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Message from
the President
t the beginning of my mandate, l indicated

Amy wish to devote a great deal of atten

A
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Message du
président
u début de mon mandant j'avais indiqué

A mon désir d'accorder beaucoup d'atten

tion to the fact that the number of statisticians
belonging to the SSC is not as large as it should
be. During the last few months l have had time
to meditate upon this question, but more im
portantly l have had the opportunity of chat
ting with colleagues working in various sectors.
l would like to give you here a brief synthesis
of my views and suggest a path which l think
would be worth careful exploration.

tion au fait que le nombre de statisticiens
appartenant à la SSC n'est pas aussi élevé
qu'il le devrait. Au cours des derniers mois j'ai
pu réfléchir à cette question, mais surtout il
m'a été donné de dialoguer avec des collègues
oeuvrant dans différents secteurs. Je voudrais
vous livrer ici une courte synthèse de ma per
ception et suggérer une piste qui mériterait, à
mon avis, une exploration soigneuse.

A number of statisticians belong to the SSC
because of conviction or loyalty: they are sta
tisticians working in Canada, so it is natural
for them to join the association of colleagues
in their field. These members adopt a consis
tent attitude, first in belonging and, some
times, in helping to improve the services
offered by their association. l would say that
the SSC was born, has progressed and, to a
great degree, continues to exist thanks to this
type of individual. Nevertheless, it seems to
me dangerous to base the future of the SSC on
such a "feeling of belonging".

Plusieurs statisticiens appartiennent à la SSC à
cause d'une certaine conviction ou loyauté :
ils sont des statisticiens oeuvrant au Canada et
il est donc naturel qu'ils joignent le regroupe
ment des collègues de leur milieu. Ces mem
bres adoptent l'attitude consistant à appartenir
d'abord et, parfois, contribuer à améliorer les
services offerts par leur association. Je dirais
que la SSC a vu le jour, a progressé et, dans
une large mesure, existe encore grâce à ce
type d'individus. Il me semble toutefois risqué
de faire reposer l'avenir de la SSC sur un tel
«sentiment d'appartenance».

Statements made by statistic�ans who do not
(or who no longer) belong to the SSC lead me
to believe that for many, in particular the
youngest, belonging to a professional associa
tion is a rational act based on cost-benefit con
siderations: l'Il become a member if it brings
me sorne payoff in the very short term. In
such a context, increasing the number of
members requires a marketing approach. We
must then determine who are the target clien
tele and gain a good understanding of what
they are looking for. Additionally, we must
keep in mind that the SSC has several com
petitors: IMS, ASA, ENAR, WENAR, . . . ,
even the regional associations.

Des témoignages de statisticiens n'appar
tenant pas (ou plus) à la SSC me portent à
croire que pour plusieurs, en particulier les
plus jeunes, l'adhésion à une association de
professionnels est un acte rationnel posé avec
une approche coût-bénéfice: je deviens mem
bre que si je peux y trouver mon compte à très
court terme. Dans un tel contexte accroître le
nombre de membres exige une approche
«marketing». Il nous faut donc déterminer la
clientèle cible et bien connaître ce qu'elle
recherche. De plus, il faut être bien conscient
que la SSC a plusieurs compétiteurs: IMS,
ASA, ENAR, WENAR, . . . , même des asso
ciations régionales.

believe that our potential members want to
feel an affinity for the services offered and that

Je crois que nos membres potentiels désirent
avoir une affinité avec les services offerts et

l
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MESSAGES
the latter must really contribute to the satis
faction of specific needs. This is my inter
pretation of statements like: "It should be pos
sible to belong to one section only", "We
should have the option of receiving The
CanadianJournal ofStatistics or not", "1 belong
to a dynamic regional association which meets
my needs, so 1 don't need to belong to the
SSC", or "1 work in an applied area and the
services or activities of the SSC don't cover
this area".

At present the SSC has two sections,
Biostatistics and Survey Methods, which are
working marveBously weB. This is probably
because these sections aBow their clients to
be closer to the services they require and to
feel that they can more easily participate
and act.

Actuellement la SSC a deux groupes ou
sections, Biostatistique et Méthodologie d'en
quête, qui fonctionnent merveilleusement bien,
O'utiliserai dans la suite l'appellation «section»
même si dans la version française de nos statuts
le mot groupe est employé). Cela est vraisem
blablement dû au fait que ces sections permet
tent aux clients d'être plus près des services
recherchés et d'avoir le sentiment de pouvoir
plus facilement participer et intervenir.

1 thus wind up wondering if the creation of

J'en arrive donc à me demander si d'envisager
la création de nouvelles sections n'est pas la
voie de l'avenir. Cela peut se réaliser de deux
façons. Certains secteurs déjà bien représentés
à l'intérieur de la SSC pourraient conduire à
des regroupements en sections (par exemple
on pourrait avoir la section de statistique mathématique). D'autre part, on pourrait
imaginer que des intervenants dans des
domaines d'applications de la statistique, qui
ne sont pas actuellement membres de la SSC,
soient invités à se regrouper dans une section
de la SSc. Je crois qu'une telle approche con
duirait à une augmentation du nombre de nos
membres, mais surtout à une association cou
vrant une plus grande partie du spectre des
activités en sciences statistiques. À plus long
terme on pourrait envisager la SSC comme
un ensemble de sections.

C. Dennis O'Shaughnessy
oshaughnessy@sask.usask.ca
George P.H. Styan
mt56@musica.mcgill.ca
T. Rolf Turner
rolf@halmos.math.unb.ca
Douglas P. Wiens
wiens@robust.stat.ualberta.ca
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new sections isn't the way of the future. That
can be done in two ways. Certain sectors,
already well represented in the SSC, could
form a natural grouping into sections (for
example, we could have a Mathematical
Statistics section). On the other hand, we
could envisage inviting those working in
applied areas of statistics, who are not now
members of the SSC, to join together in an
SSC section. 1 believe that such an approach
would lead to an increase in the number of
our members, and moreover to an association
which covers a greater part of the range of
activities in the statistical sciences. In the
longer run we might visualize the SSC as col
lection of sections_

The aim of Uaison is ta Ioster increased and bet
ter communication arnong Canadian statisticians.

No responsibility for the views expressed by the
authors is assumed by Uaison, ils editors or the
SSc.
Reproduction is au/horized with mento
i n
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que ceux-ci doivent contribuer réellement à
satisfaire des besoins précis_ C'est mon inter
prétation d'interventions du type : «Il devrait
être possible d'appartenir seulement à une
section», «On devrait avoir l'option de rece
voir ou non La Revue Canadienne de Statisti
qu�>, <1'appartiens à une association régionale
dynamique qui satisfait mes besoins, il n'est
donc pas nécessaire d'appartenir à la SSC»,
<1'oeuvre dans un domaine d'applications et
les services ou activités de la SSC ne couvrent
pas celles-ci».

Such a movement should be accompanied by
changes in the organization chart of the SSC's
management. At present the SSC's business is
managed by a Board of Directors made up of
regional representatives and the members of
the Executive Committee, all elected by the
membership at large_ Section presidents are
invited to aB meetings of the Board of Di
rectors and may participate in discussions but
do not have the right to vote. In an arrange
ment like the one described above, the section
representatives would have to play a more
important role on the Board of Directors_

1 realize that adopting such a direction would
imply a major change in the SSC's mentality,
and this cannot be taken lightly_

SSC L I A I SO N

Un tel mouvement devrait s'accompagner de
changements à l'organigramme de direction
oF
de la SSC. Actuellement les affaires de la
SSC sont gérées par un Conseil d'administra
tion composé de représentants régionaux et
des membres du Comité exécutif, tous élus
par l'ensemble des membres. Les présidents
des sections sont conviés à chacune des
séances du Conseil d'administration, peuvent
intervenir, mais n'ont pas le droit de vote_
Dans une perspective comme celle décrite
plus haut il faudrait que les représentants des
sections aient un poids plus important au
Conseil d'administration.
Je réalise que de prendre une telle direction
impliquerait un changement important dans
la mentalité de la SSC. Cela ne peut évidem
ment pas se faire à la légère.
V O L 1 0 , N O . 2 , MAY/M A I 1 9 9 6

MESSAGES
1 invite you to correct, refine or confirm my
perception via your comments and sugges
tions.

Vous êtes conviés à rectifier, nuancer ou con
firmer ma perception par vos commentaires
et suggestions.

Marc Moore

Marc Moore

A Message from
the Editor
his is the last issue before the

Un message du
Rédacteu r
1996 Annual

TMeeting and contains a detailing of the

Scientific Program and sorne other informa
tion on session locations and committee meet
ings. Fuller details about workshops, about
registration and arrangements for accommo
dation reservations have already appeared in
previous issues. An up-to-date version of the
totality of information about the Annual
Meeting continues to be available at the SSC
Web site at http://mast.queensu.ca/ -ssc/.

C

e numéro est le dernier avant le Congrès
annuel de 1996 et contient les détails du
programme scientifique ainsi que des ren
seignements sur les locaux des sessions et des
réunions de comités. De plus amples détails
sur les ateliers, sur l'inscription et sur les
arrangements pour les réservations de loge
ment ont déjà été donnés dans des numéros
précédents. La version la plus récente de toute
information sur le Congrès annuel continue
d'être disponible au site Web de la SSC à
http://mast.queensu.ca/ -ssc/.

The inserts with this issue are two: a
Membership Interests questionnaire and a
pre-addressed envelope to facilitate your
response. Please take a few minutes and fill it
out now. For more about how this information
will be used, see the report from the Public
Relations Officer.

Ce numéro comprend deux pièces jointes: un
questionnaire sur les intérêts des membres et
une enveloppe de retour pré-adressée. Veuillez
prendre quelques minutes pour le remplir tout
de suite. Pour se renseigner sur l'utilisation

1 am pleased to direct your attention to

J'ai le plaisir d'attirer votre attention sur un
autre membre qui fait les nouvelles, sur la con
tribution de Paramjit Gill à "Without Com
ment" "Sans Commentaire», ainsi que sur les
conseils bien fondés et pertinents de Maureen
Tingley sur la conception des expériences.

another Member in the News, to Paramjit
Gill's contribution to "Without Comment"
"Sans Commentaire», and to the sound and
•

cogent advice on Designing Experiments
offered by Maureen Tingley.

1 sure hope we can keep this up!
1 am somewhat less pleased to have to inform

you that the press of circumstances has caused
our translation team, Claire and Hervé Morin,
to seek relief from further regular translating
for Liaison, and thatJohn Spinelli has asked
to be relieved of his responsibilities as an
Associate Editor. Claire and Hervé have pro
vided us with conscientious service and
advice for more than six years, and their con
tributions to the quality of Liaison cannot be
overstated. 1 for one, had come to depend on
them as valuable scrutineers of my and
Willow's work. Their contributions were aIl

the more valuable because of their acquired
profound appreciation of the mores of our
Society, and, for this reason and with indecent
haste, 1 have accepted their generous offer of
occasional help in the future. 1 have also
asked Hervé to continue, in a somewhat
reduced capacity, as an associate editor.
Having already expressed my personal appre-
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prévue de cette information, voir le rapport du
Relationniste.

•

J'espère que nous pourrons maintenir ce
niveau d'activités.
Malheureusement, je dois aussi vous informer
que les circonstances ont obligé notre équipe
de traducteurs, Claire et Hervé Morin, à
demander d'être libérés de leurs régulières
tâches de traduction des textes de Liaison. En
outre,John Spinelli a demandé à être excusé
de ses responsabilités de Rédacteur adjoint.
Claire et Hervé nous ont offert un service con
sciencieux et de bons conseils pendant plus de
six ans, et il est impossible d'exagérer leur
contribution à la qualité de Liaison. Pour ma
part, même si cela ne fait pas longtemps que
j'assure les tâches de rédaction à Liaison, j'en
étais déjà venu à dépendre de leur précieux
regard scrutateur dans mes efforts et dans le
travail de Willow; Leur apport était d'autant
plus précieux qu'ils avaient acquis une riche
appréciation de la culture de la SSC. C'est
pourquoi je me suis empressé d'accepter leur
généreuse offre de nous aider occasionnelle
ment à l'avenir. J'ai aussi demandé à Hervé

SSC L I A I SO N

INFORMATION
FOR AUTHORS
The Editors of Liaison invite
ail members of the statistical
community to submit news, com
ments (in the form of lelters to
the Editor) and articles of gener
al interest to the profession. Items
other than lelters to the Editor,
may be submilted to the Editor
or any Associate Editor. lelters to
the Editor should be submilted
only to the Editor.
The maximum number of words,
in the original language, is:
Mailbox: 375; Short article: 750;
Feature article: 1750.
The Editors reserve the right not
to publish any lelter submilted or
to publish an edited version.
Articles for Liaison should be
submilted in machine-readable
form. We can accept a file from
most Macintosh and PC word
processors, either on a 3.5 inch
diskelte or encoded with Binhex
(Macintosh) or UUcode (PC and
Unix) and transmilted by elec
tronic mail. We can also accept
an ASCII text file, on a 3.5 inch
diskelte or transmilted by
electronic mail.
Our preference is to receive
submissions by electronic mail.

AVIS AUX
AUTEURS
Tous les membres de la communauté
statistique sont invités à soumeltre
des nouvelles, des commentaires ou
des articles d'intérêt général pour l a
profession. Veuillez faire parvenir
ces articles à l'un des membres de
la rédaction. Les soumissions au
courrier des lecteurs ne devraient
être expédiées qu'au rédacteur en
chef.
la longueur du texte devrait être
limitée, dans sa langue originale,
à : 375 mots pour une leltre, 750
mots pour un article court et 1750
mots pour un article majeur.
la rédaction se réserve le droit
de ne pas publier tous les articles
reçus ou de n'en publier que des
extraits.
Les articles destinés à Liaison
devraient être soumis de
préférence par courrier électro
nique sous forme de fichiers de
traitements de textes et encodés
au moyen du logiciel Binhex
(Macintosh) ou UUcode
(PC et Unix).
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MESSAGES
ciation directly to them, 1 would like to take

this opportunity to do the same on behalf of
the Society. My regret about the Morins'
retreat is tempered by relief in being able to
announce a replacement translation team con
sisting of J. Heward (Hew) Gough and an
associate, André Khordoc. Hew is a member
of the Society and has agreed to assume the
responsibilities of Senior Associate Editor.

Informa�on on the
SSC Web Site at
hHp://mast.queensu.ca/
...ssc/

Administrative Handbook

1995-96 Calendar
Board of Directors
Appointed Officiais
Sections
Regional Associations

SSC Elections
Pierre Robillard award for
doctoral theses

Diredory of members'
e-mail addresses
Links to
The Canadian Journal
of Statistics

Site

Other W'NW poges

_

l'occasion pour en faire de même au nom de
la Société. Les regrets que j'éprouve à cause
du départ de Claire et de Hervé Morin sont
un tant soit peu atténués par le fait de pouvoir
annoncer qu'une nouvelle équipe de traduc
tion, à savoir J. Heward (Hew) Gough et son
associé André Khordoc, a déjà pris la relève.
Hew est membre de la Société et a accepté
d'assumer les responsabilités du poste de
Rédacteur adjoint.

