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embers of the Statistical

Society of

MCanada who live in Winnipeg, Southern

L

es membres de la Société statistique du

Canada qui habitent

à

à

Winnipeg, dans le

à

Ontario, Ottawa, or Montreal know that they

Sud de l'Ontario,

can get involved in SSC statistical activities in

savent qu'ils peuvent participer aux activités

Ottawa ou

Montréal

their own local area by joining an SSC

de la SSC dans leur propre région locale en

Regional Association. And members living

devenant membre d'une association régionale

anywhere can get involved in subject-matter

de la SSC. De plus, peu importe leur ville de

specifie

résidence, les membres peuvent prendre part

activities

by j oining

the Survey

Methods Section and!or the Biostatistics

à

Section.

Groupes de méthodologie d'enquête eUou de

des activités spécifiques en se joignant aux

biostatistique.
Less weIl known are the activities of SSC
Committees. SSC has

16

ing

Committee,

the

Executive

committees, includ
Standing

Les activités des comités de la SSC sont peut
être un peu moins bien connues. La SSC
compte

16

comités, dont le comité exécutif,

Committees provided by the SSC By-Laws,

des comités permanents prévus par les règle

and Continuing and Ad Hoc Committees

ments de la SSC, ainsi que d'autres comités,

established by the Board of Directors or

permanents et spéciaux, créés par le conseil

President.

d'administration ou le président.

Committee membership is either by appoint
ment or

ex-officio. Also,

On peut devenir membre d'un comité par

new this year is a pol

nomination ou d'office. Cette année, on a

icy of naming representatives from each

aussi adopté une nouvelle politique consistant

Section to each of several committees. For

à

example, members of this year's Finance

sein des divers comités. Par exemple, les

nommer des représentants de Groupe au

Committee include the SSC Treasurer as

membres du comité des finances de cette

Chair, the SSC Secretary, representatives of

année comprennent, entre autres, le trésorier

each Section, and two members at large.

de la SSC, qui préside le comité, le secrétaire
de la SSC, des représentants de chaque
Groupe et deux membres élus par suffrage
universel.

The

Hoc

Le plus récent comité spécial est le Comité sur

Committee on Women in Statistics, whose

newest

committee

is

the

Ad

les femmes en statistique, dont les membres

members were appointed inJune by outgoing

ont été nommés en juin par le président sor

President Richard Lockhart. This committee

tant Richard Lockhart. Ce comité est chargé

is charged with drafting Terms of Reference

d'élaborer le mandat d'un comité permanent

for a continuing committee on women, akin to

sur les femmes, semblable aux comités de la

committees of the Canadian M athematical

Société mathématique du Canada, de l'Institut

Society, International Statistical Institute, and

international de statistique et de l'Association

American Statistical Association.

américaine de statistique.

à un comité est une façon
à la SSC et

Being on a committee is an effective and

Le fait d'appartenir

pleasant way to contribute to the SSC and the

efficace et agréable de contribuer
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statistics profession by working on a specific

à la profession de statistique en

project, to gain experience, and to get to know

un projet spécifique, d'acquérir de l'expéri

other members. Appointments to fill vacan

ence et de faire connaissance avec d'autres

travaillant sur
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cies left by expiring terms are made by the

membres. C'est au président désigné qu'il
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of

the

new

SSC

year

1.

à chaque année,

avant le

1" juillet

-

début du nouvel exercice - de nommer des

Approximately one-third of the members'

candidats pour combler les postes vacants.

terms end each year. Look for the list of this

Environ un tiers des postes sont renouvelés

year's committee members -

•

on July

89

names -

elsewhere in this issue of Liaison.

annuellement. Une liste des membres de
comités de cette année -

89

noms - figure

dans le présent bulletin.
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Cette année, j'ai comblé les postes vacants

with committee chairs and putting out a calI

après consultation avec les présidents de comi

for suggestions via SSC's electronic mailing

tés et après avoir lancé, par voie électronique,

list

un appel de suggestions aux membres de la

(d-ssc).

l hope that aIl of the committees

will be quite active in the coming year. If you

liste d'envoi électronique

are a committee member, you should be hear

tous les comités seront très actifs au cours de

(d-ssc). J'espère

que

ing from the committee Chair. If you aren't

l'année qui vient. Si vous êtes merfIbre d'un

on a committee this year, you can still get

comité, le président de ce dernier devrait bien

involved by conveying your suggestions to

tôt vous contacter. Si vous ne faites partie d'au

Peler D.M. Macdonald
pdmmac@mcmail.cis.mcmaster.ca

members of the relevant committee_ You

cun comité cette année, vous pouvez toujours

Hervé Morin
morin@mat.ulaval.ca

will find their mailing addresses in the SSC

participer en faisant part de vos suggestions

membership directory, or you can get their

aux membres du comité qui vous intéresse.

e-mail addresses from the SSC Web Site

Vous trouverez leur adresse électronique dans

(http://mast.queensu.ca/ -ssc/), or you can
ask the SSC
office
(613-2 34-0171 or
ssc@thewillowgroup.com) for a member's

Internet de la SSC

C. Dennis O'Shaughnessy
oshaughnessy@sask.usask.ca
George P.H. Styan
mt56@musica.mcgill.ca

T. Rolf Turner
rolf@halmos.math.unb.ca

le répertoire de membres de la SSC ou au site

à l'adresse suivante: http://
mast.queensu.caI-ssc/, ou encore vous pou
vez communiquer avec le bureau de la SSC

mailing address.

par téléphone au

Hong Wang
hwang@morgan.ucs.mun.ca

électronique

à

:

613-234-0171 ou par courrier
ssc@thewillowgroup.com

pour obtenir l'adresse d'un membre.

Douglas P. Wiens
wiens@robust.stat.ualberta.ca

Jane F. Gentleman

Jane F. Gentleman
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he Silver Jubilee meeting in Fredericton
certainly lived up to its advance billing,

e congrès du vingt-cinquième anniversaire
Frédéricton a certainement dépassé

and more, continuing in an emerging tradi

les attentes et a su respecter une tradition

tion of excellence.

d'excellence.

The attendance was gratifyingly healthy.

Les délégués y ont assisté en grand nombre.

The Program was varied and interesting, for
which thanks must go to Brajendra Sutradhar

Le programme était variéofettheintéressant, grâce
à l'excellent travail de Brajendra Sutradhar et

and his committee.

de son comité.

The Local arrangements

were

positively

Les arrangements locaux étaient superbes et

à

le but de Liaison est de fa,OOse r une meilleure communi·
cation au sein de 10 communauté stotisnque canadienne.

heroic, for which Roman Mureika, Rolf

nous devons une fière chandelle

Turner, Bill Knight and the Tingley's, among

Mureika, Rolf Turner, Bill Knight et les

les painls de vue exprimés par les auteurs n'engagent
pas la responsabilité de Liaison, ni de ses rédacteurs,
ni de 10 SSC.

other things, must share credit with the uni

Tingley, entre autres, ainsi qu'au service d'hos

versity hospitality service in minimising the

pitalité de l'université grâce

impact, on arrangements for the meeting, of a

nimiser l'impact d'un incendie et de ses réper

kitchen fire and its fallout.

cussions sur les préparatifs en vue du congrès.

roule reproduction est autorisée sous réserve de 10
mention de /0 sou",e.

Circulation/Tirage: 800
ISSN: 0832-9095

Legal Deposil- 4th quarter 1986
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.....

à qui on

Roman

a pu mi

The business component of the meeting was

Les sessions d'affaires ont également été très

equally successful. A flavour of what was

réussies. Pour un aperçu des faits saillants de

accomplished may be gleaned from reports in

ces sessions, voir la section des rapports.

the next section.
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A majority of the photographs, which appear
as a "centrefold" in full colour, were taken by
Joy Cummings-Dickinson of the University of
New Brunswick Audio Visual Services.

La majorité des photos couleur qui figurent
à la double page centrale ont été prises
par Joy Cummings-Dickinson des services
audiovisuels de l'Université du Nouveau
Brunswick.

Our next meeting, from May 31st toJune 3rd,
1998, will be in Sherbrooke. For preliminary
details see "The 1998 Annual Meeting".

Notre prochain congrès aura lieu à
Sherbrooke du 31 mai au 3 juin 1998. Pour
obtenir des renseignements préliminaires sur
ce congrès, consulter la rubrique intitulée
«Congrès annuel de 1998».

W hile the Consulting Forum is not quite the
lightning rod it was hoped it would become, it
is nonetheless prospering under Charmaine
Dean's continued stewardship and makes its
third appearance in this issue.

Bien que le Le forum des consultants n'ait pas
connu le succès fulgurant qu'on escomptait, il
continue néanmoins d'aller de l'avant sous la
direction habile de Charmaine Dean; c'est la
troisième fois que ce forum fait l'objet d'une
rubrique dans Liaison.

In closing, it is my sad responsibility to draw
your attention to the obituary for Lise
Manchester, who died suddenly at home in
Halifax on May 18.

En terminant, c'est à moi que revient la triste
tâche d'attirer votre attention sur l'article qui
porte sur Lise Manchester, décédée subite
ment chez elle à Halifax le 18 mai.

Charles A. Patrick

Charles A. Patrick
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Report from the
Secretary

Rapport du
secrétaire

T

e congrès annuel de la SSC, qui s'est tenu
à Frédéricton du 31 mai au 5 juin, a mar
qué le vingt-cinquième anniversaire de la
Société. Le campus de l'Université du
Nouveau-Brunswick, situé sur le flanc d'une
colline, à l'ombre des arbres, ainsi que l'hos
pitalité maritime des habitants de la région,
ont fourni une ambiance relaxante et cordiale
pour le déroulement des activités prévues
dans le cadre du congrès.

he Annual Meeting of the SSC in
Fredericton, with business meetings span
ning the period May 31 toJune 5, marked the
25th anniversary of the Society. The tree
shaded hillside campus of the University of
New Brunswick provided a stress-dissipating
environment for the events of the meeting and
a mood of congeniality was fostered by the
Maritime hospitality of the local people.

L

In concert with well-attended workshops and
an excellent scientific program, the business
meetings showed evidence of much creative
volunteer effort directed toward meeting the
needs of an evolving professional community.
By way of an intriguing juxtaposition with this
activity, the well-researched, detailed story of
the early days of the SSC presented by David
Bellhouse and Christian Genest gave us a use
ful perspective on just how far we have come
as a Society.

En plus des ateliers - tous très courus - et d'un
excellent programme scientifique, les sessions
d'affaires ont laissé transparaître les efforts de
créativité déployés par les organisateurs pour
mettre sur pied un congrès qui répondait aux
besoins d'une communauté professionnelle
en pleine évolution. Autre fait saillant : l'ex
posé détaillé et bien documenté de David
Bellhouse et Christian Genest sur les débuts
de la SSC a permis de voir les importants pro
grès que nous avions réalisés en tant que
Société.

The business meetings, involving the
Executive Committee, the Board of Directors,
sixteen committees and three plenary bodies

Les sessions d'affaires, auxquelles prenaient
part le comité exécutif, le conseil d'adminis
tration, seize comités et trois corps pléniers,
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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 ou
courrier des lecteurs ne devraient
être expédiées qu'ou 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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Information on the
SSC Web Site at
hHp://mast.queensu.ca/
...ssc/
The XXVth Annual Meeting
in Fredericton
Administrative Handbook
1996-97 Calendar
Board of Direclors
Appointed Officiais
Sections
Regional Associations

Announcemenfs
Awards committee

not only handled a wide spectrum of "house
keeping" matters to keep the Society function
ing but also debated new initiatives to expand
the services offered to members and possibly
steer the Society in new directions. This report
notes a few of the items of general interest
arising in the meetings of the Executive
Committee and Board of Directors; they fall
loosely under the headings "future meetings",
"recent appointments" and "significant
motions passed".

ont non seulement abordé une vaste gamme
de questions «internes», mais aussi de nou
velles initiatives visant à augmenter les ser
vices offerts aux membres et, possiblement, à
donner une nouvelle orientation à la Société.
Le présent rapport fait état de certains points
d'intérêt général découlant des réunions du
comité exécutif et du conseil d'administration;
ces points ont trait, en gros, «aux congrès
futurs», «aux récentes nominations» et «aux
principales notions adoptées».

The next three Annual Meetings of the
Society are in various stages of planning. Next
year's meeting in Sherbrooke will be special
in several ways: the Centre de Recherche
Mathématique will contribute funding for the
first time and it is hoped that the Fields
Institute will provide support for a second
year (see "Fields Institute Support for SSC
'97" in the Announcements section); the
"Colloque sur la méthodologie et les applica
tions de la statistique", sponsored jointly by
the Bureau de la Statistique du Québec and
Statistics Canada, will meet with the SSC in
Sherbrooke. Louis-Paul Rivest will chair the
Program Committee for that meeting and
Ernest Monga will act as Local Arrangements
Chairperson. The dates for SSC '99 in Regina
were approved by the Board of Directors:
June 6 to 9, 1999; Jim Tomkins is Local
Arrangements Chairperson. The millenial
meeting, SSC 2000, will be held in Ottawa; a
motion of the Board appointed André
Dabrowski Local Arrangements Chairperson
for that meeting.

