvent également être utilisés
be used to circumvent computational issues by parpour contourner les problèmes de calcul en divisant la vraititioning the likelihood into a computationally trivsemblance en une partie dépendant d’un paramètre trivial de
ial parameter-dependent part and a computational
calcul et une partie indépendante d’un paramètre de calcul
a burdensome parameter-independent part. Here,
lourd. Les modèles que nous proposons sont élaborés à partir
the proposed models are developed using simulated
de données simulées et appliqués aux données de l’épidémie
data and are applied to data from the 2001 UK
de fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001.
foot-and-mouth disease epidemic.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Afaf Alzahrani (Dalhousie University), Ammar Sarhan (Dalhousie University)
Statistical Inference of a Competing Risks Model using TPBT Distribution
Inférence statistique d’un modèle de risques concurrents par distribution à deux paramètres en baignoire
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In this paper, we analyze competing risks data using
Dans cet article, nous analysons les données de risques
the two-parameters bathtub (TPBT) distribution.
concurrents à l’aide de la distribution à deux paramètres en
The hazard rate of the TPBT distribution can be
baignoire. Le taux de risque de cette distribution peut être
either increasing or bathtub-shaped, which allows
croissant ou en forme de baignoire, ce qui fait que cette disit to be a good fit for several data sets. In comtribution s’ajuste bien à divers ensembles de données. Dans
peting risks data, it is assumed that the objective
les données de risques concurrents, on considère que l’objectif
(system) is under attack of many risks (causes of
(le système) est menacé par de nombreux risques (causes de
failure) that compete to destroy it. In this study,
défaillance) qui concourent à le détruire. Dans cette étude,
we assume that the objective will be destroyed by
nous supposons que l’objectif sera détruit par une seule cause
only one cause and all risks are independent. Two
et que tous les risques sont indépendants. Nous étudions deux
cases are considered: (1) the objective receives an
cas : (1) l’objectif est attaqué par l’un des risques et nous obattack from one of the risks and in this case, we observons la durée de vie de l’objet et la cause de sa défaillance,
serve the object lifetime and the cause of failure, (2)
(2) l’objectif n’est pas attaqué pendant la période d’étude et
the objective has not received any attack during the
nous observons la durée de cette période (temps censuré, austudy period and in this case, we observe the length
cune défaillance). Nous utilisons les méthodes du maximum
of such period (censored time, there is no failure).
de vraisemblance et bayésienne pour estimer les paramètres
We used the maximum likelihood and Bayes methde tous les risques et certaines mesures de fiabilité du sysods to estimate the parameters of all risks and some
tème.
of the reliability measures of the system.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Fatema Tuj Johara (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University)
Evaluating the Performance of Propensity Score Matching Approaches in Individual-patient Data Meta-analysis
Évaluation de la performance des approches d’appariement des coefficients de propension dans une méta-analyse des
données individuelles sur les patients
Individual Patient Data Meta-Analysis (IPD-MA)
aims to combine patient-level data from several similar studies to evaluate the effectiveness of treatment of interest. In IPD-MA of observational studies, patient’s profiles are used to adjust for confounding which may minimize heterogeneity across
studies. There are two strategies for the analysis
of IPD-MA: One-step approach and two-step approach. In both approaches adjusting for confounding may be performed by adding covariates into the
regression model. To better address this problem
a better alternative could be the use of propensity
score matching (PSM) approaches. In this work, we
conduct a simulation study to evaluate the performance of various approaches to PSM in the context
of IPD-MA. We demonstrate the approaches in an
IPD-MA that investigate treatment success of various drugs for multiple drug resistant tuberculosis.

La méta-analyse des données individuelles sur les patients
(MA-DIP) vise à combiner les données individuelles sur les
patients obtenues de diverses études similaires afin d’évaluer l’efficacité d’un traitement d’intérêt. Dans une MA-DIP
d’études d’observation, les profils des patients sont utilisés
pour rajuster tout facteur confondant susceptible de minimiser l’hétérogénéité des études. Il existe deux stratégies de
MA-DIP : l’approche en une étape ou en deux étapes. Dans
l’une ou l’autre, les facteurs confondants peuvent être rajustés en ajoutant des covariables au modèle de régression.
Une meilleure solution de rechange à ce problème pourrait
être l’utilisation d’approches d’appariement des coefficients
de propension. Notre travail a consisté en une étude de simulation afin d’évaluer la performance de diverses approches
d’appariement des coefficients de propension dans le contexte
d’une méta-analyse des données individuelles sur les patients.
Nous montrons dans une MA-DIP les approches pour examiner le succès de différents médicaments pour une tuberculose
résistante à plusieurs traitements médicamenteux.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Géraldine Lo Siou (Alberta Health Services - CancerControl Alberta), Nathan M. Solbak (Alberta Health
Services), Alianu K. Akawung (Alberta Health Services), Ala Al Rajabi (Alberta Health Services), Sharon
I. Kirkpatrick (University of Waterloo), Paula J. Robson (Alberta Health Services)
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Comparing Methods for Identifying Energy Intake Misreporters and the Effect of Misreporting on Dietary Patterns
Derived by K-means Clustering: Findings from Alberta’s Tomorrow Project Cohort
Comparaison des méthodes d’identification des déclarations erronées concernant l’apport énergétique et l’effet de la
déclaration erronée sur les habitudes alimentaires dérivées par partitionnement en k-moyennes : résultats de la cohorte
du projet Tomorrow
Due to their feasibility and cost-effectiveness, food
frequency questionnaires (FFQs) have traditionally
been used to capture dietary intake data in large
epidemiological cohort studies. However, data from
FFQs are prone to measurement errors, including
misreporting of energy intake (EI). The revised
Goldberg and predicted total energy expenditure
methods have been proposed for identifying misreporters (under- or over-reporters) of EI in order
to inform the analyses and interpretation of dietary
data. Drawing upon data from Alberta’s Tomorrow
Project (n=9,847 men, 16,241 women), we applied
the two methods to FFQ data collected using the
past-year Canadian Diet History Questionnaire I.
Specifically, we examined the proportion of individuals identified as EI misreporters, as well as sociodemographic characteristics and health behaviours associated with EI misreporting. We also compared
dietary patterns derived by K-means clustering estimated with and without EI misreporters included.

En raison de leur faisabilité et de leur rentabilité, les questionnaires de fréquence alimentaire (QFA) sont communément utilisés dans les grandes études de cohortes épidémiologiques pour recueillir des données sur l’apport alimentaire.
Cependant, les données issues des QFA sont propices aux
erreurs de mesure, notamment à la déclaration erronée de
l’apport énergétique (AÉ). La méthode révisée de Goldberg
et la méthode de la dépense énergétique totale estimée ont
été proposées pour l’identification des déclarations erronées
(sous- ou sur-déclarations) de l’AÉ afin d’informer les analyses et l’interprétation des données alimentaires. En nous
fondant sur les données issues du projet Tomorrow de l’Alberta (n=9 847 hommes, 16 241 femmes), nous appliquons
les deux méthodes aux données de QFA recueillies à l’aide du
Canadian Diet History Questionnaire I de l’année dernière.
Plus spécifiquement, nous examinons la proportion d’individus identifiés comme ayant fourni des déclarations erronées
sur l’AÉ, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques
et les comportements de santé associés à la déclaration erronée de l’AÉ. Nous comparons aussi les habitudes alimentaires
dérivées par partitionnement en k-moyennes estimées avec et
sans les individus ayant fourni des déclarations erronées.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Armend Lokku (University of Toronto), Eleanor Pullenayegum (University of Toronto)
Summary Metrics for Irregular Longitudinal Data
Métriques de synthèse pour données longitudinales irrégulières
Introduction: In observational longitudinal studies, visit irregularity can lead to biased conclusions about the outcome and should therefore be
accounted for in regression analyses. We propose
metrics for quantifying the extent of irregularity.
Setting: The time-period is split into bins to calculate the proportions of subjects with 0, 1 and > 1
visits per bin. We plot the mean proportions of 0
vs. > 1 visits per bin as bin width is varied and use
the AUC to judge the extent of irregularity. Our
metrics are applied to two studies. We perform simulations to assess properties of the AUC. Results:
Simulations indicated the mean AUC increased as
the variance of gap-times between visits increased,
and as the percentage of missing values within each

Introduction : Dans les études longitudinales par observation, l’irrégularité des visites peut conduire à des conclusions
biaisées sur les résultats, ce dont il faut tenir compte par des
analyses de régression. Nous proposons des métriques pour
quantifier l’ampleur de l’irrégularité. Contexte : La période
de temps est divisée en intervalles et un calcul est effectué
de la proportion de sujets ayant eu 0, 1 ou > 1 visites par
intervalle. Nous traçons la proportion moyenne de 0 et > 1
visites par intervalle pour différentes largeurs d’intervalle et
utilisons l’aire sous la courbe (ASC) pour juger l’ampleur de
l’irrégularité. Nous appliquons nos métriques à deux études.
Nous effectuons des simulations pour évaluer les propriétés
de l’ASC. Résultats : Les simulations indiquent que l’ASC
moyenne augmente à mesure que la variance de l’intervalle
entre visites augmente et à mesure que le pourcentage de va191
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scheduled measurement occasion increased. Conleurs manquantes pour chaque occasion de mesure planifiée
clusion: Ignoring irregularity can lead to bias when
augmente. Conclusion : Le fait d’ignorer l’irrégularité peut
the observed history is predictive of future visit inconduire à un biais quand l’historique observé est prédictif
tensity. Our metrics can assist in selecting the apde l’intensité des visites futures. Nos métriques peuvent aider
propriate outcome approach.
à la sélection de l’approche optimale axée sur les résultats.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Sophie Baillargeon (Université Laval), Simon Hallé (Thales Canada), Christian Gagné (Université Laval),
Thierry Duchesne (Université Laval)
Event Detection from a Stream of Tweets
Détection d’événements à partir d’un flux de tweets
Messages posted on social media are a very comLes messages publiés sur les médias sociaux constituent une
plete and diverse source of live information. Howsource d’information continue très complète et diversifiée.
ever, this kind of data is hard to exploit because of
Cependant, ces données sont difficiles à exploiter en raison
its ever-increasing volume, its heterogeneous reprede leur volume toujours croissant, de leurs représentations
sentations and the presence of noise. We are develhétérogènes et de la présence de bruit. Nous travaillons au
oping tools to help an analyst extract relevant infordéveloppement d’outils pour aider un analyste à extraire de
mation from a stream of tweets. As a first step, the
l’information pertinente d’un flux de tweets. Dans un premier
approach we propose automatically clusters similar
temps, l’approche que nous proposons regroupe automatiquetweets. This clustering makes it possible to categoment les tweets similaires. Ce regroupement permet de catérize tweets while reducing the amount of data to be
goriser les tweets tout en réduisant la quantité de données
processed. Next, clusters of tweets most likely assoà traiter. Ensuite, les grappes de tweets les plus vraisemblaciated with events of interest are identified. One of
blement associés à des événements d’intérêt sont identifiés.
our biggest challenges is to achieve this processing
Un grand défi est d’arriver à réaliser ce traitement en temps
in real time, by frequently updating clusters after
réel, en mettant fréquemment les grappes à jour suite à la
the publication of new tweets. This work is part of
publication de nouveaux tweets. Ces travaux sont réalisés
a research project in partnership with the company
dans le cadre d’un projet de recherche en partenariat avec
Thales Canada.
l’entreprise Thales Canada.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Clement Wan (University of Toronto Mississauga), Alvaro Nosedal (University of Toronto Mississauga), Jenaro
Nosedal (York University), Ali Asgary (York University), Ben Patin (Toronto Hydro-Electric System Limited)
Construction of a Logistic Regression Model for Mutual Aid Agreement
Création d’un modèle de régression logistique pour une entente d’aide mutuelle
When utility companies sustain damages due to
natural or man-made events, they are eligible to receive assistance from members of a mutual aid network, if they belong to one. The decision to help
is made based on information from the requester
and the assessment of the situation by other members of the assistance network. The objective is to
construct a logistic regression model that mimics
this decision-making process for a dataset from the
Canadian Electricity Association’s Annual Working
Group. One of the main findings was that the most
important factor to predict probability of receiving
assistance is distance between requester and potential responder. This result has a number of ad-

Lorsque les entreprises de services publics subissent des dommages en raison de catastrophes naturelles ou causées par
l’homme, elles peuvent bénéficier du soutien des membres
d’un réseau d’aide mutuelle si elles en font partie. La décision d’aider est prise en fonction des renseignements fournis
par le demandeur et de l’évaluation de la situation par les
autres membres du réseau d’aide. L’objectif est d’élaborer
un modèle de régression logistique qui imite ce processus décisionnel pour un ensemble de données provenant du groupe
de travail annuel de l’Association canadienne de l’électricité.
On a surtout constaté que le facteur le plus important pour
estimer la probabilité de recevoir de l’aide est la distance
entre le demandeur et le répondant potentiel. Ce résultat
présente un certain nombre d’avantages : il est facile de dé192
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vantages: finding the distance between members of
terminer la distance entre les membres des ententes d’aide
mutual assistance agreements is easily done; using
mutuelle ; l’utilisation d’une grandeur physique pour prendre
a physical magnitude to make decisions eliminates
des décisions élimine la subjectivité du processus décisionnel ;
subjectivity from the decision making process; disla distance entre les membres peut être utilisée pour prévoir
tance between members can be used to forecast the
le comportement des membres des réseaux d’aide actuels.
behaviour of members of existing assistance networks.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Devon J. Boyne (University of Calgary), Lisa Lix (University of Manitoba), Susanna Town (University of
Calgary), Steven Heitman (University of Calgary), Robert Hilsden (University of Calgary), Darren Brenner
(University of Calgary)
Comparing the Performance of Different Statistical Learning Techniques within a Colorectal Cancer Screening Setting
Comparaison de la performance de différentes techniques d’apprentissage statistiques dans un cadre de dépistage du
cancer colorectal
We compared the ability of different statistical
Nous avons comparé la capacité de différentes techniques
learning techniques to predict high-risk adenoma
d’apprentissage statistiques à prédire les polypes d’adénomes
polyps among a sample of persons undergoing a
à haut risque parmi un échantillon de personnes qui sucolonoscopy (n=2,364). Information on demobissent une colonoscopie (n=2 364). Les données sur la dégraphics, lifestyle, and medical history were obmographie, le mode de vie et l’historique médical ont été
tained from a questionnaire. The following apobtenues avec un questionnaire. Les approches suivantes ont
proaches were assessed: 1) ML logistic regression;
été évaluées : 1) régression logistique ML ; 2) régression lo2) LASSO logistic regression 3) bagged decision
gistique LASSO, 3) arbre de décision agrégé, 4) forêt aléatree, 4) random forest; 5) support vector machine;
toire ; 5) machine à vecteurs de support ; et 6) réseau neuand 6) neural network. The data was split into a
ral. Les données ont été séparées en un ensemble d’entraitraining and test set. The DeLong test was used
nement et de test. Le test DeLong a été utilisé pour comto compare the C-statistic of each model within
parer la statistique C de chaque modèle à l’intérieur de
the test set. The highest performing model was the
l’ensemble test. Le modèle le plus performant a été le moLASSO logistic regression model (AUC=0.67). The
dèle de régression LASSO (AUC=0,67). La statistique C de
c-statistic of this model was not significantly differce modèle n’était pas significativement différente de celles
ent from that of the ML logistic regression model
du modèle de régression logistique ML (AUC=0,67 ;p=0,40),
(AUC=0.67; p=0.40), random forest (AUC=0.62;
de la forêt aléatoire (AUC=0,62 ;p=0,15) ou de la machine
p=0.15), or support vector machine (AUC=0.58;
à vecteurs de support (AUC=0,58 ;p=0,06) mais elle était
p=0.06) but was significantly better than the
significativement meilleure que celle de l’arbre de décision
bagged decision tree (AUC=0.59; p=0.04) and the
agrégé par bootstrap (AUC=0,59 ;p=0,04) et du réseau neuneural network (AUC=0.54; p=0.01).
ral (AUC=0,54 ;p=0,01).
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Melissa Van Bussel (Trent University), Wesley Burr (,) Wesley Burr (Trent University), Kara Fitze (Trent
University), Aaron Slepkov (Trent University)
Bias of Psychometric Test Differentiation
Le biais de la différentiation psychométrique du test
The education community regularly leverages psychometric measurements of test quality to evaluate
the quality and reliability of multiple choice tests
in educational settings. Using a broad collection of
actual multiple-choice tests offered at Trent University over the last few years, we examine the stan-

La communauté éducative exploite régulièrement les mesures
psychométriques de la qualité d’un test pour évaluer la qualité et la fiabilité des tests à choix multiples dans un cadre
éducatif. En utilisant un vaste ensemble d’examens à choix
multiples de l’Université Trent des dernières années, nous
examinons la « corrélation item-total » standard de ces tests,
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dard ”item-total correlation” of these tests, purqui devrait mesurer le pouvoir discriminant des questions inported to measure the discriminatory power of indidividuelles d’un test. Cette mesure est connue comme étant
vidual questions on the test. This measure is known
biaisée et nous discutons de ce biais et des implications des
to be biased, and we discuss the bias and the impoints de rupture de base utilisés dans la plupart des études
plications for the rule-of-thumb breakpoints used
publiées dans la communauté de l’évaluation éducative.
in most published work in the educational testing
community.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Karen Kopciuk (Cancer Control Alberta, AHS), Chel Hee Lee (University of Calgary)
Two-stage Modelling Strategy for Ordinal Response Data with Many Predictors
Stratégie de modélisation en deux étapes pour des données de réponse ordinales avec plusieurs prédicteurs
Diagnosing most cancers at an earlier stage improves survival because treatment is more effective
and less invasive; however, except for cancer screening, no known factors are associated with stage at
cancer diagnosis. Using a sequential, two-step approach, we employed different regularization penalties in binary logistic regression models to identify
predictive factors and then evaluated them in ordinal regression models that varied in their proportionality assumptions. Using health, lifestyle and
screening variables measured years before diagnosis from Alberta Tomorrow Project particpants, we
identified sets of predictors that globally were associated with high or low cancer stage that were further evaluated for their association with more than
two levels of stage. A simulation study will evaluate the large sample properties of this two-stage approach. This sequential approach enables both feature and model selection for ordinal response data
using existing programs.

Le diagnostic précoce de la plupart des cancers améliore le
taux de survie parce que le traitement est plus efficace et
moins invasif ; par contre, à l’exception du dépistage du cancer, aucun facteur connu n’est associé avec le stade au diagnostic du cancer. En utilisant une approche en deux étapes
séquentielles, nous avons employé différentes pénalités de régularisation dans des modèles de régression logistiques binaires pour identifier les facteurs prédictifs et ensuite les évaluer dans des modèles de régression ordinaux qui variaient
dans leurs hypothèses de proportionnalité. Des variables sur
la santé, le mode de vie et le dépistage mesurées des années
avant le diagnostic sur des participants du Alberta Tomorrow Project ont été utilisées pour identifier des ensembles de
prédicteurs qui étaient globalement associés avec un stade
de cancer avancé ou non avancé et elles ont été étudiées
plus en détails pour leurs association avec plus de deux niveaux de stade. Une étude de simulation évaluera les propriétés de grand échantillon de cette approche à deux étapes.
L’approche séquentielle permet la sélection du modèle et des
caractéristiques pour des données ordinales à l’aide de programmes existants.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Rajib Dey (McGill University), Paramita Saha-Chaudhuri (McGill University)
A Non-parametric Estimator of Time-dependent AUC in the Presence of Competing Risks
Un estimateur non paramétrique de l’aire sous la courbe dépendant du temps en présence de risques concurrents
Survival outcome with competing risks arises naturally in many clinical settings. For example, kidney transplant patients may die before experiencing adverse kidney and/or transplant-related outcomes (e.g. graft failure) or may experience adverse kidney and/or transplant-related outcomes.
To identify and evaluate a candidate biomarker
for its ability to accurately predict which patient
would experience disease-specific adverse outcome
and when, is an active research area. In particu-

Les issues de survie avec risques concurrents surviennent naturellement dans plusieurs contextes cliniques. Par exemple,
les patients ayant reçu une greffe du rein peuvent mourir
avant de ressentir des effets indésirables au rein et/ou reliés à
la greffe (par exemple un échec de la greffe) ou ils peuvent ressentir ces effets indésirables. L’identification et l’évaluation
d’un biomarqueur potentiel pour sa capacité et sa précision
à prédire quel patient ressentira des effets indésirables spécifiques à la maladie et quand il les ressentira, est un domaine
de recherche actif. Des mesures de précision de la prédiction
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lar, time-dependent prediction accuracy measures
dépendantes du temps, telles que la courbe ROC et l’aire
such as time-dependent ROC and AUC have been
sous la courbe dépendantes du temps, ont notamment été
proposed for such competing risks settings. In our
proposées pour de tels cadres de risques concurrents. Dans
research, we adapt an existing non-parametric timenotre recherche, nous adaptons aux cadres de risques concurdependent AUC estimator for competing risks outrents un estimateur non paramétrique dépendant du temps
come. We show that the resulting estimator is inexistant de l’aire sous la courbe. Nous démontrons que l’estituitively meaningful and easy to evaluate even for a
mateur résultant a un sens intuitif et qu’il est facile à évaluer
large dataset. We assess the properties of the estimême pour un grand ensemble de données. Nous évaluons les
mator using extensive simulation studies and a real
propriétés de l’estimateur à l’aide de vastes études de simulife kidney transplant data.
lation et de données réelles de greffe du rein.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Zheng Jing Hu (University of Toronto), Nicholas Mitsakakis (University of Toronto)
Graphical Models in Clinical Epidemiology: Literature Review and Case Study
Modèles graphiques en épidémiologie clinique : revue littéraire et étude de cas
Graphical models (GM) are statistical methods
Les modèles graphiques (MG) sont des méthodes statistiques
for modeling relationships between variables as a
pour modéliser la relation entre des variables dans un gragraph; where nodes depict variables and edges dephique ; les nœuds représentent les variables et les arêtes
pict their dependencies. GM can illustrate comreprésentent leurs dépendances. Les MG peuvent illustrer
plex interactions among variables in clinical and
des interactions complexes entre les variables de données cliepidemiologic data. However, the application of
niques et épidémiologiques. Par contre, l’application des MG
GM to these studies are limited. This study aims
à ces études est limitée. L’objectif de cette étude est de comto understand the usage of GM in medical literprendre l’utilisation des MG dans la littérature médicale imature involving clinical and epidemiologic studies
pliquant des études cliniques et épidémiologiques et de déand demonstrate the utility of GM in analyzing
montrer l’utilité des MG dans l’analyse de données chez des
a dataset of post-liver transplant patients. For
patients après une greffe du foie. Pour chaque article trouvé
each article found through the literature review;
dans la revue de littérature, la conception de l’étude, la taille
the study design, sample size, number of variables,
de l’échantillon, le nombre de variables et le type de méthode
and type of GM method was recorded. Multivariate
MG ont été enregistrés. La régression multivariée et une méregression and a GM method were used to model
thode MG ont été utilisées pour modéliser la relation entre
the relationship between numerous clinical characles différentes caractéristiques cliniques et la qualité de vie
teristics and quality of life among post-liver transparmi les patients après leur greffe du foie. La revue de litplant patients. Altogether, the literature review
térature et l’analyse de données encouragent l’adoption des
and data analysis motivate the uptake of GM in
MG dans les recherches futures du domaine de la santé.
future healthcare research.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Bruce Smith (Dalhousie University), Philippe Fullsack (Dalhousie University), Christophe Herbinger (Dalhousie University)
Use of Mating Design Priors to Refine Probabilistic Pedigrees and Improve Genetic Evaluation
Utilisation des plans d’accouplements pour le raffinement de pédigrées probabilistes et l’amélioration de l’évaluation
génétique
Pedigrees are central to the problems of estimation
of heritability of traits, maintenance of genetic diversity and estimation of breeding values in selective breeding programs. Yet, pedigrees are often
unknown or uncertain for wild animals, or for populations of interest in Aquaculture or Forestry. Of-

Les pédigrées constituent un outil central pour l’estimation
de l’héritabilité des traits, le maintien de la diversité génétique et l’estimation des valeurs de reproduction dans les programmes de sélection génétique. Pourtant ils sont rarement
connus avec précision dans les populations sauvages, ou dans
les populations domestiquées rencontrées en Aquaculture ou
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ten, prior partial information exists on the pedigree
in the form of admissible observed mating structure,
communal spawning or mating designs. We simulate probabilistic pedigrees and parentage from genetic markers, demonstrate that mating priors substantially improve pedigree reconstruction and investigate consequences for the accuracy of genetic
evaluation.

Foresterie. Cependant, il existe souvent des informations partielles concernant les pédigrées, sous la forme d’observation
de structures observées d’accouplements ou de plans d’accouplements par blocs. Nous simulons des pédigrées probabilistes et leur reconstruction par marqueurs génétiques pour
démontrer que ces informations peuvent contribuer de manière significative à l’amélioration de la reconstruction des
pédigrées et analysons les conséquences des divers types de
reconstruction pour l’évaluation génétique.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Zhiyi Lan (McGill University), Dick Menzies (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University)
Comparing Different Methods of Quantifying Heterogeneity in Individual Participant Data Meta-Analysis with Binary
Outcomes: An Empirical Investigation
Comparaison de différentes méthodes pour quantifier l’hétérogénéité dans la méta-analyse de données individuelles
avec réponses binaires : une étude empirique
Investigating between-study variability in individÉtudier la variabilité inter-études dans la méta-analyse de
ual participant data meta-analysis (IPD-MA) is an
données individuelles (IPD-MA) est une étape importante
important step in interpreting findings. Although
dans l’interprétation des résultats. Même si l’hétérogénéité
heterogeneity can be quantified by conventional I2
peut être quantifiée à l’aide d’une I2 conventionnelle par une
through a two-stage approach, it does not take full
approche à deux étapes, elle ne profite pas pleinement des
advantage of the individual level data. A one-stage
données au niveau individuel. Une approche à une étape a
approach has been proposed to obtain a simulationété proposée pour obtenir une I2 basée sur la simulation, qui
based I2, which showed better performance than the
a mieux performée que les approches conventionnelles dans
conventional approaches in a simulation study. To
une étude de simulation. Pour comparer les différentes mécompare the different methods of quantifying hetthodes de quantification de l’hétérogénéité, nous présentons
erogeneity, we present a IPD-MA study of deterune étude IPD-MA sur la détermination de l’efficacité d’un
mining drug efficacy with binary outcomes in the
médicament avec réponses binaires dans le traitement de la
treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Both
tuberculose multirésistante. Les approches à une étape et à
one- and two-stage approaches were performed to
deux étapes ont été exécutées pour estimer différentes meestimate various measures of heterogeneity includsures d’hétérogénéité telles que �2, R, l’intervalle de prédicing �2, R, the prediction interval, and I2. The adtion et I2. Les avantages et inconvénients de chaque approche
vantages and disadvantages of each approach are
sont présentés.
discussed.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Ho Yin Ho (The University of British Columbia), Jiahua Chen (University of British Columbia)
Homogeneity Test under Finite Mixture with Multi-dimensional Parameter Kernel
Test d’homogénéité pour mélanges finis avec noyaux paramètres multidimensionnels
Due to the irregularity features of finite mixture
model, classic inference procedures are usually not
directly applicable. Many testing procedures have
been studied for testing for homogeneity though
only a few of them are concerning mixture with
multi-dimensional parameter kernel density. We
develop a framework for testing homogeneity based
on the profile Likelihood ratio. The proposed test
statistic has a nice and simple asymptotic distribu-

En raison des caractéristiques d’irrégularité du modèle de
mélanges finis, les procédures d’inférence classiques ne sont
généralement pas directement applicables. De nombreuses
procédures de test d’homogénéité ont été étudiées, mais
peu d’entre elles s’appliquent aux mélanges avec densité par
noyaux paramètres multidimensionnels. Nous élaborons un
cadre qui permet de tester l’homogénéité en fonction du rapport de vraisemblance du profil. La statistique de test proposée présente une belle distribution asymptotique simple, un
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tion, mixture of Chi squares. Penalties on mixing
mélange de chi carrés. Nous introduisons des pénalités sur
proportion and model parameters are introduced
la proportion de mélange et les paramètres du modèle pour
to control type I error while preserving the power.
contrôler l’erreur de type I tout en conservant la puissance.
The result is applicable for mixture models with
Le résultat est applicable aux modèles de mélanges généraux
general multi-dimensional parameter kernel densiavec densité par noyaux paramètres multidimensionnels. Plus
ties. Specifically, mixture of Gamma distribution
spécifiquement, nous étudions en détail les mélanges de disand mixture of Logistic distribution are studied in
tribution gamma et les mélanges de distribution logistique.
detail. Simulations are conducted to assess the size
Nous effectuons des simulations pour évaluer la taille et la
and power of the test.
puissance du test.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Bo Chen (DLSPH, University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Three-way Variance Decompositions for Evaluating Variation in Hospital Performance
Décompositions tripartites de la variance pour l’évaluation de la variation du rendement des hôpitaux
There is increasing interest in comparing healthOn s’intéresse de plus en plus à la comparaison des fourniscare providers in terms of performance indicators
seurs de soins de santé au moyen d’indicateurs de rendement
that capture processes or outcomes showing variaqui saisissent les processus ou les résultats montrant une vation between the providers/hospitals. We consider
riation entre les fournisseurs et les hôpitaux. Nous envisaquantifying how much of the crude between hosgeons de déterminer la quantité de variations brutes entre
pital variation in the outcomes at patient level is
hôpitaux dans les résultats à l’échelle du patient qui s’exexplained by the differences in patient case-mix,
pliquent par les différences dans les groupes de cas . De plus
and further, how the variance in the outcomes can
nous souhaitons déterminer dans quelle mesure la variance
be decomposed into that explained by the hospientre les résultats peut être décomposée qui s’explique par
tal adjusting for case-mix, the case-mix itself, and
le rajustement de l’hôpital en fonction du groupe de cas,
residual variation. This contributes to the develdu group de cas lui-même et de la variation résiduelle. Ces
opment of performance indicators that differentiate
mesures contribuent à l’élaboration d’indicateurs de rendebetween hospitals and identifying patient populament qui font la distinction entre les hôpitaux et identifient
tions where the indicators reflect differences in perles populations de patients lorsque les indicateurs reflètent
formance. For this purpose, we derive three-way
les différences de rendement. À cette fin, nous dérivons les
variance decompositions, with particular attention
décompositions tripartites de la variance en accordant une
to their causal interpretation, and consider alterattention particulière à leur interprétation causale, et nous
native model-based estimators. The interpretation
examinons d’autres estimateurs fondés sur d’autres modèles
of the decompositions and the properties of the es. L’interprétation des décompositions et les propriétés des
timation methods are illustrated through simulaméthodes d’estimation sont illustrées par des simulations.
tions.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Razvan Romanescu (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), Shelley Bull (Lunenfeld-Tanenbaum
Research Institute, Toronto)
Rare-Variant Association Tests for Complex Diseases in Affected Sib Pairs
Tests d’association de variants rares relatifs à des maladies complexes chez des paires de personnes atteintes issues
de mêmes parents
Recent progress in sequencing technologies has
made it possible to investigate the role of rare variants in disease etiology. Tests based on affected sib
pairs can be more powerful than for case-control
designs, as rare variants tend to be enriched in
families. The main idea for such a test is that rare

Les progrès récents des technologies de séquençage ont permis d’étudier le rôle des variants rares dans l’étiologie de maladies. Des tests basés sur des paires de personnes atteintes
issues de mêmes parents peuvent être plus efficaces que ceux
fonctionnant par méthode de cas-témoin, puisque les variants
rares ont tendance à être enrichis dans les familles. L’idée
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variants will be found preferentially on haplotypes
shared identical by descent (IBD) versus haplotypes not shared IBD. We construct a couple of
tests statistics which measure the departure of the
joint distribution of allele count (0-4) and IBD state
(0,1, or 2) under ascertainment (two sibs affected)
from what it would be under simple Mendelian
transmission. We show that these tests have good
type I error properties, and at least one of them is
more powerful than existing relevant methods for
testing association. Finally we extend our methods
to test all rare variants in a pathway, as opposed to
in a single gene or region, an attractive feature not
available with current methods.

principale sous-jacente à ce test est que l’on retrouve des variants rares plus fréquemment chez les haplotypes de partage
génétique identique par ascendance (IBD) que non identique.
Nous construirons quelques tests statistiques mesurant le départ de la distribution conjointe du nombre d’allèles (0-4)
et de l’état IBD (0,1 ou 2) selon une vérification (deux personnes atteintes issues de mêmes parents) à partir du résultat
qu’obtiendrait une transmission mendélienne simple. Nous
montrons que ces tests possèdent de bonnes propriétés d’erreur de type I et qu’au moins l’un d’eux est plus efficace que
les principales méthodes de tests d’association. Enfin, nous
élargirons nos méthodes pour tester tous les variants rares à
l’intérieur d’une voie, plutôt qu’à l’intérieur d’un seul gène ou
d’une région. Il s’agit d’une particularité que l’on ne trouve
dans nulle autre méthode actuelle.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Giovanna Badia (McGill University)
Defining Enough: The Reliability of Varying Precision Cut-Off Levels for Comparing Databases
Définir suffisamment : la fiabilité de différents seuils de précision pour la comparaison de bases de données
A standard method used to compare database perLa méthode standard pour la comparaison des performances
formance involves running searches across databases
de bases de données implique de faire des recherches à travers
to calculate the precision of results in each one. The
les bases de données et de calculer la précision des résultats
precision of a database search is the number of relpour chacune. La précision d’une recherche est calculée seevant results obtained for the search topic, divided
lon le nombre de résultats pertinents obtenus sur le sujet
by the total number of results found. Rating the
de recherche divisé par le nombre total de résultats trouvés.
relevancy of each search result to be able to calcuClasser la pertinence de chaque résultat de recherche pour
late precision is labour-intensive when the results
pouvoir effectuer le calcul de la précision demande beaucoup
set is large. This poster will compare the reliabilde travail quand l’ensemble des résultats est grand. Cette afity of various precision cut-off levels to compare
fiche comparera la fiabilité de différents seuils pour comparer
database performance, using 25 topic searches run
la performance de bases de données en utilisant 25 sujets de
in STEM databases. Precision will be calculated for
recherches effectuées dans des bases de données STIM. La
the entire results set, then for the first 10 results
précision sera calculée pour l’ensemble des résultats, ensuite
listed in each database, the first 20, and in increasseulement pour les 10 premiers résultats listés dans chaque
ing increments of 10 until 100. The purpose of this
base de données, et puis pour les 20 premiers et finalement en
investigation is to determine whether calculating
incrément de 10 jusqu’à 100. L’objectif de cette analyse est
the precision of a subset of search results provides
de déterminer si calculer la précision pour un sous-ensemble
the same answer, for which is the better performing
de résultats de recherche donne le même résultat, celui de
database, as calculating the precision of the entire
déterminer la meilleure base de données, que de calculer la
results set.
précision pour l’ensemble des résultats.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 12:00-17:30]
Hae Jung (Western University), Yun-Hee Choi (Western University), Fodé Tounkara (Lunenfeld- Tanebaum
Research Institute ), Laurent Briollais (Lunenfeld- Tanebaum Research Institute )
Competing Risk Model for the Evaluation of Breast and Ovarian Cancer Risks in BRCA1/2 Mutation Positive
Families
Modèle de risques concurrents pour l’évaluation du risque de cancer du sein et des ovaires dans les familles porteuses
de la mutation BRCA1/2
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Prevention and intervention such as mammographic
screening (MS) and prophylactic surgery (PS) can
potentially decrease cancer risks in BRCA1/2 mutation families but their evaluation is generally complicated by the fact that their effects may vary substantially depending upon which of MS or PS occurred first and the age they are applied. We introduce a competing risks model with either breast
cancer, ovarian cancer or death as first event and
time-dependent covariates to account for a woman’s
history of MS and PS. A frailty model is specified to account for familial residual dependence
and the bias induced by the sampling of families
through probands is corrected via a prospective likelihood approach.We illutrate our proposed method
through an analysis of BRCA1/2 mutation carrier
families recruited through the Breast Cancer Family Registries. The effects of PS and MS on breast
and ovarian cancer risks depend largely on the ages
of PS and MS performed and the time-varying function.

La prévention et l’intervention (dépistage mammographique
(DM) et chirurgie prophylactique (CP) peuvent potentiellement diminuer le risque de cancer dans les familles porteuses de la mutation BRCA1/2, mais l’évaluation de ces
mesures est généralement compliquée par le fait que leurs effets peuvent varier sensiblement selon l’ordre dans lequel elles
sont appliquées et l’âge de la patiente. Nous introduisons un
modèle de risques concurrents avec le cancer du sein, le cancer des ovaires ou le décès comme premier événement et des
covariables à dépendance chronologique pour tenir compte
des antécédents de DM et de CP de la femme. Nous spécifions un modèle de fragilité pour tenir compte de la dépendance résiduelle familiale et nous corrigeons le biais induit par
l’échantillonnage des familles par probands via une approche
de vraisemblance potentielle. Nous illustrons la méthode proposée par une analyse de familles porteuses de la mutation
BRCA1/2 recrutée via les Breast Cancer Family Registries.
Les effets du DM et de la CP sur le risque de cancer du sein
et des ovaires dépend largement de l’âge auquel ces mesures
sont prises et de la fonction variant en fonction du temps.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-13:52]
Aurélie Labbe (HEC Montreal)
Data Analytics for Driver Behavior Profiling: When Data Science Meets Actuaries
Analyses de données pour le profilage comportemental des conducteurs : quand la science des données rencontre des
actuaires
Nowadays insurance companies offer car usage De nos jours, les compagnies d’assurance offrent des probased insurance programs designed to leverage data
grammes d’assurance fondés sur l’utilisation de la voiture
- driven technologies and improve insurance prodpour tirer profit des technologies basées sur les données et
ucts. This is done by collecting GPS driving data
pour améliorer les produits d’assurance. Ceci est accompli
from customers using either a vehicle telematics
en recueillant les données de conduite du GPS des clients
dongle and/or a smartphone application. Vehicle
à l’aide d’une clé télématique et/ou d’une application pour
position and other sensor data is used to charactertéléphone intelligent. La position du véhicule et autres donize driving behavior. Along with other contextual
nées sont utilisées pour caractériser le comportement routier.
information, these rich data have the potential to
Ces données, parallèlement à d’autres informations contexprovide better customer segmentation, risk estimatuelles, ont le potentiel de fournir une meilleure segmentation
tion and cost prediction. This talk will review the
des clients, estimation des risques et prédiction des coûts.
data analytics challenges brought by this massive
Cet exposé examinera les défis analytiques résultant de cette
amount of data in order to derive meaningful driver
quantité massive de données afin de dériver des profiles combehavior profiles.
portementaux significatifs des conducteurs.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:52-14:15]
Christopher Blier-Wong (Université Laval), Thierry Duchesne (Universite Laval), Etienne Marceau (Universite Laval)
Smoothing of Ratemaking Errors to Identify Spatial Auto-Correlation
Lissage des erreurs de tarification pour identifier une autocorrélation spatiale
We explore a methodology to identify spatial
boundaries of non-observed spatial factors. Insurance data has heavy tailed severity and scarce count
frequency, making it difficult to separate contextual
(spatial) and systematic (random) risk. Parametric
models kriging and non-parametric models such as
Kernel smoothing and Local Polynomial Regression
are adapted to the insurance context. The smoothing surfaces are used in a binning method to adjust
premiums. Applying this methodology can also be
used in a Big Data context to correlate the higher
or lower risk areas with new explanatory variables
and reduce spatial uncertainty.

Nous explorons une méthodologie pour identifier les frontières spatiales des facteurs spatiaux non observés. Les données relatives à l’assurance ont souvent une sévérité à ailes
lourdes et une fréquence à faible dénombrement de sorte qu’il
est difficile de séparer le risque contextuel (spatial) et systématique (aléatoire). Des modèles paramétriques de krigeage
et des modèles non paramétriques, tels que le grain lissant et
la régression polynomiale locale, sont adaptés au contexte de
l’assurance. Les surfaces de lissage sont utilisées dans une méthode de regroupement pour l’ajustement des primes. Cette
méthodologie peut aussi être appliquée dans un contexte de
données volumineuses pour corréler les régions à haut et
faible risque avec de nouvelles variables explicatives ainsi que
pour réduire l’incertitude spatiale.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:15-14:37]
Leo Guelman (Royal Bank of Canada)
Banking on Data Science
Miser sur la science des données
In this session, we discuss some of the key challenges
and opportunities currently faced by Data Science
practitioners. We first consider the process of “deconstructing” data science questions, and illustrate
with examples the extent to which slight modifications to questions may result in opposite conclusions from data. We follow with a discussion on
machine learning and interpretability in the context
of highly regulated verticals, such as banking and
insurance. We then discuss optimization of data
science pipelines with key focus on Bayesian Optimization for hyper-parameter search and other interesting applications. Finally, we introduce Counterfactual Inference methods, and discuss the extent
to which they provide the right framework for how
we reason about many problems faced by industry.

Dans cet exposé, nous discutons de quelques-uns des principaux défis et opportunités auxquels font face les professionnels de la science des données. Premièrement, nous examinons le processus de la déconstruction des questions de
la science des données et nous illustrons à l’aide d’exemples
la façon dont une légère modification aux questions peut entrainer des conclusions contraires. Nous poursuivons avec une
discussion de l’apprentissage machine et de l’interprétation
dans les secteurs verticaux fortement réglementés tels les secteurs bancaires ou de l’assurance. Nous discutons ensuite de
l’optimisation des pipelines de la science des données avec
un intérêt particulier pour l’optimisation bayésienne pour la
recherche avec hyperparamètres et autres applications intéressantes. Finalement, nous présentons des méthodes d’inférence contrefactuelles et nous discutons de la mesure dans
laquelle elles offrent un cadre adéquat pour la façon dont
nous raisonnons à propos de plusieurs problèmes rencontrés
en industrie.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:37-15:00]
Marie-Pier Côté (Université Laval), Katrien Antonio (KU Leuven), Roel Henckaerts (KU Leuven), Roel
Verbelen (KU Leuven)
Tree-Based Machine Learning for Insurance Pricing
Apprentissage machine basé sur les arbres pour la tarification de l’assurance
We explore the applicability of machine learning
techniques to insurance pricing. Because transparent, interpretable models are preferred, we start
from single recursive trees, and we work towards
more advanced ensembles such as bagged trees, random forests and boosted trees. Complete tariff
plans are developed based on the frequency and
severity of claims. The cost functions and performance measures used in the algorithms are adapted
to the characteristics of claims data: count data
with excess zeros on the frequency side and scarce,
possibly heavy-tailed and right-censored data on
the severity side. We also present visualization tools
for assessing the importance of the different risk factors and their impact on the price of an insurance
contract.

Nous explorons l’applicabilité des techniques de l’apprentissage machine pour la tarification de l’assurance. Étant
donné que les modèles transparents et interprétables sont
préférables, nous débutons avec un arbre récursif unique et
nous progressons vers des ensembles plus avancés tels que les
arbres agrégés par bootstrap, les forêts aléatoires et les arbres
renforcés. Des plans tarifaires complets sont développés en se
basant sur la fréquence et la sévérité des réclamations. Les
fonctions de coût et les mesures de performance utilisées dans
les algorithmes sont adaptées aux caractéristiques des données des réclamations : des données de dénombrement à surreprésentation de zéros du côté des fréquences et des données
limitées tronquées à droite et à ailes possiblement lourdes du
côté de la sévérité. Nous présentons aussi des outils de visualisation pour évaluer l’importance des différents facteurs de
risque ainsi que leur impact sur le prix d’un contrat d’assurance.

