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M E S S A G E S  

Message from 
the President 

I
t gives me great pleasure to signal the start 
of a new and, I am confident, vigorous and 

productive year for the Statistical Society of 
Canada. My year as president elect has left me 
convinced that we are well supplied with 
energetic and enthusiastic members who will 
make my job easy. In particular it has been a 
joy to workwith this past year's executive and 
board. 

This society is a rather small organization and 
achieves what it does thanks to sorne amazing 
efforts from a number of people. I want to 
record publicly the Society's and my gratitude 
to all those who produced our publications, 
who organized our conference, who worked 
on committees, who chaired committees, who 
served on the Board and who served on the 
executive this past year. In particular I think it 
crucial to express our gratitude to the 
Society's outgoing Public Relations Officer, 
Judy-Anne Chapman, and the outgoing Past 
President,Jim Tomkins both of whom worked 
tirelessly on our behalf. Most of all I am very 
grateful to Marc Moore whose dedication to 
this society has left it in a strong position and 
me with a difficult standard to emulate. 

The beginning of a presidential term is a time 
to provoke sorne discussion and try to stir 
sorne action. My plan here is then to give you 
my list of things I would like to see happen 
and ask you to read more about my views at 
http://www.sfu.ca/-Iockhart. I am particu
larIy anxious to hear from you by any means 
you like, but my favourite is electronic mail to 
lockhart@sfu.ca. I also plan to participate in 
discussion on the mail list maintained by Peter 
Macdonald: d-ssc@mcmail.cis. mc master.ca. 

Message du 
président 

I
l me fait grand plaisir de signaler le début 
d'une nouvelle année qui, j'en suis certain, 

sera riche et productive pour la Société statis
tique du Canada. Mon année comme prési
dent désigné m'a convaincu que nous avons 
dans nos rangs un grand nombre de person
nes énergiques et enthousiastes qui rendront 
mon travail plus facile. J'ai plus précisément 
trouvé agréable de travailler avec les mem
bres du Conseil d'administration de l'année 
passée. 

Cette Société est une organisation assez petite 
qui accomplit des tas de choses grâce aux 
efforts méritoires de nombreuses personnes. 
Je désire publiquement rendre hommage, au 
nom de la Société et en mon nom propre, à 
tous ceux qui ont produit les publications, qui 
ont organisé le Congrès, qui ont participé aux 
comités ou qui les ont présidés, et à ceux qui 
ont siégé au Conseil ou à l'Exécutif durant 
l'année. Mais je tiens surtout à exprimer ma 
gratitude à la relationniste sortante, Judy
Anne Chapman, et à l'ancien président sor
tant,Jim Tomkins, qui ont travaillé inlassable
ment. Je n'oublie pas Marc Moore qui, par 
son dévouement, laisse la Société dans une si
tuation favorable. j'espère réussir à en faire 
autant. 

Le début d'un mandat de président est un bon 
moment pour lancer des discussions et essayer 
de promouvoir des actions ponctuelles. Mon 
intention est donc de vous indiquer un peu les 
activités que j'aimerais proposer, et pour en 
savoir plus sur mes opinions, je vous demande 
de les lire à : http://www.sfu.caI-lockhart. 
J'ai hâte de recevoir de vos nouvelles par n'im
porte quel moyen et sur n'importe quel sup
port, bien que je préfère le courrier électro
nique, à lockhart@sfu.ca. J'ai également l'in
tention de participer à la discussion sur la liste 
de circulation tenue par Peter Macdonald 
d-ssc@mcmail.cis. mcmaster.ca. 
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MESSAGES 

Here is my list: 

• I would like to see this society work towards 
a cafeteria style membership. In particular I 
would like to see it become possible for 
members to elect not to receive the 
Canadian Journal of Statistics and to pay 
correspondingly lower membership dues. 

I would like to see the society move to elec
tronic publishing of Liaison and I would 
like to see this result in a decrease in costs 
of Liaison. 

• I would like the Society to increase the 
library circulation of the CanadianJournal 
of Statistics. 

• I would like to see the membership of the 
society support its journal by submitting 
less technical and more applied, survey 
and review papers to the journal. 

• I would like the Society to expand its elec
tronic activities, again at no cost or even 
saving money. 

• I would like to see last year's recruitrnent 
initiative, which focused on graduate stu
dents, followed up three ways: with a simi
lar initiative focused on government, with 
a similar initiative focused on private sec
tor statisticians and with proposaIs for spe
cifie new sections of the SSC. I would par
ticularly like to hear from people who wish 
there was a section in (fill in topic here) but 
are reluctant to mention it to me in case I 
ask them to organize it and do all the work. 

I look forward to hearing from you and to 
working with you throughout this coming year. 

Message from 
the Editor 

Richard Lockhart 

lam most pleased to be able to report that 
the Waterloo meeting ranked among our 

better meetings. 

The program was varied and interesting and 
part of what seems to be an emerging trend of 
excellence, for which a vote of thanks must go 
to Nancy Heckman and her committee. 

A vote of thanks must also go to Steve Brown 
and his helpers for the largely excellent local 
arrangements. 

Voici ce que j'aimerais donc voir (ma liste) : 
• Que la Société essaie d'offrir un style d'ad

hésion «à la carte». Spécifiquement, que 
nos membres aient l'option de ne pas 
recevoir la Revue canadienne de statis
tique, et donc de payer des frais d'adhésion 
moindres. 

Que la Société publie Liaison par voie 
électronique, et que cette approche en 
réduise les coûts de production. 

• Que la Société fasse en sorte qu'un plus 
grand nombre de bibliothèques reçoivent 
la Revue canadienne de statistique. 

• Que les membres de la Société appuient la 
Revue en soumettant moins d'articles tech
niques, et davantage d'articles appliqués et 
de recension et synthèse. 

• Que la Société augmente le niveau de ses 
communications électroniques, encore une 
fois sans occasionner de nouvelles dépens
es, et même en réalisant des économies. 

• Et enfin, j'aimerais voir trois types de suivi 
à l'effort de recrutement de l'an dernier, 
qui visait les étudiants aux études supé
rieures : un, orienté sur le gouvernement; 
deux, dirigé vers les statisticiens du secteur 
privé; et trois, des suggestions spécifiques 
·pour la formation de nouvelles sections 
( Groupes). J'aimerais plus particulièrement 
avoir des nouvelles de ceux qui voudraient 
voir la création d'une section sur . . .  (indi
quer les préférences), mais qui hésitent à 
me le dire de peur que je les charge de l'or
ganiser et de faire tout le travail. 

J'attends vos idées. Essayons de faire du bon 
travail cette année encore, et plus que jamais. 

Message du 
rédacteur 

Richard Lockhart 

I
l me fait grand plaisir de vous informer que 
le Congrès à Waterloo a été l'un des 

meilleurs congrès de notre histoire. 

Le programme était varié et intéressant, et il 
s'inscrit dans un mouvement qui semble nous 
mener vers un certain degré d'excellence; et 
pour cela, nous devons r�mercier Nancy 
Heckman et son comité de leurs efforts. 

Nous tenons également à remercier Steve 
Brown et ses collaborateurs de l'organisation 
dont ils se sont chargés localement et qui était 
plus que satisfaisante. 
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MESSAGES 

The entertainment, in the form of the SSC 
Quiz à la "Wheel of Fortune" and 'jeopardy", 
at the banquet was particularly inspired. 
Additional thanks for this success must go to a 
large number of contributors of material from 
across Canada, to Cyntha "Vanna-White" 
Struthers and Don "Alex-Trebek" McLeish, to 
the two teams competing, and of course to the 
audience. Photographs of this memorable 
event may be found later in this issue. 

Equally successful was the business compo
nent: committee meetings were productive; 
important issues were illuminated and impor
tant decisions were taken. We continue to be 
pre-occupied with attracting new members, 
but seem to be somewhat less concerned 
about retaining old ones. Our new Public 
Relations Officer, Mara Lee McLaren, has 
something to say about this in "Statistics -
What is this beast?", later in this issue. 

As to the quality of the talks at the scientific 
sessions, l can say no less than what l said a 
year ago: "Based on a small sample, l would infer 
that most of them were up to our usual standard: 
uninsPired, and even poor, presentations of good, 
reasonably organised though narrowly focused, 
material. Given the power and quality of the 
increasingly affordable tools at our disposai today, 
l find it incredible that we are still unwilling to 
massage the medium. The world is in the midst of 
a communications revolution, which adds new 
meanings to the phrase "a picture is worth a thou
sand words", and which empowers individuals to 
an unprecedented extent, and we seem to be 
unaware of it. " 

A word about photographs. In a departure 
from tradition, l decided to move away from 
total dependence on volunteers to capture 
scenes from the Annual Meeting. A majority 
of the photographs, which appear as a "cen
trefold" in full colour, were taken by profes
sion al photographers from the University of 
Waterloo Graphie Services department. On 
balance l would say that this experiment was 
a success, and that similar arrangements will 
most likely be made for future meetings. 

Our Annual Meetings are lots of fun and are 
certainly worthy of attendance. We seem to 
have come to a healthy balance of work and 
play, and l have no reservation about recom
men ding them to aIl. l would especially like to 
join Brajendra Sutradhar in inviting you all to 

Le divertissement durant le banquet - un quiz 
pour statisticiens dans le style de "Wheel of 
Fortune" et de 'jeopardy" - était particulière
ment inspiré. Pour la réussite de ce «spectacle», 
nous sommes redevables à Cyntha "Vanna
White" Struthers et Don "Alex-Trebek" 
McLeish, aux deux équipes, à tous ceux du 
Canada tout entier qui ont apporté de la 
matière à ces jeux, et bien sûr aux spectateurs. 
On trouvera des photos de cet inoubliable 
événement dans d'autres pages de ce numéro. 

Les discussions sur les affaires de la Société se 
sont déroulées avec un égal bonheur : les 
séances de comités ont été productives; des 
questions majeures ont été clarifiées; et d'im
portantes décisions ont été prises. Nous con
tinuons d'être préoccupés par le problème de 
l'adhésion de nouveaux membres (comment 
les attirer?), mais nous ne semblons pas assez 
soucieux de retenir les membres que nous 
avons déjà. Notre nouvelle relationniste, Mara 
Lee McLaren, a son mot à dire à ce propos -
lisez son article «La statistique, ou comment ça 
carbure», dans le présent numéro. 

En ce qui concerne la qualité des allocutions 
durant les sessions scientifiques, je ne peux 
que répéter ce que j'ai écrit il y a un an : 
«Même si mon évaluation n 'est basée que sur un 
échantillon réduit, je dois conclure que ces confé
rences avaient malheureusement le profil habituel : 
un contenu de bonne qualité, généralement cohérent, 
souvent trop spécialisé, présenté sans imagination et 
avec toute la sécheresse de la manière «scolaire». Si 
l'on pense à la puissance et à la qualité des moyens 
audiovisuels mis à notre disposition, il m 'est diffi
cile de croire que nous ne serions pas en mesure de 
jouer un peu plus avec le «medium". I:univers des 
communications est en pleine mutation, et il ajoute 
tous les jours de nouveaux sens à l 'expression «une 
image vaut mille mots", donnant ainsi à tous des 
moyens illimités; hélas, nous ne semblons toujours 
pas savoir nous en saisir." 

Un mot sur les photos. J'ai pris la décision 
d'abandonner notre dépendance passée à 
l'égard de bénévoles pour croquer quelques 
scènes du Congrès annuel. La plupart des pho
tos pleines couleurs publiées dans les pages 
centrales du numéro ont été prises par des 
photographes professionnels du département 
des services graphiques de l'Université de Wa
terloo. En général, je crois que cette expéri
ence a réussi, et on fera probablement quelque 
chose du même genre pour ce qui est des con
grès futurs. 

On s'amuse bien à nos congrès annuels et ça 
vaut certainement la peine d'y assister. On 
dirait que nous avons atteint un bon équilibre 
entre travail et divertissement, et je pense que 
tout le monde peut en tirer quelque chose. 
j'aimerais réitérer l'invitation lancée par 

INFORMATION 
FOR AUTHORS 
The Editors of Liaison invite 
ail members of the statistical 
community to submit news, com
ments (in the form of Letters to 
the Editor) and articles of gener
al interest to the profession .  Items 
other than Letters to the Editor, 
may be submitted to the Editor 
or any Associate Editor. Letters to 
the Editor should be submitted 
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 letter submitted or 
to publish an edited version. 

