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Welcome • Bienvenue
One of the principal goals of the Canadian
Statistics Student Conference is to gather to-
gether students and recent graduates from de-
partments of statistics across Canada in an
event where the following activities are con-
ducted. First, the event provides a common
venue for networking, and it also gives students
and recent graduates a chance to learn about
career opportunities. Second, it provides a com-
mon venue for sharing ideas and for holding dis-
cussions with others about research. A wide
range of statistical interests are represented,
which include the following branches: actuar-
ial science; biostatistics; business and industrial
statistics; probability; statistical education; and
survey methods.

The program includes sessions to provide career
assistance to graduates and recent graduates.
In one session, speakers will discuss methods of
coping with stresses unique to graduate studies.
The career session will include representatives
from a number of different areas of the statistics
workforce, including government, industry and
academia. Student talks provide an opportunity
for the presenters to advance the field they are
working in and to receive feedback which might
help them expand the direction of their research
or consolidate ideas.

The workshop this year is to be held by Mr.
Sahir Bhatnagar, a Ph.D candidate. It is an
interactive workshop, which will describe how
most efficiently to construct a reproducible work
flow with the R programming language. The
keynote speaker,Dr. James Hanley of McGill
University, will give an overview about his ex-
perience of statistics in academia. The talk will
involve a review about his work in the field.

L’un des objectifs principaux du Congrès Cana-
dien des ètudiants en statistique est de rassem-
bler des étudiants et des diplômés récents des
départements de statistique de partout à travers
le Canada, dans le cadre d’un événement où les
activités suivantes sont menées. Premièrement,
l’événement offre un lieu commun de réseau-
tage, et il donne également aux étudiants et
aux diplômés récents l’occasion d’en appren-
dre davantage sur les possibilités de carrière.
Deuxièmement, il fournit un lieu commun pour
partager des idées et pour organiser des dis-
cussions sur la recherche avec ses pairs. Un
large éventail d’intérêts liés à la statistique est
représenté, soient les branches suivantes: sci-
ences actuarielles; biostatistique; les statistiques
commerciales et industrielles; les probabilités;
l’enseignement de la statistique; et les méthodes
d’enquête.

Le programme comprend des séances d’aide
aux carrières pour les diplômés et les nouveaux
diplômés. Dans l’une des sessions, les con-
férenciers discuteront des méthodes de gestion
du stress et de l’organization propres aux études
supérieures. La séance sur les carrières com-
prendra des représentants de différents secteurs
du domaine de la statistique, notamment le
gouvernement, l’industrie et le milieu universi-
taire. Les présentations orales étudiantes offrent
aux présentateurs l’occasion de faire progresser
le domaine dans lequel ils travaillent et de re-
cevoir des commentaires qui pourraient les aider
à élargir la direction de leur recherche ou à con-
solider leurs idées.
L’atelier de cette année sera organisé par Mr.
Sahir Bhatnagar, candidat au doctorat. Il
s’agit d’un atelier interactif, qui décrira la
manière la plus efficace de construire un flux
de travail reproductible avec le langage R de
programmation. Le conférencier principal, Dr.
James Hanley, de l’Université McGill, don-
nera un aperçu de son expérience du domaine
de la statistique dans le milieu universitaire. La
discussion couvrira son travail sur le terrain.
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Sponsors • Commanditaires
Special thanks to all sponsors who have pro-
vided generous support for the Canadian Statis-
tics Student Conference. These contributions
have made possible the conference event.

Nous tenons à remercier chacun de nos com-
manditaires pour leur généreuse contribution au
Congrès Canadien des étudiants en statistique.
C’est grâce à eux que la tenue de ce congrès est
possible.

Gold Sponsors • Commanditaires Or

https://www.mcgill.ca/mathstat/

CANSSI Programs for Undergraduates

• Datathons/Hackathons
• SAMSI Undergraduate Workshops

Find how to apply at canssi.ca.

http://www.canssi.ca
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Gold Sponsors • Commanditaires Or

Altasciences is an award-winning CRO with three 
strategically located facilities in North America. With 
over 25 years of industry experience, we provide clinical 
pharmacology services to an international customer 
base of biopharmaceutical and generic companies.

Altasciences’ full-service solutions offering in this 
critical stage of drug development includes program 
management, medical writing, biostatistics, data 
management and bioanalysis.

Don’t miss our Statistics Careers in Clinical Research 
presentation!

INTERNSHIPS AVAILABLE.

Altasciences is proud to be a Gold Sponsor of the 
Canadian Statistics Student Conference.

contact@altasciences.com | www.altasciences.com/statistics

© 2018 Altasciences. All Rights Reserved.

https://www.roche.com
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Gold Sponsors • Commanditaires Or

https://ssc.ca

http://www.calculquebec.ca
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Gold Sponsors • Commanditaires Or

https://www.statcan.gc.ca

Silver Sponsors • Commanditaires Argent

www.crm.math.ca/crm50
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Organizers and Volunteers • Organisateurs et bénévoles

Organizing Committee • Comité organisateur:

Co-Chairs / Co-présidentes:

Ms. Janie Coulombe (McGill University)

Ms. Katherine Daignault (University of Toronto)

Local Arrangements / Arrangements locaux:

Mr. Kevin McGregor (McGill University)

Fundraising / Collecte de fonds:

Ms. Charmaine Navis (University of Calgary)

Mr. Sean McGrath (McGill University)

Translation / Traduction:

Ms. Marie-Christine Robitaille Grou (Université de Montreal, Translation lead / Chef de la
traduction)

Mr. Steve Ferreira Guerra (McGill University)

Skills Session / Séance sur les compétences techniques:

Ms. Myrtha Reyna (University of Toronto)

Ms. Ihsan Chaoubi (Université Laval)

Ms. Saima Khan Khosa (University of Saskatchewan)

Career Session / Séance sur les carrières:

Ms. Anita Brobbey (University of Calgary)

Mr. Sudipta Saha (University of Toronto)

Scientific Program / Programme scientifique:

Ms. Audrey-Anne Vallée (Université de Neuchâtel)

Ms. Gabrielle Simoneau (McGill University)

Mr. Maxime Turgeon (McGill University)

Secretary and Designer of the Program Booklet / Secrétaire et concepteur du livret du programme:

Mr. François Marshall

SARGC liaison / Liaison du SARGC:

Ms. Sheri Albers

8



Support and thanks • Support et remerciements:

SSC President / Président de la SSC:
Hugh Chipman

SSC Executive Assistant / Assistante exécutive de la SSC:
Miaclaire Woodland

SSC Treasurer / Trésorier de la SSC:
Edward Chen

SSC Local Organizers / Organisateurs locaux de la SSC:
Andrea Benedetti and Russell Steele

SSC Meetings Coordinator / Coordonnateur des réunions de la SSC:
Changbao Wu

Past CSSC organizers / Les derniers organisateurs du CCÉS:
Kuan Liu and Osvaldo Espin-Garcia

Photographer / Photographe:
Peter Macdonald

Volunteers / Bénévoles:
Gillian Ainsworth, Kody Crowell, Stephen Kutcher, Yi Lian, James Hugh McVittie, Jean-Paul
Soucy, Luc Villandré, Zhongya Wang, Xiaoyu Wei, Yingpei Xiao, Mengtian Zhang

Judges / Juges:
Special thanks to the judges involved in the assessment of abstracts, oral presentations and poster
presentations •
Un merci tout spécial aux juges impliqués dans l’évaluation des résumés, des présentations orales
et des présentations par affiches.

SARGC:
Special thanks to SARGC • Un merci spécial à SARGC
https://ssc.ca/en/committees/student-and-recent-graduate-committee

Sponsor Contacts / Contacts des commanditaires:

Algorithm Pharma: Nathalie Poirier (npoirier@altasciences.com)
Calcul Québec: Valérie Harvey ((514) 343-6111 EXT. 88924)
CANSSI : W. John Braun, Ph.D., Deputy Director ( john.braun@ubc.ca), Lori Kroeker (canssifi-
nance@gmail.com) and Angela Plagemann (canssi.incass@gmail.com)
McGill University Department of Mathematics and Statistics : Raffaella Bruno (raf-
faella.bruno@mcgill.ca) and David Stephens (david.stephens@mcgill.ca)
Centre de Recherches Mathématiques : Vincent Masciotra (masciotr@CRM.UMontreal.CA)
ROCHE : Kristen Talesnik (kristen.talesnik@roche.com) and Jennifer Fleming (jen-
nifer.fleming@roche.com)
SARGC : Sheri Albers (sheri.l.albers@gmail.com)
Statistics Canada: Mrs. Golshid Chatrchi (golshid.chatrchi@canada.ca) and Mr. François Brisebois
(francois.brisebois@canada.ca)
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Program Overview

Date and times: Saturday, June 2nd, from 07:30 to 20:30.
Location: Burnside Hall (BH) and Otto Maass (OM) buildings, downtown campus, McGill Uni-
versity, Montréal.

Time Session Room Page

07:30-08:30 Registration1 OM Main floor
Breakfast BH Basement

08:30-08:45 Presidential address OM-112

08:50-09:35 Student research talks I
Applications I OM-112 20
Biostatistics OM-10 22
Financial Statistics and Time Series Analysis OM-217 23

09:40-10:25 Student research talks II
Applications II OM-112 25
Missing Data/Longitudinal Data OM-10 27
Probability OM-217 29

10:25-10:45 Coffee break2 OM-112

10:45-12:10 Mental Health - Good Practices During Graduate
Studies [ST] OM-112 14

12:10-1:30 Lunch BH Basement
Poster session (12:45 start time) BH Basement 31

13:30-15:00 Workshop on Reproducible Research [ST] OM-112 13
15:00-15:15 Coffee break OM-112
15:15-16:30 Career panel OM-112 16
16:30-17:30 Keynote speech OM-112 12
17:30-18:10 [ST] Closing and Awards OM-112
18:30-20:30 Wine and cheese Thomson House 42

[ST] Sponsor talks :
Statistics Canada and then ROCHE: 11:45-12:10
Algorithme Pharma: 14:45-15:00
CANSSI and then SARGC: 17:30-17:45

1Registration will remain open from 07:30 to 13:30 on the main floor of Otto Maass. Reg-
istrants who plan on arriving later than 13:30 may email the CSSC Organizing Committee at
ssc.student.conference@gmail.com.
2The coffee break will be outside of room 112 of the Otto Maas building. Sponsored by Statistics
Canada.

Important information for poster presenters: Posters should be pinned on poster boards (BH
basement) before 8:15 in the morning, on June 2nd 2018. Presenters should be in front of their
poster between 12:45AM-1:20PM. Posters should be removed before 3:30 PM.
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Aperçu du Programme

Date et heures: Samedi 2 juin, de 07h30 à 20h30.
Lieu: Les bâtiments de Burnside Hall (BH) et Otto Maass (OM), Campus du centre-ville,
Université de McGill, Montréal.

Heure Séance Local Page

07:30-08:30 Enregistrement1 OM Étage principal
Déjeuner BH Sous-sol

08:30-08:45 Adresse présidentielle OM-112

08:50-09:35 Présentations orales étudiantes partie I
Applications I OM-112 20
Biostatistique OM-10 22
Statistiques financières et analyse de séries
chronologiques OM-217 23

09:40-10:25 Présentations orales étudiantes partie II
Applications II OM-112 25
Données manquantes / Données longitudinales OM-10 27
Probabilités OM-217 29

10:25-10:45 Pause-café 2 OM-112

10:45-12:10 Santé mentale - Bonnes pratiques pendant les études
supérieures [DC] OM-112 14

12:10-1:30 Lunch BH Sous-sol
Séance d’affiches (12h45 heure de début) BH Sous-sol 31

13:30-15:00 Atelier sur la recherche reproductible [DC] OM-112 13
15:00-15:15 Pause-café OM
15:15-16:30 Table ronde des carrières OM-112 16
16:30-17:30 Discours d’honneur OM-112 12
17:30-18:10 [DC] Séance de clôture et remise des prix OM-112
18:30-20:30 Événement vin et fromages Thompson House 42

[DC] Les discours des commanditaires:
Statistique Canada et ROCHE: 11:45-12:10
Algorithme Pharma: 14:45-15:00
CANSSI et SARGC: 17:30-17:45

1 L’inscription demeurera ouverte de 07h30 à 13h30 à l’étage principal d’Otto Maass. Les inscrits
qui prévoient arriver plus tard que 13:30 peuvent envoyer un courriel au comité organisateur du
CCÉS à ssc.student.conference@gmail.com.
2 La pause-café se déroulera à l’extérieur de la salle 112 du bâtiment d’Otto Maas. Commandité
par Statistique Canada.

Information importante pour les présentateurs d’affiches: Les affiches doivent être fixées
avant 8h15 le matin du 2 juin 2018 (sous-sol de BH). Les présentateurs doivent être en face de
leur affiche entre 12h45-13h20. Les affiches devront être enlevées avant 15h30 le même jour.
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Keynote Address
Discours d’honneur

James Hanleya is a biostatis-
tician who began his ca-
reer in clinical trials of can-
cer treatments. He joined
McGill in 1980, where he
first worked on developing
statistical methods to evalu-
ate the accuracy of medical
diagnostic tests. In the 1990s

he helped the Québec Council for Technology
Evaluation to advise the Health Ministry on the
matter of whether it ought to pay for prostate
specific antigen (PSA) tests for earlier detec-
tion of prostate cancer. Since then, his inter-
ests have broadened to cancer-screening more
generally, and in particular to statistical mod-
els that help measure the mortality reductions
which it produces. He has taught extensively
and collaborated widely on topics from paedi-
atrics to geriatrics. He has been a consultant to
several agencies, including, most recently, the
World Anti-Doping Agency. He has also writ-
ten several expository articles on statistics, and
he maintains a growing interest in the history of
epidemiology and statistics.

Abstract

Much of what statisticians teach and use in
practice is learnt “on the job”. As I did a decade
ago in a piece with the same titleb, I will tell you
about my mentors and recount some of my early
statistical experiences – including some embar-
rassing ones. I will highlight lessons I drew from
them, and stress the importance of communica-
tion and of professionalism. I will describe the
“statistical-learning” I have practiced during my
career.

James Hanleyc est un biostatisticien qui a com-
mencé sa carrière dans le domaine des essais
cliniques concernant le traitement du cancer. Il
s’est joint à McGill en 1980, où il a d’abord
travaillé à développer des méthodes statistiques
pour évaluer la précision de tests diagnostiques
en médecine. Dans les années 1990, il a aidé
le Conseil d’évaluation des technologies de la
santé à conseiller le Ministère de la Santé pour
décider s’il devrait financer les tests d’antigène
prostatique spécifiques (APS) pour la détection
hâtive du cancer de la prostate. Depuis, ses in-
térêts se sont étendus au dépistage du cancer
en général, et en particulier aux modèles statis-
tiques qui aident à mesurer la réduction de la
mortalité que le dépistage engendre. Il a large-
ment enseigné et collaboré sur des sujets allant
de la pédiatrie à la gériatrie. Il a été consultant
pour plusieurs agences, incluant très récemment
l’Agence mondiale anti-dopage. Il a également
écrit plusieurs articles explicatifs sur la statis-
tique, et a un intérêt grandissant pour l’histoire
de l’épidémiologie et de la statistique.