Les trois prochains congrès annuels de la
Société en sont à différents stades de planifi
cation. Le congrès de l'année prochaine, qui
se tiendra à Sherbrooke, sera spécial et ce,
pour plusieurs raisons : pour la première fois,
le Centre de Recherche Mathématique fourni
ra un financement et on espère que le Fields
Institute en fournira également un pour une
deuxième année consécutive (voir l'article
intitulé «Le Fields Institute appuie le congrès
annuel de la SSC» dans la rubrique «Avis»); le
«Colloque sur la méthodologie et les applica
tions de la statistique», parrainé conjointe
ment par le Bureau de la Statistique du
Québec et Statistique Canada, se réunira avec
la SSC à Sherbrooke. Louis-Paul Rivest agira
à titre de président du comité du programme
pour ce congrès et Ernest Monga sera respon
sable des arrangements locaux. Les dates du
congrès de 1999 ont été approuvées par le
conseil d'administration : il se tiendra du 6 au
9 juin 1999 à Régina et Jim Tomkins se char
gera des arrangements locaux. Le congrès du
millénaire, SSC 2000, aura lieu à Ottawa;
suite à une motion, André Dabrowski a été
choisi pour s'occuper des arrangements
locaux.

The SSC makes a regular and substantial con
tribution to the Joint Statistical Meetings held
every August and sponsored jointly by the
SSC, the American Statistical Association, the
Institute of Mathematical Statistics, and the
International Biometrics Society. The five
Roundtable Luncheon sessions organized by
David Binder for JSM '97 constituted a first
for the SSC. The Society was also responsible
for two invited sessions at the Anaheim meet
ing: Statistics in Biomechanics organized by
Duncan Murdoch and Longitudinal Data
Analysis organized by Jerry Lawless. The
Society was represented at meetings of
various C OPSS committees in Anaheim by
Brian Allen, Jane Gentleman, Agnes
Herzberg,John Kovar and Richard Lockhart
("C OPSS" stands for Committee of Presidents
of Statistical Societies) which is an umbrella
group co-ordinating joint work by its member
societies.

La SSC fait une contribution régulière et sub
stantielle au Congrès conjoint des sociétés sta
tistiques, tenu au mois d'août de chaque année
et parrainé conjointement par la SSC,
l'Association amencaine de statistique,
l'Institut mathématique de statistique et la
Société internationale de biométrie. Les cinq
sessions-déjeuners organisées par David
Binder pour le CCSS 1997 étaient une pre
mière pour la SSC. La Société était également
responsable de deux sessions sur invitation
présentées dans le cadre du congrès
d'Anaheim: <<la statistique en biomécanique»,
par Duncan Murdoch et «l'analyse des don
nées longitudinales», organisée par Jerry
Lawless. La Société était représentée, aux
diverses réunions des comités du COPSS à
Anaheim, par Brian Allen, Jane Gentleman,
Agnes Herzberg, John Kovar et Richard
Lockhart «<COPSS» signifie «Comité des
présidents des sociétés statistiques», groupe
parapluie qui coordonne des travaux effectués
conjointement par leurs sociétés-membres.

SSC Elections
Pierre Robillard award for
doctoral theses

Directory of members'
e-mail addresses
Links to
The Canadian Journal
of Stotistics Site
Other W'N'N pages
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Several motions passed by the Board of
Directors will be of interest to members.

Plusieurs des motions adoptées par le conseil
d'administration risquent d'intéresser les
membres.

Peter Macdonald was appointed Manager of
the SSC electronic message distribution list.
This is an unmoderated e-mail address list
which may be used by SSC members upon
applying to Peter (e-mail at pdmmac@
mcmaster.ca). Peter is also Editor of the
Membership Directory and will be publishing
a new edition very shortly.

Peter Macdonald a été nommé responsable de
la liste d'envoi électronique de la SSC. Il s'ag
it d'une liste d'adresses de courrier électro
nique non surveillée à laquelle les membres
de la SSC peuvent avoir accès en s'adressant
à Peter (courrier eléctronique : pdmmac@
mcmaster.ca). Peter est aussi l'éditeur du
Répertoire de membres et publiera bientôt
une nouvelle version de ce dernier.

The library annual subscription rate for the
Canadian Journal of Statistics will be raised
by $10.00 to $112.00 beginning in 1998.

À compter de 1998, le tarif d'abonnement
annuel des bibliothèques à la Revue cana
dienne de statistique passera de 102 $ à 112 $.

The Board passed two motions regarding
annual awards. The first limits the number
of winners of the Pierre Robillard Award
in any one year to a single individual; the
second stipulates that nominations for the
Gold Medal Award be kept active for a period
of three years unless withdrawn by the
nominator.

Le conseil d'administration a adopté deux
motions concernant les prix de mérite
annuels. La première limite le nombre de gag
nants du Prix Pierre-Robillard à une personne
par année; la seconde stipule que les nomina
tions aux fins d'octroi de la Médaille d'Or
demeureront actives pour une période de trois
ans, à moins qu'elles ne soient retirées par les
personnes qui les ont présentées.

The Board of Directors has set up an ad hoc
committee charged with formulating terms of
reference and presenting a resolution to estab
lish a continuing committee for Women in
Statistics. This is in response to the desire of
the Caucus for Women in Statistics to partici
pate in the scientific program at our Annual
Meetings in much the same way as the
Biostatistics and Survey Methods sections,
organizing assigned invited sessions and hav
ing a budget to support invited speakers.

Le Conseil d'administration a créé un comité
spécial chargé de présenter une résolution
visant à établir un comité permanent pour les
femmes en statistique et d'élaborer le mandat
d'un tel comité. Cette initiative fait suite à l'in
térêt manifesté par le Caucus pour les femmes
en statistique à participer au programme sci
entifique organisé dans le cadre de nos con
grès annuels, tout comme le font les Groupes
de biostatistique et de méthodologies d'en
quête, en organisant des sessions sur invitation
et en ayant un budget pour les honoraires des
conférenciers invités.

The Ad Hoc Committee on Workshop
Revenue Sharing presented its report and was
disbanded. The recommendation, briefly stat
ed, was that revenues from workshop registra
tions accrue to sections, while expenses are
borne by sections if they are direct and by the
Society if they relate to the overhead of hold
ing the Annual Meeting.

Le Comité spécial sur le partage des recettes
des ateliers a présenté son rapport, avant
d'être dissous. Sa recommandation se
résumait en gros à ceci : les revenus
provenant des inscriptions aux ateliers
devraient aller aux Groupes; les dépenses
liées directement aux ateliers devraient
incomber aux Groupes et celles qui sont liées
à l'organisation générale du congrès annuel
devraient incomber à la Société.

The next meeting of the Executive
Committee is on September 21, 1997; the
Board of Directors meets next on October 18
and 19, 1997.

La prochaine réunion du comité exécutif aura
lieu le 20 septembre 1997 et celle du conseil
d'administration les 18 et 19 octobre 1997.

]. Terry Smith

J Terry Smith
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Report from the
Outgoing President
n the past 2 weeks 1 have been writing

Ithank you letters to people who have served

epuis deux semaines, j'écris des lettres de
à ceux et celles qui ont
servi la Société au cours de l'année qui vient
de s'écouler et j'ai été agréablement surpris du
nombre de personnes qui travaillent sans
relâche pour assurer le succès de la Société; je
pense que c'est pour moi une bonne occasion
d'exprimer ma reconnaissance et celle de mes
collègues. La responsabilité de rédiger ces let
tres est tellement intimidante que j'ai peur
d'oublier quelqu'un, possiblement une person
ne qui joue un rôle-clé dans les activités de la
Société. Je ne me pardonnerais pas une telle
omission parce que j'ai été réellement impres
sionné par le dévouement de nos membres.

This has been a busy year for the Society,
though much of our activity has been behind
the scenes work adjusting the running of our
office. In November of 1995 we moved our
office from Carleton University to a private
company, The Willow Group. The Society data
base is now in much better shape as the result
of large amounts of effort from us and The
Willow Group. The executive created a new
officer of the Society to manage our relation
with The Willow Group. The first appointment
to this office was Charles Patrick. We have also
re-appointed Charles as Editor of Liaison.

Cette année a été une année remplie d'acti
vités pour la Société, bien que la grande
majorité d'entre elles se soient déroulées dans
les coulisses, alors que nous nous affairions à
ajuster la façon dont les choses se passent au
bureau. En novembre 1995, nous avons démé
nagé notre bureau, qui se trouvait sur le cam
pus de l'Université Carleton, à une compagnie
privée : The Willow Group. La base de données
de la Société est maintenant en bien meilleur
état grâce aux efforts déployés par The Willow
Group et par nous. L'exécutif a créé un nouvel
agent pour servir d'intermédiaire entre la
Société et The Willow Group. Charles Patrick
était la première personne à être désignée à
cette fonction. Charles a aussi été, à nouveau,
nommé rédacteur-en-chef de Liaison.

Here are sorne highlights of other activities:

Voici les faits saillants de certaines autres acti
vités :

1) We have been involved in discussions with
other organizations concerning professional
accreditation and the right to practice. The
Canadian Association of Physicists has
embarked on a plan ta give its members the
right to use a trademark such as P.Phys;
details of the process by which the society
will award the trademark and the exact des
ignation are not yet finalized. CAP had
wanted to pursue the trademarking project
with other societies. However, ours was the
only society which showed even slight
interest - in our case simply asking ta mon
itor their discussions - and it appears ta me
that there will not be a widespread move in
this direction.

1) Nous avons pris part à des discussions avec
d'autres organismes relativement à l'agré
ment professionnel et le droit d'exercer.
L'Association canadienne des physiciens a
élaboré un projet visant à donner à ses
membres le droit d'utiliser une marque
de commerce telle que P.Phys. Les moda
lités du processus par lequel la Société
octroiera la marque de commerce et la
désignation exacte sont encore en cours
d'élaboration. L'ACP voulait que d'autres
associations se joignent à elle dans ce projet
de marque de commerce. Cependant, notre
société est la seule qui a manifesté un tant
soit peu d'intérêt - nous avons simplement
demandé qu'ils nous permettent d'observer
leurs discussions - et il ne semble pas qu'il
y aura un mouvement généralisé dans cette
direction.

2) We have also been monitoring the activities
of NSSC (Natural Science Societies of

2) Nous observons depuis quelque temps les
activités des SSNC (Sociétés de sciences

this society in the past year. 1 have been aston
ished by the number of people working very
hard on our behalf; 1 think 1 should record
here my, and our, gratitude for their efforts.
The task of writing these letters is so daunting
that 1 greatly fear 1 will forget to thank
someone, probably someone quite central to
our society's efforts; such an omission will be
very disappointing to me because 1 have been
truly impressed by the dedication of our
members.

FUTURE
ANNUAL MEE TINGS
OF THE SOCIE TY

1998
Sherbrooke, Québec,
May 31-June 3.

Program Chair: Louis-Paul
Rivest (Université Laval)
Local Arrangements:
E. Monga (Université de
Sherbrooke)
1999
Regina, Saskatchewan,
June 6-9.

Local Arrangements:
Jim Tomkins (University of
Regina)
2000
Ottawa, Ontario, early June
Local Arrangements:
André Dabrowski (University
of Ottawa)
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Canada) which has been actively seeking to
make sure that provincial engineering acts
are not modified in such a way as to pre
vent natural scientists, including mathe
maticians and statisticians, from practicing
their professions. This activity seems to be
permanent since ail the provinces have to
be watched.

naturelles du Canada) qui cherchent active
ment à empêcher que les lois provinciales
relatives à l'ingénierie ne soient modifiées
de façon à ce que les spécialistes en sci
ences naturelles, y compris les mathémati
ciens et les statisticiens, ne puissent exercer
leur profession respective. Il s'agit là d'une
activité à long terme puisqu'on doit sur
veiller toutes les provinces.

3) The Society has decided to raise, with effect
for the 1998 volume, the library subscrip
tion rate for the Canadian Journal of
Statistics from $102 to $112. The plan is to
raise this subscription rate a similar amount
for each of the next 4 or 5 years. We would
hope not to lose many subscriptions and to
raise our revenue to the point that the cur
rent subsidy to CJS from the society of $26
per regular member and $13 per associate
member could be discontinued. My view is
that the society needs to do this to stabilize
its finances. 1 note that the Canadian
Mathematics Society charges much more
for its journals than we do and makes a very
large profit on them each year. At the same
time we are starting a campaign to try to
increase our library subscription base; a
25% increase in numbers would also wipe
out the need for the subsidy. Again CMS
journals have circulations twice ours.