201

Randomized Control Trials and Evidence-based Decision-making in Government
Essais cliniques randomisés et prise de décisions fondée sur des données probantes au
gouvernement
Chair/Président: Lehana Thabane
Organizer/Responsable: Lehana Thabane
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-14:00]
André Patry (Canada Revenue Agency)
Evidence-Based Decision-Making at the Canada Revenue Agency
Prise de décisions fondée sur des données probantes à l’Agence du revenu du Canada
The Canada Revenue Agency (CRA) recognizes the
importance of innovation to meet the service expectations of Canadians and protect the tax revenue
base. Within the CRA’s innovation ecosystem, the
Accelerated Business Solutions Lab (the Lab) plays
a key role in fostering a culture of experimentation
and intelligent risk-taking by leading and collaborating on projects with an agency-wide scope. Experimentation is central to the Lab’s activities – it
affords us the opportunity to measure the efficacy of
our efforts and helps us identify interventions that
should be scaled up or reconsidered. Applications of
experimentation at the Lab are centered on two key
areas – behavioural insights and advanced analytics.
Some recent projects will be discussed, along with
the challenges of conducting experiments in government and the value of having a process in place to
innovate in a way that is selective, disciplined, and
focused.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaît l’importance de l’innovation pour répondre aux attentes des Canadiens en matière de services et protéger la base de revenus
fiscaux. Au sein de l’écosystème de l’innovation de l’ARC,
le Laboratoire de solutions d’entreprise accélérées joue un
rôle essentiel pour ce qui est de favoriser une culture d’innovation, d’expérimentation et de prise de risques réfléchie en
assumant la direction de projets novateurs ayant une portée
à l’échelle de l’Agence et en collaborant à cet égard. L’expérimentation est au centre des activités du Laboratoire, elle
nous donne l’occasion de mesurer l’efficacité de nos efforts et
nous aide à déterminer les interventions qui devraient être
élargies et celles qui devraient être réexaminées. Le recours à
l’expérimentation au Laboratoire est axé sur deux domaines
clés – l’introspection comportementale et des analyses avancées. Certains projets récents du Laboratoire seront présentés
ainsi que les défis de mener des expériences au sein du gouvernement et la valeur que confère l’existence d’un processus
pour innover et expérimenter de façon sélective, disciplinée
et centrée.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:30]
Elizabeth Hardy (Government of Canada)
Randomized Controlled Trials (RCTs), Impact and Innovation Unit (IIU), Government of Canada
Essai aléatoire contrôlé (EAC), unité d’innovation et d’impact (UII), gouvernement du Canada
This session will outline three studies and reflect
on the challenges and opportunities of practicing
behavioural insights (BI) in public policy. Using BI to Increase Uptake of the Canada Learning Bond (CLB) The CLB is one of the incentives offered to encourage saving for children’s postsecondary education. As of 2015, CLB take-up
for was 33.1%. An RCT was designed to test
whether using behaviourally-informed interventions

Cet exposé présentera trois études et considérera les défis et
opportunités de la pratique des stratégies comportementales
(SC) dans la politique publique. Premièrement, l’utilisation
des SC pour augmenter l’adoption du bon d’études canadien (BEC). Le BEC est une des incitations offertes pour
encourager l’épargne pour l’éducation post-secondaire des enfants. En 2015, l’adoption du BEC était de 33,1%. Un EAC a
été élaboré pour tester si l’utilisation d’interventions basées
sur le comportement peut augmenter efficacement l’adoption.
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can effectively increase take-up. Increasing ReDeuxièmement, l’augmentation du taux de réponse à un sonsponse Rates to a Statistics Canada Survey. There
dage de statistique Canada. Il y a eu un déclin constant dans
has been a steady decline in Canadians’ rate of rele taux de réponse des Canadiens à des sondages obligatoires
sponse to mandatory and voluntary surveys. To
et volontaires. Pour répondre à ce problème, l’UII a déveaddress this problem, the IIU designed an experiloppé une expérimentation dans le but d’augmenter les taux
ment aimed at increasing response rates to surveys.
de réponse. Finalement, le recrutement des femmes dans les
Recruitment of Women into the Canadian Armed
Forces armées canadiennes. En partenariat avec le départeForces In partnership with the Department of Nament de la défense nationale, un essai marketing a été réalisé
tional Defence, a marketing trial was conducted in
pour comprendre ce qui fonctionne dans le marketing orienté
an effort to understand what works in advertising
vers l’augmentation de l’implication parmi les femmes avec
aimed at increasing engagement among women with
une carrière dans les forces armées.
a career in the armed forces.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-15:00]
Mathieu Audet (Employment and Social Development Canada)
Employment and Social Development Canada: Insights into Behavioural Insights trials
Emploi et Développement Social Canada : perspectives de nos essais en économie comportementale
Employment and Social Development Canada has
implemented over 15 trials using rigorous research
designs in order to measure the impact of behaviourally informed messaging since 2015. These
efforts are led by a small team which provide support to team across the department in the form of
behavioural insights, trial design and analysis. We
will discuss a number of lessons learned including
but not limited to adapting trial design to fit within
operational constraints, navigating the use of administrative data for analytical purposes, learning
how best to ensure trial integrity over long periods
of data collection and building support for experimentation in a large organizations.

Emploi et Développement social Canada a mis en œuvre plus
de 15 essais en utilisant des modèles de recherche rigoureux
afin de mesurer l’impact des communications inspiré de l’économie comportementale depuis 2015. Ces efforts sont menés
par une petite équipe qui fournit un soutien aux équipes de
notre département en fournissant une expertise en économie
comportementale, conception et analyse d’essais. Nous discuterons un certain nombre de leçons apprises, y compris
l’adaptation de la conception d’essai aux contraintes opérationnelles, l’utilisation des données administratives à des fins
analytiques, l’apprentissage de l’intégrité des essais pendant
de longues périodes et le soutien à l’expérimentation au sein
d’une grande organisation.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-14:00]
Anatoliy Swishchuk (University of Calgary), Bruno Remillard (HEC Montréal), Robert Elliott (University
of South Australia), Jonathan Chavez-Casillas (University of Rhode Island)
Compound Hawkes Processes in Limit Order Books
Processus Hawkes composés dans des carnets d’ordres à cours limités
In this talk we introduce two new Hawkes proDans cet exposé, nous présentons deux nouveaux processus
cesses, namely, compound and regime-switching
Hawkes, à savoir les processus Hawkes composé et composé à
compound Hawkes processes, to model the price
changement de régime, pour modéliser les processus de prix
processes in limit order books. We prove Law of
dans les carnets d’ordres à cours limités. Nous démontrons la
Large Numbers and Functional Central Limit Theloi des grands nombres ainsi que le théorème central limite
orems (FCLT) for both processes. The two FCLTs
(FCLT) pour les deux processus. Les deux FCLT sont appliare applied to limit order books where we use these
qués aux carnets d’ordres à cours limités où nous utilisons
asymptotic methods to study the link between price
ces méthodes asymptotiques pour étudier le lien entre la vovolatility and order flow in our two models by using
latilité du prix et le flux des ordres dans nos deux modèles
the diffusion limits of these price processes. The
en utilisant les limites de diffusion de ces processus de prix.
volatilities of price changes are expressed in terms
La volatilité des changements de prix est exprimée par des
of parameters describing the arrival rates and price
paramètres indiquant les taux d’arrivée et les changements
changes. We also present some numerical examples.
de prix. Nous présentons aussi des exemples numériques.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:30]
Bruno Remillard (HEC Montreal), Anatoliy Swishchuk (University of Calgary), Robert Elliott (University
of Calgary)
Asymptotic Behavior of Multivariate Limit Book Prices under Compound Hawkes Processes
Comportement asymptotique de prix de carnets d’ordre sous des processus de Hawkes composés
We propose a simple stochastic model for the dyNous proposons un modèle simple pour l’évolution des prix de
namics of a limit order book prices for several stocks
plusieurs titres dans un carnet d’ordre lorsque le nombre de
when the number of price changes is modeled by
transactions est modélisé par un processus de Hawkes coma compound multivariate Hawkes process. The
posé multidimensionnel. La loi limiteest celle de mouvemens
asymptotic behavior is shown to be a multivaribrowniens multivariés. Des exemples d’application sont donate Brownian motion. Examples of application are
nés.
given.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-15:00]
Clarence Simard (Université du Québec à Montréal), Frédéric Godin (Université de Concordia)
Numerical Method for Quadratic Hedging in a Discrete Time Limit Order Book Model
Méthode numérique pour la couverture quadratique dans un modèle de carnets d’ordres limites à temps discret
We introduce a numerical backward method for
computing a dynamic quadratic hedging portfolio

Nous présentons une méthode numérique rétrograde pour
calculer un portefeuille de couverture dynamique dans un
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in a discrete time limit order book model. The limit
order book model is based on Simard and Rémillard
(2017) and includes: a dynamic limit order book
structure, different interest rates for lending and
borrowing and a liquidation value of the portfolio
depending on the limit order book structure. We
consider that the hedger is short on a European call
option and assume physical delivery, as it is usually the case for this type of derivative. Therefore,
the hedger’s position in the underlying is affected
whether the buyer exercices the call or not.

modèle de carnet d’ordres limites à temps discret. Le modèle
de carnet d’ordres limites provient de Simard et Rémillard
(2017) et il inclut : une structure dynamique pour le carnet
d’ordres limites, des taux d’intérêts différents pour prêter
et emprunter et une valeur de liquidation du portefeuille qui
dépend de la structure du carnet d’ordres limites. Nous considérons que l’investisseur doit couvrir une position courte sur
une option d’achat européenne avec livraison physique du
sous-jacent, comme c’est habituellement le cas pour ce type
de produit dérivé. En conséquence, le nombre de parts du
sous-jacent dans le portefeuille de couverture est affecté par
la décision de l’acheteur de l’option d’exercer ou non.
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Comment enseigner la statistique aux étudiants gradués en sciences de la santé et
sciences sociales
Chair/Président: Nicholas Mitsakakis
Organizer/Responsable: Nicholas Mitsakakis
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-14:00]
Kevin E. Thorpe (University of Toronto DLSPH)
Introductory Biostatistics in Health Sciences
La biostatistique de base en sciences de la santé
Teaching biostatistics to graduate students in the
L’enseignement de la biostatistique à des étudiants du cycle
health sciences has a number of challenges. For
supérieur en sciences de la santé comporte un certain nombre
example, the students may not have strong mathede défis. Par exemple, les étudiants peuvent ne pas dispomatical training or they may have acquired misunser d’une solide formation en mathématique ou avoir mal
derstandings regarding statistics from undergradcompris la statistique qui leur a été enseignée au premier
uate training. Nevertheless, these students need
cycle. Quoi qu’il en soit, ces étudiants ont besoin d’une forsome training in the field to complete degree remation dans ce domaine pour répondre aux exigences de leur
quirements (short term) but more importantly, to
programme (à court terme), mais plus important encore, ils
develop critical thinking skills in the discipline that
doivent parfaire leur pensée critique dans cette discipline qui
will serve them in their future careers. In this talk
leur sera utile plus tard dans leur carrière. Je décrirai un tanI will describe a pair of biostatistics courses that I
dem de cours en biotatistique que j’enseigne à des étudiants
teach to students in the health sciences. I will disen sciences de la santé. Je traiterai de la façon dont j’équicuss how I achieve a balance between theory and
libre la théorie et la pratique et en quoi ces cours aident à
practice and how these courses help prepare stupréparer les étudiants aux tâches analytiques qu’ils devront
dents for the analytic tasks they may require to
sans doute remplir pour achever leur thèse.
complete their thesis project.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:30]
John McGready (Johns Hopkins Bloomberg School of public Health)
The Luxury (and Necessity) of Context in Graduate Level Statistics Courses for Health Sciences Students
Le luxe (et le besoin) de la mise en contexte des cours de statistique enseignés aux étudiants au cycle supérieur en
science de la santé
One of the opportunities in teaching biostatistics to
public health graduate students is the rich and diverse realm of experiences, interests and contexts
in such a group. This also presents a formidable
challenge to instructors of such courses. Luckily,
the current accessibility of journal articles coupled
with the rapid expansion of data science as a discipline has created a wealth of examples for such
curriculums. The class that will be used as a backdrop to this talk is a two-quarter sequence in biostatistics (up through and including multiple Cox
regression) taught to (mainly) master’s degree can-

L’enseignement de la biostatistique à des étudiants au cycle
supérieur en santé publique permet notamment de profiter
de l’amalgame riche et diversifié des expériences, des champs
d’intérêt et des contextes d’apprentissage propres à de tels
étudiants. C’est aussi un défi redoutable pour les enseignants
qui donnent ces cours. Heureusement, l’accessibilité actuelle
des articles de revue ainsi que le développement rapide de la
science des données en tant que discipline ont procuré une
foule d’exemples pour le programme en question. Le cours
qui servira de toile de fond dans le cadre de cette présentation est un cours en biostatistique sur deux trimestres consécutifs (jusqu’à la régression multiple de Cox y compris) of206
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didates anchored in multiple departments at the
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
The presentation will highlight some of the sources
for the aforementioned examples, discuss the quest
for making the course context-suitable for a heterogenous group, and detail some of the examples
used in the course materials.

fert (surtout) à des étudiants en maîtrise provenant de plusieurs départements de l’école Bloomberg de santé publique
de l’université Johns-Hopkins. La présentation mettra en lumière certaines des sources dont sont tirés les exemples mentionnés plus haut, puis nous discuterons de la quête pour
adapter la mise en contexte du cours à un groupe hétérogène
et observerons plus en détail certains des exemples utilisés
dans le cours.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-15:00]
Andrew Zieffler (University of Minnesota)
Statistical Computing: Non-ignorable Missingness in the Graduate-level Social Science Curriculum
Calcul statistique : lacune non négligeable dans le curriculum des sciences sociales aux cycles supérieurs
In 2010, Nolan and Temple Lang pointed out that
“computational literacy and programming are as
fundamental to statistical practice and research as
mathematics”. Since that time computation has
become an even more important skillset for researchers and scientists who use statistics. Many
graduate-level statistics programs in the social sciences have yet to adopt statistical computing into
the curriculum. Students either learn computing on
their own or its teaching is relegated to specialty,
often advanced, coursework. In either case, it is often only a small minority of quantitatively-focused
students that are exposed to computing. The majority of graduate-level social science students, however, are not quantitatively focused. To what extent
should they learn statistical computing? Which aspects of statistical computing should they be exposed to? In this talk, I explore these questions
and offer some advice for teaching statistical computing to graduate-level social science students.

En 2010, Nolan et Temple Lang ont souligné que « les aptitudes en calcul et en programmation sont aussi fondamentales à la recherche et la pratique en statistiques que les mathématiques ». Depuis ce temps, le calcul est devenu une
compétence encore plus importante pour les chercheurs et
scientifiques qui utilisent les statistiques. En sciences sociales,
plusieurs programmes de deuxième cycle en statistiques n’ont
pas encore inclus de calcul statistique dans leur curriculum.
Les étudiants apprennent le calcul soit par eux même ou son
enseignement est relégué à la formation spécialisée, qui est
souvent de la formation plus avancée. Dans un cas comme
dans l’autre, ce sont souvent une petite minorité des étudiants, plus intéressés par le quantitatif, qui sont exposés
au calcul. Cependant, la majorité des étudiants de deuxième
cycle en sciences sociales ne sont pas intéressés par le quantitatif. Dans quelle mesure devraient-ils apprendre le calcul
statistique ? Quels aspects du calcul statistique devraient leur
être présentés ? Dans cet exposé, j’explore ces questions et
j’offre des conseils pour l’enseignement du calcul statistique
aux étudiants de deuxième cycle en sciences sociales.
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Chair/Président: Carl James Schwarz
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-15:00]
James Hanley (McGill University)
‘Bio-logic’ Inputs to Statistical Analysis
Données «bio-logiques» pour l’analyse statistique
I share some career highlights and embarrassments.
I tell how the ROC papers arose, and ask why
they disseminated so widely. I describe an extramural consultation involving a ‘rule of thumb’
for logistic regression that requires 10 outcome
events/parameter; our work to revise decision limits
used by the World Anti-Doping Agency; a Court
of Arbitration for Sport case involving a cyclist
who had tested +ve; and communicating with nonstatisticians. Three current missions are to 1. help
cancer screeners replace the proportional hazards
(PH) model, the prevailing way to measure mortality reductions produced by cancer screening; 2. ask
what characteristics of the disease process being
targeted, and the countermeasures, are prerequisites for the PH model; and 3. improve (and better
quantify) the statistical precision of effect estimates
in epidemiologic studies of rates of traffic crashes.
We should not rely on tests or off-the-shelf models,
but on logic, i.e. on bio-logic reasoning.

J’expose quelques points saillants de ma carrière et quelques
moments de gêne. Je raconte comment les documents ROC
ont vu le jour et je me demande pourquoi ils ont été si largement diffusés. Je décris une consultation extra-muros impliquant une « règle empirique » pour la régression logistique
qui nécessite dix événements et paramètres de résultat ; notre
travail consistant à examiner les limites de décision utilisées
par l’Agence mondiale antidopage ; une affaire du Tribunal
arbitral du sport au sujet d’un cycliste qui avait eu un résultat positif à des tests de dépistage ; la communication avec
des non-statisticiens. Trois missions actuelles visent à : 1. aider les dépisteurs de cancer à remplacer le modèle de régression de Cox, la principale façon de mesurer la réduction de la
mortalité produite par le dépistage du cancer ; 2. demander
quelles sont les caractéristiques du processus pathologique
visé, les contre-mesures étant des conditions préalables au
modèle de régression de Cox ; 3. améliorer (et mieux quantifier) la précision statistique des estimations des effets dans
les études épidémiologiques des taux d’accidents de la circulation. Nous ne devrions pas nous appuyer sur des tests ou
des modèles standard, mais sur la logique, c’est-à-dire sur le
raisonnement «bio-logique».
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Nouvelles avancées en réduction des dimensions pour l’intégration de données
volumineuses et complexes
Chair/Président: Bei Jiang
Organizer/Responsable: Bei Jiang
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-14:00]
Adam B. Kashlak (University of Alberta), Linglong Kong (University of Alberta)
Support Recovery for Sparse High Dimensional Matrices
Récupération du support pour matrices creuses de haute dimension
The estimation problem for high dimensional coNous étudions le problème de l’estimation pour les matrices
variance matrices and coefficient matrices is conde covariance et de coefficients de haute dimension dans l’hysidered under the assumption of sparsity, which
pothèse de l’éparsité, à savoir, de manière qualitative, quand
is qualitatively when most of the matrix entries
la plupart des termes de la matrice sont zéro ou négligeables.
are zero or negligible. Much past work has gone
Beaucoup de travail a été consacré à l’estimation, avec des
into such estimation based on approaches such as
approches comme le seuillage et le LASSO. Au lieu de cela,
thresholding and LASSO. Instead, we take a unique
nous adoptons une approche non asymptotique unique de
and non-asymptotic approach to such estimation by
cette estimation en utilisant les inégalités de concentration
using concentration inequalities to construct confipour construire des régions de confiance pour les estimateurs
dence sets for matrix estimators guaranteed to hold
de la matrice qui tiendront pour des échantillons finis. Nous
for finite samples. This is followed by an optimizaoptimisons ensuite sur la région de confiance pour améliotion over the confidence set in order to improve the
rer l’estimateur par rapport au critère d’éparsité. Dans le
estimator with respect to the sparsity criterion. In
contexte de la récupération du support, cette méthodologie
the context of support recovery, this methodology
permet d’établir un taux de faux positifs (les termes zéro
allows for the fixing of a false positive rate - i.e. zero
déclarés comme non-zéro) et d’optimiser le taux de vrais poentry claimed to be non-zero - and optimizing the
sitifs.
true positive rate.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:30]
Yan Yuan (University of Alberta)
A Summary Index of Prediction Accuracy for Censored Time to Event Data
Indice sommaire de l’exactitude des prévisions pour les données de délai avant l’événement censurées
Clinical preventive care often uses risk scores to
screen asymptomatic population. The primary clinical interest is to predict the risk of having an event
by a pre-specified time t0. Positive predictive value
(PPV) was recommended as the accuracy measure.
However, continuous or ordinal risk scores require
a subjective cut-off threshold that dichotomizes the
risk scores to estimate PPV, which created barriers for researchers. We propose a threshold-free
summary index of PPV that accommodates timedependent event status and competing risks. A
nonparametric estimator and inference procedure

La médecine préventive clinique a souvent recours aux cotes
de risque pour dépister les populations asymptomatiques.
L’intérêt clinique premier est de prédire le risque de survenue
d’un évènement avant un moment pré-spécifié t0. La valeur
prédictive positive (VPP) a été recommandée comme mesure
de l’exactitude. Cependant, dans le cas des cotes de risque
continu ou ordinal, il faut déterminer un seuil limite subjectif
qui dichotomise ces cotes pour estimer la VPP, ce qui crée
des difficultés pour les chercheurs. Nous proposons un indice
sommaire sans seuil de la VPP qui tient compte du fait que le
statut de l’évènement dépend du temps et des risques concurrents. Nous présentons un estimateur non paramétrique et
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were provided for comparing this summary meaune procédure d’inférence pour comparer cette mesure somsure among contending risk scores. We conduct a
maire à d’autres cotes de risque concurrentes. Nous effecsimulation study to examine the finite-sample pertuons une étude en simulation pour étudier la performance
formance of the proposed estimation and inference
sur échantillon fini des procédures d’estimation et d’inférence
procedures. Lastly, we illustrate the use of this
proposées. Enfin, nous illustrons l’utilisation de cette mesure
measure on a real data example, comparing two risk
sur un exemple réel, en comparant la performance de deux
score systems for predicting heart failure in childsystèmes de cotes de risque s’agissant de la prévision de la
hood cancer survivors.
défaillance cardiaque chez les survivants du cancer infantile.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-15:00]
Zhihua Su (University of Florida), Guangyu Zhu (University of British Columbia)
Envelope-based Sparse Partial Least Squares
Régression éparse par les moindres carrés partiels fondée sur les enveloppes
Sparse partial least squares (SPLS, Chun and Keles, 2010) is a widely used method that performs
dimension reduction and variable selection simultaneously in linear regression. Despite its popularity in applied sciences, its theoretical properties are
largely unknown. In this paper, we use a connection
between envelope models and partial least squares
(PLS) to construct an envelope-based SPLS estimator and establish its consistency, oracle property
and asymptotic normality. The large-sample scenario and high-dimensional scenario are both considered. We also develop the envelope-based SPLS
estimators under the context of generalized linear
models, and discuss its theoretical properties including consistency, oracle property and asymptotic distribution. Numerical experiments and examples show that the envelope-based SPLS estimator has better variable selection and prediction performance over the SPLS estimator.

La régression éparse par les moindres carrés partiels (SPLS,
Chun and Keles, 2010) est une méthode largement utilisée qui
permet d’effectuer en même temps, par régression linéaire,
une réduction de la dimension et la sélection de variables.
Malgré sa popularité en sciences appliquées, ses propriétés
sont largement inconnues. Dans cet article, nous utilisons la
relation entre les modèles d’enveloppes et la régression par
les moindres carrés partiels (PLS) pour construire un estimateur SPLS fondé sur les enveloppes, puis nous en déterminons
la convergence, la propriété d’oracle et la normalité asymptotique. Nous étudions le scénario du grand échantillon et
de la haute dimension. Nous développons aussi les estimateurs SPLS fondés sur les enveloppes dans le contexte des
modèles linéaires généralisés et en discutons les propriétés
théoriques (convergence, propriété d’oracle et distribution
asymptotique). Nous montrons par des expériences numériques et des exemples que l’estimateur SPLS fondé sur les
enveloppes permet une meilleure sélection des variables et
une meilleure prédiction que l’estimateur SPLS.
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Chair/Président: Kun Liang
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Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-14:00]
David Stephens (McGill University)
Phylogenetic and Phylodynamic Analysis of HIV Infection in Montreal
Analyse phylogénétique et phylodynamique de l’infection par le VIH à Montréal
In this talk I will discuss an analysis of HIV viDans cette présentation, je discute d’une analyse d’échanral DNA samples collected in the Quebec provincial
tillons d’ADN viral du VIH recueillis dans le cadre du progenotyping program. The goal is to identify, from
gramme provincial de génotypage au Québec. L’objectif est
the genetic data, clustered samples that may corred’identifier, à partir des données génétiques, des échantillons
spond to contact (infection/transmission) networks,
groupés qui pourraient correspondre à des réseaux de contact
and to assess whether there is any evidence to sup(infection/transmission), puis de déterminer s’il existe des
port significant ‘phylodynamic’ cluster development
preuves d’un réel développement « phylodynamique » des
over time. The phylodynamic models utilized are
groupes dans le temps. Les modèles phylodynamiques utilisés
based on standard SIR formulations which are insont fondés sur des formules du ratio standardisé d’incidence
tegrated into a phylogenetic model. I will present
(RSI) intégrées dans un modèle phylogénétique. Je présente
an analysis of several hundred HIV DNA samples;
une analyse de plusieurs centaines d’échantillons d’ADN du
the analysis is Bayesian, facilitated through Markov
VIH ; l’analyse est bayésienne par MCMC. Je m’inspire d’archain Monte Carlo. This work is based on papers by
ticles par Irene Vrbik (UBC Okanagan), Luc Villandre (HEC
Irene Vrbik (UBC Okanagan), Luc Villandre (HEC
Montréal), Aurelie Labbe (HEC Montréal) et moi-même.
Montreal), Aurelie Labbe (HEC Montreal) and myself.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:30]
Edward Susko (Dalhousie University), Andrew Roger (Dalhousie University), Léa Lincker (École nationale
supérieure de Techniques Avancées)
Estimation of Frequency Classes in Site-heterogeneous Phylogenetic Mixture Models
Estimation des catégories de fréquence dans les modèles de mélange phylogénétiques hétérogènes relativement à
l’emplacement
Due to structural and functional constraints, proteins have site-specific preferences for particular
amino acids. Failing to adjust for heterogeneity
of frequencies over sites in sequence analysis can
lead to artefacts in phylogenetic estimation. Siteheterogeneous mixture-models have been developed
to address this problem but computational times
for full maximum likelihood estimation are prohibitive. We present penalized composite likelihood
approaches to the problem. The approach is shown
to provide large improvements over default meth-

En raison de contraintes structurelles et fonctionnelles, les
protéines ont des préférences propres à l’emplacement pour
des acides aminés particuliers. Le fait de ne pas ajuster pour
l’hétérogénéité des fréquences par rapport aux emplacements
dans l’analyse de séquences peut mener à des artefacts dans
l’estimation phylogénétique. Des modèles de mélange hétérogènes relativement aux emplacements ont été mis au point
pour résoudre ce problème, mais les temps de calcul pour
l’estimation par le maximum de vraisemblance complet sont
prohibitifs. Nous présentons des méthodes de vraisemblance
composite pénalisée pour ce problème. Nous démontrons que
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ods. We also consider challenges associated with
multi-gene partitioned analyses.

cette méthode apporte des améliorations considérables par
rapport aux méthodes par défaut. Nous examinons également
les défis associés aux analyses multigéniques cloisonnées.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-15:00]
Jinko Graham (Simon Fraser University)
Combining Phenotypes, Genotypes and Genealogies to Find Trait-Influencing Variants on the Genome
Combiner les phénotypes, génotypes et généalogies pour identifier les variants du génome influençant des traits
A basic tenet of statistical genetics is that shared
ancestry leads to trait similarities in individuals.
Related individuals share segments of their genome
inherited from a common ancestor. The coalescent
is a popular mathematical model of the shared ancestry that represents the relationships amongst the
segments as a set of binary trees along the genome.
While these ancestral trees cannot be observed directly, the DNA sequence data enable us to sample from their posterior distribution. To each tree
sampled from the posterior distribution, we may
apply statistical tests of ancestral clustering with
trait values. The distribution of p-values from these
tests summarizes the trait’s ancestral association
at a given genomic location and is informative for
mapping trait-influencing variants. In this talk, I
will present preliminary results from ongoing experiments with these ideas on an example dataset
of 125 cases and 125 controls defined by an immune
marker for diabetes.

Selon un principe de base de la statistique génétique, des individus ayant des ancêtres communs partagent certaines caractéristiques. En effet, les individus apparentés partagent des
segments du génome hérité de leur ancêtre commun. Le modèle de coalescence est un modèle mathématique bien connu
de partage d’origines ancestrales qui représente les relations
entre les segments d’ADN le long du génome sous forme
d’arbres binaires. Ces arbres ne peuvent être observés directement, mais les données de séquences d’ADN nous permettent
d’en obtenir des échantillons à partir de leur distribution a
posteriori. Pour chaque arbre échantillonnés à partir de la
distribution a posteriori, il est possible d’effectuer des tests
statistiques de regroupement ancestral à l’aide des valeurs
de certains traits mesurés. La distribution des valeur-p obtenues par ces tests résume l’association ancestrale du trait
avec une localisation déterminée sur le génome et sert de référence pour la cartographie génétique des variants influençant ce trait. Cet exposé présentera les résultats préliminaires
d’expériences en cours fondées sur ces principes en prenant
comme exemple un jeu de données formé de 125 cas et de
125 témoins définis par un marqueur immunitaire pour le
diabète.
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Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-13:45]
Katherine Daignault (University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Causal Mediation Analysis Methods for Hospital Comparisons
Méthodes d’analyse de médiation causales pour comparaisons d’hôpitaux
Indirectly standardized mortality ratios (SMR)
Les ratios de mortalité indirectement standardisés (SMR)
are often used to compare patient outcomes besont souvent utilisés pour comparer le sort des patients entre
tween hospitals. Observed differences in the outhôpitaux. Les différences observées dans les résultats soucomes raises the question of whether these could
lèvent une question, à savoir si ces résultats peuvent être
be causally attributable to earlier processes or outassociés à des processus antérieurs ou à des résultats obtenus
comes in the pathway of care that the patients
à travers les soins que le patient a reçus. Par contre, de telles
received. However, such comparisons have only
comparaisons ont rarement été abordées dans un cadre d’anararely been addressed in a causal mediation analylyse de médiation causale. Adopter des modèles de médiation
sis framework. Adopting causal mediation models
causaux permettrait de décomposer l’effet total de l’hôpital
would allow the total hospital effect on outcome
(TE) sur le sort du patient en effets directs et indirects. Ceci
(TE) to be decomposed into direct and indirect
permettrait la quantification de l’amélioration possible du
effects. This would allow quantification of the possort des patients dû à l’intervention sur le médiateur. La désible improvement in patient outcomes due to incomposition TE pour le SMR indirectement standardisé n’a
tervening on the mediator. The TE decomposipas été énoncée pour la comparaison avec une moyenne protion for the indirectly standardized SMR has not
vinciale ou nationale. Nous présentons une décomposition de
been expressed when comparing to a national or
l’effet causal pour le SMR indirect. Nous proposons ensuite
provincial average. We present a causal effect dede nouveaux estimateurs semi-paramétriques et basés sur le
composition for the indirect SMR. We then propose
modèle pour la décomposition et nous étudions leurs propriénovel semi-parametric and model-based estimators
tés par des simulations.
for the decomposition, and study the properties of
these through simulations.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:45-14:00]
Hao Zhang (McGill University), Erica Moodie (McGill University), David Stephens (McGill University)
Respondent-driven Sampling Estimates for Prevalence Rates in Hidden Population
Estimations de taux de prévalence dans une population cachée à partir d’un échantillonnage fondé sur les répondants
Respondent-driven Sampling (RDS) is a sampling
process for selecting human samples from a hidden or hard-to-reach population, where other alternatives could be expensive or impossible to conduct. RDS has been well recognized by WHO for
HIV prevalence estimation around the world since
1997. Popular RDS estimators are S-H (RDS I),
V-H (RDS II) and SS. We conducted simulation
studies for social networks construction and tested
the above estimators in R. We varied parameters in-

L’échantillonnage fondé sur les répondants (EFR) est un processus qui permet de sélectionner des échantillons humains à
partir d’une population cachée ou difficilement accessible, là
où d’autres solutions pourraient être coûteuses ou impossibles
à réaliser. L’EFR est bien reconnu par l’OMS pour l’estimation de la prévalence du VIH dans le monde entier depuis
1997. Les estimateurs EFR les plus utilisés sont S-H (EFR
I), V-H (EFR II) et SS. Nous avons mené des études de simulation pour créer des réseaux sociaux et testé les estimateurs
ci-dessus dans R. Nous avons varié les paramètres, ainsi que
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cluding the number of seeds, the maximum number
le nombre de germes, le nombre maximum de coupons reçus,
of coupons received, hypothetical population prevale taux de prévalence hypothétique de la population, la taille
lence rate, potential network/population size and
potentielle du réseau et de la population et la connectivité
connectivity (the probability of knowing someone
(probabilité de connaître quelqu’un au sein de la population).
within the population). The mean number of waves
Le nombre moyen de vagues pour atteindre la saturation, l’erto reach saturation and the standard error and bias
reur type et le biais des taux de prévalence estimés étaient
of estimated prevalence rates were coherent with litcohérents avec la littérature, suggérant l’application potenerature, suggesting potential application of RDS in
tielle des EFR dans l’étude de la prévalence du VIH chez
studying HIV prevalence among MSM in Montreal
les hommes ayant des relations homosexuelles à Montréal et
and other researches in Canada.
d’autres recherches au Canada.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:15]
Pierre-Jérôme Bergeron (PJB Consulting), Allan Wilson (Information Mediary Corporation)
Improving Adherence in Clinical Trials through Electronic Compliance Monitoring: A Simulation Study
Améliorer l’adhésion au traitement dans des essais cliniques : une étude par simulation
Adherence to medical treatment is a major conL’adhésion à un traitement médical est un enjeu majeur dans
cern in clinical trials. Whether and when patients
les essais cliniques. La prise de médicament en est un aspect
take their prescribed medication is an important asimportant. Le suivi de l’adhésion peut se faire par des appect of this. The monitoring of adherence can be
pareils électroniques ayant un impact minime sur l’exécution
done reliably through electronic devices with mindu traitement. Les données du suivi électronique de l’adhéimal impact on the trial design and treatment desion (SEA) peuvent être utilisées pour bonifier l’estimation,
livery. Data obtained from electronic compliance
modéliser l’adhésion et obtenir une vision d’ensemble du commonitoring (ECM) can be used to improve estiportement des patients. On présente les résultats d’une étude
mates, model adherence itself and get a more compar simulation où le SEA est utilisé conjointement avec des
plete picture of patient behaviour in a real time conleçons pour améliorer l’adhésion au cours d’un essai clinique.
text. We present the results of a simulation study
Plusieurs scénarios sont utilisés afin de quantifier l’apport à
where ECM is used with training to improve adherl’estimation, l’effet des leçons et la classification des comporence to treatment over the course of a clinical trial.
tements des patients. On propose de nouvelles façons d’utiliMany scenarios are used to quantify improvement of
ser et de visualiser les données de SEA pour avoir un impact
estimation, effectiveness of adherence training and
sur les décisions de plans et d’exécution de traitement, et de
potential classification of patient behaviours. We
nouvelles méthodologies pour extraire le plus d’information
propose new ways to use and visualize ECM data
de ces données.
in making impactful decisions in treatment delivery,
trial design and development of new methodologies
to extract the most information out of adherence
data.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:15-14:30]
Thai Son Tang (University of Toronto), Katherine Daignault (University of Toronto), Huan Jiang (University
of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto)
Comparing Hospital Performance through Inverse Probability Weighting and the Fine & Gray Model
Comparaison de la performance des hôpitaux à l’aide de la pondération par probabilité inverse et du modèle Fine &
Gray
Quality comparisons have been a growing interest for stakeholders to identify areas of improvement among healthcare institutions and facilitate
decision making in resource allocation and target intervention. However, these problems have

Un intérêt croissant pour les comparaisons de qualité a été
démontré dans le but d’identifier les aspects à améliorer dans
les établissements de santé ainsi que de faciliter la prise de
décision au niveau de la répartition des ressources et des interventions ciblées. Cependant, ces problèmes ont rarement
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rarely been addressed in a causal inference frameété abordés dans un cadre d’inférence causale et peuvent être
work and can be adapted to obtain fairer instituadaptés pour obtenir des comparaisons plus équitables entre
tional comparisons with better evidence of qualityétablissements avec un meilleur portrait de la qualité des
of-care. Two methods to adjust for patient casesoins. Deux méthodes d’ajustement pour les différences dans
mix differences between institutions are direct stanles groupes de patients entre établissements sont la standardidardization (DS) using an outcome model and insation directe (DS) utilisant un modèle de la variable réponse,
verse probability (IP) weighting. Assuming coret la pondération par probabilité inverse (IP). Présumant un
rect model specification, both methods generate unmodèle de spécification exact, les deux méthodes produisent
biased estimators of expected quality-of-care outdes estimateurs non biaisés des mesures espérées de la qualité
comes. For competing risk survival outcomes, the
des soins. Pour des variables de risque de survie concurrents,
Fine & Gray model can be used to perform DS,
le modèle Fine & Gray peut être utilisé pour effectuer une
while the nonparametric cumulative incidence (CI)
DS, tandis que l’estimateur d’incidence cumulative (CI) non
estimator may be modified to include IP weights.
paramétrique peut être modifié pour inclure la pondération
We formulate competing risk CI estimators based
IP. Nous élaborons des estimateurs de risque concurrents CI
on these methods and assess their performance
basés sur ces méthodes et nous évaluons leur performance
through simulation studies.
par des études de simulation.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-14:45]
Fangfang Fu (University of Alberta), Wei Tu (University of Alberta), Linglong Kong (University of Alberta)
Brain Functional Connectivity Study for ADHD Children
Étude sur la connectivité fonctionnelle du cerveau chez les enfants souffrant de TDAH
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) is
a neurodevelopmental condition which may cause
inattentiveness, impulsivity/hyperactivity, or both.
It is one of the most commonly diagnosed disorder
of children. To reveal the abnormalities of ADHD
children, we can extracte regions of interest (ROIs)
through resting-state fMRI (functional magnetic
resonance imaging) data, and build the functional
connectivity in a brain network. In this paper, we
established the linear mixed-effects models and constructed functional connectivity networks by computing correlation among ROIs for both ADHD
children group and healthy children group. Statistical tests were then implemented to see the differences in terms of brain networks between these two
groups.

Le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) est un état neurodéveloppemental causant de l’inattention, de l’hyperactivité ou les deux. Il s’agit d’un des troubles
les plus souvent diagnostiqués chez les enfants. Une des façons
de détecter le TDAH chez un enfant consiste à extraire des
régions d’intérêt (ROI) au moyen de données tirées d’IRMf
(imagerie par résonance magnétique fonctionnelle) au repos,
puis à construire la connectivité fonctionnelle dans un réseau cérébral. Cet article traite de l’établissement de modèles linéaires à effets mixtes et de construction de réseaux
de connectivité fonctionnelle en estimant la corrélation entre
les ROI provenant d’un groupe d’enfants sains et d’un autre
groupe d’enfants atteints du TDAH. Des tests statistiques
ont par la suite été mis en œuvre pour observer les différences
en matière de réseaux cérébraux entre ces deux groupes.

215

Ecology and Environmental Statistics
Écologie et statistique environnementale
Chair/Président: Karim Oualkacha
Room/Salle: 2100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-13:45]
Marie Auger-Méthé (The University of British Columbia), Kristin Boe (Memorial University), Joanna Mills
Flemming (Dalhousie University)
Incorporating Detection Data into State-Space Models to Improve Light-Based Geolocation
Intégration de données de détection à des modèles d’espace-état pour améliorer la géolocalisation par la lumière
Movement data have become essential to underLes données sur les déplacements sont devenues essentielles
stand the ecology of animals. However, tracking
pour comprendre l’écologie des animaux. Toutefois, le suivi
the movement of aquatic species or small animals
des déplacements d’espèces aquatiques ou de petits animaux
(e.g. small birds) is limited to inaccurate technol(p. ex., les petits oiseaux) se limite à des technologies imogy, such as light-based geolocation (mean error �
précises, comme la géolocalisation par la lumière (erreur
200 km). Animals that are tracked with light-based
moyenne d’environ 200 km). Les animaux qui sont suivis
geolocators can also be equipped with acoustic or
à l’aide de géolocalisateurs par la lumière peuvent égaleradio tags, which provide a record of the time an
ment être équipés d’émetteurs acoustiques ou radio, qui perindividual come close to a receiver. Here, we demettent de déterminer le moment auquel un individu s’apvelop three state-space models that explore variproche d’un émetteur. Nous concevons trois modèles espaceous ways of incorporating auxiliary detection data
état qui explorent différentes façons d’incorporer des données
to improve the predicted movement track. Using
de détection auxiliaires pour améliorer le suivi du déplacemovement data from Atlantic salmon (Salmo salar),
ment prévu. À l’aide des données sur les déplacements du sauwe compare these new models to one-another and
mon atlantique (Salmo salar), nous comparons ces nouveaux
to two already established models that do not take
modèles les uns avec les autres et avec deux modèles déjà
advantage of detection data. We also perform a simétablis qui ne tirent pas parti des données de détection. Nous
ulation study to illustrate how detection data can
effectuons également une étude de simulation pour illustrer
improve the predicted movement tracks and paramla manière dont les données de détection peuvent améliorer
eter estimates. We discuss in which circumstances
les suivis de déplacements prévus et les estimations des paeach of these new models is likely to be advantaramètres. Nous examinons dans quelles circonstances chacun
geous.
de ces nouveaux modèles peut être avantageux.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:45-14:00]
Sergio Ewane Ebouele (Université Laval)
Null-models and the detection of grouping patterns in ecological communities
Les ‘‘null models’’ et la détection des modèles de regroupement dans les communautés écologiques
An ecological community is materialized by a
presence-absence matrix (Mpa). The presence or
absence of species on a site is due to chance or the
existence of a particular association model. This
work uses the null models approach to detect the
species association model of the community. Two
models are studied: the niche and co-occurrence.
For each model, two indicators are used. To test
if these indicators detect an association structure,

Une communauté écologique est matérialisée par une matrice de présence-absence (Mpa). La présence ou l’absence
des espèces sur les sites est due au hasard ou à l’existence
d’un modèle d’association particulier. Ce travail utilise l’approche des null models pour détecter le modèle d’association
des espèces de la communauté. Deux modèles sont étudiés :
la niche et la cooccurrence. Pour chaque modèle, deux indicateurs sont utilisés. Pour tester si ces indicateurs détectent
une structure d’association, nous utilisons des tests exacts.
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we use exact tests. A large number of random Mpa
Un nombre important de Mpa aléatoires est simulé dans l’esis simulated in the space of the matrices with topace des matrices avec totaux lignes et totaux colonnes fixés
tal rows and total columns fixed at the observed
aux valeurs observées. Deux méthodes de simulation sont utivalues. Two simulation methods are used. The
lisées. La première se base sur la loi hypergéométrique multifirst is based on the multivariate hypergeometric
variée et la deuxième explore l’espace des Mpa à l’aide d’un
law and the second explores the Mpa space using
algorithme MCMC. Le seuil du test exact des indicateurs calan MCMC algorithm. The exact test threshold of
culés est obtenu en comparant les indicateurs observés avec
the calculated indicators is obtained by comparing
ceux obtenus sur les Mpa simulées.
the observed indicators with those obtained on the
simulated Mpa.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:15]
Adel Elghafghuf (University of Prince Edward Island), Raphael Vanderstichel (University of Prince Edward
Island), Sophie St-Hilaire (University of Prince Edward Island), Henrik Stryhn (University of Prince Edward
Island)
Multivariate State-space Model to Predict Sea Louse Abundance on Farmed Salmon
Modèle espace-état multivarié pour prévoir l’abondance du pou du poisson sur le saumon d’élevage
Sea lice are ectoparasites affecting farmed salmon,
and negatively impacting the farm productivity.
Monitoring programs in salmon-farming industry
often generate data with a number of characteristics which influence the analysis of such data: the
response variable is the parasite count on fish reported for different life stages on a weekly basis resulting in multivariate time series data, time series
vary in length and contain missing values, and usually come with covariates and from multiple production cycles per farm. In addition to the aforementioned characteristics, analysis of such data requires
taking into account the life cycle of the parasite.
In this study, a set of multivariate autoregressive
state-space (MARSS) models with different parameter configurations was applied to sea lice data from
6 production cycles on 5 farms. The modelling approach was able to handle the data structure and
provide predictions with reasonable accuracy.