Articles for Liaison should be 
submitted in machine-readable 
form. We can accept a file from 
most Macintosh and PC word 
processors, either on a 3.5 inch 
diskette or encoded with Binhex 
(Macintosh) or UUcode (PC and 
Unix) and transmitted by elec
tronic mail . We can also accept 
an ASCII text file, on a 3.5 inch 
diskette or transmitted 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 soumettre 
des nouvelles, des commentaires ou 
des articles d'intérêt général pour la 
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 lettre, 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 
traitement de texte et encodés 
au moyen du logiciel Binhex 
(Macintosh) ou UUcode 
(PC et Unix). 
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FUTURE 
ANNUAL MEETINGS 

OF THE SOCIETY 

1997 

Fredericton, New Brunswick, 

June 1 -4. 

1998 

Sherbrooke, Québec, early 

June. 

1999 

Regina, Saskatchewan, early 

June. 

2000 

Ottawa, Ontario, early June 

( unofficially*) 

(*) Unofficially means that a pro· 
posai has yet to go before the 
Board for approval. 

MESSAGES 

our Silver Jubilee meeting in the City of Elms 
next year. 

1 am pleased to direct your attention to anoth
er Member in the News, to Phil Green's con
tribution to "Without Comment", and to the 
alluded to article by our new Public Relations 
Officer. We seem to be on a roll! 

1 am also pleased to welcome sorne new mem
bers to the Liaison Editorial Board, and to 
thank those who have taken their leave. 
Please see the sidebar on page two for details 
as to the composition of the new board. 

Of recent there has been extensive discussion 
on the beneficial impact of Sections on the ac
tivities of the Society. For example, the mes
sages from the president and the editor in the 
last issue of Liaison (volume 10, number 2). 
These discussions have culminated in a calI, 
which appears in the announcement section, 
for the establishment of two new sections: one 
for Industrial Statistics and another for Stati
stical Computing and Graphics. Please register 
your support for these initiatives sooner rather 
than later. 

Charles A. Patrick 

Brajendra Sutradhar d'être des nôtres l'année 
prochaine au Congrès de notre vingt
cinquième anniversaire à Frédéricton (la «ville 
des ormes»). 

Je voudrais attirer votre attention sur une 
autre édition de notre chronique «Nos mem
bres font la manchette», ainsi que sur la con
tribution de Phil Green dans «Sans Commen
taire», et enfin sur l'article de notre nouvelle 
relationniste (ci-dessus mentionné) . Il sem
blerait que les choses avancent à vive allure! 

Il me fait plaisir également de souhaiter la 
bienvenue à plusieurs nouveaux membres du 
comité de rédaction de Liaison, et de remerci
er ceux qui nous quittent. Veuillez consulter 
l'encadré de marge à la page 2 pour connaître 
la nouvelle composition du comité. 

Dernièrement, il y a eu des discussions à pro
pos de l'impact positif des sections sur les 
activités de la Société. À titre d'exemple, voir 
les messages du président et du rédacteur 
dans le dernier numéro de Liaison (Vol. 10, 
No 2). Ces discussions ont débouché sur une 
décision de former deux nouvelles sections 
(Groupes), l'une pour la statistique industrielle 
et l'autre pour le calcul et graphiques statis
tique (voir l'avis à ce sujet). Veuillez signaler 
votre intérêt le plus tôt possible. 

Charles A. Patrick 

R E P O R T S - R A P P O R T S  

Report from 
the Secretary 

T
he Annual Meeting of the Society, experi
enced by many members primarily as an 

occasion for exchange of scientific ideas and 
for social interaction, is also a time when a 
surprising amounts of Society business are 
transacted. At this year's Annual Meeting in 
Waterloo, sorne 27 committee and plenary 
meetings over a six-day period addressed 
management and planning issues covering a 
wide range of the Society's activities. In this 
report 1 will attempt to summarize the main 
developments from the meetings of the 
Executive Committee, those of the Board of 
Directors, and the Annual General Meeting. 
Other items are reported elsewhere in these 
pages. 

First, sorne announcements. Mara Lee 
McLaren becomes our new Public Relations 
Officer, effectiveJuly 1, 1996. The locations of 
the next three Annual Meetings are now 
decided: Fredericton, New Brunswick in 1997 

Rapport du 
secrétaire 

L
e Congrès annuel de la Société, vécu par 
beaucoup de membres essentiellement 

comme une occasion d'échange d'idées scien
tifiques et d'interaction sociale, est aussi le 
moment où l'on aborde une importante partie 
des affaires de la SSC. Au Congrès annuel à 
Waterloo cette année, quelque 27 séances de 
comités et sessions plénières durant les six 
jours se sont penchées sur des questions d'ad
ministration et de planification concernant 
tout un eventail d'activités de la Société. 
J'essaierai dans ce rapport de résumer les prin
cipaux résultats des séances du Comité exécu
tif, du Conseil d'administration et du Congrès 
annuel. D'autres rapports pertinents se trou
vent ailleurs dans ce numéro de Liaison. 

D'abord, avec quelques avis. Mara Lee 
McLaren devient notre relationniste à compter 
du 1 er juillet 1996. Les lieux des trois prochains 
Congrès ont maintenant été décidés : Frédé
ricton (Nouveau-Brunswick) en 1997 (déjà an-
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R E P O R T S - R A PP O R T S  

(as previously announced), Sherbrooke, 
Quebec in 1998, and Regina, Saskatchewan in 
1999, the last two by motions of the Board in 
Waterloo. Maureen Tingley will replace Mary 
Lesperance as SSC representative on the Edu
cation Committee of the Canadian Mathe
matical Society. John Kovar, who represents 
the SSC on the Program Committee for the 
1997 JOint Statistical Meetings, has arranged 
two invited sessions, one organized by Jerry 
Lawless on Longitudinal Data Analysis and 
the other by Duncan Murdoch on Bio
mechanics and Statistics. 

Over the past several years, the Past President 
has acted as liaison between the Permanent 
Office and the Society. Now that the 
Permanent Office has moved to a commercial 
service provider, currently The Willow Group, 
it will be useful to have an additional, more 
direct link between the Office and the Society. 
Therefore, the Executive has decided to 
appoint a Co-ordinator to oversee operations 
of the Office on behalf of the Society. The 
day-to-day management of office functions 
will remain with The Willow Group, with 
Benoit Comeau being designated as Office 
Manager. The Office Co-ordinator will report 
to the Board and will take direction from the 
Executive. The first appointee to this new 
position is Charles Patrick. One of Charles' 
first responsibilities will be to develop terms 
of reference for this position. 

Two major issues occupied the attention of the 
Executive Committee and the Board of 
Directors in Waterloo: the structure of regis
tration fees for Annual Meetings, and the 
refinement of procedures by which Sections 
interact with the Society as a whole. The 
Board passed five motions related to registra
tion fees. The net result is that, in future, there 
will be a reduced registration fee for students 
and for those who are retired and no longer 
have research funding; and there will be a dif
ferential non-member fee for all classes of reg
istrant, with the option of taking out member
ship being made available at the time of regis
tration. The resulting general fee formula for 
registration at Annual Meetings is 

Fee = B + K*S + L*P + M*D , 

where B is the base amount; K is 0 for stu
dents, 1 for retirees, 2 for others; S is a factor 
determined by the co st of invited speakers; 
L is 1 for late registrants who are not students, 
o otherwise; P is a penalty for registering late; 
M is 0 for members, 1 otherwise; and D is the 
amount of the membership dues for the indi
vi dual registering. For example, a student who 
is a member and registers late pays B dollars 
to register. 

noncé), Sherbrooke (Québec) en 1998, et Ré
gina (Saskatchewan) en 1999. Les deux der
niers ont été décidés par résolution du Conseil 
à Waterloo. Maureen Tingley remplacera 
Mary Lesperance comme représentante de la 
SSC au Comité de formation de la Société 
canadienne de mathématiques. John Kovar, 
qui représente la SSC au Comité du pro
gramme scientifique du Congrès commun des 
sociétés de statistique de 1997, a arrangé deux 
sessions de communications sollicitées, l'une 
organisée par Jerry Lawless sur l'analyse des 
données longitudinales et l'autre par Duncan 
Murdoch sur la biomécanique et la statistique. 

Ces dernières années, le président sortant a 
servi de trait-d'uni\ln entre le Bureau perma
nent et la Société. Etant donné que le Bureau 
est maintenant tenu par un fournisseur com
mercial de services, actuellement The Willow 
Group, il serait utile d'établir un autre lien, 
plus direct, entre le Bureau et la Société. C'est 
pourquoi l'Exécutif a décidé de nommer un 
coordonnateur qui veillera aux opérations du 
Bureau au nom de la SSC. La gestion des 
affaires quotidiennes restera chez The Willow 
Group, avec Benoît Come au comme gérant. 
Le coordonnateur du bureau relèvera du Con
seil d'administration et recevra ses instruc
tions de l'Exécutif. La première personne 
nommée à ce nouveau poste est Charles 
Patrick. L'une des premières tâches de Charles 
sera d'établir le mandat du poste. 

Deux questions importantes ont attiré l'atten
tion du Comité exécutif et du Conseil d'admi
nistration à Waterloo : la structure des frais 
d'inscription aux congrès annuels; et la mise
au-point des procédures qui gouvernent les 
relations entre les groupes et la Société. Le 
Conseil a adopté cinq résolutions concernant 
les frais d'inscription. Résultat : les frais seront 
réduits pour les étudiants, les retraités et ceux 
qui n'ont plus de financement de recherche. De 
plus, il y aura des frais différenciés pour les 
non-membres dans toutes les classes de partic
ipants, l'option d'adhérer restant toujours 
ouverte au moment de l'inscription. La formule 
générale qui détermine les frais d'inscription 
aux congrès annuels est donc 

Frais = B + K*S + L *P + M*D , 

où B est le montant de base; K valant 0 pour 
les étudiants, 1 pour les retraités, 2 pour les 
autres;  S étant un facteur qui est fonction des 
coûts occasionnés par les communications sol
licitées; L valant 1 pour ceux qui s'inscrivent 
tardivement et qui ne sont pas des étudiants et 
o autrement; P étant une pénalité pour inscrip
tion tardive; M valant 0 pour les membres et 
1 pour les autres; et D étant le montant des 
frais de membre de la SSC pour l'individu qui 

CONGRÈS ANNUELS 
DE LA SOCIÉTÉ 

POUR LES ANNÉES 
À VENIR 

1997 

Frédéricton (Nouveau

Brunswick), 1-4 juin. 

1998 

Sherbrooke (Québec), début 

juin. 

1999 

Régina (Saskatchewan), début 

IUIn. 

2000 

Ottawa (Ontario), début juin 

(approuvé sous réserve") 

(*) «Approuvé sous réserve» sig
nifie qui une recommandation ni a 
pas encore été présentée au 
Comité. 
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Concerning Sections, four motions were 
passed by the Board of Directors_ One of 
these authorized the appointment of a repre
sentative from each Section to the Publi
cations Committee (that committee being one 
that requires Board approval for a change of 
composition) . Subsequently, another motion 
was passed resolving that Sections be repre
sented on all committees of the Society. A 
motion of the Board approved the 
Regulations of the Survey Methods Section. 
And finally, a motion was passed setting up an 
ad hoc committee to establish guidelines for 
sharing revenues and expenses of workshops 
sponsored by Sections at Annual Meetings, 
the committee to consist of the Pro gram 
Secretary, the Treasurer, and a representative 
from each Section (Section treasurers were 
suggested) . 

No motions relating to new initiatives were 
passed at the Annual General Meeting. The 
reports presented spoke of a viable financial 

l situation, thriving publications, smoothly ron
ning Sections finding expanding roles in the 
Society, and a stable membership. This last 
point is of continuing concern and will receive 
the attention of Society officers over the com
ing year. Ways of widening the composition of 
the membership are being considere d, includ
ing the creation of new sections and the attrac
tion of new classes of members through the 
Annual Meeting. 