3) La Société a décidé de majorer, de 102 $ à
112 $, le coût d'abonnement à la Revue
canadienne de statistique à compter de
1998. La Société a l'intention de continuer
à augmenter ce coût de façon semblable et
ce, pour les 4 ou 5 prochaines années. Nous
espérons que nous ne perdrons pas trop
d'abonnements et que nous arriverons à
augmenter nos revenus jusqu'à pouvoir dis
continuer la subvention actuelle que verse
la Société à la RCS, soit 26 $ par membre
régulier et 13 $ par membre associé.Je suis
d'avis que cette mesure s'impose pour que
la Société puisse stabiliser sa situation
financière. Je me permets de mentionner
que la Société mathématique du Canada
demande beaucoup plus pour ses revues et
en tire un bénéfice important chaque
année. En même temps nous commençons
une campagne afin d'augmenter le nombre
d'abonnements; une augmentation de 25 %
du nombre d'abonnements éliminerait le
besoin d'une subvention. Là encore, les
revues de la S MC ont une circulation deux
fois plus importante que la nôtre.

4) The Society has undertaken to sponsor the
Canadian Undergraduate Mathematics
Conference at the University of Montreal
this summer.

4) La Société a entrepris de parrainer la
Conférence sur les mathématiques de pre
mier cycle, qui aura lieu à l'Université de
Montréal cet été.

5) An ad hoc commmittee on NSERC Reallo
cations, chaired by Agnes Herzberg, has
been very active in preparing a submission
on our behalf to NSERC.

5) Un comité spécial, présidé par Agnes
Herzberg et chargé d'étudier la redistribu
tion des fonds du CRS N G, travaille active
ment à l'élaboration du document de
proposition qui sera présenté, en notre
nom, au CRSNG.

The coming year promises to be an excellent
one. The Society is lucky to have Jane
Gentleman as its President; our affairs are now
in exceptionally capable hands. 1 am grateful
to aIl my colleagues on the executive, the
Board and aIl the committees for making my
own year easy, pleasant and memorable.

L'année qui vient promet d'être excellente. La
Société peut s'estimer heureuse d'avoir Jane
Gentleman comme présidente; nos affaires
sont maintenant en de bonnes mains. Je suis
reconnaissant à mes collègues de l'exécutif,
aux membres du conseil d'administration et
des comités pour avoir fait de l'année de mon
mandat une expérience inoubliable.

Richard A. Lockhart

Richard A. Lockhart
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CONGRÈS ANNUELS
DE LA SOCIÉTÉ
POUR LES ANNÉES
À VENIR
1998
Sherbrooke (Québec),
mai 31-juin 3.

Président du comité
scientifique : Louis-Paul Rivest
(Université Laval)
Responsable des
arrangements locaux :
E. Monga (Université de
Sherbrooke)
1999
Régina (Saskatchewan),
juin 6-9.

Responsable des
arrangements locaux:
Jim Tomkins (University of
Regina)
2000
Ottawa (Ontariol,
début juin.

Responsable des
arrangements locaux :
André Dabrowski (Université
d'Ottawa)
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Report of Public
Relations Officer

Rapport de
la relationniste

Publications Committee
Highlights

Faits saillants des travaux du
Comité des publications

t was agreed at the June 1997 Board

1 N T E R N A T I O N AL
C A L E N DAR O F
S TATISTICAL EVENTS

may be found at the
following URLs:

IMeeting to increase the library subscription

fee for the Canadian Journal of Statistics by
$10. The increase takes place in conjunction
with a library membership drive. The
Publications Committee will monitor the
impact of both activities and report back to
the Board at the 1998 Annual Meeting.

mis d'accord pour augmenter de 10 $ le coût
d'abonnement à la Revue canadienne de sta
tistique. Cette augmentation coïncide avec une
campagne de recrutement auprès des biblio
thèques. Le Comité des publications sur
veillera l'impact des deux initiatives et présen
tera un rapport au conseil d'administration
lors du Congrès annuel de 1998.

The Directory of Members will be published
shortly, by Peter MacDonald.

Le Répertoire des membres sera publié bien
tôt par Peter MacDonald.

The Survey Section, with financial assistance
from Statistics Canada, has published
Proceedings of the Survey Section papers
from the 1996 Annual Meeting.

Grâce à une aide financière de Statistique
Canada, le Groupe de méthodologie d'en
quête a publié les actes des communications
faites par le Groupe lors du Congrès annuel
de 1996.

Public Relations
Committee Highlights

Faits saillants des activités du
Comité des relations publiques

http://wwwmaths.anu.edu.
au/ims/
and
http://wwwmath.
uni-muenster.de/math/
inst/statistik

de leur réunion de juin 1997, les mem
Lors
bres du conseil d'administration s'étaient

This calendar is also
published bi-monthly in the
Bulletin of the Institute of
Mathematical Statistics.
For further information,
or to submit additions,
please contact:
Prof. Dr. N. Schmitz
Institut für Mathematische
Statistik

ssc membership brochure has been
Thecompletely
over-hauled and updated, and

is now available on request. Many thanks to
Bernard Clément for his excellent re-write,
and to Charles Patrick for the updated mem
bership interests' graphs. The Willow Group
has done a lovely job with the layout and
colours. Please contact me or Charles Patrick
for copies.

Westf. Wilhelms-Universitèit
Münster
Einsteinstrasse 62 D
-

48149 Münster

Westfalia, Germany
Tel.: 02 51 8337 71
Fax.: 02 51 838350
schmnor@
math.uni-muenster.de
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La brochure sur l'adhésion à la SSC a été
entièrement retapée et est maintenant dispo
nible sur demande. Un grand merci à Bernard
Clément pour son excellent travail de rédac
tion et à Charles Patrick pour ses diagrammes
montrant les domaines d'intérêt des membres.
The Willow Group a fait un magnifique travail
avec la mise en page et les couleurs. Si vous
voulez obtenir des exemplaires, commu
niquez avec moi ou avec Charles Patrick.

Full funding is in place for a new Careers
Brochure, thanks to many universities who
are supporting the project. We will be
approaching various members shortly to see if
they are willing to appear in the brochure.
Please consider it if you are asked. We feel
that statistics is a terrific career choice, offer
ing challenge and variety, and we want to
showcase these opportunities through the
brochure.

Grâce aux nombreuses universités qui
appuient le projet, on a pu obtenir un finance
ment complet en vue de la production de la
nouvelle brochure sur les carrières. Nous con
tacterons bientôt divers membres pour voir
s'ils accepteraient de figurer dans la brochure.
Ayez l'obligeance de réfléchir sérieusement à
la question si on vous contacte à ce sujet. Nous
sommes d'avis que la statistique constitue un
excellent choix de carrière et nous voulons
mettre en évidence, dans la brochure, les
débouchés qui existent dans ce domaine.

Congratulations to the Fredericton organizers
for their excellent work in publicizing the
Annual Meeting, and in particular for their
organization and promotion of the innovative
public sessions.

Félicitations aux organisateurs de Frédéricton
pour leur excellent travail de promotion du
congrès annuel et surtout pour leur organisa
tion et leur promotion de séances publiques
innovatrices.

Further efforts were made this year to seek
publicity for the society through press releas
es relating to medal winners and potentially

Cette année, nous avons essayé d'augmenter
la visibilité de la Société, notamment en pub
liant des communiqués de presse concernant

SSC LIAISON
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newsworthy stories coming out of the ses
sions. However, in making the attempt, it
became clear that the society must consider
carefully how and when to get involved in
such activities. The wishes of medal winners
must be sought and respected, and where sub
ject matter announcements are made, a
review and approval process must be put in
place. 1 personally feel that the Society should
be prepared to speak out publicly on matters
of concern to the statistical community and
research community at large. But the How,
When, and W here need to be addressed with
some care. Please contact me if you have any
suggestions or thoughts on the matter.

les gagnants des médailles et des histoires
émanant des diverses sessions et qui valent la
peine d'être publiées. Cependant, ces initia
tives ont révélé que la Société doit faire
preuve de prudence quand il s'agit de décider
de participer ou non à de telles activités. On
doit, entre autres choses, respecter les souhaits
des récipiendaires de médailles; quant à la
publication d'avis, un processus de revue et
d'approbation doit être mis en place. Person
nellement, je pense que la Société doit être
prête à exprimer publiquement son opinion
sur les questions qui affectent la communauté
statistique et, plus généralement, la commu
nauté scientifique. Mais les moyens, méthodes
et mécanismes utilisés pour y arriver doivent
être étudiés avec soin. Communiquez avec
moi si vous avez des commentaires ou des
suggestions à faire à ce sujet.

It has been, to say the least, an interesting
year, coming to grips with the responsibilities
and duties of this office. But the Fredericton
meeting certainly helped to put the job in
perspective, and 1 am looking forward to next
year.

Cette année a été pour le moins intéressante,
alors que je me suis familiarisé avec les tâches
et les responsabilités de ce poste. Le congrès
de Frédéricton m'a beaucoup aidé en ce sens,
et j'ai hâte d'entamer la nouvelle année.

A closing reminder. The career and member
ship posters are available for any society
function, and for display at other conferences
and meetings. Copies can also be purchased.
The posters will be stored in future at The
Willow Group. Please let me know if you need
them.

Un rappel en terminant : les affiches sur les
carrières et l'adhésion sont disponibles pour
n'importe quelle activité organisée par la
Société, ainsi que pour d'autres conférences
ou congrès. On peut également en acheter des
copies. À l'avenir, les affiches seront entre
posées dans les bureaux de The Willow Group.
Communiquez avec moi si vous avez besoin
d'affiches.

C AL E N DR I E R DE S
R E N C O N TRE S
1 NTERNATIONALES
peut se trouver aux sites
Internet suivants :
http://wwwmaths.anu.edu.
au/ims/
et
http://wwwmath.
uni-muenster.de/math/
inst/statistik
Ce calendrier est aussi publié
bi-mensuellement dans le

Mara Lee McLaren

Mara Lee McLaren

Bulletin de l'Institut des
mathématiques statistiques.

Pour obtenir ou pour fournir
d'autres renseignements,
communiquer avec :
Prof. D' N. Schmitz
Institut für Mathematische
Statistik
Wes�. Wilhelms-Universitëit
Münster
Einsteinstrasse 62 - D
48149 Münster

Report from
the Outgoing President
of the
Biostatistics Section

Rapport du
président sortant
du Groupe de
biostatistique

T

e Groupe de biostatistique a organisé six
communications sur invitation pour le
congrès annuel de 1997, dont une en collabo
ration avec le Groupe de méthodologie d'en
quête et une autre en collaboration avec le
Caucus pour les femmes. Le Groupe a égale
ment mis sur pied un atelier d'une journée,
tenu le dimanche 1" juin. Cet atelier, qui por
tait sur les modèles mixtes linéaires général
isés et qui était animé par le professeur
Charles E. McCulloch, du centre de biométrie
et de statistique de l'Université Cornell, a

he Biostatistics Section organized six
invited paper sessions for the 1997 annual
meeting, including one organized jointly with
the Survey Methods Section and one jointly
with the Caucus for Women. The Section also
organized a full-day workshop on Sunday,
June 1. The workshop on Generalized Linear
Mixed Models given by Professor Charles E.
McCulloch of the Biometries Unit and
Statistics Center at Cornell University,
attracted over 50 attendees. AlI the invited
paper sessions were well received, as were
VOL 1 1 , NO. 3 , AUGUST/AOÛT 1 9 9 7
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the several other contributions to the program on biostatistical
topics.

attiré plus de 50 participants. Toutes les sessions sur invitation
ont été bien accueillies, ainsi que toutes les autres communica
tions inscrites au programme sur des sujets liés au domaine de
la biostatistique.

Thanks toJudy-Anne Chapman andJayanti MukheIjee, aJob
Fair which generated considerable interest among potential
employees took place at the 1997 annual meeting. Eli Lilly, an
international pharmaceutical company seeking to fill multiple
positions, participated. This year's experience will be reviewed
to determine how to improve such an undertaking at future
annual meetings.

Grâce àJudy-Anne Chapman et àJayanti MukheIjee, on a pu
mettre sur pied, dans le cadre du congrès annuel de 1997, un
salon de l'emploi, qui a généré considérablement d'intérêt
parmi ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Eli Lilly, une
compagnie pharmaceutique internationale qui cherche à
combler de nombreux postes vacants, y était présente. On
étudiera les résultats du salon de cette année en vue de déter
miner comment améliorer cette activité lors des futurs congrès
annuels.