Résumé

En pratique, la majorité des outils que les statis-
ticiens enseignent et utilisent est apprise «au
travail». Tout comme je le faisais dans cet ar-
ticle du même nomd, je discuterai avec vous de
mes mentors et raconterai certaines de mes ex-
périences les plus anciennes – dont quelques-
unes embarrassantes. Je mettrai l’emphase sur
les leçons apprises, et rappelerai l’importance de
bien communiquer et de demeurer professionnel.
Je parlerai de «l’algorithme d’apprentissage»
que j’ai utilisé durant ma carrière.

aFor more details, see his website, http://www.biostat.mcgill.ca/hanley
bYou can find it on my webpage, http://www.biostat.mcgill.ca/hanley/Reprints
cPour plus d’informations, voir son site web http://www.biostat.mcgill.ca/hanley
dVous pouvez le trouver sur ma page web http://www.biostat.mcgill.ca/hanley/Reprints
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Statistical Computing Workshop
Atelier en Calcul Statistiques

Sahir Bhatnagara is cur-
rently a Biostatistics PhD
candidate in the Department
of Epidemiology, Biostatis-
tics and Occupational Health
at McGill. He holds a Bache-
lors in Actuarial Mathemat-
ics (Concordia) and a Mas-

ters in Biostatistics (Queen’s). He recently com-
pleted a research term at the Wellcome Trust
Sanger Institute in Cambridge, UK as a Queen
Elizabeth II scholar. He is broadly interested in
developing statistical methods and writing soft-
ware for analyzing high-dimensional data using
penalized regression methods.

Abstract

Learn the essential tools of a reproducible work-
flow. Starting from a raw data set, learn how to
perform the following tasks.

• Structure your analysis scripts.

• Create dynamic documents using Rmark-
down.

• Keep track of the changes to the analysis
through version control.

• Publish your results online using Github
and gh-pages.

This workshop will be 100% interactive. To get
the most out of this experience, attendees are
encouraged to bring their own laptops and to
sign up for a (free) GitHub account. Also, the
following software should be installed.

• R (version ≥ 3.4.1).

• RStudio (version ≥ 1.1.442).

• Git.

For more details, refer to the following web-
site. https://github.com/sahirbhatnagar/
CSSC2018

Sahir Bhatnagarb est présentement étudiant
au doctorat en biostatistique, au département
d’épidémiologie, de biostatistique et de santé
au travail de l’Université McGill. Il possède
un baccalauréat en actuariat (Concordia) et une
maîtrise en biostatistique (Queen’s). Il a récem-
ment complété un stage de recherche à la Well-
come Trust Sanger Institute à Cambridge, au
UK, en tant qu’étudiant boursier Reine Eliza-
beth II. Il s’intéresse entre autres au développe-
ment de méthodes statistiques et à l’écriture de
logiciels pour l’analyse de données de grande di-
mension à partir de méthodes de régression pé-
nalisées.

Résumé

Apprenez les outils essentiels d’un flux de tra-
vail reproductible. À partir d’un ensemble de
données brutes, apprenez comment effectuer les
tâches suivantes.

• Structurez vos scripts d’analyse.

• Créez des documents dynamiques en util-
isant Rmarkdown.

• Gardez une trace des changements dans
l’analyse avec le contrôle de version.

• Publiez vos résultats en ligne en utilisant
Github et gh-pages.

Cet atelier sera 100% interactif. Pour tirer
meilleure partie de cette expérience, les partic-
ipants sont encouragés à apporter leur propre
ordinateur portable et à s’inscrire à un compte
GitHub (gratuit). En outre, les logiciels suiv-
ants doivent être installés.

• R (version ≥ 3.4.1).

• RStudio (version ≥ 1.1.442).

• Git.

Pour plus de détails, reportez-vous au
site Web suivant. https://github.com/
sahirbhatnagar/CSSC2018

aFor more information visit http://sahirbhatnagar.com/
bPour plus d’information, voir http://sahirbhatnagar.com/ 13

https://github.com/sahirbhatnagar/CSSC2018
https://github.com/sahirbhatnagar/CSSC2018
https://github.com/sahirbhatnagar/CSSC2018
https://github.com/sahirbhatnagar/CSSC2018
http://sahirbhatnagar.com/
http://sahirbhatnagar.com/


Mental health during graduate studies
Santé mentale pendant les études supérieures

Angélique Desgroseilliers

Angélique Desgroseilliers is an orientation and
career-development consultant at the Support
Centre for Student Success at the University of
Montréal. Focusing on the socio-professional in-
tegration issues of graduate graduates, she de-
signed and runs a series of workshops to better
prepare these graduates for the determination of
their professional goals in relation to their skills
developed and their career aspirations, as well
as in the development of targeted career-specific
market exploration strategies that they wish to
build.

Angélique Desgroseilliers est conseillère
d’orientation et en développement de carrière
au Centre étudiant de soutien à la réussite de
l’Université de Montréal pour la réussite des
élèves. S’intéressant aux enjeux d’insertion
socioprofessionnelle des diplômés des cycles
supérieurs, elle a conçu et anime une série
d’ateliers pour mieux préparer ces diplômés
dans la détermination de leurs objectifs pro-
fessionnels en lien avec leurs compétences
développées et leurs aspirations de carrière,
ainsi que dans l’élaboration de stratégies
d’exploration du marché ciblé adaptées à la
carrière que ces derniers désirent construire.

Tim Guimond

Dr. Tim Guimond is a Clinician-Researcher
at St. Michael’s Hospital, and is currently
pursuing a PhD in Biostatistics at the Dalla
Lana School of Public Health at the University
of Toronto. Tim’s educational background in-
cludes medical school at the Johns Hopkins Uni-
versity, a psychiatric residency at the Univer-
sity of Toronto, where he also completed a Mas-
ters of Science in Statistics. His research inter-
ests focus on semi-parametric Bayesian statisti-
cal techniques applied to the problems of causal
modelling and cost-effectiveness in the fields of
HIV, psychotherapy and substance-use disorder
research. He is a lecturer in the Department of
Psychiatry at the University of Toronto, and he
provides clinical care and teaching on substance
use and mental-health topics.

Dr. Tim Guimond est chercheur clinicien à
l’Hôpital St. Michael, et il poursuit présen-
tement des études doctorales en biostatistique
à la Dalla Lana School of Public Health à
l’Université de Toronto. Le parcours éducation-
nel de Tim comprend entres autres la faculté de
médecine à l’Université John Hopkins, et la rési-
dence psychiatrique à l’Université de Toronto où
il a aussi complété une maîtrise en statistique.
Ses intérêts de recherche se concentrent sur les
méthodes semi-paramétriques bayésiennes ap-
pliquées aux problèmes de modélisation causale
et du rapport coût-efficacité dans les domaines
du VIH, de la psychothérapie, et de la recherche
sur les troubles de consommation liés à la drogue
et l’alcool. Il est chargé de cours au départe-
ment de psychiatrie de l’Université de Toronto
et offre des soins médicaux et de la formation
sur l’utilisation des substances et autres sujets
liés à la santé mentale.
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Josée Sabourin

Josée Sabourin is a therapist in learning sup-
port at the Support Centre for Student Success
at the University of Montréal. She is interested
in the psychological issues related to learning,
especially concerning graduate students: she ac-
companies them in their learning process, leads
workshops and develops places for discussion at
the university, including discussion about men-
tal health issues in academics and stress man-
agement strategies at the master’s and doctoral
level.

Josée Sabourin est psychologue en soutien à
l’apprentissage au Centre étudiant de soutien
au Centre étudiant de soutien à la réussite de
l’Université de Montréal. Elle s’intéresse aux
enjeux psychologiques de l’apprentissage et par-
ticulièrement au parcours des étudiants aux cy-
cles supérieurs: elle les accompagne dans ce pro-
cessus, anime des ateliers et développe des lieux
d’échanges à l’université, dont ceux traitant de
la question de la santé mentale aux études et
des stratégies de gestion du stress à la maîtrise
et au doctorat.
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Invited Career Speakers
Séance sur les carrières avec des conférenciers invités

David Maybury

Dr. David Maybury re-
ceived his BSc in Ap-
plied Mathematics from
the University of West-
ern Ontario and his PhD
in Physics from the Uni-
versity of Alberta. He
was a postdoctoral fellow

with the Rudolf Peierls Centre for Theoreti-
cal Physics, University of Oxford, before join-
ing Defence Research and Development Canada
as an operational research scientist. Currently,
Dr. Maybury is with Public Services and Pro-
curement Canada, where he is helping to build
their data science group. Dr. Maybury is a
passionate, applied mathematician, who has a
deep interest in stochastic phenomena, finan-
cial engineering, and statistical learning. His
most recent projects include the application of
data science to operations of the Royal Cana-
dian Navy and decision making. In addition,
Dr. Maybury has modelled foreign-exchange
volatility to help National Defence assess finan-
cial risk during complex procurements. He was
also the chair of the NATO System Analysis and
Studies task group on real options analysis for
military fleet replacement. Finally, Dr. May-
bury teaches undergraduate astronomy at Car-
leton University.

Dr. David Maybury a reçu son baccalau-
réat en mathématiques appliquées de West-
ern Ontario et son doctorat en physique de
l’Université d’Alberta. Il a été chercheur
postdoctoral au Centre de physique théorique
Rudolf Peierls de l’Université d’Oxford avant
de se joindre à Recherche et développement
pour la défense Canada en tant que scien-
tifique en recherche opérationnelle. Présente-
ment, Dr. Maybury travaille pour Services
publics et approvisionnement Canada, où il con-
tribue à la création d’un groupe de science des
données. Dr. Maybury est un mathématicien
appliqué passionné avec un profond intérêt pour
les phénomènes stochastiques, l’ingénierie finan-
cière et l’apprentissage statistique. Ses projets
les plus récents comprennent l’application de la
science des données aux opération et à la prise
de décision de la Marine royale Canadienne.
De plus, Dr. Maybury a modélisé la volatil-
ité des taux de change étrangers pour aider la
Défense nationale à évaluer les risques financiers
lors d’acquisitions complexes. Il a aussi présidé
le groupe de travail de l’OTAN sur l’analyse
des options réelles pour le remplacement de la
flotte militaire. Finalement, Dr. Maybury en-
seigne également l’astronomie de premier cycle
à l’Université Carleton.
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Eric Hortop

Eric Hortop is a senior
methodologist in the
Household Survey Meth-
ods Division at Statistics
Canada. He works on
combining data from
different sources using
probabilistic record
linkage and on G-Link
record linkage software,

as well as on statistical confidentiality for the
Research Data Centres Vetting Committee.
His ten-year career at StatCan has included
work on the Canadian Health Measures Survey,
cancer registry data and a variety of policing,
courts and corrections surveys and record
linkage projects. His work includes analysis
and development in SAS, writing specifications,
policy and documentation, teaching, consult-
ing, assessing client needs, advocating for sound
methods and supervision. He also contributes
to his workplace through being a Professional
Institute of the Public Service of Canada union
steward, and through involvement in work-
place committees on wellness and LGBTQ2+
inclusion.

Eric studied fine arts and communication stud-
ies in addition to mathematics and statistics
at Dawson College and Concordia University in
Montréal, culminating in a M.Sc. in mathemat-
ics. Before joining Statistics Canada as a re-
cruit, he worked on visual grammars at Hex-
agram (a research-creation network based at
Concordia and UQÀM), as a co-op student at
Statistics Canada working on Census edit and
imputation and geographic delineation, and on
various research and digital media production
projects with Montreal artists.

Eric Hortop est un méthodologiste principal
de la Division des méthodes d’enquêtes auprès
des ménages de Statistique Canada. Il tra-
vaille sur la combinaison de données provenant
de différentes sources à l’aide du couplage
d’enregistrements probabiliste et sur le logiciel
de couplage d’enregistrements G-Link, ainsi que
sur la confidentialité statistique pour le comité
de divulgation des données des centres de don-
nées de recherche de Statistique Canada. Sa
carrière de dix ans au sein de StatCan compre-
nait des travaux sur l’Enquête canadienne sur
les mesures de la santé, des données du registre
du cancer et une variété de services de police,
de tribunaux et de services correctionnels ainsi
que de projets de couplage d’enregistrements.
Son travail comprend l’analyse et le développe-
ment en SAS, la rédaction de spécifications, la
politique et la documentation, l’enseignement,
le conseil, l’évaluation des besoins des clients, la
promotion de bonnes méthodes statistiques et la
supervision. Il contribue également à son milieu
de travail comme délégué syndical de l’Institut
professionnel de la fonction publique du Canada
et en participant à des comités sur le bien-être
et sur l’inclusion des personnes LGBTQ2+ en
milieu de travail.

Eric a étudié les beaux-arts et les communica-
tions en plus des mathématiques et des statis-
tiques au Collège Dawson et à l’Université Con-
cordia à Montréal. Il a également travaillé à
Hexagram (un réseau de recherche-création basé
à Concordia et à l’UQÀM) sur les grammaires
visuelles, comme stagiaire à Statistique Canada
travaillant sur la vérification et imputation du
recensement et sur la formation des districts
géographiques, et il a travaillé à fournir de l’aide
à la programmation à plusieurs artistes mon-
tréalais et à titre d’assistant pédagogique.
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Robert Platt

Robert Platt is a Professor
in the departments of Pe-
diatrics and of Epidemiol-
ogy, Biostatistics, and Oc-
cupational Health at McGill
University. He holds the Al-
bert Boehringer I endowed
chair in Pharmacoepidemiol-
ogy. Since December 2016,
Dr. Platt is the executive

co-lead of the Canadian Network for Observa-
tional Drug Effect Studies (CNODES); he has
led the methods team of CNODES since its in-
ception. In this role he has led a methods re-
search and training program for CNODES, and
he has participated as senior methodologist in
several CNODES studies. Dr. Platt received
his PhD in Biostatistics from the University
of Washington in 1996, and has been on fac-
ulty at McGill since then. His research inter-
ests are in statistical methods and applications
for administrative-data pharmacoepidemiology,
and in methods for causal inference from epi-
demiologic studies. His methodologic interests
are in marginal structural models for analyses
of large administrative-data cohorts, in particu-
lar with regard to specification and optimization
of the propensity score and inverse probability
weights.

Robert Platt est professeur au département de
pédiatrie et au département d’épidémiologie,
de biostatistique et de santé au travail de
l’Université de McGill. Il détient la Chaire
de recherche Albert Boehringer I en phar-
macoépidémiologie. Depuis Décembre 2016,
Dr. Platt est codirecteur exécutif du réseau
Canadien d’études nationales sur les effets des
médicaments (Canadian Network for Observa-
tional Drug Effect Studies - CNODES); il a
dirigé l’équipe de méthodologie du CNODES
depuis sa création. Dans ce rôle, il a dirigé
un programme de recherche et de formation
méthodologique et a participé en tant que
méthodologiste principal à plusieurs études du
CNODES. Dr. Platt a obtenu son doctorat
en biostatistique de l’Université de Washing-
ton en 1996, et enseigne à l’Université McGill
depuis. Ses intérêts de recherche portent sur
les méthodes et applications statistiques en
pharmacoépidémiologie des données adminis-
tratives et sur les méthodes d’inférence causal
à partir d’études épidémiologiques. Ses in-
térêts méthodologiques sont dans les modèles
structurels marginaux pour l’analyse de grandes
cohortes de données administratives, en par-
ticulier en ce qui concerne la spécification et
l’optimisation du score de propension et des
poids de probabilité inverse.

Matthew Kowgier

Dr. Matthew Kowgier re-
ceived his PhD from the Uni-
versity of Toronto, studying
new methods for detecting
DNA copy number variants
from Single Nucleotide Poly-
morphism (SNP) arrays. He
is currently a Biostatistician
at Roche Canada, as well as

Assistant Professor at the University of Toronto
in the Biostatistics division.

