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the President

Message du
président

embers of the SSC are not always en
tirely clear on what the Society does for
them. Production of the Canadian Journal of
Statistics is one of the most obvious.
Production of Liaison is another. Less obvious
are the Society's efforts on behalf of its mem
bers in other ways. Two particular activities
seem to me useful to report on. The first of
these, concemed with NSERC, will be partic
ularly important to academic members of the
society while the second, dealing with licens
ing, accreditation and professional practice
will be of particular importance to statisticians
working in applications.

es membres de la SSC ne comprennent
pas tout à fait ce que la Société fait pour
eux. La publication de la Revue canadienne de
statistique est une des réalisations les plus évi
dentes. La publication de Liaison en est une
autre. Par contre, les autres efforts que fait la
Société au nom de ses membres sont peut-être
moins évidents. Deux activités méritent
d'après moi qu'on en parle. La première, qui
a trait au CRSNG, intéressera particulière
ment les membres académiques de la Société,
tandis que la deuxième, qui a trait à l'autori
sation d'exercer, à l'agrément et à l'exercice
professionnel, intéressera les statisticiens qui
travaillent avec les applications.

M

L

Two years ago or so, a very successful team
of Agnes Herzberg and Jerry Lawless, draw
ing upon ground work done by David
Bellhouse and advice from Christian Genest
and Jim Tomkins, wrote a document which
went to NSERC as the submission of the
Statistical Sciences Grant Selection Com
mittee in respect of the re-allocation process at
NSERC. As a result of the efforts the Sta
tistical Sciences GSC did better than most,
receiving a perceptible increase in its funding
levels.

Il y de cela environ deux ans, une équipe for
mée d'Agnes Herzberg et de Jerry Lawless,
s'inspirant du travail de base effectué par David
Bellhouse et des conseils de Christian Genest et
de Jim Tomkins, a rédigé un document de
proposition qui a été envoyé au CRSNG par le
Comité de sélection des subventions de
recherche en sciences statistiques dans le cadre
du processus de redistribution des fonds qui
était en cours au CRSNG. Ces efforts ont porté
fruit puisque le document de proposition du
CSS a été bien accueilli et a vu son niveau de
financement augmenter sensiblement.

NSERC has now embarked on a second
round of re-allocation and this time the
Society is officially responding. Our efforts
will be in the hands of an Ad Hoc Committee
of the Society, chaired by Agnes Herzberg
with Christian Genest, Jerry Lawless, Mary
Thompson and Jim Tomkins participating.
This is an important effort; each NSERC
funded community will be fighting hard to
preserve and if possible enhance their share of
the shrinking pot. 1 am grateful that we have
such a dedicated and capable team to put our
case to NSERC.

Le CRSNG vient d'entamer une deuxième
ronde de réallocation et cette fois-ci la Société
réagit de façon officielle. Nos efforts en ce sens
seront dirigés par un comité spécial de la
Société présidé par Agnes Herzberg, avec la
participation de Christian Genest, Jerry
Lawless, Mary Thompson et Jim Tomkins. Il
s'agit là d'un effort important; chaque commu
nauté financée par le CRSNG luttera de toutes
ses forces pour préserver et augmenter, si pos
sible, leur part de ces ressources qui diminuent
sans cesse. Je suis heureux que nous ayons une
équipe de gens si dévoués, capables de
défendre notre cause devant le CRSNG.
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The second area in which we are actively rep
resenting statisticians' interests is that of
accreditation. There is currently considerable
activity among scientific societies to provide
their members with sorne sort of professional
designation. This interest has been sparked by
fear that mIes governing the practice of engi
neering will have an impact on the ability of
scientists to work.

Le deuxième domaine où nous représentons
les intérêts des statisticiens est celui de l'agré
ment. Les sociétés scientifiques font actuelle
ment beaucoup d'efforts pour fournir à leurs
membres une forme quelconque de désigna
tion professionnelle. Cet intérêt a été provo
qué par une crainte que les règles qui gouver
nent l'exercice de la profession d'ingénieur ne
viennent empêcher les chercheurs d'accom
plir leur travail.

A consortium of scientific societies, the
Natural Science Societies of Canada, or
NSSC, has been active for sorne time in
efforts to persuade governments redrafting
the provincial acts governing professional
engineers to include in the acts exemptions
for scientists doing science. (We are members
of NSSC and l want to extend my thanks to
Fernando Comacho for representing us with
that body.) There has been sorne fear that the
language in the acts would define the "prac
tice of professional engineering" in such a
way that scientists could not do scientific
work in many of the contexts where they cur
rently do so, such as consulting work. In May
of 1996 the NSSC reached agreement with
CCPE, the Canadian Council of Professional
Engineers on wording of an exclusion clause
which CCPE would recommend be included
in any Engineering Act revision. l received
a copy on 8 August of the agreement. Pur
suant to this discussion it appears that
Saskatchewan, for one, may include such an
exemption clause. Other provinces, notably
Alberta, appear to be less receptive to the
national consensus.

Un consortium de sociétés scientifiques, les
Sociétés de sciences naturelles du Canada, ou
les SSNC, essaie depuis quelque temps de per
suader les gouvernements qui refondent les lois
provinciales régissant les ingénieurs profession
nels d'inclure, dans les lois, des exemptions à
l'endroit des chercheurs qui travaillent dans le
domaine des sciences. (Nous sommes membres
des SSNC et je veux remercier Fernando
Comacho de nous représenter au sein de cette
organisation). On craint que la formulation des
lois ne définisse «la pratique de l'ingénierie
professionnelle» de façon telle que les cher
cheurs ne pourraient pas effectuer de travail
scientifique dans plusieurs des contextes où ils
le font actuellement. En mai 1996, les SSNC a
conclu un accord avec le Conseil canadien des
ingénieurs (CCI) relativement à la formulation
d'une clause d'exclusion que le CCI recom
manderait d'ajouter aux amendements à la Loi
des ingénieurs. Le 8 août, j'ai reçu une copie de
cet accord. Suite à cette discussion, il semble
que la Saskatchewan, entre autres, pourrait
inclure une telle cause d'exemption. D'autres
provinces, notamment l'Alberta, semblent être
moins réceptives au consensus national.

In a message dated 13 September, Ann
McMillan, chair of NSSC, urges member so
cieties to prepare positions concerning "licen
sure". There are actually three approaches
being pursued or investigated by different
societies to prevent engineering acts from pre
venting scientists from doing their work:
licensing (requiring acts of provincial legisla
tures in the fashion of engineers - this leads to
a concept called 'reserve of practice'), provin
cial certification (again requiring separate acts
in each province but leading to 'reserve of
title' - only certified people can identify them
selves as being statisticians or whatever) and
trademarking (wherein the scientific organiza
tion puts itself in position to award people the
right to style themselves 'P. Stat.', meaning
professional statistician). The latter plan is
being pursued by the Canadian Association of
Physicists with sorne vigor; it is seen as elimi
nating the problem of having to seek action in
each different province since tradernarks are
federal. Certification and licensing, on the
other hand, get groups the right to be consult
ed about changes to legislation affecting other

Dans un message daté du 13 septembre, la
présidente des SSNC, Ann McMillan, encou
rage les sociétés membres à préparer des
énoncés de position concernant «l'autorisation
d'exercer». Il Y a en fait trois approches que
différentes sociétés étudient dans le but d'em
pêcher que les lois sur l'ingénierie ne viennent
empêcher les chercheurs de faire leur travail :
l'autorisation d'exercer (exigeant que les lois
des assemblées législatives provinciales soient
conformes aux ingénieurs - cela nous amène à
un concept appelé «pratique réservée», l'agré
ment provincial (exigeant encore une fois des
lois différentes dans chaque province mais
menant au «titre réservé» - seuls les gens
agréés peuvent se dire statisticiens ou autre) et
les marques de commerce (en vertu desquelles
l'organisation scientifique se met en position
d'octroyer aux personnes le droit de se désig
ner comme étant «Stat. P.» ce qui signifie sta
tisticien professionnel). Actuellement, l'Asso
ciation canadienne des phyciciens se penche
attentivement sur cette dernière alternative,
car on considère que les marques de com
merce éliminent le problème de chercher à

SSC L I A I S O N

V O L 1 0 , N O . 4 , O C T O B E R/OC T O B R E 1 9 9 6

MESSAGES

licensed or certified groups; trademarking is
no help here.

faire agir chacune des différentes provinces
puisque les marques de commerce relèvent du
fédéral. L'agrément et l'autorisation d'exercer,
d'un autre côté, confèrent aux groupes le droit
d'être consultés concernant des changements à
la législation qui affectent d'autres groupes
autorisés ou agréés; les marques de commerce
ne sont d'aucune utilité dans ce cas-ci.

1 judge the statistics profession too small to
seek provincial protection effectively; if we
wanted to pursue any of these ideas we would
need help. This seems to make joining the
CAP in investigating trademarking the only
practical idea. It appears some joint adminis
tration with other societies of the mechanism
may be possible; in the end, however, we
would have to face up to providing the certifi
cation process for people wishing to use the
trademark.

D'après moi, les statisticiens professionnels
sont en trop faible nombre pour entreprendre
des démarches efficaces en vue d'obtenir une
protection provinciale; si nous voulons que
ces idées aillent de l'avant, il nous faut de
l'aide. Par conséquent, il semble que la seule
solution pratique soit de nous joindre à l'ACP
et d'étudier les marques de commerce. Il sem
ble qu'il y ait possibilité d'avoir une adminis
tration conjointe avec d'autres sociétés qui
font partie du mécanisme; en bout de ligne,
cependant, nous aurions à faire face à la ques
tion de savoir si oui ou non ceux qui veulent
utiliser la marque de commerce devraient
avoir droit au processus d'agrément.

Thus, the SSC is not, at present, ready to
act in this area but is actively discussing our
position. It seems to me that this issue
may revitalize the debate surrounding
accreditation of statisticians; 1 hope to hear
from the membership (lockhart@sfu.ca or
http://www.sfu.ca/-Iockhart) on this
issue.

La SSC n'est donc pas prête, actuellement, à
agir dans ce domaine mais elle discute ac
tivement de notre position. Il me semble
que cette question pourrait raviver le dé
bat entourant l'agrément des statisticiens.
J'espère que les membres me feront part
de leurs opinions (lockhart@sfu.ca ou
http://www.sfu.ca/-Iockhart) sur cette
question.

Richard A. Lockhart

Richard A. Lockhart

Message from
the Editor
his issue marks the second anniversary of

Tmy editorship and 1 took this as an excuse

Message du
rédacteur

Csaire du début de mes fonctions comme
e numéro marque le deuxième anniver

to review some of my earlier messages.

rédacteur et j'ai voulu profiter de l'occasion
pour revoir certains de mes anciens messages.

The oft-discussed major overhaul of the lay
out of the printed version of Liaison is now all
but complete. However 1 would continue to
hope that members will continue to proffer
suggestions for improvement, and that we will
be able to accommodate most, if not all, of
these. As to an electronic version, all 1 can say
is that sporadic but active discussions are con
tinuing, but that an actual production version
seems a while away. However recent Liaison
experience suggests that this could change
overnight.

Le grand retapage qu'a subi la mise en page
de la version imprimée de Liaison est main
tenant presque complété. Cependant, je con
tinue d'espérer que les membres continueront
d'offrir des suggestions pour améliorer le bul
letin et que nous pourrons mettre en oeuvre la
plupart d'entre elles, sinon à toutes. Pour ce
qui est d'une version électronique, tout ce je
peux dire est que nous continuons d'avoir des
discussions sporadiques mais actives à ce
sujet; toutefois, la production semble encore
loin de vouloir se concrétiser. Cependant, la
récente expérience avec Liaison laisse croire
que cela pourrait changer d'un moment à
l'autre.
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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

The network of associate editors, correspon
dents and editorial collaborators has seen
sorne changes recently, and is particularly
active, particularly due to enthusiastic and
conscientious participation of new members
on the editorial board.

Le réseau de rédacteurs adjoints, de correspon
dants et de collaborateurs à la rédaction a subi
quelques changements dernièrement et est par
ticulièrement actif grâce, surtout, à la participa
tion enthousiaste et consciencieuse des nou
veaux membres du conseil de rédaction.

We have recently set up a Society administra
tion page to allow the posting of material
especially germane to the administration of
the Office and Liaison. The purpose of the
posting is to allow those actively involved in
the administration of the Society to administer
interactively as it were, by being afforded the
opportunity to, at a minimum, review and
offer comments on work in progress. The first
posting was made just prior to the recent
Board meeting, and consisted of a substantial
selection from the contents of this issue of
Liaison. The associate editors, correspondents
and editorial collaborators were asked to
review the posting and send in corrections
and suggestions for improvements. Suffice it
to say that the response was gratifying.

Nous avons récemment mis sur pied une page
d'accueil afin de permettre l'affichage de
matériel ayant trait à l'administration du
secrétariat de la Société et du bulletin Liaison.
I1affichage a pour but de permettre une inter
action entre ceux qui participent activement à
l'administration de la Société, en leur four
nissant en quelque sorte la possibilité, tout au
moins, de revoir et d'offrir des suggestions
concernant les activités en cours. Le premier
affichage a été effectué juste avant la dernière
réunion du Conseil et contenait plusieurs des
articles paraissant dans le présent numéro de
Liaison. On avait demandé aux rédacteurs
adjoints, aux correspondants et aux collabora
teurs à la rédaction de revoir les articles
affichés et de nous faire parvenir leurs correc
tions et leurs suggestions. Je rne contenterai de
dire que la réaction a été très encourageante.

LastJuly, I suggested that we, the Society, set
up a 'Statistics Watch' group, whose principal
responsibility would be to monitor and com
ment, on behalf of the Society, on the use and
misuse of statistics in the public arena.
Happily this issue was the subject of sorne dis
cussion during the course of the recent Board
and Committee meetings. 1 refer you the
report of the Public Relations Officer for more
on this. The same message also suggested that
this body also administer a system of bouquets
and brickbats for the best and worst statistics
'presentation' in the media (newspapers,
newsmagazines, television, etc.). Sadly this
aspect was not discussed during the course of
these meetings.

En juillet dernier, j'avais suggéré que la Société
mette sur pied un groupe de surveillance en
statistique dont la principale responsabilité se
rait de surveiller et de formuler des commen
taires sur l'usage et l'abus de la statistique dans
l'arène publique. Cette initiative a heureuse
ment fait l'objet de plusieurs discussions lors
des récentes réunions du Conseil et des co
mités. Consultez le rapport de la relationiste
pour plus de renseignements là-dessus. Dans
le même message, je suggérais aussi que ce
groupe prépare un système de récompenses et
de critiques pour les meilleures et les pires re
présentations de la statistique dans les médias
Qournaux, télévision, etc). Malheureusement,
cet aspect n'a pas été abordé lors des réunions.

There are two items worthy of your atten
tion in the Articles section. The first, for peda
gogie reasons, is Bill Warren's Comment on
Maureen Tingley's "Sorne Practical Advice on
Experimental Design" which appeared in the
second issue of this volume. The second, for
information purposes, is a heavily edited
excerpt from the Report ofthe 5th Annual Survey
of the Mathematics Profession and 7st Annual
Survey of the Statistics Profession in Canada.
Whether the next survey will be "The 6th
Annual Survey of the Mathematics Profession
and 2nd Annual Survey of the Statistics
Profession in Canada" or be merely "The 6th
Annual Survey of the Mathematics Profession
in Canada" is in the balance. The discussion
at the recent Board meetings did not evince
any enthusiasm for the first alternative. You
might do weIl to obtain the original report

Il y a deux articles du bulletin sur lesquels
j'aimerais attirer votre attention. Le premier pour des raisons d'ordre pédagogique - est le
commentaire de Bill Warren sur l'article de
Maureen Tingley intitulé «Quelques conseils
pratiques sur la conception d'expériences»
paru dans le deuxième numéro du présent
volume. Le deuxième - à titre d'information est un extrait modifié en profondeur du rap
port sur la S'enquête annuelle sur la profes
sion de mathématicien et la 1'" enquête
annuelle sur la profession de statisticien au
Canada. Nous ne savons pas encore si le
prochain sondage s'appellera la 6' enquête
annuelle sur la profession de mathématicien
et la 2' enquête annuelle sur la profession de
statisticien au Canada. Lors de sa dernière
réunion, le Conseil n'a pas manifesté d'en
thousiasme à l'endroit de la première solution.

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.

4

SSC L I A I S O N

V O L 1 0 , N O . 4 , O C T O B E R/ O C T O B R E 1 9 9 6

MESSAGES

from its author, Lorne Campbell at Queen's,
and express an opinion on the issue in
balance.

Je vous conseille de vous procurer le rap
port original de l'auteur de l'article, Lorne
Campbell, à l'Université Queen's, et d'ex
primer votre opinion sur la question en litige.

Charles A. Patrick

Charles A. Patrick

Message d'un
rédacteur adjoint

Message from an
Associate Editor

D électronique pour solliciter des articles
O vassing for submissions to Liaison from des
membres de la région de l'Atlantique pour
members in the Atlantic Region, via the
ver the past year or so l have been can

epuis environ un an, j'utilise le courrier

medium of e-mail. This is my preferred
method of communication, because it is cheap
and quick.

Liaison. Le courrier électronique est mon
moyen de communication préféré parce que
c'est rapide et bon marché.

It has occurred to me, however, that l may
weIl be missing quite a few potential contribu
tors who are not e-mail users.

Je me suis cependant rendu compte que je
passais peut-être à côté de plusieurs rédac
teurs potentiels qui n'utilisent pas le courrier
électronique.

Any of you out there in Atlantic Canada who
fall into this category and who would like to
contribute, or at least be notified of when con
tributions are due, please contact me. Via
paper post, presumably. Anyone who so
requests will in future be canvassed by the
"regular" postal method.

S'il y en a parmi vous qui appartiennent à
cette catégorie et qui aimeraient envoyer des
articles ou au moins être avisés des dates de
tombée, contactez-moi. Par la poste, je pré
sume. Ceux qui communiqueront avec moi
de cette façon recevront mon courrier par la
poste à l'avenir.

Rolf Turner

Rolf Turner

IUIn.
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Régina (SaskatchewanL début

CONGRÈS ANNUELS
DE LA SOCIÉTÉ
POUR LES ANNÉES
À VENIR
1997
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Sherbrooke (QuébecL début
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Report from
the Secretary
September and October
Executive Meetings
he Executive Committee met on 2 1
September and again for a series o f meet
ings on the 19 October weekend. The follow
ing is a summary of possibly newsworthy
items not covered by the Board Meeting
report below. This year's COPSS Presidents'
Award went to R. Tibshirani, University of
Toronto. Several Canadian university depart
ments with Statistics groups have donated
funds totaling almost $2,000 for the produc
tion of a new "Careers in Statistics" brochure.
R. Lockhart has been appointed SSC repre
sentative to the Joint Meetings Advisory
Committee of the American Statistical
Association for a three-year term. F. Camacho
has agreed to represent the SSC in the Natural
Sciences Society of Canada.

T

Rapport du secrétaire
Réunions de septembre et d'oc
tobre du comité exécutif
e Comité exécutif s'est réuni le 21 septem
19
octobre. Ce qui suit est un résumé des points
qui pourraient intéresser nos lecteurs, mais
qui n'ont pas été mentionnés dans le rapport
ci-après sur la réunion du Conseil. Le Prix du
président du CPSS a été décerné à R.
Tibshirani de l'Université de Toronto.
Plusieurs départements de statistique d'uni
versités canadiennes ont donné des fonds
totalisant près de 2 000 $ pour la production
du prospectus intitulé Carrières en statistique.
R. Lockhart a été désigné pour représenter la
SSC au sein du Comité consultatif sur les con
grès communs de l'Association des statisti
ciens américains pour une période de trois
ans. F. Camacho a accepté de représenter la
SSC auprès de la Société des sciences
naturelles du Canada.

Lbre et pendant la fin de semaine du
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(*) «Approuvé sous réserve» sig
nifie qu'une recommandation n'a
pas encore été présentée au
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Réunion d'octobre du conseil

October Board Meeting
he Board of Directors of the SSC met

Tin Ottawa on October 19 and 20, 1996.

Information on the
SSC Web Site at
hHp://mast.queensu.ca/
...ssc/
The xxvth Annual Meeting
in Fredericton

Among those attending were representatives
of three of the four Recognized Regional
Associations: G. Darlington for the Southern
Ontario Regional Association, E. Hughes
for the Statistical Society of Ottawa, and
S. Woods for the Statistical Association of
Manitoba.

Parmi ceux présents étaient des représentants
de trois des quatres associations régionales
reconnues : G. Darlington de l'Association
régionale du sud de l'Ontario, E. Hughes de
la Société statistique d'Ottawa et S. Woods
de l'Association statistique du Manitoba.