Hearty thanks go to J udy-Anne Chapman and 
to Jim Tomkins who are leaving the Executive 
Committee after several years of valued ser
vice, and we extend a warm welcome to Jane 
Gentleman and Mara Lee McLaren! 

Report from the 
Outgoing Public 
Relations Officer 

J Terry Smith 

A
s my terms as Public Relations Officer 
end, 1 would like to thank all of you who 

have helped with our joint mandate to pro
mote the SSC in a multimedia manner both 
within the SSC and beyond. The SSC now 
has two posters available in both official lan
guages. The SSC information poster has a 
suggested audience of professional groups 

s'inscrit. Par exemple, un étudiant qui est 
membre et s'inscrit en retard paie B (dollars) 
pour s'inscrire. 

En ce qui concerne les groupes, le Conseil 
d'administration a adopté quatre résolutions. 
La première permet la nomination d'un 
représentant de chaque groupe au Comité des 
publications (puisque ce comité ne peut pas 
changer sa composition sans l'autorisation du 
Conseil). Une résolution subséquente propose 
que les groupes soient représentés au sein de 
tous les comités de la Société. Une autre réso
lution du Conseil a approuvé les règlements 
du Groupe de méthodologie d'enquête. 
Finalement, une résolution a été adoptée pour 
créer un comité ponctuel qui établira des 
lignes directrices pour le partage des recettes 
et des dépenses des ateliers parrainés par les 
groupes lors des congrès annuels. Ce comité 
comprendra le secrétaire des congrès, le tré
sorier et un représentant de chaque groupe 
(on a suggéré le trésorier de chaque groupe). 

Il n'y a pas eu de résolution portant sur de nou
velles initiatives au Congrès annuel. Les rap
ports qui ont été présentés indiquaient une situ
ation financière viable, des publications qui se 
tiennent, des groupes qui fonctionnent bien et 
dont le rôle auprès de la Société prend de l'am
pleur, et un nombre stable de membres. Ce 
dernier point n'est pas sans préoccuper la SSC 
et �l fera l'objet d'une attention particulière de 
la part des responsables de la Société au cours 
de l'année. On envisage divers moyens 
d'élargir la composition des adhésions dans 
leur ensemble, dont la création de nouveaux 
groupes et des tentatives d'attirer de nouvelles 
catégories de membres au Congrès annuel. 

Nous offrons nos sincères remerciements à 
Judy-Anne Chapman et à Jim Tomkins qui 
quittent le Comité exécutif après plusieurs 
années de services très appréciés, et nous 
souhaitons chaleureusement la bienvenue à 
Jane Gentleman et à Mara Lee McLaren. 

Rapport de la 
relationniste 
sortante 

J Terry Smith 

A
u terme de mon mandat de relationniste, je 
désire remercier tous ceux qui ont con

tribué de leur apport à promouvoir la SSC 
dans tous les médias, tant au sein de la SSC 
qu'à l'extérieur. La SSC possède maintenant 
deux affiches, disponibles dans les deux 
langues officielles. J]affiche d'information de la 
SSC est axée sur les groupes professionnels 
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where there might be an interest in SSC activ
ities and, hopefully, SSC membership. The 
Careers in Statistics poster was developed for 
high school or early undergraduate students 
to facilitate discussions about how Statistics 
may be used; it has a variety of graphical 
examples on topical issues which students 
may have recently encountered in newspa
pers or on television. Both posters were on 
display at the annual meeting in Waterloo, 
will be at the ASA meeting in Chicago, and 
have been borrowed for sorne regional events. 

The Careers poster is likely to have the broad
est use. The original posters may be bor
rowed, subject to availability, or purchased at 
cost, $100 for glossy paper dry mounted on 
good quality matte boards. The posters will be 
loaded on the web early in the fall to give you 
the capability of downloading the contents at 
your institution. We do hope that you will 
maintain the product's quality by using a good 
printer and consider using glossy finger paint
ing paper which only costs about 3 cents a 
sheet. Alternatively, if there is a demand, we 
could determine the cost of providing the 
unmounted poster. 

Each poster will eventually have an associated 
brochure. The benefits of membership bro
chure to accompany the SSC information 
poster is ready for production in the fall. The 
Careers in Statistics brochure will be pro
duced in full colour on glossy paper, and there 
will be profiles of six young Statisticians (their 
backgrounds, current employment, and de ci
sions to be Statisticians). This latter brochure 
has been approved in principle by the Board. 
Currently, sponsorship is being sought to per
mit its production. 

During my time in office, there have been a 
number of attempts to get press coverage of 
SSC activities, especially of our annual 
National awards. These efforts have had a 
very low success rate. This year, a concerted 
effort with multiple follow-ups led to about 
three hours of interviews with a Kitchener 
Record reporter, and the appearance of an 
article onJune 5th, the last day of the confer
ence. More frequent write-ups such as this one 
could improve our profile in Canadian soci
ety. Professionally, it can be reported that the 
Web site has been successful in attracting 
attention to the SSC from outside sources; 
Statlib will be using the 1996 case study data. 

Finally, current SSC Sections are flourishing, 
and the Board has approved an increased role 
for them with membership on a variety of 

pouvant avoir un certain intérêt à l'égard des 
activités de la SSC et où l'on pourrait recruter 
d'éventuels membres. I1affiche sur les carrières 
en statistique est orientée vers les étudiants du 
secondaire ou qui commencent leur 1 er cycle, 
de façon à encourager la discussion sur les 
applications possibles de la statistique. Elle 
inclut plusieurs illustrations graphiques sur des 
questions d'actualité que les étudiants peuvent 
avoir suivies dans les journaux ou à la télévi
sion. Les deux affiches étaient exposées au 
Congrès annuel à Waterloo, elles le seront à la 
réunion de l'ASA à Chicago, et ont été em
pruntées pour quelques événements régionaux. 

I1affiche sur les carrières sera vraisemblable
ment la plus utilisée. Les affiches originales 
peuvent être empruntées, selon les disponibili
tés, ou achetées au prix coûtant, soit 100$ pour 
du papier brillant monté à sec sur carton mat 
de bonne qualité. Les affiches seront télé
chargées sur le Web au début de l'automne 
pour vous permettre d'en réceptionner le con
tenu dans votre établissement. Nous espérons 
que vous préserverez la qualité du produit en 
utilisant une bonne imprimante et du papier 
brillant pour peinture au doigt, qui ne coûte 
qu'environ 3 cents la feuille. Autre option : si la 
demande le justifie, nous pourrions établir les 
coûts de fourniture de l'affiche non montée. 

À l'avenir, chaque affiche sera accompagnée 
d'un prospectus qui vantera les avantages 
d'une adhésion à la SSC. La production du 
prospectus commencera dès l'automne. Le 
prospectus sur les carrières en statistique sera 
imprimé en couleur sur du papier brillant, et 
contiendra le profil de six jeunes statisticiens 
(origine, emploi actuel, et décision de devenir 
statisticien) . Le Conseil d'administration a 
donné son approbation de principe. En ce 
moment, nous cherchons des commanditaires 
pour en financer la publication. 

Durant mon mandat, il y a eu plusieurs tenta
tives pour susciter des reportages sur les acti
vités de la SSC dans les médias, plus parti
culièrement sur nos prix annuels nationaux. 
Elles n'ont pas vraiment réussi. Cette année, 
un grand effort comprenant de multiples sui
vis a débouché sur quelque trois heures d'in
terviews avec un journaliste du Kitchener
Waterloo Record, ce qui a abouti à un article 
paru le 5 juin, dernier jour du Congrès. Une 
parution plus fréquente d'articles de ce genre 
pourrait améliorer notre visibilité au pays. Sur 
le plan professionnel, on peut constater le suc
cès du site Web qui a attiré une attention de 
l'extérieur sur la SSC. Statlib se servira des 
données des études de cas de 1996. 

Pour terminer, les groupes actuels de la SSC 
sont florissants, et le Conseil a approuvé leur 
participation à plusieurs comités. Si quelqu'un 

Renseignements sur 
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SSCà 
hHp:/ /ma5t.queen5u.ca/ 
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"Statistics, because they measure 
uncertainty in everyday life and 
can help predict real problems and 
what causes them, are invaluable" 
said Judy Anne Chapman, a bio
statistician at Women's College 
Hospital in Toronto. 

"Statistics are ubiquitous. Whether 
you realise it or not, you are using 
them all the time" said Charles Patrick 
of Statistics Canada. 

"But collecting information is just 
a small part of what statisticians do. 
A mass of data is not information. 
It only becomes meaningful when you 
analyse it and make some sense out 
of il" said Jayanti Mukherjee, Director 
of Health Economics for Bayer 
Canada Inc. 

These are excerpts from an article 
that appeared on Wednesday, June 
5, in the City pages (Page B8) of 
the Kitchener-Waterloo Record. This 
article which begins with "Mark 
Twain's observation that there are 
lies, damn lies and Statistics doesn't 
go over too weil at the 24th annual 
meeting of the Statistical Society of 
Canada . . .  "was based on a wide 
ranging set of interviews conducted 
by Priti Yelaja of the Record on the 
aHernoon of Monday, June 3 .  

The full text of  the article may only 
be found in a back issue of the 
Kitchener-Waterloo Record. 

Reported by Charles A. Patrick 

R E P O R T S - R A PP O R T S  

SSC committees. The fields of the SSC data
base may be used to locate Statisticians with 
similar interests should anyone want to orga
nize a new Section. Your assistance in keeping 
the Permanent Office apprised of work 
changes will assist in this process, as well as 
with the publication of our next Directory at 
the end of 1996. 

We are developing good tools and mecha
nisms for communicating within and without 
the SSC, and the future of Statistics in Canada 
will blossom as we encourage further net
working and communication of our pool of 
talents. 

Judy Anne Chapman 

Report from the 
Outgoing President of 
the Biostatistics Section 

T
he workshop and the five invited paper 
sessions organized by the Section at the 

Annual Conference in Waterloo were well 
received, as were a number of other contribu
tions to the program on biostatistical topics. 
There were forty nine registrants for the work
shop given by Louise Ryan and Paul Catalano 
of the Department of Biostatistics at the 
Harvard School of Public Health. The speak
ers covered a variety of topics in the area of 
animal biosassay, including quantitative risk 
assessment, and provided an extensive set of 
notes and references in the Workshop 
Handout. The invited paper session topics 
and organizers were: Biostatistics in 
Epidemiology, Dealing with Interactions and 
Confounding, Karen Campbell; Statistics in 
Resource Management Controversies, Rick 
Routledge; Biostatistical Issues in Pharmico
epidemiology, Charlie Goldsmith; Estimating 
Equations in Biostatistics, Mary Lesperance; 
Biostatistical Applications of Neural Nets, 
Rollin Brant. 

The Newsletter Committee formed at the 
Section's Annual General Meeting in 1995 
and led by Neil Klar, prepared a working 
paper. From this and deliberations of the 
Section Executive Committee, a proposaI for 
an electronic newsletter was presented by the 
Executive to the Annual General Meeting at 
Waterloo and it received acceptance. The 
Newsletter will take the form of an informa
tion page on a web site which will, at regular 
intervals, be declared to constitute one num
ber of the Newsletter. At this point, the infor
mation added to the web page during the 

désire organiser un nouveau groupe, la base 
de données de la SSC peut être utilisée pour 
trouver des statisticiens ayant des intérêts en 
commun. Vous pouvez nous aider en notifiant 
le Bureau permanent de tout changement dans 
votre situation professionnelle, ce qui facilitera 
également la publication du prochain Réper
toire des membres en fin d'année. 

Nous développons de bons outils et méca
nismes pour la communication, à l'intérieur 
de la SSC comme à l'extérieur. La statistique 
au Canada s'épanouira dans la mesure où 
nous encourageons le réseautage et la com
munication. 