Dr. Matthew Kowgier a reçu son doctorat de
l’Université de Toronto pour son étude de nou-
velles méthodes de détection de variants du
nombre de copies d’ADN à partir de réseaux
de polymorphismes à nucléotide simple. Il
est actuellement biostaticien à Roche Canada,
et aussi professeur adjoint à l’Université de
Toronto dans la division biostatistique.
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Eric Cai

Eric Cai works as a Data
Science Consultant at
Environics Analytics, a
marketing-analytics com-
pany in Toronto. He
previously worked as a
statistician at the Bank
of Montreal, the British

Columbia Cancer Agency, the British Columbia
Centre for Excellence in HIV/AIDS, and
Predicum. In his spare time, he writes a
blog called The Chemical Statistician, posts
video tutorials on statistics and chemistry on
YouTube, and hosts a talk show on math,
science, and economics called The Central
Equilibrium. He has written many advice
articles on career development on his blog, the
most popular article being “How to Find a Job
in Statistics – Advice for Students and New
Graduates”. He earned his Master of Science
degree in statistics from the University of
Toronto, and he earned his Bachelor of Science
degree with a major in chemistry and a minor
in math from Simon Fraser University.

Eric Cai travaille comme consultant en science
de données chez Environics Analytics, une com-
pagnie d’analyses marketing à Toronto. Au-
paravant, il a travaillé comme statisticien à la
Banque de Montréal, à la British Columbia Can-
cer Agency, à la British Columbia Centre for
Excellence in HIV/AIDS et à Predicum. Dans
ses temps libres, il écrit un blog intitulé The
Chemical Statistician, publie des tutoriels vidéo
sur la statistique et sur la chimie sur YouTube
et anime un talk show sur les mathématiques,
les sciences et l’économie appelée The Central
Equilibrium. Il a écrit de nombreux articles de
conseils sur le développement de carrière sur son
blog, l’article le plus populaire étant “How to
Find a Job in Statistics – Advice for Students
and New Graduates”. Il a obtenu une maîtrise
en statistique de l’Université de Toronto et a
obtenu son baccalauréat par cumul composé
d’une majeure en chimie et d’une mineure en
mathématiques de l’Université Simon Fraser.
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08:50am - 09:35am, OM-112, Mrs. Anita Brobbey (Chair / Présidente)
anita.brobbey@ucalgary.ca

Luo, Yilan (Masters/Maitrise); Sezer, Deniz (supervisor) (University of Calgary)
Forecasting Wind Energy Generation in Alberta
Prévision de la production d’énergie éolienne en Alberta

Wind is a source of significant and sustainable greenhouse
gas reductions. It generates electricity without emitting air
pollutants or toxic wastes, and uses much less water than con-
ventional power plants. In Canada, one of the first commer-
cial wind farms was installed on Cowley Ridge in southern Al-
berta. Since that time, wind energy has carved out an impor-
tant role in the province’s electricity generation mix. Thus,
it is very important to provide accurate forecasts of the wind
generation from existing farms in Alberta, as it helps the gov-
ernment understand the wind situation and build proper new
wind farms in the future according to the forecasts. We can
understand wind generation as a kind of spatiotemporal data
and then analyze it using a second order stochastic process.
In this talk, I apply the methods proposed in other papers to
the real data obtained from the website of Alberta Electric
System Operator (AESO), and improve them to get a desir-
able prediction for the wind situation in Alberta. To build
the models, following the work done by Tilmann Gneiting
and etc., we use one-year data in 2016 to gain three covari-
ance functions by reducing the assumptions one by one and
then using a one-day-ahead Kriging predictor to provide a
realistic long term time series of future wind generation for
both an existing wind farm and a new location in Alberta.
Finally, the evaluations and comparisons of results will be
shown.

Le vent est une source significative et durable aidant à la
réduction des gaz à effet de serre. Il génère de l’électricité
sans émettre de polluants atmosphériques ni de déchets tox-
iques et consomme beaucoup moins d’eau que les centrales
électriques conventionnelles. Au Canada, l’un des premiers
parcs éoliens commerciaux fût installé sur Cowley Ridge dans
le sud de l’Alberta. Depuis, l’énergie éolienne a joué un rôle
important pour la production d’électricité de la province. Il
est donc très important de fournir des prévisions exactes de la
production éolienne des parcs existants en Alberta, puisque
cela aide le gouvernement à comprendre le contexte éolien
et à construire de nouveaux parcs éoliens à l’avenir, selon
les prévisions. Nous pouvons imaginer la génération du vent
comme une sorte de données spatio-temporelles et ensuite
les analyser en utilisant un processus stochastique de sec-
ond ordre. Dans cet exposé, j’applique les méthodes pro-
posées dans d’autres documents aux données réelles tirées
du site web de Alberta Electric System Operator (AESO),
et je les améliore pour obtenir une prédiction souhaitée du
pouvoir éolien en Alberta. Afin de construire les modèles, en
se basant sur les travaux effectués par Tilmann Gneiting et
etc., nous utilisons des données de toute une année en 2016
pour obtenir trois fonctions de covariance en réduisant les
hypothèses une par une, et en utilisant par la suite un pré-
dicteur de Kriging d’un jour à l’avance dans le but de fournir
une série temporelle réaliste de la production à long terme
d’énergie éolienne future pour un parc éolien préexistant et
pour un nouvel emplacement en Alberta. Finalement, les
résultats seront évalués et comparés.

McVittie, James H., Asgharian, Masoud (McGill)
Estimation of the Median Residual Lifetime Function for Length-biased failure time data
Estimation de la fonction de survie résiduelle médiane pour les données de temps de défaillance de durées biaisées

In this talk we give a brief introduction to survival analysis
and the concepts of censoring and truncation. Under fur-
ther assumptions of the truncation distribution, we present
a plug-in based non-parametric estimator for the median
residual lifetime function which can be shown to also be the
asymptotically most-efficient. We list some simulation re-
sults and outcomes after applying the estimator to the Cana-
dian Study of Health and Aging.

Lors de cette présentation, nous faisons une brève introduc-
tion sur l’analyse de survie et les concepts de censure et de
troncature. En posant certaines hypothèses supplémentaires
sur la distribution de la troncature, nous présentons un esti-
mateur de type ‘’plug-in” non-paramétrique pour la fonction
résiduelle médiane des temps de défaillance, pour lequel il est
aussi possible de démontrer qu’il est asmptotiquement le plus
efficace. Nous listons les résultats de simulations après avoir
appliqué l’estimateur aux données de l’Étude sur la santé et
le vieillissement au Canada.
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Gu, Yuan Yuan (Undergraduate/Baccalauréat); Qian, Chen
Training a Chatbot Using Deep Learning
Entraîner un agent conversationnel en utilisant l’apprentissage profond

A chatbot is a computer program which converses with hu-
mans via sound or text. Traditional chatbots use regular ex-
pressions to randomly select a predetermined output, while
recent implementations (such as Amazon Alexa and Google
Assistant) rely on natural language processing systems to
provide more sophisticated and humanistic responses. Our
chatbot is trained using deep learning in an effort to push
the boundaries of the Turing test: to exhibit intelligent be-
haviour indistinguishable from a that of a human. The chat-
bot is trained using scripted human to human dialogue cor-
pus scraped from a selected individual’s social media con-
versations. By limiting training data to one individual, the
chatbot is able to learn their unique mannerisms and emu-
late a consistent personality to effectively adopt their per-
sona. The chatbot itself is built using two layers of neural
networks. The input dialogue is classified to determine the
category of response using a LSTM. Each of these categories
is connected to a second LSTM, which categorizes the chat-
bot’s output to the input. Unfamiliar input not learned over
the training set is flagged as an unknown and mapped to a
predetermined response mimicking an human expression of
confusion.

Un agent conversationnel est un programme informatique
qui dialogue avec les humains via le son ou le texte. Les
agents conversationnels traditionnels utilisent des expres-
sions régulières pour sélectionner aléatoirement une sor-
tie prédéterminée, tandis que les mises en œuvre récentes
(comme Amazon Alexa et Google Assistant) reposent sur des
systèmes de traitement du langage naturel afin de fournir
des réponses plus sophistiquées et humaines. Notre agent
conversationnel est entraîné en utilisant l’apprentissage pro-
fond dans le but de repousser les limites du test de Tur-
ing: faire preuve d’un comportement intelligent indiscern-
able de celui d’un humain. L’agent conversationnel est en-
traîné en utilisant un script de dialogue entre humains ex-
trait de conversations sur les médias sociaux d’un individu
sélectionné. En limitant les données d’entraînement à un in-
dividu, l’agent conversationnel est capable d’apprendre leurs
manières uniques et de créer une personnalité cohérente afin
d’imiter leur personnage. L’agent conversationnel en lui-
même est construit en utilisant deux couches de réseaux de
neurones. Le dialogue d’entrée est classifié dans le but de
déterminer la catégorie de réponse en utilisant un MCLT
(réseau de neurones à mémoire court et long terme). Cha-
cune de ces catégories est connectée à un second MCLT,
qui catégorise la sortie d’un agent conversationnel à l’entrée.
Une entrée peu familière non apprise au cours de l’ensemble
d’apprentissage est signalée comme inconnue et tracée vers
une réponse prédéterminée imitant une expression humaine
de confusion.
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Biostatistics • Les biostatistiques

08:50am - 09:35am, OM-10, Mrs. Janie Coulombe (Chair / Présidente)
Janie.Coulombe@ladydavis.ca

Diop, Serigne Arona (Masters/Maitrise); Talbot, Denis; Duschene, Thierry; Cumming, Steve (Université Laval)
Comparing weighting and matching methods in the context of non-bipartite treatment
Comparaison des méthodes de pondération et d’appariement dans le contexte d’un traitement non-biparti

Unbalances in covariates between treatment groups are fre-
quent in observational studies and can lead to biased treat-
ment comparisons. This bias can notably be corrected uti-
lizing matching or weighting methods. These approaches
have seldom been compared in the context of a treatment
with multiple categories (>2). We have conducted a simu-
lation study to compare an optimal non-bipartite matching
approach, an inverse probability of treatment weighting ap-
proach as well as a modified weighting approach analogous
to matching. The matching and the modified weighting ap-
proaches produced very good results in terms of bias, vari-
ance and coverage of confidence intervals, while the usual
weighting approach had difficulty correcting the bias when
bias was large. This work was motivated by an analysis com-
paring various interventions for fighting wildfires in Alberta.

Des déséquilibres des covariables entre les groupes de traite-
ment sont souvent présents dans les études observationnelles
et peuvent biaiser les comparaisons entre les traitements. Ce
biais peut notamment être corrigé grâce à des méthodes de
pondération ou d’appariement. Ces méthodes de correction
ont rarement été comparées dans un contexte de traitement
à plusieurs catégories (>2). Nous avons mené une étude de
simulation pour comparer une méthode d’appariement opti-
mal non-biparti, la pondération par l’inverse de probabilité
de traitement ainsi qu’une pondération modifiée analogue à
l’appariement. Les méthodes d’appariement et de pondéra-
tion modifiée produisent de très bons résultats en termes de
biais, de variance et de couverture des intervalles de confi-
ance, alors que la méthode de pondération usuelle peine à
corriger le biais lorsque celui-ci est élevé. Ce travail était
motivé par une analyse visant à comparer différentes inter-
ventions pour combattre les feux de forêt en Alberta.

Hu, Zheng Jing Jimmy (PhD/Doctorat); Mitsakakis, Nicholas (University of Toronto)
Graphical Models in Clinical Epidemiology: Literature review and Case Study
Modèles graphiques en épidémiologie clinique: revue de littérature et étude de cas

Graphical models (GM) are statistical methods that rep-
resent the relationship between variables in the data as a
graph; where nodes depict variables while edges depict de-
pendencies between variables. GM can illustrate complex in-
teractions that drive health outcomes in clinical and public
health studies. However, the application of graphical mod-
els in clinical and epidemiologic studies is limited to date.
This study aims to understand the usage of graphical mod-
els in medical literature involving clinical and epidemiologic
studies and demonstrate the utility of graphical models in
analyzing datasets containing many variables. A literature
review was conducted through multiple medical databases;
the study design, sample size, number of variables, and type
of graphical model method was examined for each article in-
cluded in the review. As a case study, multivariate regression
and graphical models were used to model the relationship
between clinical characteristics, sleep disturbance, and qual-
ity of life among post-liver transplant patients. Conclusions
from the literature review and case study aim to motivate the
uptake of graphical models in future clinical and epidemio-
logic studies.

Les modèles graphiques (MG) sont des méthodes statistiques
qui représentent la relation entre les variables dans les don-
nées sous forme de graphique; où les nœuds représentent les
variables tandis que les arêtes représentent les dépendances
entre les variables. Les MG peuvent illustrer les interactions
complexes qui déterminent les problèmes de santé dans les
études cliniques et de santé publique. Cependant, jusqu’à
ce jour, l’application de modèles graphiques dans les études
cliniques et épidémiologiques est limitée. Cette étude vise
à comprendre l’utilisation de modèles graphiques dans la lit-
térature médicale impliquant des études cliniques et épidémi-
ologiques et à démontrer l’utilité des modèles graphiques
dans l’analyse des ensembles de données contenant de nom-
breuses variables. Une revue de la littérature a été menée à
travers plusieurs bases de données médicales; le plan d’étude,
la taille d’échantillon, le nombre de variables et le type de
méthode de modèle graphique ont été examinés pour chaque
article inclus dans la revue. Pour l’étude de cas, la régres-
sion multivariée et les modèles graphiques ont été utilisés afin
de modéliser la relation entre les caractéristiques cliniques, la
perturbation du sommeil et la qualité de vie chez les patients
après leur greffe du foie. Les conclusions de la revue de la
littérature et de l’étude de cas visent à encourager l’adoption
de modèles graphiques dans les futures études cliniques et
épidémiologiques.
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Samoilenko, Mariia (PhD/Doctorat); Lefebvre, Geneviève (Université du Québec à Montréal)
On the rare disease assumption in binary-binary causal mediation
Sur l’hypothèse de la maladie rare en médiation causale binaire-binaire

In the binary outcome framework to causal mediation, stan-
dard expressions for the natural direct and indirect effect
odds ratios (ORs) are established from a logistic regression
model by invoking several approximations that hold under
the so-called rare disease assumption. These ORs are in-
terpretable as risk ratios (RRs) when the outcome is rare,
but the robustness of interpretation to violated assumption
is not documented. In this work, we empirically investigate
this issue in the binary mediator and binary outcome case
while also proposing exact OR inference as an alternative to
standard inference. Both approaches were compared under
simulation scenarios with marginal outcome incidence less
than 10%. We found that exact OR estimates were almost
systematically closer to the true RRs in comparison with
corresponding approximate OR estimates. Approximate OR
estimators also exhibited important bias and undercoverage
in scenarios which featured a strong mediator-outcome rela-
tionship.

