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Producing reliable estimates from imperfect frames
Call for Contributed Papers
Statistics Canada’s 2013 International Methodology Symposium will take place at the Ottawa Convention
Centre, located in the heart of downtown Ottawa, from October 15th to 18th, 2013.
The Symposium will be titled “Producing reliable estimates from imperfect frames”. Members of
the statistical community, such as those from private organizations, governments, or universities, are
invited to attend, particularly if they have a special interest in methodological issues resulting from the
use of imperfect frames.
The first day will consist of workshops, while the following days will consist of both plenary and parallel
sessions covering a variety of topics. Additional research and results may be presented via poster
sessions.
We are soliciting contributed papers examining methodological issues resulting from the use of
imperfect frames. Topics may include:










Frame Developments
Multiple Frames
Two-phase Designs
Adaptive Designs
Alternative Designs
Indirect Sampling
Telephone Surveys
Web Surveys
Hard to Reach Population Surveys










Tracing Methods
Use of Administrative Data
Combined Data Sets
Big Data
Calibration and Related Estimation Methods
Adjustments for Coverage Errors
Adjustments for Classification Errors
Small Domain Estimation

Your proposal must be submitted by e-mail to symposium2013@statcan.gc.ca by March 20th, 2013. It
should include a 250-word abstract (in French or English) giving the content of the presentation,
as well as its title and your full contact information.
We will contact you by May 10th, 2013 to inform you whether or not your proposed communication has
been accepted. In the case where it has been accepted, the final slides of your presentation will have to
be submitted (in English or French) by August 26th, 2013. Proceedings from the conference will be
published and disseminated to participants. Your final paper will need to be sent by December 20th,
2013.

Symposium international de 2013
sur les questions de méthodologie
Statistique Canada
15 au 18 octobre 2013
Ottawa (Ontario), Canada

Produire des estimations fiables à partir de bases
imparfaites
Demande de communications libres
Le Symposium international de 2013 sur les questions de méthodologie de Statistique Canada se
déroulera du 15 au 18 octobre 2013 au Centre des congrès d’Ottawa (situé en plein cœur du centreville d’Ottawa).
Ce symposium sera intitulé « Produire des estimations fiables à partir de bases imparfaites ».
Tous les membres de la communauté statistique y sont conviés, qu’ils proviennent d’organismes de
recherche privés, gouvernementaux ou universitaires, et notamment ceux qui s’intéressent aux enjeux
méthodologiques qui découlent de l’utilisation de bases imparfaites.
Des ateliers auront lieu le premier jour, tandis que des séances plénières et des séances de présentations
en parallèle portant sur une vaste gamme de sujets auront lieu les jours suivants. D’autres recherches et
résultats pourraient être communiqués au moyen de séances de présentations par affiches.
Nous sommes à la recherche de communications libres portant sur les enjeux méthodologiques qui
découlent de l’utilisation de bases imparfaites. Les présentations pourraient aborder les sujets
suivants :










Développements sur les bases de sondage
Bases de sondage multiples
Plans de sondage à deux phases
Plans de sondage adaptatifs
Plans de sondage alternatifs
Sondage indirect
Enquêtes téléphoniques
Enquêtes par Internet
Enquêtes de populations difficiles à joindre










Méthodes de dépistage
Utilisation de données administratives
Ensembles de données combinés
Données volumineuses
Calage et méthodes d’estimation connexes
Ajustements pour les erreurs de couverture
Ajustements pour les erreurs de
classification
Estimation pour petits domaines

Votre proposition de communication doit être soumise par courriel à symposium2013@statcan.gc.ca d’ici
le 20 mars 2013. Elle doit comprendre les renseignements suivants : titre, résumé d’environ 250 mots
(en anglais ou en français), ainsi que vos coordonnées complètes.
Nous communiquerons avec vous d’ici le 10 mai 2013 pour vous informer de l’acceptation ou non de
votre proposition de communication. Le cas échéant, vous devrez soumettre le diaporama final de votre
exposé (en anglais ou en français) d’ici le 26 août 2013. Le recueil du Symposium sera publié et
distribué aux participants. Le document final de votre communication devra nous être envoyé au plus tard
le 20 décembre 2013.