W hile it is true that it was somewhat happen
stance that an article "Bridging moat 'twixt
science and citizenry" appeared in the Ottawa
Citizen within days of my editing of Marc
Moore's message, my reaction to this con

Bien que ce soit le hasard qui est responsable
de la publication de l'article Bridging moat

catenation certainly was not. 1 chose to dis
cern a connection between them, and sorne
issues that have been troubling me for sorne
time. 1 felt compelled to comment, which 1 do
at sorne length, immediately following this
message. 1 would like to take advantage of this
compulsive reaction to suggest that a com
ments section would be more than appro
priate as a regular feature of Liaison, and
to issue an open invitation for submissions
be they on the State of the Society, the State
of the Discipline, or whatever, with a mini
mum prerequisite that they provoke sorne
discussion.

'twixt science and citizenry dans le Ottawa
Citizen, quelques jours après que j'aie révisé le
message de Marc Moore, ma réaction à cette
conjugaison de circonstances n'était certaine
ment pas fortuite. J'ai choisi de sentir un lien
entre les deux articles, et avec certaines autres
choses qui me préoccupent depuis un certain
temps. J'ai jugé qu'il était impératif que j'a
vance mes propres commentaires, et de façon
assez détaillée; ils apparaissent immédiate
ment après ce message. Je profite de mon
«coup de plume» pour proposer une rubrique
régulièrement consacrée aux commentaires
libres dans Liaison. Cet élément me sem
blerait tout à fait approprié. Je vous invite donc
à soumettre de la matière, qu'elle se réfère à la
SSC, à notre disipline (la statistique), ou quoi
que ce soit, la seule exigence étant qu'elle
provoque la réflexion et un peu de discussion.

À bientôt à Waterloo.

See you in Waterloo!

Charles A. Patrick

4

Rédacteur adjoint.Je leur ai déjà exprimé mes
remerciements personnels, mais je profite de

Ayant lu avec intérêt et assentiment les réfle
xions de notre Président sur les orientations
de la réorganisation de la Société, il me
revient à l'esprit que des discusssions ana
logues, et à plusieurs niveaux, ont eu lieu pen
dant la période antérieure à l'approbation offi
cielle du Groupe de biostatistique. À cette
époque il y avait un courant de pensée parmi
nos membres selon lequel il était impératif et
urgent d'accorder la priorité à la dynamique
des activités des sections et leur impact favor
able à la santé et à la croissance future de
notre Société. Cela implique le remplacement
des structures actuelles de représentation
régionale, au sein des organismes de gestion
de la Société, par une structure de forte
représentation des sections, et en complément
une forme de représentation régionale modi
fiée plus étroitement liée aux Associations
régionales. J'étais et je demeure partisan de ce
point de vue, et il me fait plaisir de constater
la réouverture de la discussion.

Announcements
Awards committee

d'assumer le rôle relativement moins actif de

Having read, with approving interest, our
President's reflections on directions of reor

ganisation, 1 am pressed to recall that discus
sions in a similar vein took place, at various
levels, during the lead up to the formaI
approval of the Biostatistics section. There
was, at that time, a body of opinion that held
that the dynamic of section activity and its
beneficial impact on our Society's health and
future growth must inevitably and urgently be
recognised: by a supersession, in the manage
ment organs of the Society, of the CUITent
form of regional representation by a strong
form of section representation, supplemented
by a modified form of regional representation
more closely associated with Regional
Associations. 1 was, and still am, party to that
view, and it pleases me to see a re-opening of
discussion.

The XXlVth Annual Mee6ng
in Waterloo

,

SSC L I A I SO N

Charles A. Patrick
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CO M M E NT - CO M M E NTAIR E

ln search
of relevance
n the

Ottawa Citizen on Saturday, April 20,

I 1996, under the heading

"Bridging moat
'twixt science and citizenry" Peter Calamai
reflected on the calamitous state of bridge
building between science and citizenry. A lot
of what he wrote could be illuminatively
localised to statistics and our Society.

Curiously, the stimulus for his reflectiveness
was provided by a statistician, our Agnes
Herzberg, former president and current
prominent member, who invited him to join
fortY scientists, and presumably a few others,
at Herstmonceux CasÙe in southeast England,
for a three-day gathering focussing on com
munication and miscommunication among
scientists, the public, the media and public
officiaIs. Agnes' work in this area is not as well
known as it deserves to be, but more unfortu
nately, 1 have the impression that we in the
Society who are aware of her efforts, and who
are a distinct minority, are all too casually dis
missive of her work, and this 1 believe is a mis
take, if not in actual violation of our mission.

En quête de
la pertinence
ans le

Ottawa Citizen du samedi 20

avril

D 1996, sous le titre Bridging moat 'twixt sci

ence and citizenry, Peter Calamai commentait
sur l'état désastreux de la communication
entre communauté scientifique et grand pub
lic. J'estime que l'essentiel de son propos
mérite d'être examiné dans le contexte de la
statistique et de notre Société.
Je note au passage qu'à l'origine de sa réfle

xion se trouve une statisticienne, Agnes
Herzberg, ancienne présidente et toujours
membre de notre Société. Elle l'avait invité,
avec une quarantaine de scientifiques et autres
personnes, à une réunion de trois jours au
Château d'Herstmonceux, dans le sud-est de
l'Angleterre, pour discuter de communication
(et carence de communication) entre scien
tifiques, grand public, médias et fonction
naires des administrations publiques. Le tra
vail d'Agnes dans ce domaine n'est pas aussi
bien connu qu'il devrait l'être; et ce qui est
encore plus malheureux à mon avis, c'est que
nous mêmes, membres de la Société, qui con
naissons ses efforts (mais qui sommes cer
tainement dans la minorité), nous avons trop
souvent tendance à ne pas tenir compte de
son travail. Je crois que c'est une grande
erreur, et que cela est même en violation de
l'esprit de notre mission.

The mission of our Society is made up of five
parts, and 1 quote:

Je vous rappelle que notre Société a une mis
sion à cinq volets, à savoir :

The mission of the Statistical Society of Canada is
to encourage the development and use of statistics
and probability and their applications.

La Société statistique du Canada a pour mission
d'encourager le développement et les applications de
la statistique et de la probabilité.

The Statistical Society of Canada shall achieve this
mission by:

À cette fin, la Société statistique du Canada :

•

•

•

•

•

Promoting public awareness of the importance
and pervasion ofstatistical reasoning;
Assuring that public policy decisions are found
ed on good data and valid interpretations;

•

•

veillera à promouvoir la sensibilisation du pub
lic à l'importance et à la validité universelle du
raisonnement statistique;
s'assurera que les décisions de politiques
publiques sefondent sur des données de qualité et
sur des interprétations valides;

Ensuring the maintenance of high standards in
statistical education and practice;

•

adhérera à des normes supérieures dans la for
mation et dans la pratique en statistique;

Fostering the development ofsound and innova
tive quantitative methodologies;

•

encouragera le développement de méthodologies
quantitatives bien fondées et innovatrices;

Serving as a forum for the statistical community
in Canada.

V O L 1 0 , N O. 2 , M AY/M A I 1 9 9 6
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le site Web de la
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...ssc/
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Guide administra6f
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Conseil d'odministration
Autres responsables
Groupes
Associations régionales

Avis
Comité des prix
Élections 1996
Prix Pierre·Robiliard

Liste d'adresses électroniques
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Liens à
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les autres poges WWVV

servira de forum aux statistiens canadiens.
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MEMBERS
1 N THE
NEWS

It is a salutary exercise to measure our endeav
ours against the yardstick provided by this
statement. Scoring against each part in turn:
•

They met behind a moat and walls
built in 1440, when England was
perpetually at war and the first
book not yet printed. They were
forty, from Australia, Britain,
United States and Canada,
scientists ail at the Herstrnonceux
Castle, who worried that knowl
edge gained over past centuries
was threatened by a new intellec
tuai Dark Age.
The foregoing was largely drawn
from an article"Bridging moat
'twixt science and citizenry" which
appeared on the editorial page of
the Ottawa Citizen on Saturday,
April 20. Peter Calamai, the
author, was reAecting on the dis
cussions that took place at a three
day conference organised by, and
1 quote, "an indomitable Queen's
University statistics professor,
Agnes Herzberg, who arranged
the three-day gathering in
southeast England to focus on
communication and miscommuni
cation among scientists, the public,
the media and public officiais,
elected and otherwise."
The full text of the article may be
found in a back issue of the
Ottawa Citizen, presumably to be
found at your friendly neighbour
hood library, or on the Web at
http://www.ottawacitizen.com/colu
mnis/calamai/April20/April20.htrnl

Promoting public
awareness ...

•

4 out of 10.

Veillera à promouvoir la
sensibilisation du public

4 sur 10.

InJune 1991, during the course of our Annual
Meeting in Toronto, capitalising on a conflu
ence with the 1991 Census of Canada, the
then-incumbent Liaison Editor John Nash
managed to arrange to be interviewed by
Michael Enright, about things statistical, on
CBC's As It Happens.

En juin 1991, lors de notre Congrès annuel à
Toronto et profitant de la proximité du
recensement canadien de 1991, le rédacteur
de Liaison de l'époque, John Nash, a pu

On October 20 of the same year, then-incum
bent President Agnes Herzberg organised an
open public meeting, "Coping with Un
certainty: T he Role of Probability in Science,
Medicine and Society".

Le 20 octobre de la même année, Agnes
Herzberg, alors présidente, a organisé une tri
bune ouverte au public sous le thème «Faire
face à l'incertitude: le rôle de la probabilité
dans la science, la médecine et la société».

A year later on November 15, then-incumbent
Secretary Shirley Mills organised another
open public meeting, "News and Numbers:
Statistics and the Media".

Un an plus tard, le 15 novembre, notre sec
rétaire de l'époque, Shirley Mills, a organisé
une autre réunion ouverte au grand public,
soit «Les nouvelles et les chiffres: statistique et
médias».

We seemed to be on a roll and then . . .

Tout semblait avancer à vive allure pour nous,
mais ensuite . ..

But, we do now have a poster, which we
arrange to exhibit at a variety of gatherings.

Mais en tout cas, nous avons maintenant une
affiche que nous nous arrangeons pour expo
ser à l'occasion de diverses rencontres.

And we do have a Web site, which currently
emphasises "in-reach" rather than "out
reach", but is available to the surfing public.

Et nous avons notre site Web qui met à présent
l'accent sur la communication entre statisti
ciens plutôt qu'avec le grand public, mais qui
est tout de même accessible aux infonautes.

•

Assuring that public policy
decisions ...
o out of

•

out of

out of

•

10.

.
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sur

10.

Ne serait-ce parce que nous avons un Comité
de formation statistique, et non parce que
nous aurions de quelconques réalisations pal
pables à notre actif.
•

Encouragera le développement ...

3

We have a Research Committee, and . . .we
have aJournal!

10.

Adhérera à des normes supérieures . .

2

Fostering the development ...

3

S'assurera que les décisions de
politiques publiques ...

Pas une seule initiative de notre part ne me
vient à l'esprit, et pourtant les occasions n'ont
pas manqué.

10.

If only because we have a Statistical Edu
cation Committee, and not because of any vis
ible accomplishments.

•

•

o sur

Ensuring the maintenance ...

2

arranger une interview de nature générale sur
la statistique avec Michael Enright, pour
l'émission As It Happens de CBC.

10.

1 cannot recall of a single initiative on our
part, and not for the lack of opportunity.

Reported by Charles A. Patrick

6

Il vaudrait la peine de mesurer nos efforts par
rapport aux objectifs ci-dessus. On peut
assigner une note à l'égard de chaque volet :

sur

10.

En fait, nous avons un Comité de recherche
. . . et une publication périodique!
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- Serving as aforum

. . .

•

Servira commeforum ...

4

4 out of 10.

sur

10.

We have an Annual Meeting, we have
Sections, and we have Regional Associations.
But, do these engage the statistical commu
nity, or even a significant portion thereof, in
Canada?

Nous avons notre Congrès annuel, nos
groupes, et des associations régionales. Mais
est-ce que tout cela mobilise les statisticiens
canadiens, ou même un segment significatif
de cette communauté?

How then can we improve these scores?
Again, taking each part in turn:

Comment améliorer ces scores? Reprenons
chaque volet, un à la fois :

- Promoting public awareness ...

•

Veillera à promouvoir la
sensibilisation du public ...

It is not enough to sporadically invite the pub
lic to come to us for benign edification, on our
terms yet!. We have to go out into the public
arena at aIl levels and with regularity. If
Catastrophe Theory can be de-mystified and
presented in a lay fashion, cannot also the
ubiquity of Uncertainty?

Il ne suffit pas ici et là d'inviter le public à venir
s'instruire en douce, et à des conditions que
nous dictons! C'est à nous d'aller à lui ré
gulièrement et à tous les niveaux. S'il est possi
ble de démystifier, et de présenter en termes
accessibles à tous, les éléments de la théorie des
catastrophes, ne peut-on pas en faire de même
de la distribution universelle de l'incertitude?

We need to develop lay case studies drawn

Il sera nécessaire de préparer des études de

from fields like marketing, economics, public
health, environment, etc., to show how statis
tical reasoning is unavoidable and is central to
the making of good decisions;

cas exprimées dans un langage ordinaire et
tirées de divers domaines (marketing, éco
nomie, santé publique, environnement, etc. ),
pour démontrer que le raisonnement statis
tique est incontournable et qu'il doit être au
centre de toutes bonnes décisions;

We need to commISSIOn Op-Ed articles on
issues of compelling public interest explaining
the centrality of statistics to the formulation of
reasonable alternatives and the assignment of
causality;

Il nous faudra parrainer des articles péri-édi
toriaux sur des problématiques de très grande
importance pour l'intérêt public, expliquant le
rôle central de la statistique dans la formula
tion d'alternatives raisonnables et dans la
détermination de la causalité;

We need to propagate informed discussion by
posting detailed commentaries on subjects
public interest on the Web; and,

Il importe de disséminer l'objet de discussions
éclairées en affichant sur le Web des commen
taires détaillés sur des sujets d'intérêt public;

. . . , the list could go on, limited only by our

... et la liste pourrait continuer, limitée seule
ment par notre propre imagination.

imagination.
•

Assuring that public policy
decisions ...

If we are not able to say anything, we must be

•

S'assurera que les décisions de
politiques publiques ...

irrelevant.

Si nous sommes incapable de dire quoi que ce
soit, c'est que nous n'avons pas de pertinence.

If we want to be relevant, we must be willing
to say something.

Si nous voulons être pertinents, nous devons
être disposés à dire quelque chose.

If we want to be heard, we must become part
of the debate.

Si nous voulons être entendus, nous devons
participer au débat.

This means we must be willing to take public
issue with those who actively disinform, with
those who sloppily misinform, and with those
who haplessly misreport.