Dans le contexte de médiation causale avec réponse binaire,
les expressions standards pour les rapports de cotes asso-
ciés aux effets naturels direct et indirect sont établies à
partir d’un modèle de régression logistique en invoquant
l’hypothèse de la maladie rare à maintes reprises. Ces rap-
ports de cotes (RC) sont interprétables comme des risques
relatifs (RRs) quand la réponse est rare, mais la robustesse
de l’interprétation au non-respect de l’hypothèse est non doc-
umentée. Dans ce travail, nous investiguons empiriquement
cette problématique, en plus de proposer une inférence basée
sur les rapports de cotes exacte plutôt qu’approximative. Les
deux approches ont été comparées dans des scénarios de sim-
ulation dans lesquels l’incidence de la réponse était inférieure
à 10%. Nous avons trouvé que les estimations RC exactes
étaient presque systématiquement plus près des vrais RRs
en comparaison aux estimations RC approximatives. Les es-
timateurs RC approximatifs étaient aussi fortement biaisés et
montraient une sous-couverture importante dans le cas d’une
forte relation médiateur-réponse.

Financial Statistics and Time Series Analysis • Statistiques financières et
analyse de séries chronologiques

08:50-09:35am, OM-217, Mr. Maxime Turgeon (Chair / Président)
maxime.turgeon@mail.mcgill.ca

François Marshall (PhD/Doctorat, Queen’s University)
Interpolation of Time Series in the Context of Spectrum Estimation
Interpolation de séries temporelles dans le contexte de l’estimation du spectre.

In the field of spectrum estimation, contiguous data samples
are required in order to achieve a spectrum estimate with suf-
ficient resolution. For time series of physical origin, data gaps
are inevitable, and the problem is to reconstruct the series
in such a way as to obtain an accurate spectrum estimate. A
new interpolation technique is presented, which combines the
concepts of two recent methods in this field. The new tech-
nique involves passing the data through gapped narrowband
filters and then applying a form of estimation-maximization
procedure to update the initial estimates of the samples of
the time series. A new technique is also proposed for test-
ing the performance of the reconstructed spectrum estimate,
which makes use of canonical correlation analysis techniques.

Dans le domaine de l’estimation du spectre, des échantillons
de données contigus sont requis dans le but d’obtenir une
estimation du spectre ayant une résolution suffisante. Pour
les séries temporelles qui proviennent du monde physique,
les lacunes dans les données sont inévitables, et le problème
consiste à reconstruire la série de manière à obtenir une es-
timation précise du spectre. Une nouvelle technique sera
présentée, qui combine les concepts de deux méthodes ré-
centes dans le domaine. La nouvelle technique consiste à
passer les données à travers des filtres à bande étroite es-
pacés, puis à appliquer une forme de procédure d’estimation
et de maximisation pour actualiser les estimations initiales
des échantillons de la série temporelle. Une autre technique
est aussi proposée pour tester la performance de l’estimation
du spectre reconstruit, qui utilise les techniques d’analyse de
corrélations canoniques.
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Fei Meng (PhD/Doctorat); David Saunders (University of Waterloo)
Valuation of Hedge Fund Investments under Alternative Fee Structures
Évaluation de placements dans des fonds de couverture sous diverses structures de facturation

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 ge-
ometric Brownian, calculating the optimal withdrawal time
entails solving an optimal stopping problem with a contin-
uous piece-wise linear payoff function. In particular, we ex-
plicitly 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 in-
tegral representation in the finite horizon case. Finally, we
analyze the asymptotic behavior of the early exercise bound-
aries near maturity.

Nous étudions, du point de vue de l’investisseur, le temps de
retrait optimal d’une première perte ou d’une perte partagée
d’une structure de frais de fonds de couverture. Étant donné
qu’un fond de couverture dynamique suit un mouvement
Brownien géométrique, le calcul du temps de retrait opti-
mal implique la résolution d’un problème d’arrêt optimal
avec une fonction de remboursement continue et linéaire par
morceaux. En particulier, nous trouvons une solution au
problème dans le cas d’un horizon infini. Par la suite, nous
montrons qu’il existe deux limites de levées d’option mono-
tones et continues et dérivons la représentation intégrale
d’une prime avec levées d’option avant la date d’échéance
dans le cas d’horizon fini. Finalement, nous analysons le com-
portement asymptotique des levées d’option avant l’échéance,
proches de la maturité.

Danfeng Que (Masters/Maitrise, International Student, University of Calgary)
Stock Index Prediction Using Hybrid Artificial Neural Network and Support Vector Regression
Prédiction d’indices boursiers en utilisant un réseau de neurones artificiel hybride et la régression à vecteurs de support

Stock price index (SPI) prediction is essential to individual
and institutional investors when they make investment de-
cisions. However, it is challenging to accurately predict SPI
due to its intrinsic complexity and non-stationarity. With the
growing popularity of machine learning algorithms and their
improved accuracy compared with some classical models, it
can be applied to predict financial time series as well. In this
paper, two hybrid models named ANN-GM and SVR-GM are
separately proposed to predict the close price of NASDAQ
Composite Index. The artificial neural network (ANN) and
support vector regression (SVR) are first used to forecast
SPI, and then the grey model (GM) is constructed to ad-
just errors between actual values and predicted values to get
a more accurate prediction. Moreover, in order to obtain a
better forecast performance, the parameters of ANN-GM and
SVR-GM are optimized by genetic algorithm (GA) and grid
method separately. Compared with one hybrid model called
ARIMA-GJR-GARCH, the simulation results show that the
ANN-GM and SVR-GM models consistently have the min-
imum statistical error of performance measures of RMSE,
MAE and MAPE. The SVR-GM model performs best. Thus,
we can conclude that such hybrid models are effective.

La prédiction de l’indice de valeurs boursières (IVB) est es-
sentielle pour les investisseurs individuels et institutionnels
lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement. Cepen-
dant, il est difficile de prédire avec exactitude le IVB en raison
de sa complexité intrinsèque et de sa non-stationnarité. Avec
la popularité croissante des algorithmes d’apprentissage au-
tomatique et leur précision améliorée par rapport à certains
modèles classiques, ces derniers peuvent être appliqués afin
de prédire des séries temporelles financières. Dans cet arti-
cle, deux modèles hybrides nommés ANN-GM et SVR-GM
sont proposés séparément pour prédire le cours de clôture
de l’indice composé NASDAQ. Le réseau de neurones arti-
ficiel (ANN) et la régression à vecteurs de support (SVR)
sont d’abord utilisés pour prédire le IVB, puis le modèle de
boîte grise (GM) est construit afin d’ajuster les erreurs en-
tre les valeurs réelles et prédites dans le but d’obtenir une
prédiction plus précise. De plus, afin d’obtenir une meilleure
performance de la prévision, les paramètres d’ANN-GM et
de SVR-GM sont optimisés par algorithme génétique (GA)
et par la méthode de quadrillage, séparément. Comparative-
ment à un modèle hybride appelé ARIMA-GJR-GARCH, les
résultats de la simulation montrent que les modèles ANN-GM
et SVR-GM présentent systématiquement l’erreur statistique
minimale des mesures de performance de l’EQM, EAM et
PEAM. Le modèle SVR-GM est le plus performant. Ainsi,
nous pouvons conclure que de tels modèles hybrides sont ef-
ficaces.
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Spencer, Neil (PhD/Doctorat); Murray, Jared (Canadian Mennonite University)
Hierarchically Incorporating Shoe Sole Images into Accidental-based Forensic Footwear Analysis
Intégration hiérarchique d’images de semelles de chaussures dans l’analyse médico-légale d’empreintes basée sur des accidents

When determining if a suspect’s shoe is the source of a shoe
print found at a crime scene, forensic footwear examiners
rely on accidentals (cuts and scrapes on the sole of the shoe)
to distinguish between shoes of the same make and size. In
this work, we develop a hierarchical Bayesian point process
model for determining the probability of configurations of
accidentals, given a shoe’s sole shape. This model quantifies
the rarity of an observed configuration, allowing one to as-
sess the strength of the evidence against a suspect. We fit
and evaluate our model using annotated shoe print images
collected by the Israeli Police.

Afin de déterminer si la chaussure d’un suspect est la source
d’une empreinte de chaussure trouvée sur une scène de crime,
les experts d’empreintes se basent sur des accidents (coupures
et éraflures sur la semelle de la chaussure) afin de distinguer
les chaussures de même marque et de même taille. Dans cet
ouvrage, nous développons un modèle de processus ponctuel
bayésien hiérarchique pour déterminer la probabilité des con-
figurations d’accidents, compte tenu de la forme de la semelle
de la chaussure. Ce modèle quantifie la rareté d’une config-
uration observée, permettant d’évaluer la force de la preuve
contre un suspect. Nous adaptons et évaluons notre modèle à
l’aide d’images annotées d’empreintes de chaussures recueil-
lies par la police israélienne.

Zhang (PhD/Doctorat), Ru; Lin, C. Devon; Ranjan, Pritam (Queen’s University)
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 observa-
tion 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 ap-
proach starts by fitting a singular value decomposition based
Gaussian process model on an initial design set as a statis-
tical emulator. Subsequently, it selects the follow-up design
points by maximizing a novel expected improvement crite-
rion and updates the emulator. Finally, the optimal design
input is extracted by the proposed least expected square dis-
crepancy method. The proposed approach is shown to be
effective in an illustrative example. Moreover, it achieves
better accuracy in extracting the optimal design input com-
pared with existing alternatives in the simulation study and
a real application.

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
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.
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Villandré, Luc (Postdoc researcher, recently obtained PhD/Chercheur postdoctoral, Doctorat obtenu récemment); Labbe,
Aurélie; Ibanescu, Ilinca-Ruxandra; Brenner, Bluma; Roger, Michel; Stephens, David (HEC Montréal/Québec)
DM-PhyClus: a Bayesian phylogenetic clustering algorithm for HIV sequence data
DM-PhyClus: un algorithme de groupement phylogénétique bayésien pour les données de séquence du VIH

Background. Phylogenetics is the field concerned with the in-
ference of the ancestral links between species, organisms, or
viruses. Phylogenetic models represent the ancestry of sam-
ples of genomic sequences with a tree structure known as a
phylogeny. Several studies have used phylogenetics to inves-
tigate HIV transmission among men who have sex with men
(MSMs) in Quebec, revealing many transmission clusters.
Those clusters correspond to distinct transmission chains,
which may expand with time. Conventional phylogenetic
clustering approaches rely on the application of arbitrary nu-
merical cutpoints to inferred phylogenies, and are therefore
hard to tune properly. Methods. The current study proposes
DM-PhyClus, a new Bayesian phylogenetic clustering algo-
rithm that identifies clusters without using ad hoc cutpoints.
We apply the algorithm to a sample of 3,704 HIV-1 sequences
collected among MSMs in Quebec, and from the resulting es-
timates, measure the recent expansion of transmission chains
attributable to known clusters. Results. Simulations reveal
that DM-PhyClus can outperform conventional methods in
terms of mean cluster recovery. The cluster estimates ob-
tained from the real data overlap moderately with those from
conventional methods. They also highlight a sizeable contri-
bution of large clusters to recent incidence. Conclusion. DM-
PhyClus facilitates transmission cluster detection by elim-
inating the need for arbitrary cutpoints. Existing clusters
play a major role in promoting HIV incidence among MSMs
in Quebec. Ending the epidemic will require breaking the
cycle of large cluster transmissions.

Préambule. Les modèles phylogénétiques permettent
d’inférer les liens ancestraux entre des espèces, des organ-
ismes vivants ou des virus à partir de données de séquençage.
Ils représentent ces liens à l’aide d’une structure arbores-
cente appelée « phylogénie ». Plusieurs études ont employé
des modèles phylogénétiques pour raffiner la compréhen-
sion de la transmission du VIH parmi les hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)
au Québec. Elles ont révélé au sein de cette population
l’existence de plusieurs grappes de transmission, correspon-
dant à des chaînes distinctes de transmission ayant un po-
tentiel de croissance. Les approches phylogénétiques conven-
tionnelles de groupement requièrent l’imposition de critères
numériques arbitraires aux phylogénies inférées, et sont par
conséquent difficiles à configurer adéquatement. Méthode.
Nous proposons dans la présente étude « DM-PhyClus » un
nouvel algorithme bayésien de groupement phylogénétique
évitant le recours à de tels critères. Nous appliquons DM-
PhyClus à un échantillon de 3704 séquences du VIH-1 col-
lectées parmi les HARSAH du Québec et, à partir des es-
timés obtenus, mesurons la croissance récente des chaînes de
transmission résultant des grappes connues. Résultats. Les
simulations révèlent que DM-PhyClus peut offrir une perfor-
mance supérieure aux méthodes conventionnelles au niveau
du taux moyen de découverte des grappes de transmission.
Les estimés produits dans le cadre du groupement des don-
nées réelles sont modérément similaires à ceux des méthodes
conventionnelles. Cette analyse met en lumière la contribu-
tion considérable des grandes grappes à l’incidence récente.
Conclusion. DM-PhyClus facilite la détection de grappes
de transmission en éliminant le besoin pondérant de critères
numériques arbitraires. Les grappes de transmission exis-
tantes jouent un rôle prépondérant dans l’incidence récente
du VIH parmi les HARSAH au Québec. Briser le cycle de
transmission lié aux grappes sera essentiel pour mettre fin à
l’épidémie.
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Jankovic (Masters/Maitrise), Dina; Balan, Raluca (University of Ottawa)
Asymptotic theory for longitudinal data with missing responses adjusted by inverse probability weights
Théorie asymptotique pour données longitudinales avec réponses manquantes ajustées par les poids inverses de probabilité

In this talk, we propose a new method for analyzing lon-
gitudinal data which contain responses that are missing at
random. This method consists in solving the generalized es-
timating equation (GEE) of Liang and Zeger (1986) in which
the incomplete responses are replaced by values adjusted us-
ing the inverse probability weights proposed in Yi, Ma and
Carroll (2012). We show that the root estimator is consistent
and asymptotically normal, essentially under the some con-
ditions on the marginal distribution and the surrogate corre-
lation matrix as those presented in Xie and Yang (2003) in
the case of complete data, and under minimal assumptions
on the missingness probabilities. This method is applied to
a real-life dataset taken from Sommer, Katz and Tarwotjo
(1984), which examines the incidence of respiratory disease
in a sample of 250 pre-school age Indonesian children which
were examined every 3 months for 18 months, using as co-
variates the age, gender, and vitamin A deficiency. This talk
is based on joint work with Raluca Balan (University of Ot-
tawa).

Dans cet exposé, nous proposons une nouvelle méthode
d’analyse de données longitudinales contenant des réponses
manquantes au hasard. Cette méthode consiste à résoudre
l’équation d’estimation généralisée (EEG) de Liang et Zeger
(1986) dans laquelle les réponses incomplètes sont remplacées
par des valeurs ajustées en utilisant les poids inverses de
probabilité proposés dans Yi, Ma et Carroll (2012). Nous
démontrons que l’estimateur racine est cohérent et asympto-
tiquement normal, essentiellement sous certaines conditions
sur la distribution marginale et la matrice de corrélation de
substitution comme celles présentées dans Xie et Yang (2003)
dans le cas de données complètes, et sous des hypothèses min-
imales sur les probabilités de données manquantes. Cette
méthode est appliquée à une série de données réelles tirée de
Sommer, Katz et Tarwotjo (1984), qui examine l’incidence
des maladies respiratoires dans un échantillon de 250 enfants
indonésiens d’âge préscolaire examinés tous les 3 mois pen-
dant 18 mois, en utilisant comme covariables l’âge, le sexe et
la carence en vitamine A. Cet exposé est basé sur un travail
conjoint avec Raluca Balan (Université d’Ottawa).