First, a summary of the major motions passed
during the meetings.

Je veux tout d'abord présenter un résumé des
principales motions adoptées pendant les réu
nions.

•

•

Administrative Handbook
1996-97 Calendar
Board of Directors

•

Appointed OHicials
Sections
•

Regional Associations

Announcemenls
Awards commillee
SSC Elections
Pierre Robillard award for
doctoral theses

The 1997 budget for the Society was
approved with a deficit of $3,000 based on
$75,000 income and $78,000 expenses.
The guidelines for the Pierre Robillard
Award are to be revised to reflect the nor
mal expectation that there will be one win
ner of the Award in any given year, and that
in the event that the Committee is unable
to choose between two candidates, the
Executive Committee is to be consulted.
The budget of the Biostatistics Section was
approved.
Registration fees for the 1997 Annual
Meeting were set as shown below. Under
the terms of motions passed at the June
1996 Board Meeting, these fees were gen
erated by a formula which required three
amounts to be set by the Board: a base
amount set at $ 100, an amount relating to
the budget for invited speakers set at $70,
and a late payment fee set at $50.

Directory of members'
e-mail addresses
Unks to
The Canadian Journal
of Sh:!tistics
Site
Other WWW pages

•

6

e Conseil d'administration de la SSC s'est

Lréuni à Ottawa les 19 et 20 octobre 1996.

Early
Registration

Late
Registration

Member
Student
Retired
Regular

$ 100
$ 17 0
$240

$ 100
$220
$290

Non-Member
Student
Retired
Regular

$ 140
$ 210
$320

$ 140
$260
$370

A preliminary budget for the 1997 Annual
Meeting was approved with revenues of
$59,500 and expenditures of $56,550_
This will be confirmed by the Executive
after consultation with the Local Arrange
ments Chairperson_

SSC L I A I S O N

•

•

•

•

•

Le budget de la Société pour 1997 a été
approuvé et prévoit un déficit de 3000$
basé sur des revenus de 75 000 $ et des
dépenses de 78 000 $.
Les lignes directrices qui gouvernent l'oc
troi du Prix Pierre Robillard doivent être
révisées afin de refléter le fait qu'il n'y aura
qu'un récipiendaire de ce Prix par année,
et qu'advenant le cas où le comité est inca
pable de choisir entre deux candidats, le
comité exécutif doit être consulté.
Le budget du Groupe de biostatistique a
été approuvé.
Le barème des frais d'inscription pour le
congrès de 1997 figure ci-après. En vertu
des motions adoptées lors de la réunion du
Conseil d'administration en juin 1996, ces
frais ont été établis grâce à une formule
selon laquelle trois montants devaient être
fixés par le Conseil : un montant de base
fixé à 100 $, un montant relié au budget
pour les conférenciers invités fixé à 70 $, et
des frais supplémentaires de 50 $ pour ins
cription tardive.
Inscription
anticipée

Inscription
tardive

Membre
étudiant
retraité
régulier

1 00 $
170 $
240 $

100 $
220 $
290 $

Non-Membre
étudiant
retraité
régulier

140 $
2 10 $
320 $

140 $
260 $
370 $

Un budget préliminaire pour le congrès de
1997 a été approuvé, avec des revenus et
des dépenses prévus de 59 500 $ et de 56
550 $ respectivement. Ces chiffres seront
confirmés par le comité exécutif après con
sultation avec le responsable des arrange
ments locaux.
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•

•

On the recommendation of the Executive
Committee, the Board approved the crea
tion of the office of Co-ordinator of the
SSC Office. Charles Patrick was appointed
to that office for a three-year term.
The issue of section representatives on
SSC committees was clarified in a motion
which limited such representation to the
following committees: Election, Finance,
Program, Publications, Public Relations,
Research, Statistical Consulting, and
Statistical Education. Ad hoc committees
have representation or not according to
need.

Other items of interest:
•

•

The Biostatistics Section has a new Web
page managed by R. Brant. It can be
reached from the SSC homepage.
The Statistical Consulting Committee has
offered to help with the Case Studies ses
sions at the Annual Meetings.

•

•

Sur recommandation du Comité exécutif,
le Conseil a approuvé la création d'un
poste de coordonnateur du secrétariat de la
SSC. Charles Patrick a été nommé à ce
poste pour une période de trois ans.
La question des représentants des groupes
au sein des comités de la SSC a été clarifiée
dans une motion qui limitait une telle
représentation aux comités suivants : élec
tions, finances, congrès, publications, rela
tions publiques, recherche, consultation
statistique et enseignement de la statis
tisque. Les comités spéciaux peuvent être
représentés ou non, selon le besoin.

Autres points d'intérêt :
•

•

Renseignements sur
le site Web de la
SSC à

Le Groupe de biostatistique a une nouvelle
page sur le Web qui est gérée par R. Brant.
On peut y avoir accès depuis la page d'ac
cueil de la SSC.

hHp://mast.queensu.ca/
--ssc/

Le Comité sur les services de consultation
statistique a offert de prêter son assistance
pour les sessions d'études de cas aux con
grès annuels.

Le XXVe congrès
à Frédéricton

J Terry Smith

J Terry Smith

Guide administra6f
Calendrier 1996-97
Conseil d'administration
Autres responsables

Report from
the Treasurer:
SSC 1996 Budget

Rapport du
trésorier :
Budget 1997 de la SSC

t its October meeting the Board of
Directors approved the SSC budget for
1997 submitted by the Treasurer. Unlike
recent budgets, the 1997 budget calls for a
deficit of $3,000, which will be covered out of
an operating surplus, carried over from pre
vious years, of $25,5 1 1 .

T e Conseil d'administration de la SSC a ap
Uprouvé, lors de sa réunion d'octobre, le

A

The 1997 budget calls for revenues o f $ 75,000
made up of the following:
•

$57,200 from 1997 membership dues

budget de la Société pour 1997 tel que présen
té par le trésorier. Contrairement aux précé
dents, le budget de 1997 prévoit un déficit de
3 000 $ qui sera couvert à partir d'un surplus
d'opération de 25 5 1 1 $ reporté des années
précédentes.
Le budget de 1997 prévoit des revenus de
75 000 $ qui proviendront des sources sui
vantes :
•

$5,000 as the net return from the 1997
annual meeting
•

•

•

$5,800 from advertising and the sale of
mailing labels
$4,000 from interest, donations and GST
rebates
$3,000 from other sources.

57 200 $ en cotisations des membres pour
1997

Groupes
Associations régionales

Avis
Comité des prix
Élections 1996
Prix Pierre-Robillard

Liste d'adresses électroniques
des membres de la SSC
Liens à
La

Revue Canadienne
de Statistique
les autres pages VfW\N

5 000 $ de bénéfice net sur le congrès
annuel de 1997
•

•

•
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5 800 $ de publicité et de vente d'étiquettes
de routage
4 000 $ d'intérêt, de dons et de retour de
TPS
3 000 $ d'autres sources
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The budgeted expenses of $ 78,000 consist of
the following:
•

•

•

•

•

•

8

$24,000 for Liaison which is to be pub
lished in four numbers in 1997 ;
$ 17,650 for the contribution to the
CanadianJournal of Statistics at the levels
per member approved by the Board in
1995;
$ 18,000 for the operation of the SSC Office
located at The Willow Group in Ottawa;
$ 1 1,000 for Board, Committee and Office
holders expenses;
$5,400 for administrative expenses and
fees payable by the Society; and,
$ 1,950 for other expenses.

Les dépenses prévues au budget sont de
78 000 $ et se répartissent de la façon sui
vante :
•

•

•

•

•

•

24 000 $ pour les quatre numéros de
Liaison à paraître en 1997;
17 650 $ comme partie du financement de
La Revue Canadienne de Statistique (por
tion des cotisations approuvée par le
Conseil en 1995);
18 000 $ pour le secrétariat de la SSC,
maintenant situé chez The Willow Group à
Ottawa;
1 1 000 $ pour les dépenses du Conseil et
des comités;
5 400 $ pour les dépenses administratives
et les cotisations à payer par la Société; et
1 950 $ pour les autres dépenses.

The membership levels and revenue attained
for 1996 are again weIl below the levels pro
vided in the budget namely, 516 actual vs. 580
budgeted regular members, 59 actual vs. 70
budgeted associate members, and 23 actual
vs. 32 budgeted institutional members. These
numbers do not include the net gain that may
accrue from the 54 non-member registrants at
the 1996 Annual Meeting who will be offered
memberships. The institutional membership
renewals were, in effect, late in going out with
a consequent delay in renewals. It is fully
expected that the nine outstanding will renew
before the end of the year.

Les effectifs atteints et les revenus réalisés en
1996 sont encore une fois bien en-deçà des
prévisions budgétaires, notamment 516 mem
bres réguliers au lieu des 580 prévus, 59 mem
bres associés au lieu des 70 prévus, et 23
membres institutionels plutôt que les 32
prévus. Ces chiffres ne comprennent pas le
bénéfice net qu'on pourrait réaliser grâce aux
54 non-membres inscrits au congrès annuel
de 1996 et à qui on offrira la possibilité d'ad
hérer à la Société. Les avis de renouvellement
ont été envoyés en retard aux membres insti
tutionnels, ce qui a entraîné des délais dans les
renouvellements. On s'attent à ce que les neuf
membres institutionnels qui n'ont pas encore
renouvelé leur adhésion le fassent avant la fin
de l'année.

The net return for the 1996 annual meeting in
Waterloo is expected to be $ 1 2,000. The bilin
gualism grant for 1996 was $3,500. This is the
last year of the grant.

Le bénéfice net généré par le congrès annuel
de 1996 qui a eu lieu à Waterloo devrait
s'élever à 12 000 $. En 1996, nous avons reçu
une subvention d'un montant de 3 500 $ pour
le bilinguisme et c'était la dernière fois que
cette subvention nous était accordée.

The 1995 financial statements, which were
published in Liaison vol. 10 no. 3, show the
surplus for 1995 to be $ 14,631. This surplus
arose primarily from the 1995 bilingualism
grant of $20,000, and in spite of the net loss of
$2,474 incurred for the 1995 annual meeting
in Montréal.

Les états financiers de 1995, publiés dans
Liaison (vol. 10, no 3), montrent un surplus
de 14 631 $. Ce surplus provient essentielle
ment de la subvention pour le bilinguisme de
20 000 $ qui nous a été accordée en 1995 et
ce, malgré les pertes nettes de 2 474 $ occa
sionnnées par le congrès annuel de 1995 qui
s'est tenu à Montréal.

The SSC had an accumulated surplus of
$47,257 at the end of 1995 of which $21,746
was held in the Development Fund. The
Development Fund was established in 1990
with an initial amount of $ 10,000. Additions
of $4,000 in 1992 and $3,150 in 1993 were
approved by the Board of Directors. Since its

À la fin de l'année 1995, la SSC avait accu
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mulé un surplus de 47 257 $ dont 21 746 $
dans le fonds de développement. Ce fonds
a été créé en 1990 avec un montant initial de
10 000 $. Le Conseil d'administration avait
approuvé des apports additionnels de 4 000 $
en 1992 et de 3 150 $ en 1993. Depuis sa créa-
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establishment, the Development Fund has
accumulated $4,576 in interest.

tion, le fonds de développement a rapporté
4 576 $ d'intérêts.

The Treasurer and the Executive Committee
would welcome comments from members
about the budget for the SSC and on the
levels of services provided by the Society.

Le trésorier et le conseil exécutif aimeraient
recevoir les commentaires des membres con
cernant ce budget et les services fournis par la
Société.

Roger Davidson

Roger Davidson

Report from the
Public Relations Officer
his report briefly reviews various activities

Tthat the Publications and Public Relations

Rapport de la
relationniste
e présent rapport se veut un survol rapide

Ldes activités organisées actuellement par

Committees have underway.

les comités des publications et des relations
publiques.

The SSC made the de cision a while back to
pro duce a new careers brochure aimed at
encouraging students to consider statistics as a
career. The plan, based on sorne excellent
examples we had seen from New Zealand,
was to produce a full colour brochure high
lighting the careers of several Canadian statis
ticians in various fields, using professionally
taken photographs of them at work. However
the project was conditional on raising suffi
cient funds to cover the costs of producing the
brochure.

Il a de cela quelque temps, la SSC a décidé de
produire un nouveau prospectus sur les car
rières à l'intention des étudiants qui envisagent
une carrière en statistique. Le projet, basé sur
quelques excellents exemples que nous avons
vus en Nouvelle-Zélande, était de produire un
prospectus couleur soulignant les carrières de
plusieurs statisticiens canadiens oeuvrant dans
différents domaines en utilisant des photos
d'eux au travail. Cependant, le projet ne serait
mis à exécution que si on arrivait à recueillir
suffisamment de fonds pour couvrir les coûts
associés à sa production.

1 am delighted to report that the fund-raising
program has been very successful. Sufficient
contributions have been pledged by many
universities (who will be acknowledged in the
brochure) to move ahead with the project.
Many thanks to the universities for their gen
erous support in these difficult times, and to
Judy-Anne Chapman for carrying out a very
successful fund-raising campaign.

Je suis très heureuse de vous annoncer que le
programme de levée de fonds a été un
énorme succès. Plusieurs universités (qui
seront reconnues dans le prospectus) ont fait
suffisamment de promesses de dons pour
nous permettre d'aller de l'avant avec le pro
jet. Un grand merci aux universités pour leur
appui généreux en ces temps difficiles, et à
Judy-Ann Chapman pour avoir organisé une
campagne de levée de fonds très fructueuse.

While we are on the subject of brochures, a
revised membership brochure should be
available early in the new year, with updated
contents, improved formatting, and sorne
judicious use of colour. An updated break
down of members' interests will be incor
porated, so please make a point of completing
the membership interest portion of the mem
bership renewal notice (it is now on the back).
This information is one important way we
have of tracking your interests, and how the
society is evolving.

Parlant de prospectus, une version révisée de
la brochure à l'intention des membres devrait
être disponible au début de l'année pro
chaine; son contenu sera mis à jour, la mise en
page sera améliorée, et on fera une utilisation
judicieuse des couleurs. La brochure présen
tera aussi un compte-rendu mis à jour des
domaines d'intérêt des membres, donc
assurez-vous de remplir la section afférente de
l'avis de renouvellement (maintenant au
verso). C'est un des principaux moyens que
nous avons de nous renseigner sur vos intérêts
et sur l'évolution de la Société.

Both new brochures are designed to be used
with the Career and Membership Posters
which are already available and can be lent

Les deux nouveaux prospectus sont conçus
pour être utilisés avec les affiches sur les car
rières et sur les membres qui sont déjà
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for special events (e.g. conferences, workshops, high school
days, etc.). Copies of the posters can also be purchased at pro
duction cost.

disponibles et qui peuvent être louées pour des activités spé
ciales (par ex., conférences, ateliers, journées consacrées aux
étudiants du secondaire, etc.). Vous pouvez aussi acheter des
exemplaires de ces affiches au prix coûtant.

The Silver Jubilee Annual Meeting of the SSC, planned for
early June next year in Fredericton, looks like an event not to
be missed. One innovation is that the Education Committee is
organising two sessions that will be open to the public: "The
Main Goals of an Introductory Statistics Course" - A Panel
Discussion open to the Public and "What do Statisticians do?"
- A Public Lecture. Public attendance will be encouraged by
the placement of general advertisements in the media and the
issuance of specific invitations to certain targeted groups. 1 am
pleased to see this initiative, and hope it is a great success.

La réunion annuelle qui marquera le 25' anniversaire de la
SSC, prévue pour le début du mois de juin prochain à
Frédéricton, est un événement à ne pas manquer. Une nou
veauté cette année : le comité sur l'enseignement organisera
deux sessions qui seront ouvertes au public : «Principaux objec
tifs d'un cours d'introduction à la statistique» - une tribune
ouverte au public et «Que font les statisticiens?» - une con
férence publique. Le public sera encouragé à assister à ces ses
sions par le biais d'annonces publicitaires générales dans les
médias et d'invitations spéciales envoyées à des groupes visés.
Je suis heureuse de cette initiative et j'espère qu'elle sera un
grand succès.

On an additional matter, questions seem to have surfaced
recently, from various sources, about whether the Society
should consider becoming more involved in issues of a public
nature that relate to statistics, whether it be on the use and
abuse of statistics in public policy debates (e.g., public health
issues and universal medicare, pension funding, environmental
findings) or relating to policy directions that impact statisticians
and the scientific community more directly (e.g. research fund
ing and cutbacks).

Sur un autre sujet, il semble que certaines questions aient fait
surface récemment et ce, de diverses sources, à savoir si la
Société devrait envisager de s'impliquer davantage dans des
questions d'ordre public reliées à la statistique, que ce soit rel
ativement à l'utilisation et l'abus des statistiques dans les débats
de politique publique (par ex., des questions liées à la santé
publique et l'assurance-santé universelle, le financement des
pensions, les constatations environnementales) ou à des poli
tiques qui affectent plus directement les statisticiens et la com
munauté scientifique (par ex., les subventions de recherche et
les compressions budgétaires).

Should the Society wade into such issues in a public way? What
are the potential costs and benefits of doing so? How could it
be done? How should it be done? Does the Society have an
obligation to speak out when it sees shoddy or misleading
analyses being presented, whoever may be doing it?

La Société devrait-elle s'aventurer aussi publiquement dans de
telles questions? Combien cela risque-t-il de coûter et quels
avantages pourrait-on en tirer? Comment pourrait-on pro
céder? Comment devrait-on procéder? La Société a-t-elle une
obligation de se prononcer lorsqu'elle constate qu'on présente
des analyses fautives ou qui peuvent induire en erreur et ce,
peu importe qui le fait?

The Public Relations Committee will be studying the issue.
If you have thoughts on the matter, and want to get in
volved, please let me know. The more the merrier on this one,
1 suspect.

Le Comité des relations publiques étudiera la question. Si vous
avez une opinion à me transmettre à ce sujet et que vous voulez
participez, faites-le moi savoir. J'ai l'impression que dans ce
cas-ci, plus on sera de fous, plus on rira.

Mara Lee McLaren

Mara Lee McLaren

10

SSC L I A I S O N

VOL

1 0,

N O . 4 , O C T O B E R/ O C T O B R E 1 9 9 6

X X V TH

T H E

A N N U A L

M E E T I N G

L E

•

X X V E

C O N G R

È

S

The XXVth (Silver Jubilee)
Annual Meeting
of the SSC

Le XXVe
(célébration du 25e anniversaire)
congrès de la SSC

University of New Brunswick
June 1 st to 4th, 1 997

Université du Nouveau-Brunswick
du 1 au 4 juin 1 997

T Society of Canada (SSC) will be held at the University of

New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada from
June Ist to 4th, 1997.

Le XXV' (célébration du 25' anniversaire) congrès de la
Société statistique du Canada aura lieu du 1 au 4 juin 1997 à
l'Université du Nouveau-Brunswick, Frédéricton (Nouveau
Brunswick) Canada.

The Programme Committee for the meeting is chaired by
Brajendra Sutradhar (Memorial University of Newfoundland
- bsutradh@math.mun.ca).

Le comité scientifique est présidé par Brajendra Sutradhar
(Université Memorial de Terre-Neuve - bsutradh@math.
mun.ca).

The Local Arrangements Organizing Committee is chaired by
Roman Mureika, (University of New Brunswick - mureika
@unb.ca).

Roman Mureika, (l'Université de Nouveau-Brunswick mureika@unb.ca) sera responsable des arrangements locaux.

Conference Information and Updates

Mises-à-jour de l'information

For the latest information on the Conference, please visit the
SSC Web site at:

Pour obtenir la dernière information sur le congrès, veuillez
visiter le site Web de la SSC à :

he 25th (Silver Jubilee) Annual Meeting of the Statistical

http://mast.queensu.ca/-ssc/.

http://mast.queensu.ca/-ssc/.
Information about registration, extra copies of registration
material, etc., may be gained from the Society's Permanent
Office:

Vous pouvez obtenir les derniers renseignements concernant
l'inscription, des copies supplémentaires du matériel d'inscrip
tion, etc., du bureau permanent de la Société :

Statistical Society of Canada
582 Somerset Street West
Ottawa, Ontario KIR 5K2

Société Statistique du Canada
582, rue Somerset ouest
Ottawa (Ontario) KIR 5K2

ssc@thewillowgroup.com

ssc@thewillowgroup.com

Tel.: (613) 234-0l7l
Fax: (613) 237-9900

Tél. : ( 613) 234-0171
Téléc. : (613) 237-9900

Program Highlights
N.B.