Ceci suppose que nous soyons prêts à con
fronter résolument sur la place publique ceux
qui sèment la désinformation, sciemment ou
par inadvertance, et ceux qui se font les
instruments de reportages erronés.
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NOS MEMBRES
FO N T LA
MA NCHE T TE

Ils se sont réunis à l'abri de
murailles érigées en 1440, à une
époque où l'Angleterre était
perpertuellement en guerre et avant
l'invention de l'imprimerie. Des
savants tous, rassemblés au
Château d'Herstmonceux, ils étaient
quarante, venus d'Australie, de
Grande Bretagne, des États-Unis et
du Canada, ayant en commun une
vague appréhension que le savoir
accumulé au cours des derniers
siècles était ne soit menacé par une
nouvelle ère d'obscurantisme
intellectuel.
Ce qui précède est basé sur un
article intitulé Bridging moat 'twixt
science and citizenry qui a paru en
page éditoriale du Ottawa Citizen
du samedi 20 avril. La réRexion de
l'auteur, Peter (alamai, portait sur
les discussions qui s'étaient
déroulées lors d'une conférence
organisée par - et je cite «Agnes
Herzberg, ce courageux professeur
de statistique de l'Université
Queen's qui a été l'âme de cette
rencontre de trois jours dans le
sud-est de l'Angleterre, consacrée
à la communication (et à l' «incom
munication») entre les scientifiques,
le public, les médias les hauts fonc
tionnaires et les élus du peuple.»
Vous trouverez le texte intégral
dans le numéro du 20 avril du
Ottawa Citizen, à la bibliothèque
la plus proche, ou sur le Web à
http://www.ottawacitizen.com/colu
mnis/cclamai!April20/April20.html
Reportage de Charles A. Patrick
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The issue is very straightforward, if ensuring
the valid and responsible use and dissemina
tion of statistics, in the wide sense, is not the
responsibility of Canada's premiere profes
sional statistical society, whose is it?

•

WIT H OU T
C OMME N T

Ensuring the maintenance ...

If finite mathematics can be brought into early
school curricula, so also should the systematic
study of uncertainty.

C'est bien simple : si ce n'est pas à nous principale association professionnelle de sta
tisticiens au Canada - qu'il incombe de veiller
à ce que le recours à des statistiques valides et
leur diffusion responsable soient assurés, à qui
reviendrait cette tâche?
•

Adhérera à des normes supérieures ...

S'il est possible d'introduire les mathéma
tiques et le calcul au programme du primaire,
on devrait pouvoir en faire de même de
l'étude systématique de l'incertitude.

We need to participate in development of new
and experimental teaching methods;

Did Vou Know?
Canada now has about Iwo
million small businesses - an
increase of one-third since 1982.
Today, 99 percent of ail
registered businesses have fewer
than 100 employees.
Small businesses - induding the
self-employed - now account
for almost Iwo thirds of private
sector employment and 60%
of our economic output.

We need to promote and sponsor remedial
courses for the "quantitatively challenged".
We need to promote curriculum standards.
•

Fostering the development ...

We need to go beyond the confines of our
Annual meeting.

Nous ne devons plus nous confiner à notre
Congrès annuel.

We need to identify potential areas of growth,
and to sponsor workshops, case study "show
and tells", briefings, etc., to promote them.

Nous devons cerner les domaines de crois
sance potentielle et parrainer des ateliers, des
expositions sur des études de cas, des sessions
d'information, etc., et en faire la promotion.

•

50-,.---

10

<50

50-99

100·<499

+500

Number 01 Employees

Submitted by Dr. Paramiif Gif"
Okanagan University Col/ege
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Encoura gera le développement ...

Jusqu'à maintenant, notre approche a été
étriquée, passive et purement post-facto.

A Progress Report (Government

Distribution of Employment
by Size of Businoss. 1982 and 1992

•

Our approach to date has been narrow, pas
sive and reactive.

Source: Small Business:
of Canada, 1995)

Nous devons participer au développement de
nouvelles méthodes experimentales d'en
seignement; et promouvoir et parrainer des
cours de rattrapage pour les «carancés du
savoir quantitatif»; enfin, nous devons pousser
l'adoption de normes programmatiques.

Serving as aforum ...

If we manage to accomplish even a fraction of
the kinds of things suggested above, we might

•

Servira commeforum ...

just have a shot at serving as a forum for the
statistical community in Canada.

Si nous arrivons à réaliser même une fraction
des activités suggérées ci-dessus, nous aurions
au moins une chance de servir de tribune aux
statisticiens du Canada.

W ithout such an effort, we don't have a
prayer!

Si nous ne consentions pas un tel effort, alors
même cette possibilité disparaît.

Over the last seven years, our efforts have
been devoted more to process than to sub
stance. Process re-engineering is never-ending
and it is easy to allow it, and we have, to dom
inate our pre-occupations. The past seven
years have been a learning experience, and
we have come a long way for a society with a
preponderantly volunteer administration.
W hile it is true that we will always need to
improve our processes, 1 would argue that we
are now very weIl poised to open a coherent
campaign to deal with the more difficult issues
of substance, somewhat along the lines sug
gested above.

Au cours des sept dernières années, nos efforts
ont porté davantage sur le processus que sur la
substance. La restructuration du processus ne
finit jamais, et il serait trop complaisant de
continuer à lui permettre de dominer nos
préoccupations. Les sept dernières années
nous ont servi d'apprentissage, et nous avons
fait bien du chemin pour une association dont
les fonctions administratives sont assurées
principalement par des bénévoles. Certes, il y
a toujours lieu d'améliorer le processus, j'in
siste toutefois pour affirmer que le moment est
venu de monter une campagne cohérente
pour s'attaquer à la substance - et nous
sommes bien placés pour le faire - dans les
grandes lignes énoncées ci-dessus.

It is important to recognise that we do not
have to go it alone. We can form partnerships,

Il importe de se rendre compte que nous
n'avons pas nécessairement besoin d'oeuvrer

SSC L I A I S O N
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with other Societies, with universities, govern
ment departments, with private sector compa
nies, and with labour organisations, to distrib
ute costs and line responsibilities. Nor do we
need to accomplish everything within the con
fines of our own activities. For example, the
venue for various seminar activities, like
workshops, case study "show and tells", brief
ings, etc., could be sought at meetings of other
Societies, at industry conventions, at corpo
rate retreats, etc.

tout seuls. Rien ne nous empêche d'entrer en
partenariat avec d'autres associations, univer
sités, ministères, entreprises privées et organi
sations syndicales pour répartir les coûts et les
responsabilités. Pas plus que nous ne sommes
limités à nos activités traditionnelles. Par
exemple, les divers séminaires, ateliers, expo
sitions d'études de cas et sessions d'informa
tion peuvent très bien être intégrés aux ren
contres d'autres sociétés, aux congrès de mul
tiples industries, aux «retraites d'entreprises»,
etc.

An initiative of such aspiration and sensitivity

Toute initiative affichant une telle aspiration
ou un degré de sensibilité de cette nature
serait un indice que notre Société est arrivée à
maturité. Assumer ces nouvelles responsabil
ités ne sera ni facile ni peu coûteux. Nous
aurons besoin de recourir à l'innovation et à
beaucoup d'imagination pour créer de nou
velles structures au sein de la SSC et pour
maîtriser de nouvelles ressources internes et
externes. Cela augmentera sensiblement notre
fardeau, et exigera une réorganisation impor
tante des responsabilités au sein de la SSC. Il
faudra nous sevrer de cette dépendance
excessive à l'égard de l'action bénévole.

would mark a coming of age of our Society.
The assumption of these new responsibilities
will be neither easy nor inexpensive. We will
need to resort to innovation and imagination
to develop new institutions within, and har
ness new resources within and without, the
Society. It will add substantially to our bur
den, and will require a substantial realignment
of responsibilities within the Society. We will
have wean ourselves from an undue depen
dence on volunteers.

S A N S
C OMME N T AIRE

Le saviez-vous?
le Canada a maintenant environ
deux millions de petites entre
prises, une augmentation d'à peu
près un tiers depuis 1982.

À l'heure actuelle, 99 pour cent
de toutes les entreprises enregis
trées ont moins de 1 00
employés.
les petites entreprises - y com
pris les particuliers qui travaillent

There remains but one question.

Il ne reste qu'une seule question.

Can we afford to do it?

Peut-on se permettre de le faire?

To this l say, can we afford not to?

Mais j'ajouterais, peut-on se priver de le faire?

tiers de l'emploi total dans le

Charles A. Patrick

secteur privé et 60% de notre

Charles A. Patrick

à leur propre compte - représen
tent maintenant près des deux

production nationale.
Source : les petites entreprises :
rapport intérimaire (Gouverne
ment du Canada, 1 995))
Répartition de l'emploi
1982 el 1992

selon la laille de l'enlreprise,

50 -;-�
���-

40
30

20
10 -

<50

50·99

100-499

+500

Nombre d'employés

Recueilli par Dr. Paramiit Gill,
Okanagan University College
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Report from the Secretary:

Rapport du secrétaire :

February Executive

Réun ion du Comité

Meeting

exécutif en février

he Executive Committee met i n Ottawa, o n Saturday,

T February 17, with all members in attendance. The Editor of

Liaison,

Charles Patrick, and the Co-ordinator of the Perma

nent Office, Benoît Comeau, attended the morning session.

e Comité exécutif s'est réuni à Ottawa l e samedi

L Tous

Liaison,

les membres étaient

17 février.

présents. Le rédacteur de

Charles Patrick, et le coordonnateur du Bureau per

The major part of the business concerned updates of projects

manent, Benoît Comeau, ont assisté à la session de l'avant
midi. Étant donné qu'aucun problème urgent ni aucune initia

and activities in progress; no urgent problems or major initia

tive majeure dominait l'ordre du jour, la plus grande partie du

tives dominated the agenda.

temps a été consacrée à la mise

à jour

des projets et activités

en cours.
The meeting heard that the transfer of the Permanent Office

IJassemblée a appris que le transfert des activités du Bureau

had gone smoothly and that the staff at

The Willow Group were

permanent s'est déroulé sans problèmes et que le person

handling Society business in a professional fashion. The

nel du

President had participated in the signing of an agreement for

de manière professionnelle. Le président avait participé à

the Joint Statistical Meetings, along with other statistical so

la signature d'un accord de réunions conjointes avec d'autres
sociétés statistiques, et le président désigné Richard Lockhart

cieties, and President Elect Richard Lockhart had agreed to
represent the SSC for

1996 at meetings of two recently formed

The Willow Group

s'occupe des affaires de la Société

committees which oversee the Joint Statistical Meetings.

a accepté de représenter la SSC pour l'année 1996 aux
réunions de deux comités récemment constitués qui supe

Richard Shillington has accepted appointment to the Ethics

rvisent les travaux des réunions conjointes. Richard Shilling

Committee of the Committee of Presidents of Statistical So

ton a accepté sa nomination au Comité d'éthique du Comité

cieties. By a motion of the Executive, Ejaz Ahmed will act as

des présidents de sociétés statistiques. Sur proposition de

scrutineer for the

l'Exécutif, Ejaz Ahmed sera le scrutateur lors des élections

1996

elections. The meeting approved the

appointment of Peter Macdonald as co-ordinator of SSC

de

involvement in the nextJoint International Directory of Statis

Macdonald comme coordonnateur de la participation de

1996.

IJassemblée a approuvé la nomination de Peter

ticians.

Charles Patrick reported on the new design for

la SSC dans le prochain Joint International Directory of

Liaison,

and gave an update on the development of the

Statisticians. Charles Patrick a décrit le nouveau format

Society's

homepage on the World W ide Web. Richard

de

Liaison

et il a également mis le Comité au courant

Lockhart is in the process of implementing the recommenda

du développement de la page d'accueil de la Société sur le

tions of the Lawless committee on recruitment of new mem

World Wide Web. Richard Lockhart est en train de mettre en

bers; his efforts will become apparent in the near future. The

oeuvre les recommandations du Comité Lawless sur le

Executive agreed to the suggestion that David Andrews be

recrutement de nouveaux membres; ses efforts deviendront

asked to represent the SSC on a new Royal Society of Canada

évidents dans un proche avenir. Le Comité exécutif a accepté

Partnership Group for Science and Engineering.

la suggestion de demander à David Andrews de représen
ter la SSC au sein d'un nouveau Groupe pour les «partenari
ats en science et en ingénierie"» de la Société Royale du
Canada.

If there was a single recurrent theme during the day's discus

S'il y a un thème qui est revenu sur la table à plusieurs re

sions, it was the importance of recruiting members from a

prises pendant les discussions, c'était l'importance du recrute

wide spectrum of statistical activities and the consequent role

ment de nouveaux membres actifs dans toute la gamme des

of the sections in broadening the base of the membership. This

activités statistiques, et par conséquent, le rôle des sections

devel

dans cet effort. La prochaine phase naturelle du développe

opment of the Society, and will likely receive increasing atten

ment de la Société s'articulera autour de cette réalité et fera

tion over the next few years.

sans doute l'objet d'une attention accrue au cours des

perhaps

signaIs

the

next

natural

phase

in

the

prochaines années.

]. Terry Smith

1 0
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Report from the

Rapport du

Public Relations Officer

relationniste

he next release of the SSC Membership Directory is

Tplanned for late 1996 or early 1997 so that it will be offset

a prochaine édition de la Liste des membres de la SSC est

Lprévue pour fin 1996 ou début 1997 de manière à ce qu'elle

from the Joint International Directory of Statisticians or
ganized by the ASA. Peter Macdonald has kindly agreed to
produce it again.

n'apparaisse pas au même moment que le Joint International
Directory of Statisticians produit par l'ASA. Peter Macdonald

AlI but the last edition of the directory have shown an
employer category. It is intended that all future editions will
include this information, which will be collected and updated
annually during the course of membership renewals, by
means of a Membership Interests questionnaire which is now
an integral part of the Membership application and will
also be a part of the Renewal form. This information was last
collected in 1994 and will next be regularly collected during
the 1997 renewal cycle. In the mean time we need to bring
this information up to date, to which end we are enclosing,
with this edition of Liaison, a reworked questionnaire along
with a return envelope. Please take a few minutes to complete
and return the form as soon as is possible. Last time we had
an 80% response rate. 1 hope even more of you will respond
on this occasion! The data will be entered into our member
ship database so we can access it for regular and specialized
SSC services.

Chaque édition, sauf la dernière, donnait de l'information sur
l'employeur. Toutes les éditions futures vont aussi offrir cette
information, qui sera recueillie et mise à jour chaque année
pendant le cycle annuel de renouvellement des inscriptions.
On utilisera un questionnaire sur les intérêts des membres,
lequel fait déjà partie de la demande d'adhésion, et fera désor
mais partie du formulaire de renouvellement. Cette informa
tion a été recueillie pour la dernière fois en 1994; elle le sera
encore durant le cycle de renouvellement de 1997. En atten
dant, nous avons besoin de mettre cette information à jour; à
cette fin, nous joignons à ce numéro de Liaison un question
naire modifié, ainsi qu'une enveloppe de retour. Veuillez pren
dre quelques minutes pour remplir et nous retourner ce for
mulaire dès que possible. La dernière fois, le taux de réponse
était de 80%, et j'espère qu'il sera encore plus élevé cette fois
ci! Les renseignements seront incorporés à notre base de don
nées sur les membres afin d'être utilisés pour les services
réguliers et spécialisés de la SSC.

judy-Anne Chapman

judy-Anne Chapman

1 996

a de nouveau accepté de s'occuper de notre Liste.

A N N U A L M E ETIN G - CO N G R È S

1 996

I nformation

Renseignements

Conference Registration

Inscription au Con g rès

On Sunday,June 2, 1996, the conference registration desk will
be open from 8:30 a.m. to 5:00 p.m at Student Village II, and
from 5:00 p.m. to 9:00 p.m at Federation Hall.