Luo (Undergraduate/Baccalauréat), Rong; Paul, Sudhir (University of Windsor, Ontario)
Estimation for Zero-Inflated Beta-Binomial Regression Model with Missing Response Data
Estimation pour le modèle de régression béta-binomiale gonflé à zéro avec des données de réponse manquantes

Discrete data in the form of proportions with over-dispersion
and zero-inflation can arise in toxicology and other similar
fields. In regression analysis of such data another problem
that also may arise in practice is that some responses may
be missing. In this paper we develop estimation procedure
for the parameters of a zero-inflated over-dispersed binomial
model in the presence of missing responses under three differ-
ent missing data mechanisms. A weighted expectation maxi-
mization algorithm is used for the maximum likelihood (ML)
estimation of the parameters involved. Extensive simula-
tions are conducted to study the properties of the estimates
in terms of average of estimates (AE), relative bias (RB),
variance (VAR), mean squared error (MSE) and coverage
probability (CP) of estimates. Simulations show much supe-
rior properties of the estimates obtained using the weighted
expectation maximization algorithm. Some illustrative ex-
amples and a discussion are given.

Les données discrètes sous forme de proportions avec sur-
dispersion et gonflées à zéro peuvent survenir en toxicolo-
gie et dans d’autres domaines similaires. Dans l’analyse
par régression de ces données, un problème additionnel
pouvant également survenir en pratique est que certaines
réponses peuvent être manquantes. Dans cet article, nous
développons une procédure d’estimation pour les paramètres
d’un modèle binomial surdispersé et gonflé à zéro en
présence de réponses manquantes sous trois différents mécan-
ismes de données manquantes. Un algorithme d’espérance-
maximisation pondéré est utilisé pour l’estimation du maxi-
mum de vraisemblance (MV) des paramètres impliqués. Des
simulations approfondies sont effectuées afin d’étudier les
propriétés des estimés en termes de la moyenne des estimés
(AE), de biais relatif (RB), de variance (VAR), d’erreur
quadratique moyenne (MSE) et de probabilité de couverture
(CP) des estimés. Les simulations montrent des propriétés
supérieures des estimations obtenues en utilisant l’algorithme
d’espérance-maximisation pondéré. Quelques exemples ex-
plicatifs et une discussion sont présentés.
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Yeasmin,Fahmida (PhD/Doctorat); Shen Hua, Jaffa,Miran; de Leon, Alexander (University of Calgary)
Conditional Dependence in Joint Modeling of Time-to-Event and Longitudinal Non-Gaussian Outcomes
Dépendance conditionnelle dans la modélisation conjointe de réponses longitudinales non-gaussiennes et du temps jusqu’à un
événement

Many clinical studies often involve a time-to-event (e.g.,
death, remission) outcome, possibly subject to censoring,
along with one or more longitudinal non-Gaussian outcomes.
Although separate models can be fitted to each outcome,
fitting a joint model to the correlated outcomes that appro-
priately incorporates their dependence can yield significant
efficiency gains in estimating the effects of covariates on each
outcome. Available methods for joint modeling of longitudi-
nal and time-to-event outcomes all rely on the assumption
that the time-to-event and longitudinal outcomes are condi-
tionally independent, given subject-specific random effects.
This assumption, while greatly simplifying the specification
of the joint model, implies that the marginal outcome depen-
dence is completely determined by the random effects; such
a restrictive dependence structure is often untenable in prac-
tice. In this talk, we adopt a class of Gaussian copula mixed
models (Wu and de Leon, 2014) that flexibly accommodates
conditional dependence between multiple time-to-event and
longitudinal non-Gaussian outcomes, to investigate the im-
pact of incorrectly ignoring conditional outcome dependence
in the analysis. We develop likelihood estimation for our joint
model and report simulation results on the finite-sample bias
and efficiency of resulting estimates in a variety of settings;
we also analyze patient data on kidney transplantation to
illustrate our methodology’s applicability.

Plusieurs études cliniques impliquent souvent des réponses
de type temps jusqu’à un événement (par exemple, mort,
rémission), éventuellement soumises à de la censure, ainsi
qu’une ou plusieurs réponses longitudinales non gaussiennes.
Bien que des modèles distincts puissent être ajustés à chaque
réponse, l’ajustement d’un modèle conjoint aux réponses cor-
rélées, qui incorpore correctement leur dépendance, peut
générer des gains en efficacité significatifs dans l’estimation
de l’effet des covariables sur chaque réponse. Les méthodes
disponibles pour la modélisation conjointe des réponses longi-
tudinales et de temps jusqu’à un événement reposent toutes
sur l’hypothèse selon laquelle ces dernières sont condition-
nellement indépendantes, étant donné des effets aléatoires
propres à chaque sujet. Cette hypothèse, bien que simpli-
fiant grandement la spécification du modèle conjoint, im-
plique que la dépendance marginale des réponses est déter-
minée complètement par les effets aléatoires; une structure de
dépendance aussi restrictive est souvent impossible en pra-
tique. Dans cet exposé, nous utilisons une classe de mod-
èles mixtes de copules gaussiennes (Wu et de Leon, 2014)
qui adapte de manière flexible la dépendance conditionnelle
entre plusieurs réponses longitudinales non-gaussiennes et de
temps jusqu’à un événement, afin d’étudier l’impact d’ignorer
de façon incorrecte la dépendance conditionnelle des réponses
dans l’analyse. Nous développons l’estimation de la vraisem-
blance pour notre modèle conjoint et rapportons les résul-
tats d’une simulation sur le biais en échantillons de taille
finie et l’efficacité des estimations dans une variété de con-
textes; nous analysons également des données de patients
ayant subi une transplantation rénale pour illustrer la fais-
abilité de notre méthodologie.

28



Probability • Probabilité

09:40-10:25am, OM-217, Mr. François Marshall (Chair / Président)
francois.marshall@queensu.ca

Fu, Kang (Masters/Maitrise); Nkurunziza, Severien (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 pa-
rameter vector in generalized mean reverting processes with
multiple and unknown change-points. In particular, we study
the case where the parameter may satisfy uncertain restric-
tion. 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 nonex-
istence 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 al-
ternative restrictions. Second, we derive a test for testing the
hypothesized restriction and we derive its asymptotic local
power. We also prove that the proposed test is consistent.
Third, we construct the shrinkage estimators (SEs) by us-
ing the asymptotic distributional risk, we derive the relative
risk dominance of the proposed estimators. More precisely,
we prove that the SEs dominate the UE. Finally, we present
some simulation results which corroborate the established
theoretical findings.

Dans cette exposé, 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 change-
ment multiples et inconnus. En particulier, nous étudions
le cas où le paramètre satisfait une restriction incertaine.
Par rapport aux résultats de la littérature, nous généralisons
certaines conclusions de trois façons. Premièrement, la re-
striction 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. Deuxième-
ment, nous dérivons un test de la restriction hypothétique
et en dérivons sa puissance locale asymptotique. Nous prou-
vons aussi que le test proposé est convergent. Troisième-
ment, nous construisons les estimateurs de rétrécissement à
l’aide du risque distributionnel asymptotique et prouvons que
ces estimateurs dominent l’ENR. Nous présentons également
des résultats de simulation qui confirment les conclusions
théoriques.

Shreeves (Undergraduate/Baccalauréat), Phillip; Andrews, Jeffrey (University of British Columbia)
Addressing Overfitting in Mixtures of Factor Analyzers
Traiter le sur-ajustement dans les mélanges d’analyseurs factoriels

A commonly used model for unsupervised machine learning,
or cluster analysis, relies on the fitting of finite mixture dis-
tributions to data, and the most common method for esti-
mating these models is the expectation-maximization (EM)
algorithm. Unfortunately, this algorithm tends to experience
issues related to overfitting, as well as the more commonly
known problem of converging to a local maxima; a value that
is not the best possible solution. Mixtures of factor analyzers
allow for a factor analysis structure, thus implicitly reducing
the dimensionality in the model. Unfortunately, these fac-
tor analyzers do not solve the problems with the EM stated
above. In order to tackle said issues, we use an algorithm that
combines the regular EM with a non-parametric bootstrap,
and show its promise for addressing the problems discussed
above on both real and simulated data.

Un modèle couramment utilisé pour l’apprentissage automa-
tique non supervisé, ou analyse de grappes, repose sur
l’ajustement de mélange fini de distributions aux données, et
la méthode la plus commune afin d’estimer ces modèles est
l’algorithme d’espérance-maximisation (EM). Malheureuse-
ment, cet algorithme occasionne des problèmes liés au sur-
ajustement, et, plus communément, elle converge vers un
maximum local; une valeur n’étant pas la meilleure solu-
tion possible. Les mélanges d’analyseurs factoriels perme-
ttent une structure d’analyse factorielle, réduisant ainsi im-
plicitement la dimensionnalité du modèle. Malheureusement,
ces analyseurs factoriels ne résolvent pas les problèmes de
l’EM ci-haut mentionnés. Afin de résoudre ces problèmes,
nous utilisons un algorithme qui combine l’EM régulier avec
du bootstrap non-paramétrique, et montrons qu’il tient sa
promesse d’aborder les problèmes discutés ci-dessus sur des
données réelles et simulées.
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Becem Saidani (PhD/Doctorat) ; Raluca Balan (University of Ottawa)
Stable Levy processes with values in the Skorohod space: construction and approximation
Processus de Lévy stable avec valeurs dans l’espace de Skorohod: Construction et approximation

In this presentation, we introduce an infinite-dimensional
analogue of the alpha-stable Lévy motion, defined as a Lévy
process with values in the space D of RCLL (right continuous
with left limits) functions, equipped with Skorokhod’s topol-
ogy. For each t, Z(t) is an alpha-stable process with sample
paths in D, denoted by Z(t, s). Intuitively, Z(t, s) gives the
value of the process Z at time t and location s in space. This
process is closely related to the concept of regular variation
for random elements in D.
We give a construction of Z based on a Poisson random mea-
sure, and we show that Z has a modification whose sample
paths are RCLL functions with values inD. Finally, we prove
a functional limit theorem which identifies the distribution
of this modification as the limit of the partial sum sequence,
suitably normalized and centered, associated to a sequence
of i.i.d. regularly varying elements in D.

Dans cette présentation, nous introduisons un analogue de
dimension infinie du processus de Lévy alpha-stable, défini
comme un processus de Lévy avec des valeurs dans l’espace
D des fonctions càdlàg, équipé de la topologie de Skorokhod.
Pour chaque t, Z(t) est un processus alpha-stable avec des
trajectoires dans D, notés Z(t, s). Intuitivement, Z(t, s)
donne la valeur du processus Z à l’instant t et l’emplacement
s dans l’espace. Ce processus est étroitement lié au concept
de variation régulière dans D.
Nous donnons une construction de Z basée sur la mesure
aléatoire de Poisson, et nous montrons que Z a une modifi-
cation dont les trajectoires sont des fonctions càdlàg avec des
valeurs dans D. Enfin, nous démontrons un théorème limite
fonctionnel qui identifie la distribution de cette modification
comme la limite de la séquence de sommes partielles, con-
venablement normalisée et centrée, associée à une séquence
d’éléments i.i.d. variant régulièrement dans D.
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Résumés Scientifiques: Présentations d’affiches

Ayilara, Olawale F. (PhD/Doctorat), Lix, Lisa M.; Zhang, Lixia; Sajobi, Tolulope T.; Sawatzky, Richard; Bohm, Eric
(University of Manitoba)
Impact of Missing Data and Auxiliary Information on the Bias and Precision of Patient Reported Outcomes in Clinical
Registries.
L’impact des données manquantes et des informations auxiliaires sur le biais et la précision des résultats rapportés par les
patients dans les registres cliniques.

Background & Objectives:
We use real-world data and computer simulation to inves-
tigate the effect of auxiliary (i.e., supplementary) variables
on the bias and precision of missing data models for patient-
reported outcome (PROs) measures.
Methods:
Real-world data were from the WRHA’s Joint Replacement
Registry, which captures >90% of joint replacement surg-
eries for region. The twelve-item Short Form Survey (SF-
12) Physical and Mental Component Summary (PCS, MCS)
scores for 2009 to 2015 were analyzed. PRO data were cap-
tured one month before surgery and at one year post-surgery.
Change scores were estimated after adjusting for age and
sex using: (a) complete cases, (b) direct likelihood (DL), (c)
multiple imputation (MI) with and without auxiliary infor-
mation, and (d) pattern-mixture models for non-ignorable
missing data. The performance of the methods was evalu-
ated using estimated bias and mean squared error.
Results:
A total of 18,097 patients underwent total hip (41.0%) or
knee (59.0%) replacement in the study period. Less than
half (45.0%) of patients had complete data at pre- and post-
surgery occasions. Models that assumed ignorable and non-
ignorable missing data showed no overall consistent difference
in parameter bias, although standard errors and precision
were larger for the complete case analysis than for MI, DL,
and pattern-mixture models. MI with auxiliary variables in-
creased precision, and reduced mean squared error (MSE)
when the percentage of missing data is high. The reduction
in the MSE was up to 40% by incorporating auxiliary infor-
mation in our imputation model. In the absence of auxiliary
information, the MSE of the DL approach was smaller than
MI.
Conclusions:
The effects of missing data on estimates of change in PROs
should be assessed using sensitivity analyses. In anticipa-
tion of unavoidable missing data, collection of auxiliary in-
formation should be accommodated in the study design or by
linkage to other data sources, such as administrative data.

Contexte et objectifs:
Nous utilisons des données réelles et une simulation par or-
dinateur pour étudier l’effet de variables auxiliaires (c-à-d
supplémentaires) sur le biais et la précision des modèles de
données manquantes pour les mesures des résultats déclarés
par les patients (RDP).
Méthodes:
Les données réelles provenaient du Registre des remplace-
ments articulaires de l’ORSW, qui enregistre plus de 90%
des chirurgies de remplacement articulaire pour la région.
Les scores du Résumé de la composante physique et mentale
(RCP, RCM) de l’Enquête sur les formes abrégées (FA-12)
à douze éléments pour 2009 à 2015 ont été analysés. Les
données RDP ont été saisies un mois avant la chirurgie et
un an après la chirurgie. Les taux de changement ont été
estimés après ajustement pour l’âge et le sexe en utilisant:
(a) les observations complètes, (b) la vraisemblance directe
(VD), (c) l’imputation multiple (IM) avec et sans informa-
tion auxiliaire, et (d) les modèles de données manquantes
non ignorables. La performance des méthodes a été évaluée
en utilisant le biais estimé et l’erreur quadratique moyenne.
Résultats:
Un total de 18 097 patients ont subi un remplacement to-
tal de la hanche (41,0%) ou du genou (59,0%) au cours de
la période d’étude. Moins de la moitié (45,0%) des patients
avaient des données complètes avant et après l’intervention.
Les modèles qui supposaient des données manquantes ig-
norables et non ignorables ne présentaient pas de différence
globale cohérente dans le biais des paramètres, bien que les
erreurs standard et la précision étaient plus grandes pour
l’analyse de cas complets que pour les modèles avec IM, avec
VD et pour des modèles de mélange. Le modèle avec IM util-
isant des variables auxiliaires augmente la précision et réduit
l’erreur quadratique moyenne (EQM) lorsque le pourcentage
de données manquantes est élevé. La réduction de l’EQM
était de 40% en incorporant des informations auxiliaires dans
notre modèle d’imputation. En l’absence d’informations aux-
iliaires, l’EQM de l’approche VD était plus petite que celle
de l’IM.
Conclusions:
Les effets des données manquantes sur les estimations de
changements dans les RDP devraient être évalués en utilisant
des analyses de sensibilité. En prévision de l’inévitabilité des
données manquantes, la collecte d’informations auxiliaires
devrait être prise en compte dans la conception de l’étude
ou par jumelage avec d’autres sources de données, telles que
les données administratives.
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Binette, Olivier (Masters/Maitrise, Université du Québec à Montréal)
Binary classification and topology
Classification binaire et topologie

Binary classification is about learning how to properly cate-
gorize objects as belonging to one of two classes. In order to
accurately estimate the number of class clusters and prop-
erly approximate the class boundaries, flexible methods are
required.
In this talk, we approach the classification problem and study
the quality of boundary reconstructions from a topological
perspective. We give general conditions under which the
boundary can be reconstructed in such a way that all of its
topological invariants, such as its number of connected com-
ponents, is consistently estimated. Along the way, the au-
dience is (re)introduced to classical results of topology and
algebraic geometry and their statistical applications.