Judy Anne Chapman 

Rapport du 
Président sortant du 
Groupe de biostatistique 

L
'atelier et les cinq sessions de communica
tions sollicitées organisés par le Groupe au 

Congrès annuel à Waterloo ont été bien 
accueillis, comme divers autres apports au 
programme sur les questions de biostatistique. 
L'atelier dirigé par Louise Ryan et Paul 
C�talano du département de biostatistique de 
l'Ecole de santé publique de Harvard a béné
ficié de quarante-neuf inscriptions. Les con
férenciers ont traité de plusieurs sujets dans le 
domaine du titrage biologique sur les ani
maux, y compris l'évaluation quantitative des 
risques. Le document distribué lors de l'atelier 
contenait un ensemble assez complet de notes 
et de références bibliographiques. Voici la liste 
des sessions de communications sollicitées et 
de leurs organisateurs : Biostatistique et 
épidémiologie, Karen Campbell; Statistique et 
polémique sur la gestion des ressources, Rick 
Routledge; Problèmes statistiques en pharma
co-épidémiologie, Charlie Goldsmith; Fonc
tions d'estimation en biostatistique, Mary 
Lesperance; Applications biostatistiques des 
réseaux neuronaux, Rollin Brant. 

Le Comité du Bulletin, constitué lors de la 
Réunion annuelle du groupe en 1995 sous la 
direction de Neil Klar, a préparé un document 
de travail. En fonction de ce document et des 
discussions du Comité exécutif du groupe, un 
projet de bulletin électronique a été présenté 
par l'Exécutif au Congrès annuel à Waterloo, 
où il a été accepté. Le bulletin sera présenté 
sous forme d'une page d'information sur un 
site Web; périodiquement, elle sera réputée 
constituer elle-même un numéro du bulletin. 
En ce moment, l'information rajoutée à la 
page Web durant le laps de temps correspon-
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interval for that number will be mailed to 
members by e-mail or a printed copy of the 
e-mail version will be sent by post to those 
without an e-mail address. The proposaI stipu
lated that the Executive will undertake the 
tasks of finding an editor and of drawing up a 
set of guidelines regarding 1) content, 2) rep
resentation of interest groups through a num
ber of reporters (region, field, student) and 3) 
translation (English/French) . The intent is to 
provide timely information which will be of 
interest to the Section membership without 
duplicating what is already being provided by 
Liaison. Section members who have a new or 
changed email address should notify the SSC 
office so that the address will be available 
when the electronic Newsletter begins, which 
is anticipated to be the fall of 1996. 

During 1995/96 the Executive has begun sev
eral initiatives which will continue into 1996/97 
and which are concerned with the functioning 
of the Section, keeping records of the Section's 
activities and promoting the Section. A first 
draft of a set of procedures, duties and calen
dar, similar to those in the SSC handbook has 
been prepared by the Executive. Material is 
being collected for the archives and more 
accessible records of Section activities such as 
invited paper sessions and workshops is being 
established. Contributions from the member
ship would be appreciated. The Section page 
on the SSC Web site is being put together this 
summer under the coordination of Rollin Brant 
and it will provide general information about 
the Section. 

The Executive has begun gathering sugges
tions and information regarding initiatives 
that would me et the general objective of pro
moting biostatistics in Canada and will report 
to the Annual General Meeting in 1997. This 
is expected to broaden the activities which 
would benefit from funds raised, and in turn 
help fund-raisers justify their requests. A com
mittee on fund-raising is being established. 

The Section executive for 1995/96 consisted 
of Sylvia Esterby (President), John Petkau 
(President-Elect), Jayanti Mukherjee (Past
President), Mary Lesperance (Treasurer), and 
Rollin Brant (Secretary) . The changes for 
1996/97 are John Petkau (President), Richard 
Cook (President-Elect) and Sylvia Esterby 
(past-President) . It has been a pleasure to 
work with the members of the Executive 
Committee and other members of the Section 
and 1 appreciate having been given this 
opportunity. The Biostatistics Section contin-

dant à ce numéro sera envoyée aux membres 
par courrier électronique; une copie imprimée 
de la version électronique sera envoyée par 
courrier ordinaire à ceux qui n'ont pas 
d'adresse électronique. Le projet stipule que 
l'Exécutif doit se mettre à la recherche d'un 
rédacteur et établir un ensemble de lignes 
directrices concernant 1) le contenu, 2) la 
représentation des groupes à intérêts spéciaux 
par des rapporteurs (régionaux, par domaine, 
étudiants), et 3) la traduction (français/anglais) . 
On a l'intention de fournir des renseignements 
opportuns aux membres du groupe sans 
reprendre ce qui paraît déjà dans Liaison. Les 
membres du groupe dont l'adresse électroni
que est nouvelle ou a récemment changé 
devraient en avertir les bureaux de la SSC 
pour que la bonne adresse soit utilisée dès la 
parution du premier bulletin (on espère le 
lancer à l'automne 1996). 

En 1995-1996, l'Exécutif a entrepris plusieurs 
initiatives, qui se poursuivront en 1996-1997, 
concernant le fonctionnement du groupe, 
l'administration des dossiers sur les activités, 
et sa promotion. IJExécutif a préparé la pre
mière ébauche d'une série de procédures, de 
tâches et d'un échéancier, semblables à ceux 
du manuel de la SSC. On ramasse du matériel 
pour les archives, et on organise les dossiers 
les plus accessibles sur les activités du groupe 
(sessions de communications sollicitées et ate
liers). Toute contribution des membres serait 
appréciée. La page du groupe sur le site Web 
de la SSC sera créée cet été sous la direction 
de RoBin Brant; elle fournira des renseigne
ments généraux sur le groupe. 

IJExécutif a commencé à recueillir des sug
gestions et de l'information concernant des 
initiatives qui répondraient à l'objectif général 
de promotion de la biostatistique au Canada; 
un rapport sera présenté au Congrès annuel 
de 1997. On espère que cette initiative aug
mentera le nombre d'activités qui peuvent 
bénéficier de fonds obtenus, tout en aidant les 
solliciteurs de fonds à justifier leurs demandes. 
On établit un comité pour les campagnes de 
collecte de fonds. 

Les membres de l'Exécutif du groupe en 1995-
1996 étaient les suivants : Sylvia Esterby 
(Présidente), John Petkau (Président désigné), 

Jayanti Mukherjee (Président sortant), Mary 
Lesperance (Trésorière), et RoBin Brant (Secré
taire) . Les seuls changements pour 1996-1997 
concernent John Petkau (Président), Richard 
Cook (Président désigné) et Sylvia Esterby 
(Présidente sortante) . J'ai trouvé fort agréable 
de travailler avec les membres du Comité exé
cutif et autres membres du groupe, et je suis 
heureuse d'avoir pu bénéficier de cette expéri-

N O S  M E M B R E S  
F O N T  L A  
M A N C H E T T E 

Puisque la statistique mesure l'incer
titude dans la vie quotidienne et 
peut nous aider à prédire les vrais 
problèmes ainsi que leurs causes, 
elle est inestimable, selon Judy Anne 
Chapman, biostatisticienne au 
Women's College Hospital 
à Toronto. 

la statistique est omniprésente, et 
même si vous ne vous en rendez pas 
toujours compte, vous vous en servez 
tout le temps, affirme Charles Patrick, 
de Statistique Canada. 

Toutefois, selon Jayanti Mukherjee, 
directeur des études économiques 
sur la santé chez Bayer Canada, la 
collecte de données ne représente 
qu'un seul aspect de l'activité du 
statisticien. En effet, un jeu de 
données ne constitue pas de l'infor
mation en soi. Il n'acquiert sa signi
fication que lorsqu'il est analysé 
pour en tirer un sens. 

Nous venons de citer des propos 
parus dans les pages de la section 
«City» (B8) du Kitchener-Waterloo 
Record du mercredi 5 juin. �article 
en question - qui commence par 
évoquer l'observation de Mark Twain 
selon laquelle «il y a des mensonges, 
des maudits mensonges et des sta
tistiques» en ajoutant que celle-ci 
n'aurait sans doute pas très bien 
passé au 24" Congrès annuel de la 
Société statistique du Canada - se 
poursuit par une série d'interviews 
menées par Priti Yelaja le lundi 
3 juin. 

le texte intégral de l'article ne se 
retrouvera pas ailleurs que dans le 
numéro du Kitchener-Waterloo 
Record que nous mentionnons. 

Reportage de Charles A. Patrick 
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Annual mortality rates 

Using a historical database of 

1 73 companies that went out of 

business in their first 1 2  years, 

figures show the number of com

panies that went out of business 

in each year of operation. 

Failures are steady, but highest in 

the third and eleventh years. 
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ues to be an active and a developing compo
nent of SSC and the plans for 1996/1997 
should ensure that this tradition is maintained. 

Sylvia R. Esterby 

Report of the Editor 
of the Canadian Journal 
of Statistics 

T
here were a total of 107 papers submitted 
in 1995, with another 50 received as of the 

end of May 1996. Decisions have been 
reached on all but 3 of the 1995 submissions, 
with an average time to first response of 3.6 
months and a median of 4 months. The table 
below shows the submissions and decisions 
for 1995 and forJanuary 1 to May 29, 1996. 

• André Dabrowski, U. Ottawa, became an 
Associate Editor in November, 1995, and 
Rob McCulloch, U. Chicago, became an 
Associate Editor in April, 1996. Larry 
Wasserman resigned as Associate Editor in 
March, 1996. 

• By reciprocal agreement, the contents of 
the current issue of Survey Methodology are 
now published in GJS, and vice versa. 

• A Web page for theJournal has been estab
lished: it includes the information for 
authors available on the inside front cover 
of the Journal, a listing of the contents 
for the current issue, and a listing of forth
coming papers (taken from the inside 
back cover of the Journal) . At the moment 
the web page sits at U of T (http://utstat. 
utoronto.ca/reid/cjs/), and includes links 
to the SSC home page. 

• A special issue for 1997 is planned, based 
on papers presented at the Symposium on 
"Statistics and the Sciences" to be held at 
Dalhousie University in August 1996. The 
organizers of the conference will serve as 
gue st associate editors, and the submitted 
papers will be refereed in the usual man
ner. 

• Although several review, survey, applied, 
and general papers have been solicited, the 
vast bulk of the submissions are traditional 
academic papers in are as traditionally cov
ered by GJs. Suggestions on ways to in
crease the breadth of the journal are wel
comed. 

ence. Le Groupe de biostatistique continue 
d'être une composante active et croissante de 
la SSC, et les projets pour 1996-1997 devraient 
garantir le maintient de cette tradition. 

Sylvia R. Esterby 

Rapport du rédacteur 
de la Revue canadienne 
de statistique 

U
n total de 107 articles ont été soumis en 
1995, et 50 autres ont été reçus à la fin 

mai 1996. Nous avons pris des décisions con
cernant toutes les soumissions de 1995, sauf 
trois; le délai moyen de première réponse a 
été de 3,6 mois, la médiane étant de 4 mois. 
La table suivante montre les soumissions et les 
décisions pour 1995 et pour la période du 1 er 

janvier au 29 mai 1996. 
• André Dabrowski de l'Université d'Ottawa 

est devenu rédacteur adjoint en novembre 
1995 et Rob McCulloch de l'Université de 
Chicago est devenu rédacteur adjoint en 
avril 1996. Larry Wasserman a démission
né comme rédacteur adjoint en mars 1996. 

• À la suite d'une convention de réciprocité, 
la table des matières du numéro actuel de 
Techniques d'enquête est maintenant pu
bliée dans la RGS et vice versa. 

• Une page Web a été établie pour la revue. 
Elle contient de l'information pour les 
auteurs au verso de la page couverture de 
la RGS, une liste du contenu du numéro 
actuel, et une liste d'articles à paraître 
(extraite de la couverture arrière intérieure 
de la revue) . En ce moment, la page Web 
réside à l'Université de Toronto (http:// 
utstat.utoronto.ca/reid/cjs/), et elle com
prend des renvois à la page d'accueil SSC. 

• Nous proposons un numéro spécial en 
1997 basé sur les communications présen
tées au Symposium sur «la statistique et les 
sciences» qui aura lieu à l'Université Dal
housie en août 1996. Les organisateurs de 
la conférence serviront de rédacteurs asso
ciés invités, et les articles soumis seront 
revus de façon normale. 