Following motions passed at the 1996 Annual General
Meeting, the Executive drew up guidelines for the proposed
W W W-based version of the Section's newsletter and initiated a
search for an inaugural Editor. This search was unsuccessful
and the Executive agreed to split this position into that of an
Editor responsible for the overall content and a W WW
Managing Editor. The Executive is very pleased to be able to
announce that Penny Brasher of the Alberta Cancer Board has
agreed to take on the responsibility of Managing Editor and
John Petkau has agreed to serve as Editor in an acting capacity
for one year. A broadly-based network of correspondents is
being recruited; members wishing to participate in this capaci
ty should convey their interest to the Acting Editor
(john@stat.ubc.ca). Members are reminded that distribution
of the newsletter will be by e-mail, so they should ensure that
their e-mail address on record with the SSC Office is accurate.

Suite aux motions adoptées lors de l'assemblée générale
annuelle de 1996, l'exécutif a élaboré des lignes directrices en
vue de la version Internet du bulletin du Groupe et a cherché,
en vain, un rédacteur pour la toute première version. I.:exécutif
a donc décidé de diviser cette fonction en celle de rédacteur
responsable du contenu général et d'un directeur-rédacteur
pour l'Internet. I.:exécutif est très heureux d'annoncer que
Penny Brasher, de l'Alberta Cancer Board, a accepté d'agir à
titre de directrice-rédactrice et John Petkau à titre de rédacteur
intérimaire pour une période d'un an. On procède actuellement
à l'établissement d'un vaste bassin de collaborateurs; les mem
bres qui désirent devenir collaborateurs devraient faire part de
leur intérêt au rédacteur intérimaire (john@stat.ubc.ca). Nous
rappelons aux membres que le bulletin sera distribué par cour
rier électronique et qu'ils devraient donc s'assurer que le bureau
de la SSC a leur bonne adresse.

Work continues on a number of initiatives. Thanks to Section
Secretary, Rollin Brant, a Web site has been created which
can be accessed either directly at http://www.health.
ucalgary.ca/ -ssc/biostats/ or via the link to the SSC Web
site. Suggestions from members of additional content and
improvements to the site are welcomed (rollin@health.
ucalgary.ca). A portion of this site is dedicated to the adminis
trative affairs of the Section and is accessible only to members
of the Section Executive. Included there is a considerable vari
ety of material, such as the Section regulations, minutes of past
Annual General and Executive Meetings, committee reports,
and a draft of an administrative handbook for the Section
which is being updated and expanded. Having this material
available electronically should make the work of the Executive
more efficient.

On continue de travailler sur un certain nombre d'initia
tives. Grâce au secrétaire du Groupe, Rollin Brant, on a
créé un site web auquel on peut accéder directement
à l'adresse suivante : http://www.health.ucalgary.ca/-ssc/
biostats/ ou encore via le lien du site Internet de la SSC. On
invite les membres à nous faire part de leurs suggestions ou
commentaires sur le contenu du site (rollin@health.
ucalgary.ca). Une portion du site est consacrée aux affaires
administratives du Groupe et n'est accessible qu'aux membres
de l'exécutif de ce dernier. On y trouve une variété consi
dérable de renseignements, tels que les règlements du Groupe,
les procès-verbaux d'anciennes assemblées générales annuelles
et de réunions d'exécutif, des rapports de comités, et l'ébauche
d'un manuel administratif enrichi dont la mise à jour est déjà
amorcée. Le fait d'avoir accès à ces renseignements par voie
électronique devrait permettre à l'exécutif du Groupe de tra
vailler de façon plus efficace.

The Executive has assumed the task of developing a descrip
tion of the general purpose of fund-raising on the Section's
behalf, as well as specific initiatives that would promote biosta
tistics in Canada and the procedures to be followed in fund
raising for the Section. The overall objective is to broaden the
range of activities which might benefit from funds raised, and
to provide assistance to fund-raisers in justifying their requests
and guidelines for their efforts. Suggestions from members of
worthwhile initiatives are welcomed (rjcook@navigator.
math.uwaterloo.ca). The Section Executive for 1996/97 con
sisted of John Petkau (President), Richard Cook (President
Elect), Sylvia Esterby (Past-President), Mary Lesperance

I.:exécutif a entrepris d'élaborer une description des objectifs
généraux des activités de levée de fonds effectuées au nom du
Groupe, ainsi que des initiatives spécifiques visant à promou
voir la biostatistique au Canada et les procédures à suivre pour
organiser des levées de fonds pour le Groupe. Cet exercice a
pour but d'élargir la gamme d'activités qui pourraient bénéfi
cier des fonds recueillis et de fournir une aide aux leveurs de
fonds quand il s'agit de justifier leurs requêtes et d'élaborer des
lignes directrices pour leurs activités. Les suggestions des mem
bres quant à des activités possibles sont les bienvenues;
elles peuvent être envoyées à l'adresse suivante : (rjcook@
navigator.math.uwaterloo.ca). I.:exécutif du Groupe pour
1996/1997 se composait de John Petkau (président), Richard
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(Treasurer), and RoUin Brant (Secretary). The changes for
1997/98 are Richard Cook (President), Neil Arnason
(President-Elect) andJohn Petkau (Past-President). The Section
representatives on 1997/98 SSC committees include:
Charmaine Dean (Research), Gordon Fick (Statistical
Education), Mary Lesperance (Finance), Jeanette O'Hara
Hines (Statistical Consulting), John Petkau (Elections,
Publications), and Lara Wolfson (Public Relations).

Cook (président-désigné), Sylvia Esterby (présidente sortante),
Mary Lesperance (trésorière) et RoUin Brant (secrétaire). Parmi
les changements pour 1997/1998, mentionnons Richard Cook
(président), Neil Arnason (président-désigné) et John Petkau
(président sortant). Les représentants du Groupe sur les
comités de la SSC pour 1997-1998 sont, entre autres,
Charmaine Dean (Recherche), Gordon Fick (Enseignement d e
la statistique), Mary Lesperance (Finances), Jeanette O'Hara
Hines (Services de consultation en statistique), John Petkau
( Élections, Publications) et Lara Wolfson (Relations publiques).

As my term as President cornes to a close, it is a pleasure to be
able to report that 1 have greaÙY enjoyed working with the
Executive and other members of this dynamic Section. The
energy and enthusiasm that its members bring to its affairs
ensure that the Section will continue as a vigorous and effective
force both within the SSC and the Canadian scientific
community.

Alors que mon mandat de président tire à sa fin, je suis heureux
de pouvoir dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec l'exécu
tif et les autres membres de ce Groupe dynamique. IJénergie et
l'enthousiasme manifestés par ses membres dans l'accom
plissement de leurs fonctions respectives aideront à assurer la
vigueur et l'efficience du Groupe tant au sein de la SSC qu'au
sein de la communauté scientifique canadienne.

John Petkau

John Petkau

Rapport du
Comité des prix

Report from the
Awards Committee
pon recommendation of the Awards Committee, the SSC

recommandation du Comité des prix, le conseil d'ad
Surministration
de la SSC a nommé Ivan P. Fellegi, Ph.D., sta

Medal. The Gold Medal is awarded in recognition of outstand
ing contributions to the discipline by a Canadian or someone
whose work was mosÙY done in Canada.

tisticien en chef du Canada, comme récipiendaire de la
Médaille d'Or de 1997 de la SSC. La Médaille d'Or est
décernée en reconnaissance d'une contribution exceptionnelle
faite à la discipline par un Canadien ou par quelqu'un qui a
effectué la plupart de ses travaux au Canada.

UBoard of Directors has named Dr. Ivan P. Fellegi, Chief
Statistician of Canada, as the recipient of the 1997 SSC Gold
Dr. Fellegi was praised for his contributions to statistical
methodology, both through his own publications and through
his steadfast promotion of statistical research and analysis at
Statistics Canada. Dr. Fellegi, as Chief Statistician, has helped
to maintain and enhance the reputation of Statistics Canada as
an internationally-recognized statistical agency. Dr. Fellegi's
leadership abilities have been recognized on the international
scene through his terms as President of the International
Association of Survey Statisticians (1985-87) and of the
International Statistical Institute ( 1987-89). Closer to home,
. Dr.
Fellegi served as President of the SSC in 1981.

M. Fellegi a été applaudi pour son apport à la méthodolOgie
statistique, tant par ses publications que par sa promotion cons
tante des travaux de recherche en statistique et en analyse à
Statistique Canada. En sa qualité de statisticien en chef,
M. Fellegi a contribué à maintenir et à rehausser la réputation
de Statistique Canada en tant qu'organisme de statistique
de classe mondiale. Le leadership de M. Fellegi a été reconnu
à l'échelle internationale grâce à ses mandats de président
de l'Association internationale des statisticiens d'enquête
(1985-1987) et de l'Institut international de statistique (19871989). Plus près de chez lui, M. Fellegi a été président de la
SSC pendant l'année 1981.

As the 1997 Gold Medallist, Dr. Fellegi will present the Gold
Medal Address at the next SSC Meeting, in Sherbrooke,
Québec, inJune 1998.

En tant que récipiendaire de la Médaille d'Or de 1997, M.
Fellegi fera son allocution au prochain Congrès de la SSC qui
aura lieu à Sherbrooke (Québec) en juin 1998.

The SSC Board of Directors has ratified a recommendation
from the Awards Committee that Dr. Christian Genest of the
Université Laval be named the 1997 recipient of the SSC
Plaque. The Plaque is awarded to an SSC member who has
made a variety of contributions to the well-being of the Society
over a number of years.

Le conseil d'administration de la SSC a ratifié une recomman
dation du Comité des prix, à savoir, qu'on décerne la plaque de
la SSC pour 1997 à M. Christian Genest, Ph.D., de l'Université
Laval. La plaque est décernée à un membre de la SSC qui a,
de diverses manières, contribué à l'avancement de la Société
pendant de nombreuses années.

The citation accompanying Dr. Genest's award reads as fol
lows: "The 1997 SSC Plaque is awarded to Dr. Christian
Genest in recognition of his outstanding contributions to the

La mention qui accompagnait le prix remis à M. Genest disait :
«La plaque de la SSC pour 1997 est décernée à Christian
Genest, Ph.D., en reconnaissance de sa contribution excep-
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Statistical Society of Canada as a member of the editorial board
of both Liaison and the Canadian Journal of Statistics, as a
conference organizer, as a member of the Board of Directors,
as a strong proponent and supporter of bilingualism within the
Society, and as an active and enthusiastic participant in the
activities of the Society in general."

tionnelle à la Société statistique du Canada en tant que mem
bre du conseil de rédaction du bulletin Liaison et de la Revue
canadienne de statistique, comme organisateur de conférence,
comme membre du conseil d'administration, comme promo
teur et supporteur du bilinguisme au sein de la Société, et
comme participant actif et enthousiaste aux activités de la
Société en général».

Dr. Genest accepted the award during the 1997 SSC Annual
Meeting in Fredericton.

M. Genest a accepté son prix lors du Congrès annuel de 1997
de la SSC qui s'est tenu à Frédéricton.

Dr. Mikl6s Csêirgo of Carleton University was awarded the
SSC Gold Medal in 1996 in recognition of his prolific and
fundamental research on random processes, particularly his
work on strong approximation with applications to quantile
processes, change-point problems, reliability and non-para
metrics, and for his central role in promoting the study of
probability and mathematical statistics in Canada. He present
ed the Gold Medal Address at the 1997 SSC Annual Meeting
in Fredericton onJune 2.

En 1996, la Médaille d'Or avait été décernée à M. Mikl6s
Csêirgo de l'Université Carleton, en reconnaissance de ses
nombreux travaux de recherche dans les domaines des pro
cédés aléatoires, et surtout pour ses recherches sur les appro
ximations fortes applicables aux procédés quantiles, les
problèmes liés au point de virage, la fiabilité et les statistiques
non paramétriques, et pour son rôle-clé dans la promotion de
l'étude de la probabilité et des statistiques mathématiques au
Canada. Il a fait son allocution lors du Congrès annuel de 1997
de la SSC à Frédéricton le 2 juin.

For a more detailed account of Dr. Csêirgo's professional career
and accomplishments see "Statistical Society of Canada 1996
Gold Medal awarded to Mikl6s Csêirgo" on page 16.

Pour un compte-rendu plus détaillé de la carrière et des réali
sations de M. Csêirgo, lire l'article intitulé «La Médaille d'Or
1996 de la Société statistique du Canada est décernée à Mikl6s
Csêirgo» à la page 16.