La classification binaire consiste à apprendre comment caté-
goriser adéquatement des objets appartenant à une ou deux
classes. Afin d’estimer avec précision le nombre de grappes
par classe et d’approximer correctement les frontières des
classes, des méthodes flexibles sont requises.
Dans cet exposé, nous abordons le problème de la classifi-
cation et nous étudions la qualité des reconstructions des
frontières d’un point de vue topologique. Nous donnons les
conditions générales sous lesquelles les frontières peuvent être
reconstruites, de sorte que tous les invariants topologiques,
tels que le nombre de composantes connexes, soient estimés
de manière cohérente. En cours de route, les résultats clas-
siques de la topologie et de la géométrie algébrique et leurs
applications statistiques sont (re)présentés au public.

Boileau, Philippe (Undergraduate/Baccalauréat); Popovic, Lea; Barnett, Tracie A.; Henderson, Melanie; Kakinami, Lisa
(Concordia University)
Ego Network Exploration with Heatmaps: A Case Study on Pediatric Obesity
Exploration de réseaux d’ego avec des cartes thermiques: une étude de cas sur l’obésité pédiatrique

The growing complexity of data sets renders traditional ex-
ploratory methods incapable of efficiently summarizing data;
new techniques must be developed. This research demon-
strates using hierarchical clustering and heatmaps as tools
for discovering patterns in high-dimensional ego network
data. Social networks (n = 46) from the Québec Adipose
and Lifestyle Investigation in Youth were used to validate
the method. Each network contained a maximum of 10 al-
ters and comprised variables describing the ego (n = 12, e.g.
fat mass %), the alters (n = 18, e.g. mean physical activ-
ity frequency) and the structure (n = 12, e.g. density). The
networks and the variables underwent hierarchical clustering
with bootstrapping to determine significant groupings. The
resulting dendrograms were used to create heatmaps. Obe-
sity was found to cluster significantly with several node- and
network-specific variables.

La complexité croissante des ensembles de données rend les
méthodes d’exploration traditionnelles incapables de résumer
efficacement les données; de nouvelles techniques doivent être
développées. Cette recherche démontre l’utilisation de la
classification hiérarchique et des cartes thermiques en tant
qu’outils afin de découvrir des patrons dans des données
de réseau d’ego de dimension élevée. Les réseaux sociaux
(n = 46) de l’Enquête québécoise sur l’embonpoint et le style
de vie chez les jeunes ont été utilisés pour valider la méth-
ode. Chaque réseau contenait un maximum de 10 segments
et comprenait des variables décrivant l’ego (n = 12, par ex-
emple % matière grasse), les segments (n = 18, par exem-
ple fréquence d’activité physique moyenne) et la structure
(n = 12, par exemple densité). Les réseaux et les variables
ont subi une classification hiérarchique avec bootstrap afin
de déterminer les regroupements significatifs. Les dendro-
grammes résultants ont été utilisés pour créer des cartes
thermiques. Nous avons constaté que l’obésité se regroupait
de manière significative avec plusieurs variables propres aux
nœuds et au réseau.

Kim, Seyeon (Masters/Maitrise); Burr, Wesley; Pollanen, Marco; Chen-Reynolds, Michael (Trent University)
Cognitive Processing of Statistical Formulae
Traitement cognitif des formules statistiques

We all regularly read mathematical notation while studying
and performing statistics, but there has been little research
performed on how trained and untrained minds actually pro-
cess the deep symbolism and structure inherent in the nota-
tion. In this talk we will briefly review the methodology of
eye-tracking studies, and then explore a recent study per-
formed at Trent University on eye-tracking for mental pro-
cessing of mathematical and statistical formula.

Nous lisons tous régulièrement de la notation mathématique
lorsque nous étudions ou effectuons de la statistique, mais
peu de recherche a été effectuée sur la façon dont les esprits
entraînés et non entraînés traitent réellement le symbolisme
profond et la structure inhérents à la notation. Dans cet ex-
posé, nous allons brièvement passer en revue la méthodologie
des études d’oculométrie, puis nous allons explorer une étude
récente performée à l’Université Trent sur l’oculométrie pour
le traitement mental de formules mathématiques et statis-
tiques.
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Wendlandt, Michael; McKinnon, Murdoch; Krishnamurthy, Ashok; Cobb, Loren (Mount Royal University)
Mathematical Modelling of a Measles Outbreak in Pre-vaccine England and Wales
Modélisation mathématique d’une épidémie de cas de rougeole en Angleterre et au Pays de Galles à l’époque pré-vaccinale

We present a spatial variant of the time series susceptible-
infectious-recovered (TSIR) stochastic population-based
model to capture the spatial transmission dynamics of a
measles outbreak across the landscape of England and Wales
during the pre-vaccine era. Specifically, we explore how the
basic dynamical features of a measles outbreak with a sea-
sonal forcing of transmission acts as a major driver of a long-
term epidemic behavior.
We use a 20-year pre-vaccination era biweekly time series
data (births by year and incidence of measles for the years
1944-1966) from 60 towns and cities in England and Wales
to capture the spatial spread of measles.
In England and Wales prior to vaccination, measles was en-
demic in large cities, but in smaller cities, disease fadeout
occurred. The reappearance of the disease would then occur
only after a case was imported from a surrounding city where
measles was endemic. To capture spatiotemporal dynamics,
multi-city models must be developed, but these models can
become very large requiring more memory and processing
power than a single computer can deliver.
Rather than represent the population as a linked set of cities,
we represent the population as a gridded map. Each grid
cell can transmit infectious disease to its neighbors, with
probabilities that decline exponentially with distance. We
present a stochastic spatial model with six compartments.
We call this the kids-susceptible-infectious-recovered-adults-
dead (KSIRAD) model.
From the simulation, we recover spatiotemporal maps of the
incidence of the infection. We compare simulated time-series
graphs with real data compiled by Grenfell and others.
Our future work includes testing of our spatial model for
measles outbreaks reported in the modern era, for example in
conflict-affected areas of the Republic of the Niger in Western
Africa in 2016. Socioeconomic disparities in a country like
Niger presents significant challenges to reporting and real-
time tracking of human infectious diseases.

Nous présentons une variante spatiale du modèle stochas-
tique populationnel de séries temporelles de type susceptible-
infectieux-guéri temporel (TSIG) afin de capturer la dy-
namique de transmission spatiale d’une épidémie de rouge-
ole dans le paysage de l’Angleterre et du Pays de Galles à
l’époque pré-vaccinale. Spécifiquement, nous explorons com-
ment les caractéristiques dynamiques de base d’une épidémie
de rougeole avec un forçage saisonnier de la transmission
agissent en tant que vecteur important d’un comportement
épidémique à long terme.
Nous utilisons des données provenant d’une série
chronologique bihebdomadaire durant 20 ans datant de
l’ère pré-vaccination (naissances par année et incidence de
la rougeole pour les années 1944-1966) provenant de 60
villes d’Angleterre et du Pays de Galles, afin de saisir la
propagation spatiale de la rougeole.
En Angleterre et au Pays de Galles, avant la vaccination,
la rougeole était endémique dans les grandes villes, mais,
dans les villes plus petites, la maladie s’estompait. La
réapparition de la maladie ne se produirait alors qu’après
l’importation d’un cas d’une ville environnante où la rouge-
ole était endémique. Afin de capturer la dynamique spatio-
temporelle, des modèles multi-villes doivent être développés,
mais ces modèles peuvent devenir très volumineux et néces-
siter plus de mémoire et de puissance de traitement qu’un
seul ordinateur peut fournir.
Plutôt que de représenter la population comme un ensem-
ble de villes liées, nous représentons la population comme
une carte quadrillée. Chaque cellule de la grille peut trans-
mettre une maladie infectieuse à ses voisins, avec des prob-
abilités qui diminuent exponentiellement en fonction de la
distance. Nous présentons un modèle spatial stochastique
à six compartiments. Nous le nommons le modèle enfants-
susceptibles-infectieux-guéris-adultes-morts (ESIGAM).
À partir de la simulation, nous récupérons des cartes spatio-
temporelles de l’incidence de l’infection. Nous comparons des
graphiques de séries chronologiques simulés avec des données
réelles compilées par Grenfell et autres.
Nos travaux futurs comprennent de tester notre modèle spa-
tial pour les épidémies de rougeole signalées à l’ère moderne,
par exemple dans les régions touchées par les conflits en 2016
de la République du Niger en Afrique de l’Ouest. Les dispar-
ités socioéconomiques dans un pays comme le Niger représen-
tent un défi significatif pour le rapport et le suivi en temps
réel des maladies infectieuses humaines.
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Yang, Yuping (PhD/Doctorat); Cao, Jiguo (Simon Fraser University)
Estimating ODE parameters
Estimation des paramètres d’EDO

In the ODE statistical models, estimating the parameter is
challenging because solving the ODE is computation expen-
sive. The parameter cascading method avoids this problem
by a solution which balances the data fitting and model fit-
ting. It uses L2 distance to measure the ODE model fitting.
We are exploring the L1 distance and compare these two on
parameter estimation.

Dans les modèles statistiques d’équations différentielles or-
dinaires (EDO), l’estimation des paramètres représente un
défi puisque résoudre les EDO est coûteuse en termes
computationnels. La méthode de mise en cascade des
paramètres évite ce problème grâce à une solution qui équili-
bre l’ajustement aux données et l’ajustement du modèle. Elle
utilise la distance L2 pour mesurer l’ajustement au modèle
EDO. Nous explorons la distance L1 et comparons ces deux
méthodes en termes d’estimation de paramètres.

Doshi (PhD/Doctorat), Ankit; Muthukumarana, Saman; Johnson, Brad (University of Manitoba)
Estimation of the size of a network.
Estimation de la taille d’un réseau.

When an observed network is so large that it is too compu-
tationally intensive to study, we can use a graph sampling
algorithm to obtain a subgraph sample that we hope is rep-
resentative of the full network. We can model the unknown
population dependency structures in the complete network
based on what we observe in the sampled subgraph. We may
also be interested in the size of the complete graph. Here we
introduce a method to estimate the size of the population by
employing a random walk algorithm to obtain the sampled
subgraph and then using a capture-mark-recapture type of
procedure to obtain the estimate. The algorithm is validated
with a simulation study.

Lorsqu’un réseau observé est si immense qu’il est trop coû-
teux en termes computationnels de l’analyser, nous pou-
vons utiliser un algorithme d’échantillonnage de graphe afin
d’obtenir un échantillon de sous-graphe qui, nous l’espérons,
soit représentatif du réseau complet. Nous pouvons mod-
éliser les structures de dépendance de populations inconnues
dans le réseau complet en fonction de ce que nous observons
dans le sous-graphe échantillonné. Nous pouvons également
être intéressé par la taille du graphe complet. Nous présen-
tons ici une méthode pour estimer la taille de la population
en utilisant un algorithme de marche aléatoire dans le but
d’obtenir le sous-graphe échantillonné, puis en utilisant une
procédure de type capture-marquage-recapture pour obtenir
l’estimation. L’algorithme est validé avec une étude de sim-
ulation.

Yeh, Chi-Kuang (Masters/Maitrise); Zhou, Julie (University of Victoria)
Properties of Optimal Regression Designs under Second-Order Least Squares Estimator
Propriétés des modèles de régression optimaux sous l’estimateur des moindres carrés de second ordre

We will talk about optimal regression designs under second-
order least squares estimator (SLSE). The SLSE, proposed
by Wang and Leblanc (2008), is asymptotically more efficient
than the least squares estimator when the error distribution
is asymmetric. We first review the design properties under
SLSE in the literature, including convexity, transformation
and scale invariance, and optimization algorithms. Then we
propose a new formulation for the design problems under
A-optimal criterion for which can be applied to C-optimal
criterion under the SLSE. We also derive the number of sup-
port points of the optimal designs by applying equivalence
theorem. Several examples will be presented.

Nous parlerons des modèles de régression optimaux sous
l’estimateur des moindres carrés de second ordre (MCSO).
L’estimateur MCSO, proposé par Wang et Leblanc (2008),
est asymptotiquement plus efficace que l’estimateur des
moindres carrés lorsque la distribution des erreurs est
asymétrique. Nous passons d’abord en revue les pro-
priétés des modèles sous l’estimateur MCSO dans la littéra-
ture, incluant la convexité, l’invariance sous transformation
et l’invariance d’échelle, et des algorithmes d’optimisation.
Nous proposons ensuite une nouvelle formulation pour les
problèmes de spécification du modèle sous le critère de A-
optimalité pour lequel on peut appliquer le critère de C-
optimalité sous l’estimateur MCSO. Nous dérivons aussi le
nombre de points de support pour le modèle optimal en appli-
quant le théorème d’équivalence. Plusieurs exemples seront
présentés.
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Boonpatcharanon (PhD/Doctorat), Sawitree ; Jankowski, Hanna (York University)
Multivariate Log-Concave Distributions with Copula Models
Distributions log-concaves multivariées avec modèles de copules

Maximum likelihood estimation of a log-concave density has
certain advantages over other nonparametric approaches,
such as kernel density estimation, which requires selection
of a bandwidth. Furthermore, finding the optimal band-
width gets more difficult as dimension increases. On the
other hand, the shape-constrained approach is automatic and
does not need any tuning parameters. However, for both the
kernel and log-concave estimators, the rate of convergence
slows down as the dimension d increases. To handle this
"curse of dimensionality", we study an intermediate semi-
parametric copula approach and we estimate the marginals
using the log-concave shape-constrained MLE and use a para-
metric approach to fit the copula parameters. We will prove
asymptotic normality with square root n rate of convergence
for the parametric estimator and that the joint density con-
verges at a rate of n−

2
5 regardless of dimension. This is

faster than the n−
2

d+4 rate for both multivariate kernel and
log-concave estimators (noting though that for the latter this
has been established only for d = 2, 3 and with a logarithmic
factor). We will examine the performance of our proposed
method via simulation studies.

L’estimation par maximum de vraisemblance d’une densité
log-concave détient certains avantages par rapport à d’autres
approches non paramétriques, telles que l’estimation par
noyau, qui requiert la sélection d’un paramètre de lissage.
De plus, trouver un paramètre de lissage optimal devient
plus difficile à mesure que la dimension augmente. D’un
autre côté, l’approche avec contraintes de forme est automa-
tique et ne demande pas de paramètres de réglage. Cepen-
dant, tant pour les estimateurs par noyaux que les estima-
teurs log-concaves, la vitesse de convergence ralentit lorsque
la dimension d augmente. Pour traiter cette «fléau de la
dimension», nous étudions une approche intermédiaire semi-
paramétrique par copules et nous estimons les lois marginales
à l’aide de l’estimation par maximum de vraisemblance log-
concave avec contraintes de forme et nous utilisons une ap-
proche paramétrique pour ajuster les paramètres des copules.
Nous prouverons la normalité asymptotique de l’estimateur
paramétrique à la vitesse de convergence de la racine carrée
de n et que la densité conjointe converge à la vitesse de n−

2
5

peu importe la dimension. Ceci est plus rapide que la vitesse
de n−

2
d+4 pour les estimateurs par noyaux et les estimateurs

log-concaves (en notant par contre que pour ce dernier, ceci
n’a été établi que pour d = 2, 3 et avec un facteur logarith-
mique). Nous examinerons la performance de notre méthode
proposée via des études de simulation.