:

•

Programme

Note: Only confirmed speakers are listed. Thus the lists given below are, for some sessions incomplete.
Seuls les conférenciers confirmés sont mentionnés ci-après. La liste qui suit est donc incomplète pour certaines sessions.

Special lectures

•

Conférences principales :

SSC Presidential Invited Address •
Allocution de l'invité du président de la SSC

David R. Brillinger
Department of Statistics
University of California
Berkeley, California

Silver Jubilee Address •
Allocution du 25e anniversaire

Theme Thème :
History of Contributions of Statistics To Science
& Future Direction · Histoire des contributions de la
statistique à la science et orientation future
•

Organiser · Responsable :
Agnes M. Herzberg (Queen's University)

SSC Gold Medal Address • Allocution du
récipiendaire de la médaille d'or de la SSC

Speaker · Conférencier :
To be announced À être annoncé
•

Miklos Csorgo
Department of Mathematics and Statistics
Carleton University
Ottawa, Ontario
VOL
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T HE

I nvited Sessions

•

X X V T Ii

AN N UAL

7. Time Series

Conférences sur invitation :

1 . Statistics in Industry and Technology

X X V '

MEE T I N G - L E

•

C O NGR ÈS

Séries chronologiques

Organiser · Responsable :
Roch Roy (Université de Montréal)
Speakers · Conférenciers :
To be announced À être annoncés

•

La statistique dans l'industrie et la technologie

Organiser · Responsable :
Bovas Abraham (University of Waterloo)

•

8. Statistical Inference Based on Order Statistics

Speakers Conférenciers :
Stephen Jones (Boeing Company, USA)
William Welch (University of Waterloo)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)
•

•

Inférence statistique basée sur les statistiques d'ordre

Organiser · Responsable :
Bimal K. Sinha (University of Maryland)
Speakers · Conférenciers :
N. Balakrishnan (McMaster University)
Bimal K. Sinha (University of Maryland)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)

•

2. Statistics for Genetics of Na tura1 Populations

•

La statistique pour la génétique des populations
naturelles

•

Organiser Responsable :
Christopher Field (Dalhousie University)
•

9. Fisheries

Speakers Conférenciers :
Michael Newton (University of Wisconsin)
Christopher Herbinger (Dalhousie University)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)

•

•

•

•

1 0. C}S Invited Session on Monte Carlo Markov Chain .

Analyse multidimensionnelle de la valeur extrême

Conférence invitée de RCS sur les chaÎnes Markov
Monte Carlo

Organiser · Responsable :
Christian Genest (Université Laval)
Speakers Conférenciers :
Anne-Laure Fougères (Université Laval)
Jonathan Tawn (University of Lancaster, England)
Francis Zwiers (Canadian Climate Centre, Victoria)
•

4. Statistica1 Issues in Cancer Epidemiology

•

statistiques dans l'épidémiologie du cancer

Question

Organisers Responsables :
Robert Tibshirani (University of Toronto)
Andre R. Dabrowski (University of Ottawa ·
Université d'Ottawa)
Speakers · Conférenciers :
To be announced À être annoncés
•

•

I l . Statistics and Public Policy

• La statistique et
les politiques gouvernementales

Organiser · Responsable :
lan B. MacNeill (University of Western Ontario)
Speakers · Conférenciers :
Yang Mao (Cancer Bureau, Ottawa)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)

Pêches

•

•

3. Multivariate Extreme Value Analysis

•

Organiser Responsable :
John Hoenig (Fisheries and Oceans, St.John's)
Speakers Conférenciers :
Kenneth H. Pollock (North Carolina State University)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)

Organiser · Responsable :
Gordon Brackstone (Statistics Canada ·
Statistique Canada)
Speakers · Conférenciers :
To be announced À être annoncés

•

•

5. Processes of Change-Point Analysis and Empirical

Reliability • Processus d'analyse du point de change
ment et de la fiabilité empirique

Organiser · Responsable :
Miklos Csorgo (Carleton University)
Speakers Conférenciers :
Edit Gombay (University of Alberta)
Barbara Szyszkowicz (Carleton University)
Hao Yu (University of Western Ontario)
•

6. Smoothing

•

L issage

Organiser · Responsable :
Nancy Heckman (University of British Columbia)
Speakers Conférenciers :
John Rice (University of California, Berkeley)
Luc Devroye (McGill University)
Xiaochun Li (Université de Montréal)
•

12. Biostatistics 1

• Biostatistique 1 :
Environmental Impact Assessments •
Évaluations de l'impact sur l'environnement

Organiser · Responsable :
Jim Zidek (University of British Columbia)
Speakers · Conférenciers :
Nhu D. Le (University of British Columbia)
P. Diggle (University of Lancaster)
(additional speakers to be announced
autres conférenciers à être annoncés)
•

13. Biostatistics 1/

• Biostatistique 1/ :
Modelling Multiple Life Time Events in Randomized
Controlled Clinical Trials • Modélisation des
événements multiples de la vie dans des essais
cliniques contrôlés aléatoirement

Organiser · Responsable :
Richard]. Cook (University of Waterloo)
Speakers · Conférenciers :
To be announced À être annoncés
•
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• Biostatistique /II :
Statistical lssues in Genetics •
Questions statistiques en génétique
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20. Survey Methods IV • Méthodologie d'enquête IV :
To be announced • À être annoncés

Organiser · Responsab!e :
To be announced A être annoncés

Organiser · Responsable :
Shelley Bull (Mt. Sinai Hospital, Toronto, Ontario)

•

Speakers · Conférencie!s :
To be announced A être annoncés

Speakers · Conférenciers :
,
To be announced A être annoncés

•

•

1 5. Biostatistics IV

Biostatistique IV :
Recent Advances and Applications of Generalized
L inear Mixed Models • Progrès et applications récents
des modèles mixtes linéaires généralisés
•

Organiser · Responsable :
O. B. Allen (University of Guelph)

2 1 . Biostatistics and Survey Methods Joint Session
Session commune sur la biostatistique et la
méthodologie d'enquête :
Wildlife Management • Gestion de la faune

•

Organiser · Responsable :
Louis-Paul Rivest (Université Laval)
Speakers · Conférenciers :
William G. Warren (Fisheries and Oceans,
St. John's, NF)
Gilles Gauthier (Département de Biologie,
Université Laval)
Louis-Paul Rivest (Université Laval)

Speakers Conférenciers :
,
To be announced A être annoncés
•

•

1 6. Biostatistics V

• Biostatistique V :
To be announced • À être annoncés

Organiser Responsab! e :
To be announced A être annoncés
•

•

Speakers Conférenciers :
,
To be announced A être annoncés
•

•

1 7. Special Address on Survey Methods

• A llocution spé
ciale sur la méthodologie d'enquête :
Adaptive Sampling • Echantillonage adaptatif

Organiser · Responsable :
Louis-Paul Rivest (Université Laval)

22. Statistical Education 1 •
Enseignement de la statistique 1 :
The Main Goals of an Introductory Statistics Course A Panel Discussion open to the Public • Principaux
objectifs d'un cours d'introduction à la statistique Tribune ouverte au public

Organisers Responsables :
Mary Lesperance (University of Victoria)
Charmaine Dean (Simon Fraser University)
•

Moderator Modérateur :
David Andrews (University of Toronto)
•

Speaker · Conférencier :
Steven K. Thompson (Penn State University)

Panelists Membres de la tribune :
Jane Gentleman (Statistics Canada ·
Statistique Canada)
Jeanette O'Hara Hines (University of Waterloo)
Jean Meloche (University of British Columbia)
Wayne Oldford (University of Waterloo)
Steve Chamberlin (York University)
Rob Balshaw (Simon Fraser University)
•

1 8. Survey Methods 1/:

Méthodologie d'enquête 1/ :
Bayesian Methods in Survey Sampling • Méthode
bayésiennes dans les enquêtes par sondage
•

Organiser · Responsable :
David Binder (Statistics Canada · Statistique Canada)
Speakers · Conférenciers :
Donald B. Rubin (Harvard University)
Peter Dick (Statistics Canada · Statistique Canada)
Discussant Modérateur :
Charles Patrick (Statistics Canada · Statistique Canada)
•

1 9. Survey Methods 11/

• Méthodologie d'enquête /II :
Issues in Two-Phase Sampling and Estimation •
Questions dans l'échantillonage et l'estimation à deux
phases

Organiser · Responsable :
Phillip S. Kott (USDNNASS, Fairfax, VA)
Speakers · Conférenciers :
John Eltinge (Texas A & M University)
Michael Hidiroglou (Statistics Canada ·
Statistique Canada)
Phillip S. Kott (USDNNASS, Fairfax, VA)
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23. Statistical Education 1/ •
Enseignement de la statistique 1/ :
What do Statisticians do? - A Public Lecture •
Les statisticiens, que font-ils ? - Conférence ouverte au
public

Organiser · Responsables :
Maureen Tingley (University of New Brunswick ·
Université du Nouveau-Brunswick)
Charmaine Dean (Simon Fraser University)
Speaker · Conférencier :
Michael Stephens (Simon Fraser University)
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Cali for Papers

Appel de communications

Note:
The deadline for submissions of Contributed Papers and Graduate
Students Contributed Papers to be presented at the next Annual meet
ing inJune is February 28, 1997. This date, which may seem unduly
early, has bem set to allow for the time-consuming process of trans
lating abstracts.

N.B. :
La date limite pour la soumission des Communications libres et des
Communications d'étudiants des cycles supérieurs à être présentées au
congrès de la SSC en juin prochain est le 28février 1997. Comme vous
le remarquerez. cette date est assez tôt dans l'année. Nous devons nous
imposer cette contrainte car le processus de traduction des résumés peut
prendre un certain temps.
Communications l ibres

Contributed Papers

The program committee is calling for contributed papers in
any area of Statistics and Probability. These papers can be pre
sented in either of two formats: a 15 minute talk or a poster pre
sentation. The deadline for submission is 28 February 1997. AIl
submissions should include the tiÙe, an abstract of 100-200
words and the format preferred. If the contributed paper is in
the area of Survey Methods or Biostatistics, then this must be
clearly indicated. Contributions will be acknowledged and ten
tative scheduling will be provided by March 14th. Subrnissions
should be sent to:

Brajendra Sutradhar, Président du programme SSC97
Département de mathématiques et de statistique
Memorial University, Terre-Neuve
St. John's (T.-N.) A1C 5S7

Brajendra Sutradhar, Program Chair SSC97
Department of Mathematics and Statistics
Memorial University of Newfoundland
St. John's, NF A1C 5S7

bsutradh@math.mun.ca

bsutradh@math.mun.ca

Communications d'étudiants
des cycles supérieurs

G raduate Students
Contributed Papers

The 1997 Annual Meeting will have special sessions for grad
uate student presentations. The Program Committee is calling
for contributed papers in any area of Statistics and Probability.
These papers will be presented as 15 minute talks. The dead
line for submissions is 28 February 1997. AlI submissions
should include the tiÙe and an abstract of 100-200 words. If the
contributed paper is in the area of Survey Methods or
Biostatistics, then this must be clearly indicated. Contributions
will be acknowledged and tentative scheduling will be provid
ed by 14 March 1997. Submissions should be sent to:

Paul Cabilio
Department of Mathematics and Statistics
Acadia University
Wolfville, Nova Scotia BOP 1XO
paul.cabilio@acadiau.ca

14

Le comité du programme est à la recherche de communica
tions libres portant sur n'importe quel aspect de la statistique et
des probabilités. Ces communications peuvent être présentées
soit oralement (durée de 15 minutes), soit par voie d'affichage.
La date limite pour présenter une demande à cet effet est le 28
février 1997. Les demandes devraient comprendre le titre de la
communication, un résumé de 100 à 200 mots et le format pré
féré. Si la communication relève de la méthodologie d'enquête
ou de la biostatistique, cela doit être clairement indiqué. Nous
accuserons réception des demandes et nous fournirons un
horaire provisoire d'ici le 14 mars. Les demandes doivent être
expédiées à :

Le Congrès de 1997 a prévu des sessions spéciales pour les
communications d'étudiants des cycles supérieurs. Le Comité
du programme est à la recherche de communications libres
portant sur n'importe quel aspect de la statistique ou des pro
babilités. Ces communications seront présentées oralement
(durée 15 minutes). La date limite pour présenter une demande
à cet effet est le 28 février 1997. Les demandes devraient com
prendre le titre de la communication, un résumé de 100 à 200
mots et le format préféré. Si la communication relève de la
méthodologie d'enquête ou de la biostatistique, cela doit être
clairement indiqué. Nous accuserons réception des demandes
et nous fournirons un horaire provisoire d'ici le 14 mars. Les
demandes doivent être expédiées à :
Paul Cabilio
Département de mathématique et de statistique
Université Acadia
Wolfville (Nouvelle-Écosse) BOP 1XO
paul.cabilio@acadiau.ca
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Case Studies i n Data Analysis

Études de cas en analyse de données

lndividuals or small groups are invited to participate in the
Case Studies Session at the next SSC Annual Meeting to be
held in Fredericton, N.B.,June 1-4, 1997. Two data sets will be
made available for analysis by January, 1997. Analyses will be
presented at a special case studies session with details of the
analyses made available at a poster session during the meeting.
If you are interested in taking part in this session, please con
tact the organiser by 15 January 1997.

On invite des personnes ou des petits groupes à participer à
une session d'études de cas lors de le prochain Congrès qui
aura lieu à Frédériction (N.-B.) du 1" au 4 juin 1997. Deux
ensembles de données seront disponibles pour fins d'analys e
d'ici janvier 1997. Les analyses seront présentées lors d'une ses
sion spéciale d'études de cas et les détails des analyses seront
révélés lors d'une séance d'affichage qui aura lieu dans le cadre
de la réunion. Si vous êtes intéressé à prendre part à cette ses
sion, veuillez contacter le responsable avant le 15 janvier 1997.

Bruce Smith
Department of Mathematics, Statistics and Computing
Science
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5

Bruce Smith
Départment de mathématiques, de statistique et
d'informatique
Université Dalhousie
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 3J5

Tel.: (902) 494-2257

Tél. : (902) 494-2257

bsmith@cs.dal.ca

bsmith@cs.dal.ca

Associated Workshops

Atel iers connexes

Biostatistics Workshop:
GENERALIZED LlNEAR MIXED MODELS

Atelier de biostatistique
MODÈLES MIXTES LINÉAIRES GÉNÉRALISÉS

Date: Sunday, June 1

Date : le dimanche 1er juin

A one-day workshop, sponsored by the Biostatistics Section,
will be given by Charles E. McCulloch of Cornell University.

Atelier d'une journée commandité par le Groupe de biostatis
tique et animé par Charles E. McCulloch de l'Université
Cornell.

The workshop will begin with introductory examples and
motivation for the use of Generalised Linear Mixed Models.
Both linear mixed models and Generalised Linear Models will
be briefly discussed and then it will be shown how Generalised
Linear Models can be extended through the inclusion of ran
dom factors. Models which can accommodate overdispersion
and correlation without using random effects will be also
briefly considered.

On commencera par fournir des exemples et les raisons qui
motivent l'utilisation des modèles mixtes linéaires généralisés.
On discutera brièvement des modèles mixtes linéaires et des
modèles linéaires généralisés, puis on montrera comment on
peut étendre les modèles généralisés en faisant intervenir des
facteurs aléatoires. On parlera aussi brièvement des modèles
qui peuvent composer avec la surdispersion et la corrélation
sans utiliser des effets aléatoires.

Methods of estimation and testing based on maximum like
lihood, generalized estimating equations, penalized quasi-like
lihood and Laplace approximations will be explained and con
trasted. The availability and utility of sorne software for
Generalised Linear Mixed Models will be described. Two case
studies will be used to illustrate applications of Generalised
Linear Mixed Models. Current research topics in Generalised
Linear Mixed Models will be briefly mentioned.

On expliquera et on comparera les méthodes d'estimation et de
test basées sur la vraisemblance maximale, les équations d'esti
mation généralisées, la quasi-probabilité pénalisée et les approx
imations de Laplace. On abordera aussi la disponibilité et l'uti
lité de certains logiciels pour les modèles mixtes linéaires
généralisés. Deux études de cas seront utilisées pour illustrer
l'application des modèles mixtes linéaires généralisés. On
fournira aussi un bref aperçu des recherches actuellement en
cours dans le domaine des modèles mixtes linéaires généralisés.

Details about the registration for the workshop and other re
lated information will appear in the next issue of Liaison.
For more information, please contact the organiser of the
workshop.

Les renseignements sur l'inscription à l'atelier et d'autres
détails seront fournis dans le prochain numéro de Liaison. Pour
de plus amples renseignements, veuillez contacter le respon
sable de l'atelier.

John Petkau
Department of Statistics
University of British Columbia
Vancouver, BC V6T 1Z2

John Petkau
Département de statistique
Université de Colombie-Britannique
Vancouver, BC V6T 1Z2

john@stat.ubc.ca

john@stat.ubc.ca

V O L 1 0 , N O . 4, O C T O B E R/ O C T O B R E 1 9 9 6

SSC L I A I SO N

15

T HE

X X V '"

AN N UAL

MEE T I N G - L E

X X V '

C O NGR ÈS

Survey Methods Workshop:
INFERENCE IN SAMPLE SURVEYS

Ate/�er sur la méthodologie d'epquête :
INFERENCE DANS LES ENQUETES PAR SONDAGE

Date: SundaYt June 1

Date : le dimanche 1 er juin

A one-day workshop, sponsored by the Survey Methods
Section, will be given by Professor M.E. Thompson of
University of Waterloo. The topics of the workshop are:

Un atelier d'un jour commandité par le Groupe de métho
dologie d'enquête sera animé par le professeur M.E.
Thompson de l'Université de Waterloo. I1atelier portera sur les
sujets suivants :

•

descriptive and analytic inference from surveys

•

inférence descriptive et analytique des enquêtes

•

the role of randomized sampling designs in inference

•

le rôle des plans de sondage aléatoires dans l'inférence

•

how models and purposes influence the choice of samp
ling design, and how the sampling design may affect the
purposes and choice of the model

•

comment les modèles et les objectifs influencent le choix
du plan de sondage et comment ce dernier peut affecter
les objectifs et le choix du modèle

•

surveys and the generalized linear model

•

les enquêtes et le modèle linéaire généralisé

•

inference for spatial or temporal populations.

•

l'inférence pour les populations spatiales et temporelles.

The workshop will provide an overview of the above listed top
ics which are treated more fully in Theory of Sample Surveys
(forthcoming) by M.E. Thompson. The sessions will consist of
the presentation of examples followed by discussion. Although
intended for people with specific interest in survey methodol
ogy, much of the content of the workshop should be accessible
to a more general statistical audience. For more information,
please contact:

I1atelier fournira un aperçu des sujets susmentionnés, traités
plus en profondeur dans Theory of Sample Surveys (à paraître)
par M.E. Thompson. Les sessions débuteront par la présenta
tion d'exemples, puis il y aura une discussion. Même s'il
s'adresse aux statisticiens qui s'intéressent particulièrement à
la méthodologie d'enquête, une bonne partie du contenu de cet
atelier sera accessible à des généralistes. Pour plus de rensei
gnements, communiquez avec :

M.E. Thompson
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo , Ontario N2L 3G 1

M.E. Thompson
Département de statistique et d'actuariat
Université de Waterloo
Waterloo (Ontario) N2L 3G 1

methomps@setosa.uwaterloo.ca

methomps@setosa.uwaterloo".ca

Local Events H ighlights

Activités locales

Here is a foreshadowing of sorne possible recreational, social,
or extra-curricular activities which may happen at the SSC
meetings in Fredericton.

Voici un aperçu de quelques-unes des activités récréatives,
sociales ou hors-programme qui pourraient avoir lieu dans le
cadre des réunions de la SSC à Frédéricton.

Enquiries about individual items should be sent to the indicat
ed member of the local organizing committee. General
enquiries, or enquiries about more than one item should to be
sent to:

Toute question ayant trait à une activité quelconque doit être
adressée au membre du comité organisateur local désigné. Les
questions d'ordre général ou qui ont trait à plusieurs activités
doivent être adressées à :

Eleanor Perrin
eleanor@math.unb.ca

Eleanor Perrin
eleanor@math.unb.ca

The postal address for everyone is:

I1adresse postale pour tout le monde est :

Department of Mathematics and Statistics
University of New Brunswick
Fredericton, NB E3B 5A3

Département de mathématiques et de statistique
Université du Nouveau-Brunswick
Frédéricton (N.-B) E3B 5A3

(1) Evening of classical music

(1) Soirée de musique classique

We are negotiating with the SaintJohn String Qyartet to give a
special concert for SSC conference participants and their
guests on Monday evening, June 2nd. Details are not yet
complete, but it is likely that Richard Hornsby (clarinet) who is
the Director of the U.N.B. Centre for the Musical Arts, and
Robert Kortgaard (piano), U.N.B. Musician in Residence, will
join the quartet for part of the program.