Le dimanche 2 juin 1996, l'inscription au congrès se fera de
8h30 à 17h00 au Student Village II, et de 17h00 à 21h00 au
Federation Hall.

On Monday, June 3, the conference registration desk will be
open all day at the Arts Lecture Hall.

Le lundi 3 juin, l'inscription au congrès se fera au Arts Lecture
Hall toute la journée.

Workshops

Ateliers

On Sunday, June 2, 1996, The Biostatistics and Survey
Methods workshops will be held in Student Village II.

Le dimanche 2 juin 1996, les ateliers des groupes de bio
statistique et de méthodes d'enquête auront lieu au Student
Village II.

Plenary Sessions

Sessions plénières

Conference plenary sessions will be held in the Theatre of the
Arts in the Modern Languages Building.

Les sessions plénières du Congrès auront lieu au Theatre of the
Arts, Modern Languages Building, Université de Waterloo.

Other Sessions

Autres sessions

AlI sessions, other than the plenary ones, will be held in the
Arts Lecture Building.

Toutes les sessions sauf Ies sessions plénières auront lieu dans le
Arts Lecture Building, Université de Waterloo.
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SSC Comm ittee Meetings •
Séances des comités de la SSC d u rant le Congrès annuel
Time - Heure Committee - Comité
Sunday, June 2

1900

0730
0730
1230
1230
1230
1715
1715

•

1715
1830
0730

M. Moore

lunch · déjeuner

R. Davidson
J -A. Chapman
J -A. Chapman
M. Moore

breakfast · petit déjeuner

S. Esterby

breakfast · petit déjeuner
breakfast · petit déjeuner
lunch · déjeuner
lunch · déjeuner
lunch · déjeuner

M.P. Singh
P. Cabilio
P. Macdonald
J-A. Chapman
N. Reid

Lundi 3 juin

•

•

Mardi 4 juin

Biostatistics Section Executive ·
Exécutif du groupe de biostatistique
Survey Methods Section Executive ·
Exécutif du groupe de méthodes d'enquête
Program Programme
Awards Prix
Public Relations · Relations publiques
GJS Editorial Board · Comité éditorial de la RGS
Biostatistics Section Meeting ·
Réunion du groupe de biostatistique
Survey Methods Section Meeting ·
Réunion du groupe de méthodes d'enquête
•

•

Wednesday, June 5

0730
0730
1230
1230
1230
1230

dinner souper

•

•

Finance · Finances
Public Relations · Relations publiques
Publications
Board of Directors Conseil d'administration
Tuesday, June 4

0700

Chair Président

Dimanche 2 juin

•

Executive · Exécutif
Monday, June 3

0900
0900
1030
1200

Meal · Repas

•

S. Esterby
M.P. Singh

Mercredi 5 juin

Finance · Finances
Research Recherche
Publications
Bilingualism Bilinguisme
NSERC CNRSI
Biostatistics Section Executive ·
Exécutif du groupe de biostatistique
Annual General Meeting · Réunion annuelle générale
Banquet
Caucus for Women Promotion de la femme
•

•

•

•

breakfast · petit déjeuner
breakfast · petit déjeuner
lunch · déjeuner
lunch · déjeuner
lunch · déjeuner

R. Davidson
A. Herzberg
J-A. Chapman
1. Manchester
N. Heckman

lunch · déjeuner

S. Esterby
M. Moore

breakfast · petit déjeuner

S. Gardner

breakfast · petit déjeuner
lunch · déjeuner
lunch · déjeuner

B. Allen
E. Ahmed
C. Patrick

lunch · déjeuner

T. Smith

breakfast · petit déjeuner
lunch · déjeuner

M. Moore
M. Moore

Thursday, J une 6

0730
1230
1230
1230

Statistical Consulting · Consultation statistique
Statistical Education · Formation statistique
Liaison Editorial Board · Comité éditorial de Liaison
Regional & Society Cooperation
Coopération entre Société et régions
•

Friday, June 7

0800
1300

Vendredi 7 juin

•

Board of Directors Conseil d'administration
Executive · Exécutif
•

No meeting

•

Aucune réunion

Pierre Robillard Award Prix Pierre Robillard
GJS Award Prix RGS
Election Élections

D. Hamilton
N. Reid
J Tomkins

•

•

•

Locations will be announced later on the Web Site
12

.

•

Les locaux seront annoncés plus tard sur le site Web.
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10:45

Scientific Programme •
Programme scientifique

Michael Edwardes *, McGill University &
Samy Suissa, McGill University.
Sampling Within Cohorts to Assess Risk Échantillonnage
dans les cohortes pour déterminer le risque
•

11:15

Monday, June 3 , 1 996
lundi 3 juin 1 996

1 9 9 6

Richard]. Cook, University of Waterloo.
Monitoring Multiple Outcomes in Randomized Trials
Surveillance des résultats multiples dans des essais cliniques
randomisés
•

•

11:45

8:30 - 8:45

Welcoming Announcements and Awards Presentations ·
Mots de bienvenue et présentation des lauréats

Andrew R. Willan *, McMaster University,
Bernie]. O'Brien, McMaster University, &
Deborah]. Cook, McMaster University.
Benefit-Risk Ratios in the Assessment ofthe Clinical
Evidence ofa New Therapy Rapport bénifice-risque lors
de la détermination de l'évidence clinique d'un nouveau
traitement
•

8:45 - 1 0:1 5

Session 1 :
SSC Cold Medal Address •
A llocution du récipiendaire de la médaille
d'or de la SSC

Session 4 :
Survey Methods 1 • Méthodes d'enquête 1

(Contributed Paper Session · Communications libres)

(Special Lecture · Conférence principale)

10:45

R. Arnab, University of Durban-Westville.
Samplingfrom a Finite Population under Randomized
Response · Échantillonnage à partir d'une population finie
avec des réPonses randomisées

11:00

K. K. Singh, University of North Carolina at Chapel
Hill, Amy O. Tsui, University of North Carolina at
Chapel Hill, C. M. Suchindran, University of North
Carolina at Chapel Hill, & G. Narayana, University
of North Carolina at Chapel Hill.
Estimating the Population ofHealth Facilities and Client
Population Using Multi-Stage Sample Surveys
Estimation de la population des établissements de santé et
de la population cliente en utilisant des sondages à
plusieurs phases

Chair ' Président : Peter D. M. McDonald,
McMaster University
Irwin Guttman, State University of New York at Buffalo.
A Bayesian Approach to a Reliability Problem: Theory, Analysis,
and 1nteresting Numerics · Une approche bayésienne d'un
problème de fiabilité : théorie, analyse et des chiffres intéressants
1 0:45 - 1 2 :1 5

Session 2 :
Statistical Issues in Pay Equity •
Problèmes statistiques en équité salariale

•

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair ' Responsable et présidente :
Nancy Reid, University of Toronto

10:45

11:15

Georges Monette, York University.
1s There a Role for Statisticians in Pay Equity ? ' Y a-t-il
un rôle pour les statisticiens dans l'équité salariale?
Mary W. Gray, The American University.
Pay Equity: The Role and Limitations ofStatistical
Analysis ' Équité salariale: le rôle et les limites de l'analyse
statistique

11:45

Fred Spiring, University of Manitoba.
Discussant - Modérateur

12:00

Floor discussion · Discussion plénière

Session 3 :
Biosta tistica 1 Issues in Pharmacoepidemiology •
Problèmes statistiques en pharmaco-épidémiologie

11:15

Yves Berger, Université Libre de Bruxelles.
On Sampling with Unequal Probabilities Close to Rejective
Sampling ' Sur l'échantillonnage avec des probabilités
inégales près de l'échantillonnage de rejet

11:30

Jean-Claude Deville, I.N.S. É . É . & Yves Tillé *,
Université Libre de Bruxelles.
Sampling without Replacement with Unequal Sampling
Probabilities by Scission Method Échantillonnage sans
remise à probabilités inégales par une méthode de scission
•

11:45

François Brisebois, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Harold Mantel, Statistics Canada '
Statistique Canada.
Month in Sample Effects for the Canadian Labour Force
Survey ' Effets de mensualité dans l'échantillonnage pour
l'enquête sur la population active au Canada

12:00

Tzeng-Ping Liu, Statistics Canada ' Statistique
Canada, & Milorad Kovacevic, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
Statistical Matching: "Shijt and Share" Algorithm for
Categorically Constrained Matching Appariement
statistique : un algorithme de «décalage-partage» pour
appariement avec contraintes sur les catégories

(Biostatistics Section, Invited Paper Session ·
Groupe de Biostatistique, Conférences sur invitation)

•

Organizer and Chair ' Responsable et président :
Charles H. Goldsmith, McMaster University
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Session 5:
Regression and Longitudinal Analysis •
Régression et analyse longitudinale

1 3 :45 - 1 5 :1 5

Session 7:
Biostatistical Applications of Neural Nets •
Applications biostatistiques des réseaux neuronaux

(Contributed Paper Session ' Communications libres)

10:45

(Biostatistics Section, Invited Paper Session '
Groupe de Biostatistique, Conférences sur invitation)

Peter W. Lane, IACR-Rothamsted.
Generalized Nonlinear Models Modèles non linéaires
généralisés
•

11:00

Organizer and Chair Responsable et président :
Rollin F. Brant, University of Calgary
•

Todd Mackenzie, McGill University, & Michal
Abrahamowicz, McGill University.
Simultaneous Relaxation ofProportional Hazards and
Log-Linearity Relaxation simultanée des hasards
proportionnels et log-linéarité

13:45

Tony Plate *, British Columbia Cancer Agency and
University of British Columbia, Pierre Band, British
Columbia Cancer Agency, Joel Bert, University of
British Columbia, &John Grace, University of British
Columbia.
Neural-Network Models ofthe Relationship Between
Tobacco and Alcohol Consumption and Cancer ' Modèles de
réseaux neuronaux de la relation entre la consommation de
tabac et d'alcool et le cancer

14:10

Jack V. Tu, Harvard Medical School and University
of Toronto.
Advantages and Disadvantages of Using Artificial Neural
Networks versus Logistic Regression for Predicting Outcomes
Avantages et désavantages de l'utilisation des réseaux
neuronaux artificiels comparativement à la régression
logistique pour prédire les résultats d'une opération
chirurgicale

•

11:15

Marie-France Valois, McGill University, & François
Bellavance, St. Mary's Hospital Center.
Evaluation of the Performance, of the GEE Method for
Crossover Designs Analysis Evaluation de la performance
de la méthode EGE pour l'analyse des plans croisés
•

11:30

Shahjahan Khan, University of Southern
Queensland.
Preliminary Test Estimator for the Parameters of Two
Parallel Regression Lines Estimateur préliminaire pour
les paramètres de deux lignes de régression parallèles
•

11:45

R. ]. O'Hara Hines, University of Waterloo.
An Application ofRetrospective Sampling in the Analysis of
Very Large Clustered Data Sets · Une application de
l'échantillonnage rétrospectifdans l'analyse de très grandes
banques de données grouPées

•

14:35

Penny M. A. Brasher *, Alberta Cancer Board, &
Maire A. Duggan, Foothills Hospital.
PAPNET' An Application ofNeural Networks in Cervical
Cancer Screening ' PAPNET : une application des réseaux
neuronaux au dépistage du cancer cervical

15:00

Rob Tibshirani, University of Toronto.
Discussant Modérateur

1 2 :1 5 - 1 3 :45

Session 6 :
Poster Session • Séance d'a ffich age

•

Karen A. Kopciuk *, University of Waterloo, Vernon T.
Farewell, University College, Daphna D. Gladman,
University of Toronto, & Richard]. Cook, University of
Waterloo.
Analysis Under a Continuous-Time Markov Model: Psoriatic
Arthritis Data ' Analyse sous un modèle markovien à temps
continu : données sur l'arthrite psoriatique
David E. Matthews, University of Waterloo, & Ronnie T.
Lee, University of Waterloo.
Confidence Intervals via Constrained Maximization Intervalles
de confiance par maximisation sous contraintes
•

Session 8:
Variance Estimation •
Estimation de la variance

(Survey Methods Section, Invited Paper Session '
Groupe de méthodes d'enquête, Conférences sur invitation)
Organizer and Chair ' Responsable et président :
Randy Sitter, Simon Fraser University.

13:45

Duncan Murdoch, Queen's University.
Calibration of an Orientation Measurement System ' Calibrer un
système de mesure d'orientation
Alison]. Burnham, McMaster University.
Latent Variable Methods for Multivariate Regression ' Méthodes
de régression multidimensionnelle à variables latentes

Y. Chen, University of Wisconsin, &]. Shao *,

University of Wisconsin.
Inference for Complex Survey Data with Simple Hot Deck
Imputation and without Flags for Nonrespondents
Inférence pour données de sondage complexe avec
imputations simple «hot deck» et sans indicateurs pour les
non-réPondants

Alison E. Mack, University of Toronto, & Charles B. Hall *,
University of Connecticut.
Statistical Issues in Screeningfor Language Disabilities in the
Educational Environment · QJlestions statistiques liées au
dépistage de handicaps verbaux en milieu éducationnel

14
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•

14:20

David Bellhouse, University of Western Ontario, &
James E. Stafford, University of Western Ontario.
A Computer Algebra for SampIe Survey Theory ' Calcul
symbolique pour la théorie de l'échantillonnage

14:55

Mary Thompson, University of Waterloo.
Discussant Modératrice
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Session 9:
The Health of Canadians:
Results from Canada 's New National
Population Health Survey •
La santé des Canadiens :
Résultats de la nouvelle enquête
sur la santé de la population canadienne

Session 1 0:
Topics in Estimation and Inference •
Estimation et inférence

(Contributed Paper Session · Communications libres)

13 :45

(Special Contributed Paper Session ·
Communications libres spéciales)

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

Aiala Barr, St. Michael Hospital, & Dan Bradu,
University of South Africa.
An Algorithm for Parameter Estimation in a Mixture of
Two Inverse Gaussian Components Algorithme pour
l'estimation des paramètres d'un mélange de deux lois
gaussiennes inverses
•

Chair · Président: Gary Catlin, Statistics Canada ·
Statistique Canada

13:45

1 9 9 6

14:00

Wayne]. Millar, Statistics Canada · Statistique
Canada.
Alternative Medicine in Canada · Les médecines parallèles
au Canada

•

Marie P. Beaudet, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Gary Catlin, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
Demographic Characteristics, Stress, and Psycho-Social
Factors Related to Depression · Caractéristiques
démographiques, stress et facteurs psychosociaux associés à
la dépression
Jane F. Gentleman, Statistics Canada · Statistique
Canada, Greg Parsons, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Michael Walsh, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
The Weight of Canadians: Analysis ofBody Mass Index ·
Le poids des Canadiens : étude de l'indice de masse
corporelle
Patricia TulIey, Statistics Canada · Statistique
Canada.
Health and Social Factors Relating to Institutionalization
Facteurs médicaux et sociaux associés au placement en
établissement spécialisé

14:15

Paul Cabilio *, Acadia University, &Joe Masaro,
Acadia University.
A Simple test ofSymmetry about an Unknown Median ·
Un test simple de symétrie autour d'une médiane inconnue

14:30

B. Boulerice, Université de Montréal & G. R.
Ducharme, Université de Montréal.
Goodness-ofFit Tests for Elliptical Distributions · Tests de
la validité de l'ajustement pour des distributions elliptiques