R. James Tomkins

R.James Tomkins

Statistical Association
of Manitoba

Association statistique
du Manitoba

O Association of Manitoba sponsored a workshop entitled
"Design and Analysis of Large-Scale Surveys", in conjunction

lundi 16 et le mardi 17 juin dernier, l'Association statis
Letique
du Manitoba a parrainé un atelier intitulé

n Monday, June 16 and Tuesday, June 17, the Statistical

with the annual meeting. Dr. David Bellhouse, chair of the
Department of Statistical and Actuarial Sciences at the
University of Western Ontario and President-Elect of the
Statistical Society of Canada, developed and presented the
material. The sessions were highlighted by clear explanations
and a variety of interesting case studies. Attendees included
food scientists, biometricians, epidemiologists, market
researchers, etc. The membership of SAM extend their appre- .
ciation to Dr. Bellhouse for his efforts in promoting the practice
of statistics both within Canada and internationally.

At the annual meeting, the following slate of officers was con
firmed for 1997/98:
President - Dr. Kevin Keen, University of Manitoba
Vice-President - Dr. Kenneth Mount, University of
Manitoba
Treasurer - Ms Ella Young, Centra Gas Manitoba Inc.
Secretary - Ms Jane Tang, Angus Reid Group
Director-at-Large - Dr. Thomas Hassard, University of
Manitoba
12

«Conception et analyse d'enquête à grande échelle» tenu dans
le cadre du congrès annuel. M. David Bellhouse, Ph.D., prési
dent du Département de statistique et d'actuariat de
l'Université de l'Ouest de l'Ontario et président désigné de la
Société statistique du Canada, a élaboré et présenté le contenu
de cet atelier. Les sessions ont été agrémentées d'explications
claires et d'une variété d'études de cas intéressantes. Parmi les
participants, il y avait, entre autres, des chercheurs en science
alimentaire, des biométriciens, des épidémiologistes, des
responsables d'études de marché, etc. Les membres de l'ASM
veulent exprimer leur gratitude à M. Bellhouse pour les efforts
qu'il a déployés pour promouvoir la pratique de la statistique
tant au Canada qu'à l'échelle internationale.
Lors du congrès annuel, on a pu confirmer la nomination des
officiers suivants pour l'année 1997/1998 :
Président - Kevin Keen, Ph.D., Université du Manitoba;
Vice-président - Kenneth Mount, Ph.D., Université du
Manitoba;
Trésorière - Mme Ella Young, Centra Gas Manitoba Inc.;
Secrétaire - Mme Jane Tang, Angus Reid Group;
Directeur élu au suffrage universel - Thomas Hassard,
Ph.D., Université du Manitoba.
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The Statistical Association of Manitoba's annual bursary was
jointly awarded to two deserving recipients. Sherilyn Andres, a
fourth year student in the Honors Statistics program, will be
pursuing graduate studies at the University of Manitoba in the
fall. Arthur Greiss is a third year statistics student at the
University of Winnipeg, and will be entering his final under
graduate year. SAM congratulates the successful candidates
and wishes them well in their future endeavours.

La bourse annuelle de l'Association statistique du Manitoba a
été décernée à deux récipiendaires méritoires : Sherilyn
Andres, une étudiante qui en est à sa quatrième année du bac
calauréat spécialisé, a l'intention de poursuivre des études
supérieures à l'Université du Manitoba à l'automne. Arthur
Greiss est un étudiant en troisième année du programme de
statistique de l'Université de Winnipeg et il est sur le point
d'entamer la dernière année de ses études de premier cycle.
L'ASM félicite ces lauréats et leur souhaite beaucoup de succès
dans leurs entreprises futures.

Report on the Southern Ontario
Regional Association

Rapport sur l'Association
régionale du Sud de l'Ontario

Southern Ontario Regional Association (SORA), which
Theis also
the Southern Ontario Chapter of the ASA, has

régionale du Sud de l'Ontario (ARSO), qui est
L'Association
aussi la Section du Sud de l'Ontario de l'ASA, a mis en

planned its revitalization.

oeuvre un programme de revitalisation.

Two planning meetings were held this spring: the first, in
Toronto, after a sponsored seminar given by Donald Rubin of
Harvard University; and,the second in Fredericton, at the
Annual Meeting of the SSC.

Au printemps dernier, deux réunions de planification ont eu
lieu : la première s'est tenue à Toronto, après un séminaire
parrainé par Donald Rubin de l'Université Harvard; la seconde
a eu lieu à Frédériction, dans le cadre du Congrès annuel de
la SSC.

Greg Anglin, the last organizer of the graduate student semi
nars, will provide the background details for Sandra Gardiner
to plan the re-initiation of this important regional venue for
graduate student interactions.

Greg Anglin, le dernier organisateur des colloques pour étu
diants diplômés, fournira les renseignements nécessaires à
Sandra Gardiner pour que cette dernière puisse planifier le
relancement de cette importante activité conçue pour favoriser
les échanges entre étudiants diplômés.

Peter Macdonald, the SSC's veteran Internet proponent, will
set-up a SORA web page. We plan to have electronic notifica
tions for existing seminar series to further foster regional links.

Peter Macdonald, principal promoteur de l'Internet au sein de
la SSC, créera une page d'accueil pour l'ARSO. Nous avons
l'intention d'envoyer des avis électroniques concernant des
colloques déjà existants, afin de favoriser l'établissement de
liens régionaux.

The new SORA executive is:

Le nouvel exécutif de l'ARSO se compose de:

President -Judy-Anne Chapman (Toronto)
Vice-President and Secretary - Reg Kulperger (London)
Treasurer - Gerarda Darlington (Toronto)
Web Editor - Peter Macdonald ( Hamilton).

Présidente -Judy-Anne Chapman (Toronto);
Vice-président et secrétaire - Reg Kulperger (London);
Trésorière - Gerarda Darlington (Toronto); et,
Éditeur du Web - Peter Macdonald (Hamilton).

judy-Anne Chapman

judy-Anne Chapman

Report from the
Caucus for Women

Rapport sur le
Caucus pour les femmes

Caucus for Women in Statistics had a very
TheactiveCanadian
presence at the 1997 Annual Meeting of the SSC in

Caucus canadien pour les femmes en statistique a par
Leticipé
de façon très active au Congrès annuel de 1997 de la

Fredericton this year. The Caucus, with the Biostatistics
Section, sponsored the scientific session "Statistical Issues in
Psychiatry". Chantal Merette (Université Laval) spoke about
the "Hopes and Challenges in Genetic Studies of Psychiatric
Disorders" and Veronica Vieland (University of Iowa) presentVOL 1 1 , NO. 3 , A U G U ST/AOÛT 1 9 9 7

SSC qui, cette année, s'est tenu à Frédéricton. En collaboration
avec le Groupe de biostatistique, le Caucus a parrainé la ses
sion scientifique intitulée «Questions statistiques en psychia
trie». Chantal Merette (Université Laval) a parlé des <<Espoirs et
défis dans les études génétiques des troubles psychiatriques» et
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ed "Statistical Issues in Genetic Studies of Psychiatric
Disorders". There was also a breakfast meeting where Judy
Anne Chapman (Women's College Hospital) reported the
results of the National Cancer Institute of Canada's research
review on Breast Screening.

Veronica Vieland (University of Iowa) a parlé des «Questions
statistiques dans les études génétiques des troubles psychia
triques». On avait également organisé un déjeuner-réunion au
cours duquel Judy-Anne Chapman (Women's College
Hospital) a présenté les résultats du rapport de l'étude effectuée
par l'Institut national du cancer du Canada sur le dépistage du
cancer du sein.

An Ad Hoc Committee has been struck to propose the terms of
reference for a Continuing Committee on Women in statistics.
The members of this Ad Hoc Committee are Charmaine Dean
(Chair), Jane Gentleman (President of the SSC), Mara Lee
McLaren (Public Relations Officer of the SSC), andJudy-Anne
Chapman (Canadian Chair of the Caucus for Women in
Statistics). Plans are already underway for the next Annual
Meeting in Sherbrooke. We hope to see you there.

Un comité spécial a été créé en vue d'élaborer le mandat d'un
comité permanent de femmes en statistique. Les membres de
ce comité spécial sont : Charmaine Dean (présidente), Jane
Gentleman (présidente de la SSC), Mara Lee McLaren (Agente
de relations publiques de la SSC) et Judy-Anne Chapman
(présidente canadienne du Caucus pour les femmes en statis
tique). Les préparatifs en vue du prochain Congrès annuel, qui
aura lieu à Sherbrooke, vont déjà bon train. Nous espérons
vous y voir.

judy-Anne Chapman

judy-Anne Chapman
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REVIEW ENGAGEM ENT REPORT TO THE D I R ECTORS
W e have reviewed t h e balance sheet o f the SlalÎsljeal Society of Canada a s a l December 3 1 , 1 9 9 6
and the stalemenls
then ended.

01 revenue,

expenses and surplus and changes i n linancial position f o r t h e year

Our review was made in accordance with generaUy accepted standards for review

engagements and accordingly consisted primarily of enquiry, analytical procedures and discussion
related 10 information supplied to u s by the society.

A review does not conslitute an audit and consequenlly we do not express an audit opinion on these
financial statements.
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial
statements are not, in ail mate rial respects, in accordance with generally accepted accounting
principles.

Chartered Accountants

Victoria, Canada
May

20,

1997

Continued on page 1 9
Suite à la page 1 9
14

S SC LIAI SON

VOL 1 1 , NO. 3, A U G U ST/AOÛT 1 9 9 7

1 99 7

A N N U A L M E ETI N G - CO N G RÈS A N N U E L D E

1 9 97

Our host / Notre hôte :
Dr. Elizabeth Parr-Johnston
(PresidenUPrésidente,
University of New
Brunswick/Université du
Nouveau-Brunswick)

Jim Tomkins (right) presents the 1997 Plaque to Christian
Genest. / Jim Tomkins (à droite) présente la plaque de 1997
à Christian Genest.

Roman Viveros-Aguilera
(right) presents the Pierre
Robillard Award to
Edward Susko. /
Roman Viveros-Aguilera
(à droite) présente le Prix
Pierre-Robillard à
Edward Susko.

Presidential Invited
Speaker / Conférencier
invité par le Président :
David Brillinger

1997 Program Chair /
Président du programme pour 1997 :
Brajendra Sutradhar

Marty Puterman (right) presents the CanadianJournal
ofStatistics Award to Mik Bickis (first author). / Marty
Puterman (à droite) présente le Prix de la Revue canadienne
de statistique à Mik Bickis (premier auteur) .

Récipiendaire de la
Médaille d'Or de 1996 :
Mikl6s Csorgo

VOL 1 1 , NO. 3, AUGUST/AOÛT 1 9 9 7

Jim Tomkins (left) presents the 1996 Gold Medal
to Mikl6s Csorgo. /Jim Tomkins (à gauche) présente la
Médaille d'Or de 1996 à Mikl6s Csorgci'.
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At the Banquet

•

D E

1 9 9 7

Au banquet

Richard Lockhart and
Jane Gentleman doing the
Silver Jubilee honours. /
Richard Lockhart etJane
Gentleman coupe le gâteau
pour le Jubilé d'Argent.

Charles Patrick

John Kovar, Larry Swain and/etJane Gentlemal
Halûk Ozkaynak and/etJim Zidek
16
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D E

1 9 9 7

Federal Election Pool Winner /
Gagnante de la lotterie de
l'Élection fédérale :
Chantale Mérette

lur after dinner entertainer. /
otre divertissement après
repas.
N6ra Ni Chuiv, Gordon Brackstone and/et Mara Lee McLaren

Mary Lesperance, Marty Puterman and/et Rolf Turner
Richard Lockhart and/et Jack Kalbfleisch

Michael Stevens, Bill Ross, Sheryl Bartlett and/et Mik Bickis

David Kemp, DJ. Balding, David Brillinger and/et Agnes Herzberg

Peter Ehlers and/et Rita Aggarwala
VOL 1 1 , NO. 3 , AUGUST/AOÛT 1 9 9 7

SSC L IA ISON

17

1 9 9 7

A N N U A l

M E E T I N G - C O N G R È S

A N N U E L

D E

1 9 9 7

Executive Committee and Board of Directors 1 997-98 •
le Comité exécutif et le Conseil d'administration 1 997-1 998

Secretary / Secrétaire
J. Terry Smith
--------"

President / Présidente
Jane F. Gentleman
Past President /

Sorne Incoming and sorne Outgoing Board Members /
Quelques nouveaux membres de l'Exécutif et quelques
autres membres sortants :
Front Row (left to right / Première file (de gauche à droite) :
Sheila Woods, Jane Gentleman, Gordon Fick, Gerarda
Darlington, Brian Allen, Mara Lee McLaren
Back Row (left to right) / Deuxième file (de gauche à droite) :
John Braun, Jean-François Angers, Marc Moore, Terry Smith,
Roger Davidson, Richard Lockhart, Paul Cabilio,
Roman Viveros-Aguilera
Public Relations / Relationniste
Mara Lee McLaren
18
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STATISTICAL SOCI ETY O F CA N A D A

Balance Sheel
(Unaudited)

Stalemenl of Revenue. Expenses and Surplus
(Unaudited)