Nous essayons actuellement de retenir les services du SaintJohn
String Q,uartet en vue d'un concert spécial à l'intention des
participants au congrès de la SSC et de leurs invités qui aurait
lieu le 2 juin. Nous n'avons pas encore tous les détails, mais
il semble que Richard Hornsby (clarinette), directeur du
Centre d'arts musicaux de l'Université du Nouveau-Brunswick,
et Robert Kortgaard (piano), musicien résidant de l'U.N.-B., se
joindront au quatuor pour une partie du programme.
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The Saint John String QJtartet are a group of superb musicians,
who won the East Coast Music Awardfor the best classical CD of
the year in 1995.

Le Saintfohn String Q,uartet est un groupe de musiciens chevron
nés qui ont remporté le East Coast Music Award pour le meilleur
CD classique de 1995.

The plan is to hoId the concert in a relaxed atmosphere, with
the audience seated at tables (candIe lit?) and have wine avail
able to be sipped while one listens to the strains of Mozart or
Brahms, or whomever. This is a wonderful opportunity to hear
a performance by great musicians in relaxed and intimate sur
roundings.

Nous voulons que le concert ait lieu dans une ambiance déten
due; l'auditoire sera assis à des tables (avec chandelles?) et on
leur fournira du vin qu'ils pourront siroter aux accents de
Mozart, Brahms, etc. C'est une merveilleuse occasion d'enten
dre des musiciens de talent dans une atmosphère intime et
décontractée.

The cost will probably be about $30 per person (which will
include hors d'oeuvres). Seating will be limited. Those who
express advance interest will receive early notification with the
immediate opportunity to purchase tickets as soon as plans are
finalized.

Le coût sera probablement autour de 30 $ par personne (y
compris les hors-d'oeuvres). Les places seront limitées. Ceux
qui indiquent assez tôt qu'ils sont intéressés à participer seront
avisés à l'avance et ils pourront immédiatement se procurer des
billets dès que les dispositions finales auront été prises.

Send expressions of interest to:

Si vous désirez assister à cette soirée, communiquez avec :

Rolf Turner
rolf@math.unb.ca

Rolf Turner
rolf@math.unb.ca

(2) King's Landing
This is a re-creation of a historical settlement, about 30 kilo
metres away from Fredericton. They will just be at the start of
their season, in the beginning of June, but a special tour for
SSC members could be arranged on Sunday afternoon,June 1,
if there is enough interest. The cost would probably be about
$ 20 or $25 per person, including bus transport from
Fredericton to King's Landing. It might also be possible to
arrange for a luncheon at the King's Head Inn, at King's
Landing. 1 have it on what 1 consider to be reliable authority
that the food at the King's Head has become very good (inno
vative and interesting) over the past year or so.

(2) King's Landing
Il s'agit d'un site historique reconstitué, à environ 30 kilomètres
de Frédéricton. La saison en sera à son commencement au
début du mois de juin, mais on pourrait organiser une tournée
spéciale pour les membres de la SSC dimanche après-midi, si
assez de gens se montrent intéressés. Le coût sera probable
ment autour de 20$ ou 25$ par personne, y compris le trans
port de Frédéricton à King's Landing. Il serait peut-être aussi
possible d'organiser un déjeuner au King's Head Inn, à King's
Landing. Je tiens de source sûre que la nourriture s'est beau
coup améliorée (novatrice et intéressante) à King's Head au
cours de la dernière année.

Send expressions of interest to:

Si vous voulez prendre part à cette activité, communiquez
avec :

Rolf Turner
rolf@math.unb.ca

Rolf Turner
rolf@math.unb.ca

(3) First A n n ual SSC Golf Championship

(3) Premier championnat de golf annuel de la SSC

Roman Mureika is interested in organizing an SSC Golf
Championship, possibly at the Mactaquac Golf Course which
is scenically located in Mactaquac Provincial Park, by the head
pond of the big dam across the St. John River. This is a
"championship" golf course, and is rated amongst the top 100
in the country. It would probably take a commitment from
20 or more participants to make this a goer. Cost per partici
pant would probably be about $60 including bus transport
out to the Mactaquac course, and a meal - a barbecue is under
consideration.

Roman Mureika aimerait organiser un championnat de golf de
la SSC, possiblement sur le pittoresque parcours de golf
Mactaquac, situé dans le parc provincial Mactaquac, près de
l'étang principal du grand barrage de la rivière Saintjean. C'est
un parcours «de championnat» classé parmi les 100 meilleurs
parcours au pays. Il nous faut au moins 20 participants pour
organiser ce championnat. Le coût par participant se situerait
probablement autour de 60 $, y compris le transport par auto
bus vers le parcours Mactaquac, et un repas - on envisage aussi
d'organiser un barbecue.

Send expressions of interest to:
Roman Mureika
roman@math.unb.ca

Si vous voulez participer à ce tournoi, communiquez avec :

(4) 8eaverbrook Art Gallery
Come to Fredericton and see works by Dali, Krieghoff,
Gainsborough, Turner, Reynolds. One of Fredericton's trea
sures is the Beaverbrook Art Gallery. Nestled between the Saint
John River and the Provincial Legislature, the gallery houses a
most impressive collection. Gems not to be missed include the

(4) La galerie d'art 8ea verbrook
Venez à Frédéricton admirer des oeuvres de Dali, Krieghoff,
Gainsborough, Turner, et Reynolds. La galerie d'art
Beaverbrook est un des trésors de Frédéricton. Nichée entre la
nVlere Saintjean et l'Assemblée législative provinciale, la
galerie abrite une collection assez impressionante. Parmi les
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very powerful "The Penitent St. Jerome" designated as being
'after' Jose Ribera, and what looks like the all-time original gay
bar scene by Philip Mercier.

chefs-d'oeuvre à ne pas manquer, il y a le «Saint Jérome en
pénitence», «d'après» Jose Ribera, et ce qui ressemble à une
scène extrêmement originale dans un bar gai par Philip
Mercier.

SSC registrants will be entitled to half-price admission, though
the Beaverbrook Gallery is a bargain at full price.

Les membres de la SSC inscrits bénéficieront d'un rabais de
50 p. cent sur le prix d'entrée, même si ce dernier est déjà
une aubaine.

(5) Chimney Swifts

(5) Martinets ramoneurs

Every year the swallows come back to Capistrano, but the
chimney swifts come back to UN.B. A huge flock of these birds
nests in the chimney of the Incutech Building. The flock
descends en masse into the chimney, in spectacular fashion, at
dusk each evening. Keen birders should make an effort to take
in this little show. If there is sufficient interest, a local bird
watcher of considerable expertise will meet one evening with
the watchers and provide sorne background information about
the swifts and their habits. (No cost involved.)

Chaque année, les hirondelles retournent à Capistrano, mais
les martinets ramoneurs reviennent à l'U.N.-B. Une énorme
bande de ces oiseaux font leurs nids dans la cheminée de
l'immeuble Incutech. Chaque soir, au crépuscule, la bande
descend en masse et de façon spectaculaire dans la cheminée.
Les observateurs d'oiseaux devraient faire un effort pour assis
ter à ce spectacle. Si suffisamment de gens sont intéressés, on
organisera une rencontre avec un ornithologue expérimenté de
la région, qui pourra parler des martinets et de leurs habitudes.
(Cette activité est gratuite).

Send expressions of interest to:

Si vous êtes intéressé à prendre part à cette activité, commu
niquez avec :

Maureen Tingley
maureen@math.unb.ca
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Maureen Tingley
maureen@math.unb.ca
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Election 1997

n the next issue of Liaison, the Election Committee will pre

I sent a slate of candidates for the following positions:

President-Elect;
Treasurer;
one regional representative from the Atlantic Provinces;
two regional representatives from Québec;
two regional representatives from Ontario;
one regional representative from Manitoba!
Saskatchewan/North-West Territories;
one regional representative from Alberta/
British Columbia/Yukon.
There will also be election for officers of the Sections:

ans le prochain numéro de Liaison, le comité d'élection

D fera paraître une liste de candidats aux postes suivants :
Président désigné;
Trésorier;
un représentant régional pour les provinces atlantiques;
deux représentants régionaux pour le Québec;
deux représentants régionaux pour l'Ontario;
un représentant régional pour la région Manitoba!
Saskatchewan/Territoires du Nord-Ouest;
un représentant régional pour la région Alberta/
Colombie-Britannique/Yukon.

Des élections se tiendront également pour les sections de la
SSC :

Biostatistics Section:
President-Elect
Treasurer

Groupe de biostatistique :
Président désigné
Trésorier

Survey Methods Section:
President-Elect
Secretary.

Groupe de méthodologie d'enquête :
Président désigné
Secrétaire.

The Committee cordially invites you to submit names, either as
suggestions for the Election Committee to con sider or as offi
cial nominations. Under the Society's By-Laws, any member of
the SSC can be nominated for office by me ans of a petition
signed by at least five individual members in good standing.
Nominations for Section officers must be signed by members of
the Section.
18
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Le comité vous invite à lui suggérer des noms de candidats
éventuels ou à lui faire parvenir des candidatures officielles. En
vertu des statuts de la SSC, tout membre de la Société peut se
porter candidat à un de ces postes à condition que sa candida
ture soit appuyée par au moins cinq membres en règle. Les
mises en candidature pour les sections doivent être appuyées
par des membres des dites sections.
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The Election Committee for 1996-97 is made up of:Judy-Anne
Chapman, Sylvia Esterby, Marc Moore, M.P. Singh andJames
V. Zidek.

Le comité d'élection pour 1996-97 est composé de Judy-Anne
Chapman, Sylvia Esterby, Marc Moore, M.P. Singh etJames V.
Zidek.

You may communicate your suggestions to any member of the
committee before December 15th 1996. Nominating petitions
should be sent to the Chair of the Committee:

Vous pouvez communiquer vos suggestions à l'un ou l'autre
des membres du comité d'élection d'ici le 15 décembre 1996 .
Les mises en candidature officielles doivent être adressées au
président du comité :
Professeur Marc Moore
l? épartement de mathématiques et de génie industriel
Ecole Polytechnique de Montréal
C.P. 6079, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec)
Canada H3C 3A7

Professeur Marc Moore
Département de mathématiques et de génie industriel
École Polytechnique de Montréal
C.P. 6079, succ. Centre-Ville
Montréal, Québec
Canada H3C 3A7
beforeJanuary 15th 1997.

d'ici le 15 janvier 1997.

1997 Awards Committee

Comité des Prix 1997

he Awards Committee invites nominations for the follow

Ting awards:

Honorary SSC membership
The SSC Gold Medal
The SSC Plaque
COPSS Award

e Comité des Prix accepte actuellement des nominations

Lpour les prix suivants :

Membre honoraire de la SSC
La Médaille d'or de la SSC
La Plaque de la SSC
Le Prix du CPSS

Nominees for honourary membership should be senior statisti
cal scientists of outstanding distinction who have contributed
significantly to the development of statistics in Canada during
their careers.

Les candidats au titre de membre honoraire devraient être des
statisticiens émérites qui se sont distingués de façon exception
nelle et qui ont fait une contribution significative au développe
ment de la statistique au cours de leur carrière.

The Gold Medal is awarded to a Canadian, or someone work
ing in Canada, who has made substantial contributions to sta
tistics or probability theory, either to mathematical develop
ments or in applied work. The Gold Medal is intended to hon
our current leaders in their field.

La Médaille d'or est décernée à un Canadien ou à quelqu'un
qui travaille au Canada qui a fait une contribution considérable
à la statistique ou à la théorie des probabilités, soit par le
développement des sciences mathématiques soit par des
travaux pratiques. La Médaille d'or a pour but d'honorer des
chefs de file actuels dans leur domaine.

The SSC Plaque is intended to recognize distinguished service
to the Society. The guidelines for awarding the Plaque specify
that it should be awarded to a person who has made substan
tial contributions to the operation or welfare of the SSC over a
period of several years.

La Plaque de la SSC sert à reconnaître ceux qui se sont distin
gués par les services qu'ils ont rendu à la Société. Les lignes
directrices qui régissent l'octroi de la Plaque stipulent que cette
dernière devrait être décernée à quelqu'un qui a contribué de
façon exceptionnelle à l'opération ou au bien-être de la SSC
pendant plusieurs années.

The COPSS (Committee of Presidents of Statistical Societies)
Award is designed to honour distinguished statisticians who are
40 years of age or younger. It has been the practice of the SSC
to nominate one of its members for the COPSS Award each
year.

Le Prix du CPSS (Comité des présidents des sociétés statis
tiques) veut honorer les statisticiens distingués âgés de 40 ans
ou moins. La SSC a l'habitude de présenter, à chaque année,
un de ses membres comme candidat au Prix du CPSS.

Please send your nominations for any of these awards to the
Chair of the Awards Committee:

Veuillez envoyer vos nominations pour n'importe lequel des
prix susmentionnés au président du comité :

Dr. RJ. Tomkins
Department of Mathematics and Statistics
University of Regina
Regina, Saskatchewan S4S OA2

Dr RJ. Tomkins
Département de mathématiques et de statistique
Université de Régina
Régina (Saskatchewan) S4S OA2

Tel. : (306) 585-4339
Fax: (306) 585-4020

Tél. : (306) 585-4339
Téléc. : (306) 585-4020

jtomkins@max.cc.uregina.ca

jtomkins@max.cc.uregina.ca
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le Prix Pierre-Robillard 1996

1996 Pierre Robillard Award
he aim of the Pierre Robillard Award is to recognize the

Tbest Ph.D. thesis defended at a Canadian university in 1996

and written in the fields covered by The CanadianJournal of
Statistics.

Ctorat soutenue dans une université canadienne en 1995 et
ce, dans un domaine couvert par La Revue Canadienne de
e concours vise à récompenser la meilleure thèse de doc

Statistique.

Submitted theses will be evaluated by a committee whose
members are appointed by the President of the Statistical
Society of Canada; their decision will be final. Judging will take
into account the originality of the ideas and techniques, the
possible applications and their treatment, and the potential
impact on the statistical sciences. The committee may arrive at
the conclusion that none of the submitted theses merits the
award. The award consists of a certificate, a monetary prize,
and a one-year membership in the Statistical Society of
Canada. The winner will be invited to give a talk based on the
thesis at the 1997 Annual Meeting of the Society; assistance
with expenses to attend the meeting may be provided. The
winner will also be invited to submit a paper to The Canadian
Journal ofStatistics. If accepted, the paper will be identified as
being based on the the sis which won the 1996 Pierre Robillard
Award; the names of the university and the thesis supervisor
will be clearly indicated. The thesis supervisor could be co
author of the paper.

Les thèses mises en candidature seront évaluées par un comité
dont les membres sont nommés par le président de la Société
statistique du Canada. Ce comité, dont la décision sera sans
appel, tiendra compte de l'originalité des idées et des tech
niques employées, de l'importance et du traitement des appli
cations et de l'impact potentiel des résultats sur la statistique. Le
comité se réserve le droit de sélectionner plus d'une thèse ou
de n'en retenir aucune. Chaque lauréat recevra un certificat
accompagné d'un prix en espèces et deviendra gratuitement
membre de la Société statistique du Canada pour une période
d'un an. Il sera également invité à faire un exposé basé sur sa
thèse dans le cadre du congrès annuel de 1996 de la Société;
une aide financière pourra éventuellement lui être accordée
pour les frais de voyage. Enfin, il sera invité à soumettre un arti
cle basé sur sa thèse à La Revue Canadienne de Statistique; si
son article est accepté, il devra mentionner clairement le nom
de l'université où la thèse a été soutenue ainsi que celui de son
directeur de thèse qui peut être également coauteur de l'article.

The members of the Pierre Robillard Award Committee for
1996-97 are:

En 1996-97, la composition du comité est la suivante :

Andrew J. Coldman (Cancer Control Agency of
British Columbia)
David C. Hamilton (Dalhousie University)
Serge Tardif (Université de Montréal), and
Roman Viveros-Aguilera (McMaster University, Chair).
The Pierre Robillard Award Committee Chair must receive
four copies of the thesis together with a covering letter from the
thesis supervisor by February 15, 1997. Official confirmation
that the thesis has been defended in 1996 must also be pro
vided. Entries should be sent to:

Andrew J. Coldman (Cancer Control Agency of
British Columbia)
David C. Hamilton (Université Dalhousie)
Serge Tardif (Université de Montréal), et
Roman Viveros-Aguilera (Université McMaster, Président).
Pour soumettre une thèse, le directeur de recherche doit en
expédier quatre exemplaires au président du comité du prix
Pierre-Robillard avant le 15 février 1996 en y joignant une let
tre de recommandation et une pièce justificative attestant que
la thèse a été soutenue en 1995. Les thèses mises en candida
ture doivent être expédiées à :

Dr. Roman Viveros-Aguilera
Department of Mathematics & Statistics
McMaster University
Hamilton, Ontario L8S 4Kl

Dr. Roman Viveros-Aguilera
Département de mathématiques et de statistique
Université McMaster
Hamilton, Ontario L8S 4Kl

Tel.: (905) 525-9140 ext. 23425
Fax: (905) 522-0935

Tél. : (905) 5 25-9140 ext. 23425
Téléc. : (905) 522-0935

rviveros@icarus.math.mcmaster.ca

rviveros@icarus.math.mcmaster.ca

Bulletin de nouvelles du Groupe
de biostatistique sur le WWW

WWW-based Newsletter
for the Biostatistics Section
s announced by Past-President Sylvia Esterby in the pre

Avious issue of Liaison, the Biostat News is moving to a

WWW-based format. The Section Executive has drawn up a
set of guidelines for this new version of the newsletter and the
search for an Editor is ongoing.

20

el qu'annoncé par la présidente sortante Sylvia Esterby

Tdans le dernier numéro de Liaison, le Biostat News a adop

té un format axé sur le WWW. Le comité exécutif du groupe a
établi un certain nombre de lignes directrices qui régiront cette
nouvelle version du bulletin et il est toujours à la recherche
d'un rédacteur.

SSC L I A I SO N
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Section members who have a new e-mail address should notify
the SSC office so that their correct address is available when
the first number of the electronic Biostat News is distributed.
This is anticipated to be in the fall of 1996.

Les membres du groupe qui ont une nouvelle adresse élec
tronique devraient en informer le bureau de la SSC pour que
leur adresse correcte soit disponible au moment de la distribu
tion du premier numéro de Biostat News sur le WWW, ce qui
est prévu pour l'automne 1996.

The gathering of items for this WWW-based Biostat News is
expected to be through a broadly-based network of members
serving as correspondents. The Section will also require mem
bers who are willing to assist with the translation of items
gathered. Members wishing to participate in this initiative in
either capacity should convey their interest to John Petkau
(john@stat.ubc.ca) so these interests can be conveyed to the
new Editor when appointed.

On s'attend à ce que la collecte d'articles, etc., pour ce nouveau
format du bulletin se fasse par le biais d'un vaste réseau de
membres qui souhaitent participer à titre de correspondants.
Le Groupe aura aussi besoin de membres pour traduire les arti
cles recueillis. Les membres qui veulent participer à cette ini
tiative, à titre de traducteurs ou de correspondants, devraient
communiquer avec John Petkau (john@stat.ubc.ca) qui fera
part de leur intérêt au rédacteur une fois que ce dernier sera
nommé.

SSC Ad Hoc Committee
on N SERC Reallocation

Comité spécial de la SSC sur la
redistribution des fonds au CRSNG

n 1997-98 the Natural Sciences and Engineering Research

ICouncil (NSERC) will undertake a review of the allocation

n 1997- 1998, le Conseil de recherches en sciences naturelles

Eet en génie du Canada entreprendra une revue des fonds

of funds to its various Grant Selection Committees (GSCs).
This will include a "reallocations exercise" in which funding
needs of the different Committees will be assessed, and where
up to 10% of the total funding of the Research Grants Program
will be redistributed in response to submissions from the vari
ous disciplines.

alloués à ses divers comités de sélection des subventions (CSS).
Cette revue comprendra un «exercice de redistribution» dans
le cadre duquel on évaluera les besoins financiers des divers co
mités et on redistribuera jusqu'à 10 pour cent du financement
total du programme des subventions de recherche en réponse
à des documents de proposition soumis par les diverses
disciplines.

This Committee is charged with preparing the submission for
the Statistical Sciences; submissions are due on January 2,
1998. Although this date seems far off, we need input now in
order to plan what information to collect, and to obtain as
much information as possible from our constituency.