14:45

Vidya S. Taneja, Western Illinois University.
On Tests of Trend in a Weakly Stationary Time Series · Sur
les tests de tendances dans une série chronologique
faiblement stationnaire

15:00

Zhao-Guo Chen, Statistics Canada · Statistique
Canada.
A Principle for Deriving Minimum Variance Prediction
from Several Sources ofData · Un principe pour l'obtention
de prévisions à variance minimale à partir de plusieurs
sources de données

•

Christian Houle *, Statistics Canada · Statistique
Canada, Roger Roberge, Statistics Canada ·
Statistique Canada, &Jean-Marie Berthelot, Statistics
Canada · Statistique Canada.
Comparison ofIndividuals with Limitations Living In or
Out ofHealth Institutions · Comparaison des personnes
avec limitations vivant en institution et hors-institution
Kathryn Wilkins, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Evelyn Park, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
Health-Related Behaviours and Socioeconomic Factors
Associated with Hospitalization and Medical Services
Utilization · Comportements reliés à la santé et facteurs
socio-économiques associés à l'hospitalisation et à
l'utilisation des services de santé

D . ]. Dupuis, Technical University of Nova Scotia.
Estimating the Probability of Obtaining Nonfeasible
Parameter Estimates of the Generalized Pareto Distribution
Estimation de la probabilité d'obtenir des estimés
impossibles des paramètres de la distribution de Pareto
généralisée

1 5 :45 - 1 7 :1 5

Session 7 7 :
Monte Carlo Methods: Analysis and New Ideas •
Méthodes de Monte-Carlo : analyse et
développements

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair · Responsable et président :
Neal Madras, York University

15:45

Priscilla E. Greenwood, University of British
Columbia.
Variances and Bounds for Estimators Based on the Gibbs
Sampler · Variances et bornes pour les estimateurs basés sur
l'échantillonneur de Gibbs

16:15

Radford M. Neal, University of Toronto.
Faster Markov Chain Sampling Using Overrelaxation
Methods Échantillonnage de chaînes de Markov plus
raPide en utilisant des méthodes de surrelaxation
•
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Jun Liu, Stanford University.
A New Dimension in MCMC: Weighting · Une nouvelle
dimension à la méthode MCMC: la pfmdération

Session 12:
Statistics and Science •
Science et statistique

16:00

Jaroslav Mohapl, University of Waterloo.
On Maximum Likelihood Estimation in Spatial
Autoregression Models · Sur l'estimation du maximum de
vraisemblance dans les modèles spatiàux autorégressifs

16:15

Edy Zahnd.
Influence ofSwiss Franc Appreciation on Economic Growth
- L'influence de l'appréciation du franc suisse sur la
croissance économique

16:30

Keith Freeland *, University of British Columbia,
Brendan McCabe, University of British Columbia, &
Martin Puterman, University of British Columbia.
An AR(7) Modelfor a Dependant Series of Counts · Un
modèle AR(7) pour des séries déPendantes de comptage

16:45

I,tené Ferland, Université du Québec à Montréal,
Eric Hardy, Université du Québec à Montréal, &
Alain Latour *, Université du Québec à Montréal.
Non-Negative Integer-Valued AR-ARCH Type Models Modèles de type AR-ARCH à valeur entières non négatives

17:00

BentJorgensen, University of British Columbia, &
Xue-Kun Song *, University of British Columbia.
Stationary Time-Series Models with Exponential
Dispersion Model Margins Modèles de séries
chronologiques stationnaires avec marginales suivant un
modèle de dispersion exponentielle.

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair · Responsable et présidente :
Agnes M. Herzberg, Queen's University

15:45

Robert Haynes, York University.
. Radiobiological Target Theory and DNA Repair · Théorie
de la cible en radiobiologie et réparation de l'ADN

16:30

Branko Ladanyi, École Polytechnique de Montréal.
Uncertainties in Assessing Climate Jiliarming Effects on
Permafrost · Incertitude dans la détermination de l'effet de
serre dans sur le pergélisol

Session 1 3 :
Survey Data Analysis •
Analyse de données

1 9 9 6

•

(Survey Methods Section, Invited Paper Session ·
Groupe de méthodes d'enquête, Conférences sur invitation)
Organizer and Chair Responsable et président :
J. N. K. Rao, Carleton University
•

15:45

Alastair Scott *, University of Auckland, &J. N. K.
Rao, Carleton University.
Fitting Models to Survey Data · Ajustement de modèles à
de l'information échantillonnale

16:15

Phillip S. Kott, United States Department of
Agriculture.
Regression in the Face ofSpecification Error: A Model
Based Exploration ofDesign-Based Techniques · Régression
avec erreur de sPécification : Une exploration modéliste des
techniques échantillonnales

16:45

Joe Sedransk, Case Western Reserve University.
Secondary Data Analysis When There are Missing
Observations · Analyse de données secondaires lorsqu 'il
manque des observations

•

8:45 - 1 0 :1 5

Session 1 5:
SSC Presidential Invited Address •
Allocution de l'in vité du président de la SSC

(Special Lecture · Conférence principale)
Chair · Président : Marc Moore, École Polytechnique de
Montréal
Paul Switzer, Stanford University.
Spatial Statistics: Local versus Global Error &timation
Statistiques spatiales : estimation locale ou globale

Session 1 4 :
Time Series and A utoregression 1 •
Séries chronologiques et autorégression 1

•

1 0:45 - 1 2 :1 5

(Contributed Paper Session - Communications libres)

15:45

Tuesday, J une 4, 1 996
Mardi 4 juin 1 996

John Kawczak, University of Western Ontario, Reg
Kulperger *, University of Western Ontario, & Hao
Yu, University of Western Ontario.
Randomly Weighted Empirical Residual Processes with
Application to Random Reordering Processes · Processus
résiduels empiriques pondérés aléatoirement avec
application au processus de réarrangement aléatoire

Session 1 6 :
Special Lecture on Survey Methods •
Conférence spéciale en méthodologie d'enquête

(Survey Methods Section, Special Lecture ·
Groupe de méthodes d'enquête, Conférence spéciale)
Chair ' Président : M. P. Singh, Statistics Canada '
Statistique Canada
V. P. Godambe, University of Waterloo.

&timation ofParameters in Survey Sampling ' &timation de
paramètres en échantillonnage
1 6
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Session 1 7:
L imit Theorems •
Théorèmes limites

1 2 :30 - 1 3 :30

NSERC L uncheon Meeting:
question and answer period •
Réunion-déjeuner du CNRS! :
période de questions et de réponses

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair · Responsable et président :
Jim Tomkins, University of Regina

10:45

11:30

(open ta all ouverte à tous).
•

Ioana Schiopu-Kratina * , Statistics Canada ·
Statistique Canada, & Peter Daffer, Macon College.
Tightness and the Law ofLarge Numbers in D[0, 7] ·
Renforcement et loi des grands nombres dans D[O, 7]
Deli Li, Brock University.
Large Bounded and Compact Laws of the Logarithm for
B-Valued Random Variables · Loi forte du logarithme pour
des variables aléatoires à valeurs dans B

Session 1 8:
Biomedical Applications •
Applications biomédicales

1 3 :45 - 1 5 :1 5

Session 1 9:
Bayesian Methodology •
Méthodologie bayésienne

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer Responsable : Larry Wasserman, Carnegie
Mellon University
•

Chair · Président: David Scollnik, University of Calgary

13:45

Paul Gustafson, University of British Columbia.
Flexible Bayesian Modelling ofSurvival Data ·
Modélisation bayésienne jlexible des données de survie

14:15

Hugh A. Chipman, Robert E. McCulloch *,
University of Chicago & Edward 1. George,
University of Texas at Austin.
Bayesian CART· Modèle CART bayésien

14:45

Michael Newton, University of Wisconsin.
Discussant Modérateur

(Contributed Paper Session · Communications libres)

10:45

Catherine Njue *, University of Manitoba, & Fred
Spiring, University of Manitoba.
Dealing With Missing Values in a Longitudinal Q,OL
Cancer Treatment Study, a Case Study Données
manquantes dans une étude longitudinale sur la qualité
de vie (Q,V) dans les traitement contre le cancer :
une étude de cas
•

11:00

11:15

Ding G. Chen, Ministry of Natural Resources,
Ontario.
Bootstrapping Estimation for Combination ofBioassays
Estimation «bootstrap» pour des combinaisons d'essais
biologiques

•

15 :05
•

François Bellavance, St. Mary's Hospital Center.
Rank Testsfor a Class ofBalanced Crossover Designs
Tests de rang pour une classe de plans croisés équilibrés

•

11:30

11:45

Richard Cook, University of Waterloo, Edmund Ng,
University of Waterloo, & Jayanti Mukherjee, Bayer
Canada Inc.
Two-State Mixed Renewal Processes for Studies of Chronic
Disease Processus de renouvellement à deux états pour
l'étude des maladies chroniques
Jayanti Mukherjee, Bayer Canada Inc., David
Vaughan, Bayer Canada Inc., & Richard Cook,
University of Waterloo.
A Prospective Randomized Study of Ciprojloxacin versus
Standard Care in the Treatment ofAcute Exacerbations of
Chronic Bronchitis · Une étude randomisée comparant la
ciprojloxacin aux soins standard dans le traitement de
recrudescences aiguës de bronchite chronique
1 ') %

•

(Biostatistics Section, Invited Paper Session ·
Groupe de Biostatistique, Conférences sur invitation)

Robert F. Balshaw * , Simon Fraser University, &
Charmaine B. Dean, Simon Fraser University.
Semi-Parametric Methods in the Analysis ofNon
Homogeneous Poisson Process Data · Méthodes semi
paramétriques dans l'analyse de données provenant d'un
processus de Poisson non homogène

V O L 1 0 , N O . 2 , M A Y/M A I

Floor discussion Discussion plénière

Session 20:
Statistics in Resource Management Controversies •
Statistique et polémique sur la gestion des
ressources

Organizer and Chair · Responsable et président :
Rick Routledge, Simon Fraser University

13:45

Don Russell, Canadian Wildlife Service.
Oil and the PorcuPine Caribou Herd - Do Data Really
Matter? · Le pétrole et les troupeaux de caribou - les
données sont-elles importantes?

14:15

Valerie LeMay, University of British Columbia.
Forest Land Inventory: Estimation under Constant Change
Inventaire de terres forestières : l'estimation sous des
changements continuels
•

•

12:00

1 9 9 6
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Rick Routledge, Simon Fraser University.
Fishy Statistics: The Case of the Missing Salmon ·
L'analyse statistique des saumons disparus
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15:00

Session 2 1 :
Longitudinal Data • Données longitudinales

(Survey Methods Section, Invited Paper Session '
Groupe de méthodes d'enquête, Conférences sur invitation)
Organizer Responsable : Mike Hidiroglou, Statistics
Canada · Statistique Canada

1 9 9 6

Jeffrey Boyd, TRIUMF,Jean Meloche *, University
of British Columbia, &Joel Rogers, TRIUMF.
Finding Bombs in Noisy Images · Trouver des bombes dans
des images brouillées

1 5 :45 - 1 7:1 5

•

Chair · Président: David A. Binder, Statistics Canada ·
Statistique Canada

Session 23 :
L ikelihood Inference •
Inférence et vraisemblance

13:45

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)

Wayne A. Fuller, Iowa State University, & Anthony
B. An, Iowa State University.
Adjustments for Nonresponse in Longitudinal Surveys
Ajustements pour la non-réPonse dans les enquêtes
longitudinales
•

14:15

14:45

Michael C. Wolfson, Statistics Canada · Statistique
Canada & ClAR.
Challenges for Longitudinal Data Analysis,' A Statistics
Canada Perspective · Les défis dans l'analyse de données
longitudinales ,' un point de vue de Statistique Canada

Organizer and Chair · Responsable et président :
Tom DiCiccio, Cornell University

15:45

Daryl Tingley, University of New Brunswick, &
Maureen Tingley *, University of New Brunswick.
On the Relation between Power ofa Test and Shape ofits
Critical Region · Sur la relation entre la puissance d'un
test et la forme de sa région critique

16:15

James E. Stafford, University of Western Ontario.
A Robust Adjustment ofthe Profile Likelihood · Un
ajustement robuste du profil de la fonction de vraisemblance

16:45

Bruce Lindsay *, Pennsylvania State University, &
Bing Li, Pennsylvania State University.
Optimality of Observed Information as an Estimator of
Squared Error Loss · Optimalité de l'information observée
comme estimateur de la perte quadratique

Mary Thompson, University of Waterloo.
Discussant Modératrice
•

15:05

Floor Discussion · Discussion plénière

Session 22:
Statistics in Industry • La statistique en industrie

(Contributed Paper Session ' Communications libres)

13:45

14:00

14:15

H. Shin, Samsung Electronics Co., Ltd., E. Nahm,
Samsung Electronics Co., Ltd, & K. Hahm, Samsung
Electronics Co., Ltd.
An Application ofStatistical Experimental Methods in
Evaluating the Performance ofa Pulsator-Type Washing
Machine · Une application des méthodes de statistique
expérimentale à l'evaluation de la performance de machines
à laver à cuve
T. Rolf Turner, University of New Brunswick.
Boostrapping Qyantiles of the Rupture Strength of
Timber · Rééchantillonner les quantiles de la force de
rupture du bois
LuanJaupi, Conservatoire National des Arts et
Métiers & Gilbert Saporta, Conservatoire National
des Arts et Métiers.
Control Charts for Multivariate Process Dispersion ·
Cartes de contrôle pour des processus de dispersion
multidimensionnelles

14:30

Giovanni Merola, University of Waterloo.
Comparison ofSome Methods Used in Multivariate
Statistical Process Control ' Comparaison de plusieurs
méthodes utilisées dans le contrôle statistique des processus
multidimensionnels

14:45

Gemai Chen, University of Regina.
Is the p Chart Inferior to the Chart Based on the Arcsine
Transformation when p is Estimated? ' La carte de contrôle
de p est-elle inférieure à celle basée sur la transformation
arcsinus lorsque p est estimé?