December 3 1 , 1996, with comparative figures lor 1995

Year ended December 3 1 , 1996, with comparative figures lor 1995
1996

1 99 5

(restated
note 8)

Assets
Currenl assels:
Cash
Oevelopment fund inveslments (nOie 2)
AccounlS receivable

FundS administered by the Society · cash

53.384
23. 2 1 C

44,726

8.838

2 9 . 1 76

85,432

9 5 . 6 48

2ô,042

18.668

1 1 1 .474

2 1 .746

1 14,316

Liabilities
Currenl liabilities:
Accounts payable and accrued expenses
Deferred revenue

Funds administered by the Society:
Biostatislics Sedian
$urvey Methods Section
Memorial Trust - lan McKay Fund

Surplus

25,098

10

38.783

9.669

9.608

34,767

48,391

2 1 .638
2,204

1 6 .090
1 .078

2.200

1 .500

26.042

1 8.668

50.665

47.257

1 1 1 ,4 7 4

See accompanymg nOIes

•

Revenue:
Annual meeting
Donations
Grants
Inleres!
Liaison advertising
Membership le es
Other (note 3)

Expenses:
Administration (note 4)
Annual meeting - speakers
Annual meeling - other
Canadian Journal 01 Slatistics
Comminee and Board (note 5)
Liaison production costs
Permanent office
Other (note 6)

Excess

01 revenue over expenses

1996

1 995

85.325

133.065

775

632

3.500

60.000

967

3.097

3 .9 1 8

4 , 1 25

5 3 . 225

54.545

4 . 1 65

12.930

1 5 1 .875

268.394

3,078

4 1 .603
1 33.936
1 6,406

1 6, 1 8 5
7.905

1 0 .597

23.370

2 0 .5 1 1

20.294

Irom operations

3.035

1 6 , 297
55.240

19.894

7.562

9.003

1 49 . 9 3 1

254.985

1 , 944

1 3,409

Development Fund incarne

1 ,464

1 .222

Excess of revenue over expenses

3.408

1 4, 6 3 1

Surplus, beginning of year

47.257

32.626

SUrpluS. end ot year

50.665

47,257

1 1 4, 3 1 6

See accompanying notes la linancial slalemenls.
financial slatemenls.

Approved on Behall ot !he Board'

Director

Olredor

STATISTICAL S O C I E T Y OF CANADA

STATISTICAL S O C I E T Y OF CANADA

$latemenl o f Changes in Financial Position
(Unaudited)

Notes t o Financlat Statemenls
(Unaudited)

Year ended December 3 1 , 1996. with comparative ligures for 1995

Year ended December 3 1 , 1996
1 99 6

1 99 5

(restated
noIe 8)

Slatisticai Society of Canada is regislered a s a charity under the Income T a x Act a n d i s
incorporated under t h e Canada Corporations A c t I t s principal activities are in support

Cash provided by (used in):
Operations:
Excess 01 revenue over expenses
Changes in non-cash operating working capital:
Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable and accrued expenses
Deferred revenue
Increases in funds adminislered:
Biostatistics Section
Survey Methods Section
lan McKay Trust Fund

and education relaling
3.408

1 4, 6 3 1

20.338

(23.583)
478

( 1 3.685)

13,520

61

7.030

5.547

2.630

1 , 1 26

, . Slgnlflcant

10

01 research

pure and applied slatislÎCs.

accounting

polieles:

(a) Capital assets:
Capital assets are expensed

in the year 01 purchase.

(b) Foreign currency translatIons'
Assels and tiabilities are transtated at the rate

1 .079

01

exchange ln elfect al the balance sheet date.

700

1 ,5 0 0

Revenue and expenses are Iranslated al the average raIe lor the month in which the

Increase in cash

1 7 ,495

1 7 .285

transaction occurred. Gains and lasses resulting Irom translation are IOc!uded in income in the

Cash, beginning of year

85,141

67.856

current year.

Cash, end of year

1 02,636

85,1 4 1

2 . Oevelopment

Fund

Investments:

Ouring the year a cel1ificale

01 deposit fepresenting Oevelopment Fund assets matured and
01 Canada Trust lnvestment lundswhich had an Învestment value

proceeds were invesled in units
Cash consists of the following:
Cash
Development Fund investments
Biostatistics Section cash
Survey Methods Section cash
Memorial Trust - lan McKay Fund cash

53.384

44,726

2 3 .2 1 0

2 1 ,746

2 1 ,638

1 6. 0 9 1

2.204

1 . 078

2.200

1 .500

1 0 2.636

85. 1 4 1

See accompanying noIes la financial slatements.
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01 $23 ,2 1 0
3.

Other

at Oecembe r 3 1 , 1996.

revenue:
1996

Acldress labels a n d brochures
Exchange gain
Goods and ServÎCes Tax refunds
Joint Statistical Meetir.g
Miscellaneous

S SC LIAI S O N

1 . 027

1 99 5

1 .267

80

463

2.228

2,0 1 3
8.054

830

1 , 1 33

4. 1 55

; 2 .930
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STATISTICAL SOCI ETY O F CANADA

STATISTICAL SOCI ETY O F CANADA

Noies 1 0 Financial Statements, page 2
(Unaudited)

Notes 1 0 Financial Statements. page 3
(Unaudited)

Year ended December 3 1 , 1996

Year ended December 3 1 , 1996

4.

Administration

expenses:

7.
1 9 96

1 995

Bank charges

658

679

COPSS dues

243

International Statîslical lnstitute dues
Professional fees
Registration

5 . Commlttee and

1 18

1 20

2 . 030

1 ,926

30

310

3.078

3.035

1 99 6

1 995

7,002

7.876

35

418
543

Board expenses:

Board and execulive meetings
Committee
President
Publicity and membership
Secretary

7.905

6.

Other

1996

1995

916

Annual meeting

2 , 1 47

2.897

Liaison production casts

6.435

5.368
9.181

4 ,5 1 2

$

13.094

Restatement of comparative figures:
Certain comparalive figures have been restaled t a confarm with t h e disclasure adapted l o r 1996.

407
758

348
234

Treasurer

Administration

8.

286

Bllinguallsm:
Expenses include the following expendrtures relating ta bilingualism:

595

$

1 0.597

expenses:
1 9 96

Awards
Directary

307

530

2 . 000

5,267

1 325

Jnsurance
Inventory wnle-olt
Translation of documents

Transler 10 deferred revenue
Miscellaneous

1 995

1 ,2 5 0
478
1 ,478

4,025
(95)
7.562

9.003
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SSC 1 996 Gold Medal
Awarded to Mikl6s Csorgo

La Médaille d'Or 1 996 de la SSC
est décernée à Mikl6s Csorgo

The award was announced onJune 4, 1996, at the SSC Annual
Meeting at the University of Waterloo. Normally the medal
would have been presented on that occasion, but Prof. Csorgo
was in Hungary that week ta be inducted as a Foreign Member
of the Hungarian Academy of Sciences and hence enjoyed the
unique experience of being honoured simultaneously by his
country of birth and the country in which he has made his home
and his career. Prof. Csorgo received the medal onJune 2 this
year when he delivered his Gold Medal address "A Glimpse of
Pal Erdos as a Probabilist-Statistician" at the opening session of
the 1997 Annual Meeting in Fredericton.

Cette nouvelle a été annoncée le 4 juin 1996, lors du Congrès
annuel de la SSC, à l'Université de Waterloo. Normalement, la
médaille aurait été remise au même moment, mais le professeur
Csorgo se trouvait alors en Hongrie, où il a été intronisé en tant
que membre étranger de l'Académie hongroise des sciences; il a
donc eu l'expériene unique d'être honoré à la fois par son pays
d'origine et son pays d'adoption où il demeure et a fait sa car
rière. Le professeur Csorgo a reçu la médaille le 2 juin de cette
année; à cette occasion, il a présenté une allocution d'acceptation
intitulée : «Coup d'oeil sur Pal Erdos en tant que probabiliste
statisticien» lors de la session d'ouverture du Congrès annuel de
1997, qui a eu lieu à Frédéricton.

Prof. Csorgo received his BA in 1955 from the University of
Budapest, Hungary and served one year as lecturer in the
School of Economics in Budapest before coming ta McGill
University in 1956 as an N RC Canada Graduate Student
Scholar. There he completed his MA in 1961 and PhD in 1963
and, following a postdoctoral fellowship at Princeton

Le professeur Csorgo a obtenu un baccalauréat en 1955 de
l'Université de Budapest, en Hongrie, et a travaillé pendant un an
comme professeur au Département d'économie à Budapest avant
d'être embauché par l'Université McGill en 1956 à titre de
chercheur du CNR. Il a obtenu sa maîtrise en 1961 et son doctor
at en 1963; puis, après avoir obtenu une bourse de recherche post-

Statistical Society of Canada has awarded the 1996 Gold
TheMedal
ta Professor Mikl6s Csorgo of Carleton University.
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Société statistique du Canada a octroyé la Médaille d'Or
La1996
au professeur Mikl6s Csorgo de l'Université Carleton.
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University, returned as Assistant Professor in 1965. In 1971 he
joined the Departrnent of Mathematics at Carleton University
where he has been closely associated with the development of
the Carleton University-University of Ottawa Laboratory for
Statistics and Probability. Two of ms thirteen PhD students
received the Pierre Robillard Award from the SSC; all have
gone on to distinguished careers.

doctorale de l'Université Princeton, il est retourné à McGill
comme professeur adjoint en 1965. En 1971, il fut embauché par
le Département de mathématiques de l'Université Carleton où il
collabora de près à la création du Laboratoire de statistique et de
probabilité de l'Université Carleton et de l'Université d'Ottawa.
Deux de ses treize étudiants de doctorat - qui ont tous fait de
brillantes carrières - se sont mérités le Prix Pierre-Robillard de la
SSC.

His many honours include Canada Council Fellow, Killam
Senior Research Scholar, and Carleton University Research
Achievement Awards. He was elected a Fellow of the Royal
Society of Canada in 1989 and a Member (External) of the
Hungarian Academy of Sciences in 1995.

Parmi les nombreux honneurs qui lui furent décernés, mention
nons qu'il est membre du Conseil des arts du Canada et
chercheur principal Killam; il a également reçu plusieurs Prix
d'excellence en recherche de l'Université Carleton. Il a aussi été
élu Membre honorifique de la Société royale du Canada en 1989
et Membre (externe) de l'Académie hongroise des sciences, en
1995.

The research output of Prof. Csorgo and his collaborators has
been truly prodigious and multi-faceted. His work on strong and
weak approximations in the mid-seventies led to results and
insights for a wide range of problems in probabihty and statis
tics, culminating in the monograph, joint with L. Horvath,
Weighted Approximations in Probability and Statistics, pub
lished by Wiley in 1993.

Les travaux de recherche effectués par le professeur Csorgo et
ses collaborateurs sont d'une qualité et d'une variété prodi
gieuses. Ses recherches sur les approximations fortes et faibles
vers le milieu des années 70 ont permis de résoudre et de mieux
comprendre de nombreux problèmes de probabilité et de statis
tique; ces recherches se sont soldées par la publication, chez
Wiley en 1993, d'un ouvrage intitulé Weighted Approximations
in Proab ility and Statistics, rédigé en collaboration avec
L. Horvath.

The citation accompanying his Gold Medal reads, "To Professor
Mikl6s Csorgo, F.R.S.C., in recognition of his prolific and fun
damental research on random processes, particularly his work
on strong approximation with applications to quantile process
es, change-point problems, reliability· and nonparametrics, and
for his central role in promoting the study of statistics and prob
ability in Canada."

La mention qui accompagnait sa Médaille d'Or disait : «Au pro
fesseur Mikl6s Csorgo, M.S.R.C., en reconnaissance de ses nom
breux travaux sur les procédés aléatoires, et surtout pour ses
recherches sur les approximations fortes applicables aux
procédés quantiles, les problèmes liés au point de virage, la fia
bilité et les statistiques non paramétriques, et pour son rôle-clé
dans la promotion de l'étude de la statistique et de la probabilité
au Canada».

Fields Institute Support
for SSC '97

le Fields Institute appuie le
congrès annuel 1 997 de la SSC

is delighted to acknowledge the support provided
Theby SSC
the Fields Institute for Research in Mathematical

ssc est heureuse de souligner le soutien fourni par le
LaFields
Institute for Research in Mathematical Sciences au

Sciences to the 1997 Annual Meeting.

Congrès annuel de 1997.

Their support of $5000 allowed the Society to mount three very
interesting sessions; namely: the Silver Jubilee Address by
Professor David Balding of Reading University on the History
of Statistics in relation to DNA 'Fingerprinting'; the Special
Address on Survey Methods given by Steven Thompson of
Penn State on the subject of Adaptive Sampling; and,
the Session on Lifetime Data Analysis in Medical Research
organized by Richard Cook of the University of Waterloo.