• Bien que nous ayons sollicité plusieurs arti
cles de synthèse, de survol, sur des sujets 
d'application, et de nature générale, nous 
avons surtout reçu des articles de type uni
versitaire classiques portant sur des do
maines traditionnellement exposés dans la 
RGS. Nous aimerions recevoir vos sugges
tions sur des moyens de donner à la revue 
une couverture plus ample. 
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The Status of CJS submissions as of May 29, 
1996 is as follows: 

1995 1996 
to date 

accepted 24 0 
tentatively accepted 17 1 
tentatively rejected 21 2 
rejected 42 1 1  
no decision 4 36 

Nancy Reid 

The May 1 996 
Meeting of Francophone 
Statisticians in the 
city of Québec 

F
rom May 27-30, 1996, Québec hosted the 
28th meeting (Journées de statistique) of 

the Association pour la statistique et ses utili
sations (ASU) . This high-Ievel scientific meet
ing, the most prestigious within the French
speaking statistical community, held for the 
first time outside of Europe, was organized by 
Laval University with the cooperation of the 
Bureau de la statistique du Québec and 
Statistics Canada, and brought together 482 
participants from 17 countries to share, in 
French, their most recent methodological 
research in basic and applied statistics. 

This historic meeting was sponsored by sorne 
ten national and international statistical orga
nizations, among them the Statistical Society 
of Canada. Other sponsors included Sun 
Microsystems of Canada, the Ministère de 
l'Industrie, du Commerce, de la Science et de 
la Technologie du Québec, and the French 
Consulate General in Québec. The scientific 
program was heavily loaded; there were 1 1  
invited paper sessions, 3 0  well-known speak
ers, more than 220 papers, aIl divided into 5 
and sometimes 6 parallel sessions over three 
and a half days. Numerous social activities 
were also arrange d, including a welcoming 
reception (Sunday evening) , a wine and 
cheese party (Monday evening), a lobster sup
per (Tuesday evening), several tourist excur
sions and, to top it aIl off, a sumptuous gala 
evening in the grand ballroom of the Château 
Frontenac on Wednesday May 29. 

The opening presentation by ProfessorJoseph 
M. Gani of the Australian National University 
set the tone for the conference. Delivered in 
excellent French, learned as a young child in 

L'état des soumlSSlOns à la RCS au 29 mai 
1996 est comme suit : 

1995 1996 
(à ce jour) 

acceptées 24 0 
provisoirement acceptées 17 
provisoirement rejetées 21 2 
rejetées 42 1 1  
aucune décision 4 36 

Nancy Reid 

Rencontre des 
statisticiens d'expression 
française à Québec 
en mai dernier 

D
u 27 au 30 mai dernier, Québec a été le 
théâtre des 28e Journées de statistique de 

l'Association pour la statistique et ses utilisa
tions (ASU). Organisée par l'Université Laval 
avec le concours du Bureau de la statistique 
du Québec et de Statistique Canada, cette 
manifestation scientifique de haut niveau, la 
plus prestigieuse du monde statistique fran
cophone, a réuni pour la première fois en 
dehors d'Europe 482 participants venus de 17 
pays pour partager en français leurs plus 
récents travaux de recherche méthodologique 
en statistique fondamentale et appliquée. 

Ces Journées historiques étaient parrainées par 
une dizaine d'organismes statistiques 
nationaux et internationaux, dont la Société 
statistique du Canada; elles étaient comman
ditées par Sun Microsystèmes du Canada, le 
Ministère de l'Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie du Québec, et par 
le Consulat général de France à Québec. Le 
programme scientifique était fort chargé; on 
pouvait dénombrer 1 1  séances de communica
tions invitées, 30 conférenciers de marque, 
plus de 220 communications scientifiques, 
réparties en 5 et parfois même 6 séances pa
rallèles sur une période de 3 jours et demi. De 
nombreuses activités sociales avaient égale
ment été prévues, dont une réception d'accueil 
(dimanche soir), une dégustation de vins et fro
mages (lundi soir), un dîner au homard (mardi 
soir), plusieurs excursions touristiques et, pour 
couronner le tout, une somptueuse soirée de 
gala à la grande salle de bal du Château 
Frontenac, le mercredi 29 mai. 

La conférence inaugurale du professeur 
Joseph M. Gani, de l'Université nationale aus
tralienne, a donné le ton de ces assises. 
Prononcé dans un excellent français appris en 

S A N S  
C O M M E N T A I R E  

Taux annuels de mortalité 

Selon une base de données 

historique de 1 73 entreprises 

qui ont fermé leurs portes dans 

leurs douze premières années 

d'activité, les chiffres montrent, 

pour chaque année d'activité, le 

nombre d'entreprises qui ont 

fermé leurs portes. Le taux 

d'échecs est stable et est le plus 

élevé dans les troisième et 

onzième années. 
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Egypt, his talk simply and eloquenÙy highlighted the applica
tions of statistics to the literary field, particularly in the French 
language. Over and above its technical content, the conference 
provided an opportunity to commemorate the bicentennial of 
the birth of Adolphe Quetelet, a Belgian statistician, demogra
pher and sociologist who strongly influenced the development, 
centralization and coordination of government statistical activ
ities, particularly in the Anglo-Saxon countries. In addition, the 
conference allowed Québec's statisticians to hold the first gen
eral meeting of their brand new professional society, the 
Association des statisticiennes et des statisticiens du Québec. 

Extensive summaries of the papers presented in Québec have 
appeared in the Recueil des résumés des communications 
présentées lors des 20e Journées de statistique, edited by 
Christian Genest andJean-Claude Massé. This 740-page docu
ment - ISBN number 2 550 30053-X - is distributed by the 
Department of Mathematics and Statistics of Laval University, 
Sainte-Foy (Québec) Canada G lK 7P4. 

The next journées de statistique will be held from May 26-30, 
1997 in Carcassonne, a medieval city in the south of France. It's 
a date! 

Symposium on 
Estimatin� Functions 

Christian Genest 

University 01 Georgia, Athens, GA, U .S.A. 
March 21 -23, 1 996 

T
he Symposium was immensely successful. The response 
from participants far exceeded the original expectation of 

the organisers. The original plans were for a small conference 
with about 50 participants, whereas the total number of regis
tered participants was 1 19. The program consisted of 13 ses
sions with 35 invited speakers and 14 contributed talks, and 
attracted participation of researchers from several countries 
including Australia, Canada, Denmark, England, Germany, 
Hong Kong, India, J apan, Kuwait, Sweden, and the United 
States of America. The main theme of the Symposium can be 
summarized as follows: 

Statistics at a Juncture of a Synthesis 
The 'likelihood function' has provided a basic methodology for 
the parametric inference for decades. On the other hand semi
parametric inference is primarily based on the 'least-squares' 
methodology for a longer time. The unification and extension 
of the two methodologies, achieved during recent years 
through estimating functions was the main theme of the open
ing talk by V. P. Godambe. The discussions and presentations 
which followed were energetic and covered a wide variety of 
views: On one hand Chris Heyde suggested avoiding likeli
hood, on the other hand, Ole Barndorff-Nielsen proposed stay
ing close to it, both using the approach of estimating functions. 

Égypte dès sa petite enfance, son exposé a mis en valeur, en 
termes simples et éloquents, les applications de la statistique au 
domaine de la littérature, et particulièrement de la littérature 
d'expression française. Par delà son contenu technique, le con
grès a été l'occasion de commémorer le bicentenaire de la nais
sance d'Adolphe Quetelet, statisticien, démographe et socio
logue belge qui a fortement influencé le développement, la 
centralisation et la coordination des pratiques statistiques éta
tiques, notamment dans les pays anglo-saxons. En outre, les 
Journées ont permis aux statisticiens québécois de tenir la pre
mière assemblée générale de leur tout nouveau regroupement 
professionnel, l'Association des statisticiennes et des statisti
ciens du Québec. 

Des résumés substantiels des communications présentées à 
Québec ont paru en mai dans le Recueil des résumés des com
munications présentées lors des 20e Journées de statistique, pu
blié sous la direction de Christian Genest et de Jean-Claude 
Massé. La distribution de ce document d'environ 740 pages, 
qui porte le numéro ISBN 2 550 30053-X, est assurée par le 
Département de mathématiques et de statistique de l'Univer
sité Laval, Sainte-Foy (Québec), Canada G lK 7P4. 

La prochaine édition des journées aura lieu du 26 au 30 mai 
1997, à Carcassonne, cité médiévale du Midi de la France. 
C'est un rendez-vous ! 

Christian Genest 

Symposium sur 
les fonctions d'estimation 
Université de Géorgie à Athens (É.-U.) 
21 -23 mars 1 996 

L
e symposium a été une telle réussite qu'il a dépassé de loin 
les attentes des organisateurs et qu'il y a vraiment eu afflu

ence. Nous avions prévu une modeste conférence d'une 
cinquantaine de participants; en fait, ils étaient 1 19. Au pro
gramme : 13 sessions, 35 conférenciers invités, et 14 communi
cations libres. Des chercheurs d'Australie, du Canada, du 
Danemark, d'Angleterre, d'Allemagne, de Hong Kong, de 
l'Inde, duJapon, du Koweït, de Suède et des États-Unis y ont 
participé. Le thème principal du symposium peut être résumé 
ainsi : 

La statistique serait à la veille d'une synthèse 
La fonction de vraisemblance offre une méthodologie pour l'in
férence paramétrique depuis déjà plusieurs décennies. D'autre 
part, l'inférence semi-paramétrique est essentiellement basée 
sur la méthodolOgie des moindres carrés, et cela depuis plus 
longtemps encore. Le thème central de l'allocution d'ouverture 
de v.P. Godambe était l'unification et l'extension de ces deux 
méthodologies, réalisées au cours des dernières années en se 
servant des fonctions d'estimation. Les discussions et les présen
tations qui ont suivi étaient animées et reflétaient une gamme 
étendue de points de vue : d'une part, Chris Heyde a recom
mandé d'éviter la vraisemblance; d'autre part, Ole Barndorff-
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C. R. Rao provided a general method of obtaining estimating 
functions by minimizing a difference of two convex functions. 
These three views represent a broad spectrum of opinion, 
among others, on what to do if the likelihood function is to be 
avoided for sorne reason. There appeared to be a consensus at 
the Symposium that Statistics was at a juncture of a synthesis of 
the two of its main methodologies, namely likelihood and least 
squares, brought about by estimating functions. 

Selected (and refereed) Proceedings of the Symposium will be 
published in a volume of the IMS Lecture Notes. 

The organizers would like to thank all the participants for mak
ing the Symposium a huge success. 

Organizing Committee: 
Ishwar Basawa, Robert Taylor, V. P. Godambe. 

Nielsen a affiché sa préférence de ne pas s'en écarter, même si 
tous les deux utilisent par ailleurs les fonctions d'estimation. 
C.R. Rao a présenté une méthode générale pour obtenir des 
fonctions d'estimation par la minimisation de la différence entre 
deux fonctions convexes. Ces trois points de vue ne représen
tent que quelques-unes des façons possibles d'éviter l'utilisation 
de la fonction de vraisemblance, si cela était nécessaire. Au sym
posium, il semble s'être dégagé un consensus selon lequel la sta
tistique serait à la veille d'une synthèse entre ses deux princi
pales méthodologies - à savoir la vraisemblance et les moindres 
carrés - grâce aux fonctions d'estimation. 

Une sélection des travaux du symposium sera soumise à la lec
ture d'arbitrage et publiée dans un volume des Lecture Notes de 
l'Institut de statistique mathématique. 

Les organisateurs désirent remercier tous les participants 
d'avoir contribué à la réussite du symposium. 