1 8

Session 24:
Mu/tivariate Models in Survival Analysis •
Modèles de survie multidimensionels

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair · Responsable et président :
Christian Genest, Université Laval

15:45

John P. Klein, Medical College of Wisconsin.
Dependent Competing Risks and Copulas · Risques
comPétitifs dépendants et copules

16:15

Karen]. Bandeen-Roche, Johns Hopkins University.
Association Modelling for Multivariate Failure Time Data
with Marginal Cox Regression Specification · Modélisation
de l'association pour des données multidimensionnelles du
temps de panne avec spécification de la régression de Cox
marginale

16:45

David Oakes * , University of Rochester, &John Ritz,
University of Rochester.
Combining Stratified and Independance Working Analyses
ofMatched Pair Survival Data · Combiner l'analyse stra
tifiée indéPendante de couples appariés de données de survie
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Session 25:
Survey Methods 1/ •
Méthodes d'enquête Il

9:30 - 1 0 :1 5

Session 27:
Canadian journal of Statistics Award Winner
Lecture • A llocution du lauréat du prix de
la Revue canadienne de statistique

(Survey Methods Section, Contributed Paper Session '
Groupe de méthodes d'enquête, Communications libres)

15:45

J. E. Mayda, Statistics Canada ' Statistique Canada,
C. Mohl, Statistics Canada ' Statistique Canada, & G.
Catlin, Statistics Canada ' Statistique Canada.
Variance Estimation and Confidentiality: They Are
Related! Liens entre l'estimation de la variance et la
confidentialité des données
•

16:00

16:15

16:30

W. Yung, Carleton University, &J. N. K. Rao,
Carleton University.
jackknift Variance Estimation for the Post-stratified
Estimator under Imputation - Estimation de typejackknift
de la variance pour un estimateur stratifié a posteriori sous
imputation
F. Gagnon, Statistics Canada ' Statistique Canada,
H. Lee, Statistics Canada ' Statistique Canada,
E. Rancourt, Statistics Canada ' Statistique Canada, &
C. E. Samdal, Statistics Canada ' Statistique Canada.
Variance Estimation of the Generalized Regression
Estimator in the Presence ofImputation for the Generalized
Estimation System · Estimation de la variance de
l'estimateur par régression généralisé en présence
d'imputation pour le système généralisé d'estimation
Boxin Tang, Statistics Canada ' Statistique Canada.
Balanced Bootstrap and its Applications to Sample Surveys
Le «bootstrap» balancé et ses applications aux sondages

(Special Lecture ' Conférence principale)
Chair ' Président : Roch Roy, Université de Montréal
9:30 - 1 3 :45

Session 28:
Statistics Teaching With Physical Laboratories:
The Experience at Waterloo •
L'enseignement statistique par des expériences
pratiques : l'expérience à Waterloo

(Demonstration Session ' Démonstration pratique)
Organizer Responsable : Wayne Oldford, University of
Waterloo
•

9:30 - 1 0 :30

Session 29:
Mathematical Statistics • Statistique mathématique

(Contributed Paper Session ' Communications libres)

9:30

RohanaJ. Karunamuni, University of Alberta.
Optimal Monotone Empirical Bayes Tests for Uniform
Distributions ' Test de Bayes empirique optimal pour la
distribution uniforme

9:45

François Perron, Université de Montréal.
Estimating a 2 X 2 Precision Matrix ' Estimation d'une
matrice de précision 2 X 2

10:00

Jean Avérous, Université Paul Sabatier.
Dependance ofArchimedean copulas and kind oflift
expectation of their generatingfonctions · DéPendance des
copules archimédiennes et type de durée de vie de leur
fonction génératrice

10:15

R. L. Dykstra, University of Iowa, Chu-In Charles
Lee, Memorial University of Newfoundland, &
Xiaosong Yan, Memorial University of
Newfoundland.
Multinomial Estimation Procedures for Two Stochastically
Ordered Distributions ' Procédures d'estimation
multinomiales pour deux distributions stochastiquement
ordonnées

•

16:45

17:00

Alain Théberge, Statistics Canada ' Statistique
Canada.
Estimating the Variance ofRegression Parameter Estimates
in Statistics Canada 's Generalized Estimation System '
Estimation de la variance des estimés des paramètres de
régression dans le système généralisé d'estimation de
Statistique Canada
A. C. Singh, Statistics Canada ' Statistique Canada,
J. G. Gambino, Statistics Canada ' Statistique Canada,
& E. J. Chen, Statistics Canada ' Statistique Canada.
Multivariate AK-Composite Estimation for Rotating Panel
Surveys Estimation multidimensionelle AK-composée pour
des enquêtes à panel avec renouvellement
•

Wednesday, June 5, 1 996
Mercredi 5 juin 1 996

1 9 9 6

•

8:45 - 9 :30

Session 26:
Pierre Robillard Award Winner Lecture •
A llocution du lauréat du prix Pierre Robillard

Session 30:
Times Series and A utoregression 1/ •
Séries chronologiques et autorégression 1/

(Contributed Papers Session ' Communications libres)

9:30

P. A. Newcombe, & V. T. Farewell, University of
Waterloo.
Normal versus Double Exponential Errors for
Autoregressive(7) Modeis ' Erreurs normales ou de Laplace
pour les modèles autorégressifs

SSC LIAISON
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Mike K. P. So, The University of Hong Kong, K.
Lam, The University of Hong Kong & W K. Li, The
University of Hong Kong.
Autoregressive Random Variance Model with Markov
Switching Modèle de variance aléatoire autorégressive avec
commutation de Markov
•

10:00

Wai Sum Chan National University of Singapore, Siu
Hung Chung, Chinese University of Hong Kong, &
Ka Ho Wu, Chinese University of Hong Kong.
On ExactJoint Forecast Regions for Vector Autoregressive
Models Régions de prévisions exactes pour des modèles
autorégressifs vectoriels

11:10

David Bartholomew, London School of Economies.
Testing in a Statistical Perspective · Les tests dans une
perspective statistique

11:35

J. O. Ramsay, McGill University.
Psychometric Smoothing · Lissage psychométrique

12:00

Bertrand Clarke, University of British Columbia.
Discussant Modérateur
•

12:08

Indranil Mukhopadhyay, Calcutta University, & A.
K. Basu * , Calcutta University.
On Sequential Simultaneous Confidence Intervals and
Robbins-Type Confidence Sequence for Autoregressive Model
Sur les intervalles de confiance progressifs simultanés et
une suite de confiance de type Robbins pour un modèle
autorégressif
•

Session 33:
Case Studies 1 •
Études de cas 1

Organizers Responsables : Christian Léger, Université de
Montréal & Yves Lepage, Université de Montréal
•

Chair · Président : Christian Léger, Université de Montréal

10:45

Christian Léger, Université de Montréal
Presentation of the data set · Présentation du jeu de
données

10:55

Heidi Kalbfleisch & Carolyn Taylor, Simon Fraser
University.
Effects ofSkidders on Two Types ofForest Soils: a
Multivariate Approach Effets des débusqueuses sur deux
types de sols forestiers : une approche multivariée

1 0 :45 - 1 2 :1 5

Session 3 1 :
Estimating Functions in Biostatistics •
Fonctions d'estimation en biostatistique

(Biostatistics Section, Invited Paper Session ·
Groupe de Biostatistique, Conférences sur invitation)

•

Organizer Responsable : Mary L. Lesperance,
University of Victoria

11:10

•

Chair · Président : John Neuhaus, University of California,
San Francisco

10:45

11:30

Charmaine Dean *, Simon Fraser University, & Ying
C. MacNab, Ministry of Health, British Columbia.
Empirical Bayes Methods for Local Smooth MaPPing of
Infant Mortality Rates in British Columbia · Méthodes
bayésiennes empiriques pour le lissage local du taux de
mortalité infantile en Colombie Britannique
Jerry Lawless, University of Waterloo.
Estimating Functions for Longitudinal Studies Fonctions
d'estimation pour des études longitudinales
•

Session 32:
Statistical Issues in the
Analysis of Examinations •
Problèmes statistiques en analyse
des résultats de questionnaires

11:25

Peter Austin, Michelle CC Fan, Karen Mumford,
Marie Rekkas, Grace Chi Wei Teng, &Julian Chi
Man Wong, University of Toronto.
Predicting Biological Damage to Forest Soils by Skidders
Prévision des dégâts biologiques faits aux sols forestiers par
les débusqueuses
•

11:40

Matias Salibian-Barrera, Daphne Guh, Billy Ching, &
Eve Rainville, University of British Columbia.
A Prediction Modelfor Describing Modifications to the Soil
by Skidders · Un modèle de prévision décrivant les
modifications aux sols causées par les débusqueuses

11:55

Karen Kopciuk & Rhonda Rosychuk, University of
Waterloo.
Digging Up the Dirt on Forest Soils: An Analysis notfor
the Skiddish · Y aurait-il matière à creuser dans les sols
forestiers : une analyse de débusquage

Organizer and Chair · Responsable et président :
J. O. Ramsay, McGill University

20

Xiaoming Sheng, Artur Liwski, & Greg Macaskill,
University of Dalhousie.
Statistical Analysis for Prediction ofEnvironmental Effects
ofSkidders in Forestry Analyse statistique pour la
prévision des effets environnementaux des débusqueuses
dans la sylviculture
•

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)

10:45

BrianJunker, Carnegie Mellon University.
Discussant Modérateur
•

•

10:15

1 9 9 6

William Stout, University of Illinois.
Statistical Contributions to Educational and Psychological
Measurement · Contributions de la statistique aux méthodes
d'évaluation en éducation et en psychologie
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13:45

W Douglas Thompson, University of Southem
Maine.
Conceptual and Practical Issues in the Epidemiologie
Evaluation ofInteractions · Q,uestions pratiques et
conceptuelles dans l'évaluation des interactions en
épidémiologie

14:15

John Neuhaus, University of Califomia, San
Francisco.
Bias and Efficiency Loss Due to Omitted Covariates in
General Linear Models · Perte d'efficacité et biais dûs à
l'omission de covariables dans des modèles linéaires
généralisés

]. N. K. Rao * , Carleton University, & C.]. Skinner,
University of Southampton.
Estimation in Dual Frame Surveys Wtth Complex Design
Estimation dans un sondage à double échantillonnage muni
d'un plan de sondage complexe

14:45

Jack Siemiatycki, Institut Armand-Frappier.
An Empirical Evaluation of the Magnitude of Confounding
Bias · Une évaluation empirique de l'ampleur du biais de
confusion

A. C. Singh * , Statistics Canada · Statistique Canada,
& S. Wu, Statistics Canada · Statistique Canada.
Modified Regression for Estimation from Multiframe
Complex Surveys Régression modifiée pour l'estimation
dans les enquêtes complexes à bases multiples

Session 37:
Survey Methods 11/: Applications •
Méthodes d'enquête 11/ : applications

Session 34:
Combining Information from Different
Sampling Frames • Regroupement d'informations
provenant de différentes bases de sondage

(Survey Methods Section, Invited Paper Session ·
Groupe de méthodes d'enquête, Conférences sur invitation)
Organizer Responsable : Avi Singh, Statistics Canada ·
Statistique Canada
•

Chair · Président: Jack Gambino, Statistics Canada ·
Statistique Canada

10:45

•

11:20

•

11:55

1 9 9 6

M. D. Bankier, Statistics Canada · Statistique
Canada.
Discussant Modérateur

(Survey Methods Section, Contributed Paper Sessions ·
Groupe de méthodes d'enquête, Communications libres)

13:45

Naser Elkum *, Queen's University, & Duncan
Murdoch, Queen's University.
Estimation ofProstate Cancer Mortality Rates in Small
Areas Using a Nonlinear Model · Estimation des taux de
mortalité du cancer de la prostate dans de petites régions en
utilisant un modèle non linéaire

14:00

Avi Singh, Statistics Canada · Statistique Canada &
Moshe Feder, Statistics Canada · Statistique Canada.
Generalized Holt-Winters Methodfor Predicting
Multivariate Series under Benchmark Constraints
Méthode de Holt-Winters généralisée pour la prévision de
séries à plusieurs variables avec contraintes de base

•

1 3 :45 - 1 5 :1 5

Session 35:
Statistics in Industry and Technology •
Statistique, industrie et technologie

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)

•

Organizer and Chair · Responsable et président :
Jerry Lawless, University of Waterloo

13:45

Martin Crowder, Surrey University.
Analysis ofFracture Toughness Data · Analyse de données
de résistance aux fractures

14:20

Randy R. Sitter, Simon Fraser University.
Minimum Aberration Fractional Designs · Plans de
sondage factorielfractionnaires à abérration minimale avec
facteurs blocs

14:55

14:15

Georgia Roberts, Statistics Canada · Statistique
Canada.
Use ofjackknife Variance Module With SASfor Analysis of
Data from the Canadian Heart Health Survey · Utilisation
d'un modèle dejackknife avec SAS pour l'analyse des
données de l'enquête canadienne sur la santé cardiaque

14:30

Ravi B. P. Verma, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Shirley Loh, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
Fertility Projections: Pearson Type III CUTVe versus 3-Year
Average Age Specifie Fertility Rates · Projections de la
fertilité : la courbe de Pearson de type III contre la moyenne
de trois ans de taux de fertilité relatifs à l'âge

14:45

Jane F. Gentleman, Statistics Canada · Statistique
Canada, & Evelyn Park, Statistics Canada ·
Statistique Canada.
.
Patterns ofDivorce in Canada: 1970 - 1993 · Tendances
du divorce au Canada : 1970 - 1993

Jock Mackay, University of Waterloo.
Discussant Modérateur
•

Session 3 6 :
Biostatistics in Epidemiology, Dealing
with Interaction and Confounding •
Biostatistique et épidémiologie

(Biostatistics Section, Invited Paper Session ·
Groupe de Biostatistique, Conférences sur invitation)
Organizer Responsable : Karen Campbell, University of
Western Ontario
•

Chair · Président : Neil Klar, University of Western Ontario
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Evelyn Park, Statistics Canada · Statistique Canada,
& Kathryn Wilkins, Statistics Canada · Statistique
Canada.
Functional Limitations and Disability among Seniors in
Canada · Limitations fonctionnelles et infirmité chez les
aînés au Canada

Session 38:
Bootstrapping and Nonparametric Methods •
Techniques de rééchantillonnage et méthodes
non paramétriques

Nicolas W. Hengartner *, Yale University, & Andrew
Barron.
Information theory and superefficiency · Théorie de
l'information et superefficacité

Session 40:
Case Studies " • Études de cas "

Organizers Responsables : Christian Léger, Université de
Montréal, & Yves Lepage, Université de Montréal
•

Chair · Président : Christian Léger, Université de Montréal

(Contributed Paper Session · Communications libres)

13:45

16:30

1 9 9 6

Christian Léger *, Université de Montréal & Martin
Carignan, Université de Montréal.
Bootstrap Confidence Intervals after Model Selection in
Multiple Linear Regression · Intervalle de confiance
«bootstrap» après la sélection du modèle en régression
linéaire multiple

15:45

Christian Léger, Université de Montréal.
Presentation ofthe data set · Présentation du jeu de
données

15:55

Nancy Devin, Université d'Ottawa.
Study of the Human Body's Capacity for Controlling and
Reproducing Physical Forces · Etude sur la capacité du
corps humain à contrôler et à reproduire les forces physiques

14:00

W John Braun *, University of Winnipeg, & Reg].
Kulperger, University of Western Ontario.
A Bootstrap for Point Processes · Un «bootstrap» pour les
processus ponctuels

16:10

Owen Phillips, University of New Brunswick.
Does the Left Thumb Know What the Right Thumb is
Doing, and Vice Versa? · Le pouce gauche sait-il ce que fait
le pouce droit, et vice versa ?