Boyne, Devon J. (PhD/Doctorat); Lix, Lisa M.; Town, Susanna; Heitman, Steven J.; Hilsden, Robert J.; Brenner, Darren R.
(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 statistique dans un contexte de dépistage du cancer
colorectal

We compared the ability of different statistical learning tech-
niques to predict high-risk adenoma polyps among a sample
of persons undergoing a colonoscopy (n = 2, 364). Informa-
tion on demographics, lifestyle, and medical history were
obtained from a questionnaire. The following approaches
were assessed: 1) ML logistic regression; 2) LASSO logis-
tic regression 3) bagged decision tree, 4) random forest; 5)
support vector machine; and 6) neural network. The data
was split into a training and test set. The DeLong test was
used to compare the C-statistic of each model within the test
set. The highest performing model was the LASSO logis-
tic regression model (AUC = 0.67). The C-statistic of this
model was not significantly different from that of the ML
logistic regression model (AUC = 0.67; p = 0.40), random
forest (AUC = 0.62; p = 0.15), or support vector machine
(AUC = 0.58; p = 0.06) but was significantly better than the
bagged decision tree (AUC = 0.59; p = 0.04) and the neural
network (AUC = 0.54; p = 0.01).

Nous avons comparé la capacité de différentes techniques
d’apprentissage statistique à prédire les polypes d’adénomes
à haut risque parmi un échantillon de personnes subis-
sant une colonoscopie (n = 2 364). Les données sur la dé-
mographie, le style de vie et les antécédents médicaux
ont été obtenues à partir d’un questionnaire. Les ap-
proches suivantes ont été évaluées: 1) régression logistique
par maximum de vraisemblance (MV); 2) régression logis-
tique LASSO 3) arbre de décision agrégé, 4) forêt aléa-
toire; 5) machine à vecteurs de support; et 6) réseau de
neurones. Les données ont été divisées en un ensemble
d’apprentissage et un ensemble de validation. Le test De-
Long a été utilisé pour comparer la statistique C de chaque
modèle dans l’ensemble d’apprentissage. Le modèle le plus
performant était le modèle de régression logistique LASSO
(AUC = 0, 67). La statistique C de ce modèle n’était pas
significativement différente de celles du modèle de régression
logistique MV (AUC = 0, 67; p = 0, 40), de la forêt aléatoire
(AUC = 0, 62; p = 0, 15) ou de la machine à vecteurs de sup-
port (AUC = 0, 58; p = 0, 06), mais elle était significative-
ment meilleure que l’arbre de décision agrégé (AUC = 0, 59;
p = 0, 04) et le réseau de neurones (AUC = 0, 54; p = 0, 01).
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Chen, Xuan (Masters/Maitrise); Jiang, Depeng; Lix, Lisa; Li, Johnson (University of Manitoba)
Impact of Cluster Sampling on Scale Psychometrics: Simulation Study and Application to Mental Health Survey
Impact de l’échantillonnage par grappes sur les échelles psychométriques: étude de simulation et application à l’enquête sur la
santé mentale

Cluster sampling designs are frequently used in mental health
survey and prevention study. If the non-independence of sub-
jects within the cluster is ignored, the parameter estimates in
statistical analyses like regression model can be substantially
biased and thus multilevel models were recommended to an-
alyze data from the cluster sampling designs. The impact of
cluster sampling on psychometrics like reliability and validity
has rarely been studied and almost all published psychomet-
rics of mental health measurements were based on single-level
analyses even the cluster sampling techniques were used. In
this paper, we will develop computer simulation model un-
der different scenarios of cluster sampling to examine the
influence of non-independence on psychometrics. The pre-
liminary results indicated that: a) as the dependence among
observations (i.e., ICC) increases, the model goodness of fit
become worse or even not acceptable if we specified a single
level model for a multilevel population model; (b) single-level
reliability estimates would consistently estimate reliability at
both levels if the true reliability at both levels was the same;
(c) and single-level reliability estimates would fall in the in-
terval of true reliability at individual level and the true relia-
bility at the school level if they were not the same. The simu-
lation study also shows that the influence of using single-level
reliability is ignorable when intraclass correlation coefficient
is small. The application of real mental health survey study
also confirms the finding from the simulation study. This
study will provide guidance of estimation of psychometric
properties when sampling design is used.

Les plans d’échantillonnage par grappes sont fréquemment
utilisés dans les enquêtes sur la santé mentale et dans
les études de prévention. Si la non-indépendance des su-
jets au sein d’une grappe est ignorée, les estimations de
paramètres dans les analyses statistiques comme le mod-
èle de régression peuvent être considérablement biaisées et
donc des modèles multiniveaux ont été recommandés pour
analyser les données de plans d’échantillonnage par grappes.
L’impact de l’échantillonnage en grappes sur des mesures
psychométriques de fiabilité et de validité a rarement été
étudié et presque toutes les mesures psychométriques de
santé mentale publiées reposaient sur des analyses à un seul
niveau, même si les techniques d’échantillonnage en grappes
étaient utilisées. Dans cet article, nous allons développer un
modèle de simulation informatique sous différents scénarios
d’échantillonnage par grappes pour examiner l’influence de
la non-indépendance sur les mesures psychométriques. Les
résultats préliminaires ont indiqué que: a) lorsque la dépen-
dance entre les observations (c.-à-d. la corrélation intra-
classe) augmente, la qualité d’ajustement du modèle devient
pire ou même inacceptable si nous spécifions un modèle à
niveau unique pour un modèle de population multiniveaux;
b) les estimations de fiabilité à un seul niveau estimaient
systématiquement la fiabilité aux deux niveaux si la fiabilité
réelle aux deux niveaux était la même; (c) et les estimations
de fiabilité à un seul niveau tomberaient dans l’intervalle de
fiabilité réelle au niveau individuel et la véritable fiabilité au
niveau de l’école si elles n’étaient pas les mêmes. L’étude de
simulation montre également que l’influence de l’utilisation
de la fiabilité à un seul niveau est négligeable lorsque le co-
efficient de corrélation intra-classe est faible. L’application
concernant une étude réelle en santé mentale confirme égale-
ment les résultats de l’étude de simulation. Cette étude
fournira des indications sur l’estimation des propriétés psy-
chométriques lorsqu’un plan d’échantillonnage est utilisé.

Van Bussel (Undergraduate/Baccalauréat), Melissa; Burr, Wesley; and Shin, Hwashin H. (Trent University, Ontario)
Metrics for the Air Health Indicator Project
Métriques du projet de l’indicateur de salubrité de l’air

The Air Health Indicator (AHI) project is a long-running
joint project between Environment and Climate Change
Canada and Health Canada. The aim is to track the long-
term evolution of population health risk due to exposure to
short-term variation in air pollution. In this talk I will briefly
review the context of the project, and then discuss recent
work aimed at developing a metric for dual exposure to two
pollutants simultaneously. A portion of this work was com-
pleted as part of an NSERC USRA for Summer 2017.

Le projet de l’indicateur de salubrité de l’air (ISA) est un pro-
jet conjoint de longue durée entre Environnement et Change-
ment climatique Canada et Santé Canada. L’objectif est de
suivre l’évolution à long terme des risques pour la santé de la
population dus à l’exposition à des variations à court terme
de la pollution de l’air. Dans cet exposé, je passerai briève-
ment en revue le contexte du projet, puis discuterai des ré-
cents travaux visant à développer une mesure pour la double
exposition à deux polluants simultanément. Une partie de ce
travail a été réalisée dans le cadre d’une Bourse de recherche
du 1er cycle du CRSNG pour l’été 2017.
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Shen (Masters/Maitrise), Lei; Nkurunziza, Severien (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 d’Ornstein-Uhlenbeck multivariés généralisés avec un point de
modification inconnu

In this talk, we present inference problem about the
drift parameter matrix in multivariate generalized Ornstein-
Uhlenbeck processes with an unknown change-point. In par-
ticular, we study the case where the parameter satisfy un-
certain restriction. Thus, we generalize some recent find-
ings about univariate generalized Ornstein-Uhlenbeck pro-
cesses. First, we derive the unrestricted estimator (UE) and
the restricted estimator (RE). Second, we establish the joint
asymptotic normality of the UE and the RE under the se-
quence of local alternatives. Third, we construct a test for
testing the uncertain restriction. The proposed test is also
useful for testing the absence of the change-point. Fourth,
we derive the asymptotic power of the proposed test and we
prove that it is consistent. Fifth, we propose the shrinkage
estimators (SEs) and we prove that SEs dominate the UE.
Finally, in order to illustrate the performance of the pro-
posed methods in short and medium period of observations,
we conduct a simulation study which corroborate our theo-
retical findings.

Dans cet exposé, nous présentons un problème d’inférence
relatif à la matrice des paramètres de dérive dans des pro-
cessus d’Ornstein-Uhlenbeck multivariés généralisés avec un
point de modification inconnu. Nous étudions plus partic-
ulièrement le cas dans lequel un paramètre satisfait une re-
striction incertaine. Ainsi, nous généralisons certaines don-
nées récentes sur les processus d’Ornstein-Uhlenbeck univar-
iés généralisés. Premièrement, nous dérivons un estimateur
sans restriction et un estimateur restreint. Deuxièmement,
nous établissons la normalité asymptotique commune de ces
deux estimateurs sous une séquence de mesures de rechange
locales. Troisièmement, nous mettons au point un test pour
évaluer la restriction incertaine, ce test étant aussi utile pour
évaluer l’absence d’un point de modification. Quatrième-
ment, nous dérivons la puissance asymptotique du test pro-
posé et en prouvons la constance. Cinquièmement, nous pro-
posons des estimateurs de rétrécissement dont nous prou-
vons la dominance sur les estimateurs sans restriction. Fi-
nalement, afin d’illustrer le rendement des méthodes pro-
posées avec des observations de courte et moyenne durée nous
menons une étude de simulation qui corrobore nos résultats
théoriques.

Clark (Masters/Maitrise), Rebecca; Yuan, Yan (School of Public Health, University of Alberta)
Risk Prediction in the Presence of Competing Risks for Premature Menopause in Childhood Cancer Survivors
Prédiction du risque en présence de risques concurrents pour la ménopause prématurée chez les survivants du cancer infantile

In survival analysis, individuals may be at risk for multiple
events; many of which can prevent the event of interest from
occurring (a competing risk event). We compare the results
from performing Cox proportional hazards regression under
either competing risks or by treating competing risk events
as censoring. Data from 4,773 female participants of the
Childhood Cancer Survivor Study was used, where 210 indi-
viduals developed nonsurgical premature menopause and 253
individuals underwent surgical premature menopause (the
competing event). Both methods resulted in similar AUC
values at all time points assessed (Age 40: censoring model
AUC = 0.73, competing risks model AUC = 0.73) however
censoring models consistently resulted in higher AP values
(Age 40: censoring model AP = 0.23, competing risks model
AP = 0.16). Therefore, incorrectly modelling competing risk
events can lead to inaccurate model performance assessments
and may mislead investigators about the accuracy of their
models.

En analyse de survie, les individus peuvent être à risque
de plusieurs événements qui peuvent eux-mêmes empêcher
l’occurrence de l’événement d’intérêt (un événement à risque
concurrent). Nous comparons les résultats obtenus en ef-
fectuant une régression à risques proportionnels de Cox en
traitant les risques concurrents ou en traitant les événements
de risque concurrents comme étant censurés. Les données
de 4,773 participantes de l’étude des survivants du cancer
infantile ont été utilisées. 210 individus ont développé une
ménopause prématurée non chirurgicale et 253 individus ont
subi une ménopause chirurgicale prématurée (l’événement
concurrent). Les deux méthodes ont mené à des valeurs
d’aire sous la courbe similaires à tous les points temporels
évalués (âge 40: modèle de censure AUC = 0, 73, modèle
de risques concurrents AUC = 0, 73), mais les modèles de
censure ont systématiquement mené à des valeurs de AP
plus élevées (âge 40: modèle de censure AP = 0, 23 mod-
èle de risques concurrents AP = 0, 16). Par conséquent, la
modélisation incorrecte des événements de risque concurrents
peut conduire à des évaluations de performance de modèle
inexactes et peut induire en erreur les enquêteurs quant à
l’exactitude de leurs modèles.
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Coulombe, Janie (PhD/Doctorat); Platt, Robert; Moodie, Erica E.M. (McGill University)
Inference in the Context of Outcome-Dependent Follow-up in Observational Studies: Review and Extension
Inférence lorsque le temps de suivi dépend du résultat clinique dans les études observationnelles : Revue et extension

In observational studies using electronic health records
(EHRs), the irregularities in frequency and time to next
physician visit across and within individuals, and the depen-
dence between a patient’s condition and the visit and out-
come processes pose challenges in the modelling of the rela-
tionship between variables, treatment and outcome. In addi-
tion to informative timing of observations, a second challenge
that arises with the analysis of EHRs data is the presence of
interval-censoring, as patient’s characteristics are measured
only at the time they see a doctor. Failing to account for the
dependence structure or the censoring in this data may lead
to biased estimates of treatment effect (Lipsitz et al., 2002,
Biometrics; Finkelstein et al., 2002, Biometrics). I will re-
view different methods that have been proposed for handling
dependent interval-censored data and propose an extension
to the method of Buzkova and Lumley (2009, Stat Med)
for modelling repeated measurements in situations where the
follow-up is outcome-dependent. Our new approach will in-
corporate inverse probability of treatment weights (IPTW)
so as to handle unbalanced confounders among the different
treatment groups, in cases where patients were not random-
ized to treatment.

Dans les études observationnelles qui utilisent les dossiers
médicaux électroniques, les irrégularités dans la fréquence et
le temps entre les visites, entre les patients et pour un même
patient, ainsi que la dépendance entre la condition clinique
du patient et les processus de visite et du résultat clinique
(outcome) posent problème lorsque vient le temps de mod-
éliser la relation entre les variables, le traitement et le résul-
tat clinique. En plus de la censure informative des temps de
visite, un autre défi qui se présente à nous lorsqu’on traite
des dossiers médicaux électroniques est celui de la censure
par intervalle. En effet, les caractéristiques des patients sont
mesurées seulement lorsque ceux-ci visitent leur médecin. Ne
pas tenir compte de la structure de dépendance ou de la cen-
sure dans ce type de données peut mener à des estimateurs bi-
aisés de l’effet du traitement (Lipsitz et al., 2002, Biometrics;
Finkelstein et al., 2002, Biometrics). Je passerai en revue dif-
férentes méthodes qui ont été proposées pour tenir compte
des données dépendantes censurées par intervalle et je pro-
poserai une extension de la méthode de Buzkova et Lumley
(2009, Stat Med) pour modéliser les mesures répétées dans
le cas où les temps de visite dépendent du résultat clinique
mesuré. Notre nouvelle approche incorporera des poids pro-
portionnels à l’inverse de la probabilité de recevoir le traite-
ment (IPTW) afin de tenir compte des facteurs confondants
débalancés entre les différents groupes de traitement, dans
les situations où les patients n’ont pas été randomisés au
traitement.