Le pou du poisson est un ectoparasite qui affecte le saumon d’élevage et nuit à la productivité de l’élevage. Les
programmes de surveillance de l’industrie salmonicole produisent souvent des données comportant un certain nombre
de caractéristiques qui influencent l’analyse de ces données :
la variable dépendante est le nombre de parasites sur les
poissons déclarés à différentes étapes de la vie sur une base
hebdomadaire, qui se traduit par des séries chronologiques
multivariées ; les séries chronologiques varient en longueur,
contiennent des valeurs manquantes et sont en général accompagnées de covariables et de plusieurs cycles de production
par élevage. Outre les caractéristiques mentionnées ci-dessus,
l’analyse de ces données nécessite de prendre en compte le
cycle de vie du parasite. Dans le cadre de cette étude, un
ensemble de modèles espace-état multivariés autorégressifs
(MARSS) et différentes configurations de paramètres sont
appliqués aux données sur le pou du poisson provenant de
six cycles de production dans cinq fermes. L’approche de modélisation a permis de gérer la structure des données et de
fournir des prévisions avec une précision raisonnable.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:15-14:30]
Simon J. Bonner (Western University), Amanda Ellis (Eastern Kentucky University)
Accounting for Matching Uncertainty in Photo-Identification of Wild Animals
La prise en compte de l’incertitude de l’appariement dans l’identification photo d’animaux sauvages
Automated photo-identification has become a popular tool for monitoring wild animals. Computer
algorithms for matching photographs traditionally
produce similarity scores for each pair of photographs, which are then thresholded to produce
capture histories which are then modelled to learn

L’identification photo automatisée est devenue un outil populaire pour la surveillance des animaux sauvages. Les algorithmes informatisés pour apparier les photos produisent traditionnellement des scores de similitude pour chaque paire de
photos, qui sont ensuite nivelés pour produire des captures
d’histoires qui sont par la suite modélisées pour en apprendre
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about the population. We present a new method
sur la population. Nous présentons une nouvelle méthode qui
that considers the scores as the raw data to acconsidère les scores comme étant les données brutes pour tecount for uncertainty in the matching algorithms.
nir compte de l’incertitude dans l’algorithme d’appariement.
We fit the model in the Bayesian framework via
Nous ajustons le modèle dans un cadre bayésien à l’aide de
Markov chain Monte Carlo sampling treating the
l’échantillonnage Monte Carlo à chaîne de Markov en consitrue capture-histories as latent variables and apdérant les captures d’histoires réelles comme des variables laply methods from record linkage of census data to
tentes. De plus, nous appliquons les méthodes de couplage de
identify certain matches and non-matches a prior
données du recensement pour identifier a priori certains apto reduce the computational burden. We assess
pariements et non appariements pour réduire le fardeau des
the properties of the new model through simulation
calculs. Nous examinons les propriétés du nouveau modèle
and present an example analysis using data from
par la simulation et nous présentons un exemple d’analyse
a long-term, citizen science study of whale sharks
avec des données d’une étude scientifique grand public sur
that has collected more than 40,000 photographs
les requins-baleines qui a amassé plus de 40 000 photos sur
over a fourteen year period.
une période de quatorze ans.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-14:45]
Pierre Masselot (INRS-ETE), Fateh Chebana (Institut National de la Recherche Scientifique, Centre EauTerre-Environnement), Céline Campagna (Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Centre de Recherche),
Pierre Gosselin (Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Eau-Terre-Environnement; Centre Hospitalier Universitaire de Québec, Centre de Recherche), Éric Lavigne (School of Epidemiology and Public Health,
University of Ottawa), Taha B.M.J. Ouarda (Institut National de la Recherche Scientifique, Centre Eau-TerreEnvironnement)
Machine Learning Based Methods to Determine Optimal Thresholds in Extreme Weather Events-Health Warning
Systems
Méthodes basées sur l’apprentissage machine pour déterminer les seuils optimaux dans les systèmes d’alerte de santé
lors d’événements météorologiques extrêmes
Many countries dispose of a heat-health warning
system, alerting public authorities when temperature or some indicator exceeds a predetermined
threshold. The choice of the threshold is a central
element of such a warning system. However, the different thresholds existing across the world are often
based on subjective decision and are not adapted
to anticipate hazardous weather events other than
heat waves. The present work seeks to propose
methodologies to determine general, objective and
statistically sound thresholds based on historical
data. The purpose is therefore to seek for the
best separation between days with important overmortality and days with expected mortality, based
on the weather indicators. This leads to machine
learning inspired methods such as decision trees, patient rule induction method and derivatives. To test
and compare the proposed methodologies, they are
used to determine thresholds for heat waves events
using minimum and maximum temperatures as indicators.

Plusieurs pays possèdent un système d’alerte pour les vagues
de chaleur qui avertit les autorités publiques lorsque la température ou certains indicateurs dépassent un niveau prédéterminé. Le choix de ce niveau est un élément central
de ces systèmes d’alerte. Par contre, les différents niveaux
qui existent à travers le monde sont souvent basés sur des
décisions subjectives et ne sont pas ajustés pour anticiper
d’autres événements météorologiques dangereux à part les
vagues de chaleurs. Ce travail a pour but de proposer des méthodologies pour déterminer des niveaux généraux, objectifs
et statistiquement valables basés sur des données historiques.
L’objectif est donc de trouver la meilleure séparation entre
les jours avec un taux de mortalité surélevé et les jours avec
une mortalité prévue en se basant sur les indicateurs du climat. Ceci mène à des méthodes inspirées de l’apprentissage
machine telles que les arbres de décision, la méthode d’induction de la règle du patient et les dérivées. Pour tester et comparer les méthodologies proposées, elles sont utilisées pour
déterminer les seuils lors d’événements de vagues de chaleur
en utilisant les températures minimales et maximales comme
indicateurs.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-13:45]
Jules J. S. de Tibeiro (Université de Moncton)
Different Constrained Ordination Methods for Contingency Table with Contextual Information
Différentes méthodes d’ordination sous contraintes pour des tableaux de contingence à variables instrumentales
We study the information contained in the dataset
Dans cette étude, l’analyse factorielle des correspondances
K =[X|Z] using the statistical method called Corre(AFC) trouve toute sa place lors de la phase exploratoire
spondence Analysis (CA) as a multivariate graphdu tableau de données K = [X|Z]. Une approche descriptive
ical technique designed to explore relationships
est appliquée sur l’ensemble des données avant de partitionamong categorical variables. A descriptive apner ce tableau en deux parties : la première partie X est un
proach is applied on the whole dataset before we
sous-tableau à variables quantitatives (budgets des dépenses
partition the dataset into two parts: the first part
ménagères), analysé pour expliquer et prédire ; la deuxième
is data subset X (quantitative variables - namely,
partie Z est un sous-tableau à variables qualitatives addithe budget of household expenditure) for which we
tionnelles (socio-démographiques : sexe, âge, revenu, niveau
focus on the explanation and prediction; the secde scolarité) faisant ainsi l’objet d’une ”régression visualisée”
ond part is denoted as data subset Z which consists
sur les plans factoriels du tableau K = [X|Z]. Au final, nous
of additional qualitative variables (such as gender,
proposons une méthode pour analyser un tableau budgétaire
age, household income, level of education). Finally,
en fonction des variables instrumentales. Dans ce contexte,
we propose a method to analyze a budget table
nous voulons prévoir les dépenses des biens et des services,
with external information in order to predict the
le montant global tout comm le profil du nouveau sujet.
expenses of goods and services knowing the global
amount and the profile of new subject.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:45-14:00]
Shahedul Khan (University of Saskatchewan), Setu Kar (University of Saskatchewan)
A Flexible Changepoint Methodology in a Bayesian Framework: Theory and Application
Une méthodologie souple de point de modification dans un cadre bayésien : théorie et application
Bent-cable regression is an appealing statistical tool
to model changepoint data. The model assumes
a continuous function comprised of three segments
connected together: two linear segments to describe the incoming and outgoing phases, joined by
a quadratic function to model the transition zone.
As demonstrated in this study, the assumption of a
quadratic bend can lead to the starting and the end
points of the transition to be either underestimated
or overestimated. We propose a generalization of
the bent-cable model to overcome this problem.
The generalized model retains the interpretability
of the regression coefficients, while improves the accuracy of locating the transition phase. We consider
a comparison among the quadratic bent-cable, gen-

La régression par câble courbé est un outil statistique attrayant pour modéliser des données de point de modification. Le modèle suppose une fonction continue composée de
trois segments reliés entre eux : deux segments linéaires pour
décrire les phases d’entrée et de sortie, joints par une fonction quadratique pour modéliser la zone de transition. Cette
étude permet de voir que l’hypothèse d’une courbe quadratique peut entraîner une sous-estimation ou surestimation
des points de départ et d’arrivée de la transition. Nous proposons une généralisation du modèle de câble courbé pour
surmonter ce problème. Le modèle généralisé conserve l’interprétabilité des coefficients de régression, tout en améliorant la précision de la localisation de la phase de transition.
Nous considérons une comparaison entre les modèles de câble
courbé quadratique, de câble courbé généralisé et linéaires
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eralized bent-cable and piecewise linear models in
par morceaux dans l’analyse de données réelles et simulées.
analyzing both real-world and simulated data. This
Cette étude suggère que la généralisation proposée peut être
study suggests that the proposed generalization can
utile pour décrire adéquatement différents types de données
be valuable in adequately describing different types
de point de modification.
of changepoint data.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:15]
Shakhawat Hossain (University of Winnipeg), Shahedul Khan (University of Saskatchewan)
Optimal Inference Methods of Exponentiated Weibull Regression Model for Time-to-event Data
Méthodes d’inférence optimales du modèle de régression de Weibull exponentiel pour des données de temps
d’événements
We consider the exponentiated Weibull regression
Nous examinons le modèle de régression Weibull exponentiel
model that may have many covariates, some of
qui peut avoir plusieurs covariables, dont certaines peuvent
which may not be significantly related to the surne pas être liées de manière significative au temps de survival time. In that we use some auxiliary informavie. Nous utilisons de l’information auxiliaire sur les covation on insignificant covariates in the unrestricted
riables négligeables du modèle non restreint pour produire
model to produce a restricted model. The shrinkage
un modèle restreint. Les estimateurs de rétrécissement comestimators optimally combine the unrestricted and
binent au mieux les estimateurs restreints et non restreints
restricted estimators and outperform MLE under
et surpassent le MLE sous perte quadratique. Les propriétés
the quadratic loss. Asymptotic properties of these
asymptotiques de ces estimateurs, dont les risques et biais,
estimators including biases and risks will be disseront abordées. Une étude de simulation est réalisée pour
cussed. A simulation study is conducted to assess
évaluer la performance des estimateurs proposés par rapport
the performance of the proposed estimators with reau MLE non restreint et cette étude intègrera des tailles
spect to the unrestricted MLE and this study will
d’échantillons variables, différentes formes de risques et diffébe incorporated with varying sample sizes, different
rents niveaux tronqués. Les estimateurs seront comparés sur
hazard shapes, and different censored levels. Estila base du biais, du risque et de l’erreur quadratique moyenne
mators will be compared based on bias, risk, and
de prédiction. La pertinence des estimateurs proposés sera
mean squared prediction error. The relevance of
illustrée à l’aide de données réelles.
the proposed estimators will be illustrated with a
real data set.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:15-14:30]
Peter F. Adamic (Laurentian University)
Dependent Modeling of Competing Risks Using Kernel Regression
Modélisation dépendante des risques concurrents par régression par noyau
In this presentation we advance a fully nonparametric model for the cumulative incidence functions in a competing risks framework by employing
a species of nonparametric kernel regression within
the context of an EM-based methodology. We relax the commonly invoked independence assumption between the failure times on the one hand and
the observed censoring types and attendant masking sets, if any, on the other. The covariates created for use in the kernel regression will effectively
act as the dependence mechanism, and will produce
smoothed estimators of the competing risks failure probabilities. Our model is designed to be the

Dans cette présentation, nous proposons un modèle entièrement non paramétrique pour les fonctions à incidence cumulative avec risques concurrents. Celui-ci emploie une régression par noyau non paramétrique dans le contexte d’une méthodologie fondée sur l’EM. Nous assouplissons l’hypothèse
d’indépendance communément invoquée entre les temps de
défaillance d’une part et les types de censure observés et
éventuels ensembles de masquage correspondants, d’autre
part. Les covariables créées en vue de la regression par
noyau agissent en tant que mécanisme de dépendance et produisent des estimateurs lissés des probabilités de défaillance
des risques concurrents. Notre modèle est conçu pour être
l’approche la plus automatisée et orientée données possible
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most automated and data-driven approach possible
pour la modélisation de risques concurrents en la présence des
when modeling competing risks in the presence of
facteurs de complexité susmentionnés (censure, masquage et
the aforementioned complicating factors of censordépendance). Il intéressera donc tout particulièrement les acing, masking, and dependence, and will therefore be
tuaires et statisticiens qui construisent des tables de survie à
of particular interest to actuaries and statisticians
décréments multiples.
who construct multiple-decrement life tables.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-14:45]
Saima K. Khosa (University of Saskatchewan), Shahedul Khan (University of Saskatchewan)
A Flexible Proportional Hazards Model with Applications in Recurrent Event and Joint Modeling
Un modèle souple à risques proportionnels avec applications à des événements récurrents et à la modélisation conjointe
The Cox model plays the most prominent role in analyzing time-to-event data, primarily because of its
robustness against the distributional assumption on
survival time. However, the baseline hazard function of the Cox model is regarded as a nuisance parameter, which is often of fundamental interest in
medical research. Moreover, the appealing features
of the Cox model are not carried over in joint modeling of time-to-event and longitudinal data. We
propose a parametric proportional hazards model,
which is parsimonious and flexible in the sense that
it accommodates all four standard shapes of the
hazard function (increasing, decreasing, unimodal
and bathtub shape) at the small cost of estimating
only three distributional parameters. We consider
the application of the proposed model in recurrent
event data and joint modeling setups. A simulation study and real data examples reveal that the
proposed model can be valuable in adequately describing different types of time-to-event data.

Le modèle de Cox joue un rôle très important dans l’analyse
des données de temps d’événement, principalement en raison de sa robustesse par rapport au postulat distributionnel
sur le temps de survie. Cependant, la fonction de risque de
base du modèle de Cox est considéré comme un paramètre
perturbateur, ce qui est souvent d’un intérêt fondamental
en recherche médicale. En outre, les caractéristiques intéressantes du modèle de Cox ne sont pas transposées dans la modélisation conjointe des données longitudinales et de temps
d’événement. Nous proposons un modèle à risques proportionnels paramétrique qui est parcimonieux et polyvalent vu
qu’il s’adapte aux quatre principales formes de la fonction
de risque (croissante, décroissante, unimodale et « en baignoire ») avec comme seul inconvénient la capacité d’estimer
seulement trois paramètres distributionnels. Nous examinerons l’application du modèle proposé dans des cas comportant des données d’événements récurrents et une modélisation
conjointe. Une étude en simulation et des données réelles en
guise d’exemples révèlent que le modèle proposé peut être
utile pour décrire de manière adéquate les différents types de
données de temps d’événement.
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Chair/Président: Jeffrey L. Andrews
Room/Salle: 60 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:30-13:45]
Rébecca Privé (Université de Montréal), Christian Léger (Université de Montréal)
Beyond Least Squares: Measuring the consequences of an overparametrized nonlinear regression model in a cardiology
application
Au-delà des moindres carrés : Mesurer les conséquences d’un modèle de régression non linéaire surparamétré dans le
contexte d’une application en cardiologie
In cardiology, we note RR and QT the time lapse
En cardiologie, on appelle RR la durée d’un cycle cardiaque et
of the full cardiac cycle and of going from Q state
QT le temps requis par le cycle pour passer de l’état Q à l’état
to T state, respectively. The relationship between
T. La relation entre les variables RR et QT est modélisée par
the RR and QT variables is modeled by nonlinun modèle de régression non linéaire. Une quantité imporear regression. An important quantity for carditante pour les cardiologues est le QTc, la valeur de QT pour
ologists is QTc, the value of QT when RR is 1 secun RR de 1 seconde. Pour l’estimer, des couples QT et RR
ond. In order to estimate QTc, many couples of
sont mesurés et un modèle est ajusté et évalué à RR=1. Une
QT and RR are measured, a model is fitted and the
difficulté importante est que les RR observés sont en général
QTc is the prediction of QT when RR=1. A mabien inférieurs à 1, menant à une extrapolation. Le modèle
jor difficulty is that observed RRs are usually much
le plus complet considéré par les cardiologues est fortement
less than 1, leading to an extrapolation. The most
surparamétré. Pour les convaincre de l’impact de la surparageneral model considered by cardiologists is highly
métrisation, nous calculons le QTc pour l’ensemble des vecoverparametrized. In order to convince them that
teurs de paramètres correspondant à un critère des moindres
this overparametrization has really bad effects, we
carrés au plus 1% supérieur au minimum. Nous montrons
compute QTc for the set of parameters leading to
que l’étendue des QTc ainsi obtenus est bien plus importante
a least squares criterion at most 1% over the minipour un modèle surparamétré. Un compromis biais-variance
mum. We show that the range of QTc thus obtained
avantage des modèles plus simples.
is much wider for an overparametrized model. A
bias-variance trade-off favors more concise models.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 13:45-14:00]
Amadou Diogo Barry (Université du Québec à Montréal), Karim Oualkacha (Université du Québec à Montréal),
Arthur Charpentier (Université de Rennes 1)
Expectile Regression for Longitudinal Data
La régression expectile pour des données longitudinales
The fixed effects (FE) model is a commonly used
model for the analysis of longitudinal data. EF is
distinguished from other models, in part, by its ability to account for the unmeasured factors. To improve and complete this approach, we adapted the
FE model to the expectile regression (ER). The ER
captures the effect of covariates on the percentiles
of the response variable. In this way, besides inheriting the beautiful properties of the FE model,
the expectile regression with fixed effects (ERFE)

Le modèle à effets fixes (FE) est un modèle couramment utilisé pour l’analyse de données longitudinales. FE se distingue
des autres modèles en partie par sa capacité à tenir compte
des facteurs non mesurés. Pour améliorer et compléter cette
approche, nous avons utilisé la régression expectile (ER) pour
ajuster le modèle FE. Le ER reflète l’effet des covariables sur
les centiles de la variable réponse. De cette façon, en plus
d’hériter des belles propriétés du modèle FE, la régression expectile avec effets fixes (ERFE) permet d’étudier l’influence
des covariables sur l’emplacement, l’ampleur et la forme de la
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makes it possible to study the influence of covariates
distribution conditionnelle de la réponse. Dans notre exposé,
on the location, scale and shape of the conditional
nous étudions les propriétés asymptotiques des estimateurs
distribution of the response. In our work we study
ERFE et nous suggérons des estimateurs robustes pour leur
the asymptotic properties of the ERFE estimators
matrice de variance-covariance. Les résultats des simulations
and suggest robust estimators of their variancesdémontrent que les estimateurs du modèle ERFE performent
covariances matrix. The simulation results show
bien et sont compétitifs avec la régression quantile avec esthat the ERFE model estimators perform well and
timateurs de modèle à effets fixes. Les deux méthodes sont
are competitive to the quantile regression with fixed
illustrées à l’aide de données réelles.
effects model estimators. Both methods are illustrated on a real data set.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:00-14:15]
Mohamed Ouhourane (Université du Québec à Montréal), Oualkacha Karim (Université du Québec à Montréal
), Yi Yang (McGill University)
Group Selection in High-Dimensional Expectile Regression
Sélection de groupe dans une régression expectile à grande dimension
The asymmetric least squares (Expectile) regresLa régression par moindres carrés asymétriques (expectile)
sion is an important method as it has analogous
est une méthode importante en raison de ses propriétés anaproperties to quantile regression. It allows to eslogues à celles de la régression quantile. Elle permet l’estitimate unknown expectiles of the conditional dismation des expectiles inconnus de la distribution conditiontribution of a response variable as a function of a
nelle d’une variable de réponse en tant que fonction d’un
set of predictors and can handle heteroscedasticensemble de prédicteurs et peut prendre en compte les proity issues. High dimensional data, such as omics
blèmes d’hétéroscédasticité. Les données de haute dimension,
data, are error prone and usually display heterocomme les données « omiques », sont sujettes aux erreurs
geneity. Such heterogeneity is often of scientific inet démontrent habituellement de l’hétérogénéité. Une telle
terest. In this work, we propose the GRouped Varihétérogénéité est souvent d’intérêt scientifique. L’approche
ables selection Expectile Regression (GRaVER) apque nous proposons ici est une régression expectile de séproach, under high dimensional settings. GRaVER
lection de variables groupées (GRaVER), dans un cadre de
considers implementation of sparse expectile regreshaute dimension. L’approche GRaVER mise sur l’implantasion with group Lasso penalty and the group nontion d’une régression expectile éparse avec pénalité de groupe
convex penalties SCAD/ MCP. A detailed simulaLasso et les pénalités non convexes de groupe SCAD/ MCP.
tion study in high dimensional settings is performed
Une étude de simulation détaillée dans un cadre de haute dito illustrate the advantages of GRaVER in relamension est menée pour illustrer les avantages de l’approche
tion to existing methods. The use of the proposed
GRaVER par rapport aux méthodes existantes. Une analyse
methodology is illustrated through analysis of an
de données épigénétiques et génomiques réelles sert à illustrer
epigenetic and genomic real datasets.
le mode d’emploi de la méthodologie proposée.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:15-14:30]
Catherine Schramm (Université de Montréal), Sébastien Jacquemont (Centre de Recherche du CHU SainteJustine), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie Labbe (HEC Montréal)
KSPM: an R package for Kernel Semi-Parametric Models
KSPM : une bibliothèque R pour des modèles semi-paramétriques à noyau
For complex traits, polygenic in nature, most genetic variants have null or small individual effects,
and although interactions are thought to exist,
there is little power to identify them. Contrary
to models assuming additive and linear effects of
variants, kernel semi-parametric models (kspm) can

La plupart des variations génétiques impliquées dans les maladies complexes polygéniques ont individuellement peu voire
pas d’effet ; et bien qu’a priori des interactions existent,
nous manquons de puissance pour les identifier. Contrairement aux modèles additifs/linéaires, les modèles semiparamétriques à noyau peuvent inférer les effets non linéaires
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capture and test nonlinear effects and interactions
et les interactions entre plusieurs variables simultanément et
between many variables simultaneously and hence
sont donc plus avantageux. Pourtant, peu de programmes
may help to analyze these data. Since few programs
existent et n’incluent pas un ensemble complet de fonctionare available and none include a complete set of feanalités. Nous les regroupons dans une bibliothèque R, KSPM,
tures, we propose an R package KSPM, to fit kspm
autorisant les modèles à plusieurs noyaux et interactions. Les
and its extensions in a unified framework. It alcoefficients sont estimés en maximisant la vraisemblance pélows multiple kernels and interactions in the same
nalisée. KSPM inclut les options de prédiction, test de simodel. Coefficients are estimated by maximizing
gnificativité des noyaux, sélection de variables et des outils
a penalized log-likelihood. KSPM includes predicgraphiques de diagnostic et d’interprétation des effets des vations, tests for kernel significance, variable selection
riables. Implémentée pour une variable dépendante continue,
procedure and graphical tools for diagnostics and
KSPM pourra être étendue au cas binaire.
interpretation of covariate effects. Currently KSPM
is implemented for continuous dependent variables
but can be extended to binary outcomes.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 14:30-14:45]
Serge B Provost (University of Western Ontario), Hossein Zareamoghaddam (Western University)
A General Solution in Connection with a Class of Differentiated Log-Density Approximants
Une solution générale relativement à une classe d’approximations de log-densités différenciées
A density approximation technique whereby the
derivative of the logarithm of a density function is
assumed to be expressible as a rational function is
being considered. Given the moments of the associated distribution, it is explained that the coefficients of the polynomial ratio can be determined
by solving a linear system. As well, guidelines for
selecting the polynomial degrees are proposed. A
general solution to the integral representation of the
resulting density approximant is derived and jointly
sufficient statistics for its parameters are provided.
When utilized in conjunction with sample moments,
this methodology lends itself to the modelling of
massive data sets. Applications involving univariate and bivariate observations shall be presented.

Nous considérons une technique d’approximation de densité
par laquelle la dérivée du logarithme d’une fonction de densité est censée être exprimable comme une fonction rationnelle. Étant donné les moments de la distribution associée,
il est expliqué que les coefficients du rapport polynomial
peuvent être déterminés en résolvant un système linéaire. En
plus de proposer aussi des lignes directrices pour la sélection
des degrés polynomiaux, nous dérivons une solution générale
à la représentation intégrale de l’approximation de densité
résultante et fournissons des statistiques conjointement suffisantes pour ses paramètres. Utilisée en conjugaison avec des
moments d’échantillonnage, cette méthodologie se prête à la
modélisation de volumineux ensembles de données. Des applications impliquant des observations univariées et bivariées
seront présentées.
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CIHR and Statistical Science (Panel Session)
Les IRSC et la science statistique (table ronde)
Chair/Président: Mary Thompson
Organizer/Responsable: Mary Thompson
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-17:00]
Mary Thompson (University of Waterloo), Mireille Schnitzer (Université de Montréal), Yan Yuan (University
of Alberta), Mark Oremus (University of Waterloo)
Panel Discussion: CIHR-funded Collaborative Research and Methods Development
Débat d’experts : recherche concertée et élaboration de méthodes financées par les IRSC
One of the aims of the CANSSI Health Sciences
Committee is to encourage statisticians and data
scientists to apply for funding from CIHR for methods research, or collaborative research which has the
potential to require/lead to methodology development. This panel session will showcase some recent
successful applications. The panelists will describe
how they became involved in the research, the aims
of their projects, some key plans or achievements,
and their advice to future applicants.

L’un des objectifs du Comité des sciences de la santé de l’Institut canadien des sciences statistiques (INCASS) consiste à
inciter les statisticiens et les scientifiques à présenter une demande de financement aux Instituts de recherche en santé
du Canada (IRSC) pour la recherche de méthodes ou la recherche concertée qui pourrait nécessiter l’élaboration de méthodes ou y mener. Dans le cadre de ce débat d’experts, on
présentera des demandes récemment retenues. Les experts
décriront la façon dont ils ont participé à la recherche, les
objectifs de leurs projets, des plans ou des réalisations clés,
et donneront des conseils aux futurs candidats.
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Nouvelles procédures inférentielles pour les structures de données complexes
Chair/Président: Changbao Wu
Organizer/Responsable: Changbao Wu
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-16:00]
Linglong Kong (University of Alberta), Rohana Karunamuni (University of Alberta), Xingcai Zhou (Nanjing
Audit University)
Empirical Likelihood and Robust Regression in Diffusion Tensor Imaging Data Analysis
Vraisemblance empirique et régression robuste dans l’analyse de données d’imagerie du tenseur de diffusion
In this talk, motivated by diffusion tensor imagDans cette présentation, motivée par l’imagerie du tenseur de
ing (DTI) data we propose three generalized emdiffusion (ITD), nous proposons trois méthodes généralisées
pirical likelihood-based methods that accommodate
basées sur la vraisemblance empirique qui tiennent compte de
within-curve dependence on the varying coefficient
la dépendance dans la courbe sur le modèle à coefficients vamodel with functional responses and embed a roriables avec des réponses fonctionnelles et nous intégrons une
bust regression idea. For avoiding the loss of efidée de régression robuste. Pour éviter la perte d’efficacité de
ficiency in statistical inference, we take into conl’inférence statistique, nous tenons compte de la matrice de
sideration within-curve variance-covariance matrix
variance-covariance dans la courbe dans les méthodes de vraiin the subjectwise and elementwise empirical likelisemblance empirique par sujet et par élément. Nous dévelophood methods. We develop several statistical inferpons plusieurs procédure d’inférence statistique pour les estience procedures for maximum empirical likelihood
mateurs du maximum de vraisemblance empirique (EMVE)
estimators (MELEs) and empirical log likelihood
et les fonctions du rapport de log-vraisemblance empirique, et
(ELL) ratio functions, and systematically study
en étudions systématiquement les propriétés asymptotiques.
their asymptotic properties. A Monte Carlo simulaNous réalisation une simulation Monte Carlo pour examiner
tion is conducted to examine the finite-sample perla performance sur échantillon fini des procédures proposées.
formance of the proposed procedures. Finally, we
Enfin, nous illustrons ces procédures d’estimation et d’inféillustrate the estimation and inference procedures
rence sur les EMVE d’un modèle à coefficients variables pour
on MELEs of varying coefficient model to a diffudes données d’imagerie du tenseur de diffusion de l’étude Alzsion tensor imaging data from Alzheimer’s Disease
heimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI).
Neuroimaging Initiative (ADNI) study.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:30]
Liqun Wang (University of Manitoba), Mustafa Salamh (University of Manitoba)
Identifiability and Estimation in Dynamic ARCH Models with Measurement Error
Identifiabilité et estimation dans les modèles ARCH dynamiques avec erreurs de mesure
The autoregressive conditional heteroscedasticity
(ARCH) model and its various generalizations have
been widely used to analyze economic and financial
data. Although many variables like GDP, inflation
and commodity prices are imprecisely measured,
the problem of measurement error in ARCH-type
models has not been studied in the literature. We
study an ARCH model where the underlying pro-

Le modèle autorégressif conditionnellement hétéroscédastique (ARCH) et ses nombreuses généralisations ont été
largement utilisées pour analyser les données économiques
et financières. Bien qu’il soit impossible de mesurer avec précision nombre de variables comme le PIB, l’inflation et les
prix des produits de base, le problème de l’erreur de mesure
dans les modèles de type ARCH n’a pas encore été étudié
dans la littérature. Nous examinons un modèle ARCH où le
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cess is subject to additive measurement error and
processus sous-jacent est sujet à erreur de mesure additive
show that the model is identifiable by using the obet montrons que le modèle est identifiable à l’aide des observations of the proxy process. We propose GMM
servations du processus de procuration. Nous proposons des
estimators for unknown parameters and a hypotheestimateurs GMM pour les paramètres inconnus et un test
sis test for the presence of measurement error. We
d’hypothèse pour la présence d’erreurs de mesure. Nous étustudy the impact of measurement error on the naive
dions l’impact des erreurs de mesure sur les estimateurs naïfs
maximum likelihood estimators and the finite samdu maximum de vraisemblance, ainsi que la performance sur
ple performance of the proposed estimators using
échantillon fini des estimateurs proposés, à l’aide de simuMonte Carlo simulations. This is a joint work with
lations Monte Carlo. Il s’agit d’un projet de recherche en
Mustafa Salamh.
collaboration avec Mustafa Salamh.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-17:00]
Longhai Li (University of Saskatchewan), Wei Bai (University of Saskatchewan), Cindy Feng (University of
Saskatchewan)
Randomized Quantile Residual for Checking Generalized Linear Mixed Models with Applications to Zero-Inflated
Microbiome Data
Le résidu quantile randomisé pour vérification des modèles linéaires mixtes généralisés avec applications aux données
du microbiome à surreprésentation de zéros.
Typical data in a microbiome study consist of the
operational taxonomic unit (OTU) counts that have
the characteristic of excess zeros. Zero-inflated and
hurdle generalized linear mixed models (GLMM)
have been proposed in the literature for modelling
such zero-inflated data. Checking the goodness-offits of GLMM models in practice is still a daunting problem. The null distributions of traditional
Pearson and deviance residuals are far from the
claimed normal distribution. We propose to use
randomized quantile residual. Our simulation studies show that randomized quantile residual has wellcalibrated null distribution under the true model,
and has great statistical power in detecting the
model failure. We will also demonstrate RQR with
a real microbiome dataset.

Les données typiques tirées d’une étude sur le microbiome
se composent des nombres d’unités taxonomiques opérationnelles (OTU) caractérisés par une surreprésentation de zéros. La documentation portant sur la modélisation de telles
données à surreprésentation de zéros propose les modèles linéaires mixtes généralisés (GLMM) à surreprésentation de
zéros et à barrière. La vérification de l’adéquation des modèles GLMM en pratique est encore un problème épineux.
Les distributions nulles des résidus de déviance et de Pearson traditionnels se situent loin de la loi normale alléguée.
Nous proposons l’utilisation du résidu quantile randomisé.
Nos études en simulation ont démontré que le résidu quantile randomisé est doté d’une distribution nulle bien calibrée
selon le modèle réel et d’une grande puissance statistique
pour détecter les défaillances du modèle. Nous ferons aussi la
démonstration des résidus quantiles randomisés (RQR) dans
un vrai jeu de données du microbiome.
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Making Connections with Industry: Resources and advice
Comment établir des liens avec l’industrie : ressources et conseils
Chair/Président: W. John Braun
Organizer/Responsable: W. John Braun
Room/Salle: 11 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-15:55]
Thierry Duchesne (Université Laval)
Increasing the Funding Level of your Research Program: Options Through Industrial Partnerships
Augmenter le niveau de financement de votre programme de recherche : options via des partenariats industriels
A large proportion of the research programs of
Canadian academic statisticians could easily lead
to collaborative work with partners in the private
industry. Surprisingly, very few statisticians seem
to take advantage of such possibilities. In this talk
I will give an overview of the various options that
are available to academic researchers who would be
interested to get involved in research partnerships.
Through real examples, I will show that there exist several interesting options, from the very small
short-term project that only involves one undergraduate student and a small amount of money to
the major long-term collaboration that involves a
team of professors, PhD’s and postdocs and a major financial commitment from the industrial partner(s). The objective of this talk is to convince the
auditors that research collaboration with the industry is likely within their reach and that this could
constitute a good way to significantly increase their
capacity to attract and fund HQP.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:55-16:20]
Dave Campbell (Simon Fraser University)
Making Friends with Industry
Comment faire des amis avec l’industrie

Une grande partie des programmes de recherche des statisticiens universitaires canadiens pourraient facilement mener
à un travail collaboratif avec des partenaires privés. Étonnamment, peu de statisticiens semblent profiter de ces possibilités. Dans cet exposé, je vais donner un aperçu des diverses options qui s’offrent aux chercheurs universitaires qui
seraient intéressés par des partenariats de recherche. Par de
vrais exemples, je montrerai qu’il existe plusieurs options, du
très petit projet à court terme qui implique seulement un étudiant de 1er cycle et une petite somme d’argent à la collaboration à long terme qui implique une équipe de professeurs, de
doctorants et de postdocs et un engagement financier majeur
du partenaire industriel. L’objectif est de convaincre l’auditoire que la recherche collaborative avec l’industrie est probablement à leur portée et pourrait constituer un bon moyen
d’augmenter considérablement leur capacité d’attirer et financer le PHQ.

In May 2015, the local Vancouver Tech community
decided to try an experiment with the goal of boosting the local expertise in data science. I saw this as
a chance to gain and share perspectives as I sought a
way to understand employability, in-demand skills,
how people get jobs, and what people in industry
do. This project has led to seminar speakers, collaborative grants, co-op and hiring opportunities,
along with changes to course content and program

En mai 2015, la communauté technologique de Vancouver
a décidé de mener une expérience visant à développer l’expertise locale en science des données. J’y ai vu l’occasion de
découvrir et de partager des perspectives nouvelles en vue de
mieux comprendre l’employabilité, les compétences demandées, comment les gens trouvent de l’emploi et ce que font les
gens en industrie. Ce projet a mené à l’organisation de séminaires, à des subventions de recherche en collaboration, à des
possibilités de coops et d’embauche, ainsi qu’à la modification
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development. In this talk I will share perspectives
and experiences in building connections with industry.

de contenus de cours et au développement de programmes.
Dans cette présentation, je partage mes perspectives et mes
expériences de l’établissement de bonnes relations avec l’industrie.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:20-17:00]
Thomas M. Loughin (Simon Fraser University), Noha Gerges (MITACS), Robert Déziel (NSERC)
A Discussion of Collaborative Funding Opportunities, Featuring Noha Gerges of Mitacs and Robert Déziel of NSERC
Discussion sur les opportunités de financement de partenariat industriel, présentée par Noha Gerges de MITACS et
Robert Déziel de NSERC
This will be a panel discussion featuring representatives from Mitacs and local industry. We will discuss from varied perspectives how researchers in the
statistical sciences can identify, develop, maintain,
and benefit from industrial collaborations.

Il s’agit d’un atelier de discussion réunissant des représentants de Mitacs et de l’industrie locale. Seront abordés
sous diverses perspectives les moyens pour les chercheurs en
sciences statistiques de reconnaître, développer et maintenir
des collaborations industrielles et d’en tirer profit.
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New Developments in Small Area Estimation
Nouvelles avancées en estimation pour petites régions
Chair/Président: Mahmoud Torabi
Organizer/Responsable: Mahmoud Torabi
Room/Salle: 1090 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-16:00]
Andrew Lawson (Medical University of South Carolina)
Spatial Smoothing Models for Small Area Health Survey Data
Modèles de lissage spatiaux pour des données de sondage sur la santé pour petits domaines
Small area estimation has an inherent spatial diL’estimation pour petits domaines a une dimension spatiale
mension. However only recently have spatial modinhérente. Cependant, les modèles spatiaux ont seulement réels begun to be applied in small area applications.
cemment commencés à être utilisés pour des applications sur
In this talk, I demonstrate the use of Bayesian modde petits domaines. Dans cet exposé, je démontre l’utilisaels for health survey data, where geo-referencing is
tion de modèles bayésiens pour des données de sondages sur
present. The application is the health survey of
la santé où le géoréférencement est présent. L’application est
Chile where individuals are sampled from within
le sondage sur la santé du Chili où les individus sont séProvincias and we also have Provincia level sampled
lectionnés à l’intérieur des provinces et nous avons aussi des
prevalences. Predictors are also available at the inprévalences échantillonnées au niveau des provinces. Des prédividual level and at the Provincia level. Joint moddicteurs sont disponibles tant au niveau individuel qu’au nieling of aggregate and individual level outcomes is
veau des provinces. Une modélisation conjointe et agrégée des
presented. Issues with non-sampled Provincias are
résultats est présentée. Les problèmes relatifs aux provinces
discussed.
non-échantillonnées sont discutés.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:30]
Ansu Chatterjee (University of Minnesota-Twin Cities)
Prediction and Inference in Small Areas Using a Positive Variance Component Estimator
Prédiction et inférence sur petits domaines en utilisant un estimateur positif des composantes de la variance
We consider an approach towards small area modelNous examinons une approche pour la modélisation de peing, which has certain desirable robustness propertits domaines, qui possède certaines propriétés souhaitables
ties, and the constraints on the parameters are prede robustesse, ainsi que les contraintes sur les paramètres qui
served in the estimates. Methods for obtaining presont préservés dans les estimations. Les méthodes pour obtediction accuracy and inference will be presented for
nir l’exactitude des prédictions et l’inférence seront présenthe new class of estimators. Proposals for obtaining
tées pour la nouvelle classe d’estimateurs. Des propositions
higher order accuracy of the small area predictions
pour l’obtention d’une précision supérieure dans les prédicwill be presented. We will also present theoretical
tions sur petits domaines seront aussi présentées. Finalement,
results and data examples based on the Fay-Herriot
des résultats théoriques et des exemples basés sur des données
model.
et le modèle Fay-Herriot seront fournis.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-17:00]
Louis-Paul Rivest (Université Laval)
Unit Level Small Area Estimation and Copulas
Les copules et l’estimation au niveau des unités dans les petits domaines
Small area estimation usually expresses the errors
of the underlying regression model with two ran-

Pour l’estimation dans les petits domaines le terme d’erreur
du modèle de régression sous-jacent a, en général, deux com230
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dom effects: one for the area and one for the experimental error. The distributions of these two
components are assumed to belong to parametric
families and a small area prediction is given by a
regression estimator for the mean value plus a prediction of the area effect. The standard estimator
for the area effect is the EBLUP. Copulas provide
an alternative to the EBLUP for this effect. Besides
regression parameters, a small area copula model involves a parametric exchangeable copula family for
the dependency within each area and an arbitrary
marginal distribution function for the experimental errors. Parameter estimation for copula models
will be reviewed and important steps for the analysis of a copula small area estimation problem will
be presented.

posantes aléatoires : une pour le domaine et une pour l’erreur expérimentale. Les fonctions de répartition de ces deux
composantes appartiennent à des familles paramétriques et
une prédiction pour un petit domaine est donnée par un
estimateur de régression pour la valeur moyenne plus une
prédiction pour l’effet du domaine. Le prédicteur standard
de l’effet domaine est un EBLUP. L’utilisation de copules
permet de construire une alternative au EBLUP. En plus
des paramètres de régression, un modèle pour des petits domaines basé sur des copules fait intervenir une famille paramétrique de copules échangeables pour la dépendance dans
les domaines et une fonction de répartition arbitraire pour
les erreurs expérimentales. L’estimation des paramètres sera
traitée dans la présentation de même que la construction d’estimateur petit domaine basé sur les copules.
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The Concept of Statistical Evidence
Le concept de preuve statistique
Chair/Président: Gun Ho Jang
Organizer/Responsable: Michael J. Evans
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-16:00]
Veronica J. Vieland (Research Institute Nationwide Children’s Hospital)
Measurement of Statistical Evidence on an Absolute Scale Following Thermodynamic Principles
Mesure de la preuve statistique à l’aide d’une échelle absolue selon des principes thermodynamiques
Assessment of evidence strength is a core scientific activity, which often involves statistics. Regardless of the statistician’s intent, scientists interpret the p-value as the strength of evidence against
the null hypothesis. Here I consider things from
the point of view of representational measurement
theory. When we interpret a statistic as evidence
strength, we are engaged in an act of measurement:
we are assigning a number to represent the underlying evidence. This raises issues of measurement
scale type and of calibration. How do we ensure
that a unit change on our measurement scale always refers to the same change in the underlying
evidence? Using absolute measurement of temperature as a template, we are developing a theory of
information dynamics, which gives rise to an equation of state from which absolute evidence E can be
calculated. This equation turns out to be formally
equivalent to the Van der Waals equation in thermodynamics, with interesting statistical properties.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:30]
Lisa J. Strug (University of Toronto)
Statistical Evidence as Measured by Likelihood Ratios
La preuve statistique telle que mesurée par les rapports

L’évaluation de la solidité de la preuve est une activité scientifique de base, qui comporte souvent des statistiques. Quelle
que soit l’intention du statisticien, les scientifiques interprètent la valeur p comme la solidité de la preuve par rapport
à l’hypothèse nulle. Dans cet exposé, j’examine les choses du
point de vue de la théorie de la mesure représentative. Lorsqu’on interprète une statistique comme une preuve, on est
engagé dans un acte de mesure : on attribue un nombre pour
représenter la preuve sous-jacente, ce qui soulève la question
du type d’échelle de mesure et du calibrage. Comment peuton s’assurer qu’un changement d’unité sur notre échelle de
mesure se rapporte toujours au même changement dans la
preuve sous-jacente ? Au moyen de la mesure absolue de la
température comme modèle, nous élaborons une théorie de
la dynamique de l’information, qui donne lieu à une équation
d’état à partir de laquelle on peut calculer la preuve absolue
E. Cette équation, qui a des propriétés statistiques intéressantes, s’avère être incontestablement équivalente à l’équation de Van der Waals en thermodynamique.

The likelihood paradigm measures the strength of
statistical evidence directly from likelihood ratios.
In the presence of nuisance parameters, ratios of
profile likelihoods can be used. Measuring evidence from (profile) likelihoods is reliable since the
probability the (profile) likelihood ratio will favour
the wrong hypothesis by a factor of k or more
(M(n,k); analogous to the Type I error) is bounded
by Φ(√(2ln(k))) in large samples (n). When the

Le paradigme de vraisemblance permet de mesurer la solidité
de la preuve statistique directement à partir des rapports
de vraisemblance. En présence de paramètres de nuisance,
nous pouvons utiliser des rapports de vraisemblances profilées. La mesure de la preuve à partir des vraisemblances
(profilées) est fiable puisque la probabilité que le rapport des
vraisemblances (profilées) favorise l’hypothèse erronée par un
facteur de k ou plus (M(n,k) ; analogue à l’erreur de type
I) est délimitée par Φ(√(2ln(k))) dans des échantillons de

de vraisemblances
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model is wrong, empirical robust adjustments to the
(profile) likelihood ratio ensures reliable measures of
evidence, with M(n,k) �Φ(√(2ln(k))). We develop a
likelihood paradigm solution to analyze differential
gene expression from count data, which can be over
or under-dispersed. To accommodate any variance
function we use profile likelihood ratios from Poisson regression with a robust adjustment for departures from the Poisson variance assumption. Using
real data and simulation we show reliable inference
under a variety of scenarios.

grande taille (n). Si le modèle est erroné, des ajustements
empiriques robustes apportés au rapport des vraisemblances
(profilées) garantissent des mesures fiables de la preuve statistique au moyen de la formule M(n,k) �Φ(√(2ln(k))). Nous
développons un paradigme de vraisemblance pour analyser
l’expression génétique différentielle à partir de données de
dénombrement qui peuvent présenter une surdispersion ou
une sous-dispersion. Pour nous adapter à toute fonction de
variance, nous utilisons les rapports de vraisemblances profilées obtenus au moyen d’une régression de Poisson et d’un
ajustement robuste aux écarts par rapport à l’hypothèse de
variance de Poisson. Grâce à des données réelles et à la simulation, nous pouvons démontrer une inférence fiable dans
le cadre de plusieurs scénarios.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-17:00]
Michael J. Evans (University of Toronto)
Belief, Evidence and Statistical Reasoning
Croyances, preuve et raisonnement statistique
It is argued that defining how to measure statistical evidence and its strength is the central problem
to be addressed in order to develop a satisfactory
theory of statistical reasoning. All inferences are
then determined by such a measure. To provide
such a measure of evidence requires that ingredients
to a statistical problem beyond the data be specified. These ingredients must be checkable to assess
whether or not they are contradicted by the (objective) data. With a given measure of evidence it
is also possible, and necessary, to assess whether or
not the choices made induce bias in the sense of foregone conclusions being reached with high probability and to design a study so that bias is controlled.
The theory of relative belief is discussed where evidence is measured by what it does, namely, change
beliefs.