Comité organisateur : 
Ishwar Basawa, Robert Taylor, V. P. Godambe. 
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... 
Secretary • Secrétaire 
J Terry Smith 

Executive Committee and 
Board of Directors 1 996-97 

• 

le Comité exécutif et le 
Conseil d'administration 1 996-97 

Past President • 

Président sortant 
Marc Moore 

Front Row (left to right) • 

Première file (de gauche à droite) : 
Gerarda Darlington, Karen Fung, 

Jane F. Gentleman, Maureen 
Tingley, Sheila Woods 

Back Row (left to right) • 

Deuxième file (de gauche à droite) : 
Paul Cabilio, O. Brian Allen, 
Jean-François Angers, Richard A. 
Lockhart,j. Terry Smith, Marc 
Moore, Roger R. Davidson 

Absent • Absents " 
John Braun, Gordon Fick, 
Sorana Froda, Jean Lambert, 
Mara Lee Mclaren (Public 
Relations Officer • Relationniste), 
Bruno Rémillard, Roman Viveros
Aguilera, Francis Zwiers 

Treasurer • Trésorier 
Roger R. Davidson 
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Steve Brown providing updates 
on local arrangements • 

Â Celebrating V P. Godambe's 70th Birthday 
(left to right) • Le 70ième anniversaire de 
V P. Godambe (de gauche à droite) 
Mary Thompson, Charles Patrick 
(barely • à peine), V P. Godambe 

Steve Brown avec les dernières 
mises-à1"our sur des activités 
locales 

Chit-chat • La causette 

� 
Gold Medal Winner 

• Récipiendaire de 
la médaille d'or 
Irwin Guttman 

Speakers 
• 

Conférenciers 

Â Marc Moore introduces the 
Presidential Invited Speaker 
• Marc Moore présente 
l'invité du président 

Presidential Invited Speaker • 

L'invité du président 
Paul Switzer 

After Banque 
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the Banquet (lift ta right) • Avant le banquet (de gauche à droite) : 
Kott,joseph Sedransk, N. K. ' Rao, Kaushal Singh 

the Banquet (left ta right) • Avant le 
Michael Bankier, Alain 

Before the Banquet (left ta right) • 

Avant le banquet (de gauche à droite) : 
Roland Thomas, Alastair Scott, Wayne Fuller 

The winning team (left ta right) • 

L'équipe gagnante (de gauche à droite) : 
Nancy Heckman, Christian Léger, Duncan Murdoch 

The Battlefield (lift ta right) • 

Le champs de bataille 
(de gauche à droite) : 
Don "Alex-Trebek" McLeish 
(QJtiz Moderator • Animateur du qui.;:), 
Nancy Heckman, Christian Léger, 
Duncan Murdoch,Jeanette O'Hara-Hines 
(very unobtrusive • presqu'invisible) 
Cyntha "Vanna-White" Struthers 
(Moderator's Assistant · Assistant de 
l'animateur), Gordon Hines, Charles 
Patrick, Christian Genest, Ricard Lockhart 

... 
The team that should have 
won (left ta right) • L'équipe 
qui aurait dû gagner 
(de gauche à droite) : 
Charles Patrick, 
Christian Genest, 
Richard Lockhart 

... The QJtiz Moderator • L'animateur du quiz : 
Don "Alex-Trebek" McLeish 

ntertainment: the SSC quiz • Les divertissements après le banquet : le quiz de la SSC 
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.Â. Peter Macdonald (left) 
formally inducts David 

A. Sprott as an 
Honorary Member of the 

Society· Peter Macdonald 
(à gauche) installe David 
A. Sprott comme membre 

honoraire de la Société 

Pierre Robillard Award winner, 
Joan Hu (right) with her thesis 

supervisor,jerry F Lawless • 

Lauréate du prix Pierre Robillard, 
Joan Hu (à droite) avecJerry F 

Lawless, surveillant de thèse 
� 

.Â. Peter Macdonald 
(left) formally inducts Michael A. Stephens as an 

Honorary Member of the Society' Peter Macdonald 
(à gauche) installe Michael A. Stephens comme 

membre honoraire de la Société 

.Â. Roman Viveros-Aguilera (left) presents the 
Pierre Robillard Award to Joan Hu ' 
Roman Viveros-Aguilera (à gauche) présente 
le prix Pierre Robillard àJoan Hu 

Awards • Distinctions Nancy Reid (right) presents the CanadianJournal of Statistics 
Award to one of the winning co-authors, Michael Leblanc ' 
Nancy Reid (à droite) présente le prix de la Revue canadienne 

__ -=--=--LL._ de statistique à un des co-auteurs gagnants, Michael Leblanc 

A S U  M E E T I N G - C O N G R È S  D E  L ' A S U  
The 28th meeting (Journées de statistique) of the Association pour la statistique et ses utilisations (ASU) • 

Les 28e Journées de statistique de l'Association pour la statistique et ses util isations (ASU) 

Keynote speaker, 
Professor Joseph Gani, 

from the National 
Australian University 

• Le professeur 
Joseph Gani, de 

l'Université nationale 
australienne, lors de 
la séance inaugurale 

� 

Laval University President 
Michel Gervais, welcoming 
the participants to the 
ASU meeting ' Le recteur 
de l'Université Laval, 
Michel Gervais, souhaitant 
la bienvenue aux congres
sistes de l'AS U 

From left to right, at the banquet held at Château Fontenace • 

De gauche à droite, lors du banquet desJournées, au Château Frontenac : 
Hervé Morin, Université Laval, Chair of the Local Arrangements Commmittee ' président du 
Comité d'organisation 
Henri Caussinus, President of the ASU • président de l'ASI 

T Joseph Gani, Keynote speaker · conférencier d'honneur 

From left to right • de gauche à droite : 
Luc Bessette, Directeur général du Bureau de la statistique du Qyébec 
Gordon] Brackstone, Assistant Chief Statistician, Informatics and Methodology Field, Statistics Canada ' 
Statisticien en chef adjoint, Secteur de l'informatique et de la méthodologie, Statistique Canada 
Marc Moore, President of the SSC ' Président de la SSC 
Gilbert Saporta, President of the French Statistical Society • Président de la Société de statistique de France 
Henri Caussinus, Président de l'Association pour la statistique et ses utilisations (ASU) 
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1 997 Annual Meeting: 
Silver Jubilee 

T
he 1997 Annual Meeting of the Statistical Society of 
Canada will be held on the Fredericton campus of 

University of New Brunswick from Sunday, June 1 to 
Wednesday,June 4. 

The program for this meeting will have Evolution of Statistics 
from Independent to Dependent Data Analysis as a major 
theme. Apart from the Presidential invited and Gold Medalist 
addresses, the other invited paper sessions will include topics 
from Fisheries and Wildlife, Genetics of Natural Populations, 
Industrial Statistics, Government Statistics, Time Series, 
Probability Theory, Smoothing, Survey Methodology, and 
Biostatistics. 

There will be sessions for contributed papers in general and 
one or two special sessions for contributed papers from gradu
ate students. 

The Case Studies sessions will be organized by Bruce Smith of 
Dalhousie University. It is anticipated that case study descrip
tions and data sets will be available inJanuary 1997. 

It is anticipated that two workshops, one in Biostatistics and 
the other in Survey Methodology will take place on Sunday, 
June l. 

Roman Mureika of University of New Brunswick is responsible 
for local arrangements. Brajendra Sutradhar of Memorial 
University of Newfoundland is responsible for the scientific 
program. 

The 1997 annual meeting is very special in that it is our Silver 
Jubilee meeting, and it is being held in the "City of Stately 
Elms", the provincial capital of New Brunswick. You will enjoy 
the beauty of the Saint John river valley and experience a sense 
of the history of Atlantic Canada! 

Details about the organization of the sessions, workshops and 
other events will appear in the next issue of Liaison. For more 
information, please contact: 

Brajendra Sutradhar 
Department of Mathematics and Statistics 
Memorial University of Newfoundland 
St.John's, NF A1C 5S7 

(709) 737-8731 

bsutradh@math.mun.ca 

Congrès annuel 1 997 : 
célébration du 25e anniversaire 

L
e Congrès annuel 1997 de la Société statistique du Canada 
aura lieu sur le campus de l'Université du Nouveau

Brunswick à Frédéricton, du dimanche 1 er juin au mercredi 4 
juin 1997. 

Le thème principal du Congrès portera sur l'Évolution de la 
statistique - de l'analyse des données indépendantes à l'analyse 
des données dépendantes. En plus de l'allocution de l'invité du 
président et de celle du récipiendaire de la médaille d'or, les 
autres sessions de conférenciers invités couvriront les domaines 
de la pêche et la faune, de la génétique des populations 
naturelles, de la statistique industrielle, de la statistique offi
cielle, des séries chronologiques, de la théorie des probabilités, 
du lissage, de la méthodologie d'enquête, et de la biostatistique. 

Il y aura des sessions de communications libres régulières, et 
aussi une ou deux sessions de communications libres spéciales 
d'étudiants aux études supérieures. 

Les sessions sur les études de cas seront organisées par Bruce 
Smith de l'Université Dalhousie. En principe, les descriptions 
des études de cas et les ensembles de données seront 
disponibles en janvier 1997. 

Deux ateliers, l'un en biostatistique et l'autre en méthodologie 
d'enquête, seraient prévus pour le dimanche 1er juin. 

Roman Mureika, de l'Université du Nouveau-Brunswick, 
veillera aux arrangements sur place. Brajendra Sutradhar, de 
l'Université Memorial de Terre-Neuve, s'occupe du pro
gramme scientifique. 

Le Congrès de 1997 est très important car il souligne le 25e 
anniversaire de notre action. Il aura lieu dans la capitale du 
Nouveau-Brunswick qui mérite bien son nom de «ville des 
ormes». La beauté de la vallée de la Rivière St�ean offre l'occa
sion de goûter à la saveur de l'histoire du Canada atlantique. 

Les détails sur l'organisation des sessions ainsi que des ateliers 
et des autres événements paraîtront dans le prochain numéro 
de Liaison. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à : 

Brajendra Sutradhar 
Department of Mathematics and Statistics 
Memorial University of Newfoundland 
St.John's, NF A1C 5S7 

(709) 737-8731 

hsutradh@math.mun.ca 
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Cali for the establishment 
of new sections 

D
uring events leading up to, and during, the Waterloo meet
ings and subsequently there has been active discussion 

about establishing two new sections. :  one for Industrial Sta
tistics and another for Statistical Computing and Graphics. 

Bovas Abraham has volunteered to coordinate efforts to estab
lish the Industrial Statistics Section, as has John Nash to do the 
same for Statistical Computing and Graphics. 

If there is sufficient interest in participating in these proposed 
sections, and if the numbers warrant, it is intended that a pro
posaI be made to the Board of Directors in October 1996. 

The proposal to the Board usually consists of a formal statement 
of purpose (a formal terms of reference usually comes some
what later in the evolution of a Section), an initial membership 
list, and an interim executive committee. The volunteer coordi
nator, quite typically, assumes responsibility for drafting the 
statement of purpose, for registering interested members and for 
recruiting the interim executive. 

For information about either initiative contact 

Charles A. Patrick, Editor 
Liaison 
Statistical Society of Canada 
582 Somerset Street West 
Ottawa, Ontario, Canada KIR 5K2 

E-mail: patrcha@statcan.ca 
Fax: (613) 237-9900. 

For information about, and to register as a future member of, 
the Industrial Statistics initiative contact 

Professor Bovas Abraham, Director 
Institute for Improvement in Quality and Productivity 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario N2L 3G 1 

E-mail: babraham@math.uwaterloo.ca 
Fax: (519) 746-5524. 

For information about, and to register as a future member of, 
the Statistical Computing and Graphics initiative contact 

ProfessorJohn Nash 
Faculty of Administration 
University of Ottawa 
136 Jean:J acques Lussier Private 
Box 450, Station A 
Ottawa, Ontario KIN 6N5 

E-mail: jcnash@uottawa.ca 
Fax: (613) 562-5164. 

Création éventuelle de 
deux nouvelles sections 

A
u cours des discussions qui ont précédé le Congrès à 
Waterloo et qui se sont poursuivies tout au long, on a abor

dé la possibilité de créer deux nouvelles sections, l'une pour la 
statistique industrielle et l'autre pour le calcul et les graphiques 
statistiques. 

Bovas Abraham a offert ses services pour coordonner les efforts 
en vue d'établir un «Groupe de la statistique industrielle», et 

John Nash, pour sa part, a offert d'en faire autant pour ce qui est 
d'un «Groupe du calcul et des graphiques statistiques». 

Si un intérêt suffisant se manifeste à cet égard, on présentera 
une proposition au Conseil d'administration en octobre 1996. 