Ce comité est chargé de préparer le document de proposition
pour les sciences statistiques; les documents doivent être remis
au plus tard le 2 janvier 1998. Bien que cette date puisse
paraître éloignée, nous avons besoin de recueillir des ren
seignements dès maintenant afin de planifier quel genre d'in
formation nous aurons besoin de recueillir et afin d'obtenir
autant de renseignements que possible de la part de nos
membres.

Our constituency has been defined as the probabilists and sta
tisticians who are funded by Grant Selection Committee 14
(Statistical Sciences), and those who are eligible for such fund
ing. Probabilists and statisticians who are funded by other
Committees such as lndustrial Engineering, Mathematics or
Population Biology are also included.

Nos membres sont définis comme étant les probabilistes et les
statisticiens qui sont subventionnés par le Comité de sélection
des subventions 14 (sciences statistiques) et ceux qui sont
admissibles à recevoir un tel financement. Les probabilistes et
les statisticiens qui sont subventionnés par d'autres comités tels
que le génie mécanique, les mathématiques ou la biologie des
populations sont également inclus.

According to NSERC the "overarching criterion for realloca
tion of support is the potential importance to Canada".
Submissions must respond to the question, "Why is it impor
tant for Canada that your research community should receive
sorne of the funds available for reallocation". NSERC also says
"Examples of reasons for additional strategie investments that
could be presented here might include capturing scientific
opportunities in emerging areas which show great potential,
improving Canadian capabilities in areas that have emerged as
important, dealing with unexpected changes in the cost struc
ture of research in the discipline, etc."

Selon le CRSNG, le principal critère de redistribution des
fonds est l'importance potentielle pour le Canada. Les deman
des doivent répondre à la question suivante: «Pourquoi est-ce
important pour le Canada que votre communauté de recherche
reçoive une partie des fonds disponibles pour la redistribu
tion?». Le CRSNG donne aussi quelques exemples de raisons
pouvant motiver l'octroi de fonds stratégiques, comme saisir
des occasions scientifiques dans des domaines nouveaux qui
ont de grandes possibilités, améliorer la performance canadi
enne dans des domaines qui se sont avérés importants, com
poser avec des changements imprévus dans les coûts liés aux
recherches effectuées dans la discipline.
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Nous avons besoin de vos commentaires dans les domaines
suivants :

We need your input in the following areas:
(i) Vision for the discipline in Canada: What vision do we
have for the Statistical Sciences, including current
strengths, emerging areas, future priorities, and our rela
tionships to other research communities?

(i) La vision pour la discipline au Canada : quelle vision
avons-nous pour les sciences statistiques, y compris leurs
points forts, les domaines en émergence, les priorités
futures et nos relations avec les autres communautés de
recherche?

(ii) Specifie proposaIs for the use of reallocated funds: How
would additional funds be used?

(ii) Des propositions précises pour l'utilisation des fonds redis
tribués : comment les fonds supplémentaires seraient-ils
utilisés?

(iii) Priorities under different funding scenarios: If we were to
have a 10% decrease in funding, what changes should be
made? What if funding stays at the current level?

(iii) Les priorités pour des situations de financement diffé
rentes : si notre financement était réduit de 10 pour cent,
quels changements devrions-nous apporter? Que ferons
nous si le financement demeure à son niveau actuel?

(iv) Comments on the current GSC structure: Is the current
structure satisfactory? Do you have suggestions for
changes?

(iv) Des commentaires sur la structure actuelle du CSS : la
structure actuelle est-elle adéquate? Avez-vous des sugges
tions à faire quant aux changements qu'on pourrait y
apporter?

Please send your comments and suggestions as soon as possible
by mail to the Ad Hoc Committee Chair:

Veuillez envoyer vos commentaires et suggestions au président
du comité spécial par la poste dès que possible :
Dr AM. Herzberg
Département de mathématiques et de statistique
Université Queens
Kingston (Ontario) K7L 3N6

Dr. AM. Herzberg
Department of Mathematics & Statistics
Queens University
Kingston, ON K7L 3N6)

ou, par courrier électronique à n'importe quel membre du
comité :

or, by e-mail to any member of the Committee:

C. Genest (genest@mat.ulaval.ca)
AM. Herzberg (Président)
J.F. Lawless Qlawless@setosa.uwaterloo.ca)
M.E. Thompson (methomps@setosa.uwaterloo.ca)
RJ. Tomkins Qtomkins@math.uregina.ca)

C. Genest (genest@mat.ulaval.ca)
A.M. Herzberg (Chair)
J.F. Lawless Qlawless@setosa.uwaterloo.ca)
M.E. Thompson (methomps@setosa.uwaterloo.ca)
RJ. Tomkins Qtomkins@math.uregina.ca)

8th International Conference
on Quantitative Methods
for the
Environmental Sciences

8e Conférence internationale
sur l'emploi des
méthodes quantitatives dans
les sciences environnementales

1 nnsbruck, Austria
August 4-8, 1 997

Innsbruck, Autriche
4 au 8 août 1 99 7

he 8th International Environmetrics Conference will be

Torganized by The International Environmetrics Society in

association with the Technische Universitat Wien. The main
focus of this conference will be on environmental models in
various related fields such as Biology, Ecology, Geology,
Hydrology, Meteorology, Oceanography, etc. The scope of the
meeting includes applications of statistical and mathematical
methods to environmental issues with potential for quantified
interpretation, encompassing but not limited to the following
topics: climatic change; population growth, resource depletion
22

T a 8' Conférence internationale sur la statistique et l'environ
Lnement sera organisée par l'IES (International Environmet
ries Society) conjointement avec l'Université technique de
Vienne. La conférence portera sur les modèles environnemen
taux utilisés dans divers domaines connexes tels que la biologie,
l'écologie, la géologie, l'hydrologie, la météorologie, l'océano
graphie, etc. Vaccent sera mis sur les applications des méthodes
mathématiques et statistiques aux questions environnementales
demandant une interprétation quantifiable, tels que les change
ments climatiques, la croissance démographique, la diminution
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and over-consumption; population abundance; biodiversity;
tropical ecosystems; water and air quality; field and laboratory
quality control; regulation and control; waste management;
health aspects of pollution; environmental economics; educa
tion in Environmetrics. The]. Stuart Hunter Lectureship, intro
duced at the 7th conference in Brazil, will be a regular feature
of these conferences. New to the Austrian meeting will be a
student-paper competition.

des ressources et la surconsommation, la surpopulation, la bio
diversité, les écosystèmes tropicaux, la qualité de l'eau et de
l'air, le contrôle de la qualité, la réglementation et le contrôle, la
gestion des déchets, les conséquences de la pollution sur la
santé; l'environnement et l'économie; l'enseignement des sci
ences environnementales. L'allocution ]. Stuart Hunter, intro
duite lors de la 7' conférence qui a eu lieu au Brésil, deviendra
une composante régulière de ces conférences. En Autriche, on
introduira pour la première fois un concours de dissertation
étudiante.

Coordinators: Abdel El-Shaarawi and Reinhart Viertl.

Coordonnateurs : Abdel EI-Shaarawi et Reinhart Viertl.

For information contact:

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Prof. Abdel H. El-Shaarawi
National Water Research Institute
P.O. Box 5050, 867 Lakeshore Road
Burlington, Ontario
Canada L7R 4A6

Prof. Abdel H. EI-Shaarawi
Institut national de recherche sur les eaux
C.P. 5050, 867, chemin Lakeshore
Burlington (Ontario)
Canada L7R 4A6

Tel.: 1 + 905 336 4584
Fax: 1 + 905 336 4989

Tél. : 1+ 905 336 4584
Téléc. : 1+ 905 336 4989

abdel.el-shaarawi@cciw.ca

abdel.el-shaarawi@cciw.ca
ou

or
Prof. Reinhard Viertl
Institut fur Statistik
Technische Universitat Wien
Wiedner Hauptstrasse 81107
A-1040 Wien
Austria

Prof. Reinhard Viertl
Institut fur Statistik
Technische Universitat Wien
Wiedner Hauptstrasse 81107
A-1040 Wien
Austria

Tel.: (0222) 58801-5 425
Fax: ++43-1-586 8093

Tél. : (0222) 58801-5425
Téléc. : ++43-1-586 8093

Satellite Meeting on
Longitudinal Studies

Réunion-satellite sur
les études longitudinales

Jerusalenn, Israel
August 2 7-31 , 1 997

Jérusalenn, Israël
du 27 au 3 1 août 1 997

he satellite meeting on Longitudinal Studies, sponsored

Tby the International Association of Survey Statisticians

(IASS), the International Association of Official Statistics
(IAOS), the Israel Central Bureau of Statistics, the Israel
Statistical Association and the Department of Statistics at
the Hebrew University, will follow the International Statis
tical Institute meeting in Istanbul. It is intended to cover
aspects of both the design and analysis of sample sur
veys (prospective or retrospective), in which the same units
are investigated with respect to several points of time, or over
periods of time. This includes fixed or rotating panel
surveys and longitudinal studies based on administrative
data or on censuses. Although the term Longitudinal
Studies is to be regarded in a general sense, papers pro
posed should be limited to studies with a predominantly
statistical component. The major focus will be on surveys with
a longitudinal component, such as panel surveys, and the
V O L 1 0 , N O . 4 , O C T O B E R/OCTO B R E 1 9 9 6

a réunion-satellite sur les études longitudinales, comman

Lditée par l'Association internationale des statisticiens d'en

quête (AISE), l'Association internationale pour les statistiques
officielles (AISO), le Bureau central de statistique d'Israël,
l'Association statistique d'Israël et le département de statis
tique de la Hebrew University de Jérusalem, fera suite à la réu
nion de l'Institut international de statistique à Istanbul. Elle
portera sur la conception et l'analyse des enquêtes par
sondage (prospectives ou rétrospectives), dans lesquelles les
mêmes unités sont analysées à plusieurs moments différents
ou sur des périodes de temps. Cela comprend les enquêtes par
panel fixe ou alternant et les études longitudinales basées sur
des données administratives ou sur des recensements. Bien
que le terme «études longitudinales» doive être pris au sens
large, les communications proposées devraient se limiter à des
études possédant une composante statistique dominante. On
mettra en particulier l'accent sur les enquêtes avec une com-
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special problems posed by the longitudinal nature of the
survey.

posante longitudinale telles que les enquêtes par panel, et les
problèmes spéciaux posés par la nature longitudinale de l'en
quête.

The first two days (August 28-29) will be devoted to papers on
new methodological research results that relate specifically to
longitudinal surveys. These could include theoretical models,
design issues, practical questions of collection and processing,
longitudinal analysis and frameworks for inference, measure
ment and other non-sampling errors. There is special interest in
papers devoted to the problems of weighting for panel surveys,
to take into account population and household composition
changes, attrition, non-response, etc. Research efforts that focus
on imputation strategies to compensate for panellwave nonre
sponse will be given special consideration. ProposaIs for papers
devoted to methodological issues specifie to certain subject
matter areas, such as household economics, birth cohort studies
or establishment panel surveys, are also welcome.

Les deux premières journées (28 et 29 août) seront consacrées
aux communications portant sur les nouveaux résultats de
recherche méthodologique liés spécifiquement aux enquêtes
longitudinales. Ils pourraient inclure les modèles théoriques,
les questions liées à la conception, les questions pratiques de
collecte et de traitement, l'analyse longitudinale et les cadres
de travail de l'inférence, la mesure et autres erreurs non liées
à l'échantillonage. On s'intéresse particulièrement aux com
munications traitant des problèmes de pondération dans le cas
des enquêtes par panel, de tenir compte des changements dans
la composition de la population et des foyers, l'attrition, la
non-réponse, etc. On accordera une attention particulière
aux recherches qui portent principalement sur les stratégies
d'imputation pour palier à la non-réponse du panel ou
ondulatoire. Les communications consacrées à des questions
d'ordre méthodologique précises, telles que l'économie
domestique, les études de cohortes de naissance ou les
enquêtes par panel sur les établissements, sont aussi les bien
venues.

The last day (August 31) will be devoted to a workshop aimed
at the presentation and discussion of case-studies. These should
reflect methodological innovations and novel developments of
current practice in longitudinal surveys. Operational issues in
the design and conduct of longitudinal studies will also be
given attention (e.g. cost-benefit analyses; frequency of data
collection/length of recall period and impact on data quality;
efficient design strategies to minimize attrition due to change in
location). ProposaIs for papers reporting on surveys that high
light these topics and those covered in the first two days are
welcome. Methodological aspects, applied problems and the
relationships between design and analysis should be empha
sized. Of particular interest would be papers dealing with plans
for new longitudinal studies and with longitudinal surveys in
the settings of national and international statistical systems.

La dernière journée (31 août) sera consacrée à un atelier orga
nisé pour présenter et discuter d'études de cas. Ces dernières
devraient refléter les innovations méthodologiques et les nou
veautés dans les pratiques actuelles dans le domaine des études
longitudinales. On s'attardera aussi sur les questions opéra
tionnelles dans la conception et la manière d'effectuer les
études longitudinales (par ex., analyse coût-bénéfice; fréquence
de collecte de données/longueur de la période de rappel et
influence sur la qualité des données; stratégies de conception
efficaces pour diminuer l'attrition due au changement de site).
Les communications traitant d'enquêtes qui portent sur ces
sujets et sur ceux dont on a traité dans les deux premières
journées sont les bienvenues. L'accent devrait être mis sur les
aspects méthodologiques, les problèmes appliqués et les rela
tions entre la conception et l'analyse. On invite, en particulier,
les communications qui traitent de projets portant sur de nou
velles enquêtes longitudinales et d'enquêtes longitudinales
effectuées dans le cadre de systèmes statistiques nationaux et
internationaux.

Members of the International Programme Committee are:

Les membres du comité international du programme sont :

Lidia Barreiros (EUROSTAT)
David A. Binder (Statistics Canada)
Steven B. Cohen (AHCPR, USA)
Jean-Claude Deville (INSEE, France)
Susan Linacre (ABS, Australia)
Graham Kalton (WESTAT, USA)
Gad Nathan (CBS, Israel)
Danny Pfeffermann (Hebrew u., Israel)
Fritz]. Scheuren (George Washington u., USA), and
Chris Skinner (u. of Southampton, UK).

Lidia Barreiros (EUROSTAT)
David A. Binder (Statistique Canada)
Steven B. Cohen (AHCPR, É .-u.)
Jean-Claude Deville (INSEE, France)
Susan Linacre (ABS, Australie)
Graham Kalton (WESTAT, É .-u.)
Gad Nathan (CBS, Israël)
Danny Pfeffermann (Univ. hébreue, Israël)
Fritz]. Scheuren (Université George Washington, É .-u.), et
Chris Skinner (Univ. de Southampton, R.-u.).

Abstracts of proposed papers should include full information
on authors and their affiliations, a contact address (including
e-mail and fax), key words and text of 200-300 words. The
deadline for submission is 31 December 1996. Earlier submis
sions are encouraged and notifications of acceptance will be
sent as soon as possible. Acceptance is conditional on the atten
dance at the meeting of at least one of the authors. Abstracts
24

Les résumés des communications proposées devraient contenir
des renseignements complets sur l'auteur et ses affiliations, ainsi
qu'une adresse où il peut être contacté (y compris l'adresse de
courrier électronique et le numéro de télécopieur), les mots-clés
et un texte de 200 à 300 mots. La date limite pour envoyer les
résumés est le 31 décembre 1996. On encourage les personnes
intéressées à envoyer leurs résumés tôt et on notifiera les auteurs
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should be submitted, preferably via e-mail (in ASCII or TeX),
by fax or by mail to:

des communications retenues le plus tôt possible. Les comrnu
nications retenues sont sujettes à la condition qu'au moins un
des auteurs assiste à la réunion. Expédiez votre résumé, de
préférence par courrier électronique (Format ASCII ou TeX),
par télécopieur ou par la poste à :

Gad Nathan
Central Bureau of Statistics
91905 Jerusalem, Israel

Gad Nathan
Bureau central de statistique
91905 Jerusalem, Israel

Fax: +972-2-6522-319

Téléc. : +972-2-6522-319
gad@olive.mscc.huji.ac.il

gad@olive.mscc.huji.ac.il
or to any other member of the Programme Committee

ou à n'importe quel autre membre du comité de programme.

Additional information is available on the Internet Web site:

Vous trouverez d'autres renseignements au site Internet
suivant :
http://pluto.mscc.huji.ac.il/ -gad/smls.html.

http://pluto.mscc.huji.ac.il/ -gadlsmls.html.

1 nstitut des sciences

Pacific 1 nstitute for the
Mathematical Sciences:

mathématiques du Pacifique

Le nouveau venu

The new kid on the block.

Tthe culmination of the efforts of more than 100 scientists

'Institut des sciences mathématiques du Pacifique (Plms) est
des efforts de plus de 100 chercheurs
provenant d'une vaste gamme de disciplines, y compris les
mathématiques, l'informatique et la statistique; ainsi que les sci
ences physiques, chimiques et biologiques; la médecine; les
finances; la gestion; et le génie informatique, électrique, chi
mique, géomatique et mécanique.

The impetus for its creation has come from the five founding
institutions - Simon Fraser University, the University of
Alberta, the University of British Columbia, the University of
Calgary, and the University of Victoria. It was seen by mathe
matical scientists at those institutions that there existed in the
region a high qualified, diverse, and energetic group of mathe
matical scientists waiting to be utilized. That, coupled with the
relatively low level of federal funding for mathematics in
Western Canada, formed the catalyst for Plms' birth.

Cinq établissements fondateurs sont à l'origine de la création
de cet institut - l'Université Simon Fraser, l'Université de
l'Alberta, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université
de Calgary et l'Université de Victoria. Les mathématiciens de
ces établissements considéraient qu'il existait, dans la région,
un groupe énergique de savants mathématiciens disposés à se
rendre utiles. Ce facteur, ajouté au fait que le gouvernement
fédéral n'accorde que peu de subventions pour la recherche
dans le domaine des mathématiques dans l'Ouest du Canada,
a été à l'origine de la fondation du Plms.

Purpose

Objectif

Plms has been formed to facilitate and promote all aspects of
mathematics in Alberta and British Columbia. To achieve its
purpose, Plms will seek to strengthen ties and collaboration
between the mathematical scientists in the academic commu
nity and those in the industrial sector. In addition, Plms will
seek to enhance education and training in mathematical sci
ences and to broaden the communication of mathematical
ideas. Plms will also seek to create strong mathematical part
nerships and links within Canada and organizations in other
countries, with a focus on the nations of the Pacific Rim.
Finally, it will promote research in mathematics, both region
ally and nationally.

Le Plms a été créé pour faciliter et promouvoir tous les aspects
des mathématiques en Alberta et en Colombie-Britannique.
Pour réaliser cet objectif, le Plms cherchera à fortifier les liens
et la collaboration entre les mathématiciens des milieux
académique et industriel. De plus, le Plms cherchera à amélio
rer l'éducation et la formation en sciences mathématiques et à
élargir le réseau de diffusion des idées en mathématiques. Le
Plms cherchera aussi à créer des partenariats solides dans le
domaine des mathématiques et des liens à l'intérieur du
Canada et avec des organisations étrangères, en mettant l'ac
cent sur les pays côtiers du Pacifique. Enfin, il promouvera la
recherche en mathématiques, à l'échelle régionale et nationale.

At a national level Plms will serve as the western node of a new
National Network for Collaboration in the Mathematical
Sciences. This Network will include the Centre de Recherches

À l'échelle nationale, le Plms sera le noeud ouest d'un nouveau
réseau national pour la collaboration dans les sciences ma
thématiques. Ce réseau comprendra le Centre de Recherches

he Pacific Institute for the Mathematical Sciences (Plms) is

from a broad spectrum of research disciplines including math
ematics, computer science and statistics; and also physical,
chemical, and life sciences; medical science; finance; manage
ment; and computer, electrical, chemical, geomatics and
mechanical engineering.
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Mathematiques in Montreal and Fields Institute in Toronto,
and Plms. In this capacity the Pacific Institute can be expected
to provide leadership in, and support for, research in the math
ematical sciences in Western Canada. It will also create scien
tific links within Canada and with groups and individuals in
other advanced countries, especially with the nations of the
Pacific Rim.

Mathématiques de Montréal, le Fields Institute à Toronto et le
Plms. À ce titre, on peut s'attendre à ce que l'Institut fournisse
du leadership et un soutien à la recherche en sciences mathé
matiques dans l'Ouest canadien. Il créera aussi des liens scien
tifiques à l'intérieur du Canada et avec des groupes et des par
ticuliers dans d'autres pays avancés, en particulier les pays
côtiers du Pacifique.