Certains soutiennent que pour élaborer une théorie satisfaisante du raisonnement statistique, il faut d’abord définir la
façon de mesurer la preuve statistique et la force de celle-ci.
L’inférence sera ensuite déterminée par cette mesure. Mais
pour obtenir une telle mesure de la preuve, il faut spécifier certains ingrédients du problème statistique qui vont au
delà des données. Ces ingrédients doivent être vérifiables, de
sorte à pouvoir déterminer s’ils sont contredits par les données (objectives). La mesure de la preuve permet (et exige)
aussi d’évaluer si les choix effectués conduisent à un biais,
c’est-à-dire s’il est très probable d’aboutir à certaines conclusions. L’étude doit être conçue de telle sorte à contrôler ce
biais. Nous discutons de la théorie de la croyance relative,
où la preuve statistique se mesure en fonction de ce qu’elle
accomplit, à savoir changer les croyances.
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Models and Applications for Functional Data Analysis
Modèles et applications pour l’analyse de données fonctionnelles
Chair/Président: Haocheng Li
Organizer/Responsable: Haocheng Li
Room/Salle: 100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-16:00]
Eric Fu (BC Centre for Excellence in HIV/AIDS), Nancy Heckman (University of British Columbia)
Shape Modelling and Clustering of Marine Mammal Dive Profiles
Modélisation de forme et regroupement de profils de plongée de mammifères marins
Our work is motivated by an analysis of elephant
seal dive profiles which we view as functional data,
specifically, as depth as a function of time, with
data recorded almost continuously by sensors attached to the animals. The objective is to group
profiles by shape to better understand the corresponding behavioural states of the seals. Most
existing approaches rely on multivariate clustering
methods applied to ad hoc summaries of the dive
profile. Instead, we view each profile as arising from
a function that is a deformation of a base shape.
The deformation is regraded as phase variation and
is represented by a latent warping function with a
finite mixture distribution. Our method simultaneously smooths the noisy raw profiles and estimates
the base shape, the cluster membership and the
warping functions via a stochastic approximation
version of the EM algorithm. We obtain intuitive
clusters by focusing the clustering effort on phase
variation.

Notre travail est motivé par une analyse de profils de plongée de l’éléphant de mer que nous conceptualisons comme
des données fonctionnelles, plus précisément, la profondeur
comme une fonction du temps, avec des données enregistrées presque en continu par des senseurs attachés à l’animal.
L’objectif est de grouper les profils par forme pour mieux
comprendre les états comportementaux correspondants des
phoques. La plupart des approches existantes reposent sur
l’application de méthodes de regroupement multivariées à
des sommaires arbitraires du profil de plongée. Nous voyons
plutôt chaque profil comme découlant d’une fonction de déformation de la forme de base. Cette déformation est remise
à l’état de variation de phase et représentée par une fonction de déformation latente avec une distribution de mélange
finie. Notre méthode permet simultanément de lisser les profils bruts perturbés et d’estimer la forme de base, l’appartenance à un groupe et les fonctions de déformation à l’aide
d’une version d’approximation stochastique de l’algorithme
espérance-maximisation. Nous obtenons des regroupements
intuitifs en concentrant l’effort de regroupement sur la variation de phase.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:30]
Joel A. Dubin (University of Waterloo), Shoja Chenouri (University of Waterloo)
Accounting for Uncertainty in Smoothing Individual Longitudinal Profiles
Tenir compte de l’incertitude dans le lissage de profiles longitudinaux individuels
In many applications for the analysis of individual
longitudinal trajectories, including for functional
data analysis of such data, a smoothing step takes
place on the original, often sparsely collected, repeated measurements for each person, and the resulting individual curves are then used as the unit
of analysis. Far too often, this smoothing step is
ignored when ultimate inference is required in the

Dans plusieurs applications de l’analyse de trajectoires longitudinales individuelles, dont l’analyse des données fonctionnelles de telles données, une étape de lissage a lieu sur les
mesures, souvent recueillies de façon clairsemées, originales
et répétées de chaque personne et les courbes individuelles résultantes sont ensuite utilisées comme unité d’analyse. Bien
trop souvent, cette étape de lissage est ignorée lorsqu’une inférence ultime est nécessaire pour l’utilisation de ces courbes.
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utilization of these curves. We will describe differNous décrirons différentes stratégies pour tenir compte de
ent strategies for accounting for the uncertainty of
l’incertitude de l’étape de lissage dans l’inférence dans le
the smoothing step in inference in the context of
contexte de la corrélation de courbes longitudinales, y comcorrelation of longitudinal curves, including a twopris une approche bootstrap en deux étapes et des ajustestage bootstrap approach and adjustments to this
ments à cette approche qui permettent une inférence plus
approach that allow for more robust inference. We
robuste. Nous présenterons des simulations pour démontrer
will present both simulations to demonstrate the
les propriétés de ces approches ainsi qu’une application à un
properties of these approaches and an application
ensemble de données longitudinales sur des mesures de proto a longitudinal dataset of serum protein measuretéines sériques provenant de patients en hémodialyse.
ments from hemodialysis patients.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-17:00]
Peijun Sang (Simon Fraser University), Jiguo Cao (Simon Fraser University)
Single-index Quantile Regression Models for Functional Data
Modèles de régression quantile à indice unique pour données fonctionnelles
Functional single index regression models were proposed to provide a more flexible relationship between a functional covariate and a scalar response,
in comparison with functional linear models. However, the performance of these models may be adversely affected by outliers in the response, since
squared loss functions are employed. To address
this issue, we propose a single-index quantile regression model, whose performance is more robust
to the presence of outliers. In this model both the
slope function and the link function are nonparametric. We use B-spline basis functions to estimate
the slope function and smoothing splines to estimate the link function. Simulation studies are conducted to investigate the performance of the estimator and compare it with its counterpart obtained
from the functional single index regression model.
We also apply the proposed framework to analyze
real examples.

Les modèles de régression fonctionnels à indice unique ont
été proposés pour créer une relation plus souple entre une
covariable fonctionnelle et une réponse scalaire qu’un modèle
linéaire fonctionnel. Cependant, la performance de ces modèles peut être affectée par la présence de valeurs aberrantes
dans la réponse, puisqu’ils utilisent des fonctions de perte
quadratiques. Pour régler ce problème, nous proposons un
modèle de régression quantile à indice unique, dont la performance est plus robuste dans le cas de valeurs aberrantes.
Dans ce modèle, la fonction de pente et la fonction de lien
sont non paramétriques. Nous utilisons des fonctions B-spline
pour estimer la fonction de pente et des splines de lissage
pour estimer la fonction de lien. Nous effectuons des études
en simulation pour évaluer la performance de l’estimateur et
la comparer à son homologue issu d’un modèle de régression
fonctionnel à indice unique. Nous appliquons aussi le cadre
proposé à l’analyse d’exemples réels.
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Recent Developments in the Analysis of Lifetime Data with a Cured Fraction
Récentes avancées en analyse de durée de vie avec une fraction de guérison
Chair/Président: Hua Shen
Organizer/Responsable: Hua Shen
Room/Salle: 1100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-16:00]
Wenyan Zhong (University of Calgary), Jingjing Wu (University of Calgary), Xuewen Lu (University of
Calgary)
Bi-Level Variable Selection in Semiparametric Transformation Cure Models with Right-Censored Data
Sélection des variables à deux niveaux dans des modèles de transformation semi-paramétrique avec données censurées
à droite
We consider a mixture cure rate model with a cure
fraction to account for the proportion of subjects
that are medically cured. When the risk factors
are grouped, we are interested in identifying the
groups and individual risk factors that are important to the survival probability or the cure rate.
For the non-cured proportion, we adopt a class of
semiparametric transformation models, and for the
cured proportion, we utilize a logistic model. We
propose an expectation-maximization (EM) algorithm based bi-level variable selection method to
select and estimate the important groups and individual risk factors within a group simultaneously.
Simulation studies are conducted to examine the finite sample properties of the proposed methods and
real data examples are used for illustration.

Nous examinons un modèle de mélange du taux de guérison
avec une fraction thérapeutique pour tenir compte de la proportion de sujets qui sont médicalement guéris. Lorsque les
facteurs de risque sont regroupés, nous cherchons à identifier
les groupes et les facteurs de risque individuels qui sont importants pour la probabilité de survie ou le taux de guérison.
Pour la proportion d’individus non guéris, nous adoptons une
classe de modèles de transformation semi-paramétriques, et
pour la proportion des individus guéris, nous utilisons un modèle logistique. Nous proposons une méthode de sélection des
variables à deux niveaux reposant sur l’algorithme espérancemaximisation pour sélectionner et estimer simultanément les
groupes importants et les facteurs de risque individuels au
sein d’un groupe. Nous effectuons des études de simulation
afin d’examiner les propriétés des échantillons finis des méthodes proposées et les illustrons par des exemples de données
réelles.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:30]
Xuewen Lu (University of Calgary), Wanrong Liu (Hunan Normal University )
Estimation in an Additive Hazards Cure Model with Left-Truncated and Right-Censored Data
Estimation dans un modèle de guéris à risques additifs à l’aide de données tronquées à gauche et censurées à droite
We consider left-truncated and right-censored data
with a cured sub-group, where subjects in this subgroup are not susceptible to the event of interest. We model the cure probability using a logistic regression model. For subjects susceptible to
the event, we model their survival hazard using a
linear additive hazards model. To incorporate information in the left-truncation time distribution,
we apply a pairwise pseudolikelihood to eliminate

Nous examinons les données tronquées à gauche et censurées
à droite avec un sous-groupe de sujets guéris, dans lequel les
sujets ne sont pas exposés à l’événement d’intérêt. Nous modélisons la probabilité de guérison à l’aide d’un modèle de
régression logistique. Pour les sujets exposés à l’événement,
nous modélisons leur chance de survie à l’aide d’un modèle de
risque linéaire additif. Pour intégrer l’information à la distribution du temps (troncature à gauche), nous appliquons une
pseudo-vraisemblance par paires pour éliminer les paramètres
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nuisance parameters from the marginal likelihood.
de nuisance de la fonction de vraisemblance marginale. EnThen, we combine the marginal pairwise pseudosuite, nous combinons la fonction de pseudo-vraisemblance
likelihood function and the conditional likelihood
marginale par paires et la fonction de vraisemblance condifunction for survival data to obtain a more effitionnelle pour les données de survie afin d’obtenir un esticient estimator for the additive hazards model. The
mateur plus efficace pour le modèle à risques additifs. Nous
proposed estimator is shown to be consistent and
démontrons que l’estimateur proposé est convergent et de
asymptotically normally distributed. Simulation
distribution asymptotique normale. Les études de simulation
studies show that the proposed estimator performs
montrent que l’estimateur proposé donne de très bons révery well. The method is applied to a real data
sultats. Comme illustration, la méthode est appliquée à un
example for illustration.
exemple de données réelles.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-17:00]
Yingwei Peng (Queen’s University), Yi Niu (Dalian University of Technology)
Variable Selection in Marginal Cure Model
Sélection de variables dans un modèle de guérison marginal
Clustered and multivariate survival times, such as
times to recurrent events, often arise in biomedical
and health research, and marginal survival models
are often used to model such data. When there are
a large number of predictors available, variable selection is always an important issue with such models. The issue becomes even more complex when a
fraction of subjects are immune to the event of interest. We consider a marginal mixture cure model
in this work. Under the sparsity assumption, we
propose a penalized generalized estimating equation
approach to select important variables and to estimate regression coefficients simultaneously in the
marginal model. The proposed method explicitly
specifies the correlation structure within clusters or
correlated variables by using a working correlation
matrix. The performance of the proposed method
will be demonstrated via a simulation study and a
real data analysis.

Des temps de survie multivariés et regroupés, tels que le
temps d’événements récurrents, surviennent fréquemment
dans la recherche médicale et biomédicale. Les modèles de
survie marginaux sont souvent utilisés pour modéliser de
telles données. Lorsqu’il y a un grand nombre de prédicteurs
disponibles, la sélection de variables est un enjeu important.
La question devient d’autant plus complexe quand une fraction des sujets sont immunisés contre l’événement d’intérêt.
Dans cet exposé, nous examinons un modèle de guérison de
mélange marginal. En se basant sur l’hypothèse de parcimonie, nous proposons une approche à estimation par équation pénalisée généralisée pour sélectionner les variables importantes et pour estimer simultanément les coefficients de
régression dans le modèle marginal. La méthode présentée
définie explicitement la structure de corrélation à l’intérieur
des regroupements ou des variables corrélés en utilisant une
matrice de corrélation. La performance de la méthode sera
démontrée par une étude de simulation et une analyse de
données réelles.
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Statistical Methods for High Dimensional Biology
Méthodes statistiques pour la biologie de grande dimension
Chair/Président: Gabriela Cohen Freue
Organizer/Responsable: Gabriela Cohen Freue
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-15:52]
Alexander Franks (University of California, Santa Barbara), Peter Hoff (Duke University), Nikolai Slavov
(Northeastern University), Edoardo Airoldi (Harvard University)
High-dimensional Covariance Estimation with Applications in High-throughput Biology
Estimation de la covariance en haute dimension et applications en biologie à haut débit
Understanding the function of biological molecules
Pour bien comprendre la fonction des molécules biologiques,
requires statistical methods for assessing covariabilil faut des méthodes statistiques capables d’évaluer la covaity across multiple dimensions as well as accounting
riance sur de nombreuses dimensions et de tenir compte d’erfor complex measurement error and missing data.
reurs de mesures complexes et de données manquantes. Dans
In this talk, I will discuss models for covariance escette présentation, je discute de modèles d’estimation de la
timation which have applications in molecular bicovariance et de leurs applications en biologie moléculaire.
ology. In the first part of the talk, I will describe
Dans un premier temps, je décris une méthode fondée sur
a model-based method for evaluating heterogenedes modèles qui permet d’évaluer l’hétérogénéité de plusieurs
ity among several p x p covariance matrices in the
matrice de covariance p x p dans un environnement à grand
large p, small n setting and will illustrate the utilp, petit n et j’illustre l’utilité de la méthode pour des analyses
ity of the method for exploratory analyses of highexploratoires de données d’expression génique multivariées en
dimensional multivariate gene expression data. In
haute dimension. Ensuite, je décris le rôle de l’estimation de
the second part of the talk, I will describe the role
la covariance structurée pour quantifier la manière dont les
of structured covariance estimation in quantifying
cellules régulent leurs niveaux protéiques. Je contextualise et
how cells regulate protein levels. I will contextualcompare nos résultats aux conclusions d’études précédentes.
ize and contrast our results to conclusions drawn in
previous studies.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:52-16:15]
Ezequiel Smucler (The University of British Columbia), Anthony Christidis (University of British Columbia),
Laks Lakshmanan (University of British Columbia), Ruben Zamar (University of British Columbia)
Ensembles of Regularized Linear Models
Ensembles de modèles linéaires régularisés
We propose an approach for building ensembles of
regularized linear models by optimizing a novel objective function, that encourages sparsity within
each model and diversity among them. Our procedure works on top of a given penalized linear regression estimator (e.g., Lasso, Elastic Net, SCAD) by
fitting it to possibly overlapping subsets of features,
while at the same time encouraging diversity among
the subsets, to reduce the correlation between the
predictions that result from each fitted model. The

Nous proposons une approche permettant de construire des
ensembles de modèles linéaires régularisés en optimisant une
fonction objective innovante qui encourage l’éparsité dans
chaque modèle ainsi que la diversité entre modèles. Notre procédure fonctionne sur un estimateur de régression linéaire pénalisé donné (p. ex., Lasso, Elastic Net, SCAD) en l’ajustant
à des sous-ensembles de variables qui peuvent se chevaucher,
tout en encourageant la diversité entre sous-ensemble, afin de
réduire la corrélation entre les prévisions de chaque modèle
ajusté. Les prévisions des modèles sont ensuite combinées.
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predictions from the models are then aggregated.
Pour le cas d’une pénalité Elastic Net et de prédicteurs orFor the case of an Elastic Net penalty and orthogthogonaux, nous donnons une solution analytique pour les coonal predictors, we give a closed form solution for
efficients de régression de chacun des modèles de l’ensemble.
the regression coefficients in each of the ensembled
Nous montrons par une étude de simulation et des applicamodels. An extensive simulation study and realtions réelles que la méthode proposée améliore systématiquedata applications show that the proposed method
ment l’exactitude des prévisions des estimateurs linéaires de
systematically improves the prediction accuracy of
base de l’ensemble. Nous discutons d’une extension éventuelle
the base linear estimators being ensembled. Extenaux MLG et autres modèles.
sions to GLMs and other models are discussed.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:15-16:37]
Jingyi Jessica Li (University of California, Los Angeles), Yiling Chen (University of California, Los Angeles),
Xin Tong (University of Southern California)
NP-Rank: Feature Ranking under the Neyman-Pearson Binary Classification Paradigm
Rang NP : classement des variables selon le paradigme de classification binaire Neyman-Pearson
In biomedical applications such as cancer diagnosis,
Dans certaines applications biomédicales telles que le diagbinary classification often requires asymmetric misnostic du cancer, la classification binaire requiert souvent un
classification error control, because misclassifying
contrôle asymétrique de l’erreur de classification erronée car
a diseased patient as healthy has more severe conclassifier un patient malade comme étant en bonne santé a
sequences than the other way around. Previously,
des conséquences plus graves que l’inverse. Nous avons préwe proposed the Neyman-Pearson (NP) classificacédemment proposé le paradigme de classification Neymantion paradigm to address this issue. An important
Pearson (NP) pour traiter ce problème. Une question imporbut unsolved question is what features are more imtante mais non résolue est l’identification des variables qui
portant under the NP paradigm. Here we propose
sont les plus importantes selon le paradigme NP. Nous proNP-Rank, a method that ranks features based on
posons ici un rang NP qui est une méthode qui classe les vatheir less severe type of errors with their more seriables selon leurs types d’erreurs les moins sévères avec leurs
vere type of errors controlled with high probabiltypes d’erreurs les plus sévères contrôlées avec une probabilité
ity. NP-Rank has desirable theoretical guarantees
élevée. Le rang NP a des garanties théoriques souhaitables
when used with density plug-in classifiers. Extenlorsqu’utilisé avec des classificateurs de densité plug-in. De
sive numerical studies show that NP-Rank, used
vastes études numériques démontrent que le rang NP, utilisé
with classification methods such as Logistic regresavec des méthodes de classification telles que la régression
sion, outperforms traditional ranking methods unlogistique, surpasse les méthodes de classification traditionder the classical paradigm. A real data application
nelles sous le paradigme classique. Une application sur des
on DNA methylation profiles from breast cancer padonnées réelles de profiles de méthylation de l’ADN de pertients further demonstrates the advantages of NPsonnes atteintes du cancer du sein démontre les avantages du
Rank.
rang NP.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:37-17:00]
Shelley Bull (University of Toronto/Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), Myriam Brossard (LunenfeldTanenbaum Research Institute, Toronto), SunAh Kim (Seoul National University, Korea), Yannick MacMillan
(Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), Delnaz Roshandel (Hospital for Sick Children Research
Institute, Toronto), Rayjean Hung (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto), Andrew Paterson
(Hospital for Sick Children Research Institute, Toronto), Yun Joo Yoo (Seoul National University, Korea)
Global Regression Testing of Regional Genetic Association under Genomic Partitioning Adapted to Linkage Disequilibrium (LD)
Test de régression globale de l’association génétique régionale dans le cadre d’un partitionnement de génome adapté
au déséquilibre de liaison
Motivated by characterizations of genomic archi-

Motivés par la caractérisation de l’architecture du génome,
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tecture where multiple-variant analysis can uncover
novel associations missed by single-variant analysis,
we consider computationally-efficient regressionbased testing methods for region-based genomic
discovery, including genome partitioning, feasible
for genome-wide processing. To address the critical question of how to specify appropriate regional
units, we apply a novel haplotype block detection
algorithm that uses interval graph modeling to cluster correlated variants and partition the genome
into a large number of non-overlapping and approximately independent LD block regions amenable to
parallel processing. Given quasi-independent blocks
across the genome, multi-variant methods can be
applied within each block. We demonstrate good
performance of this approach by simulations and
by proof-of-principle applications in quantitative
trait and disease status studies using dense genotyping/imputation genome-wide association study
data.

dans laquelle l’analyse de plusieurs variants peut révéler de
nouvelles associations manquées par l’analyse d’un seul variant, nous considérons que les méthodes d’essai de calcul
efficaces fondées sur la régression pour la découverte génomique régionale, y compris le partitionnement de génome,
sont réalisables pour le traitement pangénomique. Concernant la question cruciale sur la manière de définir les unités
régionales appropriées, nous appliquons un nouvel algorithme
de détection d’haplotypes (blocs) : il utilise la modélisation
du graphe d’intervalle pour grouper des variants corrélés et
partitionner le génome en un grand nombre de régions de
blocs de déséquilibre de liaison qui ne se chevauchent pas,
sont approximativement indépendantes et se prêtent à un
traitement parallèle. Puisque les blocs sont quasi indépendants dans l’ensemble du génome, des méthodes à variants
multiples peuvent être appliquées dans chaque bloc. Nous
démontrons l’efficacité de cette approche par des simulations
et des applications (démonstrations des principes) dans le
cadre d’études quantitatives sur l’état des caractères et de
la maladie au moyen de données denses de génotypage et
d’imputation d’associations pangénomiques.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-15:45]
David L Riegert (Queen’s University at Kingston), David Thomson (Queen’s University at Kingston)
Getting the Most Out of Non-Stationarity in Time Series Modelling
Tirer le maximum de la non stationnarité dans la modélisation de séries chronologiques
A transfer function is a frequency domain represenUne fonction de transfert est une représentation du domaine
tation of the relationship between two time-series.
de fréquence de la relation entre deux séries chronologiques.
They have many application areas (e.g., digital filElles ont plusieurs domaines d’application (par exemple le
tering) and this talk stems from work performed in
filtrage numérique) et cet exposé résulte de travaux effectués
the field of magnetotellurics; the study of the redans le domaine de la magnétotellurique ; l’étude de la relalationship between magnetic fields and currents in
tion entre le champ magnétique et les courants dans la croûte
the Earth’s crust. Transfer function estimates in
terrestre. Dans ce contexte, les estimations de la fonction de
this context are used to infer the subsurface structransfert sont utilisées pour déduire la structure souterraine
ture of the Earth. Telluric and geomagnetic series
de la Terre. Les séries telluriques et géomagnétiques sont
are known to be non-stationary and it was not surconnues pour être non stationnaires et il n’est pas surpreprising to find that their relationship to each other
nant d’apprendre que la relation entre elles est aussi non stais also non-stationary. The standard magnetotelltionnaire. La méthode standard magnétotellurique estime la
ruic method estimates the transfer function as a
fonction de transfert comme une fonction à fréquence unique.
function of a single frequency. The presence of nonL’absence de stationnarité signifie que la fonction de transfert
stationarity dictates that the transfer functions be
doit être estimée comme une fonction à fréquences multiples.
estimated as a function of multiple frequencies. We
Nous présentons un modèle de fonction de transfert à frépresent a multi-frequency transfer function model,
quences multiples, des résultats actuels en magnétotellurique
current results in magnetotellurics, and other poset d’autres domaines d’application possible.
sible application areas.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:45-16:00]
Henrik Stryhn (University of Prince Edward Island)
Simulating Spatially Interrelated Time Series to Assist Regional Planning in Aquaculture
Simulation de séries chronologiques spatialement interconnectées pour aider à la planification régionale de
l’aquaculture
Complex partly stage-structured time series models
have been used to estimate parameters for transmission of sea lice within and between salmon aquaculture sites in Norway. The present collaborative work with Norwegian researchers aims to use
this modeling framework to evaluate the impact of
regional management strategies affecting multiple
sites and their locations. The statistical models
allowed us to simulate abundance of sea lice (on
farmed salmon) under different scenarios of potential relevance for between-site transmission. For
each scenario, simulations were run for three full

Les modèles de séries chronologiques complexes partiellement
structurées en niveaux ont été utilisés pour estimer les paramètres de transmission du pou de mer à l’intérieur et entre les
sites d’aquaculture du saumon en Norvège. Ce travail, effectué en collaboration avec des chercheurs norvégiens, a pour
objectif l’utilisation de ce cadre de modélisation pour évaluer
l’impact des stratégies de gestion régionale touchant plusieurs
sites et leurs emplacements. Les modèles statistiques nous
permettent de simuler une abondance de poux de mer (sur
les saumons d’élevage) sous différents scénarios potentiellement utiles pour la transmission entre les sites. Pour chaque
scénario, les simulations ont été performées pendant trois
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years following the intervention. Historical records
ans suivant l’intervention. Des données historiques sur les vaon environmental and production variables (eg fish
riables environnementales et de production (par exemple la
growth) at each site were retained during the simcroissance des poissons) ont été conservées pour chaque site
ulation period, thereby making the simulations a
durant la période de simulation, faisant ainsi de la simulation
retrospective exploration of how sea lice abundance
une exploration rétrospective de la façon dont l’abondance de
might have developed under each scenario. Such
poux de mer peut s’être développée sous chaque scénario. De
studies are viewed as having a potential to inform
telles études ont le potentiel d’informer la gestion régionale
regional management of aquaculture production.
de la production aquacole.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:15]
Kirushanthini Balakrishnan (Memorial University of Newfoundland), Asokan Mulayath Variyath (Memorial
University of Newfoundland), Alwell Julius Oyet (Memorial University of Newfoundland)
Identification and Estimation of Moving Average and Auto-Regressive Dynamic Models for Count Time Series
Identification et estimation de la moyenne mobile et modèles dynamiques autorégressifs pour séries chronologiques
de dénombrement
Time series of counts data occur frequently in pracLes séries chronologiques de dénombrement sont fréquentes
tice such as medical studies and life sciences. Some
dans les domaines pratiques tels que les études médicales et
authors have derived basic properties of Moving Avles sciences du vivant. Certains auteurs ont dérivé des proerage (MA) of order q, Auto-Regressive (AR) of orpriétés de base de la moyenne mobile (MA) d’ordre q, des
der 1 and 2 models [Ed McKenzie (1988), C. Zhang
modèles autorégressifs (AR) d’ordre 1 et 2 [Ed McKenzie
and A. J. Oyet (2013)] for analysis of Poisson count
(1988), C. Zhang et A. J. Oyet (2013)] pour l’analyse de sétime series. We have derived properties of a staries chronologiques de dénombrement de Poisson. Nous avons
tionary AR(3) model. We will discuss patterns and
dérivé des propriétés d’un modèle stationnaire AR(3). Nous
behavior of Auto-Correlation Function (ACF) and
discuterons en détails de la structure et du comportement de
Partial ACF of these MA and AR Poisson models
la fonction d’autocorrélation (ACF) et ACF partielle pour ces
in detail. In each of the cases, the accuracy of the
MA et AR de modèles Poisson. Dans chaque cas, la précision
patterns of ACF and PACF are examined through
du patron de ACF et de PACF est examinée à l’aide d’une
simulation study. We found patterns in the ACF
étude de simulation. Nous avons trouvé des patrons dans la
and PACF that are similar to that of AR and MA
ACF et la PACF qui sont similaires à ceux des modèles AR
models for Gaussian processes.
et MA pour les processus gaussiens.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:15-16:30]
Mohamedou Ould Haye (Carleton University), Anne Philippe (Nantes University)
Frequency-domain Approach for Stationarity Test in Time Series Analysis
Approche du domaine des fréquences pour le test de stationnarité dans le cadre de l’analyse des séries chronologiques
We introduce a unified frequency-domain-based test
for stationarity when the time series data exhibit a
so-called short or long-range dependence. The stationarity hypothesis is tested against a large variety of alternatives such as stochastic/deterministic
trends or structural breaks. This test seems to perform well in terms of empirical size and power. This
is mainly due to the fact that the limiting distribution which is found to be a combination of (dependent) weighted chi square variables is much simpler
than the ones recently obtained (2006) in comparable time-domain tests where the limit is a ratio of

Nous décrivons un test de stationnarité unifié basé sur le domaine des fréquences lorsque les données de séries chronologiques présentent une dépendance dite de courte ou de longue
portée. L’hypothèse de stationnarité fait l’objet de tests en
fonction d’une grande variété de possibilités, comme les tendances stochastiques et déterministes ou les ruptures structurelles. Ce test semble bien fonctionner en ce qui concernant
la taille et la puissance empirique. Cela s’explique principalement par le fait que la distribution limite qui s’avère être une
combinaison de variables Khi-Deux pondérées (dépendantes)
est beaucoup plus simple que celles obtenues récemment (en
2006) dans des tests de domaine temporel comparables où la
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some stochastic integrals that have to be approxilimite est un ratio de certaines intégrales stochastiques qui
mated.
doivent être calculées de façon approximative.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-16:45]
Pierre R. L. Dutilleul (McGill University), Étienne Bégin (Université de Sherbrooke), Carole Beaulieu
(Université de Sherbrooke), Taoufik Bouezmarni (Université de Sherbrooke)
The M-Vine Decomposition for a VAR(1) Model
La décomposition en vigne M pour un modèle VAR(1)
Beare and Seo (2015, Journal of Time Series AnalBeare et Seo (2015, Journal of Time Series Analysis 36 (2),
ysis 36 (2), 228–246) proposed the M-Vine (M-V)
228-246) ont proposé la représentation en vigne M (M-V)
representation for stationary multivariate Markov
pour des chaînes de Markov multivariées stationnaires. Ils
chains. In particular, they performed the M-V deont notamment effectué la décomposition M-V pour le procomposition for the first-order vector autoregressive
cessus autorégressif à vecteur du premier ordre [VAR(1)]. Par
[VAR(1)] process. However, their representation is
contre, leur représentation n’est pas simple et des mesures
not straightforward and further steps are required
supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre le déto fully understand the development, as the M-V
veloppement, étant donné que la décomposition M-V dans
decomposition in their example does not lead to the
leur exemple n’engendre pas le VAR(1) souhaité. Nous ofdesired VAR(1). We therefore provide a detailed
frons donc ici une décomposition M-V détaillée du VAR(1).
M-V decomposition of the VAR(1) here. First, we
Premièrement, nous représentons un VAR(1) avec une copule
represent a VAR(1) with a multivariate Gaussian
multivariée gaussienne (MGC) et nous construisons des mocopula (MGC), and build VAR(1) models using the
dèles VAR(1) à l’aide de cette MGC. Deuxièmement, nous
MGC. Secondly, we decompose the MGC following
décomposons la MGC en suivant une structure M-V. Troian M-V structure. Third, based on the M-V strucsièmement, nos reconstruisons la MGC en se basant sur la
ture, we reconstruct the MGC. Finally, we highlight
structure M-V. Finalement, nous soulignons la relation entre
the relation between VAR(1) and M-V. For illustrale VAR(1) et le M-V. À titre d’illustration, nous revisitons
tion, we revisit the theoretical bivariate example of
l’exemple théorique bivarié du processus VAR(1) de Meare
VAR(1) process from Beare and Seo (2015).
et Seo (2015).
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:45-17:00]
Zixiang Guan (University of Calgary), Gemai Chen (University of Calgary)
Nonparametric Multiple Change-Point Detection for Non-Stationary Time Series
Détection de points de changement multiples non paramétriques pour séries temporelles non stationnaires
This talk considers a nonparametric method for detecting change points in non-stationary time series.
The proposed method will divide the time series
into several segments so that between two adjacent
segments, the scaled spectral density functions are
different. The theory is based on the assumption
that within each segment, the time series is a linear
process, which means that our method works not
only for classic time series models, e.g., causal and
invertible ARMA process, but also preserves good
performance for non-invertible moving average process. We show that our estimations for change
points are consistent. Also, a Bayesian information criterion is applied to estimate the member of
change points consistently. Simulation results as
well as empirical results will be presented.

Cette présentation explore une méthode non paramétrique
permettant de détecter les points de changement dans une série temporelle non stationnaire. La méthode proposée divise
la série temporelle en plusieurs segments tels qu’entre segments adjacents, les fonctions de densité spectrale adaptées
sont différentes. La théorie se fonde sur l’hypothèse que sur
chaque segment, la série temporelle est un processus linéaire,
ce qui signifie que notre méthode vaut non seulement pour les
modèles de séries temporelles classiques (processus causal et
processus ARMA inversible), mais qu’elle conserve aussi une
bonne performance pour le processus de moyenne mobile non
inversible. Nous montrons que nos estimations des points de
changement sont convergentes. Par ailleurs, nous appliquons
un critère d’information bayésien pour estimer le nombre de
points de changement de manière convergente. Nous présentons des résultats de simulation et des résultats empiriques.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-15:45]
Le An Lac (University of Winnipeg), Shakhawat Hossain (University of Winnipeg)
Optimal Shrinkage Estimation of Random Effect Models for Longitudinal Data with AR(1) Errors
Estimation optimale du rétrécissement des modèles à effets aléatoires pour des données longitudinales avec erreurs
AR(1)
We consider the optimal estimation of random efNous examinons l’estimation optimale des modèles à effets
fect models with AR errors for longitudinal data
aléatoires avec erreurs AR pour des données longitudinales
when there are many covariates and some of them
quand il y a plusieurs covariables et que certaines d’entre
may not be active for the response. Considering the
elles peuvent ne pas être associées à la variable réponse.
subject specific random effect as a nuisance paramEn considérant l’effet aléatoire spécifique au sujet comme
eter, we use two competing models: one includes all
étant un paramètre de nuisance, nous utilisons deux modèles
the covariates and the other restricts the parameconcurrents : un qui inclut toutes les covariables et l’autre
ters. The shrinkage estimator optimally combines
qui restreint les paramètres. L’estimateur de rétrécissement
the unrestricted and restricted estimators. We discombine de façon optimale les estimateurs restreints et non
cuss the asymptotic properties of the shrinkage
restreints. Nous discutons des propriétés asymptotiques des
estimators using the asymptotic biases and risks.
estimateurs de rétrécissement en utilisant les risques et biais
Monte Carlo simulations are conducted to examine
asymptotiques. Des simulations Monte Carlo sont réalisées
the relative performance of the shrinkage estimators
pour étudier la performance relative des estimateurs de rétréwith the unrestricted estimator when the shrinkage
cissement avec l’estimateur non restreint quand la dimension
dimension exceeds two. We also numerically comdu rétrécissement est supérieure à deux. De plus, nous compare the performance of the shrinkage estimators
parons numériquement la performance des estimateurs de réto the LASSO estimator. Real data will be used to
trécissement avec l’estimateur LASSO. Des données réelles
illustrate the usefulness of shrinkage and LASSO
sont utilisées pour illustrer l’utilité du rétrécissement et des
estimators.
estimateurs LASSO.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:45-16:00]
Inesh Munaweera (University of Manitoba), Saman Muthukumarana (University of Manitoba), Mohammad
Jafari Jozani (University of Manitoba)
Shrinkage Estimators under Generalized Garrote and LINEX Loss Functions for Multiple Linear Regression Models
Estimateurs de rétrécissement selon des fonctions de garrot généralisées et perte LINEX pour des modèles de régression
linéaire multiple
Ridge regression is one of the classical shrinkage
methods to deal with multicollinearity problems in
multiple linear regression analysis. Ridge regression
can be used to control the variance inflation and instability in the least squares approach for fitting the
regression models. However, ridge regression does
not consider the importance of each variable when
applying the shrinkage, and all the model coefficients will be shrunken towards zero at a similar
rate. The user has no control over the amount of

La régression pseudo-orthogonale est une des méthodes de
rétrécissement classiques pour traiter des problèmes de multicolinéarité dans l’analyse de régression linéaire multiple. La
régression pseudo-orthogonale peut être utilisée pour contrôler l’inflation de la variance et l’instabilité dans l’approche
des moindres carrées pour l’ajustement des modèles de régression. Par contre, la régression pseudo-orthogonale ne considère pas l’importance de chaque variable quand elle applique
le rétrécissement et tous les coefficients du modèle vont diminuer vers zéro au même rythme. L’utilisateur n’a aucun
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shrinkage on any coefficient. Our study addresses
this issue by proposing some new regularized methods using the LINEX loss and a generalized version
of the non-negative garrotte function. We illustrate
the performance of proposed methods with simulation studies and a real data application.

contrôle sur la valeur du rétrécissement appliqué à chaque
coefficient. Notre étude traite de cette question en proposant quelques nouvelles méthodes régularisées qui utilisent la
perte LINEX et une version généralisée de la fonction de garrot non-négatif. Nous illustrons la performance des méthodes
proposées avec des études de simulation et une application
de données réelles.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:15]
Jabed Tomal (University of Toronto Scarborough)
Ensemble of Subsets of Variables for Ultra-High-Dimensional Regression and Classification
Ensemble de sous-ensembles de variables pour une régression et une classification de très grande dimension
The construction of ensemble is a popular research
La construction d’un ensemble est un sujet de recherche potopic in statistics & machine learning. In a quest
pulaire en statistiques et en apprentissage automatique. Dans
to propose a powerful ensemble, an algorithm is dele but de proposer un ensemble puissant, un algorithme est
veloped to group predictor variables into subsets
développé pour regrouper les variables de prévision en sousso that a supervised model can be fitted to each
ensembles à chacun desquels un modèle supervisé peut être
subset using training data. The fitted models are
ajusté à l’aide de données de formation. Les modèles ainsi
then aggregated into an ensemble of models. The
ajustés sont ensuite regroupés en un ensemble de modèles.
prediction performance of the ensemble depends on
La performance prédictive de l’ensemble dépend de la capathe algorithm’s ability to identify strong and dicité de l’algorithme d’identifier une série solide et diversifiée
verse collection of subsets. The method is applied
de sous-ensembles. La méthode est appliquée à des problèmes
to ultra-high-dimensional regression and classificade régression et de classification de très grande dimension : le
tion problems: The regression problem uses a miproblème de régression fait appel à un ensemble de données
croarray data set of 120 rats and 31,099 genes and
de microréseau sur 120 rats et 31 099 gènes et celui de classithe classification problem uses a genetic data set of
fication à un ensemble de données génétiques portant sur 62
62 kidney tissue samples and 12,625 genes. To deal
échantillons de tissus rénaux et 12 625 gènes. Pour composer
with computational issues, the algorithm is adapted
avec les problèmes computationnels, l’algorithme est adapté
to search along the path of useful variables only.
pour chercher uniquement sur les chemins de variables utiles.
It has been shown that the ensemble of models to
On a montré que l’application d’ensemble de modèles à des
ultra-high-dimensional data uses more useful varidonnées de très grande dimension utilise des variables plus
ables and outperforms existing ensembles.
utiles et surpasse les ensembles existants.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:15-16:30]
David Berger (Centre de recherche du CHUM), Marie-Pierre Sylvestre (École de santé publique de l’Université
de Montréal, Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), Geneviève Lefebvre (Université du Québec à Montréal), Mark Keezer (Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal),
Zhuoyu Wang (Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal), Marie-Pierre Sylvestre
(École de santé publique de l’Université de Montréal, Centre de recherche du Centre Hospitalier de l’Université de
Montréal)
L-GLASSO and Stability Selection to Estimate Graphical Models in the Presence of Missing Data
L-GLASSO et stabilité de sélection pour l’estimation de modèles graphiques en présence de données manquantes
Graphical models provide a concise representation
of the dependencies among a set of variables. Our
aim is to estimate a conditional independence graph
in a practical setting on a large number of observations including a mix of discrete and continuous
variables with missing values. Fan and al. (2017)

Les modèles graphiques offrent une représentation concise des
dépendances dans un ensemble de variables. Nous nous intéressons à l’estimation d’un modèle graphique dans un cadre
pratique où les données sont mixtes (variables discrètes et
continues) et mesurées sur un grand nombre d’observations
avec valeurs manquantes. Fan et al. (2017) ont proposé le
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proposed the L-GLASSO, a graphical lasso extenL-GLASSO, une extension du lasso graphique basée sur un
sion based on a latent Gaussian copula model, to
modèle latent de copule gaussienne pour estimer les dépeninfer the conditional independence relationships bedances conditionnelles entre les variables aléatoires latentes
tween the latent random variables based on obbasées sur des données mixtes observées. À l’aide de simulaserved mixed data. Using simulations, we first intions, nous étudions si la combinaison de la stabilité de sévestigate whether combining the Stability Selection,
lection (méthode d’ensemble introduite par Meinshausen et
an ensemble method introduced by Meinshausen
Bühlmann en 2009) avec L-GLASSO améliore l’estimation
and Bühlmann (2009), to the L-GLASSO improves
des graphes. Nous évaluons la performance du L-GLASSO
graph structure estimation. We then evaluate the
avec et sans stabilité de sélection en présence de données
performance of the L-GLASSO with and without
manquantes sous différents mécanismes et illustrons ces méStability Selection in the presence of missing data
thodes dans l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillisunder different mechanisms. These methods are fisement.
nally illustrated with variables associated with aging and co-morbidity in the Canadian Longitudinal
Study on Aging.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-16:45]
Kevin D.J. McGregor (McGill University), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie Labbe (HEC
Montréal)
Sparse Precision Matrix Estimation in a Multinomial Model with Applications in Human Microbiome Data.
Estimation de la précision d’une matrice creuse dans un modèle multinomial avec des applications dans les données
sur le microbiome humain
The microbiome is the collection of microorganisms
colonizing the human body, and plays an integral
part in human health. A growing trend in microbiome analysis is to construct a network to estimate
the level of co-occurrence between different taxa.
Current methods do not facilitate investigation into
how these networks change with respect to some
phenotype. We propose a model to estimate network changes with respect to a binary phenotype.
The counts of individual taxa in the samples are
modeled through a multinomial distribution whose
probabilities depend on a Gaussian random effect
term. A sparse precision matrix over all the random
effect terms determines the co-occurrence network
among taxa. The model fit is obtained and evaluated using Monte Carlo methods. The performance
of the model is evaluated through an extensive simulation study, and tested in samples from recent gut
microbiome studies.

Le microbiome est l’ensemble des micro-organismes qui colonisent le corps humain et il joue un rôle fondamental dans
la santé humaine. Une tendance croissante dans l’analyse du
microbiome est de construire un réseau pour estimer le niveau de concomitance entre différents taxons. Les méthodes
actuelles ne facilitent pas l’étude sur la façon dont ces réseaux
changent par rapport au phénotype. Nous proposons un modèle pour estimer les changements du réseau par rapport à
un phénotype binaire. Les dénombrements des taxons individuels dans les échantillons sont modélisés par une loi multinomiale dont les probabilités dépendent d’un terme gaussien à effet aléatoire. Une matrice creuse de précision sur les
termes à effet aléatoire détermine la concomitance du réseau
entre taxons. On obtient et évalue l’ajustement du modèle au
moyen des méthodes de Monte-Carlo. On évalue l’efficacité
du modèle au moyen d’une étude de simulation approfondie et la mettons à l’essai dans des échantillons prélevés lors
d’études récentes sur le microbiome intestinal.
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[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:30-15:45]
Maxime Turgeon (McGill University), Celia Greenwood (McGill University), Aurélie Labbe (HEC Montréal)
Nonlinear Dimension Reduction to Improve Predictive Accuracy in Genomic and Neuroimaging Studies
Réduction de la dimension non linéaire pour améliorer l’exactitude prédictive des études génomiques et de neuroimagerie
Modern genomic and neuroimaging studies collect
Les études génomiques et de neuroimagerie modernes coldata at an ever finer scale in the hope of underlectent des données à échelle très fine dans l’espoir de comstanding the architecture of complex disease sysprendre l’architecture des systèmes de maladie complexes.
tems. However, the moderate sample size typiCependant, la taille généralement modérée de l’échantillon
cally encountered in these studies complicates the
complique l’utilisation de modèles de prévision complexes qui
use of complex prediction models that can easily
contiennent souvent des centaines de paramètres à estimer.
contain hundreds of parameters to estimate. In
Dans cette présentation, nous explorons comment utiliser des
this work, we look at how nonlinear dimension reméthodes de réduction de la dimension non linéaire afin d’exduction methods can be used to extract nonlinear
traire des facteurs non linéaires adaptés à un modèle de préfeatures that can then be used in a simple predicvision simple. Nous étudions deux classes de méthodes : des
tion model. We investigate two classes of methods:
extensions non linéaires de méthodes linéaires traditionnelles
nonlinear extensions of traditional linear methods
(kernel PCA, etc.) et des méthodes d’apprentissage de varié(e.g. kernel PCA) and manifold learning methods
tés (Locally Linear Embedding, etc.). Nous introduisons un
(e.g. Locally Linear Embedding). We introduce a
cadre de simulation non linéaire pour évaluer la capacité de
nonlinear simulation framework to assess the abilces méthodes à estimer des structures latentes avec précision.
ity of these methods to accurately estimate latent
Nous comparons aussi les gains en exactitude prédictive par
structures. We also compare the gains in predictive
rapport aux méthodes linéaires traditionnelles. Enfin, nous
accuracy over traditional linear methods. Finally,
explorons l’applicabilité de ce cadre à la prévision de la mawe explore the applicability of this framework in
ladie d’Alzheimer avec des données de neuroimagerie strucpredicting Alzheimer’s disease from structural neuturelle.
roimaging data.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 15:45-16:00]
Wei Q. Deng (University of Toronto), Radu Craiu (University of Toronto)
Gene Expression-based Classification of Cancer Tumours via Penalized Probabilistic Principal Components Analysis
Classification basée sur l’expression génique de tumeurs cancéreuses par l’analyse probabiliste pénalisée des composantes principales
Probabilistic Principal Component Analysis is frequently used to pre-process noisy data. Though the
number of principal components are useful to capture sample dependence, cluster assignments based
on principal axes do not always perform well as
noise can weaken the degree of clusters separation. A previously proposed penalized profile loglikelihood criterion to automatically select the effec-

L’analyse probabiliste de composantes principales est fréquemment utilisée pour le traitement préalable de données
contenant du bruit. Bien que le nombre de composantes principales soit utile pour capter la dépendance de l’échantillon,
l’attribution des regroupements basée sur les axes principaux ne performe pas toujours bien car le bruit peut affaiblir le degré de séparation des groupes. Un critère de logvraisemblance profilée pénalisée pour sélectionner automati247
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tive dimension of data is used to train classification
models in the projection space. We illustrate via
simulations that this approach requires less training
data and leads to faster computation. The proposed
method was used to classify nine tumor classes in
NCI 60 cell-line dataset. On 30% and 50% training samples we recorded 83% and 93% accuracy on
the remaining test cases. In contrast, classification
using original data yielded 52% and 79% accuracy.
Our approach is able to leverage the molecular variations for tens of thousands of genes simultaneously
to produce accurate tumor classifications.

quement une dimension de données efficace est utilisé pour
entrainer les modèles de classification dans l’espace de projection. Nous illustrons par des simulations que cette approche
nécessite moins de données d’entrainement et mène à des
calculs plus rapides. La méthode proposée a été utilisée pour
classer neuf classes de tumeurs dans l’ensemble de données de
la lignée cellulaire NCI 60. Dans 30% et 50% des échantillons
d’entrainement, nous avons enregistré une précision de 83%
et 93% pour les données tests. En revanche, la classification
utilisant les données originales a donné une précision de 52%
et de 79%. Notre approche peut exploiter les variations moléculaires pour des dizaines de milliers de gènes simultanément
pour produire une classification précise des tumeurs.