Elle comporterait normalement une déclaration formelle des 
objectifs (le mandat étant préparé ultérieurement), une liste ini
tiale de membres éventuels, et un projet de comité exécutif 
intérimaire. Ordinairement, le coordonnateur bénévole a pour 
mission de rédiger l'ébauche de déclaration des objectifs, d'ins
crire les membres et de recruter l'exécutif intérimaire. 

Pour tous renseignements sur le sujet, contacter : 

Charles A. Patrick, Rédacteur 
Liaison 
Société statistique du Canada 
582, rue Somerset ouest 
Ottawa (Ontario) Canada KIR 5K2 

Courrier électronique : patrcha@statcan.ca 
Télécopieur : (613) 237-9900. 

Pour tous renseignements sur le projet «Statistiques indus
trielles», et pour s'inscrire éventuellement comme membre, 
contacter : 

Le Pr Bovas Abraham, Directeur 
Institute for Improvement in Quality and Productivity 
University of Waterloo 
Waterloo (Ontario) Canada N2L 3G 1 

Courrier électronique : babraham@math.uwaterloo.ca 
Télécopieur : (519) 746-5524. 

Pour tous renseignements sur le projet «Calcul et graphiques 
statistiques», et pour s'inscrire -éventuellement comme membre, 
contacter : 

Le Pr John Nash 
Faculté d'administration 
Université d'Ottawa 
136,Jean:Jacques Lussier Private 
CP 450, Suce. A 
Ottawa (Ontario) Canada KIN 6N5 

Courrier électronique : jcnash@uottawa.ca 
Télécopieur : (613) 562-5164. 
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1 995 Pierre Robillard Award 

T
he 1995 Pierre Robillard Award, for the best Ph.D. the sis in 
Statistics or Probability defended at a Canadian university 

in 1995, has been awarded to Dr. X. Joan Hu. Dr. Hu's thesis 
was titled "Estimation from Truncated Data with Supple
mentary Information, with Application to Field Reliability", 
and was supervised by Professor J. F. Lawless at the University 
of Waterloo. 

1 996 Joint Statistical 
Meetings 
Chicago, I l l inois 
August 4 to 8, 1 996 

W
ith the theme "Challenging the Frontiers of Knowledge 
Using Statistical Science," the 1996 Joint Statistical 

Meetings (JSM) will feature invited talks from a large segment 
of the most distinguished active statisticians of North America. 
The meeting will take place at the Hyatt Regency Chicago. 

As one of the sponsoring societies, the Statistical Society of 
Canada (SSC) contributes regularly with the organization of 
two Invited Paper Sessions. The topic, time and composition of 
this year's SSC Invited Paper Sessions are as follows: 

Session 1 :  
The Canadian Environment: 
Climate, Fish and Water 
Monday, 5 August 1 996, 1 0:30 - 12:20 AM 
Organizer/Chair: Roman Viveros-Aguilera, McMaster 
University 

10:35 FRANCIS ZWIERS, Canadian Centre for Climate 
Modeling and Analysis 
Predicting the Climate 

11:00 RICK ROUTLEDGE, Simon Fraser University 
Lessons from the Pacific Salmon Controversy 

11 :25 GEOFF HOWELL, KEES ZWANENBURG (*), 
ROBERT O'BOYLE, STEVEN BROWN and 
ROBIN MAHON, Environment Canada (*) 
Department of Fisheries & Oceans 
Characterizing the Biogeography and Species Assemblages of 
Groundfish Along the East Coast of North America 

11:50 Discussant: ABDEL H. EL-SHAARAWI, National 
Water Research Institute 

12:10 Floor Discussion 

Session 2 :  
Composite-type Weighting and Estimation in  
Repeated Surveys 
Wednesday, 7 August 1 996, 2:00-3:50 PM 
Organizer/Chair: Jack G. Gambino, Statistics Canada 

2:05 AVINASH C. SINGH, Statistics Canada 
Composite Estimation for Repeated Surveys 

Prix Pierre-Robillard 1 995 

L
e prix Pierre-Robillard, pour la meilleure thèse doctorale en 
statistique ou en probabilité soutenue à une université cana

dienne en 1995, a été décernée à Mme X.Joan Hu. La thèse de 
Mme Hu, intitulée «Estimation from Truncated Data with 
Supplementary Information, with Application to Field Relia
bility», a été supervisée par le Professeur J.F. Lawless de l'Uni
versité de Waterloo. 

Congrès commun des sociétés 
de statistique de 1 996 
Chicago, I l l inois 
Du 4 au 8 août 1 996 

C
ertains des statisticiens les plus distingués d'Amérique du 
Nord s'adresseront au Congrès commun des sociétés de 

statistique ( 1996) qui aura pour thème «La science statistique, 
un véhicule pour aller au delà des limites du savoir». Le con
grès aura lieu à l'hôtel Hyatt Regency à Chicago. 

La Société statistique du Canada (SSC), en sa qualité de co-par
rain du congrès, organisera une fois de plus deux sessions de 
conférenciers invités. Cette année, les sujets, les heures et le 
contenu des deux sessions seront comme suit : 

Session 1 : 
l'environnement canadien : 
le climat, le poisson et l'eau 
Lundi 5 août 1 996, 1 0h30 - 1 2h20 
Organisation/Président : Roman Viveros-Aguilera, McMaster 
University 

10h35 FRANCIS ZWIERS, Centre canadien de modélisa
tion et d'analyse climatiques 
Prédire l'évolution du climat 

11h00 RICK ROUTLEDGE, Simon Fraser University 
Leçons tirées de la controverse sur le saumon du Pacifique 

11h25 GEOFF HOWELL, KEES ZWANENBURG (*), 
ROBERT O'BOYLE, STEVEN BROWN et 
ROBIN MAHON, Environnement Canada (*) 
Ministère des Pêches et Océans 
Caractériser la biogéographie et la biocénose des poissons de 
fond de la côte est de l'Amérique du Nord 

11h50 Modérateur : ABDEL H. EL-SHAARAWI, Institut 
national de recherche sur les eaux 

12h10 Discussion libre 

Session 2 : 
la pondération et l'estimation composites dans les 
enquêtes répétées 
Mercredi 7 août 1 996, 14h00- 1 5h50 
Organisation/Président : Jack G. Gambino, Statistique Canada 

14h05 AVINASH C. SINGH, Statistique Canada 
L'estimation composite dans les enquêtes répétées 
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2:30 JANICE LENT, STEPHEN M. MILLER, PATRICK]. 
CANTWELL (*) US Bureau of Labor Statistics, (*) US 
Bureau of the Census 
Effict of Composite Weighting on Some Estimates from the 
Current Population Survey 

2:55 MARY E. THOMPSON, University of Waterloo 
Accounting for Nonresponse in Estimation for Repeated 
Surveys 

3 :20 Discussant: ].N.K. RAO, Carleton University 

3 :35 Floor Discussion 

Other SSC members will participate as invited speakers for 
other sponsoring societies or ASA sections. In addition, a good 
number of SSC members will take part in the Specially Con
tributed and Contributed Paper Sessions, and in the Round
table Discussions. 

Registration forms and additional information about the meet
ing may be obtained from the ASA main office at: 

Joint Statistical Meetings 
cio American Statistical Association 
1429 Duke St., Alexandria, VA 22314-3402 U.S.A. 

Tel. : (703) 684-1221 ext. 147 
Fax: (703) 684-8069 or (703) 684-3768 

E-mail: meetings@amstat.org 

Symposium in honour of 
Professor David Sprott 
University of Waterloo, 
Waterloo, Canada 
October 3-4, 1 996 

T
he University of Waterloo is holding a symposium on the 
Foundations of Statistical Inference, with Special Emphasis 

on Applications, to recognize Professor David Sprott's retire
ment and to honour his contributions to Statistics. 

For program information or registration forms contact: 

Gwen Sharp 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G 1 

E-mail: gesharp@jeeves.uwaterloo.ca 
Fax: (519) 746-1875 
Telephone: (519) 888-4567, extension 2228), or 

Conne ct to the Symposium web site at 

http://setosa.uwaterloo.ca/Stats_Depti 
Sprott961 contents.html. 

14h30 JANICE LENT, STEPHEN M. MILLER, 
PATRICK]. CANTWELL (*) US Bureau of Labar 
Statistics, (*) US Bureau of the Census 
L'effet de la pondération composite sur certaines estimations 
de la Current Population Survey 

14h55 MARY E. THOMPSON, Université de Waterloo 
Comment tenir compte de la non-réPonse dans les enquêtes 
répétées 

15h20 Modérateur : ].N.K. RAO, Carleton University 

15h35 Discussion libre 

D'autres membres de la SSC participeront à titre de con
férenciers invités par d'autres sociétés ou par des sections de 
l'ASA. De plus, nombre des nôtres participeront aux sessions 
de communications libres (régulières et spéciales), ainsi qu'aux 
discussions de table ronde. 

Vous pouvez obtenir les formulaires d'inscription et de plus 
amples renseignements sur le congrès en vous adressant aux 
bureaux de l'ASA : 

Joint Statistical Meetings 
cio American Statistical Association 
1429 Duke St., Alexandria, VA 22314-3402 U.S.A. 

Téléphone : (703) 684-1221 poste 147 
Télécopieur : (703) 684-8069 ou (703) 684-3768 

Courrier électronique : meetings@amstat.org 

Symposium en l'honneur du 
Professeur David Sprott 
Université de Waterloo, 
Waterloo, Canada 
3-4 octobre 1 996 

P
our honorer le Professeur David Sprott qui prend sa 
retraite, et rendre hommage à ses contributions à la statis

tique, l'Université de Waterloo organise un symposium sur les 
Fondations de l'inférence statistique, qui mettra l'accent sur les 
applications de la discipline. 

Pour tous renseignements sur le programme et pour obtenir 
des formulaires d'inscription, veuillez contacter : 

Gwen Sharp 
Department of Statistics and Actuarial Science 
University of Waterloo 
Waterloo (Ontario) Canada N2L 3G 1 

Courrier électronique : gesharp@jeeves.uwaterloo.ca 
Télécopieur : (519 746-1875 
Téléphone : (519) 888-4567, poste 2228 

Site Web du symposium : 

http://setosa.uwaterloo.ca/Stats_Depti 
Sprott961 contents.html. 
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Conference on Quality 
Improvement through 
Statistical Methods 
Cochin, India 
December 28-3 1 , 1 996 

T
he International Statistical Institute, Cochin University of 
Science and Technology, and the Institute in Quality and 

Productivity are sponsoring an International Conference on 
Quality Improvement through Statistical Methods to be held at 
the Taj Malabar Hotel in Cochin, India. 

The aim of the conference is to provide a forum for the pre
sentation and exchange of ide as in Statistical Methods, to 
enhance the transfer of such technologies to quality improve
ment efforts in various sectors, provide an opportunity for 
interaction between industrial practitioners and academics, and 
foster new international collaborations in research and other 
technology transfers. 

English is the official language for all conference material and 
presentations. 

For information contact: 

Professor Bovas Abraham, Director 
Institute for Improvement in Quality and Productivity 
University of Waterloo 
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G 1 

E-mail: babraham@math.uwaterloo.ca 
Fax: (519) 746-5524, or 

Conne ct to the Institute for Improvement in Quality and 
Productivity web site at 

http://jeeves.uwaterloo.ca/II QP /General.html. 

An Award in 
Pune, India 

B
alvant K. Kale, Retired Professor of Statistics, University of 
Pune has been awarded an Emeritus Fellowship by 

University Grants Commission, India. Dr Kale will avail of this 
Fellowship at Department of Statistics, University of Pune until 
May 1998 with e-mail address: 

bkkale@stats.unipune.ernet.in 

Conférence sur le contrôle 
de la qualité par 
les méthodes statistiques 
Cochin (Inde) 
28-31 décembre 1 996 

L
'Institut international de statistique, la Cochin University of 
Science and Technology, et l'Institut du contrôle de la qua

lité et de la productivité parrainent une conférence interna
tionale sur le contrôle de la qualité par les méthodes statis
tiques, qui aura lieu à l'Hôtel Taj Malabar, à Cochin, en Inde. 