La subvention de 5000 $ offerte a permis à la Société de mettre
sur pied trois sessions très intéressantes, soit : 8allocution
du vingt-cinquième anniveraire, adressée par le professeur
David Balding, de l'Université Reading, sur l'histoire de la
statistique en ce qui a trait à l'analyse des empreintes digitales
d'ADN; l'allocution spéciale sur les méthodes d'enquête pré
sentée par Steven Thompson, de l'Université Penn State, inti
tulée «Echantillonnage adaptatif»; et la session sur l' «Analyse
des données de la durée de vie dans le domaine de la recherche
médicale», organisée par Richard Cook, de l'Université de
Waterloo.

These sessions added significantly to the quahty of the program
and the overall success of this, our special 25th anniversary
Annual Meeting. The Society is very grateful for the Institute's
support.

Ces sessions ont grandement contribué à rehausser la qualité du
programme et au succès de notre 25' Congrès annuel. La
Société tient à exprimer sa reconnaissance à l'Institut pour
son appui.
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First Vancouver Meeting
in Probability

Premier congrès sur
la probabilité à Vancouver

T

Là

he First Vancouver Meeting in Probability will be held at
the University of British Columbia in Vancouver from

August

19

to

2 8, 1997. The

meeting

will be centered around the

following six minicourses of four lectures each:
Tuesday, August

19

to Friday, August

e premier congrès de Vancouver sur la probabilité aura lieu

l'Université de la Colombie-Britannique, du 19 au 28 août
1997. Le congrès sera organisé autour des six minicours suivants
qui comprennent quatre conférences chacun :

22:

Du mardi

Tom Kurtz, University of Wisconsin,

Infinite systems ofstochastic differential equations;

22

août :

Hans Follmer, Humboldt University,

Probabilistic Problems in Finance;

Probabilistic Problems in Finance;

Jean François Le Gall, Université de Paris V I,

Jean François Le Gall, Université de Paris V I,

Superprocesses, Markov snakes andpartial differential
equations.
25

août au vendredi

Infinite systems ofstochastic differential equations;

Hans Follmer, Humboldt University,

Monday, August

19

Tom Kurtz, University of Wisconsin,

to Thursday, August

Superprocesses, Markov snakes andpartial differential equa
tions.

28:

Du lundi

Dan Stroock, Massachussetts Institute o f Technology,

25

août au jeudi

28

août :

Dan Stroock, Massachussetts Institute of Technology,

Applications ofanalysis on pathspace;

Applications ofanalysis on pathspace;

Charles Newman, New York University,

Charles Newman, New York University,

Random geometry offirst passage percolation;

Random geometry offirst passage percolation;

Rick Durrett, Comell University,

Rick Durrett, Comell University,

Stochastic spatial models.

Stochastic spatial models.
Y aura un nombre limité de conférences sur invitation et de

A limited number of contributed lectures and! or special ses

Il

sions will be scheduled in the late aftemoons. The registration

sessions spéciales tard dans l'après-midi. Les frais d'inscription

fee for the two-week meeting is

$125

thereafter. This fee will

be waived for the main speakers, students and postdoctoral

au congrès sont de

125 $

pour les deux semaines. Les prin

cipaux conférenciers, les étudiants et les chercheurs post

fellows who do not have research grants. Lirnited fmancial

doctoraux qui ne disposent pas de bourses de recherche

support is available and is mainly intended for students and

seront exempts de payer les frais d'inscription. Une aide finan

postdoctoral fellows. If interested please contact Tina Tang

cière limitée est disponible et la priorité sera accordée aux

pims@math.ubc.ca, fax no. 604-822-0883 (or by phone at
604-822-3922 on Fri. moming, Mon., or Wed.) for registration

étudiants et aux boursiers de recherches postdoctorales. Les

at

forms, on-campus housing information or requests for financial
support.

intéressées peuvent contacter Tina Tang à
pims@math.ubc.ca, télécop. 604-822-0883 (ou par téléphone
au 604-822-3922 les vendredis matins, les lundis ou les mercre

personnes

dis) pour obtenir des formulaires d'inscription, des renseigne
ments sur l'hébergement sur le campus ou des formules de
demande d'aide financière.
Support for this meeting is being provided by the Centre de

Ce congrès est parrainé par le Centre de recherches mathéma

Recherches Mathematiques, the Fields Institute, and the Pacific

tiques, le Fields Institute et le Pacific Institute for the Mathe

Institute for the Mathematical Sciences. The organizers are

mati cal Sciences. Les organisateurs sont Martin Barlow et Ed

Martin Barlow and Ed Perkins, Departrnent of Mathematics,

Perkins du Département de mathématiques de l'Université de la

University of British Columbia.

Colombie-Britannique.
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SSC Committees for 1 997-98
Bilingualism Committee
Comité de bilinguisme

•

•

Comités de la SSC pour 1 997-1 998

Awards Committee
Comité des prix

Research Committee
Comité de recherche

•

Douglas Wiens,

Agnes M. Herzberg,

Chairperson Président
Balkacem Abdous
Vartan Choulakian
Ebi Kimanani
Sylvie Michaud

Chairperson Président
Shelley Bull
Roch Roy
Michael Stephens
Yan Ping

Charmaine Dean
Randy Sitter
Mary Thompson

Election Committee •
Comité des élections

The Canadian Journal of Statistics
Award Committee •
Comité des prix de la

Jean Meloche,
•

•

•

•

Christian Léger,

Chairperson Président
Jean-François Angers
Mary Lesperance
Karen Fung
Harold Mantel
J. Terry Smith
Program Committee •
Comité du programme

•

Committee on Regional and
Society Cooperation •
Comité de coopération entre
la société et les régions

J. Terry Smith,

Chairperson Président
•

•

Chairperson Présidente
•

Ad Hoc Committee on NSERC
Reallocation • Comité spécial sur la
réaffectation des fonds du CRNSG

Chairperson Présidente
•

Maureen Tingley,

Public Relations Committee •
Comité des relations publiques

Paul Cabilio
Greg FJ. Parsons
Diana Stukel
Lara J. Wolfson

Chairperson Président
Brian Allen
Stephen Brown
Nancy Heckman
Roman Mureika
Charles Patrick
Louis-Paul Rivest
Brajendra Sutradhar
Jean Meloche
Ernest Monga

Statistical Education Committee •
Comité d'éducation en statistique

Gordon Fick
Paramjit Gill
William Ross
Ioana Schiopu-Kratina
Byron Schmuland

Mara Lee McLaren,

Paul Cabilio,

•

Chairperson Président
Andrew Coldman
Mary Lesperance
Harold Mantel
Serge Tardif
•

•

•

Chairperson Présidente
Urs Maag
Jeanette O'Hara-Hines
Georgia Roberts
Julie Zhou

Chairperson Présidente

Brian Allen,

Chairperson Présidente

Sheryl Bartlett,

David Bellhouse
Gerarda Darlington

Pierre Robillard Award Committee
Comité du prix Pierre-Robillard

Brian Allen
Daniel Krewski
Peter Macdonald
Charles Patrick
John Petkau
Nancy Reid
J. Terry Smith
Larry Swain

Committee on Statistical Consulting •
Comité de consultation en statistique

Brenda MacGibbon,

Finance Committee •
Comité des finances

Mara Lee McLaren,

•

Revue canadienne de statistique

Chairperson Président
Judy-Anne Chapman
David Hamilton
John Petkau
Louis-Paul Rivest

Publications Committee
Comité des publications

Chairperson Présidente

•

Richard Lockhart,

•

Judy-Anne Chapman
Jack Gambino
Kevin Keen
Marc Moore
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Agnes M. Herzberg,

Chairperson Présidente
•

Christian Genest
Jerry Lawless
Richard Lockhart
Mary Thompson
James Tomkins
Ad Hoc Committee on
Women in Statistics •
Comité spécial sur
les femmes en statistique

Charmaine Dean,

Chairperson Présidente
•

Judy-Anne Chapman
Jane Gentleman
Mara Lee McLaren
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Visiteur à
l'Université Simon Fraser

Visitor at
Simon Fraser

CSimon Fraser University for the summer to work with
Michael Stephens. Professor Cuadras' research interests

arles Cuadras, from the University of Barcelona is visiting

la saison estivale, le professeur Carles Cuadras, de
Pendant
l'Université de Barcelone, sera en visite à l'Université

include Multidimensional Scaling.

Simon Fraser où il collaborera avec Michael Stephens. Le pro
fesseur Cuadras s'intéresse, entre autres choses, aux échelles
multidimensionnelles.

Alberta

Alberta

he Department of Mathematics and Statistics at the
TUniversity
of Calgary has appointed Dr. K. Ravindran as

e Département de mathématiques et de statistique de
Ll'Université
de Calgary a embauché K. Ravindran comme

an Adjunct professor. Dr. Ravindran obtained his MSC degree
from the U of C, then went to Waterloo for his PHD. He cur
rently has his own company, Consolidated Risk Management
Solutions and is a frequent visitor to Calgary. He is an example
of the application of statistical and mathematical skills to entre
preneurship.

professeur auxiliaire. M. Ravindran détient une maîtrise ès sci
ences de l'Université de Calgary et un doctorat de l'Université
de Waterloo. Il est propriétaire de sa propre compagnie, la
Consolidated Risk Management Solutions et vient souvent à
Calgary en visite. Il est un exemple vivant de l'application des
compétences en statistique et en mathématiques à l'entrepre
neurship.

Manitoba

Manitoba

months. Two key members will be retiring as of June 30.
Dr. S.K. Sinha has been with the university since 1961. InJuly,
he will be heading to the University of the Northwest at
Mmabatho in South Africa. As a professor and consultant,
Dr. Sinha will be assisting with the upgrading and expansion of
the programs in the Department of Statistics. Ms Mable Davies
will also be leaving the department. In her role as secretary,
Mable has been an integral member of the department for
many years. In her retirement, Mable will be travelling to visit
family, including her brother (and famed statistician) Donald
Watts.

des prochains mois. Deux membres importants prendront leur
retraite le 30 juin. Il s'agit de S.K. Sinha, Ph.D., qui travaille à
l'Université depuis 1961. En juillet, il se rendra à l'Université
du Nord- Ouest à Mmabatho, en Afrique du Sud. À titre de pro
fesseur et d'expert-conseil, M. Sinha aidera à mettre à jour et à
élargir les programmes du Département de statistique. Mme
Mable Davies quittera aussi le département. Dans son rôle de
secrétaire, Mable a fait partie intégrante du département pen
dant de nombreuses années. Pendant sa retraite, Mable partira
en voyage pour rendre visite à sa famille, notamment son frère
(le célèbre statisticien) Donald Watts.

Dr. Lai Chan will be returning in the fall from an extended
leave. W hile on leave, Dr. Chan acted as Professor and Head
of the Department of Management Science at the City
University of Hong Kong, where he played a large role in the
expansion of the department itself.

À l'automne, Lai Chan, Ph.D., reprendra ses fonctions après un
congé prolongé pendant lequel il a été professeur et chef du
Département des sciences de la gestion à la City University, à
Hong Kong, où il a joué un rôle-clé dans l'expansion du
département.

everal changes will be occurring within the Department of
SStatistics
at the University of Manitoba in the next few

S S C

lusieurs changements se produiront au sein du Dépar
Ptement
de statistique de l'Université du Manitoba au cours

'

9

8

The 1 998 Annual Meeting

Congrès Annuel de 1 998

n 1998, the annual meeting will be held on the campus of the
University of Sherbrooke, from May 31st to June 3rd.
Sherbrooke is located in the Eastern Townships of the Province
of Quebec. It is a 90 minute drive from Montreal. The chair for
the local arrangements is Ernest Monga from the University of
Sherbrooke (monga@DMI.USherb.ca).

Sherbrooke est située dans les Cantons de l'Est de la province
de Québec, à 90 minutes de Montréal. Le responsable des
arrangements locaux est Ernest Monga, de l'Université de
Sherbrooke (monga@DMI.USherb.ca).

I
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Congrès annuel de 1998 se tiendra sur le campus de
Lel'Université
de Sherbrooke, du 31 mai au 3 juin.
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In Sherbrooke the Society will meet with the "Colloque sur la
méthodologie et les applications de la statistique", an annual
gathering of francophone statisticians organized by Statistics
Canada and the Bureau de la Statistique du Québec. The pro
gram will feature sessions in survey sampling, biostatistics and
other areas of probability and statistics. In 1998, the Centre de
Recherche de Mathématiques de l'Université de Montréal will
sponsor two special sessions, one in survey sampling, and one
on the statistical analysis of shapes. Proposals for sessions are
welcome. Contact the Program Chair, Louis-Paul Rivest from
Université Laval at lpr@matulaval.ca.