Structure

Structure

In order to achieve its goals, Plms has been structured to be a
distributed Institute. "Distributed" emphasizes the reliance on
the use of technology such as tele-Iearning and the INTER
NET to enhance the Institute's activities. The Institute will
explore new and innovative ways to deliver and communicate
mathematical material. "Distributed" also implies that the
Institute's activities will be distributed over various sites. To this
end, site offices have been established at each of five founding
institutions and Associate Directors have been appointed.

Pour atteindre ses buts, le Plms a été structuré de façon à être
un Institut distribué. «Distribué» met l'accent sur l'utilisation
répandue de technologies telles que l'éducation à distance et
l'INTERNET afin de rehausser les activités de l'Institut. Ce
dernier examinera des moyens novateurs pour communiquer
et diffuser les connaissances en mathématiques. «Distribué»
suppose aussi que les activités de l'Institut seront réparties dans
différents sites. À cette fin, on a établi un bureau local dans cha
cun des cinq établissements fondateurs et on a aussi nommé
des directeurs adjoints.

Dr. Nassif Ghoussoub, Department of Mathematics at u.B.C.
has agreed to act as interim Director of Plms for 1996-97, and
has been given the mandate to administer the Institute and see
that it is established on a firm footing. It is anticipated the
NSERC and Provincial funding will be in place by April 1997.

Le Dr Nassif Ghoussoub du département de mathématiques de
l'Université de la Colombie-Britannique a accepté d'agir à titre
de directeur intérimaire du Plms pour l'année 1996-1997. Il
sera chargé de gérer l'Institut et de voir à ce que ce dernier soit
fermement établi. On s'attend à recevoir des subventions du
CRSNG et du gouvernement provincial d'ici avril 1997.

In addition to the Associate Directors and the Director (who
comprise the Executive Committee), a Board of Directors is
currently being formed to ensure fiscal accountability, monitor
the operation of Plms and to advise the Executive Committee.
It will be comprised of a distinguished group of individuals rep.
resenting stakeholders.

En plus des directeurs adjoints et du directeur (qui forment le
comité exécutif), un conseil d'administration est en train d'être
mis sur pied pour fins de responsabilité financière, pour sur
veiller l'opération du Plms et pour conseiller le comité exécu
tif. Il sera composé d'un groupe de personnes distinguées qui
représentent les intervenants.

A Review Committee has been formed to (i) review and select
scientific program proposaIs and to determine their level of
funding, (ii) to provide advice on long term planning for Plms,
and (iii) to recommend to the Board replacements to its mem
bership.

Un comité d'étude a été créé pour (i) étudier et choisir des do
cuments de proposition pour des programmes scientifiques et
de déterminer leur niveau de financement, (ii) fournir des con
seils concernant la planification à long terme d'activités pour le
Plms, et (iii) faire des recommandations au Conseil au sujet du
remplacement de ses membres.

The Program Committee will provide the program leadership
of Plms and will be responsible for the planning for the three
main areas of Plms activities. It will be comprised of three
Panels:

Le comité des programmes se chargera de l'orientation des
programmes du Plms et sera responsable de la planification
dans les trois principaux domaines d'activité du Plms. Il sera
composé de trois panels :

(i) The Research Panel which is responsible for planning
Plms research activities and soliciting research proposals
from its members. It will also assist in the planning of reg
ular activities such as the Plms colloquium and summer
schools, as weIl as work with the other Panels in planning
programs for graduate students.

(i) Le panel de recherche, chargé de planifier les activités de
recherche du Plms et de solliciter les membres pour qu'ils
lui fournissent des propositions de recherche. Il participera
aussi à la planification d'activités régulières telles que le
colloque et les cours d'été du Pims, et travaillera avec les
autres panels à la planification de programmes destinés
aux étudiants des cydes supérieurs.

(ii) The Business, Industry and Resource Sector Panel which is
responsible for planning and overseeing Plms activities
with the private and government sectors. It will assist in
developing new partners and receptors in the private sec
tor and will encourage the involvement of mathematical
scientists in its programs.

(ii) Le panel des affaires, de l'industrie et du secteur des
ressources naturelles, chargé de planifier et de superviser
les activités du Plms avec les secteurs privé et public. Il
aidera à développer de nouveaux partenariats avec le
secteur privé et encouragera les mathématiciens à par
ticiper à ses programmes.

(iii) The Education and Communication Panel which is
responsible for planning and overseeing Plms activities in

(iii) Le panel de l'éducation et des communications, chargé de
planifier et de superviser les activités du Plms dans le
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domaine de l'éducation à tous les niveaux et dans la com
munication des sciences mathématiques au public. Il
encouragera les mathématiciens, les enseignants et les pro
fesseurs à participer à ses programmes et aidera à la pla
nification d'activités de sensibilisation du public pour tous
les événements d'envergure organisés par le Plms.

Education at all levels and in the communication of the
mathematical sciences to the public. It will encourage the
involvement of mathematical scientists, college teachers
and school teachers in its programs and will assist in plan
ning public awareness activities associated with all major
Plms-sponsored events.

Anticipated Activities

Activités prévues

Together with industrial partners, Plms will arrange and man
age a variety of activities such as working groups, workshops,
seminars, cooperative fellowships and sabbatical programmes,
an industrial certificate programme, and a graduate student
internship programme.

De concert avec ses partenaires industriels, le Plms organisera
et gérera une variété d'activités telles que des groupes de tra
vail, des ateliers, des séminaires, des bourses coopératives et
des programmes de congé sabbatique, un programme indus
triel menant à un certificat et un programme d'internat p our
étudiants diplômés.

Plms will also initiate teacher training and upgrading pro
grammes in mathematics and its applications, including a sum
mer institute for elementary school teachers. Projects such as
school media math productions, "Math MalI on the Web", and
professional development workshops are planned or have
already begun. Graduate student recruifing and support pro
grammes for member institutions will be enhanced.

Le Plms mettra aussi sur pied, à l'intention des enseignants, des
programmes de formation et de perfectionnement dans le
domaine des mathématiques et de leurs applications, y compris
un institut d'été pour les enseignants du niveau élémentaire.
Des projets tels que des productions médiatiques en mathé
matiques, le «Math MalI on the Web» (centre d'achats mathé
matiques sur le Web), et des ateliers de perfectionnement sont
prévus ou ont déjà commencé. On travaillera aussi pour
améliorer le recrutement des étudiants diplômés et les pro
grammes de soutien aux instituts membres.

Finally, Plms will promote the advancement of mathematics
through colloquium series, conferences, workshops and grad
uate level summer schools.

Enfin, le Plms promouvera l'avancement des mathématiques
par le biais de colloques, de conférences, d'ateliers et de cours
d'été destinés aux étudiants des cycles supérieurs.

For more information on this exciting new development in
mathematical sciences, point your Web to:

Pour plus de renseignements sur ces faits nouveaux et excitants
dans le domaine des sciences mathématiques, consultez la page
Web suivante :

http://www.pims.math.ca

http://www.pims.math.ca

Editor's Note
The opening meeting of Plms took place on October 4th and was a
tremendous success. All the talks were stimulating, and well delivered.
The audience particularly enjoyed David Brillinger's picture ofhimself
as a young officer in the navy. David spoke on "Studying the Tracks of
Elephant Seals".
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Note du rédacteur
La réunion d'ouverture du Plms qui s'est tenue le 4 octobre a été un
énorme succès. Tous les exposés étaient stimulants et bien présentés.
L'auditoire a particulièrement aimé voir la photo de David Brillinger
quand il était un jeune officier dans la marine. David a parlé de
l'étude des traces laissées par les éléphants de mer.
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Le Prix du CPSS 1996

The 1996 COPPS Award
he 1996 Committee of Presidents of Statistical Societies

T(COPSS) award was presented to Robert Tibshirani at the

Joint Statistical Meetings on August 7, with the citation:

e prix d'excellence du Comité des présidents des sociétés

Lstatistiques a été décerné à Robert Tibshirani lors du con

grès conjoint des sociétés statistiques qui a eu lieu le 7 août,
avec la citation suivante :

For exceptional blending of theory, computation and application in
his research, consulting and teaching; for his contributions to boot
strap methodology, his development ofgeneralized additive models,
and the excellent dissemination ofhis ideas by his elegantly written
books; and for his statistical leadershiP in Canada and the
University of Toronto.

Pour avoir su marier de façon exceptionnelle la théorie, le calcul et
l'application dans ses recherches et dans ses activités d'expertise-con
seil et d'enseignement; pour sa contribution à la méthodologie d'au
to-amorçage, son développement des modèles additifs généralisés, et
l'excellente diffùsion de ses idées par le biais d'ouvrages extrêmement
bien écrits; et pour son leadershiP en matière de statistique au
Canada et à l'Université de Toronto.

The Committee of Presidents of Statistical Societies (COPSS)
sponsors and presents the COPSS award annually to a young

Le Comité des présidents des sociétés statistiques (CPSS) com
mandite et décerne, à chaque année, le Prix CPSS à un jeune
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member (under the age of 40) of one of the participating so
cieties: Institute of Mathematical statistics, American Statistical
Association, Statistical Society of Canada, and the Biometrie
Society, in recognition of outstanding contributions to the pro
fession of statistics. The award consists of plaque and cash
award and is presented annually at a joint meeting of two or
more of the sponsoring societies.

membre (âgé de moins de 40 ans) d'une des sociétés partici
pantes : l'Institut des statistique mathématique, l'Association
des statisticiens américains, la Société statistique du Canada, et
la Société de biométrie, pour souligner une contribution excep
tionnelle au domaine de la statistique. Le prix, qui consiste en
une plaque et une bourse en argent, est remis annuellement
lors d'un congrès conjoint d'au moins deux des sociétés qui le
parrainent.

Robert Tibshirani was born in Niagara Falls, Ontario (also the
birthplace of Nancy Reid and Vern Farewell!) He was an
undergrad in Statistics and Comp Sei at the U of Waterloo, then
did a Masters in Statistics at the U of Toronto, and a Ph.D. in
Statistics at Stanford U. Since 1985 he has been on Faculty in
the Departments of Preventive Medicine & Biostatistics, and
Statistics at the University of Toronto. He is a fellow of the IMS
and ASA, and was a Guggenheim Fellow for 1994-95.

Robert Tibshirani est né à Niagara Falls (Ontario) (c'est aussi le
lieu de naissance de Nancy Reid et Vern Farewell!). Il a obtenu
son baccalauréat en statistique et en informatique à l'Université
de Waterloo, puis il a fait une maîtrise en statistique à
l'Université de Toronto, et ensuite un doctorat en statistique à
l'Université Stanford. Depuis 1985, il est professeur titulaire au
Département de médecine préventive et de biostatistique et de
statistique de l'Université de Toronto. Il est membre de l'ISM
et de l'ASA, et était Guggenheim Fellow en 1994-1995.

ASA Fellows

Membres distinqués de l'ASA

hree Canadians were among the 60 new Fellows of the

TAmerican Statistical Association who were presented at the

Joint Statistical Meetings held last August in Chicago. They are
Abdel El-Shaarawi (National Water Research Institute),
Christian Genest (Université Laval) and Larry A. Wasserman
(Carnegie Mellon University).

University of Victoria

rois Canadiens figuraient parmi les 60 nouveaux membres

Tdistingués de l'Association des statisticiens américains qui

ont été présentés lors du congrès conjoint des sociétés sta
tistiques qui s'est tenu en août dernier à Chicago. Il s'agit de
Abdel El-Shaarawi (Institut national de recherche sur les eaux),
Christian Genest (Université Laval) et Larry A. Wasserman
(Université Carnegie Mellon).

Université de Victoria

he Department of Mathematics and Statistics is hosting four

e Département de mathématiques et de statistique accueille

Tvisitors:

Lquatre VIsIteurs :

Bruce Lindsay, Distinguished Professor, Pennsylvania State
University, visiting from August 1996 to April 1997. He is inter
ested in: likelihood methods, with particular emphasis on mix
ture models, nuisance parameter problems, and applications of
geometry; statistical computation; minimum distance methods
and robustness; and applications in biology and the social
sciences.

Bruce Lindsay, professeur distingué, Pennsylvania State
University, en visite du mois d'août 1996 à avril 1997. Ses do
maines d'intérêt sont : les méthodes de détermination de la vrai
semblance, en particulier les modèles de mélange, les problèmes
de paramètre dérangeant, et les applications de la géométrie; le
calcul statistique; les méthodes à distance minimale et la ro
bustesse; et, les applications en biologie et en sciences humaines.

Laura Simon, Pennsylvania State University, visiting from
August 1996 to April 1997. Her areas of interest are data man
agement, statistical applications in biometry (medicine, fish
eries), and clinical trials coordination.

Laura Simon, Pennsylvania State University, en visite du
mois d'août 1996 à avril 1997. Ses domaines d'intérêt sont : la
gestion des données; les méthodes statistiques pour la bio
métrie (la médicine et les pêcheries); et la coordination des
essais cliniques.

Peter Clarke, Professor and Department Head, Department of
Statistics and Biometry, University of Natal, Pietermaritzburg,
South Africa, will be at the University of Victoria from August
1996 to December 1996, and at University of British
Columbia's Department of Forestry Science during January
and February of 1997. His areas of interest are nonlinear regres
sion and calibration (profile likelihoods), K.riging, and experi
mental design.

Peter Clarke, professeur et chef de département, département
de statistique et de biométrie, Université du Natal, Pieter
maritzburg, Afrique du Sud, sera en visite à l'Université de Vic
toria du mois d'août au mois de décembre 1996, et au départe
ment des sciences forestières de l'Université de la Colombie
Britannique pendant les mois de janvier et février 1997. Il s'in
téresse à : la régression non linéaire et le calage (vraisemblances
de profil) ; Kriging; et la planification d'expériences.
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Erik Pamer, The University of Aarhus, Denmark, visiting from
October through to December 1996. He is interested in frailty
models.

Erik Pamer, de l'Université de Aarhus, Danemark, en visite
d'octobre à décembre 1996. Il s'intéresse aux modèles de
fragilité.

University of
British Columbia

U niversité de
Colombie- Britannique

hilip McCloud, Director of Statistical Consulting at Monash

PUniversity in Southem Australia, is visiting from August to

hilip McCloud, directeur de la consultation statistique à

Pl'Université Monash dans le sud de l'Australie, est en visite

November, 1996. His interests lie in the analyses of various
types of measurement pro cesses yielding categorical responses.

depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre 1996. Il s'in
téresse aux analyses des divers types de procédés de mesure
qui entraînent des réactions catégoriques.

Claude Belisle from Université Laval, Quebec City is visiting
the Departments of Mathematics and Statistics fromJuly 1996
toJune 1997. His areas of interest are Probability and Stochastic
Processes, and the Analysis of Categorical Data.

Claude Bélisle de l'Université Laval à Québec est en visite aux
départements de mathématiques et de statistique de juillet 1996
à juin 1997. Ses domaines d'intérêt sont les probabilités et les
processus stochastiques, ainsi que l'analyse de données caté
goriques.

Charmaine Dean from Simon Fraser University is visiting from
September to December 1996. She is interested in the Spatial
and Temporal Analyses of Rates.

Charmaine Dean de l'Université Simon Fraser est en visite
depuis septembre et restera jusqu'en décembre 1996. Elle s'in
téresse aux analyses de taux spatiales et temporelles.

Li Sun, a post-doctoral fellow at the British Columbia Cancer
Agency working with with Nhu Le, is teaching in the
Department of Statistics, from September 1996 to May 1997.

Li Sun, boursier post-doctoral à la British Columbia Cancer
Agency, qui travaille avec Nhu Le, enseigne au département
de statistique depuis septembre 1996 et y restera jusqu'en mai
1997.

Simon F raser University

Université Simon F raser

D andy Sitter has been promoted to Associate Professor
neffective September 1996.

D andy Sitter a été promu au poste de professeur agrégé
�epuis septembre 1996.

Val LeMay of the University of British Columbia Forestry
Department is visiting from September 1996 to July 1997.

Val LeMay du département de sciences forestières de
l'Université de la Colombie- Britannique a complété une visite
qui a duré de septembre 1995 à juillet 1996.

Dr. Yasuyuki Miyakoshi, from the Hokkaido Fish Hatchery in
Japan, is visiting from September 1996 to April 1997. The
Hokkaido Fish Hatchery is a research institution like the Pacific
Biological Station of the Department of Fisheries and Oceans
in Nanaimo, B.C. He is collaborating with Carl Schwarz of the
Department of Mathematics and Statistics, and Jim Irvine of
the Pacific Biological Station, on problems relating to estimat
ing salmon escapement.

Le Dr Yasuyuki Miyakoshi, de l'écloserie de Hokkaido
(Hokkaido Fish Hatchery) auJapon, est en visite de septembre
1996 à avril 1997. I.:écloserie de Hokkaido est un institut de
recherche semblable à la Station biologique du Pacifique du
ministère des Pêches et Océans à Nanaimo (C.-B.). Il collabore
avec Carl Schwarz du département de mathématiques et de sta
tistique et Jim Irvine de la Station biologique du Pacifique à
trouver des solutions aux problèmes reliés à l'évaluation de
l'échappée du saumon.

Karim Rajwani (M.Sc., Statistics, 1996) has won second prize
in the written paper competition in the recent Western
North American Region (WNAR) International Biometric
Society Student Research Competition that was held in
Pullman, Washington in June 1996. His paper was entitled
''Adjusting for missed tags in salmon escapement surveys" and
was based on his thesis. He received a certificate and a cash
prize. As weIl, his submission to the Canadian journal of
Fisheries and Aquatic Sciences (CjFAS) has also been accepted
for publication.

Karim Rajwani (M.Sc., Statistique, 1996) a remporté le second
prix du concours de dissertation qui a eu lieu récemment dans
le cadre du concours de recherche étudiante de la Société inter
nationale de biométrie, Région de l'Ouest de l'Amérique du
Nord, qui s'est tenu à Pullman (Washington) en juin 1996. Sa
dissertation s'intitulait «Adjusting for missed tags in salmon
escapement surveys» et était basée sur sa thèse. Il a reçu un
certificat ainsi qu'un prix en espèces, et l'article qu'il a soumis
au journal canadien des sciences halieutiques (JCSH) a été
accepté pour fins de publication.
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Alberta

Alberta

P(Actuarial

rofessors K.C. Carriere (Applied Statistics) andJ.F. Carriere
Science), both formerly at the University of
Manitoba, have joined the Department of Mathematical
Sciences at the University of Alberta.

es professeurs K.C. Carriere (Statistique appliquée) et J.F.
(Actuariat), tous deux anciens étudiants à
l'Université du Manitoba, se sont joints au département de sci
ences mathématiques de l'Université de l'Alberta.

Professor K.C. Carriere, University of Alberta, has been cho
sen as one of five researchers nationwide to be awarded a
$250,000, five-year Scholar Award through the National Health
and Research Development Program of Health Canada.

Le professeur K.C. Carriere, Université de l'Alberta, est un des
cinq chercheurs à l'échelle nationale a avoir été choisi pour
recevoir une bourse de recherche de 250 000 $, échelonnée sur
cinq ans et fournie dans le cadre du Programme national de
recherche et de développement en matière de santé, Santé
Canada.

Effective ]uly l, 1996, the University of Calgary has promoted
Professors Rohana Ambagaspitiya and David P.M. Scollnik to
the rank of Associate Professor, and Professor Gordon H. Fick
to the rank of Professor.

À partir du 1 ec juillet 1996, les professeurs Rohana Amba

The 18th Annual University of Alberta/University of Calgary
Statistics Meeting was held at the University of Alberta on
October 26. Several speakers from each university gave stimu
lating talks on current research topics, followed by an evening
of food and conversation at the home of Professor P. Hooper.

Le 18e congrès annuel de statistique de l'Université de l'Alberta
et de l'Université de Calgary s'est tenu le 26 octobre à l'Uni
versité de l'Alberta. Plusieurs conférenciers de chaque univer
sité ont fait des exposés stimulants sur des sujets de recherche
actuels, puis, le soir, les délégués se sont réunis chez le pro
fesseur P. Hopper pour manger et discuter.

Alberta Environmental Centre

Alberta Environmental Centre

LCarriere

gaspitiya et David P.M. Scollnik de l'Université de Calgary, ont
été promus au rang de professeurs agrégés et le professeur
Gordon H. Fick à celui de professeur titulaire.

Tistration of the Alberta Research Council, effective ]uly 10,

epuis le 10 juillet 1996, le Alberta Environmental Centre
Alberta Research Council. On ne peut
pas encore évaluer l'impact que ce changement aura sur le
Groupe de services de soutien à la statistique de l'AEC mais
rien pour l'instant ne porte à croire qu'il aura des effets autres
que positifs.