[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:00-16:15]
Charith Bhagya Karunarathna (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
PerfectphyloR: an R package for perfect phylogeny
PerfectphyloR : une bibliothèque R pour une phylogénie parfaite
A perfect phylogeny is a rooted binary tree that
Une phylogénie parfaite est un arbre binaire enraciné qui
recursively partitions DNA sequences according to
sépare récursivement les séquences d’ADN selon leur ascentheir ancestry. We present our progress on an R
dance. Nous présentons nos progrès sur un progiciel R Perpackage perfectphyloR which reconstructs the lofectphyloR qui reconstitue les phylogénies parfaites locales
cal perfect phylogenies underlying a sample of sesous-jacentes à un échantillon de séquences. Nous séparons
quences. We first partition the sequences using
d’abord les séquences au moyen de l’algorithme de Gusfield,
the algorithm of Gusfield and then further partipuis une deuxième fois au moyen de l’heuristique introduite
tion them using heuristics introduced by Mailund.
par Mailund. Les phylogénies parfaites reconstituées pour un
The reconstructed perfect phylogenies for a sample
échantillon de séquences peuvent mettre en lumière leurs
of sequences can provide insight into their patterns
modèles ancestraux. Par exemple, les séquences de malaof ancestry. For example, disease sequences may
dies peuvent se regrouper sur un arbre ancestral local, incluster together on a local ancestral tree indicating
diquant qu’elles proviennent d’une mutation ancestrale comthat they arise from a common ancestral mutation.
mune. Le progiciel PerfectphyloR devrait donc être utile aux
The perfectphyloR package should therefore be usechercheurs qui recherchent la structure ancestrale de leurs
ful to researchers seeking the ancestral structure of
données séquentielles afin de l’associer aux phénotypes des
their sequence data in order to associate it with dismaladies. Nous présenterons des exemples de fonctions utiles
ease phenotypes. We will present examples of useful
que nous avons créées pour le progiciel afin d’explorer les
functions that we are developing for the package to
données de séquence et d’associer son ascendance aux phéexplore the sequence data and associate its ancestry
notypes.
to phenotypes.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:15-16:30]
Christina Nieuwoudt (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
Simulating Sequence Data for Pedigrees
Simulation de données de séquençage pour des familles
Family-based studies have more power to detect
rare variants, require smaller sample sizes, and can
more accurately detect sequencing errors than casecontrol studies. However, data collection for these
studies is both time consuming and expensive. Fur-

Les études familiales permettent de mieux déceler les variants génétiques rares, nécessitent de plus petits échantillons
et rendent plus précise la détection des erreurs de séquençage que les études cas-témoins. La collecte de données pour
de telles études exige cependant temps et argent. De plus,
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thermore, we are unsure how existing methods to
nous sommes incertains de l’efficacité des méthodes d’idenidentify causal rare variants will perform for familytification des variants causals rares qui existent en matière
based studies of diseases with a sporadic compod’études familiales de maladies comportant une composante
nent. To address these concerns, we expand on
de sporadicité. Pour remédier à ce problème, nous tirons d’un
previous work on SimRVPedigree, an R package to
précédent projet SimRVPedigree une librairie R, afin de simusimulate pedigrees ascertained for multiple diseaseler les familles identifiées comme ayant plusieurs personnes
affected relatives, and demonstrate how it may be
apparentées touchées par une maladie, et montrons comment
used with a coalescent simulator to simulate seil peut être utilisé avec un simulateur de coalescence pour
quence data for these pedigrees. Time permitting,
simuler des données séquentielles pour ces généalogies. Si le
we will compare the performance of selected raretemps le permet, nous comparerons le rendement de certaines
variant methods to identify causal variants in samméthodes de variants rares pour identifier des variants caupled pedigrees.
sals dans les échantillons familiaux.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:30-16:45]
Lam Ho (Dalhousie University)
Stochastic Models of Phenotypic Evolution: Challenges and Solutions
Modèles stochastiques d’une évolution phénotypique : problèmes et solutions
Stochastic models have been used extensively for
Des modèles stochastiques ont très souvent servis à la momodelling phenotypic evolution. Studying the evodélisation de l’évolution phénotypique. L’étude de l’évolulution of phenotypes offers an opportunity to protion des phénotypes offre la possibilité de mettre en lumière
vide insight into many important macroevolution
bon nombre d’importantes questions de macroévolution. Il
questions. However, it is challenging to analyze
est cependant difficile d’analyser des données phénotypiques
large phenotypic data because observations are
volumineuses à cause des observations fortement corrélées en
highly correlated due to the fact that species are
raison de la relation entre les espèces selon un arbre évorelated to each other according to an evolutionlutionniste. Cette corrélation rend impossible une mise à
ary tree. This correlation makes generic likelihood
l’échelle des méthodes génériques de calcul de la vraisemcomputation methods which use matrix inversion
blance qui utilisent l’inversion matricielle. Elle invalide aussi
unable to scale. It also invalidates the consistency
la propriété de convergence de l’estimateur du maximum de
property of Maximum likelihood estimator in many
vraisemblance dans beaucoup de scénarios. Mon exposé porscenarios. In this talk, I will present recent develtera sur les récents développements qui touchent directement
opments which cut directly to the heart of these
au cœur de ces problèmes.
challenges.
[Tuesday June 5/mardi 5 juin, 16:45-17:00]
Payman Nickchi (Simon Fraser University), Jinko Graham (Simon Fraser University)
On Using Gene Genealogies to Find Trait-Influencing Variants
Utilisation des généalogies génétiques pour trouver des variants influençant les caractères
In this study, we use msprime software for coalescent simulation of large-scale DNA-sequence variation, to generate the ancestry of genetic sequences
sampled from the population. We also generate
some hypothetical phenotypes for individuals carrying these sequences by using additive trait models.
The resulting phenotypes can be associated to the
ancestral trees in various ways to check if we can
identify the genomic regions harbouring trait variants. We compare our results from associating phenotypes and ancestral trees to results from standard

Dans le cadre de cette étude, nous utilisons le logiciel
msprime pour effectuer une simulation coalescente de la variation des séquences d’ADN à grande échelle afin de générer
l’ascendance de séquences génétiques prélevées de la population. Nous simulons également des phénotypes hypothétiques
pour les individus porteurs de ces séquences en utilisant des
modèles additifs de caractères. Les phénotypes qui en découlent peuvent être associés de diverses façons aux arbres
ancestraux et nous permettent de vérifier si nous pouvons
identifier les régions génomiques qui abritent des variants
associés à ces caractères. Nous comparons nos résultats de
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single-variant approaches that associate phenotypes
to genotypes, such as Fisher’s exact test. Keywords
Coalescent, ancestral tree, msprime software, Population genetics, Phenotype and ancestral-tree association, distance matrices

l’association des phénotypes et des arbres ancestraux aux
résultats des approches classiques à variant unique qui associent les phénotypes aux génotypes, comme le test exact
de Fisher. Mots-clés : coalescent, arbre ancestral, logiciel
msprime, génétique des populations, association de phénotypes et d’arbres ancestraux, matrices de distance.
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SSC 2017 Impact Award Address
Allocution du récipiendaire du prix pour impact 2016 de la SSC
Chair/Président: Shelley Bull
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 08:40-09:45]
Carl James Schwarz (SFU)
Applied and Collaborative Work: The Good, The Ugly, The Fun
Collaboration et recherche appliquée : le positif, le négatif et le plaisir
Applied and collaborative work in Statistics can be
very rewarding and very frustrating. In this talk,
I will take you on a small tour of three projects
to show the breadth of statistical topics commonly
required, the frustrating aspects where statistical
thinking is thought to be a mere inconveniences to
be glossed over, and the fun you can have working
on real world applied problems.

Les projets de collaboration et de recherche appliquée en statistique peuvent être gratifiants ou frustrants, selon le cas. Je
vous propose de découvrir trois projets qui illustrent l’ampleur des sujets statistiques fréquemment abordés, la frustration ressentie lorsque certains considèrent le raisonnement
statistique comme un simple inconvénient à minimiser – et
le plaisir que l’on peut avoir à travailler à des problèmes appliqués réels.
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CRM-SSC Prize in Statistics Address
Allocution de la récipiendaire du Prix CRM-SSC en statistique
Chair/Président: Edward Susko
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 08:40-09:45]
David Haziza (Université de Montréal)
Imputation for the Treatment of Item Nonresponse in Surveys: An Overview
L’imputation pour le traitement de la non-réponse partielle dans les enquêtes : un survol
Every time data are collected, it is virtually certain that we will face the problem of missing data.
Missing data are undesirable because they make estimates vulnerable to nonresponse bias. In surveys,
it is customary to distinguish unit nonresponse from
item nonresponse. The former occurs when no
usable information is collected on a sample unit,
whereas the latter is characterized by the absence of
information limited to some survey variables only.
Unit nonresponse is usually handled through weight
adjustment procedures methods. Item nonresponse
is typically treated by some form of single imputation, whereby one replacement value is used to
fill in the of the missing value. In this presentation, I will describe some commonly used imputation procedures in practice as well as the properties
of the resulting estimators. I will also present some
recent work on multiply robust imputation procedures that include doubly robust procedures as a
special case.

À chaque fois que des données sont collectées, il est quasiment certain que l’on devra faire face à un problème de
données manquantes. Ces dernières ne sont pas souhaitables
car elles rendent les estimateurs vulnérables à un biais de
non-réponse. Dans les enquêtes, il est de coutume de distinguer la non-réponse totale de la non-réponse partielle. La première est caractérisée par une absence totale d’information
sur une unité échantillonnée alors que la seconde correspond
au cas où une partie des variables de l’enquête ne sont pas
renseignées. La non-réponse totale est habituellement traitée
au moyen d’une procédure de repondération. La non-réponse
partielle est typiquement traitée au moyen d’une imputation
simple, qui consiste à utiliser une valeur de remplacement afin
de boucher le trou laissée par la valeur manquante. Dans cette
présentation, je décrirai les procédures d’imputation communément utilisées en pratique de même que les propriétés des
estimateurs résultants. Je présenterai également des travaux
récents sur des procédures d’imputation multi-robustes qui
incluent, comme cas particulier, les procédures doublement
robustes.
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Statistical Research and Applications in Data Science
Recherche statistique et applications en science des données
Chair/Président: Jean-François Plante
Organizer/Responsable: Jean-François Plante
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Lysiane Charest (Outerminds)
Statistics Applied to Video Games Development
Statistique appliquée à la création de jeux vidéo
The presentation focuses on the use of simple data
La présentation porte sur l’utilisation de techniques simples
analysis and data modeling techniques applied to
d’analyse et de modélisation de données appliquées au dothe video games. The examples presented use difmaine des jeux vidéo. Les exemples d’application présentés
ferent types of games and highlight the positive and
couvrent différents types de jeux et mettent l’emphase sur
immediate impact that simple techniques can have
l’impact positif et immédiat que peuvent avoir ces techniques
on the quality of a game and on the success of a
sur la qualité des jeux et le succès des studios de développegame studio.
ment de jeux vidéo.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Jiannan Lu (Microsoft), Alex Deng (Microsoft), Jonathan Litz (Microsoft)
Trustworthy Analysis of Online A/B Tests: Pitfalls, Challenges and Solutions
Analyse digne de confiance des tests A/B en ligne : pièges, défis et solutions
A/B testing plays an integral role in the research
hez Microsoft, les tests A/B jouent un rôle essentiel dans les
and development cycles at Microsoft. In this talk,
cycles de recherche et de développement. Dans cet exposé,
we’ll first provide a high-level picture of the expernous allons d’abord dresser un portrait détaillé du canal d’eximentation pipeline at Microsoft, focusing on chalpérimentation chez Microsoft en mettant l’accent sur les défis
lenges from treatment assignment, log instrumenliés à l’attribution des traitements, à l’instrumentation logatation, and data analytics. We will next discuss
rithmique et à l’analyse des données. Nous examinerons entwo case studies where statistical science can be emsuite deux études de cas dans lesquelles la science statistique
ployed to ensure trustworthy analysis and interprepeut être utilisée pour analyser et interpréter de manière
tation of online A/B tests. The first case shows how
fiable les tests A/B en ligne. Le premier cas montre comclassic survey sampling can help solve a challengment le sondage classique peut aider à résoudre un problème
ing engineering problem, where the treatment astechnique difficile (attribution du traitement aléatoire, comsignment is, although random, complicated or even
pliquée ou même inconnue). Le deuxième cas illustre comunknown. The second case highlights how we can
ment nous pouvons tirer parti de nos riches résultats expéleverage our rich historical experimental results to
rimentaux historiques pour mener des analyses bayésiennes
conduct Bayesian analyses of future experiments.
d’expériences futures. Nous fournirons des exemples simulés
Simulated and empirical examples will be provided
et empiriques pour illustrer nos méthodologies.
to demonstrate our methodologies.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Sylvie Makhzoum (TD Assurance), Catherine Paradis-Therrien (TD Assurance)
Uplift Models and Data Governance at TD Insurance
Modélisation de la valeur incrémentale et gouvernance des données chez TD Assurance
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In the past years, a lot of retention and marketing
predictive models utilized the concept of propensity
to determine which customers to target. However,
what if those customers don’t want to be contacted?
And what if they would have called us anyway?
In these situations, our models would not create
as much benefit as expected. This is where ’uplift models’ play an important role. By being able
to identify which customers will positively react to
our initiative, this type of model is really powerful. This will be the first part of our presentation.
Then, in order to build these models and make sure
that they are accurate, the data structure behind
should be very strong. In a large organization like
TD Insurance, it is not easy to ensure that all data
sources are aligned and represent a single source of
truth. This is why we will talk about ’data governance’ and explain why this is important, especially
in the context of big data.

Historiquement, plusieurs modèles prédictifs pour le marketing et la rétention utilisent le concept de propension pour déterminer les clients à cibler. Est-ce une bonne stratégie pour
les clients qui n’apprécient pas être contactés ? Et que faire
de ceux qui nous auraient contactés d’eux-mêmes de toute façon ? Dans de telles situations, les modèles basés sur la propension ne génèrent pas la valeur attendue. Pour résoudre
ce problème, la modélisation de la valeur incrémentale peut
jouer un rôle clé. En permettant de mesurer quels clients réagissent positivement à nos initiatives, ces modèles s’avèrent
très puissants. Nous discuterons de ces modèles dans la première moitié de notre présentation. Pour construire ces modèles et les valider, il faut toutefois disposer d’une structure
de données très solide. Dans une organisation de grande taille
comme TD Assurance, aligner les différentes sources de données afin qu’elles présentent une image unique de la réalité est
un défi de taille. C’est pourquoi nous discuterons également
de gouvernance des données en expliquant son importance
capitale, surtout dans un contexte de mégadonnées.
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Measurement of Risks and Tail Events
Mesure des risques et des événements extrêmes
Chair/Président: Yi Lu
Organizer/Responsable: Mélina Mailhot
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Edward Furman (York University), Alexey Kuznetsov York University, Ricardas Zitikis Western University
Weighted Risk Capital Allocations in the Presence of Systematic Risk
Allocations pondérées du capital-risque en présence de risque systématique
Determining aggregate risk capital is a fundamental
Déterminer le capital-risque agrégé est un problème fondaproblem of modern Enterprise Risk Management,
mental dans la gestion moderne des risques d’entreprise et
and the determination process has been fairly well
le processus de détermination a été relativement bien étustudied. The allocation problem, on the other hand,
dié. Le problème d’allocation, par contre, est généralement
is generally much more involved even when a speplus compliqué même lorsqu’il est présumé qu’une mesure
cific risk measure inducing the allocation rule is asdu risque spécifique induit la règle d’allocation, sans parler
sumed, let alone the case when a class of risk meadu cas où une classe de mesures de risques est considérée.
sures is considered. In this talk I put forward arDans cet exposé, je présente des arguments démontrant que
guments showing that the problems of determining
les problèmes de détermination et d’allocation du capitaland allocating the aggregate risk capital can often
risque agrégé peuvent souvent être considérés comme étant
be viewed as being of similar complexity. In particsimilaires en complexité. Plus précisément, je démontre que
ular, I show that this is the case for the entire class
c’est le cas de la classe entière d’allocations pondérées du
of weighted risk capital allocations, as well as for
capital-risque ainsi que des portefeuilles de risques qui sont
risk portfolios that are exposed to systematic and
exposés à des facteurs de risque systématiques et spécifiques.
specific risk factors.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Johanna Nešlehová (McGill University), Jonathan Jalbert (Polytechnique Montreal), Orla A. Murphy
(McGill University), Christian Genest (McGill University)
Estimating the Return Level of the 2011 Lake Champlain Flood Considering the Clustering of Precipitation Extremes
Estimation du niveau de récurrence des inondations du lac Champlain de 2011 compte tenu de la concentration des
précipitations extrêmes
Lake Champlain is a natural freshwater lake that
straddles the Canadian-US border in Eastern North
America. In the spring of 2011, its water level was
at a record high, causing massive floods. The severity of this flood was largely due to heavy rainfalls
occurring in clusters over several days. For this reason, it has proven difficult to estimate the return
period of this unprecedented event using standard
extreme-value methods. A cluster of high precipitation can be defined as a streak of rainy days, at least
one of which results in extreme rainfall. The purpose of this talk is to show how one can successfully

Le lac Champlain est un lac naturel d’eau douce qui chevauche la frontière canado-américaine dans l’est de l’Amérique du Nord. Au printemps 2011, il a atteint un niveau
d’eau record, provoquant de grandes inondations. La gravité
de ces inondations s’explique principalement par la concentration des fortes pluies qui se sont abattues pendant plusieurs jours. Ainsi, il a été manifestement difficile d’estimer
la période de récurrence de cette catastrophe sans précédent au moyen de méthodes standard des valeurs extrêmes.
Une concentration de fortes précipitations peut être définie
comme une série de jours pluvieux, dont au moins un de
ces jours s’accompagne de précipitations extrêmes. Cet ex255
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estimate the return period of the spring precipitation that triggered the 2011 flood in the Richelieu
River. To this end, a statistical model that takes
into account clusters of extreme precipitation must
be used. The model relies on a decomposition of
clusters into polar coordinates.

posé vise à montrer comment on peut estimer avec succès
la période de récurrence des précipitations printanières qui
ont déclenché les inondations de la rivière Richelieu de 2011.
À cette fin, il faut utiliser un modèle statistique qui tient
compte de la concentration des précipitations extrêmes. Le
modèle repose sur une décomposition des concentrations en
coordonnées polaires.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Mélina Mailhot (Concordia University)
Multivariate Geometric Risk Measures
Mesures de risque multivariées géométriques
Multivariate geometric risk measures are tools allowing for flexibility in the choice of the confidence
levels; each random variable can be studied at a
specific - possibly different - levels. The resulting
vector from risk geometric measures has the same
dimension as the number of random variable, and
considers the global aggregate portfolio as well as
individual protection levels. Properties of geometric VaR, TVaR and RVaR will be provided. Illustrations and comparison with other multivariate risk
measures will presented.

Les mesures multivariées des risques géométriques sont des
outils qui permettent une certaine souplesse concernant le
choix des niveaux de confiance ; chaque variable aléatoire
peut être étudiée à un ou plusieurs niveaux spécifiques. Le
vecteur qui résulte des mesures multivariées des risques géométriques a la même dimension que le nombre de variables
aléatoires, et permet d’explorer le portefeuille cumulé global
aussi bien que chaque niveau de protection individuel. Nous
présentons les propriétés de la VaR, TVaR et RVaR géométriques. Nous proposons des illustrations et une comparaison
avec d’autres mesures du risque multivariées.
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Machine Learning in Biology and Medicine
Apprentissage machine en biologie et médecine
Chair/Président: Rob Deardon
Organizer/Responsable: Rob Deardon
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Daniel J. Lizotte (University of Western Ontario)
Characterizing Outcome Distributions of Dynamic Treatment Regimes
Caractérisation de la distribution des résultats dans les régimes de traitement dynamiques
The goal of this work is to better convey the eviL’objectif de ce projet est de mieux rendre compte des
dence for or against clinically significant differences
preuves pour ou contre les différences cliniques significatives
in patient outcomes induced by different dynamic
entre les résultats produits par différents régimes de traitreatment regimes (DTRs). In pursuit of this goal,
tement dynamiques (RTD). Pour cela, nous présentons un
we present a framework for computing and precadre qui permet le calcul et la présentation de régions de
senting prediction regions and tolerance regions for
prévision et de tolérance pour les résultats d’un RTD dans un
the outcomes of a DTR operating within a multiprocessus de décision markovien multi-objectifs (PDMMO),
objective Markov decision process (MOMDP), in
afin de mieux caractériser la distribution des résultats pour
order to better characterize the outcome distribules patients ayant suivi le régime. Notre cadre s’inspire de
tion for patients who follow the regime. Our framedeux ensembles de travaux existants, l’un en informatique
work draws on two bodies of existing work, one in
(relatif à l’apprentissage dans les PDMMO), l’autre en stacomputer science for learning in MOMDPs, and one
tistique (relatif à la quantification de l’incertitude). Nous exin statistics for uncertainty quantification. We replorons les méthodes de chacun, présentons notre cadre, puis
view the relevant methods from each body of work,
en illustrons l’utilisation sur des données tirées des Clinipresent our framework, and illustrate its use using
cal Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (Schidata from the Clinical Antipsychotic Trials of Interzophrenia). Enfin, nous discutons des orientations possibles
vention Effectiveness (Schizophrenia). Finally, we
pour des travaux futurs à l’appui de la prise de décisions
discuss potential future directions of this work for
séquentielles.
supporting sequential decision-making.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Graham W. Taylor (University of Guelph)
Deep Learning for Recognizing Species and Individuals
Apprentissage profond pour la reconnaissance d’espèces et d’individus
Deep learning has enabled computers to ”see” like
humans across many domains. Initial successes
were in object-level visual recognition, such as object recognition, detection, and instance-level segmentation. As people are generally the dominant
subjects in most images, this has facilitated the
collection of large datasets, and has led to breakthroughs in person-centric applications, such as face
detection and recognition, re-identification, pose estimation, and activity recognition. Much less at-

L’apprentissage profond a permis aux ordinateurs de ”voir”
comme des humains dans de nombreux domaines. Les premiers succès ont eu lieu en reconnaissance visuelle au niveau de l’objet (reconnaissance des objets, détection et segmentation des instances). Puis, comme dans la plupart des
images les humains sont des sujets dominants, on a collecté
de vastes ensembles de données et réalisé des percées en ce
qui concerne les personnes (détection et reconnaissance du
visage, ré-identification, estimation de la pose et reconnaissance de l’activité). On a accordé jusqu’à maintenant moins
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tention has been paid to the wider class of animals.
d’attention à la classe élargie des animaux. Or au-delà des
Beyond people and inanimate objects, deep vision
personnes et des objets inanimés, la vision profonde peut nous
can play a role in our understanding of animal beaider à mieux comprendre le comportement des animaux et
haviour and social structure, from insects to mamleurs structures sociales, depuis les insectes jusqu’aux mammals. In this talk, I will describe recent collabomifères. Dans cette présentation, je décris de récentes colrations with biologists and environmental scientists
laborations avec des biologistes et des scientifiques de l’enthat involve fine-grained vision, from the level of
vironnement sur la vision à granularité fine, du niveau de
the species to the individual.
l’espèce à celle de l’individu.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Xinyi Zhang (University of Toronto), Dehan Kong (University of Toronto), Qiang Sun (University of Toronto)
Supervised Principal Component Regression for Functional Data with High Dimensional Predictors
Régression en composantes principales supervisée pour données fonctionnelles avec variables prédictives en haute
dimension
Motivated by functional magnetic resonance imaging studies, we study the effect of clinical/demographic
variables on the dynamic functional structures. To
this end, we propose the supervised principal component regression for functional data with possibly
high dimensional clinical variables. Compared with
its classical counterpart, the principal component
regression, the proposed methodology relies on a
newly proposed integrated residual sum of squares
for functional data and makes use of the association information directly. It can be formulated as
a sequence of nonconvex generalized Rayleigh quotient optimization problems, which turn out to be
NP-hard and thus computational intractable. Utilizing the invariance property of linear subspaces
under rotations, we then reformulate the problem
into a simultaneous sparse linear regression problem. Numerical studies and an application to the
Human Connectome Project lend further support
to the proposed methodology.

Motivés par les études d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, nous étudions l’effet des variables cliniques/démographiques sur les structures fonctionnelles dynamiques. À cette fin, nous proposons la régression en composantes principales supervisée pour données fonctionnelles
avec variables cliniques potentiellement en haute dimension.
Par rapport à son homologue classique, la régression en composantes principales, la méthode proposée se fonde sur la
toute nouvelle somme des carrés des résidus intégrée pour
données fonctionnelles et emploie directement l’information
d’association. Elle peut être formulée comme une séquence
de problèmes d’optimisation de quotients de Rayleigh généralisés non convexes, qui s’avèrent être NP-difficiles et nécessitant donc des calculs excessivement lourds. En utilisant
la propriété d’invariance sous rotation des sous-espaces linéaires, nous reformulons alors le problème en un problème
de régression linéaire éparse simultanée. Nous étayons la méthodologie proposée par des études numériques et une application au projet Connectome humain.
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Limit Theorems in Change-point Analysis
Théorèmes limites en analyse d’identification des changements
Chair/Président: Barbara Szyszkowicz
Organizer/Responsable: Yuliya V. Martsynyuk
Room/Salle: 1090 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Bouchra Nasri (HEC Montreal), Bruno Rémillard (HEC Montréal)
Non-parametric Change Point Problems using Multipliers
Tests de rupture non-paramétriques en utilisant la technique des multiplicateurs
Trying to perform non-parametric change point
Effectuer des tests de rupture non-paramétriques en utilisant
tests for multivariate data using empirical processes
des processus empiriques est beaucoup plus difficile dans le
is much more difficult than in the univariate case,
cas multivarié que dans le cas univarié, puisque la distribution
since the limiting distribution depends on the unlimite dépend de la fonction de distribution conjointe inconknown joint distribution function or its associated
nue ou de sa copule associée. Afin de résoudre ce problème,
copula. In order to solve this problem, we extend
nous étendons le théorème de la limite centrale des multithe multiplier central limit theorem to empirical
plicateurs aux processus empiriques de pseudo-observations
processes of pseudo-observations to build asymptotpour construire des copies asymptotiquement indépendantes
ically independent copies of these processes. Examde ces processus. Des exemples d’applications visant des proples of applications to change point problems for
blèmes de ruptures pour des observations i.i.d et des innovai.i.d observations and innovations of dynamic modtions de modèles dynamiques sont donnés, à la fois pour la
els are given, both for the full distribution and the
distribution complète et la copule associée.
associated copula.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Greg Rice (University of Waterloo)
Stability Testing with Functional Time Series
Tests de stabilité avec séries chronologiques fonctionnelles
We consider methods for detecting and dating
Nous examinons des méthodes pour la détection et la datachanges in both the level and variability of a setion des changements dans le niveau et la variabilité d’une
quence of curves or functional data objects. Reséquence de courbes ou d’objets de données fonctionnelles.
garding level shifts, we propose a new detection
Concernant les changements de niveau, nous présentons une
and dating procedure that is “fully functional”, in
nouvelle procédure pour la détection et la datation qui est
the sense that it does not rely on dimension reduc« entièrement fonctionnelle », en ce sens qu’elle ne s’aption techniques. To test for changes in variability,
puie pas sur des techniques de diminution de la dimension.
we consider methods based on measuring the flucPour tester pour des changements dans la variabilité, nous
tuations of eigenvalues of the empirical covariance
considérons des méthodes fondées sur la mesure des fluctuaoperator. A thorough asymptotic theory is develtions des valeurs propres de l’opérateur de la covariance emoped for each procedure that highlights their relpirique. Une théorie asymptotique complète est développée
ative strengths and weaknesses when compared to
pour chaque procédure qui souligne leurs forces et faiblesses
existing methods. An application to annual temrelatives lorsque comparées avec les méthodes existantes. Une
perature curves illustrates the practical relevance
application aux courbes de températures annuelles illustre la
of the proposed methods.
pertinence pratique des méthodes proposées.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
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Miklós Csörgő (Carleton University)
Estimating and Testing for a Change in Means via ’Resampling’
Estimation et test d’un changement de moyennes au moyen du « rééchantillonnage »
Work in progress. Consider a big concrete data set
of random sample of size N > 1 from a random variable X, or an imaginary random sample of size N
> 1 from an infinite super-population. In the latter case of an imaginary random sample, or when
a concrete data set in hand is too big to be entirely processed, the sample and theoretical mean
values of such finite populations of N labeled units
are both to be estimated. We are to explore doing
this, as well as testing for possibly having a change
in these mean values, via sampling the indices 1, 2,
... , N with replacement of the above noted finite
populations a specific number of times, and looking at the corresponding units as many times as its
corresponding index has been picked in this virtual
resampling process.

Projet en cours. Imaginez un ensemble de données volumineuses formé d’un échantillon aléatoire de taille N > 1 d’une
variable aléatoire X, ou un échantillon aléatoire fictif de taille
N > 1 tiré d’une superpopulation infinie. Dans le cas d’un
échantillon aléatoire fictif, ou lorsqu’un ensemble de données
est trop volumineux pour être traité en entier, il faut estimer les valeurs échantillonales et théoriques de la moyenne
des populations finies des N unités. Nous allons étudier ceci,
et aussi tester la possibilité qu’il y ait un changement de ces
valeurs moyennes, au moyen d’un échantillonnage des indices
1, 2, ... , N avec remplacement un certain nombre de fois. Il
faudra aussi examiner les unités correspondantes autant de
fois que son indice correspondant aura été sélectionné lors de
ce processus de rééchantillonnage virtuel.
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New Inferential Procedures for Complex Survey Data
Nouvelles procédures inférentielles pour les données d’enquête complexes
Chair/Président: Changbao Wu
Organizer/Responsable: Changbao Wu
Room/Salle: 1100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Puying Zhao ( University of Waterloo)
Bayesian Generalized Method of Moments Analysis for Complex Surveys
Méthode bayésienne généralisée d’analyse des moments pour les enquêtes complexes
We consider Bayesian generalized method of moNous examinons la méthode bayésienne généralisée d’inféments inference with complex survey data where the
rence des moments avec des données d’enquête complexes
finite population parameters are defined through
dans le cadre de laquelle les paramètres d’une population finie
the census estimating equations. The posterior dissont définis par les équations d’estimation de recensement.
tribution is formulated under the framework of genLa loi a postériori est formulée en fonction de la méthode
eralized method of moments. We systematically
des moments généralisée. Nous évaluons systématiquement
evaluate large sample properties of the posterior
les propriétés des grands échantillons de la densité a postedensity with any fixed or shrinking priors under
riori à l’aide de lois a priori fixes ou rétrécissantes dans le
the design-based framework. Our results are valid
cadre du plan d’enquête. Nos résultats sont valables selon les
under general unequal probability sampling designs
plans d’échantillonnage avec probabilités inégales dans des
with very mild conditions on the estimating funcconditions très faibles sur les fonctions d’estimation et ils
tions and have major advantages on parameters deprésentent des avantages importants en ce qui concerne les
fined through non-smooth estimating functions. An
paramètres définis par des fonctions d’estimation non lisses.
effective Markov Chain Monte Carlo algorithm is
On crée un algorithme efficace de Monte-Carlo par chaînes
developed to compute the proposed Bayes estimade Markov afin de calculer l’estimateur de Bayes et les intor and Bayesian credible intervals. Simulation retervalles de crédibilité bayésiens proposés. Les résultats des
sults demonstrate that the proposed method works
simulations démontrent que la méthode proposée fonctionne
remarkably well for finite samples.
remarquablement bien pour les échantillons finis.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Sixia Chen (University of Oklahoma), Yan Zhao (University of Oklahoma)
Quantile Regression Analysis of Survey Data under Informative Sampling
Analyse de régression quantile de données de sondage sous échantillonnage informatif
For complex survey data, the parameter estimates
in a quantile regression analysis can be obtained
by minimizing a weighted objective function with
weights being the original design weights. However, when the complex survey sampling design is
informative, i.e., when the design weights are correlated with the study variable even after conditioning on other covariates, the aforementioned designweighted estimator may be inefficient. In this paper, we proposed several weight smoothing estimators for quantile regression analysis of complex sur-

Pour des données de sondage complexes, l’estimation des paramètres d’une analyse de régression quantile peut s’obtenir
en minimisant la fonction objective pondérée où la pondération est la pondération du concept original. Par contre, quand
le plan d’échantillonnage complexe est informatif, c’est-àdire lorsque les poids de sondage sont corrélés avec la variable d’étude même après avoir conditionné sur d’autres covariables, l’estimateur pondéré peut être inefficace. Dans cet
exposé, nous proposons plusieurs estimateurs de lissage de
poids pour l’analyse de régression quantile de données de
sondage complexes recueillies avec un plan d’échantillonnage
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vey data collected with an informative sampling deinformatif. Les résultats de l’étude de simulation démontrent
sign. Results from the simulation study showed
que nos estimateurs ont un biais plus faible ainsi qu’une erthat our proposed estimators had smaller bias and
reur quadratique moyenne plus petite que l’estimateur fondé
mean squared error than did the design-based essur le plan. Nous illustrons et comparons tous les estimatimator. We further illustrated and compared all
teurs en utilisant l’enquête nationale américaine sur la santé
estimators by using the 1988 US National Maternal
maternelle et infantile de 1988.
and Infant Health Survey.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Yilin Chen (University of Waterloo), Pengfei Li (University of Waterloo), Changbao Wu (University of Waterloo)
Doubly Robust Inference with Non-probability Survey Samples
Inférence doublement robuste avec échantillons de sondage non-probabilistes
We establish a general framework for statistical inferences with non-probability survey samples when
relevant auxiliary information is available from a
probability survey sample. We develop a rigorous procedure for estimating the propensity scores
for units in the non-probability sample, and construct a doubly robust estimator for finite population means. Variance estimation is discussed under
the proposed framework. Results from simulation
studies show the robustness and the efficiency of our
proposed estimators as compared to existing methods. Our results illustrate a general approach to inference with non-probability samples and highlight
the importance and usefulness of auxiliary information from probability survey samples.

Nous établissons un cadre général pour l’inférence statistique
dans le cadre d’ échantillons de sondage non probabilistes
quand des renseignements complémentaires pertinents provenant d’un échantillon de sondage probabiliste sont disponibles. Nous développons une procédure rigoureuse pour estimer les scores de propension pour des unités dans l’échantillon non-probabiliste et nous construisons un estimateur
doublement robuste pour les moyennes de populations finies.
L’estimation de la variance est discutée dans le cadre proposé. Des résultats d’études de simulation démontrent la robustesse et l’efficacité des estimateurs proposés lorsque comparés aux méthodes existantes. Nos résultats illustrent une
approche générale pour l’inférence avec des échantillons nonprobabilistes et soulignent l’importance et l’utilité des renseignements complémentaires provenant d’échantillons de sondage probabilistes.
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Recent Development on Computer Experiments and Uncertainty Quantification
Récentes avancées en expériences informatiques et quantification de l’incertitude
Chair/Président: Chunfang Devon Lin
Organizer/Responsable: Chunfang Devon Lin
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Boxin Tang (Simon Fraser University), Fasheng Sun (Northeast Normal University)
A Method of Constructing Space-Filling Orthogonal Designs
Méthode de construction de plans d’expérience orthogonaux compacts
This paper presents a method of constructing a rich
Cet article présente une méthode qui permet de construire
class of orthogonal designs that include orthogonal
une classe riche de plans d’expérience orthogonaux, dont les
Latin hypercubes as special cases. Two prominent
hypercubes latins orthogonaux sont un cas particulier. Cette
features of the method are its simplicity and genméthode se distingue par sa simplicité et sa généralité. Outre
erality. In addition to orthogonality, the resulting
l’orthogonalité, les plans résultants bénéficient de propriétés
designs enjoy some attractive space-filling propercompactes, ce qui en fait d’excellents candidats pour les exties, making them very suitable for computer expériences informatiques.
periments.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
Luyao Lin (Simon Fraser University)
Uncertainty quantification of stochastic computer model for binary black hole formation
Quantification de l’incertitude de modèles informatiques stochastiques de formation de trous noirs binaires
Computer experiments are often used to simulate
Les systèmes physiques complexes sont souvent simulés par
complex physical systems to gain insights of its beordinateur pour mieux en comprendre le comportement.
haviour. We aim to investigate the formation of
Nous étudions la formation de trous noirs binaires via des
binary black holes by means of computer models,
modèles informatiques intégrant des entrées en grande diwith high dimensional input that consists of both
mension (conditions initiales aléatoires et paramètres phyrandom initial conditions and physical parameters.
siques). Comme le taux de réussite de la production de trous
As the success rate of producing binary black holes
noirs binaires, caractérisés par une masse de « chirp » avec
characterized by a chirp mass with randomly drawn
entrées aléatoires est extrêmement faible, le nombre de tels
input is extremely low, the number of binary black
trous noirs formés via simulation informatique est très limité.
holes formed in the output of a large computer exPour déterminer quelles régions de l’espace d’entrée donnent
periments is very limited. In order to find regions in
les résultats voulus, nous employons un algorithme de PG lothe input space that lead to successful output, local
cal pour modéliser la probabilité de formation de trous noirs
GP classifier is employed to model the probability
binaires. Nous adoptons ensuite des processus gaussiens apof binary black hole formation. Local approximate
proximatifs locaux pour émuler la fonction de masse de chirp
Gaussian Processes are then adopted to emulate the
pour les sites d’entrée favorables.
chirp mass function for successful input locations.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Pritam Ranjan (Indian Institute of Management Indore), Chunfang Devon Lin (Queen’s University), Ru
Zhang (Queen’s University)
Localized Gaussian Process Based Surrogate for Dynamic Computer Simulators
Substitut basé sur un processus gaussien localisé pour simulateurs informatiques dynamiques
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In this talk, we present a statistical surrogate for
emulating dynamic computer simulator outputs
(i.e., simulator which gives time series outputs).
The idea is to use singular value decomposition
(SVD) based Gaussian process (GP) model for the
emulation. We particularly focus on surrogates for
large-scale computer experiments, wherein, a localized GP model is fit on a carefully chosen neighbourhood. We use both test functions and a real-life
application to demonstrate the performance of the
proposed approach.

Dans cette présentation, nous présentons un substitut statistique qui permet d’émuler des sorties de simulateur informatique dynamique (c.-à-d., un simulateur qui produit des
sorties de séries temporelles). L’idée consiste à utiliser un
modèle de processus gaussien (PG) basé sur la décomposition
en valeurs singulières (DVS) pour l’émulation. Nous étudions
notamment les substituts pour les expériences informatiques
à grande échelle, où un modèle de PG localisé est ajusté à un
quartier soigneusement sélectionné. Nous utilisons des fonctions de test et une application réelle pour démontrer la performance de l’approche proposée.
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Modern Spectrum Methods in Time Series Analysis
Méthodes spectrales modernes en analyse de séries temporelles
Chair/Président: Glen Takahara
Organizer/Responsable: Glen Takahara
Room/Salle: 60 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:50]
Alan D Chave (Woods Hole Oceanographic Institution)
Unexpected High-Q Peaks and Nonstationarity in the Infragravity Wave Band of Seafloor Pressure Spectra
Pics inattendus de haut-Q et non-stationnarité dans la bande d’ondes infragravité des spectres de pression du plancher
océanique
Recent works have provided evidence for high-Q
Des travaux récents ont fourni des données de pics de Q élevé
peaks in power spectra of terrestrial measurements
dans les spectres de puissance des mesures terrestres avec la
with the frequency of solar normal modes. This pafréquence des modes solaires normaux. Étendues à des donper extends this to seafloor pressure data. Multitanées de pression du plancher océanique, des spectres multiper spectra for 60 d overlapping segments were comtaper pour des segments se chevauchant de 60 jours ont été
puted, exhibiting more variability than expected.
calculés, présentant plus de variabilité que prévu. Pour évaAs a test for the hypothesis that the variabilluer l’hypothèse selon laquelle la variabilité peut s’expliquer
ity can be explained narrowband components, a
par des composantes à bande étroite, un modèle de vraisemcentral/non-central �2 mixture mle model was fit
blance maximale d’un mélange �2 central/non central a été
to the spectra. Over the frequency range 400-1400
ajusté aux spectres. Sur la gamme de fréquences 400-1 400
�Hz, the fit is excellent and the non-central frac�Hz, on obtient un excellent ajustement et la fraction non
tion is 54%. Above 2000 �Hz, a mixture model
centrale est 54 %. Au-dessus de 2 000 �Hz, un modèle de
also fits the spectra, albeit with a lower non-central
mélange s’adapte également aux spectres, mais avec une fracfraction. High resolution spectra display frequent
tion non centrale inférieure. Les spectres à haute résolution
narrowband (<1 �Hz) peaks that are up to 11 stanaffichent de fréquents pics à bande étroite (<1 �Hz) pouvant
dard deviations above the noise level. The offset
atteindre 11 écarts-types au-dessus du niveau de bruit. La
coherence shows the peaks to be pervasively nonstacohérence de décalage montre que les pics sont fortement
tionary, with some corresponding to the frequencies
non stationnaires, certains correspondant aux fréquences des
of solar normal modes and others due to transfer of
modes solaires normaux et d’autres au transfert de puissance
power from forced peaks to other frequencies.
des pics forcés vers d’autres fréquences.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:20]
David Thomson (Queen’s University)
Solar Waves in the Ocean
Les ondes solaires dans l’océan
Modern tide-gauge data from Yarmouth, Halifax,
and North Sydney (all in Nova Scotia) for the year
2013 were analyzed using multi-taper spectral analysis with surprising results. Low frequencies, below
about 100 uHz, were dominated by the expected
tides. Above that, the surprises begin: There are
the expected low-Q resonances from local topography. Far more interesting, however, are many

Une analyse spectrale multitaper de données marégraphiques
pour l’année 2013 provenant de Yarmouth, Halifax et North
Sydney (trois localités de la Nouvelle-Écosse) a donné d’étonnants résultats. Les marées prévues dominaient les basses fréquences, inférieures à 100 uHz environ. La suite réserve des
surprises, car on s’attend à des résonances de faible facteur Q
issues de la topographie locale, mais plus intéressant encore,
de nombreuses crêtes de facteur Q élevé se produisent à des
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high-Q peaks at frequencies corresponding to norfréquences correspondant aux modes d’oscillation normaux
mal modes of the Sun, splittings by ±1cycle per
du Soleil, en divisant par ±1 cycle quotidien. Elles appaday. These appear in all three series and the total
raissent dans les trois séries de données, mais à ce jour on en
number of such peaks are, as yet, uncounted. In
ignore le nombre. De plus, nous remarquons une cohérence
addition we find high-frequency coherence between
de la haute fréquence entre ces données marégraphiques, des
the tidal data, geomagnetic data from St. Johns,
données géomagnétiques provenant de St. Johns et des donand seismic data from Harvard Observatory.
nées sismiques émanant du Harvard Observatory.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:50]
Keith Thompson (Dalhousie University)
A Modified Form of the Loeve Spectrum with Environmental Applications
Forme modifiée du spectre de Loeve et applications environnementales
Coupling between variability on different scales is
often observed in environmental data. A straightforward example is the relationship between weather
(periods less than 10 days) and climate. Given extremes result from variability on all times scales,
such coupling is of great interest to researchers developing forecast systems for hazards associated
with extreme events. Another example is “downscaling” of long wavelength (>100 km) variability of
the ocean observed by satellites in order to estimate
higher wavelength variability associated with smallscale coherent structures like ocean eddies. In this
study, a modification of the Loeve spectrum is proposed in order to quantify coupling across scales of
variability based on a single time (or space) series.
The relationship between the modified Loeve spectrum and the bispectrum is discussed. The utility
of the modification is illustrated using several idealized examples and observations drawn from the
two examples outlined above.