14:15

Rafal Kustra, University of Toronto.
Smoot h Trees for Regression and Classification · Arbres
lisses pour la régression et la classification

16:25

14:30

Louis Ferré, Université Paul Sabatier.
Some Results on the Choice ofDimension in Sliced Inverse
Regression · Quelques résultats sur le choix de dimension en
régression inverse par tranche

Peter MacDonald, Shanthi Antonyraj, Fang Chen,
Asha Manday, and Jeremy Roberts, McMaster
University.
All Thumbs · Les mains plein-de-pouces

14:45

15:00

Wenjiang]. Fu, University of Toronto.
Penalized Regression: The Bridge versus the Lasso ·
Régression pénalisée : le pont contre le lasso

Session 4 1 :
Reliability and Other Topics •
Confiance et autres sujets

(Contributed Paper Session · Communications libres)

Liqun Wang, Universitat Basel & Cheng Hsiao,
University of Southern California.
A Simulated Semiparametric Estimation ofNonlinear
Errors-in-Variables Models Simulation de l'estimation
semi-paramétrique des modèles non linéaires avec erreurs
dans les variables explicatives
•

1 5 :45 - 1 7:1 5

Session 3 9 :
Information Theory in Functional Estimation •
Théorie de l'information et estimation fonctionnelle

15:45

Bruno Giraudeau, Hôpital Saint-Louis.
Reproducibility and Sensitivity to Change · Reproductibilité
et sensibilité au changement

16:00

Jeff A. Sloan, Mayo Clinic, & Anthony S. K. Yeung,
University of Manitoba.
Alternatives for a Reformulation of Cronbach 's Alpha
Coefficient · Formulations alternatives du coefficient alpha
de Cronbach

16:15

Giuseppina D'Angelo, McGill University & François
Bellavance, St. Mary's Hospital Center.
Testsfor the Analysis of Crossover Trials Using Stein 's
Estimator ofthe Covariance Structure ofthe Data · Tests
pour l'analyse d'essais entrecroisés en utilisant l'estimateur
de Stein de la structure de la covariance des données

16:30

Knuth M. Wittkowski, Eberhard-Karls-University.
A New Objective Methodfor Analysing Multivariate
Ordinal Data Applied to Assessing Risk ofHIV
Transmission · Une nouvelle méthode objective pour
l'analyse de données ordinales multidimensionnelles
appliquée à l'évaluation du risque de transmission du VIH

(Invited Paper Session · Conférences sur invitation)
Organizer and Chair · Responsable et président :
Belkacem Abdous, Université du Québec à Trois-Rivières

15:45

22

Alain Berlinet, Université de Montpellier.
Kullback Information in Multivariate Density Estimation ·
Information de Kullback en estimation de densité
multivariée
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Honorary Membersh i ps
to Sprott and Stephens

Sprott et Stephens à la distinction
de membres honoraires

he Board of Directors, at its October 1995 meeting, award

Ted Honorary Membership to David Arthur Sprott and

Michael Arthur Stephens, in recognition of their outstanding
distinction as statisticians and their contributions to the devel
opment of Statistics in Canada. They will be recognised and
presented with certificates at the banquet on June 4 at the 1996
Annual Meeting in Waterloo.

Sprott was born in Toronto in
1930. He obtained his B.A. in
1952, M.A. in 1953, and Ph.D. in
1955 from the University of
Toronto. In 1955-56 he was a
Research Assistant at the Galton
Laboratory, University of Lon
don, England. He returned to the
University of Toronto in 1956 as
a Biogeneticist and Clinical
Teacher in the Department of
Psychiatry. He joined the
University of Waterloo in 1958,
was promoted to Professor in
1961, and became the first Dean
of the Faculty of Mathematics in
1967. He also served as the first
Chairman of the Department of
Statistics from 1967 to 1975.
Sprott has held visiting professor
ships at Universities of Saarland,
Essex, and Munich, and at the
Centro de Investigaci6n en Ma
tematicas of Guanajuato. In 1975
he was elected a Fellow of the
Royal Society of Canada. In 1988
he was awarded the Gold Medal
of the Statistical Society of
Canada. A "Conversation with
David Sprott" appeared in
Liaison Vol. 3 No. 2, February
1989.

développement de la statistique au Canada de David Arthur
Sprott et de Michael Arthur Stephens en les élisant membres
honoraires de la Société. La cérémonie ainsi que la remise des
certificats auront lieu lors du banquet du 4 juin pendant le
Congrès annuel à Waterloo.

David Arthur Sprott

"The Statistical Society of Canada elects David Arthur Sprott to
the status of Honorary Member, in recognition of his signifi
cant contributions to the statistical literature and of his out
standing contributions to the development of Statistics in
Canada, through his founding of the Department of Statistics at
the University of Waterloo (now the Department of Statistics
and Actuarial SCience) ; through rus far-sighted development of
that Department as Chair, Dean of Mathematics, and in many
other capacities over more than thirty years; through his con
tributions to the SSC, in particular as founding President of the
Canadian Statistical Society and as an Associate Editor of the
CanadianJournal of Statistics; and for his work as an educator
who has taught, trained and inspired a whole generation of
statisticians. "

V O L 1 0 , N O . 2 , M AY / M A I 1 9 9 6

ors de sa réunion d'octobre 1995, le Conseil d'administra

Ltion a reconnu la haute distinction et la contribution au

David Sprott est né à Toronto en
1930. Il a obtenu son B.A. en
1952, son M.A. en 1953 et son
Ph.D. en 1955 de l'Université de
Toronto. En 1955-56 il a été
adjoint à la recherche au labora
toire Galton de l'Université de
Londres. Il est retourné à
l'Université de Toronto en 1956
comme biogénéticien et en
seignant clinique au département
de psychiatrie. Il s'est joint au
corps professoral de l'Université
de Waterloo en 1958, où il est
devenu professeur agrégé en
1961 pour ensuite occuper le
poste de premier doyen de la
Faculté de mathématiques en
1967. Il a également été le pre
mier président du département
de statistique de 1967 à 1975. Il a
été professeur invité aux univer. sités de La Sarre, d'Essex, de
Munich et du Centro de Inves
tigaci6n en Matematicas de
Guanajuato. Il a été élu membre
de la Société Royale du Canada
en 1975. La médaille d'or de la
Société statistique du Canada lui
a été décernée en 1988. Une
« Conversation avec David
Sprott» est parue dans Liaison
Vol. 3 N° 2, février 1989.

«La Société statistique du Canada élit David Arthur Sprott à
la distinction de membre honoraire, en reconnaissance de
ses écrits significatifs en statistique et de ses contributions
exceptionnelles au développement de la statistique au Canada;
pour avoir fondé le département de statistique de l'Université
de Waterloo (actuel département de statistique et de sciences
actuarielles) et puis pour en avoir assuré le développement
avec clairvoyance pendant qu'il en était le président, et ensuite
en qualité de doyen de la faculté de mathématique et à
plusieurs autres titres pendant plus de trente ans; pour ses
apports à la SSC, particulièrement comme premier Président
de la Société statistique du Canada et comme Rédacteur
adjoint de la Revue canadienne de statistique; et pour son tra
vail d'enseignant qui a instruit, formé et inspiré toute une
génération de statisticiens».
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Stephens was born in Bristol,
England in 1927. He earned a
Bachelor's degree in physics at
the University of Bristol and
received a Frank Knox Fellow
ship to Harvard University,
where he took a Master's degree,
also in physics. After several
years as a mathematics lecturer in
London and Cleveland, he went
to the University of Toronto for
graduate work and obtained his
Ph.D. in statistics in 1962. Since
then he has held faculty positions
at Toronto, McGill, Nottingham,
McMaster, and Simon Fraser,
and visiting appointments at
Stanford, George Washington,
Wisconsin, Grenoble and Birk
beck College. Stephens is now
Professor Emeritus at Simon
Fraser University and professeur
associé at Université Laval. He
was awarded the Gold Medal of
the Statistical Society of Canada
in 1989.

Michael Arthur Stephens

Michael Stephens est né à Bristol
(Angleterre) en 1927. Il a obtenu sa
licence en physique de l'Université
de Bristol, recevant ensuite une
bourse Frank Knox de l'Université
Harvard, où il a fait sa maîtrise,
toujours en physique. Après plu
sieurs années comme maître de
conférences à Londres et à Cleve
land, il est allé à l'Université de
Toronto pour ses études de
troisième cyde, obtenant son
Ph.D. en statistique en 1962.
Depuis, il a occupé des postes
d'enseignant aux universités de
Toronto, McGill, de Nottingham,
McMaster et Simon Fraser, ainsi
que des postes d'invité aux univer
sités Stanford, George Washington,
du Wisconsin, de Grenoble et à
Birkbeck
College.
Michael
Stephens est actuellement pro
fesseur émérite à l'Université
Simon Fraser et professeur associé
à l'Université Laval. La médaille
d'or de la Sociéte statistique du
Canada lui a été décernée en 1989.

"The Statistical Society of Canada elects Michael Arthur
Stephens to the status of Honorary Member, in recognition of
his statistical research, especially his contributions in the areas
of goodness-of-fit and directional data; his high international
standing as witness his numerous appointments outside
Canada and his awards from other statistical societies; his con
tributions to the Society, induding his term as President (1983);
and his contributions to the development of statistics and sta
tistical research in Canada, especially through his membership
on the NSERC Statistical Sciences Grant Selection Committee
and on the National Statistical Council."

«La Société statistique du Canada élit Michael Arthur Stephens
à la distinction de membre honoraire, en hommage à ses
recherches en statistique, et plus particulièrement à ses apports
dans les domaines de la validité de l'ajustement et des données
directionnelles; au rôle majeur qu'il occupe sur le plan interna
tional, confIrmé par ses nombreuses nominations à l'extérieur
du Canada et par les prix qui lui ont été décernés par d'autres
sociétés statistiques; à ses contributions à la Société, y compris
son mandat de Président en 1983; et à ses apports au développe
ment de la statistique et de la recherche en statistique au
Canada, et plus précisément de par sa participation au Comité
de sélection des bourses en sciences statistiques du CNRSI, et
au Conseil national de la statistique."

Centre de Recherches Mathématiques

Centre de Recherches Mathématiques

Statistics theme year 1 997-98 :
cali for proposais

Année de thèmes en statistique
1 997-98 : appel de propositions

he Centre de Recherches Mathématiques in Montréal has

T approved a proposaI for a theme year in statistics for 1997-

e Centre de Recherches Mathématiques à Montréal a

L approuvé la proposition d'une année de thèmes en statis

98. The members of the advisory committee for the theme year
are J.F. Lawless (University of Waterloo), M. Moore (É cole
Polytechnique), N. Reid (University of Toronto - Chairperson)
and Y. Yatracos (Université de Montréal).

tique en 1997-98. Les membres du comité directeur de cette
année de thèmes sontJ.F. Lawless (University of Waterloo), M.
Moore (École Polytechnique), N. Reid (University of Toronto
-Présidente) et Y. Yatracos (Université de Montréal).

Five areas of concentration are outlined in the proposaI, and
planning for these is underway. The five areas are: the inter
face between computation and theoretical statistics, spatial
statistics, nonparametric functional estimation, statistical
methods in epidemiology and genetic epidemiology, and
analysis of longitudinal (event history) data. A Banff summer

Le projet prévoit cinq domaines de concentration, pour
lesquels la planifIcation a déjà commencé. Il s'agit de : l'inter
face entre les calculs et la statistique théorique, la statistique
spatiale, l'estimation fonctionnelle nonparamétrique, les méth
odes statistiques en épidémiologie et épidémiologie génétique,
et l'analyse de données longitudinales (histoire des événe-
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school on inference and likelihood is planned for summer
1997.

ments). On prépare également des cours d'été sur l'inférence et
la vraisemblance, qui aura lieu à Banff en 1997.

Details on the proposed program can be obtained from Nancy
Reid either by email (reid@utstat.utoronto.ca) or on the world
wide web (http://www.utoronto.calreid/crm/).

Vous pouvez obtenir les détails du projet de programme de
Nancy Reid, soit par courrier électronique (reid@utstat.
utoronto.ca) soit sur le World Wide Web (http://www.utoroilto.
calreidlcrm!).

The purpose of this announcement is to soHeit proposaIs
for additionaI workshops.

L'objet de cette annonce est de vous demander des idées
en vue d'ateliers additionels.

It is expected that one or two workshops of about one week in
length can be funded. The proposal should indicate the topic,
the rationale for choice of topic, preferred dates, potential invit
ed speakers, and potential audience, as well as a proposed orga
nizing committee and chair. The organizers for the workshops
are responsible for preparing a list of invited speakers and esti
mates of costs, and will serve as the primary contact for the
invited speakers, but are not responsible for any local arrange
ments. Ail the local arrangements are handled by CRM, which
has a friendly and efficient staff with lots of experience in orga
nizing meetings. The facilities at CRM are superb, and local
hotels and restaurants are plentiful and inexpensive.

On espère qu'il sera possible de subventionner un ou deux ate
liers d'environ une semaine chacull. Votre proposition devra
indiquer le sujet, les raisons de ce choix, les dates préférées, de
possibles conférenciers à inviter, les participants potentiels; et
suggérer un comité organisateur et un président. Les organisa
teurs des ateliers auront la responsabilité de préparer une liste
de conférenciers invités ainsi qu'une estimation des coûts de
l'atelier. Ils devront également servir de contact principal aux
conférenciers invités, mais ne seront pas responsables des
arrangements locaux, dont se chargera le CRM. Son personnel
amical et efficace a une vaste expérience de l'organisation de
conférences. Les locaux du CRM sont superbes, et les hôtels et
restaurants du quartier sont nombreux et pas chers.

Please submit your proposals by May 31, 1996. They can be
submitted by mail to:
Nancy Reid, Chairperson
CRM Advisory Committee
Department of Statistics
University of Toronto
100 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 3G3

Veuillez soumettre vos propositions au plus tard le 31 mai
1996; soit par courrier à :
Nancy Reid, Chairperson
CRM Advisory Committee
Department of Statistics
University of Toronto
100 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 3G3

or by e-mail to:
reid@utstat.utoronto.ca

soit par courrier électronique à :
reid@utstat.utoronto.ca

Please feel free to contact Nancy by phone (416-978-5046) or
email for more information, or to indicate your interest in sub
mitting a proposaI. AIso, please pass this announcement along
to your colleagues.

Pour de plus amples renseignements ou pour indiquer votre
intention de soumettre une proposition, n'hésitez pas à contacter
Nancy au téléphone (416-978-5046) ou par courrier électronique.
Veuillez également mentionner cette annonce à vos collègues.

Su rvey Methods
Mai l ing List

Liste de ci rculation
en méthodes d'enquête

he Survey Methods Section announces the launching an

T unmoderated mailing list for discussion of Survey Methods

e Groupe des méthodes d'enquête annonce le lancement

L d'une liste de circulation ouverte pour discuter de sujets

Section-related issues. The idea for this list originated with
Section member David K. MacKinnon, who also facilitated its
successful launching.

qui intéressent les membres du Groupe. C'est David K.
MacKinnon, lui-même membre, qui en a eu l'idée et qui est
responsable de son lancement réussi.

The list is unmoderated and open to all (i.e., it is neither con
fined to members of the Section nor to members of the Society).

La liste n'est pas contrôlée et reste ouverte à tous (elle n'est
donc pas limitée aux membres du Groupe ou de la Société).

To subscribe, please send a message to:
INFO@ftc.gov.pe.ca

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un message à :
INFO@ftc.gov.pe.ca

with the following in the body of the message:
SUBSCRIBE SURVEY

il comportera ce qui suit :

Please make sure your signature is shut off when you send this
message as the list server doesn't interpret it properly and may
not honour your request. You will be notified when you are
subscribed.