The past few months have been very busy and productive.
Michelle Hiltz (M.Sc., Alberta), Marion Herbut and Zack
Florence completed their first full-blown video production as
an interim report to the Fur Institute of Canada. The video
demonstrated 3-D dynamic modeling done by the group on
animal and trapping device interactions which will eventually
be used to simulate required trap effectiveness testing, without
using live animaIs.

Les derniers mois ont été très occupés et très productifs.
Michelle Hiltz (M.Sc., Alberta), Marion Herbut et Zack
Florence viennent de produire leur première cassette vidéo
complète en guise de rapport intérimaire à l'Institut de la four
rure du Canada. La cassette démontre la modélisation
dynamique en trois dimensions effectuée par le groupe sur les
interactions entre les animaux et les dispositifs de piégeage et
qui sera utilisée éventuellement pour favoriser la vérification
obligatoire de l'efficacité des pièges, sans avoir recours à des
animaux vivants.

Zack Florence, manager of the group, accepted an invitation to
convene a session on "Environmental Statistics" at the
Symposium on Spatial Information and the Environment, held
at Waterton Lakes, Alberta, September 26-28, 1996. Florence
introduced this rapidly evolving sub-discipline with a short
review, followed by presentations from two other AEC statisti
cians: environmental applications of "Bootstrap and ]ackknife
Methods" by Michelle Hiltz and "Analyzing Environmental
Time Series" by Hai Van Nguyen (M.Sc., Alberta).

Zack Florence, gérant du groupe, a accepté d'animer une ses
sion sur la «Statistique environnementale» au Symposium sur
l'information spatiale et l'environnement qui a eu lieu du 26 au
28 septembre 1996 à Waterton Lakes (Alberta) . Florence a
fourni un bref aperçu de cette sous-discipline qui évolue rapi
dement; puis deux autres statisticiens de l'AEC ont donné des
présentations : les applications environnementales des «méth
odes d'auto-amorçage et du jackknife» par Michelle Hiltz et
«Analyse des séries chronologiques environnementales» par
Hai Van Nguyen (M.Sc., Alberta).

Statistical Support is involved intermittently with about 12 on
going research projects and continues to provide 30-40 consul
tations per month for AEC staff.

Les services de soutien à la statistique collaborent de façon
intermittente à environ douze projets de recherche et continu
ent de fournir entre 30 et 40 consultations par mois au person
nel de l'AEC.

he Alberta Environmental Centre came under the admin

1996. What impact this change will have on the Statistical
Support Services Group at AEC is unclear now, but there is
presently no reason to believe that the change will be anything
other than positive.
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University of Saskatchewan

Université de la Saskatchewan

ik Bickis of the Department of Mathematics and Statistics

Mrecently spent the month of May in residence at the

ike Bickis, du département de mathématiques et de statis

M tique, a passé le mois de mai en résidence à l'Institute for

Institute for Mathematics and its Applications (1 MA) at the
University of Minnesota. A workshop on Monte Carlo simula
tion was the focal point of his visit.

Mathematics and its Applications (IMA) de l'Université du
Minnesota. Le point central de sa visite était un atelier sur la
méthode de Monte Carlo.

The IMA is located on Twin Cities Campus at the University
of Minnesota, and is affiliated with the School of Mathematics,
the Minnesota Center for Industrial Mathematics, among
others. It was established in 1982 by the National Science
Foundation, to close the gap between theory and its applica
tions, and thereby demonstrate that first-rate mathematics can
make a real impact in the sciences, which it does by:

I1IMA est situé sur le campus Twin Cities de l'Université du
Minnesota et est affilié entre autres à l'École de Mathématiques
et le Minnesota Center for Industrial Mathematics. Il a été
fondé en 1982 par la National Science Foundation dans le but
de combler le fossé entre la théorie et ses applications, et de
démontrer par là que les mathématiques de premier ordre peu
vent avoir une influence réelle sur les sciences, c'est à dire :

•

•

identifying problems and areas of mathematical research
needed in other sciences;
encouraging the participation of mathematicians in the iden
tified areas of application by providing settings conducive to
the solution of such problems.

•

•

identifier les problèmes et les domaines de recherches ma
thématiques dont on a besoin dans les autres sciences;
encourager les mathématiciens à participer dans les
domaines d'application repérés en fournissant des cadres
propices à la solution de tels problèmes.

Participants are invited by the IMA on the recommendation of
an organizer of a workshop or course, and are drawn from aIl
over the world, although the major source is the United States.
Disciplines include mathematics and other areas that use
mathematics (physics, chemistry, engineering, statistics, com
puter science, biology, medicine).

Les participants sont invités par l'IMA sur recommandation du
responsable d'un atelier ou d'un cours et viennent de partout
dans le monde, bien que la plupart d'entre eux viennent des
États-Unis. Les disciplines représentées sont les mathématiques
et d'autres domaines qui utilisent les mathématiques (physique,
chimie, génie, statistique, informatique, biologie, médecine).

For more information on the IMA and its program point your
browser to:

Pour plus de renseignements sur l'IMA et son programme,
visitez le site :
http://www.ima.umn.edu/index.html

http://www.ima.umn.edu/index.html

Université lavai

Université lavai

TUniversity is welcoming two visitors for the academic year

1996-97. Professor Hodjatollah Seifollahi, who arrived in
September, is on sabbatical from the University of Teheran
(Iran) for a period of 9 months. Mrs Anne-Laure Fougères, a
recent Ph.D. graduate from Université Paul-Sabatier (Toulouse,
France), will hold a postdoctoral position in the department
over the same period.

T e Département de mathématiques et de statistique de l'Uni
Lversité Laval accueille deux visiteurs pour l'année 19961997. Le professeur Hodjatollah Seifollahi de l'Université de
Téhéran, est arrivé en septembre et sera en congé sabbatique
pour une période de neuf mois. Mme Anne-Laure Fougères,
qui a récemment obtenu son doctorat de l'Université Paul
Sabatier (Toulouse, France), occupera un poste post
doctoral au sein du département pendant la même période.

University of
New Brunswick
(St. John Campus)

Université du
Nouveau-Brunswick
(Campus de Saint-Jean)

he Department of Mathematics and Statistics at Laval

rofessor Marchand is on sabbatical until July 1997. He will

Pbe visiting the Departments of Mathematics and Statistics at

l'Université de Montréal and Concordia University until
February 1997. From February to June 1997 he will be visiting
l'Université de Rouen.
V O L 1 0 , N O . 4 , O C l O B E R/ O C l O B R E 1 9 9 6

e professeur Marchand sera en congé sabbatique jusqu'en

L�uillet 1997. Il visitera les départements de mathématiques

et de statistique de l'Université de Montréal et de l'Université
Concordia jusqu'en février 1997. De février à juin 1997, il sera
en visite à l'Université de Rouen.
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Multiple Comparisons:

Comparaisons multiples :

A Comment on
"Sorne Practical Advice on
Experimental Design" by
Maureen Tingley

Un commentaire sur
«Quelques conseils pratiques
sur la conception d'expériences»
par Maureen Tingley

agree wholeheartedly with most of the practical advice on

Iexperimental design given by Maureen Tingley (Liaison v.lO

no. 2 May 1996). l feel, however, that her final step under
Analyzing the Data, namely "If a requested F-test is significant,
perform a multiple comparison analysis", cannot go without
comment, since it tends to perpetuate the myth that a multiple
comparisons procedure is the final analytical step in the analy
sis of any experimental design. However a multiple-compar
isons analysis is generally inappropriate when there is structure
in one or more of the experimental factors, in particular when
the factor is comprised of quantitative levels. This has been
addressed by many authors, for example, to name but a few,
Chew ( 1977), Mead and Pike (1975), Preece (1974), Peterson
(1977), Perry ( 1986), Dawkins (1983) and, more recenÙY,
Pearce (1993), who points out that inappropriate use of multi
ple-comparisons procedures can lead to illogical conclusions
and that there are many identified instances where their use has
been found misleading.

Let me give a couple of examples. Somewhere in my files there
is a paper in which the author takes a couple of paragraphs to
explain that A did not test as different from B but was different
from C, D and E, while B did not test as different from A and
C but was different from D and E, etc. Hunting through the
paper one finds that A, B, etc. are equally spaced quantitative
levels of a experimental factor, and if one takes the trouble to
plot the outcomes against the levels of the factor, something
that the author apparenÙY did not do, one finds that the points
fall almost perfecÙy on a straight line. (In fact, the linear con
trast carries about 92% of the sum of squares between factor
levels). The fundamental result of the experiment, i.e. that the
response increased linearly with the level of the experimental
factor appears to have completely eluded the author; there is
certainly no mention of it in the paper. In the second example,
a Ph.D. candidate of my acquaintance carried out an experi
ment in which he placed a number of insects (0,4,8,12 00') on
'
plants, replicated of course, and after a period measured the
proportion of defoliation. Admittedly, he ignored the resultant
heterogeneity of the variance, but, after applying a multiple
comparisons procedure, concluded that there was no differ
ence between the zero defoliation with no insects per plant and
the average 15% defoliation with 4 insects per plant!

32

e suis entièrement d'accord avec la plupart des conseils
que Maureen Tingley a donnés sur la conception d'expé
lences (Liaison v.lO n° 2, mai 1996). Cependant, je suis d'avis
que la dernière étape qu'elle a fournie sous la rubrique
«Analyse des données», à savoir, «Si un test-F requis est signi
ficatif, effectuez une analyse à comparaisons multiples», ne
peut rester sans commentaire, puisqu'elle tend à perpétuer
le mythe qu'une procédure à comparaisons multiples constitue
la dernière étape analytique de l'analyse de n'importe quelle
conception d'expériences. Toutefois, une analyse à compara
isons multiples ne convient généralement pas là où il existe
une structure formée d'un ou plusieurs facteurs expé
rimentaux, surtout quand le facteur est composé de niveaux
quantitatifs. Plusieurs auteurs ont abordé ce sujet comme, pour
n'en nommer que quelques-uns, Chew (1977), Mead et Pike
(1975), Preece ( 1974), Peterson ( 1977), Perry (1986), Dawkins
(1983) et, plus récemment, Pearce ( 1993), qui souligne qu'une
mauvaise utilisation des procédures à comparaisons mul
tiples peut mener à des conclusions illogiques et qu'on avait
repéré beaucoup de cas où leur utilisation avait induit en
erreur.

J

Laissez-moi donner quelques exemples. Quelque part dans
mes dossiers, il y a un document dont l'auteur prend deux
paragraphes pour expliquer que le test n'a pas trouvé de
différence entre A et B mais a pu distinguer entre C, D et E, et
qu'il n'a pas non plus trouvé de différence entre B, C et A,
mais a pu distinguer entre B et D et B et E, etc. En parcourant
le document plus attentivement, on découvre A, B, C, etc. sont
des niveaux quantitatifs d'un facteur expérimental à égale
distance l'un de l'autre, et si on prend la peine d'effectuer une
représentation graphique des résultats contre les niveaux
du facteur, ce que l'auteur n'a apparemment pas fait, on
découvre que les points tombent presque parfaitement sur
une ligne droite. (En fait, le contraste linéaire contient environ
92 p. cent de la somme des carrés entre les niveaux du fac
teur). Le résultat fondamental de l'expérience, c'est-à-dire
le fait que la réponse augmentait linéairement avec le niveau
du facteur expérimental semble avoir complètement échappé
à l'auteur; en tout cas, elle n'en fait aucune mention dans
l'article. Dans le deuxième exemple, un candidat au doctor
at que je connais a effectué une expérience dans laquelle
il a placé un certain nombre d'insectes (0,4,8,12,00') sur des
plantes, reproduites bien sûr, et après une certaine période,
il a mesuré le degré de défoliation. Reconnaissons qu'il igno
rait l'hétérogénéité de la variance, mais après avoir appli
qué une procédure de comparaisons multiples, il a conclu
qu'il n'y avait aucune différence entre le taux de défoliation
nul chez les plantes où il n'y avait pas d'insectes et le taux de
défoliation de 15 p. cent enregistré quand il y avait quatre
insectes par plante.
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It is, 1 think, significant that in the bread-baking exarnple in
Duncan (1965) the multiple comparisons procedure is applied
to the varieties of wheat but not to the levels of potassium bro
mate added in baking. Indeed, Duncan writes "Another differ
ent class of problem is one which would be typified, for
instance, by an analysis of the between treatments term for the
variation in bromate levels in the bread-baking experiment.
Here, with the bromate levels providing a measure concomi
tant with the five observed treatment means, the loss and prior
density structure has completely changed from that of a multi
ple comparisons problem. It is now more appropriate to 'break
out' comparisons such as trends dictated by the special prior
considerations and to test these". Indeed, this is what is sug
gested by Scheffe (1959 p.l43) for an analysis of the sarne data
set.

Il est significatif, d'après moi, que dans l'exemple de la cuisson
du pain de Duncan ( 1965), la procédure de comparaisons mul
tiples soit appliquée aux variétés de blé mais pas aux niveaux
de bromate de potassium ajoutés pendant la cuisson. Duncan
écrit en effet que «Un autre catégorie de problèmes sont ceux
qui seraient caractérisés, par exemple, par une analyse de la
composante entre-traitements pour ce qui est de la variation
dans les niveaux de bromate dans l'expérience de la cuisson du
pain. Ici, les niveaux de bromate fournissent une mesure con
comitante aux cinq valeurs moyennes de traitement observées,
la structure de la fonction de perte et de la densité a priori est
complètement différente de celle d'un problème de compara
isons multiples. Il est maintenant plus convenable de séparer
les comparaisons telles que les tendances dictées par les con
sidérations préalables spéciales et mettre celles-ci à l'essai».
C'est en effet ce que suggère Scheffe (1959, p. 143) pour une
analyse du même ensemble de données.

It seems to me that, in experimentation, structure is more the
rule than the exception, and while there are certainly cases
where a multiple-comparisons procedure would be appropriate
(putting aside the thorny question of which procedure) their use
should be much rarer than it is. 1 have previously written
(Warren 1986) that "1 attempted to get the message through to
my students by informing them that the use of a multiple-com
parisons procedure in a structured experimental situation
would result in an automatic F; nevertheless sorne still persist
in the practice on the grounds that it is being done in published
papers and to do otherwise would invite rejection by the jour
nal editor. Unfortunately, there is sorne truth in this". Also, as
Pearce (1993) says, "A bad situation is made worse by the avail
ability of software that carries out multiple comparisons as a
matter of course".

Il me semble que dans l'expérimentation, la structure est la
règle plutôt que l'exception, et bien qu'il y ait certainement
des cas où une procédure de comparaisons multiples con
viendrait (en écartant l'épineuse question de savoir laquelle),
leur utilisation serait beaucoup plus rare qu'elle ne l'est
actuellement. J'ai déjà écrit (Warren, 1986) que <<j'ai essayé
de communiquer le message à mes étudiants en leur disant
qu'ils obtiendraient automatiquement un F (un échec) s'ils
utilisaient une procédure de comparaisons multiples dans
une situation expérimentale structurée; malgré cela, certains
persistent dans cette pratique sous prétexte qu'on fait la même
chose dans des articles publiés et que de faire autrement équi
vaudrait à inviter le rédacteur de la revue à rejeter l'article.
Malheureusement, cela est en partie vrai». Pearce (1993) a
aussi dit qu'«Une mauvaise situation est rendue pire à cause de
la disponibilité de logiciels qui effectuent systématiquement
des comparaisons multiples.»

To conclude, it is not my intent to be critical of Maureen
Tingley's article; what is there is, 1 think, excellent. My point is
that there is one thing missing; that, at the very least, item (10)
under Analyzing the data should have two parts, and 1 would
give prominence to the part that is presently missing.

Pour terminer, je n'ai pas l'intention de critiquer l'article de
Maureen Tingley.Je pense que son contenu est excellent. Mais
je veux souligner le fait qu'il manque quelque chose, à savoir
que tout au moins, le dixième point de la rubrique Analyse des
données devrait comporter deux parties, et je serais porté à
accorder une plus grande importance à celle qui n'est pas men
tionnée dans l'article.
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The 5th Annual Survey
of the Mathematics Profession
and 1 st Annual Survey
of the Statistics Profession
in Canada

Cinquième enquête annuelle
sur la profession de
mathématicien et 1 ère enquête
annuelle sur la profession de
statisticien au Canada

Preamble

Préambule

he following is a heavily edited excerpt from the Report

Tof the 5th Annual Survey of the Mathematics Profession

e texte qui suit est un extrait profondément modifié

Ldu Rapport sur la 5' enquête annuelle sur la profession

and 1st Annual Survey of the Statistics Profession in
Canada. The complete report may be obtained from the
author, Lorne Campbell (Department of Mathematics and
Statistics, Queen's University, Kingston K7L 3N6, e-mail:
campblll@llc.mast.queensu.ca).

de mathématicien et la 1 'ce enquête annuelle sur la profession
de statisticien au Canada. On peut se procurer le rapport
complet en communiquant avec l'auteur, Lorne Campbell
(Département de mathématiques et de statistique, Université
Queen's, Kingston (Ontario) K7L 3N6, courrier électronique :
campblll@llc.mast.queensu.ca).

The survey was carried out by the office of the Canadian
Mathematics Society and the questionnaires were processed at
the George 1. Edgett Statistical Laboratory at Queen's
University.

IJenquête a été effectuée par le bureau de la Société mathéma
tique du Canada et les questionnaires ont été traités au
Laboratoire de statistique George 1. Edgett de l'Université
Queen's.

1 ntroduction

I ntroduction

The Canadian Mathematics Society (CMS) began its annual
survey of the mathematics profession in Canada with the twin
objectives of finding out something about mathematics stu
dents and about faculty positions in Canadian universities. The
information is obtained from mathematical science depart
ments at universities in Canada.

La Société mathématique du Canada (SMC) a entrepris son
enquête annuelle sur la profession de mathématicien au
Canada avec deux objectifs, soit de recueillir des renseigne
ments sur les étudiants en mathématiques et sur les postes d'en
seignement dans les universités canadiennes. IJinformation
recherchée est fournie par les départements de sciences mathé
matiques des universités canadiennes.

This year, as an experiment, the CMS and the Statistical
Society of Canada (SSC) agreed to conduct a joint survey. A
committee consisting of two members of each society devel
oped the questionnaire.

Cette année, à titre d'expérience, la SMC et la Société statis
tique du Canada (SSC) ont accepté d'effectuer une enquête
commune. Un comité formé de deux membres de chacune des
deux sociétés a élaboré le questionnaire.
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Questionnaires for the 1995 Survey were sent inJanuary 1996
to 70 departments that offer degree programs in pure and
applied mathematics and in statistics (including biostatistics,
epidemiology, and similar programs). They were not sent to
separate departments of Computing Science, but were sent to
departments which combine mathematics and/or statistics with
computer science in a single department. Responses were
received from 48 units, of which 46 were usable.

Les questionnaires pour l'enquête de 1995 ont été envoyés en
janvier 1996 à 70 départements offrant des programmes
menant à un diplôme universitaire en mathématiques pures et
appliquées et en statistique (y compris la biostatistique,
l'épidémiologie, et autres programmes semblables). On n'a
pas envoyé de questionnaires aux départements exclusive
ment consacrés à l'informatique, mais on en a envoyé à ceux
qui combinaient les mathématiques et/ou la statistique avec
l'informatique dans un seul et même département.

Last year, 49 units replied. However, there are enough differ
ences between the sets of units which responded to the 1994
and 1995 questionnaires to impair any attempt to detect trends.
There were 5 departments responding in 1995 which did not
respond in 1994 and there were 9 departments which replied
in 1994 but not in 1995. Thus, the results of this survey should
be seen as a (slighÙy blurred) snapshot of the situation in 1995,
and any comparison with the 1994 results (reported in the
CMS Notes, July-August 1995, pp.7- 14) should be done with
sorne caution.

L'an dernier, 49 universités ont participé au sondage.
Cependant, il y a assez de différences entre les ensembles d'u
nités qui ont répondu aux questionnaires de 1994 et ceux de
1995 pour décourager toute tentative de détecter des ten
dances. Cinq des départements qui ont participé en 1995 ne
l'avaient pas fait en 1994 et neuf qui avaient participé en 1994
ne l'ont pas fait en 1995. Les résultats de cette enquête
devraient donc être considérés comme un instantané (légère
ment flou) de la situation en 1995, et toute comparaison avec
les résultats de 1994 (publiés dans les Notes de la SMC,
juillet-août 1995, p. 7-14) devrait s'effectuer avec quelque peu
de précaution.