Dans les données environnementales, on observe souvent
un couplage entre la variabilité à différentes échelles, par
exemple la relation qui existe entre météo (périodes inférieures à 10 jours) et climat. Vu que les extrêmes résultent
d’une variabilité à toutes les échelles de temps, ce couplage
est un sujet de grand intérêt pour les chercheurs qui élaborent des systèmes de prévision pour les dangers associés
aux événements extrêmes. Un autre exemple concerne la réduction d’échelle de la variabilité à longue longueur d’onde
(>100 km) de l’océan, telle qu’observée par satellite, afin
d’estimer la plus grande variabilité de longueur d’onde associée aux structures cohérentes à petite échelle comme les
tourbillons océaniques. Dans cette étude, nous proposons une
modification du spectre de Loeve pour quantifier le couplage
ente échelles de variabilité sur la base d’une série temporelle
(ou d’espaces) unique. Nous discutons de la relation entre le
spectre de Loeve modifié et du bispectre. Nous illustrons l’utilité de la modification à l’aide de plusieurs exemples idéalisés
et d’observations tirées des deux exemples ci-dessus.
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Nouvelles méthodes et théories statistiques 3
Chair/Président: Martin Lysy
Room/Salle: 100 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:35]
Wesley Burr (Trent University), Aaron Slepkov (Trent University), Melissa Van Bussel (Trent University),
Kara Fitze (Trent University)
Psychometrics of Testlets and Spurious Correlation
Psychométrie des livrets de test et corrélation illusoire
The education community regularly leverages psyLe secteur de l’éducation utilise régulièrement les mesures
chometric measurements of test quality to evaluate
psychométriques de la qualité des tests pour évaluer la quathe quality and reliability of multiple choice tests
lité et la fiabilité des tests à choix multiples dans le milieu
in educational settings. Testlets within these tests
éducatif. Les livrets de test dans le cadre de ces tests sont
are aggregations of items from the test which are
des groupes d’éléments du test qui sont basés sur un seul subased on a single topic, concept or stimulus, while
jet, concept ou stimulus, tandis que les livrets de test intégrés
integrated testlets are testlets in which the quessont des livrets de test dans lesquels les questions ne sont pas
tions are not merely aggregated, but arranged in
simplement groupées, mais disposées dans une construction
a sequential construction with transitory informaséquentielle avec de l’information transitoire d’un élément à
tion from item to item. In this talk we explore the
l’autre. Dans cet exposé, nous explorons le pouvoir de disdiscriminatory power of items and testlets within
crimination des éléments et des livrets de test dans les tests
multiple choice tests, and discuss the inter- and
à choix multiples, et nous examinons l’inter-corrélation et
intra-correlation of testlets practically and theoretl’intra-corrélation des livrets de test en pratique et en théoically. We examine these results against an interrie. Nous examinons ces résultats par rapport à une base
esting baseline of data from a collection of multiple
de référence intéressante de données tirées d’un ensemble de
choice tests offered across Trent University in the
tests à choix multiples offerts par l’Université Trent au cours
last few years.
des dernières années.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:35-10:50]
Yidan Shi (University of Waterloo), Leilei Zeng (University of Waterloo), Mary Thompson (University of
Waterloo), Suzanne Tyas (University of Waterloo)
Weighted Likelihood for Response Dependent Sampling in Multistate Model
Vraisemblance pondérée pour l’échantillonnage dépendant de la réponse dans un modèle multi-états
Panel data are widely used when modeling disease
process and event history, and are often subject
to left-truncation due to the limited data collecting period. Lack of consideration of this issue will
lead to bias in estimates and loss in efficiency. It
is hard to account for the truncation problem without information regarding the truncated time interval. For some diseases, auxiliary information for
age-specific prevalence may be obtained from literature or experts’ experience. In our project, we
propose a weighted likelihood based approach, under the multistate model setting, to adjust for the
sampling condition through borrowing the auxiliary

Les données de panel sont largement utilisées pour modéliser
des processus pathologiques ainsi que l’historique des événements. Ces données sont souvent sujettes à une troncature à
gauche en raison de la période limitée de collecte des données.
L’absence de considération pour cette question entrainera des
biais dans les estimations et une perte d’efficacité. Il est difficile de prendre en compte le problème de la troncature sans
information sur l’intervalle de temps tronqué. Pour certaines
maladies, de l’information auxiliaire sur la prévalence spécifique à l’âge peut être obtenue à partir de la littérature ou
de l’expérience d’experts. Dans cet exposé, nous présentons
une approche fondée sur la vraisemblance pondérée dans le
cadre du modèle multi-états pour ajuster pour la condition
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prevalence information. The method will be illustrated with a real dataset.

de l’échantillonnage en utilisant l’information auxiliaire sur
la prévalence. La méthode sera illustrée à l’aide de données
réelles.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:05]
Wei Zhang (Western University), Mark Bravington (CSIRO, Australia), Rachel Fewster (The University of
Auckland, New Zealand)
Maximum Likelihood Estimation for Latent Multinomial Models
Estimation du maximum de vraisemblance pour les modèles multinomiaux latents
We investigate the problem of parameter estimation
Nous étudions le problème de l’estimation des paramètres
for latent multinomial models (LMMs), in which
pour les modèles multinomiaux latents (LMM), dans lesquels
observed data is a linear transformation of a latent
les données observées sont une transformation linéaire d’un
vector of counts arising from a multinomial distribuvecteur de comptes latent qui résulte d’une loi multinomiale
tion with unknown parameters. Currently, it relies
avec des paramètres inconnus. Actuellement, ce modèle remainly on Bayesian methods, which involve long
pose principalement sur des méthodes bayésiennes, qui imcomputation times and often require expert implepliquent des temps de calcul longs et exigent souvent une
mentation. In this talk, we will present a novel
mise en œuvre experte. Dans cette présentation, nous prolikelihood-based approach suitable for all LMMs,
posons une approche nouvelle, fondée sur la vraisemblance,
using likelihoods constructed by the saddlepoint apadaptée à tous les modèles LMM et qui utilise des vraisemproximation method. We validate the method by
blances construites par la méthode de l’approximation par le
applying it to specific models for which exact or
point col. Nous validons la méthode en l’appliquant à des moapproximate likelihoods are available, by compardèles spécifiques pour lesquels des vraisemblances exactes ou
ing it with other estimation approaches, and by
approximatives sont disponibles, en la comparant à d’autres
simulation. The saddlepoint method consistently
approches de l’estimation et par simulation. La méthode du
gives accurate inference while being considerably
point col donne systématiquement une inférence précise tout
faster than Bayesian methods and more general
en étant considérablement plus rapide que les méthodes bayéthan other alternatives. We show the generality of
siennes et plus générale que les autres options. Nous monthe approach by applying it to other models in the
trons la généralité de l’approche en l’appliquant à d’autres
latent multinomial class.
modèles de la classe multinomiale latente.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:05-11:20]
Elif Acar (University of Manitoba), Parisa Azimaee (University of Manitoba), Md. Erfanul Hoque (University
of Manitoba)
Predictive Assessment of Copula Models
Analyse prédictive des modèles de copules
Copulas are powerful explanatory tools for studying
dependence patterns in multivariate data. While
the primary use of copula models is in multivariate dependence modelling, they also offer predictive
value for regression analysis. This work investigates
the utility of copula models for model-based predictions from two angles. We assess whether, where,
and by how much various copula models differ in
their predictions of conditional mean and conditional quantiles. From a model selection perspective, we then evaluate the predictive discrepancy
between copula models using in-sample and outof-sample predictions both in bivariate and higher

Les copules sont de puissants outils explicatifs pour l’étude
des modèles de dépendance dans les données multivariées.
Bien que les modèles de copules soient principalement utilisés
dans la modélisation multivariée de la dépendance, ils offrent
également une valeur prédictive pour l’analyse de régression.
Nous examinons l’utilité des modèles de copules pour les prédictions fondées sur un modèle sous deux angles. Nous évaluons à quelle condition, à quel endroit et dans quelle mesure
les différents modèles de copules diffèrent dans leurs prédictions des moyennes conditionnelles et des quantiles conditionnels. Sur le plan de la sélection des modèles, nous évaluons
ensuite la divergence prédictive entre les modèles de copules
à l’aide de prédictions dans l’échantillon et hors échantillon,
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dimensional settings. The situations where copulabased regression approaches would be advantageous
over traditional ones are discussed using simulated
and real data.

tant dans des contextes bivariés que dans des contextes de
dimensions supérieures. Nous examinons les situations dans
lesquelles les approches de régression basées sur la copule
seraient avantageuses par rapport aux approches traditionnelles à l’aide de données simulées et réelles.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:35]
Abdolnasser Sadeghkhani (Queen’s University), Paul Peng (Queen’s university), Chunfang Devon Lin
(Queen’s University)
Predictive Density Estimation in the Exponential Families with Ancillary Information
Estimation prédictive de la densité dans les familles exponentielles avec information auxiliaire
In the context of Bayesian theory and decision theDans le contexte de la théorie bayésienne et de la théorie de la
ory, the estimation of a predictive density of a randécision, l’estimation prédictive de la densité d’une variable
dom variable represents an important and challengaléatoire représente un gros problème difficile à résoudre.
ing problem. Often the times there is some ancillary
Souvent, on ne tient pas compte, à tort, de l’information
information at our disposal which is unduly being
auxiliaire dont on dispose. Dans cet exposé, nous obtenons
ignored. In this talk, we obtain effective and better
des estimateurs de densité prédictifs efficaces et plus perperforming predictive density estimators with the
formants avec la famille exponentielle de distributions que
exponential family of distributions than others in
d’autres dans la littérature.
the literature.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:35-11:50]
Peter W. MacDonald (University of Waterloo), Kun Liang (University of Waterloo)
Dynamic Adaptive Procedures that Control the False Discovery Rate
Procédures adaptatives dynamiques qui contrôlent le taux de fausses découvertes
In the multiple testing problem with independent
tests, the classical linear step-up procedure controls
the false discovery rate (FDR) at level π0 α, where
π0 is the proportion of true null hypotheses and α is
the target FDR level. Adaptive procedures can improve power by incorporating estimates of π0 , which
typically rely on a tuning parameter. The fixed
adaptive procedures set their tuning parameters before seeing the data and can be shown to control
the FDR in finite samples. We develop theoretical
results for the dynamic adaptive procedures whose
tuning parameters are determined by the data. We
show that, if the tuning parameter is chosen according to a left-to-right stopping time rule, the corresponding dynamic adaptive procedure controls the
FDR in finite samples. Examples include the recently proposed right-boundary procedure and the
widely used lowest-slope procedure, among others.

Dans le problème de tests multiples et indépendants, la procédure séquentielle ascendante linéaire classique contrôle le
taux de fausses découvertes (TFD) au niveau π0 α, où π0 est
la proportion d’hypothèses nulles vraies et α le niveau de
TFD cible. Les procédures adaptatives améliorent la puissance en incorporant des estimations de π0 , qui dépendent
typiquement d’un paramètre d’ajustement. Les procédures
adaptatives fixes définissent leurs paramètres d’ajustement
avant de voir les données et permettent de contrôler le TFD
pour des échantillons finis. Nous développons des résultats
théoriques pour des procédures adaptatives dynamiques dont
les paramètres d’ajustement sont déterminés par les données.
Nous montrons que si le paramètre d’ajustement est choisi
en fonction d’une règle de temps d’arrêt de gauche à droite,
la procédure adaptative dynamique correspondante contrôle
le TFD dans les échantillons finis. À titre d’exemple, notons
la procédure de frontière à droite récemment proposée et la
procédure de la moindre pente.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:35]
Maryse Champagne (Statistique Canada), Yves Lafortune (Statistique Canada)
Producing Annual Statistics from Data Reported over Shorter Reference Periods
Produire des statistiques annuelles à partir de données recueillies sur de courtes périodes
Since 2010, the Survey of Household Spending
En 2010, l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) a
(SHS) has adopted an international data collection
adopté un modèle de collecte international dans le but de rémodel, aimed at reducing the recall error in expenduire l’erreur de rappel et de diminuer l’effort du répondant.
diture data and the recall effort of respondents. It
Le modèle est passé d’une période de rappel de 12 mois pour
transitioned from a 12 month recall period for all
toutes les dépenses à des périodes de rappel plus courtes et
items to a varying shorter recall period based on
variées selon le type de dépenses. Ces changements ont eu
the type of expenditures. These changes have had
des impacts pour les utilisateurs : le pourcentage annuel de
impacts on SHS users: the annual proportion of
ménages avec une dépense et la moyenne annuelle des déhouseholds with a given expenditure and the anpenses parmi les ménages déclarants ne sont plus diffusés.
nual average spending among reporting households
Diverses méthodes d’annualisation ont été évaluées afin de
are no longer published. Several annualization techproduire à nouveau ces statistiques d’intérêt pour permettre
niques have been evaluated to produce these statisune utilisation plus complète des données de l’EDM et plus
tics of interest once again, thus allowing a more
adaptée aux besoins des utilisateurs. La présentation portera
complete use of the SHS data as well as being more
sur les défis reliés à l’atteinte de cet objectif et décrira une
adapted to the users’ needs. The presentation will
solution récemment développée qui utilise la minimisation du
discuss the challenges associated with this objecchangement de comportement des consommateurs ainsi que
tive and will describe a solution recently developed
la modélisation, via une régression segmentée.
that relies on the minimization of the change in
the consumers’ patterns and on modelling, through
segmented regression.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:35-10:50]
Nan Zheng (Marine Institute of Memorial University of Newfoundland), Noel Cadigan (Fisheries and Marine
Institute of Memorial University of Newfoundland)
Maximum Likelihood Estimation with Data from a Response-selective Stratified Sampling Design, with Application
to Fish Growth Curve Estimation
Estimation de vraisemblance maximale pour des données d’un plan d’échantillonnage stratifié sélectif en fonction de
la réponse, et application à l’estimation de la courbe de croissance des poissons
We derive an exact likelihood for data collected
using the response-selective stratified sampling
(RSSS) design. We discuss the asymptotic properties of the corresponding maximum likelihood estimators, and revise the so-called empirical proportion (EP) likelihood approach to provide consistent
and efficient estimation. We propose a “common
sample principle” to support the generality of our
exact likelihood approach as well as the improved

Nous dérivons une vraisemblance exacte des données recueillies à l’aide du plan d’échantillonnage stratifié sélectif
en fonction de la réponse. Nous examinons les propriétés
asymptotiques des estimateurs de vraisemblance maximale
correspondants et passons en revue la méthode dite de vraisemblance empirique de la proportion pour fournir une estimation convergente et efficace. Nous proposons un « principe
d’échantillonnage commun » pour appuyer la généralité de
nos méthodes de vraisemblance exacte et de vraisemblance
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EP likelihood approach, and also enhance the robustness of these likelihood approaches for dealing with the complexity of some realistic sampling
designs. Simulation studies show that these two
approaches we propose perform better than the existing estimation methods in RSSS. The approaches
are illustrated with a case study involving American
plaice off the east coast of Canada. This application also involves between-individual variation in
growth and covariate measurement error in age.

empirique de la proportion, ainsi que pour améliorer la robustesse de ces méthodes afin de traiter la complexité de certains plans d’échantillonnage réalistes. Les études de simulation montrent que les deux méthodes que nous proposons
donnent de meilleurs résultats que les méthodes d’estimation
actuelles pour un plan d’échantillonnage stratifié sélectif en
fonction de la réponse. Nous illustrons les méthodes par une
étude de cas portant sur la plie canadienne au large de la
côte Est du Canada. Cette application implique également
une variation inter-sujets de la croissance et une erreur de
mesure des covariables relatives à l’âge.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:05]
Alain Théberge (Government of Canada (retired))
A Generalization of the Horvitz-Thompson Estimator
Une généralisation de l’estimateur Horvitz-Thompson
In this paper, the Horvitz-Thompson estimator is
Dans cet exposé, l’estimateur Horvitz-Thompson est génégeneralized for the presence of correlation. Since
ralisé pour inclure la présence de corrélation. Étant donné
calibration estimation seeks weights that are close
que l’estimation d’étalonnage demande une pondération qui
to the Horvitz-Thompson weights, it too can be genest proche de la pondération de Horvitz-Thompson, elle peut
eralized by seeking weights that are close to those of
aussi être généralisée en recherchant une pondération qui est
the generalized Horvitz-Thompson estimator. Calproche de celle de l’estimateur Horvitz-Thompson généralisé.
ibration is known to be optimal, in the sense that
L’étalonnage est reconnu comme étant optimal, en ce sens
it asymptotically attains the Godambe-Joshi lower
qu’il atteint asymptotiquement la limite inférieure Godambebound. That lower bound can also be generalized
Joshi. Cette limite inférieure peut aussi être généralisée pour
to allow for correlation. Generalized calibration
prendre en compte la corrélation. L’étalonnage généralisé atasymptotically attains the generalized lower bound.
teint asymptotiquement la limite inférieure généralisée. Des
Simple examples are given here to illustrate how the
exemples simples sont présentés pour illustrer la façon dont
generalized estimators take advantage of the correles estimateurs généralisés exploitent la corrélation. Cette
lation. This simplicity is achieved by assuming a
simplicité est obtenue en supposant une corrélation de un
correlation of one between some population units.
entre certaines unités de population. Ces estimateurs simples
Those simple estimators can still be useful, even if
peuvent être utiles même si la corrélation est inférieure à un.
the correlation is smaller than one. Simulation reDes résultats de simulation sont utilisés pour comparer les
sults are used to compare the generalized estimators
estimateurs généralisés avec l’estimateur habituel d’Horvitzto the ordinary Horvitz-Thompson estimator.
Thompson.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:05-11:20]
Sarah-Anne Savard (Statistique Canada)
New Tabulation System for the 2021 Census – Methodological Aspects Related to Estimation and Confidentiality
Transition vers un nouveau système de tabulation pour le Recensement de 2021 – Aspects méthodologiques liés à
l’estimation et à la protection de la confidentialité
Each Census cycle, a great number of statistics are
produced and disseminated by Statistics Canada in
census profiles and various data tables. In addition, many custom tabulations are created based
upon requests sent to Statistics Canada Head Office as well as those submitted in the Research Data
Centres. For the 2021 Census, the system currently

À chaque cycle du Recensement de la population canadienne,
un très grand nombre d’estimations sont produites et publiées par Statistique Canada sous forme de profils et de
tableaux croisés. Plusieurs produits personnalisés sont aussi
créés sur demande et de nombreuses requêtes sont soumises
dans les centres de données de recherche. Pour le Recensement de 2021, le système actuellement utilisé pour produire
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used to produce these estimations, the Computerces estimations, le Système de spécification de produits asassisted Product Specification System (CAPPS),
sisté par ordinateur (SSPAO), sera remplacé par l’Outil géwill be replaced by the Statistics Canada Genernéralisé de totalisation de Statistique Canada (GTAB). Du
alized Tabulation Tool (GTAB). From a methodpoint de vue méthodologique, cette transition présente pluological viewpoint, this transition brings its share
sieurs défis, mais aussi de nombreuses opportunités d’améof challenges, as well as opportunities to improve
liorer la qualité des données publiées tout en continuant de
the quality of disseminated data while continuing
protéger la confidentialité des répondants. Ces défis et opto protect the confidentiality of respondents. These
portunités feront l’objet de la présentation.
challenges and opportunities will be further explored throughout the presentation.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:35]
Marie-Hélène Toupin (Statistique Canada)
On a Parametric Survival Model for Use in Management of Census Data Collection Operations
Un modèle de survie paramétrique pour la gestion des opérations de collecte de recensement
Collection operations of a national census require
careful planning in order to control its costs and
maximize response rates. For the 2016 Canadian
Census, Statistics Canada developed a microsimulation model designed to produce forecasts of the response rates. An important part of this microsimulation model is the self-responses process which was
modelled via a nonparametric survival model. A
major improvement of the microsimulation model
could be the use of a parametric survival model
for the self-responses process. It could allow for a
better understanding of the efficiency of the waves
methodology used for the 2016 Census and could
be adapted more easily to potential changes in the
methodology for the next 2021 Canadian Census.
In this talk, I will discuss the 2016 Census methodology and present a parametric discrete survival
model that could be used to model the self-response
process.

Les opérations reliées à un recensement national requièrent
une planification rigoureuse afin de contrôler ses coûts et
maximiser les taux de réponse. Pour le Recensement canadien de 2016, Statistique Canada a développé un modèle
de micro-simulations conçu pour produire des prévisions des
taux de réponse. Une part importante de ce modèle est le
processus d’autodéclaration qui fut modélisé via un modèle
non paramétrique de survie. Une amélioration majeure du
modèle serait l’utilisation d’un modèle paramétrique pour le
processus d’autodéclaration. Ceci permettrait une meilleure
compréhension de l’efficacité de la méthodologie par vagues
utilisée pour le Recensement de 2016 et serait plus facilement adaptable à des changements de méthodologie pour le
Recensement canadien de 2021. Dans cette présentation, je
discuterai de la méthodologie du Recensement de 2016 et je
présenterai un modèle paramétrique de survie pourra être
utilisé afin de modéliser le processus d’autodéclaration.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:35]
Su Hwan Kim (University of Alberta), KC Carriere (University of Alberta)
Optimal Crossover Design Under Unequal Treatment Variance Assumption
Plan d’étude croisé optimal sous l’hypothèse de variances des traitements inégales
Crossover designs allow researchers to use within
Les plans d’étude croisés permettent aux chercheurs d’utilisubject differences to estimate the effect of treatser les différences intra-sujets pour estimer l’effet des traitements being tested. These designs gain advantages
ments évalués. En matière d’efficacité de l’estimation et de
over parallel designs in terms of estimation effitaille d’échantillon, ces plans ont l’avantage sur les plans paciency and sample size as the within-subject varirallèles puisque la variabilité intra-sujet est généralement plus
ability is in general smaller than between-subject
petite que celle inter-sujets dans les données de mesures révariability in repeated measures data. Optimal
pétées. Les plans d’étude croisés optimaux ont été construits
crossover designs have been constructed based on
à partir d’une théorie approximative sous l’hypothèse d’une
approximate theory with an assumption of comstructure de covariance à symétrie composée. En dépit de
pound symmetry covariance structure. Although it
son utilité, une telle hypothèse peut être trop simpliste pour
has served its purpose well, such an assumption may
décrire les plans d’étude et expériences dont la complexité
be too naïve to describe designs and experiments
est croissante. Comme ces plans d’étude font souvent appel
that are increasingly becoming more complex. As
à de petits échantillons et que certains peuvent même être
these designs often involve small samples, and some
inappropriés ou mauvais en pratique, il est important de placan actually be inappropriate or bad in practice, it
nifier les expériences avec le meilleur plan d’étude qui soit en
is important to plan the experiments with the best
se basant sur des considérations réalistes. Nous construisons
possible design based on realistic considerations. In
des plans d’étude croisés optimaux, tout en permettant que
this talk, we construct optimal crossover designs,
les variances des traitements soient inégales.
while allowing treatment variances to be unequal.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:35-10:50]
Shun Fu Lee (Population Health Research Institute), Shrikant I. Bangdiwala (McMaster University), Jessica
Spence (McMaster University)
Sample Size Calculations of Cluster Crossover Randomized Trials with Multiple Crossovers.
Calculs de tailles d’échantillons pour des essais croisés aléatoires par grappe avec croisements multiples
Cluster randomized trials, in which the unit of randomization is at the cluster level, are known to be
statistically less efficient when compared to individual patient randomized trials. To account for the
clustering effect and maintain statistical power, the
sample size must be inflated. One way to regain
the loss of statistical power is to include crossovers
in the design, such that each cluster may act as
its own control. In addition, increasing the number of crossovers may, under certain assumptions,
reduce the total sample size required. The sample size calculations published in the current lit-

Les essais aléatoires croisés, où la randomisation est au niveau
de la grappe, sont connus pour être statistiquement moins
efficaces lorsque comparés avec les essais randomisés au niveau du patient. Pour prendre en compte l’effet de regroupement et pour préserver la puissance statistique, la taille
de l’échantillon doit être augmentée. Une façon de retrouver
de la puissance statistique est d’inclure des croisements dans
le modèle, de sorte que chaque grappe puisse agir comme
son propre contrôle. De plus, l’augmentation du nombre de
croisements peut, sous certaines hypothèses, réduire la taille
de l’échantillon total. Les calculs de tailles d’échantillons publiés dans la littérature actuelle sont limités à des modèles à
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erature are limited to a two- periods design. We
deux périodes. Nous élargissons cette approche pour inclure
extend this approach to multiple periods, and illusdes périodes multiples et nous illustrons son application à
trate its application using the benzodiazepine-free
l’aide d’un essai sur l’anesthésie cardiaque sans benzodiazécardiac anesthesia for reduction of delirium (B-free)
pine pour la diminution du délire.
trial.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:05]
Amparo Casanova (McMaster University), Shun Fu Lee (Population Health Research Institute - McMaster
University)
Feasibility of Cluster Crossover Trials with Fixed Number of Clusters
La faisabilité des essais cliniques croisés par grappes au moyen d’un nombre déterminé de grappes
Clinical researchers have become more confident
À force d’obtenir plus de formules pour calculer la taille des
in designing and conducting cluster and cluster
échantillons, les chercheurs cliniques ont gagné en confiance
crossover randomized trials (CRCT and CXO), as
dans la conception et la direction d’essais cliniques randoformulae to calculate sample size have become availmisés par grappes (CRCT) et d’essais cliniques croisés par
able. The total number of subjects is calculated by
grappes (CXO). On calcule le nombre total de sujets en mulmultiplying the number of subjects needed in an intipliant le nombre de sujets nécessaires dans le cadre d’un esdividually randomized clinical trial by an inflation
sai clinique randomisé individuellement par un facteur d’exfactor (a function of cluster size, intra-cluster cortension (une fonction de la taille des grappes, de la corrélarelation, and inter-period correlation coefficients).
tion intra-grappe et des coefficients de la corrélation interpéThe total number of subjects needed in these trials
riode). Le nombre total de sujets nécessaires dans le cadre de
(n) is a product of the number of clusters (k) and
ces essais cliniques (n) est le produit du nombre de grappes
the cluster size (m). It is often assumed that k and
(k) et de la taille des grappes (m). On s’imagine souvent
m can be modified as needed to achieve the desired
qu’on peut modifier k et m au besoin pour obtenir le produit
n. However, if the number of clusters is fixed, the
n désiré. Toutefois, si le nombre de grappes est prédéterminé,
minimum detectable difference is limited, and the
la différence minimale détectable est limitée et l’objectif de
trial objective may not be feasible. Rules to check
l’essai pourrait devenir irréalisable. Les règles pour vérifier
feasibility for CRCTs with a fixed number of clusla faisabilité des CRCT au moyen d’un nombre déterminé de
ters have been provided. We present an extension
grappes ont été déterminées. Nous présentons une extension
to CXO trials, and illustrate the results with trials
aux essais CXO et illustrons les résultats obtenus à partir des
from our research group.
essais de notre groupe de recherche.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:05-11:20]
Mamadou Yauck (Université Laval), Louis-Paul Rivest (Université Laval), Greg Rothman (NinthDecimal)
Capture-Recapture Methods for Data on the Activation of Applications on Mobile Phones
Méthodes de capture-recapture appliquées à des données d’activation d’applications mobiles
This work is concerned with the analysis of marketing data on the activation of applications (apps)
on mobile devices. Each application has a hashed
identification number that is specific to the device
on which it has been installed. This number can
be registered by a platform at each activation of
the application. Activations on the same device are
linked together using the identification number. By
focusing on activations that took place at a business
location one can create a capture-recapture data
set about devices, that is users, that ”visited” the
business: the units are owners of mobile devices

Ce travail concerne l’analyse des données marketing sur l’activation d’applications sur les appareils mobiles. Chaque application a un numéro d’identification haché spécifique à l’appareil sur lequel elle a été installée. Ce numéro peut être enregistré par une plateforme à chaque activation de l’application.
Les activations sur le même appareil sont liées ensemble en
utilisant le numéro d’identification. En se focalisant sur les
activations qui ont eu lieu dans une entreprise, on peut créer
un ensemble de données de capture-recapture sur les appareils, c’est-à-dire les utilisateurs qui visitent l’entreprise : les
unités sont propriétaires d’appareils mobiles et les occasions
de capture sont par exemple les jours. Ce travail soutient
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and the capture occasions are time intervals such
que le design robuste, une méthode pour traiter des données
as days. This work argues that the robust design,
à structure imbriquée, peut être utilisé dans ce contexte. Un
a method for dealing with a nested mark-recapture
nouvel algorithme d’estimation des paramètres du design roexperiment, can be used in this context. A new albuste, avec un nombre assez important d’occasions de capgorithm for estimating the parameters of a robust
ture est présenté.
design with a fairly large number of capture occasions and a simple parametric bootstrap variance
estimator are proposed.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:35]
Adrien Mazoyer (Université du Québec à Montréal), Jean-François Coeurjolly (Université du Québec à Montréal), Pierre-Olivier Amblard (Université Grenoble Alpes)
Use of Determinantal Point Processes for Computer Experiments
Application des processus ponctuels déterminantaux à la planification d’expérience
Determinantal point processes (DPP) form a class
of repulsive (or regular) spatial point processes. The
intensity functions of a DPP are given by the Gram
determinant of a certain kernel symmetric function.
Therefore, all moments are explicit. Given a DPP
defined on a compact, consider its projection on a
lower dimensional set. Are the intensity functions
of the new point process explicit? Is it a repulsive
point process? Is it a DPP? These issues are studied
in order to investigate the use of DPPs for ”space
filling design” in the field of computer experiments,
the aim of which is to generate points in a set such
that the set is ”regularly” covered.

Les processus ponctuels déterminantaux (DPP) constituent
une classe de processus de points spatiaux répulsifs (ou réguliers). Les fonctions intensité d’un DPP s’expriment à partir
du déterminant de Gram d’un certain noyau symétrique, et
sont ainsi toutes explicites. Étant donné un DPP défini dans
un ensemble compact, nous nous intéressons aux propriétés
de son projeté sur des espaces de dimension inférieure. Peuton expliciter les fonctions intensité du processus ponctuel
obtenu ? Conserve-t-il un caractère répulsif ? S’agit-il d’un
DPP ? Nous tentons de répondre à ces questions dans le but
d’une étude de l’utilisation des DPPs dans le domaine de la
planification d’expérience, et plus particulièrement comme
une technique de « space filling design » dont le but est de
générer un certain nombre de points « régulièrement » distribués dans un espace donné.
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Causal Inference
Inférence causale
Chair/Président: Paul Gustafson
Room/Salle: 2120 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:20-10:35]
Denis Talbot (Université Laval), Joseph A. (Chris) Delaney (University of Washington), Veit Sandfort
(National Institutes of Health), David M. Herrington (Wake Forest University), Robyn L. McClelland
(University of Washington)
A G-formula Estimator for Performing Causal Mediation Analysis with Survival Outcomes: Investigating the
Relationship between Statins, Cholesterol and Cardiovascular Diseases
Un estimateur basé sur la formule-g pour l’analyse de médiation avec issues de survie : étudier les relations entre les
statines, le cholestérol et les maladies cardiovasculaires
Statin drugs were initially developed for reducing
Les statines sont des médicaments développés pour réduire
blood cholesterol as a means of improving cardiole cholestérol et améliorer la santé cardiovasculaire. Les donvascular health. However, there is biological evnées probantes indiquent cependant que les statines proidence that statin treatment yields cardiovascuduisent aussi des bénéfices cardiovasculaires par d’autres
lar benefits via other pathways. We developed a
mécanismes. Nous avons développé un estimateur semisemi-parametric g-formula estimator for performparamétrique basé sur la formule-g afin de réaliser une anaing a causal mediation analysis between statin use,
lyse de médiation entre les statines, le cholestérol et les évécholesterol and cardiovascular events. The analysis
nements cardiovasculaires. L’analyse a été réalisée sur les
was performed on data from the Multi-Ethnic Study
données du Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Notre esof Atherosclerosis. Our g-formula estimator accomtimateur accommode des issues de survie censurées, produit
modates censored time-to-event outcomes, provides
des estimations sur des échelles faciles à interpréter et nécesestimates on risk difference and relative risk reducsite peu d’hypothèses paramétriques. Nous avons réalisé une
tion scales that are easy to interpret and requires
étude de simulation pour étudier ses propriétés sous quatre
few parametric assumptions. We performed a simuscénarios avec une taille d’échantillon modeste : circonstances
lation study to investigate the empirical properties
idéales, aucun effet indirect, modèles mal spécifiés, manque
of this estimator under four scenarios and modest
d’adhésion. De faibles biais et des intervalles de confiance
sample size: 1) ideal circumstances, 2) no indirect
bien calibrés ont été obtenus.
effect, 3) mildly misspecified models and 4) lack of
adherence for some participants. Small bias and
well-calibrated confidence intervals were obtained.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:35-10:50]
Arman Alam Siddique (McMaster University), Mireille Schnitzer (Université de Montréal), Asma Bahamyirou (Université de Montréal), Guanbo Wang (McGill University), Dick Menzies (McGill University),
Andrea Benedetti (McGill University)
Causal Inference for Polypharmacy: Propensity Score Estimation with Multiple Concurrent Medications
Inférence causale pour la polypharmacie : estimation de scores de propension avec de multiples médications concurrentes
This presentation investigates different approaches
for causal estimation under multiple concurrent
medications. Our parameter of interest is the
marginal mean counterfactual outcome under different combinations of medications. We will ex-

Cet exposé examine différentes approches pour l’estimation
causale sous de multiples médications concurrentes. Nous
nous intéressons à la moyenne marginale contrefactuelle sous
différentes combinaisons de médications. Nous explorons des
méthodes paramétriques et non-paramétriques proposées par
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plore parametric and non-parametric methods to
Imbens (2000) pour estimer le score de propension généraestimate the generalized propensity score proposed
lisé. Nous appliquons ensuite trois approches d’estimation
by Imbens (2000). We then apply three causal escausale (probabilité inverse de la pondération de traitement,
timation approaches (inverse probability of treatajustement des scores de propension et estimation du maximent weighting, propensity score adjustment, and
mum de vraisemblance ciblé) pour estimer le paramètre cautargeted maximum likelihood estimation) to estisal d’intérêt. Nous comparons les résultats obtenus à l’aide de
mate the causal parameter of interest. We compare
ces méthodes dans une étude de simulation avec quatre méthe results obtained using these methods in a simudications potentiellement concurrentes. Nous réalisons une
lation study with four potentially concurrent meddeuxième étude de simulation où des combinaisons de méications. We implement a second simulation study
dicaments spécifiques surviennent rarement ou pas du tout
where specific combinations of medications either
dans les données. Finalement, nous appliquons les méthodes
occur rarely or don’t occur in the dataset. Finally,
présentées pour comparer différentes posologies antibiotiques
we apply the methods explored in the presentation
pour des patients atteints de la tuberculose qui ont développé
to contrast different antibiotic regimens for patients
des résistances multiples aux médicaments.
with multiple drug-resistant tuberculosis.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 10:50-11:05]
Kuan Liu (DLSPH, University of Toronto), Olli Saarela (University of Toronto), Eleanor Pullenayegum
(University of Toronto, The Hospital for Sick Children)
Estimation of Causal Effects with Longitudinal Data in a Bayesian Framework
Estimation des effets causals dans un cadre bayésien avec données longitudinales
Propensity score (PS) was widely adopted to adjust
for confounding in observational studies. Bayesian
formulation of PS can incorporate prior beliefs, return probabilistic summaries and propagate PS
estimation uncertainty. Existing Bayesian causal
inference methods for longitudinal data include
Bayesian marginal structure models (MSM) on
an end-of-study outcome, and generalized PS for
dose-response studies. Limited literature explored
methods with repeatedly measured outcomes. We
build on Bayesian MSM with explicitly defined repeated outcome measurements, separate from timedependent covariates. Our proposed method permits causal estimation of treatment effect at each
time point. Time-dependent IPTW are obtained
from MCMC samples of the posterior predictive
treatment assignment model. We use a simulation
study to compare the proposed method with existing methods, and illustrate it through an efficacy
case study using Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance registry.

Les scores de propension (PS) ont été largement adoptés
pour permettre l’ajustement pour les facteurs confondants
dans les études observationnelles. La formulation bayésienne
des PS permet d’incorporer des croyances a priori, de produire des résumés probabilistes et de propager l’incertitude
de l’estimation des PS. Les méthodes existantes d’inférence
causale bayésienne pour données longitudinales incluent les
modèles de structure marginale bayésienne (MSM) pour une
variable réponse de fin d’étude et les PS généralisés pour les
études sur les effets de dose. Les modèles pour des variables
réponses à mesures répétées ont été relativement peu explorés dans la littérature. Nous développons le MSM bayésien
à l’aide de variables réponse à mesures répétées, séparément
des covariables dépendantes du temps. La méthode que nous
proposons permet l’estimation causale des effets de traitement à chaque point dans le temps. Des IPTW dépendants
du temps sont obtenus à partir d’échantillons MCMC de la
distribution à posteriori du modèle de prédiction de l’affectation du traitement. Nous utilisons une étude de simulation
pour comparer la méthode proposée avec des méthodes existantes et nous l’illustrons par une étude de cas en utilisant le
registre de Childhood Arthritis and Rheumatology Research
Alliance.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:05-11:20]
Leila Golparvar (McGill University), David Stephens (McGill University), Robert Platt (McGill University)
A Comparative Study of Doubly Robust Estimators in Causal Inference
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Étude comparative d’estimateurs doublement robustes en inférence causale
One of the fundamental assumptions in analysis
L’une des hypothèses fondamentales en analyse de données
of observational data is correct specification of
d’observation est la spécification correcte d’un modèle de réthe outcome regression or propensity score model.
gression du résultat ou de score de propension. Cependant,
However, the doubly robust approach combines
l’approche doublement robuste combine les modèles susmenthe aforementioned models to obtain an additional
tionnés pour plus de protection contre les erreurs de spécificaprotection against model misspecification. In the
tion du modèle. Dans la littérature sur l’inférence causale, il
causal inference literature, there are three well
existe trois méthodes bien connues pour obtenir l’estimateur
known methods to obtain the doubly robust esdoublement robuste. Dans cette présentation, nous montrons
timator. In this talk, we demonstrate that the
que la méthode la plus commune, la méthode de la pondéramost commonly used augmented inverse probabiltion selon la probabilité inverse complétée, est inefficace pour
ity weighting method is inefficient in estimating the
estimer le contraste causal.
causal contrast.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 11:20-11:35]
Na Li (Brock University), Jan Vrbik (Brock University)
Linear Regression with Non-normal or Misspecified Error Distribution
Régression linéaire avec distribution de l’erreur non normale ou mal spécifiée
We make two modifications to simple linear regression model. Our approach is to obtain the analytical form of asymptotic sampling distribution of
Maximum Likelihood (ML) estimators by linearizing and solving the normal equations, even when
error distributions are not normal; some examples
of error distributions are given including symmetric and asymmetric ones, such as Cauchy, Logistic,
Laplace and Gumbel Distributions. We derive the
analytical form of sampling distribution of ML estimators when assumed distribution is misspecified.
The efficiency of ML estimators is discussed when
the error distributions are misspecified.

Nous apportons deux modifications au modèle de régression
linéaire simple. Notre approche est d’obtenir la forme analytique de la distribution asymptotique des estimateurs du
maximum de vraisemblance (ML) en linéarisant et en résolvant des équations normales, même si les distributions d’erreurs ne sont pas normales. Quelques exemples de distributions d’erreurs sont présentés, dont des distributions symétriques et asymétriques telles que les distributions Cauchy,
logistique, Laplace et Gumbel. Nous dérivons une forme analytique de la distribution des estimateurs ML quand la distribution est mal spécifiée. L’efficacité des estimateurs ML est
discutée quand les distributions d’erreurs sont mal spécifiées.
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Isobel Loutit Lecture
Allocution invitée du Isobel Loutit
Chair/Président: Shirley E. Mills
Organizer/Responsable: Shirley E. Mills
Room/Salle: 204 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 13:30-14:30]
Karen Kafadar (University of Virginia)
The Critical Role of Statistics in Evaluating Forensic Evidence
Le rôle critique de la statistique dans l’évaluation des preuves médico-légales
Isobel Loutit responded to the need for statistical methods to ensure quality in the manufacturing
of computing machines that were critical to World
War II efforts. Since then, statisticians have been
important contributors to many areas of science,
leading to advances in statistical research that benefits multiple fields. Statistics in forensic science
has not been as extensive, given the importance of
field (ensuring proper administration of justice) despite the value it has demonstrated thus far (e.g.,
forensic DNA, bullet lead evidence, eyewitness reliability). Many forensic methods remain unvalidated
(e.g. bite marks, hair analysis). I provide examples
where statistics played a vital role in the evaluating
forensic evidence. In the spirit of Isobel Loutit’s
legacy, I also offer ways that statisticians can help
to strengthen forensic evidence, aim to achieve low
error rates, and thereby help to raise the level of
confidence in the criminal justice system.

De son temps, Isobel Loutit a œuvré à créer des méthodes
statistiques assurant la qualité des processus de fabrication
des machines de calcul essentielles aux efforts de guerre. Depuis, les statisticiens ont largement contribué à divers domaines scientifiques et les avancées en recherche statistique
ont profité à de nombreuses spécialités. En médecine légale,
le recours à la statistique reste insuffisant vu l’importance du
domaine (bonne administration de la justice) malgré son utilité démontrée (criminalistique génétique, preuve balistique,
fiabilité des témoins, etc.). Certaines méthodes n’ont pas encore été validées (traces de morsure, analyse des cheveux,
etc.). Je donne des exemples où la statistique a joué un rôle
essentiel dans l’évaluation des preuves médico-légales. Dans
l’esprit d’Isobel Loutit, je propose des approches par lesquelles les statisticiens pourront contribuer à améliorer les
preuves médico-légales, réduire les taux d’erreur et améliorer
la confiance dans le système de justice pénale.
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Statistical Education Section Presidential Invited Address
Groupe d’éducation en statistique - Allocution de l’invité du président - « Grandes
idées pour aider les étudiants en statistique à apprendre à « réfléchir avec les données
»»
Chair/Président: Bruce Dunham
Organizer/Responsable: Bruce Dunham
Room/Salle: 1080 (Trottier Building)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 13:30-14:30]
Nicholas J. Horton (Amherst College)
Big Ideas to Help Statistics Students Learn to ‘Think with Data’
Des grandes idées pour aider les étudiants/étudiantes en statistiques à apprendre « comment réfléchir avec les données
»
This is an exciting time to be a statistician.The contribution of the discipline of statistics (the science of
learning from data) to scientific knowledge is widely
recognized, but there are challenges as well as opportunities in this new world of data. I will discuss
a number of examples, questions, and big ideas with
major implications for how we teach statistics and
data science. In a world of found data, what issues
of design and confounding are needed to disentangle complex relationships? What theoretical foundations are needed for statisticians? Since statistics is increasingly a ‘team sport’, how do we teach
students to work effectively in groups and communicate their results? And how do we integrate
big data-related capacities into our curricula—early
and often, without leaving out key statistical concepts and topics? The analysis of the abundant
data now available to us requires multi-variable
thinking, an understanding of confounding, data
skills, and problem-solving.

Nous vivons à une époque excitante en tant que statisticiennes et statisticiens. La contribution des statistiques (la
science de l’apprentissage à travers les données) à la connaissance scientifique est globalement connue mais il y a des
défis autant que des opportunités dans ce nouveau monde
des données. Je vais donner plusieurs exemples, questions,
et de grandes idées avec des conséquences importantes qui
concernent comment nous enseignons les statistiques et la
science des données. Dans un monde de «découverte des données» quelles approches de design et de discernement sont
nécessaires pour clarifier des relations complexes ? Quelles
bases théoriques sont nécessaires pour les statisticiennes et
statisticiens ? Depuis que les statistiques deviennent de plus
en plus un «sport d’équipe» comment allons-nous enseigner
aux étudiants/es à travailler efficacement en groupes et communiquer leurs résultats ? Et comment intégrerons-nous les
capacités d’analyse de données volumineuses dans nos curriculum, tôt et souvent, sans oublier les sujets et concepts les
plus importants en statistiques ? L’analyse des données déjà
présente et abondante demande un raisonnement à plusieurs
niveaux, une compréhension du discernement, résolution de
problèmes ancrés sur des simulations et autres compétences
qui concernent le traitement des données.
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Survey Methods Section Presidential Invited Address
Groupe des Méthodes d’énquête - Allocution de l’invité du président
Chair/Président: Mahmoud Torabi
Organizer/Responsable: Mahmoud Torabi
Room/Salle: 100 (Trottier)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 13:30-14:30]
Jiming Jiang (University of California - Davis), Mahmoud Torabi (University of Manitoba)
Measures of Uncertainty for Complex Inference in Surveys
Mesures de l’incertitude de l’inférence complexe dans les enquêtes
Complex inference in surveys typically involves nonlinearity, multistage, or both. A measure of uncertainty associated with such inference is often
challenging to obtain. In this regard, the PrasadRao linearization method is far-reaching in estimating the mean squared prediction error (MSPE)
of EBLUP and other empirical predictors. Subsequent work includes resampling methods for obtaining measures of uncertainty, such as MSPE and
prediction intervals. Nowadays, challenging problems in surveys also occur in post model selection
inference. A simple, unified, Monte-Carlo assisted
(Sumca) approach to second-order unbiased MSPE
estimation is proposed. The Sumca method is easy
to derive, has a simple expression, and applies to
a broad range of predictors that include the traditional EBLUP, empirical best predictor (EBP), and
post model selection EBLUP and EBP. Theoretical and empirical properties of Sumca are demonstrated. Applications to surveys are discussed.