Veuillez vous assurer que votre signature est masquée quand
vous envoyez ce message, car le serveur de liste ne l'interprète
pas correctrnent et pourrait ne pas accepter votre demande
d'inscription. Une fois faite, votre inscription sera confirmée.
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Sorne Practical Advice
on Experimental Design

Quelques conseils pratiques
su r la conception d'expériences

O an experiment. Don't panic! Follow these steps.

et d'analyser une expérience. Ne paniquez pas! Suivez
U
simplement les démarches suivantes :

(1)

Designing an experiment

(1)

Read chapter 1 of Hicks ("Fundamental Concepts in the
Design of Experiments") or sorne similar text.

(1)
(1)

(2)

Insist that the client write down, in his/her own words,
the single most important result (s)he hopes to conclude
from this experiment. The statement should be clear and
concise.

(2)

Insistez pour que le client écrive, dans ses propres
mots, le résultat le plus important qu'il espère obtenir
de son expérience. La description devra être claire et
concise.

(3)

It is usually difficult to get a client to explain, in simple
language, the experiment (s)he has in mind. [If the data
have already been collected, then it is even more difficult
to discover how the numbers were obtained.] The fol
lowing questions may help to get to the bottom of the
problem.

(3)

Il est normalement difficile d'obtenir du client une expli
cation simple de l'expérience qu'il envisage. [Si les don
nées ont déjà été recueillies, il est encore plus difficile de
découvrir de quelle manière les chiffres ont été obtenus.]
Les questions suivantes pourraient vous aider à mieux
cerner le problème.

ne day, somebody will ask you to design and analyze

n jour ou l'autre, quelqu'un vous demandera de concevoir

Lisez le premier chapitre du livre de Hicks (<<Funda
mental Concepts in the Design of Experiments»), ou
autre texte du genre.

(a) Show me your equipment. How does it work?
Where will the experiment be run? Show me.

(a) Montrez-moi votre équipement. Comment fonc
tionne-t-il? Où est-ce que l'expérience sera réalisée?
Voyons un peu.

(b) What will data look like? (e.g. continuous between
10 and 50, integers between 0 and 10, categories
such as "low", "medium", "high")

(b) Quel type de données aurez-vous? (ex. continues
entre 10 et 50, des entiers entre 0 et 10, des caté
gories telles que «bas», «moyen», «haut»)

(c) What environmental conditions could affect the
measurements?

(c) Quelles conditions environnementales pourraient
affecter les mesures?

(d) Which factors will be controlled? At what levels?

(d) Quels sont les facteurs à contrôler, et à quels
niveaux?

(e) Which factors are not controlled? Can they be
"blocked out"? Can they be measured?

(e) Quels facteurs ne sont pas contrôlés? Peuvent-ils être
retirés du compte par blocage? Peuvent-ils être
mesurés?

(f) Which combination of controlled factors will pro
duce the "lowest" response, which will produce the
"highest"? Guess the magnitude of extreme respons
es.

(4)

La conception d'une expérience

(f)

Quelle combinaison des facteurs contrôlés produira
la réponse la plus basse? la plus haute? Devinez l'or
dre de grandeur des réponses extrêmes.

(g) What would be a statistically significant result?

(g) Quel résultat serait statistiquement significatif?

(h) What would be a practically (or clinically) significant
result?

(h) Quel résultat serait significatif du point de vue pra
tique (ou clinique)?

(i)

(i)

Make a guess at the noise level. (If repeat measure
ments were taken under identical conditions, how
much would they vary?)

Essayez de deviner le niveau de bruit. (Si on obtenait
des observations répétées sous des conditions iden
tiques, dans quel mesure devraient-elles varier?)

Ul What are sampling costs?
(k) Describe the randomization.

Ul Quel est le coût de l'échantillonnage?
(k) Décrivez la randomisation.

(1) Let me help you with the randomization.
Repeat the above questions.

(1)

Laissez-moi vous aider avec la randomisation.

(4)

Répétez les questions précédentes.

(5)

Eventually, ask if there is a secondary question of inter
est, and pursue it as above.

(5)

Finalement, demandez s'il existe une question d'intérêt
secondaire, et poursuivez-la de la même façon.

(6)

When you (eventually) recommend the design, have a
clear idea as to how the data should be analyzed. Write
out a list of "Sources of variation", and degrees of free-

(6)

Quand (finalement) vous recommandez le plan d'expéri
ence, visualisez clairement comment il faudrait analyser
les données. Faites une liste des «sources de variation» et
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dom for the full model. Mark those complicated terms
which the client expects to be non-significant.
(7)

Find the F-test(s) of most interest to the client. The design
should be such that these tests have high power.

precIsez les degrés de liberté du modèle complet.
Indiquez les termes compliqués qui, selon le client,
seraient non-significatifs.
(7)

Trouvez les tests F les plus intéressants pour le client. Le
plan d'expérience devrait être tel que ces tests ont une
puissance élevée.

(II) Analyzing the Data

(II) Analyser les données

(1)

(1)

Look

at the data.

Use plots and basic descriptive statistics to check that the
data "looks" sensible. Any significant main effects should
be visible at this stage.

Examinez

les données.

Utilisez des graphiques et des statistiques descriptives élé
mentaires pour vérifier que les données «paraissent»
raisonnables. Tous les effets principaux significatifs
devraient être visibles à cette étape.

(2)

Fit with the full model described above.

(2)

Ajustez le modèle complet décrit ci-dessus.

(3)

Plot residuals!!!

(3)

Faites le graphique des résidus!!!

Residuals should be plotted against

Vous devriez faire le graphique des résidus en
fonction :

(a) fitted values,

(a) des valeurs ajustées,

(b) all predictors,

(b) de toutes les variables prédictives,

(c) time,

(c) du temps,

(d) any other measurement that you can get your hands
on (e.g. "change in lab technician").

(d) de toute autre mesure dont vous disposez (ex.
«changement du technicien de laboratoire»).

(4)

Discuss any data transformations with the client. They
should make physical sense to him/her.

(4)

Discutez toutes les transformations des données avec le
client. Elles devraient lui apparaître conformes à la réal
ité concrète.

(5)

Find a simple sub-model that describes the basic characteristics of this data set.

(5)

Trouvez un sous-modèle simple qui décrit les
caractéristiques essentielles de cet ensemble de données.

(6)

Check residuals again.

(6)

Vérifiez les résidus encore une fois.

( 7)

Perform the F-tests requested by the client.

(7)

Faites les tests F demandés par le client.

(8)

Sometimes main effects are not significant, but interac
tions are. Find a way to explain these interactions in
words the client understands. (Use a telephone to get the
language right!)

(8)

À l'occasion les effets principaux ne sont pas significat

If a requested F-test is not significant (and no interaction
effects are indicated) then perform a post-hoc power test.

(9)

(9)

(10) If a requested F-test is significant, perform a multiple
comparison analysis. Are these differences practically

ifs, tandis que les interactions le sont. Trouvez une
manière d'expliquer ces interactions dans un langage
que le client comprend (confirmation par téléphone).

(10) Si un test F est significatif, faites l'analyse de compara
isons multiples. Est-ce que ces différences sont signi
ficatives du point de vue pratique?

significant?

(III) Le rapport final

(III) The Final Report
(1)

(2)

State clearly, in the client's language, the major findings
of the analysis.

(1)

Décrivez clairement, en utilisant le langage du client, les
conclusions principales de l'analyse.

(a) Do not be reluctant to state the obvious.

(a) N'hésitez pas à énoncer ce qui est évident.

(b) Remember that a picture is worth a thousand words.

(b) Rappelez-vous qu'une image vaut mille mots.

Make sure the client understands that tests compare
responses under various (controlled)
conditions.

(2)

Assurez-vous que le client comprend que les tests com
parent les réponses moyennes ou espérées dans divers
es conditions (contrôlées).

Use an example to illustrate the doubt associated with
predicting an individual response.

(3)

Utilisez un exemple pour illustrer l'incertitude associée à
la prédiction d'une réponse individuelle.

mean or expected

(3)

Si un des tests F n'est pas significatif (et aucun effet d'in
teraction n'est indiqué), faites un test de puissance a pos
teriori.
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(4)

If the primary F-tests are statistically significant, provide
enough information for the client to judge practical sig
nificance.

(4)

Si les tests F primaires sont statistiquement significatifs,
fournissez suffisamment d'information pour que le client
puisse en établir la signification pratique.

(5)

If the primary F-tests are not statistically significant, then
try to give the client sorne idea of

(5)

Si les tests F primaires ne sont pas statistiquement signifi
catifs, essayez de donner au client une appréciation des
éventualités suivantes :
s'il existe une possibilité d'établir une signification
pratique, et si oui

(a) whether there is hope of establishing practical signif
icance and, if so,

(a)

(b) how much more data is required.

(b) combien de données supplémentaires seraient néces
saires.

(6)

Put relevant technical stuff into an appendix.

(6)

Incluez le matériel technique pertinent dans un appen
dice.

(7)

Halve the size of the appendix.

(7)

Réduisez de moitié le contenu de l'appendice.

Maureen A. Tingley, Université du Nouveau-Brunswick

Maureen A. Tingley, University ofNew Brunswick
Acknowledgment: Many conversations with William R. Knight.

Remerciement à William R. Knight (maintes conversations).

(Associate Editor's Note: The foregoing notes were prepared by
Maureen and given out to her class in Experimental Design as the last
handout of the term. After reading them, 1 decided that they would be
ofinterest to the wider statistical community. They contain much sound
and cogent advice that would benefit most practicing statisticians.)

(Note du rédacteur associé : Les notes ci-dessus ont étépréParées par
Maureen et distribuées à sa classe de Conception des expériences comme
dernier document distribué du semestre. Après les avoir lues, j'ai estimé
qu 'elles pourraient intéresser tous les statisticiens. Elles contiennent
beaucoup de conseils bien fondés et pertinents qui pourraient servir à la
plupart des praticiens de la statistique.)
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U niversity of Manitoba
Department of Statistics
The Departrnent of Statistics at the University of Manitoba
invites applications for a One Year Term (leave replacement)
appointrnent at Assistant Professor rank in the field of
Statistics. The appointment will begin on JULY l, 1996 or
as soon as possible thereafter. The successful candidate
must have a Ph.D. (completed or near completion) in
Statistics and have demonstrated competence in teaching and
research in Statistics. The position is subject to budgetary
approval. The CUITent salary range at Assistant Professor rank
is $40,868-$62,509.
The University of Manitoba encourages applications from
qualified women and men, including members of visible
minorities, Aboriginal people and pers ons with disabilities.
In accordance with Canada Immigration requirements, this
advertisement is directed to Canadian citizens and per
manent residents. The University offers a smoke-free work
environment, save for specially designated areas.
Please send applications including an updated curriculum
vitae and three letters of reference to:
Dr. Smiley W. Cheng, Chair
Search Committee (Statistics)
Department of Statistics
University of Manitoba
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2
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TECHNIQUES
D'ENQUÊTE

SURVEY
METHODOLOGY
A Journal of Statistical
Development and Applications

Une revue sur les méthodes statistiques
et leur utilisation

Each article focuses on developing and evaluating

Chaque article met l'accent sur l'élaboration et

specific methodologies for data collection or data

l'évaluation de méthodes particulières de collecte et

evaluation.

Survey Methodology publishes articles

ln addition to general topics of current interest

development su ch as,

to survey statisticians, most issues of Survey

dealing with various aspects of statistical

design issues in the context of practical

Methodology contain a special section with a
concentrated treatment of new techniques and
experiences for a selected topie.

•

Ali articles in Survey Methodology are refereed

•

total survey error

•

survey evaluation

•

research in survey methodology

•

time series analysis

•

seasonal adjustment

•

demographic studies

•

data integration

•

estimation and data analysis methods

•

general survey systems development

by an international board and the journal enjoys

world wide circulation as a result of cooperative

arrangements with various statistical associations.

Invitation to Authors - Authors are invited to
submit manuscripts in either English or French. For
more information, please write to: Editor, Survey
Methodology, Methodology Branch, Statistics
Canada, Ottawa, Ontario, Canada, K I A OT6.

To order
Survey Methodology (1 2-001)
cali Statlstlcs Canada toll-free at
1 -800-267-6677 or FAX your order to
(61 3) 951-1 584. Members of the
Statlstlcal Society of Canada recelve a
30% discount when they order
through thelr SSC membershlp dues
payment.

Editor - M.P. Singh;
Associate editors - D.R. Bellhouse, D. Binder,
Editorial Board:

E.B. Dagum, J.-c. Deville, D. Drew, R.E. Fay,

W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez,

R.M. Groves, D. Holt, G. Kalton, D. Pfeffermann,

J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1. Sande,
c.E. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren,

constraints
•

collection techniques

Techniques d'enquête publie des
articles qui portent sur différents aspects
des méthodes statistiques :

•

•

•
•
•

•

P. Lavallée, L. Mach, H. Mantel.

•

Assistant editors -

Management Board: G.J. Brackstone,
BN Chin nappa, G.J.c. Hole, F. Mayda, C. Patrick,
R. Pla tek, D. Roy, M.P. Singh.

•

•
•

Statistics
Canada

Statistique
Canada

En plus de s'attarder aux sujets d'intérêt habituels

des statisticiens d'enquêtes, la plupart des numéros
de Techniques d'enquête contiennent une sec
tion traitant en profondeur des nouvelles tech

niques et expériences concernant un sujet choisi.

Tous les articles de Techniques d'enquêtes sont
revus par un comité de rédaction international.
D'ailleurs, des ententes coopératives avec

différentes associations statistiques internationales

assurent à la revue une diffusion mondiale.

Invitation aux auteurs - Les auteurs désirant
faire paraître un article sont invités à faire parvenir
leur texte, anglais ou français, à : Techniques
d'enquêtes, Rédacteur en chef, Statistique Canada,
Ottawa (Ontario), Canada, KI A OT6.

Pour commander
Techniques d'enquête ( 1 2-001), appelez
Statistique Canada au numéro sans
frais 1 -800-267-6677 ou télécopiez
votre commande au numéro
(61 3) 951-1 584. Les membres de la
Société statistique du Canada peuvent
profiter d'un rabais de 30 % lors du
paiement des frais d'adhésion de la SSC.
: rédacteur en chef rédacteurs associés D.R. Bellhouse,

des contraintes d'ordre pratique

Comité de rédaction

données et techniques de collecte

D. Binder, E.B. Dagum, J.-c. Deville, D. Drew,

l'utilisation de différentes sources de

M.P. Singh;

-

les erreurs dans les enquêtes

R.E. Fay, W.A. Fuller, J.F. Gentleman, M. Gonzalez,

la recherche sur les méthodes

J.N.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1. Sande,

l'analyse des séries chronologiques

J. Sedransk, C.M. Suchindran, J. Waksberg,

les études démographiques

L. Mach, H. Mantel.

l'évaluation des enquêtes

R.M. Groves, D. Holt, G. Kalton, D. Pfeffermann,
C.E. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren,

rédacteurs adjoints

la désaisonnalisation

K.M. Wolter;

l'intégration des données statistiques

Comité de direction : G.J. Brackstone,
B.N. Chinnappa, G.J.c. Hole, F. Mayda, C. Patrick,
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh.

les méthodes d'estimation et d'analyse

de données
•

1+1

les problèmes de conception découlant

d'enquêtes

J. Sedransk, C.M. Suchindran, J. Waksberg,
K.M. Wolter;

use of different data sources and

d'évaluation des données.

le développement de systèmes généralisés

-

P. Lavallée,

Canada