Undergraduate studies are organized in such a variety of ways
that it is very difficult to devise a questionnaire which will pro
vide detailed information about the many programs in which
students are enrolled. It is also true that departments have
much less information about their undergraduates than about
their graduate students. For this reason, the 1995 Survey asked
fewer questions about undergraduates than did previous sur
veys. Although the questionnaire asked for numbers enrolled
in pure and/or applied mathematics programs and in statistics
programs separately, a number of departments were unable to
separate these categories. Hence the numbers for these two cat
egories have been added and reported as a single number.
Also, a number of departments were unable to break their
numbers down by sex, and these also are reported as a single
number. When reading the numbers of students who are
reported in computer science programs, the reader should
remember that separate departments of computer science were
not included in the Survey.

Les études de premier cycle sont structurées tellement
différemment d'un établissement à l'autre qu'il est très difficile
de concevoir un questionnaire qui fournirait des renseigne
ments détaillés sur les nombreux programmes auxquels les
étudiants sont inscrits. Il est aussi vrai que les départements
possèdent beaucoup moins de renseignements sur leurs étu
diants de premier cycle que sur ceux des cycles supérieurs.
C'est pourquoi le questionnaire de 1995 posait moins de ques
tions sur les étudiants de premier cycle que les précédents.
Bien que le questionnaire demandait d'indiquer séparément le
nombre d'étudiants inscrits au programme de mathématiques
pures et/ou appliquées et au programme de statistique, un cer
tain nombre de départements étaient incapables de séparer ces
catégories. Donc, on a additionné les chiffres fournis pour ces
deux catégories et on les a présentés comme un seul chiffre.
Un certain nombre de départements n'étaient également pas
en mesure de fournir le nombre d'inscrits par sexe et ces
chiffres sont également présentés comme un seul chiffre. En
lisant les chiffres sur le nombre d'étudiants inscrits à des pro
grammes d'informatique, les lecteurs devraient se rappeler
que les départements d'informatique autonomes n'étaient pas
visés par l'enquête.

Data

Données

1. Supply Side Data

1 . Données ayant trait à l'offre

A. Undergraduates
(Sept.ember 94 August 95)

A. Premier cycle
(septembre 94

The first question asked for the number of undergraduate stu
dents who graduated in sorne program in the mathematical
sciences in 1994-95 and then asked about the nature of the
program.

La première question demandait d'indiquer le nombre d'étu
diants de premier cycle qui ont obtenu leur diplôme dans un
programme connexe aux sciences mathématiques en 19941995 puis demandait de fournir des précisions sur la nature du
programme.

-

V O L 1 0 , N O . 4 , O C l O B E R/ O C l O B R E 1 9 9 6

S S C L I A I SO N

.

-

août 95)

35

-

ART I C L E S

Program completed
Math and! or Statistics
Computer Science
Actuarial Math
Other programs
Not reported
Totals

Female

Male

Either

Total

Programme complété

319
8

434
21
79
91
19

8 14
29
228

Math eUou statistique

94
67
25

61
0
55
53
11

21 1

Autres programmes

513

644

180

1337

55

l'un ou
Femme Homme l'autre

434
21
79

Information non fournie

319
8
94
67
25

Totaux

513

644

Informatique
Mathématiques actuarielles

61
0
55
53

Total

11

8 14
29
228
211
55

180

1337

91
19

B. Master's Students
(September 94 August 95)

B. Étudiants en maÎtrise
(septembre 1 994 août 1 995)

Of the 46 responding units, 34 have Master's programs. Since
departments generally have better information about the sexes
of their graduate students, they were not asked to report total
enrollments. They were asked to report female and male
enrollments, by broad category of the degree recipient's topic.

Des 46 départements gui ont répondu, 34 offrent des pro
grammes de maîtrise. Etant donné que les départements sont
en général mieux informés sur le sexe des étudiants des cycles
supérieurs que sur celui des étudiants de premier cycle, on ne
leur a pas demandé de fournir le nombre total d'inscrits, mais
de les trier selon le sexe et les catégories générales des sujets
d'études des diplômés.

The numbers obtaining Master's degrees in the period
September 1994 to August 1995 were:

Voici le nombre d'étudiants ayant obtenu un diplôme de
maîtrise entre septembre 1994 et août 1995 :

Field of
Master's degree

Domaine des études
de maîtrise

-

-

Pure Mathematics
Applied Mathematics
Statistics
Biostatistics
Computer Science
Other
Not reported
Totals

Female

Male

Total

10
20
35

49

59
62
92
1
11
17

0

42
57
0
8
9
6

77

171

1
3
8

6
248

Mathématiques pures
Mathématiques appliquées
Statistique
Biostatistique
Informatique
Autre
Information non fournie
Totaux

Femmes

Hommes

Total

10
20

49
42
57

59
62
92

35
1
3
8
0
77

0
8
9
6

11
17
6

171

248

The last question asked where the students in the preceding
table went after obtaining their degree. The responses were:

La dernière question posée concernait l'orientation des étu
diants du tableau précédent après l'obtention de leur diplôme.
Voici les réponses fournies :

Destination after
Master's degree

Destination après
l'obtention du diplôme

Female

Male

Total

Graduate school in Canada

17

46

63

Graduate school in U.S.A.

0

6

6

1
21

4
37

5
58

3

7

10

Graduate school in
other country
Work force in Canada
Work force outside Canada

École d'études supérieures
au Canada
École d' études supérieures
,
aux E.-u.
École d'études supérieures
dans un autre pays
Marché du travail au Canada
Marché du travail à
l'extérieur du Canada

continued
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Femmes

Hommes

Total

17

46

63

0

6

6

21

4
37

5
58

3

7

10
suite
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Destination after
Master's degree

Female
1

Unemployed

Male
0

Total

Continued
1

Destination après
l'obtention du diplôme

Femmes

Sans emploi

Hommes

Total

0

Suite
1

1

0

0

1

Don't know

18

24

42

Inconnu

18

24

42

Not reported

15

47

62

Information non fournie

15

47

62

Totals

77

17l

248

Totaux

77

17l

248

Other

Autre

C. Doctoral Students
(September 1 994 August 1 995)

C. Étudiants de doctorat
(septembre 1 994 août 1 995)

Of the 46 responding units, 31 offer a doctoral degree in sorne
area. The next question asked for the broad category into
which doctoral dissertations fell. The results were:

Sur les 46 départements qui ont répondu, 31 offrent un pro
gramme de doctorat dans un domaine quelconque. La
prochaine question concernait les catégories générales des
sujets des thèses doctorales. Voici les réponses fournies :

-

Area of dissertation
Pure, mathematics
Applied Mathematics
Statistics

Female

Male

Total

Domaine de la thèse

6

23

29

Mathématiques pures

10

29

39

Mathématiques appliquées

8

23

31

Statistique

2

3

77

102

Biostatistics
Totals

-

25

Femmes

Hommes

Total

6

23

29

10

29

39

8

23

31

2

3

77

102

Biostatistique
Totaux

25

The last question about Ph.D. students asked what the degree
recipients above are doing now. The responses were as
follows:

La dernière question posée sur les étudiants de doctorat con
cernait l'occupation actuelle des diplômés du tableau précé
dent. Voici les réponses fournies :

Destination of
Ph.D. recipient

Occupation actuelle des
diplômés d'un programme
de doctorat

Working at Canadian
university

Female

Male

Total

5

18

23

Travaille dans une université
canadienne

3

4

Travaille dans une université
américaine

13

17

Travaille dans une université
dans un autre pays

Working at U.S.
university
Working at university
elsewhere

4

Working at other
post-secondary inst.

1

Postdoctoral fellow

5

Working for business in
Canada
Working for government in
Canada
Working for business or
government outside
Canada

3

o

2
11

16

Femmes

Hommes

Total

5

18

23

3

4

4

13

17

Travaille dans un autre
établissement post-secondaire

1

1

2

Boursier post-doctoral

5

11

16

2

3
8

2

3

Travaille dans une entreprise
au Canada

5

8

Est fonctionnaire du
gouvernement au Canada

3

5

Travaille dans une entreprise
ou pour un gouvernement
à l'extérieur du Canada

o

1

1
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Destination of
Ph.D. recipient

Female

Male

Total

Unemployed

2

7

Other

1

Continued
9
2

Don't know

2

14

Not reported

0

1

25

77

Totals

16
102

Occupation actuelle des
diplômés d'un programme
de doctorat

Femmes

Hommes

Sans emploi

2

7

Autre

1

1

Occupation inconnue

2

14

Information non fournie

0

1

25

77

Totaux

Total

Suite
9
2
16
1
102

I l . Demand Side Data

I l . Données ayant trait à la demande

Respondents were asked how many academic appointrnents
were made in the period September 1994 to August 1995, by
category the responses were :

Voici les réponses fournies à la question concernant le nombre
de postes d'enseignement comblés entre septembre 1994 et
août 1995, pat catégories de postes :

Type of appointrnent

Female

Male

Total

Type de poste obtenu

Femmes

Hommes

Total

Tenured or tenure track
position

3

23

26

Poste permanent ou menant
à la permanence

3

23

26

Postdoctoral fellow

8

27.3

35.3

Bourse de recherches
post-doctorale

8

27,3

35,3

3

10

13

Other appointrnent,
reduced teaching duties

3

10

13

Autre poste, fonctions
d'enseignement réduites

Other appointrnent,
normal teaching duties

4

16

20

Autre poste, fonctions
d'enseignement normales

4

16

20

Other categories

0

13

13

Autres catégories

0

13

13

18

Totals

89.3

107.3

When asked how many people vacated full-time tenure track
positions during the same period the responses were:

Totaux

18

89,3

107,3

À la question portant sur le nombre de personnes qui ont quit

té des postes à temps plein menant à la permamence pendant
la même période, voici les réponses obtenues :
Femmes : 3
Hommes : 46
Total : 49,

Female: 3
Male: 46
Total: 49,
and when asked how many of the above positions were to be
filled before September 1997 the responses totaled 17.

et quand on a demandé combien des postes susmentionnés
devaient être comblés avant septembre 1997, les réponses
fournies totalisaient 17.

When asked how many vacancies in tenure track positions are
anticipated in the period September 1995 to August 1996, the
responses totaled 33.5.

Quand on a demandé aux départements combien de postes
vacants menant à la permanence ils s'attendaient à avoir entre
septembre 1995 et août 1996, les réponses fournies totalisaient
33,5.

Finally, heads of departments were asked to categorize hiring
prospects for their departments for the next five years. The
responses were:

Enfin, on a demandé aux chefs de département de classer les
perspectives d'embauche pour leur département pour les cinq
prochaines années. Voici les réponses fournies :

Very optimistic: 2
Cautiously optimistic: 12
Cautiously pessimistic: 12
Bleak: 18.

38
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Très optimistes : 2
Optimistes, mais avec précaution : 12
Pessimistes, mais avec précaution : 12
Très peu reluisantes : 18.
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Cette année, on a posé une nouvelle question sur la composi
tion des départements. On a demandé aux départements
d'indiquer le nombre de membres à temps plein au mois de
septembre 1995, selon le sexe et le rang et selon qu'ils sont
mathématiciens ou statisticiens. Voici les chiffres fournis :

A new question this year asked about the composition of
departments. Departments were asked to give the number of
regular full-time members in September 1995, broken down by
sex and rank and to classify them as mathematicians or statisti
cians. The totals are as follows:

Rank

Female
Male
mathemathematicians maticians

Female
statisticians

Male
statisticians

8

96

Professeur

21

440,9
224

11

MathéMathéStatis- Statismaticiennes maticiens ticiennes ticiens

Rang

8

Professor

21

440.9

Associate Professor

27

224

11

73

Professeur agrégé

27

Assistant Professor

20.3

71

10

33.5

Professeur adjoint

20,3

71

10

73
33,5

6

14

2

6

14

2

1

74.3

749.9

31

74,3

749,9

31

203,5

Lecturer
Totals

Conférencier
Totaux

203.5

Appendix
Units responding ( For those departments that offer graduate
programs, the numbers of students receiving Master's degrees
and doctoral degrees in 1994-5.

•
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Appendice
Départements ayant répondu (pour les départements qui
offrent des programmes de 2' et 3' cycles, le nombre d'étudiants qui reçoivent des diplômes de maîtrise et de doctorat en
1994- 1995).
M
Total

PhDComp

PhDMath

1

0

2

3

11

0

0

0

0

9

22

3

0

5

8

0

9

9

0

0

7

7

0

0

2

2

McGill University

0

0

0

0

2

0

0

2

McGill University

2

0

6

8

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

3

0

6

9

0

3

4

Simon Fraser University

5

0

11

16

2

0

4

6

Technical University of Nova Scotia

0

0

2

2

0

0

1

0

5

MMath

MStat

MComp

Carleton University

3

0

3

6

Concordia University

5

0

6

Dalhousie University
É cole Polytechnique de Montréal

4

9

0

Lakehead University

University · Université

PhD
Stat

PhDTotal

Acadia University
Brandon University
Brock University

Memorial University of Newfoundland
Mount Allison University
Mount St. Vincent University
Queen's University
St. Francis Xavier University
St. Thomas University

0

Trinity Western University
University of Alberta

2

0

8

10

6

continued suite
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University · Université

MStat

MComp

MMath

M
Total

PhD
Stat

PhDComp

PhDMath

PhDTotal

Continued Suite
•

University of British Columbia

0

6

7

0

0

6

6

0

2

University of British Columbia

4

0

0

4

2

0

University of Calgary

3

0

3

6

1

0

2

University of Guelph

7

0

4

11

2

0

3

10

0

13

23

University of Lethbridge

0

0

0

0

University of Manitoba

0

0

0

0

0

0

University of Manitoba

0

0

0

0

10

2

2

14

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

5

0

University of Regina

0

0

1

1

University of Saskatchewan

1

0

2

3

Université de Sherbrooke

0

0

University of Toronto - Math

0

0

17

17

12

0

0

University of Victoria

2

0

University of Waterloo

0

University of Waterloo

Université Laval

0

0

3

6

0

2

2

0

0

2

2

1

0

3

4

0

0

1

0

0

6

6

12

7

0

0

7

3

5

0

0

0

0

0

3

3

0

0

2

2

10

0

7

17

5

0

0

5

University of Western Ontario

0

0

5

5

0

0

5

5

University of Windsor

2

0

1

3

2

0

3

5

3

0

11

14

0

0

93

11

144

248

34

0

68

102

Université de Moncton
Universite de Montreal
University of New Brunswick ·
Université du Nouveau-Brunswick
University of Ottawa ·
Université d'Ottawa
University of Ottawa ·
Université d'Ottawa
University of Prince Edward Island
Université du Québec à Chicoutimi

University of Toronto - Stat

1

University of Winnipeg
Wilfrid Laurier University
York University
TOTALS

'
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University of Toronto

University of Alberta

Department of Statistics

Department of Mathematical Sciences
The Department of Mathematical Sciences at the University
of Alberta anticipates approximately eight positions in the
next three years with three positions firmly available

The University of Toronto solicits applications for a tenure
stream appointment in Applied Probability. The position is
subject to budgetary approval.
The appointment is at the downtown (St. George) campus at the
level of Assistant Professor, to beginJuly l, 1997. This will be a
joint appointment (50/50) between the Departments of Mathe
matics and Statistics. Candidates are expected to have demon
strated excellence in both teaching and research past their PhD;
in particular, a candidate's research record should show clearly
the ability to make significant original and independent research
contributions. Salary will be commensurate with experience.

beginningJuly l, 1997. AlI positions are initially considered
at the Assistant Professor level at a minimum annual salary
of $39,230. We are looking for individuals with very strong
proven ability or exceptional demonstrated potential in
research, excellent communication skills for teaching, and
leadership potential. Successful individuals will be expected
to establish vigorous and well-funded research programs.

Applicants should send their complete CV including a list of
publications, a short statement describing their research
programme, and all appropriate material about their teaching.
They should also arrange to have a least four letters of reference
sent directly to:
Professor V. Ivrii, Associate Chair
Department of Mathematics
University of Toronto
Toronto, Ontario M5S lAI
Canada

Exceptional individuals wishing to complete prestigious
Postdoctoral Awards would be considered for deferred
appointment. Depending on the outcome of several
searches, the positions may be carried over and re
advertised.

Statistics (S-l )
One of the anticipated positions will be in statistics. AlI
areas of statistical will be considere d, but preference will be

At least one letter should be primarily concerned with the
candidate's teaching.

given to areas that promote contact with other University

researchers and/or Industry. Areas of interest include (but

In accordance with its Employment Equity Policy, the
University of Toronto encourages applications from qualified
women or men, members of visible minorities, ab original
peoples and persons with disabilities.

are not limited to) design of experiments, multivariate
regression analysis, optimal filtering statistical modeling,
non-stationary time series and geo-statistics .
• • •

University of Waterloo

In accordance with Canadian Immigration requirements,

Department of Statistics and Actuarial Science

this advertisement is directed to Canadian citizens and
permanent residents. If suitable Canadian citizens and
permanent residents cannot be found, other individuals will

be considered. Candidates should send a curriculum vitae,

including a list of publications, and arrange for at least three
letters of reference to be sent to:
S.D. Riemenschneider, Chair
Department of Mathematical Sciences
University of Alberta
Alberta, Ontario T6G 2G 1
Canada
Early applications are encouraged.

Closing date for applications is January 6, 1997.

The Department of Statistics and Actuarial Science invites
applications for one or more Post-Doctoral positions in
Statistics. Successful applicants will work with members of the
Department on research problems in statistics. Candidates
with an interest in any area of statistics, biostatistics, industrial
statistics or statistical computing are encouraged to apply.

Candidates must have completed aH requirements for a PhD

in Statistics or closely related area at the time the appointment
begins. Appointment may beginJanuary l, 1997 or later.

Applications will be accepted until February 28, 1997. Please

submit a curriculum vitae as well as information on teaching
and consulting experience, and arrange for three letters of
reference to be sent to:
Professor Mary E. Thompson, Chair
Department of Statistics and Actuarial Science

• • •

University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G 1
Canada

The University of Alberta is committed to the principle
of equity in employment. As an employer we welcome

These appointments are subject to the availability of funds.

diversity in the workplace and encourage applications

In accordance with Canadian immigration requirements, this

peoples, persons with disabilities, and members of

residents. The University of Waterloo encourages applications

from aH qualified women and men, including Aboriginal

visible minorities.

advertisement is directed to Canadian citizens and permanent
from aH qualified individuals including women, members of

visible minorities, native peoples and persons with disabilities.
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A D V ERT I S E M E N T S - A N N O N C E S

University of Waterloo

York University

Department of Statistics and Actuarial Science

Department of Mathematics & Statistics

Applications are invited for two tenure track positions in
Statistics, one at the Assistant Professor level and one at the
Assistant or Associate Professor level. Applicants must have
a PhD with research in statistics or probability. Departrnent
interests cover a wide range of topics in inference, statistical
methods and the ory, statistical computing and applied areas
such as biostatistics, industrial statistics and stochastic models
in finance. Applicants must have proven ability in, or potential
for research, and good teaching and communication skills.
Duties include undergraduate and graduate teaching, and
development of an independent research pro gram. Salary
commensurate with qualifications and experience. These
appointments are subject to the availability of funds.
Appointment effective July 1, 1997 or later. The closing date for
applications is November 15, 1996. Please submit a curriculum
vitae and arrange for three letters of reference to be sent to:

Department of Sociology

Professor Mary E. Thompson, Chair
Department of Statistics and Actuarial Science
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3G 1
Canada

Assistant Professor level in the tenure-track in the

Departments of Mathematics & Statistics and Sociology, to
commence July 1, 1997, subject to budgetary approval. The
successful candidate must have a PhD and is expected to have
established a record of research and teaching excellence

in statistics and its application to sociology.

The selection pro cess will begin onJanuary 15, 1997.
Applications should send resumes and arrange for at least
three letters of recommendation to be sent directly to:

George L. O'Brien, Chair, Department of Mathematics &

Statistics or Desmond Ellis, Chair, Department of SOciology,
both at York University, 4700 Keele Street, North York,
Ontario M3J I P3 Canada; Fax: (416) 736-5757 or

(416) 736-5730; e-mail: chair@mathstat.yorku.ca or
jackiem@yorku.ca; (Web: http ://www.math.yorku.ca/).

In accordance with Canadian immigration requirements, this
advertisement is directed to Canadian citizens and permanent
residents. The University of Waterloo encourages applications
from all qualified individuals including women, members of
visible minorities, native peoples and persons with disabilities.
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Applications are invited for a cross appointment at the

York is implementing a policy of employment equity,
including affirmative action for women faculty. In
accordance with Canadian immigration requirements,

this advertisement is directed to Canadian citizens and
permanent residents.
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Development and Applications
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experiences for a selected topie.
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