L’inférence complexe dans les enquêtes implique en général la non-linéarité ou plusieurs étapes, ou les deux. Il est
souvent difficile d’obtenir une mesure de l’incertitude associée à cette inférence. À cet égard, la méthode de linéarisation de Prasad-Rao est d’une grande portée pour estimer l’erreur quadratique moyenne de prédiction (EQMP) du
meilleur prédicteur linéaire sans biais empirique (MPLSBE)
et d’autres prédicteurs empiriques. Les travaux suivants comprennent des méthodes de rééchantillonnage pour obtenir des
mesures de l’incertitude, telles que l’EQMP et les intervalles
de prévision. De nos jours, des problèmes difficiles à résoudre
dans les enquêtes se posent également dans le cadre de l’inférence post-sélection du modèle. Nous proposons une approche simple, unifiée et assistée par la méthode de MonteCarlo (Sumca) pour l’estimation de l’EQMP de deuxième
ordre sans biais. L’approche simple, unifiée et assistée par la
méthode de Monte-Carlo peut être facilement dérivée, a une
expression simple et s’applique à un large éventail de prédicteurs, dont le MPLSBE classique, le meilleur prédicteur empirique et les MPLSBE et le meilleur prédicteur empirique
de post-sélection du modèle. Nous démontrons les propriétés théoriques et empiriques de l’approche simple, unifiée et
assistée par la méthode de Monte-Carlo et examinons les applications aux enquêtes.
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Pierre Robillard Award Address
Allocution du récipiendaire du Prix Pierre-Robillard
Chair/Président: Juli Atherton
Room/Salle: 13 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 13:30-14:30]
Victor Veitch (University of Toronto)
Sampling Perspectives on Modelling (Sparse) Relational Data
Échantillonnage de données relationnelles (éparses) de modélisation
Data with relational structure, e.g., hyperlinked
webpages or interacting proteins, are common.
However, statistical analysis of such data is challenging, particularly when the relational structure
is sparse. The key challenge is identifying a suitable
relational analogue of ”conditionally i.i.d.”, which
underpins classical statistics. I will describe an
approach that takes (sub)sampling from relational
data as the central idea. The first main idea is a
close connection between sampling and exchangeability. This leads to an explicit representation
theorem for models of relational data sampled by
a particularly natural sampling scheme. The representation theorem is then used to define a novel
class of models for (sparse) relational data, and to
establish foundational estimation results. We then
use the new model class to introduce a relational
version of empirical risk minimization, and we show
how to apply this in practice. We find close connections with graphon and embedding models.

Nombreuses sont les données qui présentent une structure
relationnelle, comme les pages Web hyper-liées ou les protéines interagissantes. Leur analyse statistique n’est pas aisée, surtout quand la structure relationnelle est éparse. Le
vrai défi consiste à identifier un analogue relationnel approprié « conditionnellement i.i.d. » qui sous-tende la statistique
classique. Nous décrivons une approche centrée sur le (sous)échantillonnage de données relationnelles. La première idée
est celle d’un lien étroit entre échantillonnage et échangeabilité. Cela nous conduit à un théorème de représentation
explicite pour les modèles données relationnelles échantillonnées via un plan d’échantillonnage particulièrement naturel.
Nous employons ce théorème de représentation pour définir
une nouvelle classe de modèles pour les données relationnelles (éparses) et établir des résultats d’estimation initiaux.
Nous utilisons ensuite cette nouvelle classe de modèles pour
introduire une version relationnelle de la minimisation du
risque empirique et montrons comment l’appliquer en pratique. Nous découvrons des liens étroits avec les modèles graphons et de « plongement ».
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CJS Award Address
Allocution du récipiendaire du Prix de la RCS
Chair/Président: Richard A Lockhart
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 13:30-14:30]
Victor De Oliveira (The University of Texas at San Antonio), Benjamin Kedem (University of Maryland),
Benjamin Kedem (University of Maryland)
Density Ratio Model: Bayesian Extension and Augmented Reality
Modèle du rapport de densité : extension bayésienne et réalité augmentée
The density ratio model provides an inferential
framework for semi-parametric inference vis-a-vis
fused data, such as meteorological satellite data
fused with ground truth, fused data from several
sensors, and fused case and control data. A concrete
application where the density ratio model is used
in connection with fused data is equi-distribution
testing, this leading to a great generalization of the
one-way ANOVA, obviating the normal assumption. Another concrete example where the density
ratio model is used is the estimation of small tail
probabilities using numerous fusions (could be millions) of real and ”fake” (computer generated) data
in what nowadays is called augmented reality. In
this talk we shall review the density ratio model and
some of its basic underpinnings, discuss a Bayesian
extension applied to radar data, and argue that at
times augmented reality is ”better than real”, a case
in point is the estimation of small tail probabilities.

Le modèle du rapport de densité offre un cadre d’inférence
permettant une inférence semi-paramétrique pour des données fusionnées, telles des données météorologiques obtenues
par satellite fusionnées avec la vérité terrain, des données fusionnées de plusieurs capteurs ou encore des données de cas
et des données témoins fusionnées. Nous donnons une application pratique, le test de l’équi-distribution, qui permet une
généralisation de l’ANOVA à un facteur contrôlé, contredisant l’hypothèse habituelle. Puis nous abordons l’estimation
des probabilités de queue courtes pour de nombreuses fusions (millions) de données réelles et factices (générées par
ordinateur) en situation dite de réalité augmentée. Nous présentons le modèle du rapport de densité et ses fondements,
discutons d’une extension bayésienne pour les données radar
et affirmons que la réalité augmentée peut être « meilleure
» que les données réelles, notamment pour l’estimation des
probabilités de queue courtes.
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Advances in Statistical Methods for Large and Complex Data
Avancées en méthodes statistiques pour données volumineuses et complexes
Chair/Président: Xinyi Zhang
Organizer/Responsable: Dehan Kong
Room/Salle: 304 (McConnell Engineering)
Abstract/Résumé
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-16:00]
Haosui Duanmu (University of Toronto)
Existence of Matching Priors on Compact Spaces
L’existence de lois d’appariement a priori dans des espaces compacts
An exact matching prior at level (1-alpha) is a prior
such that the associated (1-alpha) credible set is
also an (1-alpha) confidence set. Matching priors
are appealing because they result in set estimators
with both Bayesian and frequentist guarantees, and
for this reason are good candidates for ”objective”
priors. A famous result is that very few models have
matching priors for the HPD estimator. Hence,
most research has focused on finding priors that are
asymptotically approximately matching as the size
of the data goes to infinity. In this note, we show
that many other set estimators have exact matching
priors for generic models satisfying certain continuity conditions. We also construct specific set estimators that share many of the popular properties
of the HPD sets; for example, for any epsilon>0 we
give a credible set with support having volume no
more than epsilon greater than that of the HPD set
estimator.

Une loi exacte d’appariement a priori à un niveau (1-alpha)
est une loi a priori telle que l’intervalle de confiance bayésien
associé (1-alpha) est aussi une région de confiance (1-alpha).
Les lois d’appariement a priori sont attrayantes parce qu’elles
résultent en des intervalles d’estimateurs avec des garanties
à la fois fréquentistes et bayésiennes. Pour cette raison, elles
sont de bonnes candidates pour des lois a priori « objectives ». Un résultat connu est que peu de modèles possèdent
des lois d’appariement a priori pour l’estimateur HPD. Par
conséquent, la plupart des études se sont concentrées sur la
recherche de lois a priori qui sont approximativement asymptotiquement appariées quand la taille de l’échantillon tend
vers l’infini. Dans cet exposé, nous démontrons que, pour
des modèles génériques satisfaisant certaines conditions de
continuité, plusieurs autres intervalles d’estimateurs ont des
lois d’appariement a priori exactes. Nous construisons aussi
certains intervalles d’estimateurs spécifiques qui partagent
plusieurs des propriétés populaires des ensembles HPD ; par
exemple, pour un epsilon>0 nous présentons un intervalle de
confiance bayésien avec un support ayant un volume inférieur
à epsilon plus grand que celui de l’estimateur HPD.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:30]
Yi Yang (McGill University), Yuhong Yang (University of Minnesota), Chenglong Ye (University of Minnesota)
Sparsity Oriented Importance Learning for High-dimensional Linear Regression
Apprentissage de l’importance à orientation éparsité pour régression linéaire en haute dimension
With now well-recognized non-negligible model selection uncertainty, data analysts should no longer
be satisfied with the output of a single final model
from a model selection process, regardless of its
sophistication. To improve reliability and reproducibility in model choice, one constructive approach is to make good use of a sound variable

Sachant aujourd’hui que dans la sélection de modèles l’incertitude est non négligeable, les analystes de données ne devraient plus se contenter des résultats d’un seul modèle final
retenu à l’issue d’un processus de sélection, quelle que soit
la sophistication de celui-ci. Pour améliorer la fiabilité et la
reproductibilité du choix de modèles, une approche constructive consiste à faire bon usage d’une mesure sûre de l’im284
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importance measure. Although interesting importance measures are available and increasingly used
in data analysis, little theoretical justification has
been done. In this paper, we propose a new variable importance measure, sparsity oriented importance learning (SOIL), for high-dimensional regression from a sparse linear modeling perspective by
taking into account the variable selection uncertainty via the use of a sensible model weighting.

portance des variables. Or bien qu’il existe aujourd’hui des
mesures d’importance intéressantes, et qui sont de plus en
plus utilisées en analyse de données, les justifications théoriques manquent encore. Dans cette présentation, nous proposons une nouvelle mesure de l’importance des variables,
l’apprentissage de l’importance à orientation éparsité (”sparsity oriented importance learning”, ou SOIL), pour la régression linéaire en haute dimension dans le cadre de la modélisation linéaire éparse, qui utilise une pondération des modèles
prenant en compte l’incertitude de la sélection des variables.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-17:00]
Zhenhua Lin (University of California, Davis), Dehan Kong (University of Toronto), Qiang Sun (University of
Toronto)
Statistical Analysis on Lie Groups with Applications to fMRI Data
Analyse statistique de groupes de Lie avec applications aux données IRMf
The Dynamics of functional connectivity, often
characterized by a covariance-matrix valued time
series, plays a key role towards understanding how
brain works. The space of covariance matrices,
when equipped with the log-Euclidean metric, is
a Lie group with bi-invariant metric. In this talk,
we propose a geodesic mean model for bi-invariant
Lie-group valued time series and study the multiple
change point detection problem for the series. Specially, for covariance matrix Lie group, a screening
procedure is developed and applied to detect multiple change points of brain functional connectivities.
We also establish the sure coverage property of the
proposed methodology.

La dynamique de la connectivité fonctionnelle, qui se caractérise souvent par une série chronologique à valeurs de matrice
des covariances, joue un rôle essentiel pour comprendre le
fonctionnement du cerveau. L’espace des matrices de covariances, lorsque doté de la métrique log-euclidienne, est un
groupe de Lie avec une métrique bi-invariante. Dans cet exposé, nous présentons un modèle moyen géodésique pour une
série chronologique à valeurs de groupe de Lie bi-invariant et
nous étudions le problème de détection des multiples points
de rupture pour la série. Plus précisément, pour le groupe de
Lie des matrices des covariances, nous avons développé une
méthode de dépistage et nous l’appliquons pour la détection
des multiples points de rupture des connectivités fonctionnelles du cerveau. Nous établissons aussi la propriété de couverture pour la méthodologie proposée.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-16:00]
Bei Jiang (University of Alberta)
A Joint Modeling Approach for Baseline Matrix-valued Imaging Data and Treatment Outcome using Multilinear
Principal Components
Approche de modélisation conjointe des données d’imagerie à valeur de matrice de base et du résultats de traitement
à l’aide de composantes principales multilinéaires
In this paper we propose a unified Bayesian joint
Dans cet article, nous proposons un cadre de modélisation
modeling framework for studying association beconjointe bayésienne unifiée pour étudier l’association entre
tween a binary treatment outcome and a baseline
un résultat de traitement binaire et un prédicteur à valeur
matrix-valued predictor, such as imaging data. Unde matrice de base, comme des données d’imagerie. Dans ce
der this framework, a theoretically implied relacadre, une relation théoriquement sous-entendue peut être
tionship can be established between the treatment
établie entre le résultat de traitement et les données d’imaoutcome and the matrix-valued imaging data, algerie à valeur de matrice, même si ces dernières ne sont pas
though the imaging data is not directly considered
directement prises en compte dans le modèle. L’approche
in the model. The proposed joint modeling apde modélisation conjointe proposée offre un cadre prometproach provides a promising framework for both asteur pour l’estimation et la prédiction de l’association. Nous
sociation estimation and prediction. Properties of
examinons les propriétés de cette méthode à l’aide d’enthis method are examined using simulated datasets.
sembles de données simulées. En particulier, nos simulations
In particular, our simulations show good perforen montrent la bonne performance même dans des scénarios
mance of the proposed method under even difficult
difficiles où l’échantillon est petit ou le rapport signal-bruit
scenarios in which the sample size is small and/or
des données d’imagerie est mauvais. Enfin, nous donnons une
the signal-to-noise (STN) in the imaging data is
illustration détaillée de l’approche à l’aide d’une étude sur la
poor. Finally, a detailed illustration of the proposed
dépression.
modeling approach is provided using a motivating
depression study.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:30]
Martin Lysy (University of Waterloo)
Stochastic Modeling of Observables in Nanoscopic Systems
Modélisation stochastique des observables dans les nanosystèmes
The advent of nano-instrumentation has led to
a surge of ”single particle tracking” experiments,
wherein the dynamics of one or more observables
of a biophysical system are recorded at extremely
high accuracy and resolution. Central to the modeling of such experiments is the Generalized Langevin
Equation (GLE), a stochastic model for interacting particle systems encoding the fundamental laws

L’avènement de la nano-instrumentation a entraîné la multiplication des expériences de ”suivi de particule unique” où
la dynamique d’une ou plusieurs observables d’un système
biophysique est enregistrée avec une précision et une résolution extrêmement élevées. Au cœur de la modélisation de ces
expériences, on retrouve l’équation de Langevin généralisée
(ELG), un modèle stochastique pour systèmes de particules
en interaction qui code les lois fondamentales du mouvement
286
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of physical motion. Alas, the GLE is a stochasphysique. Malheureusement, l’équation ELG est une équatic integro-differential equation, all but invariably
tion intégro-différentielle stochastique qui ne connaît presque
lacking a closed-form solution. I will discuss two
jamais de solution analytique. Je discute de deux efforts en
ongoing efforts to render the GLE more tractable:
cours pour assouplir la ELG : i) la représentation explicite de
(i) the explicit representation of any continuous
tout processus gaussien à augmentations stationnaires contistationary-increments Gaussian process as a linear
nues sous la forme d’une ELG linéaire, et (ii) la simulation
GLE, and (ii) the approximate simulation of nonapproximative de ELG non linéaires avec une précision arlinear GLEs to arbitrary accuracy. These results
bitraire. Ces résultats sont motivés par de récentes analyses
are motivated by recent analyses of subdiffusive
de la dynamique des pathogènes sous-diffusifs dans le mucus
pathogen dynamics in pulmonary mucus, and of the
pulmonaire et du curieux comportement des molécules d’eau
curious behavior of water molecules in the vicinity
à proximité d’une protéine.
of a protein.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-17:00]
Yunlong Nie (Simon Fraser University), Jiguo Cao (Simon Fraser University)
Estimating the Derivatives from Sparse Functional Data
Estimation des dérivées à partir de données fonctionnelles éparses
We consider the problem of estimating the derivatives based on when the measurements are sparsely
and irregularly observed and noise-contaminated.
Our approach, named as SOAP (Sparse Orthonormal Approximation), directly estimates eigenfunctions of the space of the derivative function instead
of the space of the original function. We treat the
scores associated with the estimated eigenfunction
as a latent variable such that it does not require to
be Gaussian distributed. In addition, our approach
does not require estimating the mean function. Last
but not the least, we propose an efficient algorithm
to obtain the estimate, which is numerically stable
compared to the existing methods.

Nous tenons compte du problème de l’estimation des dérivées
en fonction du moment où les mesures deviennent éparses,
irrégulières et corrompues. Notre approche, nommée SOAP
(approximation orthonormale éparse), estime directement les
fonctions propres de l’espace de la fonction dérivée plutôt
que de l’espace de la fonction d’origine. Nous considérons
les scores associés à la fonction propre estimée comme une
variable latente, de telle sorte qu’ils n’exigent pas une distribution gaussienne. De plus, notre approche ne requiert pas
l’estimation de la fonction moyenne. Pour couronner le tout,
nous proposons un algorithme efficace pour obtenir l’estimation, qui est numériquement stable par rapport aux autres
méthodes actuelles.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-16:00]
Mireille Schnitzer (Université de Montréal), Mark van der Laan (University of California, Berkeley), Steve
Ferreira Guerra (McGill University), Joel Sango (Statistics Canada)
Longitudinal Variable Selection in Causal Inference with Collaborative Targeted Minimum Loss-based Estimation
Sélection longitudinale de variables dans l’inférence causale avec estimation collaborative ciblée de la perte minimale
Causal inference methods have been developed for
longitudinal observational study designs where confounding is thought to occur over time. In such a
context, potential confounding variables are generally identified using domain-specific knowledge.
However, this may leave an analyst with a large set
of potential confounders that may hinder estimation and variable reduction may be desirable. Previous approaches to data-adaptive variable selection
for marginal structural models were limited to the
single time-point setting. We develop a longitudinal
extension of collaborative targeted minimum lossbased estimation (C-TMLE) for the estimation of
the expectation of the potential outcome that can
be applied to perform variable selection in propensity score models. We demonstrate the properties of
this estimator through a simulation study and apply
the method to investigate the safety of trimesterspecific exposure to inhaled corticosteroids during
pregnancy in women with mild asthma.

Les méthodes d’inférence causale ont été développées pour les
études d’observations longitudinales où les facteurs confondants sont considérés comme apparaissant au fil du temps.
Dans ce contexte, des facteurs confondants sont habituellement identifiés en utilisant les connaissances spécifiques au
domaine. Toutefois, ceci a pour effet de laisser à l’analyste un
grand nombre de facteurs confondants potentiels qui peuvent
nuire à l’estimation et une réduction du nombre de variables
peut être souhaitable. Les approches antérieures de sélection
de variables adaptées aux données pour des modèles structurels marginaux étaient limitées à des situations de point
unique dans le temps. Nous développons une extension longitudinale de l’estimation collaborative ciblée de la perte minimale (C-TMLE) pour l’estimation de l’espérance de la variable réponse potentielle qui peut être utilisée pour effectuer
la sélection de variables dans les modèles de score de propension. Nous démontrons les propriétés de cet estimateur par
une étude de simulation et nous appliquons cette méthode
pour étudier la sécurité par trimestre d’exposition aux corticostéroïdes en inhalation durant la grossesse chez les femmes
qui souffrent d’asthme léger.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:30]
Shadeque Mullah (McGill University), Andrea Benedetti (McGill University), James Hanley (McGill University)
Modeling Perinatal Mortality in Twins via Generalized Additive Mixed Models: A Comparison of Estimation Approaches
Modélisation de la mortalité périnatale chez les jumeaux par des modèles mixtes additifs généralisés : une comparaison
des approches d’estimation
The analysis of twin data presents a unique challenge. Second-born twins on average weigh less
than first-born twins and also known to have an ele-

L’analyse de données chez des jumeaux présente un défi
unique. Les jumeaux nés en deuxième pèsent, en moyenne,
moins que ceux nés en premier et ils ont un risque élevé de
288
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vated risk of perinatal mortality. It is, however, not
mortalité périnatale. Cependant, il est difficile de détermiclear whether the risk difference depends on birth
ner si la différence dans le risque dépend de l’ordre de naisorder or their relative birth weight. This study evalsance ou du poids à la naissance. Cette étude évalue le lien
uates the association between birth order and perientre l’ordre de naissance et la mortalité périnatale par la
natal mortality by birth order-specific weight difdifférence de poids spécifique à l’ordre de naissance dans les
ference in twin pregnancies. We adopt generalized
grossesses gémellaires. Nous utilisons des modèles mixtes adadditive mixed models (GAMMs) which are a flexditifs généralisés (GAMMs), qui sont une version flexible des
ible version of generalized linear mixed models, to
modèles mixtes linéaires généralisés, pour modéliser l’associamodel the association. Estimation of such models
tion. L’estimation de tels modèles pour des données binaires
for correlated binary data is challenging. We comcorrélées est un défi. Nous comparons, à l’aide de simulations,
pare a Bayesian approach to the likelihood-based
une approche bayésienne avec les approches fondées sur la
approaches for estimating GAMMs under a wide
vraisemblance pour estimer les GAMMs selon un vaste évenrange of conditions via simulations. We apply the
tail de conditions. Nous appliquons les méthodes aux données
methods to US matched multiple birth data, and
américaines appariées sur les naissances multiples, et la morperinatal mortality is found to depend on both birth
talité périnatale s’avère dépendante à la fois de l’ordre de
order and relative birth weight.
naissance et du poids à la naissance.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-17:00]
Zhihui Amy Liu (Cancer Care Ontario), Jason Schwartz (Cancer Care Ontario ), Daphne Sniekers (Cancer
Care Ontario ), Ali Vahit Esensoy (Cancer Care Ontario ), Ahmed Jakda (Grand River Regional Cancer
Centre), Taylor G. Martin (Ontario Palliative Care Network), Kiren Handa (Cancer Care Ontario), Angelika
Gollnow (Ontario Palliative Care Network)
Identifying Palliative Care Needs, Access Barriers and Disparities
Identification des besoins en soins palliatifs, obstacles à l’accès et disparités
Healthcare systems strive to provide high-quality,
equitable care. Previous studies have shown that
there is significant variation in palliative care receipt with respect to health status and sociodemographic factors. This motivates the use of linked
administrative data to better understand the population who were in need but did not receive care.
In this talk, I will discuss (i) a number of methods
for identifying people with palliative care needs, (ii)
identifying and profiling sub-populations that have
limited access to palliative care using regression and
data mining techniques, and (iii) challenges and opportunities in using administrative data for these
tasks. This work aims to identify gaps in care delivery and inform fair comparisons of health care
provider performance to support resource planning
and allocation.

Les systèmes de santé aspirent à fournir des soins équitables
de haute qualité. Or les recherches antérieures montrent une
ample variation dans les soins palliatifs reçus selon l’état de
santé et certains facteurs socio-démographiques. Nous avons
voulu analyser des données administratives couplées pour
mieux comprendre la population dans le besoin qui n’a pas
reçu de soins. Dans cette présentation, je discute (i) de méthodes permettant d’identifier les personnes ayant un besoin
de soins palliatifs, (ii) de l’identification et du profilage, par
méthodes de régression et exploration de données, de souspopulations ayant un accès limité aux soins palliatifs, et (iii)
des défis et des possibilités que présente l’utilisation de données administratives à ces fins. Ce projet vise à identifier les
lacunes dans la prestation de soins et d’informer la comparaison de la performance des fournisseurs de soins de santé,
afin d’améliorer la planification et l’allocation des ressources.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-16:00]
Donna Spiegelman (Harvard T.H. Chan School of Public Health), Ben Wong (Harvard T.H. Chan School of
Public Health ), Molin Wang (Harvard T.H. Chan School of Public Health), Lorenzo Trippa (Harvard T.H.
Chan School of Public Health ), Raymond Carroll (Texas A&M University )
Frequentist and Bayesian Methods for Estimation and Inference about the Population Attributable Risk in the
Presence of Exposure Misclassification
Méthodes fréquentistes et bayésiennes d’estimation et d’inférence sur la fraction attribuable du risque en présence
d’une classification erronée de l’exposition
Estimation of the full and partial population attributable risk (PAR) has become an important
goal in public health research, because they describe
the proportion of disease cases that could be prevented if an exposure were eliminated from a target population as a result of an intervention. In
epidemiologic studies, categorical covariates are often misclassified, leading to bias in estimated PARs.
We present methods for point and interval estimation for the PAR in the presence of misclassification,
using both Bayesian and likelihood-based methods.
We consider main study/internal validation studies,
and main study/external validation study with and
without transportability of the joint distribution of
the risk factors assumed. Approximate and full
Bayesian methods are compared. We apply these
methods to estimate the full and partial PARs in
the Health Professionals Follow-Up Study of risk
factors for colorectal cancer.

L’estimation de la fraction attribuable totale ou partielle du
risque est devenue un objectif important en recherche en matière de santé publique, car elle décrit la proportion de cas
de maladies qui pourraient être évités si une exposition était
éliminée d’une population cible à la suite d’une intervention.
Dans le cadre d’études épidémiologiques, les variables catégoriques sont souvent mal classées, ce qui biaise les estimations des fractions attribuables du risque. Nous présentons
des méthodes d’estimation ponctuelle et par intervalle de la
fraction attribuable du risque en présence d’une classification erronée au moyen des méthodes bayésienne et basée sur
la vraisemblance. Nous examinons les études principales avec
données de validation interne, ainsi que les études principales
avec données de validation externe avec et sans transportabilité de la distribution combinée des facteurs de risque supposés. Nous comparons les méthodes approximativement et
complètement bayésiennes et les appliquons pour estimer les
fractions attribuables totales et partielles du risque dans le
cadre de l’étude de suivi des professionnels de la santé (Health
Professionals Follow-up Study) sur les facteurs de risque du
cancer colorectal.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:30]
Paul Gustafson (The University of British Columbia)
Bayesian Adjustment for Measurement Error: Under What Conditions Is Adjustment Effective?
Ajustement bayésien des erreurs de mesure : dans quelles conditions l’ajustement est-il efficace ?
Bayesian adjustment for exposure measurement error in epidemiological contexts can be straightforward. One can hierarchically combine a model for
the health outcome given the error-free (but la-

L’ajustement bayésien des erreurs de mesure de l’exposition
dans des contextes épidémiologiques peut être simple. On
peut combiner de façon hiérarchique un modèle de l’issue de
santé étant donné l’exposition sans erreur (mais latente), un
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tent) exposure, a model for this exposure itself, and
a model for the measurement error. Turning the
Bayesian crank then does the rest, yielding inferences about parameters in the outcome model. Often, however, some subtlety lies in the question of
how much must be known or assumed for this adjusted inference to be effective. One issue surrounds
assumptions about structure, such as whether the
measurement error can be assumed to be nondifferential. Another issue surrounds the strength of a
priori knowledge about the magnitude of measurement error, or alternately the availability of validation data with which to infer this magnitude. In
this talk then, we take a detailed look at the circumstances under which adjustment for measurement
error is worthwhile.

modèle de cette exposition-même et un modèle d’erreur de
mesure. L’ajustement bayésien fait ensuite le reste, ce qui
donne lieu à des inférences sur les paramètres du modèle
de l’issue. Cependant, il est souvent subtil de déterminer ce
qu’il faut savoir ou supposer pour que cette inférence ajustée
soit efficace. Une question concerne les hypothèses relatives
à la structure : peut-on supposer que l’erreur de mesure n’est
pas différentielle ? Une autre question concerne la force de la
connaissance a priori de l’importance de l’erreur de mesure,
ou encore la disponibilité de données de validation permettant d’en déduire cette importance. Dans cet exposé, nous
examinerons en détail les circonstances dans lesquelles cela
vaut la peine d’ajuster pour les erreurs de mesure.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:52]
Claudia L. Kleinman (McGill University)
Exploring the Prenatal Developing Brain through Single Cell Transcriptomic Analysis
Exploration du développement prénatal du cerveau par l’analyse transcriptomique sur cellules uniques
Emerging single-cell sequencing technologies have
the potential to create a paradigm shift in the field
of genomics, moving from bulk towards detailed
studies of individual cells. Here, we apply single-cell
RNA sequencing to capture the transcriptional dynamics and diversity in the developing brain, with a
particular focus on brain regions relevant for pediatric brain tumors. We profiled a human fetal brain
specimen, as well as a developmental time course
of the mouse brain, measuring the transcriptomes
of over 50,000 cells during their maturation in the
pons and cortex. We discuss analytical approaches
to extract biological information from this complex
dataset, as well as the characterization of biases introduced by sample preparation protocols.

Les technologies émergentes de séquençage de cellules uniques
peuvent créer un changement de paradigme dans le domaine
de la génomique, passant d’études en vrac à des études détaillées de cellules individuelles. Nous appliquons le séquençage de l’acide ribonucléique unicellulaire pour saisir la dynamique transcriptionnelle et la diversité dans le cerveau en
développement, tout en mettant l’accent sur les régions du
cerveau pertinentes pour les tumeurs cérébrales pédiatriques.
Nous avons tracé le profil d’un spécimen du cerveau d’un fœtus humain, ainsi qu’un développement temporel du cerveau
de la souris, mesurant les transcriptomes de plus de 50 000
cellules au cours de leur maturation dans la protubérance
annulaire et le cortex. Nous examinons des approches analytiques pour extraire l’information biologique de cet ensemble
de données complexes, et nous nous penchons sur la caractérisation des biais introduits par les protocoles de préparation
des échantillons.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:52-16:15]
Jean-Baptiste Poline (McGill University)
Multivariate Associations in Imaging Genetics and Related Reproducibility Issues
Associations multivariées en imagerie génétique et problèmes de reproductibilité connexes
In this talk, I will first briefly review the evidence
-or lack thereof- of a reproducibility crisis in neuroimaging, with a specific focus on the reproducibility of results obtained from statistical methods with
imaging genetics and high dimensionality data. Second, I will investigate the causes of this potential
lack of reproducibility, teasing apart the technical aspects and those related to the research culture. I will layout the possible solutions that the
methodological and applied statistical or mathematical communities can adopt to foster better reproducible high dimentionality imaging genetics re-

Dans cette présentation, je commence par passer en revue les
preuves (ou le manque de preuves) concernant une crise de
la reproductibilité en neuroimagerie, s’agissant notamment
de la reproductibilité de résultats obtenus à l’aide de méthodes statistiques pour l’imagerie génétique et les données
de haute dimension. Ensuite, j’explore les causes de cet éventuel manque de reproductibilité, en essayant de distinguer les
aspects techniques de ceux liés à la culture de la recherche. Je
présente les éventuelles solutions que les communautés de la
méthodologie et des statistiques et mathématiques appliquées
peuvent adopter pour promouvoir de meilleures recherches
reproductibles en imagerie génétique de haute dimension, no292
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search, in particular in the domain of data dissimitamment dans le domaine de la diffusion des données et du
nation and open source scientific software developdéveloppement de logiciels scientifiques open source.
ment.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:37]
Pingzhao Hu (University of Manitoba), Qian Liu (University of Manitoba)
Deep Learning for MRI Imaging-genomic Mapping of Invasive Breast Carcinoma
Apprentissage profond pour une modélisation par imagerie génomique IRM d’un carcinome invasif du sein
It has been believed that handcrafted radiomic features extracted from molecular magnetic resonance
imaging (MRI) of tumors are normally shallow and
low-ordered. Recent advancement in deep learning shows that the high-order deep radiomic features extracted automatically from tumor images
can capture tumor heterogeneity in a more efficient way. We hypothesize that MRI-based deep radiomic phenotypes have significant association with
molecular profiles of breast cancer tumors. The
genomic signatures identified from the association
analysis can potentially explain the underlying genetic mechanisms. We develop new deep learning models to extract MRI-based radiomic features
from breast cancer tumors collected from The Cancer Imaging Archive (TCIA) and associate them
with genomic features (genes and pathways) and
other clinical features collected from The Cancer
Genome Atlas (TCGA). The results can potentially
uncover some genetic mechanisms of regulating clinical phenotypes of breast cancer.

Les caractéristiques radiomiques provenant de l’imagerie par
résonnance magnétique (IRM) moléculaire des tumeurs ont
longtemps été considérées comme étant superficielles et de
bas ordre. Des progrès récents en apprentissage profond
démontrent que les caractéristiques radiomiques profondes
d’ordre élevé extraites automatiquement des images d’une
tumeur peuvent saisir plus efficacement l’hétérogénéité de
la tumeur. Nous émettons l’hypothèse que les phénotypes
radiomiques profonds basés sur l’IRM ont une relation significative avec les profiles moléculaires des tumeurs cancéreuses du sein. Les signatures génomiques identifiées à partir
de l’analyse d’association peuvent potentiellement expliquer
les mécanismes génétiques sous-jacents. Nous développons de
nouveaux modèles d’apprentissage profond pour extraire les
caractéristiques radiomiques basées sur l’IRM de tumeurs
cancéreuses du sein recueillies du Cancer Imaging Archive
(TCIA) et nous les associons avec des caractéristiques génomiques (gènes et circuits) et autres caractéristiques cliniques
recueillies du The Cancer Genome Atlas (TCGA). Les résultats peuvent potentiellement dévoiler certains mécanismes
génétiques de régulation des phénotypes cliniques du cancer
du sein.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:37-17:00]
Qiang Sun (University of Toronto)
Multiple Changepoint Detection for Symmetric Positive Definite Matrices with Applications to fMRI
La détection de multiples points de modification pour des matrices symétriques définies positives avec applications en
IRMf
In neuroscience, functional connectivity describes
the connectivity between brain regions that share
functional properties. It is often characterized by
a time series of covariance matrices between functional measurements of distributed neuron areas.
An effective statistical model for functional connectivity and its changes over time is critical for better
understanding neurological diseases. To this end,
we propose an additive log-mean model with a heterogeneous noise for modeling random symmetric
positive definite matrices that lie in a Riemannian
manifold. A scan procedure is then developed for

En neuroscience, la connectivité fonctionnelle renvoie à la
connectivité entre des régions du cerveau partageant des propriétés fonctionnelles. Elle est souvent caractérisée par des
séries chronologiques de matrices de covariance entre les mesures fonctionnelles des surfaces des neurones distribuées. Il
est primordial d’avoir un modèle statistique efficace relatif
à la connectivité fonctionnelle et à ses changements dans le
temps pour mieux comprendre les maladies neurologiques.
À cette fin, nous proposons un modèle additif log-moyennes
avec un bruit hétérogène pour modéliser les matrices symétriques définies positives aléatoires contenues dans une variété riemannienne. Nous concevons ensuite une procédure
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Statistical Association Analysis of Imaging and Genomic Data: Opportunities and
Challenges
Analyse par association statistique de données d’imagerie et génomiques: possibilités
et défis
the purpose of multiple change point detection. Despite that the proposed model is linear and additive,
it is able to account for the curved nature of the
symmetric positive definite matrix manifold. Theoretically, we establish the sure coverage property.
Simulation studies and an application to the Human Connectome Project lend further support to
the proposed methodology.

de balayage pour la détection des multiples points de modification. Le modèle proposé est linéaire et additif, mais il peut
tout de même tenir compte de la courbe propre à la variété de
matrices symétriques définies positives. Théoriquement, nous
établissons la propriété de couverture sûre. La méthodologie
proposée est appuyée par des études en simulation et par son
application dans le cadre du Human Connectome Project.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-16:00]
Laura C. Rosella (University of Toronto)
Developing and Validating Risk Prediction Models Using Health Administrative Data
Développer et valider des modèles de prédiction du risque en utilisant des données administratives relatives à la santé
Increased availability and linkage of health administrative are creating more opportunities to develop
health prediction models. This talk with describe
the opportunities of using health administrative
data for developing and validating risk prediction
models and cover the unique methodological challenges that may be encountered. Specifically, this
presentation will cover examples of existing risk prediction models developed using administrative data,
the range of statistical models that are used with
a comparison of their relative benefits, variations
in metrics of performance, measurement considerations that are unique to administrative data that
affect predictive outputs and lastly future directions
related to the application of machine learning methods applied to prediction in the context of health
administrative data.

L’augmentation de la disponibilité et de la connectivité des
données administratives sur la santé crée de nouvelles opportunités pour développer des modèles de prédiction relatifs à la
santé. Cet exposé décrira les opportunités liées à l’utilisation
de données administratives sur la santé pour le développement et la validation de modèles de prédiction du risque et
couvrira les défis méthodologiques uniques qui peuvent survenir. Plus précisément, nous couvrirons des exemples de modèles actuels de prédiction du risque qui ont été développés
en utilisant des données administratives, la gamme de modèles statistiques qui sont utilisés avec une comparaison de
leurs avantages relatifs, les variations dans les métriques de
performance, les particularités des mesures qui sont uniques
aux données administratives et qui influencent les résultats
de prédiction et finalement, l’orientation future des applications des méthodes d’apprentissage machine pour la prédiction dans le contexte des données administratives sur la
santé.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:30]
Olli Saarela (University of Toronto)
Causal Inference Methods for Provider Profiling in Healthcare
Méthodes d’inférence causale pour le profilage des fournisseurs de soins de santé
Questions addressed in health services research are
sometimes causal in nature, such as ”What would
be the expected outcome, had the patient received
care from a different provider?”, or ”How would the
expected outcome change if the provider was to intervene on a particular process of care?”. However,
such questions have rarely been addressed in an explicit causal modeling framework, which would enable for instance application of doubly robust estimators and causal mediation analysis. In this talk,

Les questions posées en recherche sur les soins de santé sont
parfois de nature causale, comme ”Quel serait le résultat attendu si le patient recevait des soins d’un autre fournisseur ?”
ou ”Comment le résultat attendu changerait-il si le fournisseur intervenait sur un processus de soins donné ?”. Pourtant, ces questions ont rarement été examinées dans un cadre
de modélisation explicitement causal, ce qui permettrait par
exemple l’application d’estimateurs doublement robustes et
une analyse de médiation causale. Dans cette présentation,
j’examine la pertinence des modèles de causalité basés sur les
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services de santé
I consider the appropriateness of conventional digraphes orientés acycliques conventionnels et sur les résultats
rected acyclic graph and potential outcomes based
éventuels, pour la formulation de questions causales implicausal models in framing causal questions involving
quant la comparaison de fournisseurs de soins de santé, et je
comparison of healthcare providers, and discuss esdiscute de méthodes d’estimation qui réduisent le recours à
timation methods that reduce the reliance on model
l’extrapolation du modèle pour tenir compte du groupe de
extrapolation in adjusting for patient case-mix in
patients dans les comparaisons. J’illustre les méthode dans
the comparisons. The methods are illustrated in the
le contexte des indicateurs de performance pour le traitecontext of performance indicators for renal cancer
ment du cancer rénal à l’aide de données administratives oncare using Ontario administrative data.
tariennes.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-17:00]
Thérèse A. Stukel (ICES/ University of Toronto)
Innovative Uses of Health Administrative Data for Health Policy Research
Utilisations novatrices des données administratives sur la santé pour la recherche sur les politiques de santé
The emergence of Big Data has been a catalyst for
the new world of Data Science. Novel statistical and
computer science methods hold promise for extracting information from new data sources. ICES holds
one of the largest repositories of health administrative data from physician and hospital billing records
to unstructured clinical data from electronic medical records. We introduce Data Science and its
application to health policy research. We illustrate
innovative linkages of administrative and text data
to produce applications ranging from Ontario Local Health Integration Networks (LHIN) boundaries
to Multispecialty Physician Networks. Regression
modelling strategies for predicting high cost health
care users and Natural Language Processing models
for predicting heart failure from unstructured text
data are shown. Future biostatistical training will
likely encompass elements of computer science and
software engineering as our field evolves to become
Biomedical Data Science.

L’émergence des mégadonnées a été un catalyseur pour le
nouveau monde de la science des données. Les nouvelles méthodes statistiques et informatiques sont prometteuses en ce
qui a trait à l’extraction d’information à partir de nouvelles
sources de données. Les solutions énergétiques intégrées pour
les collectivités disposent de l’un des plus importants dépôts
de données administratives sur la santé, depuis les dossiers
de facturation des médecins et des hôpitaux jusqu’aux données cliniques non structurées des dossiers médicaux électroniques. Nous présentons la science des données et son application à la recherche sur les politiques de santé. Nous illustrons
des liens novateurs entre les données textes administratives
pour produire des applications allant des limites des réseaux
locaux d’intégration des services de santé de l’Ontario aux
réseaux de médecins spécialistes. Nous présentons des stratégies de modélisation par régression permettant de prévoir
les utilisateurs de soins de santé à coût élevé et des modèles
de traitement du langage naturel pour prédire l’insuffisance
cardiaque à partir de données textes non structurées. La formation future en biostatistique englobera probablement des
éléments de l’informatique et du génie logiciel à mesure que
notre domaine évoluera pour devenir la science des données
biomédicales.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:45]
Félix Camirand Lemyre (Melbourne University), Aurore Delaigle (University of Melbourne),
Carroll (Texas A&M University)
Estimating the Distribution of Episodically Consumed Food Measured with Errors
Estimation de la distribution d’un aliment épisodiquement consommé

Raymond

One purpose of collecting dietary data in national
Dans des enquêtes populationnelles, il est souvent d’intésurveys has been to estimate the distribution of
rêt d’estimer la distribution de la consommation moyenne
usual intake of various nutrients and food groups
de nutriments ou d’aliments d’un certain groupe alimentaire.
in populations and subpopulations. When dietary
Lorsque les données nutritionnelles sont obtenues par l’entreintake data are obtained by 24-hour dietary recall,
mise d’un rapport alimentaire d’aliments consommés dans les
it is now widely recognized that the usual intake
dernières 24 heures, il est désormais reconnu que la consomis assessed with considerable measurement error.
mation moyenne est mesurée avec une erreur considérable.
There is a vast literature on measurement errors
Lorsque l’aliment est consommé tous les jours, il est possible
for estimating usual intake distributions when the
d’utiliser les méthodes classiques d’erreur de mesure pour esfood/nutrient is consumed daily. However, the clastimer la distribution moyenne à partir de ce type de données.
sical methods cannot be used when considering the
Or, ces méthodes ne peuvent plus être utilisées lorsque l’aliusual intake of episodically consumed foods (e.g.,
ment est consommé épisodiquement (poisson ou fruits entiers
fish or whole fruits) because in that case those methpar exemple), parce que, dans ces cas, ces méthodes sont tyods are typically biased. In this presentation, we
piquement biaisées. Dans cette présentation, nous abordons
address this problem by using a mixture of a parace problème en adoptant un mélange entre une approche pametric and a non-parametric approach.
ramétrique et une approche non paramétrique.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:45-16:00]
Lai Jiang (McGill University), Karim Oualkacha (Université du Quebec à Montreal), Vanessa Didelez (University of Bremen), Antonio Ciampi (McGill University), Pedro Rosa (McGill University), Andrea Benedetti
(McGill University), Sulantha Mathotaarachchi (McGill University), Brent Richards (McGill University),
Celia Greenwood (McGill University)
Constrained Instruments and their Application to Mendelian Randomization with Pleiotropy
Instruments restreints et leur application à la randomisation mendélienne avec pléiotropie
In Mendelian randomization, genetic variants are
used to construct instrumental variables (IVs) to
estimate the causal effect of an intermediate phenotype on a disease outcome. Pleiotropy occurs when
the same genetic variants influence disease through
other intermediate phenotypes; such genetic variants are invalid instruments for MR studies. We
propose a novel Smoothed Constrained Instrumental Variable (CIV_smooth) method to construct
valid IVs and hence perform an adjusted causal
effect estimation. A constrained optimization approach using a smoothed-L0 norm penalty is in-

En randomisation mendélienne, on utilise des variantes génétiques pour construire des variables instrumentales (VI) permettant d’estimer l’effet causal d’un phénotype intermédiaire
sur l’issue d’une maladie. Il y a pléiotropie lorsque les mêmes
variantes génétiques influencent la maladie via d’autres phénotypes intermédiaires ; ces variantes génétiques sont des instruments invalides pour les études de RM. Nous proposons
une nouvelle méthode à variables instrumentales restreintes
lissées (VIR_lisse) pour construire des VI valides et effectuer une estimation de l’effet causal ajusté. Nous introduisons une approche d’optimisation restreinte avec pénalité de
norme SL0 (”smoothed-L0”) pour donner un modèle à peu
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troduced to give an approximately sparse model.
près parcimonieux. En simulation, nous évaluons la perforIn simulations, we assessed the performance of
mance de VIR_lisse et d’autres méthodes populaires sur une
CIV_smooth and of other popular methods over
grande variété de scénarios avec pléiotropie. Nous en illusa broad variety of scenarios with pleiotropy. Pertrons aussi la performance avec des données tirées de l’étude
formance is also illustrated in data from the ADNI
ADNI sur la maladie d’Alzheimer (MA), où nous identifions
study of Alzheimer’s disease (AD), where we idenun effet causal significatif de la bêta-amyloïde sur la progrestify a significant causal effect of Amyloid beta on
sion de la MA tout en tenant compte des effets pléiotropiques
AD progression while adjusting for pleiotropic efpar la protéine tau.
fects through tau protein.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:15]
James McVittie (McGill University), David Stephens (McGill University), David Wolfson (McGill University)
Measurement Error in Prevalent Cohort Studies
Erreurs de mesure dans les études sur des cohortes prévalentes
In studies examining the properties of survival for
the condition of dementia or Alzheimer’s disease,
the date of onset must be obtained retrospectively.
For these types of conditions, it can be assumed
that the reported date of onset acts as a proxy for
the true date of onset with the addition of some
amount of unobserved error. In the prevalent cohort study setting, the additional features of lefttruncation and potential right-censoring of the failure times must be modeled appropriately. Under
the assumptions of a classical measurement error
model for the onset times and an underlying parametric failure time model, we propose an MCMC
sampling regime which requires only the observed
left-truncation times to obtain posterior estimates
of the unknown failure time parameters. We validate the sampling procedure on simulated data and
apply the proposed method to the Canadian Study
of Health and Aging (CSHA) data set.