Le but de cette conférence sera d'offrir un forum pour la 
présentation et l'échange d'idées en méthodes statistiques, de 
promouvoir l'application de ces technologies au contrôle de la 
qualité dans divers secteurs, d'offrir des possibilités d'interac
tion entre statisticiens industriels et universitaires, et de cultiver 
de nouvelles collaborations internationales en recherche et 
autres transferts de technologie. 

La langue officielle des présentations et de la documentation de 
la conférence est l'anglais. 

Pour de plus amples renseignements veuillez contacter : 

Le professeur Bovas Abraham, Directeur 
Institute for Improvement in Quality and Productivity 
University of Waterloo 
Waterloo (Ontario) Canada N2L 3G 1 

Courrier électronique : babraham@math.uwaterloo.ca 
Télécopieur : (519) 746-5524 

Site Web de l'Institut du contrôle de la qualité et de la produc
tivité : 

http://jeeves.uwaterloo.ca/IIQP /General.html. 

Subvention de séjour 
universitaire à Pune (Inde) 

U
ne bourse de mérite a été décernée par la University 
Grants Commission (Inde) à Balvant K. Kale, ancien pro

fesseur de statistique à l'Université de Pune. Le Pr Kale sera 
associé au département de statistique de l'Université de Pune 
jusqu'au mois de mai 1998. Son adresse sur courrier électro
nique est la suivante : 

bkkale@stats.unipune.ernet.in 
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A D V E R T I S E M E N T S . A N N O N C E S  

THE FIELDS INSTITUTE FOR RESEARCH IN MATHEMATICAL SCIENCES 

The Fields Institute for Research in 
Mathematical Science 

Cali for Proposais 
The Fields Institute seeks proposals from the Canadian research 
community for activities in the mathematical sciences for its 
future programs. Main programs already scheduled are: 
Algebraic Model Theory (August 1996 - JulyI997), Singularity 
Theory and Geometry Oanuary - June 1997), and Microlocal 
Analysis in Applications to Mathematical Physics and Geometry 
(September - December 1997). 

The criteria for selection and funding of programs for the 
Institute are: scientific merit, potential impact on mathematical 
sciences in Canada, and available funding. Proposals for activities 
ranging from year-Iong programs to week-Iong workshops are 
welcomed. Proposers are encouraged to seek additional sources 
of funding to supplement support from the Institute. 

Proposais will be reviewed by the Institute Scientific 
Advisory Panel which consists of: David Brillinger, Statistics, 
University of California at Berkeley;John Chadam, Mathematics, 
University of Pittsburgh; Kenneth Davidson, Pure Mathematics, 
University of Waterloo;  Donald Dawson, Director, The Fields 
Institute; Joel Feldman, Mathematics, University of British 
Columbia; John Friedlander, Mathematics, University of 
Toronto; Leon Glass, Physiology, McGill University; Mark 
Goresky, Mathematics, Institute for Advanced Study; Vaughan 

Jones, Mathematics, University of California at Berkeley; Nancy 
Kopell, Mathematics, Boston University; Jerrold E. Marsden, 
Control and Dynamical Systems, California Institute of Tech
nol-ogy; and Robert V. Moody, Mathematics, University of 
Alberta. 

The Institute's Board of Directors approves programs on the 
recommendation of the Scientific Advisory Panel. Once pro
grams or workshops have been approved by the Board, the 
Institute's staff provides full organizational support toorganizers 
beginning in the early stages of planning. The Institute provides 
program and workshop organizers with aH of the necessary 
logistical and infrastructure support. Our goal is to relieve or
ganizers of administrative burdens in order to allow them to focus 
fully on the scientific aspects of their activity. 

The deadline for proposals is October 31, 1996. 

To receive the proposai guidelines or further information about 
support provided by the Institute, contact: 

The Fields Institute 
222 College Street, Second Floor 
Toronto, Ontario M5T 3Jl 
Phone: 416-348-9710 / Fax: 416-348-97l4 
E-mail: geninfo@fields.utoronto.ca 
WWW: www.fields.utoronto.ca 

Le Fields Institute for Research in 
Mathematical Sciences 

Appel de propositions 
Le Fields Institute est à la recherche de propositions de la part 
de la communauté de recherche canadienne pour des activités dans le 
domaine des sciences mathématiques pour les besoins de ses pro
grammes futurs. Parmi les principaux programmes déjà prévus, il y a, 
entre autres, Théorie du modèle algébrique (août 1996 - juillet 1997), 
Théorie et géométrie de la singularité Uanvier - juin 1997), et Analyse 
microlocale dans les applications à la physique mathématique et à la 
géométrie (septembre - décembre 1997). 

Les critères de sélection et de financement des programmes sont : le 
mérite scientifique, l'impact potentiel sur les sciences mathématiques 
au Canada et la disponibilité de fonds. Nous vous invitons à nous 
envoyer des documents de proposition pour des activités allant de 
programmes qui durent toute l'année à des ateliers d'une semaine. On 
encourage les postulants à chercher d'autres sources de financement 
pour suppléer les fonds de l'Institut. 

Les documents de proposition seront examinés par le groupe 
consultatif scientifique de l'Institut qui est composé des membres sui
vants : David Brillinger, Statistiques, Université de Californie à 
Berkeley; John Chadam, Mathématiques, Université de Pittsburgh; 
Kenneth Davidson, Mathématiques pures, Université de Waterloo; 
Donald Dawson, membre du conseil d'administration du Fields 
Institute; Joel Feldman, Mathématiques, Université de la Colombie
Britannique; John Friedlander, Mathématiques, Université de 
Toronto; Leon Glass, Physiologie, Université McGill; Mark Goresky, 
Mathématiques, Institute for Advanced Study; Vaughan Jones, 
Mathématiques, Université de Californie à Berkeley; Nancy Kopell, 
Mathématiques, Université de Boston; Jerrold E. Marsden, Systèmes 
dynamiques et de contrôle, California Institute of Technology; et 
Robert V. Moody, Mathématiques, Université de l'Alberta. 

Le conseil d'administration de l'Institut approuve les programmes 
recommandés par le groupe consultatif scientifique. Une fois que les 
programmes ou ateliers ont été approuvés par le conseil d'adminis
tration, le personnel de l'Institut fournit des organisateurs de pro
grammes et d'ateliers, ainsi que tout le soutien nécessaire en ce qui a 
trait à la logistique et à l'infrastructure. Notre objectif est de libérer les 
organisateurs des tàches administratives afin de leur permettre de se 
consacrer entièrement aux aspects scientifiques de leurs activités. 

La date limite pour recevoir les propositions est le 31 octobre 1996. 

Pour obtenir les directives concernant les documents de proposition 
ou pour obtenir de plus amples renseignements sur le soutien fourni 
par l'Institut, communiquez avec : 

The Fields Institute 
222, rue College, 2" étage 
Toronto (Ontario) M5T 3Jl 
Tél. : 416-348-9710 / Téléc. : 416-348-97l4 
Courrier électronique : geninfo@fields.utoronto.ca 
WWW : www.fields.utoronto.ca 
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Statistics Canada/Statistique Canada 
Secretary • Secrétaire 
J. Terry Smith, Queen's University 
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National Water Research Institute 
Secretary • Secrétaire 
Rollin Brant, 
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Treasurer • Trésorière 
Mary Lesperance, 
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President . Président 
Louis·Paul Rivest, Université Laval 
President·Elecl • Président désigné 
John Kovar, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
Past·President • Président sortant 
M.P. Singh, 
Statistics Canada/Stotistique Canada 
Secretary • Secrétaire 
Moshe Feder, 
Statistics Canada/Stàtistique Canada 
Treasurer • Trésorier 
Harold Mantel, 
Statistics Canada/Statistique Canada 
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President . Présidente 
Danielle Morin, 
Concordia University 
Vice·President • Présidente désignée 
Pascale Rousseau, 
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Past·President • Président sortant 
Bernard Clément, 
Université de Montréal 
Treasurer • Trésorière 
Sandra Cavalho, 
Concordia University 
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Membres de l'exécutif 
T. Jerry Tomberlin, 
Concordia University 
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Couverture arrière 600 $ 
(20.32 cm x 25.4 cm) 
Page complète 400 $ 
( 19.05 cm x 24. 13 cm) 
Demi'page 250 $ 
(19.05 cm x 11.747 cm ou 
9.207 cm x 24.13 cm) 
Quart de page 150 $ 
(9.207 cm x 11 .7 47. cm) 
Carte d'affaires 100 $ 
(9.207 cm x 3.81 cm ou moins) 
Offre d'emploi $150 

1800 $ 

1200 $ 

750 $ 

450 $ 

300 $ 
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français ou anglais est offerte au coût de 0,25$ par mot du 
texte original .  Les offres d'emploi ne doivent pas dépasser 
le quart de page. Nous nous réservons le droit de racourcir 
les annonces qui ne se conforment pas à la restriction d'un 
quart de page. La mise en page est compris dans le prix 
de l'annonce. 
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SURVEY 

METHODOLOGY 

A Journal of Statistical 
Development and Applications 

Each article focuses on developing and evaluating 
specific methodologies for data collection or data 
evaluation. 

ln addition ta general topics of current interest 
to survey statisticians, most issues of Survey 
Methodology contain a special section with a 
concentrated treatment of new techniques and 
experiences for a selected topie. 

Ail articles in Survey Methodology are refereed 
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'()o1J 
cali Statlstlcs Canada toll"ree at 
1-800-267-6677 or FAX your order to 
(613J 951-1 584. Members of the 
Statlstlcal Society of Canada recelve a 
30% discount when they order 
through thelr SSC membershlp dues 
payment. 

Editorial Board: Editor - M.P. Singh; 
Associate editors - D.R. Bellhouse, D. Binder, 
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, 
JN.K. Rao, L.-P. Rivest, D.B. Rubin, 1 .  Sande, 
CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J Scheuren, 
J Sedransk, CM. Suchindran, J Waksberg, 
K.M. Wolter; Assistant editors -
P. Lavallée, L. Mach, H. Mantel. 

Management Board: G.J Brackstone, 
B.N. Chinnappa, G.JC Hole, F. Mayda, C Patrick, 
R. Platek, D. Roy, M.P. Singh. 

1+1 Statistics 
Canada 

Statistique 
Canada 

Survey Methodology publishes articles 
dealing with various aspects of statistical 
development su ch as, 

• design issues in the context of practical 
constraints 

• use of different data sources and 
collection techniques 

• 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 

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

• les problèmes de conception découlant 
des contraintes d'ordre pratique 

• l'utilisation de différentes sources de 
données et techniques de collecte 

• les erreurs dans les enquêtes 
• l'évaluation des enquêtes 
• la recherche sur les méthodes 

d'enquêtes 
• l'analyse des séries chronologiques 
• la désaisonnalisation 
• les études démographiques 
• l'intégration des données statistiques 
• les méthodes d'estimation et d'analyse 

de données 
• le développement de systèmes généralisés 

TECHNIDUES 

D'ENQUÊTE 

Une revue sur les méthodes statistiques 
et leur utilisation 

Chaque article met l'accent sur l'élaboration et 
l'évaluation de méthodes particulières de collecte et 
d'évaluation des données. 

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, K I A  OT6. 

Pour commander 
Techniques d'enquête (1 2'()o1J, appelez 
Statistique Canada au numéro sans 
frais 1-800-267-6677 ou télécopiez 
votre commande au numéro 
(613J 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. 

Comité de rédaction : rédaaeur en chef -
M.P. Singh; rédaaeurs associés - D.R. Bellhouse, 
D. Binder, E.B. Dagum, J-C Deville, D. Drew, 
R.E. Fay, W.A. Fuller, JF. Gentleman, M. Gonzalez, 
R.M. Groves, D. Holt, G.  Kalton, D. Pfeffermann, 
J.N.K. Rao, L.-P. Rivest. D.B. Rubin, 1 .  Sande, 
CE. Sarndal. W.L. Schaible, F.J Scheuren, 
J Sedransk, CM. Suchindran, J Waksberg, 
K.M. Wolter; rédacteurs adjoints - P. Lavallée, 
L. Mach, H. Mantel. 

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

Canada 