Farhan, Yasha (Undergraduate/Baccalauréat); White, Bethany; Lee, Jonathan (University of Toronto)
Deepening Student Learning of Center and Spread with Applet Activities
Approfondir l’apprentissage des élèves sur la centralisation et la dispersion grâce aux activités avec applets

A large study (n=395), first described in Lee and White
(2012), was conducted to explore the effectiveness of guided
simulation activities on student comprehension of fundamen-
tal statistical concepts. The study was conducted on students
in 2012 in a 2nd year, mandatory first statistics course for
science students. The 10 lab sections each, with up to 50
students, were randomized into two groups of 5 lab sections.
Both groups worked with the same web applet but with in-
structions that focused on different topics: measures of center
and measures of spread. A short quiz was then given with
questions focused on the related topic, along with open ques-
tions asking students to explain both topics. Responses were
scored based on the Structure of Observed Learning Out-
comes (SOLO) taxonomy (Biggs & Collis, 1982) so that the
differences, if any, in responses from students who had just
worked through the relevant applet activity or had worked
through an activity on the other topic, could be explored.
This presentation will describe the study and share it’s re-
sults in the hopes that others can use this to inform their
teaching practices.

Une vaste étude (n = 395), d’abord décrite dans Lee et White
(2012), a été menée pour explorer l’efficacité d’activités de
simulation guidées sur la compréhension par les étudiants
de concepts statistiques fondamentaux. L’étude a été menée
sur les étudiants en 2012, lors d’un premier cours de statis-
tiques obligatoire pour les étudiants de deuxième année en
sciences. Les 10 sections de laboratoire, chacune comptant
jusqu’à 50 étudiants, ont été randomisées en deux groupes de
laboratoire de 5 sections. Les deux groupes travaillèrent avec
le même applet Web mais avec des instructions portant sur
différents sujets: mesures de centralisation et mesures de dis-
persion. Un bref questionnaire fût ensuite administré, lequel
contenait des questions axées sur le sujet connexe, ainsi que
des questions ouvertes demandant aux étudiants d’expliquer
les deux sujets. Les réponses ont été notées sur la base de la
taxonomie de la structure des résultats d’apprentissage ob-
servés (SOLO) (Biggs & Collis, 1982) afin que les différences,
si elles existent, entre les réponses des étudiants qui venaient
de travailler sur l’applet applicable et ceux qui avaient tra-
vaillé sur une activité portant sur l’autre sujet puissent être
explorées. Cet exposé décrira l’étude et partagera ses résul-
tats dans l’espoir que d’autres puissent s’en servir pour aider
leurs pratiques d’enseignement.
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Gbadamassi, Mounada (Masters/Maitrise); El Adlouni, Salah-Eddine (Université de Moncton)
Comparing Approaches for Risk Estimation with Covariates
Comparaison d’approches pour l’estimation du risque avec covariables

We are interested in this work in the notion of conditional risk
estimation in the presence of covariates. Three approaches
are possible: Quantile regression, expectile regression and
multivariate models with vine copulas. The objective is to
determine the appropriate approach for risk estimation in
cases of extreme values. The comparison is made accord-
ing to the asymptotic properties of the distribution of the
variable of interest and the dependency structure. The es-
timation of the errors is made by Monte Carlo simulations
and the comparison is made by cross validation. The simu-
lations are carried out for two types of asymptotic behavior,
of the Sub-exponential type and with regular variations. A
case study is presented to illustrate the results obtained.

Dans ce travail, on s’intéresse à la notion d’estimation du
risque conditionnel en présence de covariables. Trois ap-
proches sont considérées : La régression quantile, la régres-
sion expectile et les modèles multivariés avec des copules vi-
gnes. L’objectif est de déterminer l’approche la plus adéquate
pour l’estimation du risque dans le cas de valeurs extrêmes.
La comparaison est faite en fonction des propriétés asymp-
totiques de la distribution de la variable d’intérêt et de la
structure de dépendance. L’estimation des erreurs est faite
par simulations de Monte Carlo et la comparaison est réal-
isée par validation croisée. Les simulations sont réalisées sous
deux types de comportement asymptotiques, de type sub-
exponentiel et à variations régulières. Une étude de cas est
présentée pour illustrer les résultats obtenus.

Sall, Alioune (Masters/Maitrise); Talbot, Denis (Université Laval)
A test for correct specification of a marginal structural model
Un test pour la bonne spécification d’un modèle structurel marginal

Marginal structural models allow estimating the causal ef-
fect of a time-varying exposure on an outcome in presence
of time-dependent confounding. The parameters of marginal
structural models can be estimated utilizing an inverse prob-
ability of treatment weight estimator under certain assump-
tions. One of these assumptions is that the proposed causal
model relating the outcome to exposure history is correctly
specified. However, in practice, the true model is unknown.
We propose a test that employs the observed data to attempt
validating the assumption that the model is correctly spec-
ified. The performance of the proposed test is investigated
with a simulation study.

Les modèles structurels marginaux permettent d’estimer
l’effet causal d’une exposition dépendante du temps sur une
issue en présence de confusion dépendante du temps. Les
paramètres des modèles structurels marginaux peuvent être
estimés sans biais en utilisant la pondération par l’inverse de
probabilité de traitement sous certaines hypothèses. Parmi
ces dernières, on compte l’hypothèse stipulant que le modèle
causal postulé reliant l’issue à l’historique d’exposition doive
être bien spécifié. Toutefois, en pratique, on ignore le vrai
modèle. Nous proposons un test qui, à partir des données,
cherche à valider l’hypothèse que le modèle est correctement
spécifié. La performance du test proposé est étudiée à l’aide
d’une étude de simulation.

Zoroddu (Masters/Maitrise), Giovanni (Concordia University, Quebec)
Large deviations for the local time of a reflected jump diffusion
Grandes déviations pour le temps local d’une diffusion par saut reflétée

Naturally, the probability of events deviating from their
mean by more than what the Central Limit Theorem would
suggest, tends to zero. Large Deviations Theory allows one
to establish the rate at which this probability decays. In
this presentation, we consider the process V to be the state-
dependent jump diffusion reflected at the upper and lower
local times. Upon generalizing the discussion of the local
times to the additive functional Λ(t), we establish the de-
sired lim

t→∞
1
t

logP (Λ(t) ≥ at). This is done by applying Ito’s
formula for a suitably chosen process M and proving that
it is a martingale. M can then be used to find the limiting
behavior for 1

t
log E[eθΛ(t)], which allows the desired limit to

be established by means of the Gärtner-Ellis theorem. We
conclude by verifying the theoretical result through a simu-
lation.

Naturellement, la probabilité que des événements s’écartent
de leur moyenne par plus que ce que suggère le Théorème
central limite tend vers zéro. Le principe des grandes dévi-
ations permet d’établir la vitesse à laquelle cette probabilité
diminue. Dans cette présentation, nous considérons que le
processus V est la diffusion par saut dépendante de l’état,
reflétée aux temps locaux supérieur et inférieur. En général-
isant la discussion des temps locaux à la fonction additive
Λ(t)„ nous établissons, comme désiré, lim

t→∞
1
t

logP (Λ(t) ≥
at). Ceci est fait en appliquant la formule d’Ito pour un
processus convenablement choisi M et en prouvant que c’est
une martingale. M peut alors être utilisé pour trouver le
comportement asymptotique de 1

t
log E[eθΛ(t)], ce qui per-

met d’atteindre la limite désirée établie grâce au théorème
de Gärtner-Ellis. Nous concluons en vérifiant le résultat
théorique par une simulation.
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Sandholtz, Nathan (PhD/Doctorat); Mortensen, Jacob; Bornn, Luke (Simon Fraser University)
Too much of a good thing: A hierarchical latent factor model for measuring the impact of skill redundancy in professional
basketball
Abuser d’une bonne chose: un modèle hiérarchique à facteurs latents pour mesurer l’impact de la redondance des compétences
dans le basketball professionnel

In professional basketball, it is common to hear about strate-
gies that revolve around player-type. For example, "small
ball" refers to when a team doesn’t play a traditional center
and power forward in their 5-man lineup but instead plays
only guards and wings, essentially loading their lineup with
highly overlapping skill-sets. We are interested in incorporat-
ing these tactical elements into the traditional RAPM model,
ultimately allowing us to quantify just how effective "small-
ball," or any other player-type strategy, really is. Using play-
by-play data and player statistics from all 1230 regular season
games of the 2016-17 NBA season, we develop a hierarchical
model that combines the traditional RAPM model with ele-
ments of latent factor models and structural equation meth-
ods. This allows us to not only account for individual effects,
but to simultaneously categorize players into specific player-
types and quantify the impact of player-type interactions on
production.

Dans le basketball professionnel, il est courant d’entendre
parler de stratégies qui sont centrées autour du type de
joueur. Par exemple, «petite balle» fait référence au fait
qu’une équipe ne joue pas avec un centre traditionnel et un
attaquant de puissance dans son alignement de cinq joueurs,
mais joue plutôt avec des gardes et des ailiers, remplis-
sant, au fond, leur alignement avec des compétences qui
se chevauchent énormément. Nous sommes intéressés par
l’intégration de ces éléments tactiques dans le modèle PMRA
(Plus-Moins régularisé ajusté) traditionnel, ce qui nous per-
met de quantifier à quel point la «petite balle» ou toute
autre stratégie de type de joueur est efficace. En utilisant
des données action-par-action et les statistiques des joueurs
pour tous les 1230 matchs de saison régulière de la saison
2016-17 de la NBA, nous développons un modèle hiérarchique
qui combine le modèle PMRA traditionnel avec des éléments
de modèles à facteurs latents et des méthodes d’équations
structurelles. Cela nous permet non seulement de prendre
en compte les effets individuels, mais aussi de simultané-
ment catégoriser les joueurs en type de joueurs spécifiques
et de quantifier l’impact des interactions du type joueur sur
la production.

Zhang, Hao (PhD/Doctorat); Schuster, Tibor (McGill University and Université de Québec à Montréal)
Beyond Meta-Analyses: usefulness of prediction intervals in interpreting single-study effect estimates
Au-delà des méta-analyses: l’utilité des intervalles de prédiction dans l’interprétation des estimations d’effets d’études uniques

In meta-analyses, results of research studies across various
subpopulations are aggregated to make inference about pop-
ulation (effect) parameters of interest. The pooled estimate
may represent either a common or average effect among all
subpopulations. In the recent literature it has been proposed
that meta-analyses should report prediction intervals in ad-
dition to conventional confidence intervals. First, prediction
intervals properly reflect the heterogeneity of effects across
study populations as they depict a pre-specified range (e.g.
95%) of expected effects in future studies. Furthermore, pre-
diction intervals are interpreted on the scale of the effect
measure and are more sensitive than established heterogene-
ity indices such as the inconsistency index (I2). We demon-
strate that the same concept is applicable in large individual
research studies that include subpopulations that may differ
in their effects. We suggest reporting prediction intervals for
single study effect estimates based on pre-specified subgroups
such as strata used for randomization or purposive sampling
in the context of clinical trials.

Dans les méta-analyses, les résultats d’études de recherche
sur diverses sous-populations sont agrégés afin de faire des
inférences sur les paramètres d’intérêt de la population (ef-
fet). L’estimation groupée peut représenter un effet commun
ou moyen parmi toutes les sous-populations. Dans la littéra-
ture récente, il fût proposé que les méta-analyses devraient
rapporter des intervalles de prédiction en plus des intervalles
de confiance conventionnels. Premièrement, les intervalles
de prédiction reflètent correctement l’hétérogénéité des ef-
fets parmi les populations étudiées, car elles représentent
une plage prédéfinie (par exemple 95%) des effets attendus
dans les études futures. De plus, les intervalles de prédic-
tion sont interprétés sur l’échelle de la mesure de l’effet et
sont plus sensibles que les indices d’hétérogénéité déjà étab-
lis tels que l’indice d’incohérence (I2). Nous démontrons
que le même concept est applicable aux grandes études indi-
viduelles de recherche qui incluent des sous-populations qui
peuvent avoir des effets différents. Nous suggérons de rap-
porter les intervalles de prédiction pour les estimations de
l’effet d’études uniques en fonction de sous-groupes prédéter-
minés tels que les strates utilisées pour la randomisation ou
l’échantillonnage dans le contexte des essais cliniques.
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Alex Mackie (Undergraduate/Baccalauréat); Rui Hu (Macewan University / University of Alberta)
A Statistical Study of Suicide/Suicidal Thoughts Among Indigenous People
Une étude statistique sur le suicide/les pensées suicidaires au sein de la population autochtone

Among Indigenous people in Canada, suicide has become a
major cause of death over the past two decades (Tjepkema et
al. 2009). While many studies are being done investigating
this issue, few of them focus on the spatial aspect surround-
ing these events. Our goal is to explore the spatial relation-
ship among Indigenous suicides to identify where funding
should be allocated to be most effective in reducing these
events. By performing areal and point pattern analyses, we
can determine whether clustering and spatial autocorrelation
exist. If so, an exploration of other variables associated with
suicidal tendencies will be done to establish if any of them
also exhibit properties of spatial dependency.

Parmi la population autochtone au Canada, le suicide est
devenu une cause principale de décès au cours des deux
dernières décennies (Tjepkema et al., 2009). Bien que de
nombreuses études soient en cours sur cette question, peu
d’entre elles se concentrent sur l’aspect spatial entourant ces
événements. Notre objectif est d’explorer la relation spatiale
entre les suicides chez les Autochtones afin de déterminer à
quel endroit le financement devrait être attribué afin de ré-
duire le plus efficacement possible ces événements. En effec-
tuant des analyses de superficie et de modèles de points, nous
pouvons déterminer si le regroupement et l’autocorrélation
spatiale existent. Si tel est le cas, une exploration d’autres
variables associées aux tendances suicidaires sera effectuée
dans le but de déterminer si l’une d’entre elles présente égale-
ment des propriétés de dépendance spatiale.

41



Social Evening • Soirée Sociale

A wine-and-cheese event is to take place at the end of
the conference. We are looking forward to see you there!

Un événement vin et fromages est prévu à la fin de la
conférence. Nous sommes impatients de vous y voir!

The event starts at 18:30 at Thomson House. This
presents an opportunity for people to meet others to
discuss their research, or to continue discussions begun
during some of the sessions. Often, there is insufficient
time during the conference to meet with all the presen-
ters or students whose research is of interest, so this is
a good opportunity to meet some of these people. Dis-
cussions often lead to inspirations about new directions
in the research of the statistician. In addition, the event
can also act as a venue for networking. Wine, cheese
and some amuse-gueule will be offered.

L’événement commence à 18h30 à Thomson House. Cela
donne l’occasion aux gens de rencontrer d’autres person-
nes pour discuter de leur recherche ou pour poursuivre
les discussions entamées au cours de certaines séances.
Souvent, il n’y a pas assez de temps pendant la con-
férence pour rencontrer tous les présentateurs ou les étu-
diants dont la recherche est intéressante. C’est donc une
belle occasion de rencontrer certaines de ces personnes!
Les discussions mènent souvent à des inspirations sur
de nouvelles directions dans la recherche du statisticien.
En outre, l’événement peut également servir de lieu de
réseautage. Du vin, des fromages et des amuse-gueule
seront offerts.

Address • Adresse:

3650 Rue McTavish, Montreal (On McGill Campus)
The venue is in the basement of Thomson House

Time • Heure:

6:30-8:30 PM
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