Lors d’études examinant la durée de survie relative à la démence ou à la maladie d’Alzheimer, il faut obtenir rétrospectivement la date d’apparition de la maladie. Nous pouvons
présumer que la date de diagnostic de ces types de maladie
tend à se substituer à la date réelle de leur début, sans oublier certaines autres erreurs non observées. Dans le cadre
d’une étude sur des cohortes prévalentes, les caractéristiques
supplémentaires de la troncature à gauche et de la censure
potentielle à droite du temps de défaillance doivent être modélisées de façon appropriée. Selon l’hypothèse d’un modèle
d’erreur de mesure classique relatif au moment de l’apparition de la maladie et d’un modèle de moment de défaillance
paramétrique sous-jacent, nous proposons un régime d’échantillonnage Monte-Carlo par chaînes de Markov qui ne requiert
que les moments observés à la troncature à gauche pour obtenir les estimations a postériori des paramètres des moments
de défaillance inconnus. Nous validons la procédure d’échantillonnage sur des données simulées et appliquons la méthode
proposée à l’ensemble de données de la Canadian Study of
Health and Aging (CSHA).
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:30]
Yunting Fu (University of Calgary), Karen Kopciuk (University of Calgary), Hua Shen (University of Calgary),
Ying Yan (University of Calgary)
Global Treatment Effect Models for Identifying Subgroups with Missing Data
Modèles d’effet global du traitement pour identifier les sous-groupes avec des données manquantes
The need for subgroup analysis in clinical trials in
various contexts is increasing and data-driven approaches for subgroup identification based on statistical principles are desired. Among all those
subgroup identification methods, we focus on the
global treatment effect models to estimate the treatment contrast. We evaluate and address the con-

On observe un besoin grandissant d’effectuer des analyses
de sous-groupes dans le cadre d’essais cliniques dans divers
contextes, et il est souhaitable d’élaborer des approches guidées par les données pour l’identification de sous-groupes
selon des principes statistiques. Parmi toutes ces méthodes
d’identification de sous-groupes, nous nous concentrons sur
les modèles d’effet global du traitement pour estimer le
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sequences of having missing data when using the
Qualitative Interaction Trees (QUINT) and Interaction Trees (IT) methods. Simulation studies are
used to demonstrate the accuracy of variable selection and bias in treatment effect when using complete, incomplete and imputed data across various
scenarios when the sample size, proportion of missingness and imputation methods differ. Our results
indicate that both QUINT and IT methods with
imputed values select variables equivalently well.
The bias in treatment effects from the imputed data
when using the QUINT method is generally large.

contraste du traitement. Nous évaluons et examinons les
conséquences des données manquantes lorsque nous utilisons
les méthodes d’arbres d’interactions qualitatives et d’arbres
d’interactions. Nous effectuons des études de simulation pour
démontrer l’exactitude de la sélection des variables et le biais
de l’effet du traitement lorsqu’on utilise des données complètes, incomplètes et imputées dans divers scénarios lorsque
la taille de l’échantillon, la proportion des données manquantes et les méthodes d’imputation diffèrent. Nos résultats
indiquent que les méthodes d’arbres d’interactions qualitatives et d’arbres d’interactions avec des valeurs imputées sélectionnent les variables aussi bien l’une que l’autre. Le biais
des effets du traitement à partir des données imputées lors
de l’utilisation de la méthode d’arbres d’interactions qualitatives est en général important.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-16:45]
Yan Wang (University of Calgary), Dipankar Bandyopadhyay (Virginia Commonwealth University), Xuewen
Lu (University of Calgary)
Efficient Estimation of Partly Linear Transformation Model with Interval-censored Competing Risks Data
Estimation efficace du modèle de transformation partiellement linéaire au moyen de données de risques concurrents
censurées par intervalle
In this paper, we consider a partly linear transCet article permet d’examiner un modèle de transformaformation model with interval-censored competing
tion partiellement linéaire englobant des données de risques
risks data, which contains both parametric and nonconcurrents censurées par intervalle, qui comprend des comparametric components. The objective of our study
posantes paramétriques et non paramétriques. L’objectif de
is to find efficient and optimal estimators for both
notre étude est de trouver des estimateurs efficaces et opthe parametric and nonparametric components in
timaux pour les composantes paramétriques et non paraméthe model and to provide a fast computation algotriques du modèle et de fournir un algorithme de calcul rapide
rithm to obtain numeric results. We use polynomial
pour obtenir des résultats numériques. Nous nous servons de
splines to model all the nonparametric components
splines polynomiales pour modéliser toutes les composantes
and obtain estimators for both parametric and nonnon paramétriques et obtenir des estimateurs pour les comparametric components by maximizing the likeliposantes paramétriques et non paramétriques en maximisant
hood function over the spline spanned sieve spaces.
la fonction de vraisemblance sur les espaces de criblage à
The consistency, rate of convergence and asympsplines. Nous avons établi la cohérence, le taux de convertotic distributions of the estimators are established.
gence et les distributions asymptotiques des estimateurs. Des
Simulation studies under various scenarios are conétudes en simulation comportant divers scénarios sont meducted to test the performance of the model. The
nées pour évaluer la performance du modèle. Le modèle proproposed model is applied to analyze a real data
posé est appliqué à l’analyse d’un ensemble de données réelles
set from a medical research which results in some
provenant d’une recherche médicale, ce qui aboutit à des déinteresting discoveries.
couvertes intéressantes.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:45-17:00]
Fodé Tounkara (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute), M’Hammed Lajmi Lakhal Chaieb (Laval University), Yun-Hee Choi (Western University, London, ON), Hae Jung (Western university, London, ON), Laurent
Briollais (Division of Biostatistics, Dalla School of Public Health, University of Toronto, ON)
A Copula-based Approach for Modelling Cancer Risks in Hereditary Breast Cancer Syndrome Families
Approche fondée sur les copules pour modéliser les risques de cancer dans les familles atteintes du syndrome du
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cancer du sein héréditaire
The effect of BRCA gene mutations on breastcancer (BC) risk among Hereditary Breast Cancer
Syndrome (HBOC) families has been evaluated using several BC risk models, including BOADICEA.
We propose to extend these models to incorporate
the effects of mammography screening and prophylactic surgery. We introduce an Exponential
Decay (ED) time-varying covariates (TVC) Cox
model to handle the screening effect and prophylactic oopharectomy on BC risk. A Copula model
is specified to account for familial residual dependence and the bias induced by the sampling ascertainment is corrected via a prospective likelihood
approach. We illutrate the interest of our method
through an analysis of BRCA mutation carrier families recruited through the Breast Cancer Family
Registries (BCFRs). Numerical results show that
prophylactic oopharectomy has no significant effect on BC, while the first screening significantly
increases the hazard of BC among mutation carriers.

On a évalué l’effet des mutations des gènes BRCA dans les
familles atteintes du syndrome du cancer du sein héréditaire
à l’aide de plusieurs modèles de risque de cancer du sein,
dont BOADICEA (Breast and Ovarian Analysis of Disease
Incidence and Carrier Estimation Algorithm). Nous proposons d’étendre ces modèles pour y intégrer les effets du dépistage mammographique et de la chirurgie prophylactique.
Nous présentons un modèle de régression de Cox à covariables
variant avec le temps à décroissance exponentielle pour gérer l’effet de dépistage et l’ovariectomie prophylactique sur
le risque de cancer du sein. Nous définissons un modèle de
copules pour tenir compte de la dépendance résiduelle familiale, et corrigeons le biais induit par la détermination de
l’échantillonnage par une approche prospective fondée sur
la vraisemblance. Nous avons illustré l’intérêt de notre méthode par une analyse des familles porteuses de la mutation
BRCA recrutées par le biais des registres familiaux du cancer
du sein. Les résultats numériques montrent que l’ovariectomie prophylactique n’a pas d’effet significatif sur le cancer
du sein, alors que le premier dépistage augmente de façon
significative le risque de cancer du sein chez les porteuses de
mutation.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:45]
Kun Liang (University of Waterloo)
Empirical Bayes Analysis of RNA-Sequencing Experiments with Auxiliary Information
Analyse bayésienne empirique des expériences de séquençage de l’ARN avec informations auxiliaires
Finding differentially expressed genes is a comL’identification de gènes exprimés différemment est une tâche
mon task in high-throughput transcriptome studies.
commune dans les études de transcriptome à haut débit.
While traditional statistical methods rank the genes
Alors que les méthodes statistiques traditionnelles classent
by their test statistics alone, we analyze an RNAles gènes uniquement par leurs statistiques de test, nous anasequencing dataset using the auxiliary information
lysons un ensemble de données de séquençage de l’ARN en
of the gene length and the test statistics from a reutilisant les informations auxiliaires sur la longueur du gène
lated microarray study. Given the auxiliary inforet les statistiques de test d’une étude de micro-puces annexe.
mation, we propose a novel nonparametric empiriSur la base de l’information auxiliaire, nous proposons une
cal Bayes procedure to estimate the posterior probnouvelle procédure bayésienne empirique non paramétrique
ability of differential expression for each gene. We
pour estimer la probabilité a posteriori de l’expression difdemonstrate the advantage of our procedure in simférentielle de chaque gène. Nous démontrons l’avantage de
ulation studies and in a psoriasis RNA-sequencing
notre procédure par des études de simulation et sur une étude
study.
de séquençage de l’ARN de la psoriasis.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:45-16:00]
Lahiru Wickramasinghe (University of Manitoba), Alexandre Leblanc (University of Manitoba), Saman
Muthukumarana (University of Manitoba)
Semi-parametric Bayesian Estimation of Multinomial Cell Probabilities
Estimation bayésienne semi-paramétrique des probabilités de cellules multinomiales
We introduce a Bayesian approach for estimating
multinomial cell probabilities using a Dirichlet process prior. The key aspect of the approach is the
ability to assess heterogeneity across repeated data,
while somewhat relaxing distributional assumptions
by adding flexibility at the prior level. Under the
Dirichlet process model, the multinomial probability vectors are supported on a discrete space, which
enables the borrowing of information across data
while providing a natural clustering mechanism.
Another important feature of the approach is that
this borrowing of information also allows the resulting estimators to handle sparsity, a common
concern in multinomial data with a large number
of categories. We demonstrate the approach using Twenty20 cricket data to assess bowling performance of 35 world class bowlers. Data analysis
results and simulation studies are discussed, includ-

Nous introduisons une approche bayésienne pour l’estimation des probabilités de cellules multinomiales à l’aide d’un a
priori de processus de Dirichlet. L’avantage principal de l’approche est qu’elle permet d’évaluer l’hétérogénéité sur des
données répétées, tout en assouplissant quelque peu les hypothèses de répartition en ajoutant de la souplesse au niveau
de l’a priori. Sous le modèle du processus de Dirichlet, les
vecteurs de probabilité multinomiale sont supportés sur un
espace discret, ce qui permet le partage d’informations entre
données et offre un mécanisme de partitionnement naturel.
Autre caractéristique importante de l’approche : ce partage
d’information permet aux estimateurs résultants de traiter
l’éparsité, problème commun dans les données multinomiales
avec un grand nombre de catégories. Nous démontrons l’approche à l’aide de données de cricket Twenty20 en évaluant
la performance de 35 lanceurs de classe mondiale. Nous discutons les résultats de l’analyse de données et d’études de
simulation et effectuons une comparaison avec d’autres mé301
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ing a comparison with some of the standard meththodes standard disponibles dans la littérature.
ods available in the literature.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:15]
Mahbuba Sultana (Memorial University of Newfoundland), Taraneh Abarin (Memorial University of Newfoundland)
Bayesian Approach for Models with Interaction and Misclassified Covariates
Approche bayésienne pour les modèles avec interaction et covariables avec erreur de classification
Measurement error and misclassification are comLes erreurs de mesure et les erreurs de classification sont des
monly arising problem in the statistical model for
problèmes courants dans le modèle statistique pour les vaboth continuous and categorical variables that has
riables continues et catégoriques dont l’impact sur les résulnegative impact on the outcome of research includtats de recherche est négatif, y compris les biais, une grande
ing bias, large variability etc. Furthermore, two
variabilité, etc. De plus, deux ou plusieurs covariables mal
or more mismeasured covariates can introduce mismesurées peuvent introduire dans le modèle un terme d’inmeasured interaction term in the model. This may
teraction dont la mesure est erronée. S’ensuit le problème de
cause the issue of non-identifiability which is quite
la non-identifiabilité assez difficile à gérer. La technique bayéchallenging to deal with. Bayesian technique can be
sienne peut être utilisée pour résoudre les problèmes d’erreur
used to address measurement error and misclassifide mesure et de mauvaise classification pour les modèles incation problems for models with interaction terms
cluant des termes d’interaction entre les variables prédictives.
between the predictor variables. In this study,
Cette étude fait appel aux algorithmes de Monte Carlo par
Markov Chain Monte Carlo algorithms will be used
chaînes de Markov pour mettre à l’œuvre les méthodes bayéto implement the Bayesian methods.
siennes.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:30]
Sharmin Sharker (University of Saskatchewan), Cindy Feng (University of Saskatchewan), Lloyd Balbuena
(University of Saskatchewan)
Bayesian Repeated Measures Zero-Inflated Models for Modeling Repeated Hospitalizations Among Patients with
Mental Disorders
Modèles bayésiens de mesures répétées à surreprésentation de zéros pour la modélisation d’hospitalisations répétées
de patients souffrant de troubles mentaux
Repeated hospitalizations for mental illness can be
considered as event occurrence studies, where patients may be admitted to hospitals during consecutive time intervals; therefore, a longitudinal
model can characterize the dynamic trajectory of
inpatient care utilization. In addition, many patients may not be hospitalized and some with severe conditions may be repeatedly admitted to hospitals. As such, the number of repeated hospitalizations is often right-skewed with a large number of zeros. Mixed-distribution models, such as
zero-inflated Poisson and zero-inflated negative binomial, or two-part hurdle models can be applied
for modeling zero-inflation. We present a flexible
Bayesian modeling strategy for modeling longitudinal zero-inflated count data, which allows for correlated random effects in both components of the
model. Our study showed the zero-inflated longi-

Les hospitalisations répétées pour des raisons de maladie
mentale peuvent être considérées comme des études d’occurrence d’événements, lorsque des patients sont hospitalisés à
intervalles consécutifs ; conséquemment, un modèle longitudinal peut caractériser la trajectoire dynamique de l’utilisation des soins en milieu hospitalier. De plus, bon nombre
de patients peuvent ne pas être hospitalisés et certains dont
l’état est grave peuvent être admis à l’hôpital à répétition. Le
nombre d’hospitalisations est ainsi souvent asymétrique vers
la droite avec surreprésentation de zéros. Les modèles de distribution mixte, comme la régression de Poisson ou binomiale
négative avec surreprésentation de zéros dans les deux cas, ou
encore les modèles en deux parties (double obstacle) peuvent
être appliqués pour la modélisation de la surreprésentation
de zéros. Nous proposons une stratégie de modélisation bayésienne souple pour modéliser des données de dénombrement
longitudinales avec surreprésentation de zéros permettant des
effets aléatoires corrélés dans les deux composantes du mo302
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tudinal models with correlated random effects conferred a model-fitting advantage.

dèle. Notre étude a montré que les modèles longitudinaux
avec surreprésentation de zéros et effets aléatoires corrélés
conféraient un avantage quant à l’ajustement du modèle.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:45]
Joynob Siddiqua (University of Manitoba), Katherine Davies (University of Manitoba)
Poisson Cure Rate Model with Generalized Exponential Lifetimes
Modèle de taux de guérison selon la loi de Poisson avec durées de vie exponentielles généralisées
In this paper we consider a competing risks scenario
Dans cet article, nous examinons un scénario de risques
wherein lifetimes are potentially right censored. Inconcurrents dans lequel les durées de vie sont potentiellestead of considering all the patients to be at risk to
ment censurées à droite. Au lieu de considérer tous les pathe event of interest, we assume that a proportion
tients comme étant à risque par rapport à l’événement en
of these patients are cured and have no recurrence
question, nous supposons qu’une partie de ces patients sont
of the disease, known as the cure fraction. We furguéris et n’ont pas de récidive de la maladie, appelée fracther assume that the number of competing risks is
tion thérapeutique. De plus, nous supposons que le nombre
random and follows a Poisson distribution. We conde risques concurrentiels est aléatoire et suit une loi de Poissider the lifetimes of individuals to follow a two pason. Nous considérons que la durée de vie des individus suit
rameter generalized exponential distribution. The
une distribution exponentielle généralisée à deux paramètres.
objective is to estimate the model parameters. UsL’objectif est d’estimer les paramètres du modèle. Au moyen
ing a direct approach and also by using expected
d’une approche directe et de la méthode d’estimation de
maximization estimation approach, we obtain maxl’espérance-maximisation, nous obtenons des estimations de
imum likelihood estimates. Standard errors of the
vraisemblance maximale. Les erreurs types des estimations
estimates are calculated by inverting the observed
sont calculées en inversant la matrice d’information obserinformation matrix. Monte Carlo simulations are
vée. On utilise les simulations de Monte Carlo pour démonused to demonstrate the performance of two methtrer l’efficacité des deux méthodes d’estimation. Enfin, nous
ods of estimation. Finally, we fit a real data set to
ajustons un ensemble de données réelles pour illustrer l’effiillustrate the model competence.
cacité du modèle.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:45-16:00]
David Luke Thiessen (University of Regina), Yang Zhao (University of Regina)
Parametric and Non-Parametric Models for Missing Data Probability
Modèles paramétriques et non paramétriques pour déterminer la probabilité de données manquantes
Inverse Probability Weighting is a technique used to
allow unbiased estimation in the presence of missing
data. Analogously to unequal sample proportion
estimators, this method weights each individual’s
response by the inverse of the probability their response is missing. The efficiency and unbiasedness
of regression estimates using Inverse Probability
Weighting depends partially on correctly specifying
a model for the missing data probability. In this
presentation we review both parametric and nonparametric methods for estimating missing data
probabilities. We examine the behaviour of proposed estimators under the MAR assumption in

La pondération selon la probabilité inverse est une technique
utilisée pour permettre une estimation non biaisée en présence de données manquantes. De manière analogue aux estimateurs de proportion d’échantillons inégaux, cette méthode
pondère la réponse de chaque individu par l’inverse de la
probabilité que leur réponse soit manquante. L’efficacité et
le caractère non biaisé des estimations de régression fondées
sur la pondération selon la probabilité inverse dépendent en
partie de la définition correcte d’un modèle de probabilité
des données manquantes. Dans cet exposé, nous examinons
les méthodes paramétriques et non paramétriques d’estimation des probabilités de données manquantes. Nous étudions
le comportement des estimateurs proposés selon l’hypothèse
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several different simulation settings. We display
results comparing different models for the missing
data probability in both simulated and real data
sets.

de données manquantes de façon aléatoire dans plusieurs
contextes de simulation différents. Nous présentons les résultats en comparant différents modèles de probabilité de données manquantes dans des ensembles de données simulées et
réelles.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:15]
Menglu Che (University of Waterloo), Peisong Han (University of Michigan), Jerry Lawless (University of
Waterloo)
An Empirical Likelihood Framework for Regression with MNAR Covariates
Un cadre de vraisemblance empirique pour la régression avec des covariables MNAR
For regression with covariates missing not at random (MNAR) where the missingness depends on
the missing covariate values, complete case analysis (CCA) gives consistent estimation when the
missingness is independent of the response given
all covariates. We propose an empirical likelihood
(EL) framework to improve the efficiency of CCA.
Compared to Bartlett et al.’s (Biostatistics, 2014)
augmented complete case (ACC) estimator that improves over CCA by modeling the missingness probability conditional on response and fully observed
covariates, our proposed EL estimator is even more
efficient when using the same working model for
missingness probability and the same augmentation term. Moreover, unlike ACC where one has
to model the missingness probability, our proposed
approach allows modeling other data distribution
related quantities and still improves efficiency of
CCA. Thus the proposed EL framework is more
flexible dealing with MNAR covariates.

En ce qui concerne la régression de covariables ne manquant
pas par hasard (MNAR) dont les données manquantes varient selon les valeurs des covariables manquantes, une analyse complète des cas (CCA) fournit une estimation cohérente lorsque les données manquantes sont indépendantes
de la réponse, compte tenu de toutes les covariables. Nous
proposons un cadre de vraisemblance empirique (EL) pour
améliorer l’efficacité des CCA. Par rapport à l’estimateur de
cas complet augmenté (ACC) de Bartlett et coll. (Biostatistique, 2014), qui surpasse la CCA en modélisant la probabilité de données manquantes conditionnellement à la réponse
et aux covariables entièrement observées, la vraisemblance
empirique que nous proposons est encore plus efficace en utilisant le même modèle fonctionnel pour la probabilité de données manquantes et le même terme d’augmentation. De plus,
contrairement l’ACC où l’on doit modéliser la probabilité de
données manquantes, l’approche que nous proposons permet
de modéliser d’autres quantités relatives à la distribution de
données et réussit tout de même à accroître l’efficacité de la
CCA. Ainsi, le cadre EL proposé est mieux adaptable pour
la gestion de covariables MNAR.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:30]
Cedric Beaulac (University of Toronto), Jeffrey Rosenthal (University of Toronto)
Handling Missing Values with Branch-Exclusive Splits Trees
Gérer les données manquantes à l’aide d’arbres possédant des variables définies exclusivement sur certaines branches
In this talk we propose a new decision tree construction algorithm. The proposed approach allows the
algorithm to interact with some predictors that are
only defined in subspaces of the feature space. One
way to utilize this new tool is to create or use one of
the predictors to keep track of missing values. This
predictor can later be used to define the subspace
where predictors with missing values are available
for the data partitioning process. By doing so, this
new classification tree can handle missing values for

Dans cette présentation, nous introduirons une nouvelle manière de construire un arbre de décision. L’approche proposée permet à l’algorithme d’interagir avec des variables explicatives qui ne sont définis que dans un sous-espace. Pour
gérer des valeurs manquantes, nous pouvons construire une
nouvelle variable ou en utiliser une existante pour représenter la présence de valeurs manquantes. Nous pouvons par la
suite utiliser cette variables pour définir le sous-espaces où
toutes les valeurs sont connues pour une certaine variable
qui contient des valeurs manquantes. De la sorte, nous pou305
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both modelling and prediction. The algorithm is
tested against simulated and real data. The result
is a classification procedure that efficiently handles
missing values and produces results that are more
accurate and more interpretable than most common
procedures.

vons bâtir un arbre de décision qui peut gérer les valeurs
manquantes lors de la construction de l’arbre et lors de la
prédiction de nouvelles observations. Le résult est un algorithme qui produit des arbres plus précis mais surtout plus
interpretables que ceux obtenus à l’aide des méthodes plus
traditionnelles pour gérer les valeurs manquantes.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:45]
Nathalie Moon ( University of Waterloo), Leilei Zeng (University of Waterloo), Richard Cook (University of
Waterloo)
Design of Cohort Studies with Intermittent Assessment and Misclassification of Disease Progression Status
Conception d’études de cohorte avec évaluation intermittente et classification erronée
Longitudinal cohort studies are commonly used to
Les études de cohorte longitudinales sont couramment utilistudy the progression of individuals through various
sées pour étudier la progression d’individus à différents stades
stages of disease. Often, disease status may only
de maladie. Souvent, l’état de la maladie ne peut être débe determined at intermittent assessments, possiterminé que lors d’évaluations intermittentes, possiblement
bly with error. Both sample size and the frequency
avec des erreurs de classification. La taille de l’échantillon et
of assessments are drivers of precision in estimates
la fréquence des évaluations affectent la précision des estimaof transition intensities and/or covariate effects on
teurs des intensités de transition et/ou des covariables sur ces
these intensities, and we present a framework to
intensités, et nous présentons une méthode pour évaluer ce
evaluate this trade-off by taking into account excompromis en tenant compte du coût de l’étude. Nous prépected study cost. We present a closed form expressentons une expression explicite pour l’information de Fisher
sion for the Fisher Information for a flexible family
pour une famille de plans d’expérience flexibles, où le choix
of designs, where the choice of assessment (errord’évaluation (sujette aux erreurs ou étalon-or) peut dépendre
prone or gold standard) at subsequent assessment
des observations passées. Nous examinons la relation entre la
times may depend on past observations. We examtaille de l’échantillon, la fréquence de l’évaluation, le coût des
ine the relationship between sample size, frequency
évaluations, les taux de classification erronée et la puissance
of assessment, cost of follow-up assessments, state
en fonction des paramètres du processus de la maladie.
misclassification rates, and power as a function of
the disease process parameters.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:45-16:00]
Alex Snow (University of New Brunswick), Jiaxiu Li (University of New Brunswick), Renjun Ma (University
of New Brunswick), Guohua Yan (University of New Brunswick)
A Joint Model for Count and Semi-continuous Longitudinal Data
Un modèle conjoint pour données longitudinales de dénombrement semi-continues
Different types of outcomes are frequently collected
over time in various studies. For example, in
HIV/AIDS studies, CD4 cell count and viral load,
which play a central role in the prediction of AIDS
and death, are usually recorded at scheduled time
points for each patient after the initiation of a treatment. The effectiveness of the treatment can be
profiled based on these two outcomes while accounting for the association between them. As the association is of particular interest, CD4 count and
viral load should be analyzed jointly instead of sep-

Différentes catégories de résultats sont fréquemment prélevées dans diverses études. Par exemple, dans des études sur
le VIH/SIDA, le compte des cellules CD4 et la charge virale,
qui jouent un rôle central dans la prédiction du SIDA et de
la mort, sont habituellement enregistrés à des moments précis dans le temps pour chaque patient après le traitement
initial. L’efficacité du traitement peut être profilée à partir
de ces deux résultats tout en tenant compte de l’association
entre eux. Étant donné que l’association est d’intérêt particulier, le compte CD4 et la charge virale devraient être analysés conjointement au lieu de séparément. Dans cet exposé,
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arately. In this talk, we present a joint model for
nous présentons un modèle conjoint pour données de catégodata of mixed types by incorporating both subjectries mixtes en incorporant des effets aléatoires dépendants du
specific and temporally dependent random effects
temps et spécifiques au sujet dans des modèles Tweedie pour
into Tweedie models of different index parameters.
divers paramètres d’indices. Le modèle sera démontré par
The proposed model will be demonstrated by reune ré-analyse d’un ensemble de données sur le sida. Comme
analyzing an AID dataset. As viral load has a lower
la charge virale a une limite de détection plus basse, dans
detection limit, in the analysis we treat CD4 and
l’analyse nous traitons le CD4 comme une donnée discrète et
viral load as discrete and semi-continuous respecla charge virale comme une donnée semi-continue.
tively.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:15]
Gary Sneddon (Mount Saint Vincent University), Tariqul Hasan (University of New Brunswick), Shahariar
Huda (Kuwait University)
A Comparison of Zero-inflated Models for Longitudinal Count Data
Comparaison de modèles à surreprésentaion de zéros pour données de dénombrement longitudinales
Zero-inflated Poisson models are commonly used
Les modèles de Poisson à forte proportion de zéros sont comto model longitudinal count data after separating
munément utilisés pour modéliser les données de dénombrezero and positive responses. As longitudinal count
ment longitudinales après séparation des réponses nulles et
responses are likely to be serially correlated, such
positives. Mais comme les réponses de dénombrement longiseparation may destroy the underlying serial cortudinales sont souvent autocorrélées, cette séparation risque
relation structure. To overcome this problem, obde détruire la structure d’autocorrélation sous-jacente. Pour
servation and parameter-driven models have been
surmonter ce problème, des modèles axés observations et paproposed. In the observation-driven model, the reramètres ont été proposés. Dans le modèle axé observations,
sponse at a specific time point is modelled through
la réponse à un moment spécifique est modélisée via les réthe responses at previous time points after incorpoponses à des moments précédents, après incorporation de
rating serial correlation. In the parameter-driven
l’autocorrélation. Dans le modèle axé paramètres, l’autocormodel, the serial correlation is captured through
rélation est reflétée via le processus latent à l’aide d’effets
the latent process using random effects. We will
aléatoires. Nous discutons de l’estimation par ces modèles et
discuss estimation using these models and compare
les comparons via une étude en simulation et par une analyse
them using a simulation study and in the analysis
de données sur l’utilisation des soins de santé.
of data on health care utilization.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:30]
Jia Li (University of Calgary), Haocheng Li (University of Calgary & Roche Canada), Alexander de Leon
(University of Calgary)
Analysis of Multiple Correlated Longitudinal Continuous Outcomes via Mixed Models in Physical Activity Data
Analyse de multiples variables réponses continues, corrélées et longitudinales au moyen de modèles mixtes pour des
données sur l’activité physique
Joint modelling of longitudinal data on continuous outcomes is usually carried out through
the use of linear mixed models (LMMs), where
shared/correlated random effects (REs) account for
correlations between longitudinal measurements on
the same outcome as well as those between measurements on different outcomes. It is not uncommon
to have a large number of REs in these settings,
which can give rise to difficult computational challenges for likelihood estimation. We adopt the EM

La modélisation conjointe de données longitudinales pour des
variables réponses continues est généralement réalisée à l’aide
de modèles mixtes linéaires. Dans ce cadre, les effets aléatoires partagés et corrélés prennent en compte la corrélation entre les mesures longitudinales sur la même variable
réponse ainsi qu’entre les mesures sur des variables réponse
différentes. Dans un tel contexte, il n’est pas rare d’avoir
un grand nombre d’effets aléatoires, ce qui peut donner lieu
à des problèmes calculatoires complexes pour l’estimation
de la vraisemblance. Nous utilisons l’algorithme espérance308
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algorithm to implement REML estimation for the
joint model based on marginal LMMs for the outcomes. We accommodate the large number of REs
in this setting by generalizing the ECME algorithm
to multiple mixed longitudinal outcomes. We investigate the performance of the resulting estimates in
a simulation study and include an application for
physical activity data obtained by accelerometer
devices.

maximisation afin d’implémenter l’estimation du maximum
de vraisemblance restreint pour le modèle conjoint basé sur
des modèles mixtes linéaires marginaux. Nous nous adaptons
au grand nombre d’effets aléatoires dans ce contexte en généralisant l’algorithme conditionnel espérance-maximisation
à de multiples variables réponses longitudinales mixtes. Nous
examinons la performance des estimations qui en découlent
dans le cadre d’une étude de simulation et incluons une application pour les données sur l’activité physique obtenues
par des accéléromètres.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-16:45]
Yu Luo (McGill University), David Stephens (McGill University), Aman Verma (McGill University), David
Buckeridge (McGill University)
Latent Multi-State Models for Non-Equidistant Longitudinal Observations
Les modèles latents multi-états pour observations longitudinales non équidistantes
Large amounts of data existing in the form of longitudinal health records, such as EHRs, administrative data, are now available for dynamic monitoring the underlying processes governing the observations. However, such latent progression is unobservable and requires inferential methods to ascertain
progression. Records are observed when a subject
interacts with the system, resulting in irregular visits. We develop a continuous-time hidden Markov
model under GLM to overcome the challenges. The
EM algorithm and Gibbs sampling are devised for
parameter estimation. Simulation studies suggest
that both EM and Gibbs sampling can estimate the
parameters with high accuracy. In choosing the correct number of latent states, AIC performs better
over BIC in EM and WAIC have a high accuracy
with Gibbs sampling. We apply this model to a
COPD cohort from administrative data. The individual rate matrix suggests that older patients are
more likely to progress to more severe state.

Une grande quantité des données qui sont sous forme de dossiers de santé longitudinaux, tels que les dossiers médicaux
informatisés et les données administratives, sont maintenant
disponible pour la surveillance dynamique des processus sousjacents qui régissent les observations. Par contre, une telle
progression latente n’est pas observable et nécessite des méthodes inférentielles pour déterminer la progression. Les dossiers sont observés quand un sujet interagit avec le système,
ce qui résulte en des visites irrégulières. Nous développons
un modèle de Markov caché à temps continu sous GLM pour
surmonter ces difficultés. L’algorithme EM et l’échantillonnage Gibbs sont élaborés pour l’estimation de paramètres.
Des études de simulation indiquent que les échantillonnages
EM et Gibbs estiment des paramètres avec une grande précision. En choisissant le bon nombre d’états latents, AIC performe mieux sur BIC dans EM et WAIC ont une plus grande
précision avec l’échantillonnage Gibbs. Nous appliquons ce
modèle à des données administratives d’un groupe de MPOC.
La matrice de taux individuelle indique que les patients plus
âgés ont d’avantage tendance à progresser à un état plus
grave.
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[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:30-15:45]
Anita Brobbey (University of Calgary), Alberto Nettel-Aguirre (University of Calgary), Tyler Williamson
(University of Calgary), Samuel Wiebe (University of Calgary), Lisa Lix (University of Manitoba), Tolulope
Sajobi (University of Calgary)
Goodness-Of-Fit Tests for Kronecker Product Covariance Structures in Multivariate Repeated Measures Design
Tests de qualité de l’ajustement des structures de covariance du produit de Kronecker dans la conception de mesures
répétées de plusieurs variables
Multivariate repeated measures (MRM) data, in
which several outcomes are repeatedly measured
on each individual, are commonly collected in several disciplines. Estimation of covariance parameters might be challenging in MRM data especially
when the sample size is smaller than the dimension of the longitudinal data. Parsimonious covariance structures such as Kronecker product structures have been recommended for use in MRM data.
But there is limited investigation of the goodness
of fit tests for these parsimonious covariance structures in MRM designs. This study develops likelihood ratio tests (LRTs) for a variety of Kronecker
product covariance structures. Monte Carlo methods were used to assess the Type I error and statistical power of these LRTs in multivariate normal
and non-normal repeated measures data. We provide some discussions about the robust alternatives
to these LRT in multivariate non-normal repeated
measures data.

Les données de mesures répétées de plusieurs variables, dans
lesquelles plusieurs résultats sont mesurés de façon répétée
sur chaque individu, sont couramment recueillies dans plusieurs disciplines. L’estimation des paramètres de covariance
peut être difficile dans les données de mesures répétées de
plusieurs variables, surtout lorsque la taille de l’échantillon
est inférieure à la dimension des données longitudinales. Des
structures de covariance parcimonieuses, comme les structures des produits de Kronecker ont été recommandées pour
l’utilisation dans les données de mesures répétées de plusieurs
variables. Mais il existe peu de tests de qualité de l’ajustement pour ces structures de covariance parcimonieuses dans
les conceptions de mesures répétées de plusieurs variables.
Cette étude met au point des tests du rapport des vraisemblances pour diverses structures de covariance des produits
de Kronecker. On utilise les méthodes de Monte-Carlo pour
évaluer l’erreur de type I et la puissance statistique de ces
tests du rapport des vraisemblances dans des données multivariées de mesures répétées normales et non normales. Nous
présentons quelques solutions de rechange robustes à ces tests
du rapport des vraisemblances dans des données de mesures
répétées non normales multivariées.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 15:45-16:00]
Yi Xiong (Simon Fraser University), John Braun (University of British Columbia (Okanagan Campus)), Joan
Hu (Simon Fraser University)
Estimation of Fire Duration Distribution with Missing Start Time
Estimation de la distribution des durées d’incendie en l’absence d’une heure de début
To understand the distribution of fire duration is
often of interest when studying wildfires. The exact start time of a wildfire, however, is never available and thus the full length of the fire duration is
not recorded. We propose an estimation procedure
for fire duration distribution using first-hitting-time

Il est souvent intéressant, lors de l’étude des feux de forêt,
d’examiner la distribution des durées d’incendie. Or l’heure
de début d’un feu de forêt n’est jamais disponible, si bien
que la durée entière de l’incendie n’est pas enregistrée. Nous
proposons une procédure d’estimation de la distribution des
durées d’incendie qui utilise le modèle du temps de premier
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model and the recorded longitudinal fire size inforpassage et les informations longitudinales enregistrées sur la
mation. We derive the asymptotic properties of the
taille de l’incendie. Nous dérivons les propriétés asymptoproposed estimator and compare it with a few extiques de l’estimateur proposé et le comparons par simulation
isting approaches by simulation. A collection of
à d’autres approches existantes. Nous utilisons in ensemble
wildfire records is used to illustrate the proposed
de dossiers se rapportant à des feux de forêt pour illustrer
approach.
l’approche proposée.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:00-16:15]
Alia Ali (Université Laval), Khader Khadraoui (Université Laval)
Nonparametric Modeling of the Malthusian Dynamic Distribution in the Presence of Extinction
Modélisation d’une distribution non paramétrique d’une dynamique malthusienne en présence d’une extinction
Diffusion process models are widely used in science,
Les modèles de processus de diffusion sont largement utilisés
engineering, and finance. Most diffusion processes
en science, en ingénierie et en finance. Décrits par des équaare described by stochastic differential equations
tions différentielles stochastiques (EDS) en temps continu, la
(SDEs) in continuous time and commonly used in
plupart de ces processus sont d’usage courant dans plusieurs
many applications and disciplines. In this work,
applications et disciplines. Nous établissons ici l’équation difwe establish the Malthusian stochastic differential
férentielle stochastique malthusienne. Nous prouvons d’abord
equation. At first, we prove the existence and
l’existence et le caractère unique de la loi de distribution des
uniqueness of the distribution law of data. Then, we
données. Nous obtenons ensuite une représentation de cette
obtain a representation for its distribution, which
distribution aboutissant à une estimation inhabituelle en raileads to an unusual estimate due to the almost
son de l’extinction de processus presque certaine. Nous limisurely extinction of the process. We restrict our
tons notre enquête à un cas où la régularité des coefficients
investigation to the case where we have enough regde dérivation et de diffusion malthusiens est suffisante. Un
ularity on the Malthusian drift and diffusion coefestimateur non paramétrique est construit pour la loi de disficients. A nonparametric estimator is constructed
tribution des données et une technique d’optimisation de Lafor the distribution law of data and a Lagrange opgrange est proposée pour calculer l’estimateur en présence de
timization technique is proposed to compute the esdifférents niveaux d’extinction. Une étude de simulation est
timator in the presence of different levels of extincutilisée pour illustrer la discrétisation numérique et le calcul
tion. A simulation study to illustrate the numerical
Monte Carlo de la dynamique.
discretization and the Monte Carlo computation of
the dynamic is proposed.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:15-16:30]
Adnan Bras-Ali (Université Laval), Khader Khadraoui (Laval University)
Non-parametric Bayesian Inference of a Network Distribution with a Singular Part
Inférence bayésienne non paramétrique d’une distribution en réseau dont une partie est singulière
In this work, we focus on the modeling of a distribution with a singular part. In particular, we
study a social network distribution that failed to
have a density regarding Lebesgue measure ”not absolutely continuous”. We use Lebesgue decomposition to decompose the distribution into absolutely
continuous part and singular part. The modelling
proposed in this study is non-parametric. We consider the density estimation problem for a class of
densities that have an alpha-Holder absolutely continuous part and a singular part with a point mass
at zero. A Monte Carlo approach is used to estimate

Dans le cadre de ces travaux, nous nous concentrons sur la
modélisation d’une distribution dont une partie est singulière. Nous étudions notamment une distribution de réseau
social dont la densité n’était pas « absolument continue »
par rapport à la mesure de Lebesgue . Nous utilisons la décomposition de Lebesgue pour décomposer la distribution en
une partie absolument continue et en une partie singulière.
Nous proposons une modélisation non paramétrique dans le
cadre de cette étude. Nous examinons le problème d’estimation de la densité pour une classe de densités qui ont une
partie absolument continue alpha-Holder et une partie singulière avec une masse ponctuelle à zéro. Nous utilisons une
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the singular part, and a non-parametric Bayes procedure with an M-spline prior is used to model the
absolutely continuous part. We compute the unknown parameters with MCMC routine ”Metropolis Hasting algorithm”. Moreover, we establish the
contraction rate of the posterior distribution.

méthode de Monte Carlo pour estimer la partie singulière
et une méthode bayésienne non paramétrique avec une loi a
priori à M-spline afin de modéliser la partie absolument continue. Nous calculons les paramètres inconnus de l’algorithme
de Métropolis-Hastings au moyen de la méthode courante de
Monte Carlo par chaîne de Markov. De plus, nous établissons
le taux de contraction de la loi a posteriori.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:30-16:45]
Mohammed Mujaab Kamso (University of Manitoba), Saumen Mandal (University of Manitoba), Saman
Muthukumarana (University of Manitoba)
Network Meta-Analysis and Some Diagnostics using Bayesian Methods
Meta-analyse en réseau et diagnostics par des méthodes bayésiennes
Network meta-analysis (NMA) also known as mixed
La méta-analyse en réseau (NMA), aussi connue sous le nom
treatment or multiple treatment comparisons, is
de traitement mixte ou de comparaisons de traitements mulcommonly used to incorporate direct and indirect
tiples, est couramment utilisée pour incorporer des résultats
evidence comparing treatments. This is an extendirects et indirects concernant la comparaison des traitesion to meta-analysis which seeks to estimate the
ments. Ceci est une extension de la méta-analyse qui a pour
combined estimate of treatment comparisons from
objectif d’évaluer l’estimation combinée des comparaisons de
multiple studies. With recent advances in methtraitements provenant de plusieurs études. Les progrès réods and software, Bayesian approaches to NMA
cents dans les logiciels et les méthodes ont popularisé les
have become quite popular and allows modelling of
approches bayésiennes pour la NMA et permettent la mopreviously unanticipated complexity. Current indélisation d’une complexité auparavant inattendue. La déconsistency detection in NMA is usually based on
tection actuelle de l’incohérence dans la NMA est habituellecontrast-based (CB) models. We look at an armment fondée sur les modèles basés sur le contraste (CB). Nous
based random effects model, where we detect disexaminons un modèle à volets à effets aléatoires, où nous décrepancy of direct and indirect evidence for comtectons les différences entre les résultats directs et indirects
paring treatments. Our approaches permit users
pour la comparaison des traitements. Notre approche permet
to address issues previously tackled via CB models.
aux utilisateurs de traiter de questions autrefois abordées par
We compare sources of inconsistency identified by
les modèles CB. Nous comparons les sources d’incohérence
our approach and existing loop-based CB methods
identifiées par notre approche et par les méthodes existantes
using real and simulated datasets and demonstrate
CB fondées sur des boucles à l’aide de données réelles et sithat our methods can offer powerful inconsistency
mulées et nous démontrons que nos méthodes peuvent offrir
detection.
une détection puissante de l’incohérence.
[Wednesday June 6/mercredi 6 juin, 16:45-17:00]
Renaud Alie (Université du Québec à Montréal), Sorana Froda (Université du Québec à Montréal), Fabrice
Larribe (Université du Québec à Montréal)
Extending the Coalescent to Include Pedigree Data
Élargir la coalescence pour inclure les données de pedigree
The coalescent process (Kingman, 1982) is a powerful tool used to model population genealogies. In
this talk, we propose a way to integrate known pedigrees into the coalescent framework. Our approach
is to emulate the coalescent process on pedigrees
using the classical concept of Identity by Descent.
Inspired by the work of Allen & Darwiche (2008),
we use Bayesian Networks to model the propagation

Le processus de coalescence (Kingman, 1982) est un outil
puissant pour modéliser la généalogie des populations. Dans
cet exposé, nous présentons une façon d’intégrer des pedigrees connus dans le cadre de la coalescence. Notre approche
consiste à imiter le processus de coalescence sur les pedigrees
en utilisant le concept classique de l’identité par filiation.
Inspirés par le travail d’Allen et Darwiche (2008), nous utilisons des réseaux bayésiens pour modéliser la propagation de
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of genetic markers on pedigrees. Furthermore, we
explore a global coalescent approach, and illustrate
it with simple examples.

marqueurs génétiques dans les pedigrees. De plus, nous explorons une approche de coalescence globale et nous l’illustrons
à l’aide d’exemples simples.
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