O B I T U A R Y

' 9 8

À Sherbrooke, la Société se réunira avec le «Colloque sur la
méthodologie et les applications de la statistique», une réunion
annuelle de statisticiens francophones organisée par Statistique
Canada et le Bureau de la Statistique du Québec. Parmi les ses
sions prévues au programme, il y aura l'échantillonnage d'en
quête, la biostatistique et d'autres domaines de la probabilité et
de la statistique. En 1998, le Centre de recherche en mathéma
tiques de l'Université de Montréal parrainera deux sessions
spéciales : l'une portant sur l'échantillonnage d'enquête et
l'autre sur l'analyse statistique des formes. Les suggestions de
sujets sont les bienvenues; communiquez avec le responsable
du programme Louis-Paul Rivest, de l'Université Laval, à
l'adresse électronique suivante : lpr@matulaval.ca.

- O B I T U A I R E

Katherine Elisebeth
(Lise) Manchester

Katherine Elisebeth
(Lise) Manchester
t is with our deepest regrets that we inform the statistical

Icommunity of the death of our colleague, Kathryn Elisebeth

Cstatistique de la mort de notre collègue Kathryn Elisebeth
(Lise) Manchester, décédée le 18 mai à son domicile à Halifax.

'est avec grand regret que nous informons la communauté

(Lise) Manchester on May 18 at home in Halifax. She is sur
vived by her husband David Trueman and three children
Benjamin (10), Rosa (8), and Jessie (5).

Elle laisse dans le deuil son mari David Trueman et ses trois
enfants Benjamin (10 ans), Rosa (8 ans), et Jessie (5 ans).

A public memorial service was held on Friday, May 23 in
Halifax. If desired, gifts in her memory can be made to United
Nations Children's Fund (UNICEF), 1491 Carlton St., Halifax
B3H 3B8, (902) 422-6000.

Un service commémoratif public a été tenu le vendredi 23 mai,
à Halifax. Des dons en sa mémoire peuvent être envoyés à
l'UNICEF, 1491, rue Carlton, Halifax (N.- É.) B3H 3B8,
(902) 422-6000.

Lise completed a Ph.D. in Statistics at the University of
Toronto, a post-doctoral fellowship at the University of British
Columbia, and for 10 years has been a valued friend and fac
ulty member of the Department of Mathematics, Statistics and
Computing Science at Dalhousie University. She was a dedi
cated teacher and was involved with numerous research and
consulting projects in various departments of the University.

Lise détenait un doctorat en statistique de l'Université de To
ronto et une bourse de recherche postdoctorale de l'Université
de la Colombie-Britannique; pendant 10 ans, elle a été une col
laboratrice appréciée et professeure au Département de mathé
matiques, de statistique et d'informatique de l'Université Dal
housie. Lise était une enseignante dévouée qui participait à de
nombreux projets de recherche et de consultation dans divers
départements de l'Université.

Lise was an expert in statistical computation and graphics, and
published several research papers in these areas. She received
the CanadianJournal of Statistics award for best paper in 1991,
"Robustness of Nonlinear Scatterplot Smoothers", and an invit
ed article "The Influence Surface" was published in the
Encyclopedia of Statistics in 1996.

Lise était une experte en informatique statistique et en
graphisme et a publié plusieurs mémoires de recherche dans
ces domaines. En 1991, elle a reçu le Prix de la Revue cana
dienne de statistique pour son mémoire intitulé «La robustesse
des lisseurs de nuages de points non linéaires». Un de ses arti
cles, «La surface d'influence», a été publié dans l'Encyclopédie
de la statistique en 1996.

She was a member of the Statistical Society of Canada's
Committee on Statistical Consulting Services from 1991-1993,
and a member (1994-95) and later chair (1995-96) of the
Bilingualism Committee.

Elle était membre du Comité sur les services de consultation
statistique de la Société statistique du Canada de 1991 à 1993,
puis membre (1994-1995) et plus tard présidente du Comité sur
le bilinguisme (1995-1996).

Lise was an active member of the Bahai Faith, and contributed
scholarly works on honesty and integrity in statistical practice.
She was an accomplished cellist and chorister. Lise was highly
dedicated to the nurturing and education of her own and other
children. She often gave talks to public school classes and she
participated in Dalhousie's Black Students' Mathematics Camp
for high school students. Her vivacious and forthright nature
and her pure heart will be sorely missed by her family and
friends.

Lise adhérait activement à la religion bahai et a rédigé des docu
ments de recherche sur l'honnêteté et l'intégrité dans la pratique
de la statistique. C'était également une violoncelliste et une
choriste accomplie. Mère très dévouée, elle veillait non seulement
à l'éducation de ses propres enfants, mais aussi à celle des autres;
c'est ainsi qu'elle visitait souvent les écoles publiques pour s'adres
ser aux élèves. Elle a aussi participé au Camp de mathématiques
des étudiants noirs de l'Université Dalhousie, organisé à l'intention
des étudiants du secondaire. Sa personnalité vivace et franche et sa
candeur manqueront beaucoup à sa famille et ses amis.
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The Role of
Science
and Scientists
in Forming
Public Health policy
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Edited by Charmaine Dean
<elean@cs.sfu.ca>

Nque l'eau que nous buvons, les aliments
Cwater we drink, the food we eat, the air que
we breathe, the products we use, the drugs we
nous consommons, l'air que nous
anadians have come to expect that the

ous les Canadiens nous attendons à ce

take, and the land we live on do not pose an
undue risk to health. Scientific knowledge
provided a basis for the development of the
public health policies implemented to protect
and promote the health of Canadians.

respirons, les produits que nous utilisons, les
médicaments que nous prenons et la terre que
nous habitons ne posent pas de risque à notre
santé. Les connaissances scientifiques ont
servi de base à l'élaboration des politiques
relatives à la santé publique mises en oeuvre
pour protéger et promouvoir la santé des
Canadiens.

The state of knowledge is continually evolv
ing, however, as new information becomes
available. For example, at the beginning of
this century, many Canadians did not have
access to treated drinking water, resulting
in outbreaks of cholera and typhoid fever. The
response of public health officials was to
chlorinate the water killing the disease carry
ing microorganisms. This process saved many
lives. We are now concerned however, with
the effects of drinking water containing tri
halomethanes, potentially cancerous by-prod
ucts of chlorination, a previously unknown
risk.

Cependant, l'état des connaissances continue
d'évoluer au fur et à mesure que de nouvelles
informations deviennent disponibles. Par
exemple, au début du présent siècle, de nom
breux Canadiens n'avaient pas accès à de
l'eau potable traitée, ce qui occasionnait des
épidémies de choléra et de fièvre thyphoïde.
Les responsables de la santé publique ont
réagi en chlorant l'eau afin de tuer les
microorganismes qui causaient les maladies.
Cette mesure a permis de sauver de nom
breuses vies. Nous sommes maintenant con
cernés par les effets de l'eau potable qui con
tient des trihalométhanes, sous-produits possi
blement cancérigènes de la chloration - un
risque jusque-là inconnu.

Episodes of ambient air pollution in Europe
and North America in the 1950s and 60s were
known to kill many people and make many
others sick. A series of controls on pollutants
emitted into the atmosphere by burning fossil
fuels were implemented, resulting in dramatic
declines in ambient concentrations. New,
more stringent regulations were established in
many western countries. Based on the scien
tific information of the day, these standards
were intended to protect almost everyone in
the population. A series of new epidemiologi
cal studies conducted in the last decade have
raised concerns about the adequacy of these
standards in protecting human health. An
intense debate is currently raging in the scien
tific and regulatory communities surrounding
this issue.

La pollution de l'air ambiant a fait plusieurs
victimes en Europe et en Amérique du Nord
dans les années 50 et 60. Elles ont entraîné
l'adoption d'une série de mesures visant à
contrôler les polluants émis dans l'atmosphère
par les combustibles fossiles; ces mesures ont
permis de réduire considérablement les con
centrations ambiantes. Par la suite, plusieurs
pays d'Occident ont adopté des règlements
nouveaux et plus rigoureux. Basées sur l'in
formation scientifique disponible à l'époque,
ces normes étaient censées protéger presque
toute la population. Toutefois, une nouvelle
série d'études épidémiologiques effectuées au
cours de la dernière décennie ont soulevé des
inquiétudes quant à la capacité de ces normes
de protéger la santé humaine. Cette question
fait actuellement l'objet d'un débat houleux
au sein des communautés scientifiques et des
organismes de réglementation.

Controversies surrounding the interpretation
of the evidence linking concentrations of

La controverse qui entoure l'interprétation
des données reliant les concentrations de

This regular feature is
intended to serve as a
soapbox for ideas, opinions,
advice, theories, etc., on the
realities of providing advice
to "Clients", with varying
levels of numeracy and
differing utility structures,
on dealing with any aspect
of data collection, ana�sis
and interpretation.
If this feature is to have
a hall mark, it is to be
informative about, be
provocative in and offer new
slants on, dealing with an
enduring responsibility.
Please send your submissions
and suggestions for topies
and authors directly to
Charmaine Dean.
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ambient air pollution, including smog, to
adverse human health effects, such as pre
mature death and hospitalization for cardiac
and respiratory diseases, have been extensive
ly reported in the scientific literature and the
popular media. ! Controversies arise from
uncertainties in the scientific evidence.
However, they are often magnified by advo
cacy groups who have lined up on all sides
of this issue, each trumpeting the opinion
of experts whose views support their interests.

It is crucial for all parties interested in pro
moting specific policies to be able to commu
nicate their positions to policy makers and the
public. After all, the public will ultimately
decide which direction is to be taken on the
future use of fossil fuel to generate energy.
Governments, the body in whom the public
has vested the responsibility for decision mak
ing, take direction from politicians who, in
turn, are sensitive to public opinion.

Let's return to the example of the assessment
of evidence linking air pollution with adverse
health effects. The body of evidence linking
air pollution to health effects is largely based
on observational epidemiology studies.
Comparisons are made between health char
acteristics (i.e. death rates, numbers of emer
gency department visits or hospital admis
sions, incidence of respiratory diseases or
symptoms) and concentrations of outdoor air
pollutants. Health effects of short term expo
sures are examined via time series studies,
while health risks are determined for long
term exposures using cross-sectional designs
or longitudinal cohort protocols. These are
observational studies in that exposure regi
mens are not controlled by design. Natural
variation in ambient concentrations represent
the biologically effective doses used in regres
sion modelling. As such, these experimental
protocols are subject to numerous limitations
and when combined with relatively modest
risks make it difficult to directly infer a causal
link between exposure and response. No
single study or piece of evidence can make a
case for causality. Only upon detailed assess
ment of the entire body of evidence is one
likely able to infer causality.
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polluants ambiants, y compris le smog, aux
effets néfastes sur la santé, tels qu'une mort
prématurée ou l'hospitalisation pour cause
de maladies cardiaques ou respiratoires,
font l'objet d'un rapport détaillé dans les
publications scientifiques et les médias popu
laires.! Les controverses proviennent de l'in
certitude des preuves scientifiques. Cepen
dant, elles sont souvent exagérées par les
groupes d'intervenance, qui se rangent tous
d'un côté ou de l'autre de la question, chacun
citant des experts dont les opinions servent ses
intérêts.
Il est absolument essentiel que toutes les par
ties intéressées à promouvoir des politiques
précises soient capables de communiquer
leurs points de vue aux décideurs et au grand
public. Après tout, c'est ce dernier qui, en
bout de ligne, décidera de l'orientation future
de l'utilisation des combustibles fossiles
comme source d'énergie. Les gouvernements,
auxquels le public a confié la responsabilité de
prendre des décisions à ce sujet, tiennent
compte des opinions des politiciens qui, à leur
tour, sont attentifs à l'opinion publique.
Revenons à l'exemple de l'évaluation des
preuves reliant la pollution de l'air aux effets
néfastes sur la santé. Ces preuves sont basées,
en grande partie, sur des études d'épidémi
ologie d'observation, où on fait des compara
isons entre les caractéristiques de santé (c.-à-d.
les taux de mortalité, le nombre de visites à
l'urgence ou le nombre de cas hospitalisés, la
fréquence des cas de maladies ou de symp
tômes respiratoires) et les concentrations de
polluants dans l'air ambiant. Les effets d'une
exposition à court terme sur la santé sont
exammes grâce à une sene d'études
chronologiques, alors que les risques posés
par une exposition à long terme sont déter
minés à l'aide d'études transversales ou de
protocoles longitudinaux faisant appel à des
groupes de sujets exposés. Ces méthodes con
stituent des études d'observation en ce que les
conditions d'exposition ne sont pas contrôlées
par les auteurs de l'étude. La variation
naturelle des concentrations ambiantes
représentent les doses biologiquement effi
caces utilisées dans la modélisation de la
régression. Comme tels, les protocoles expéri
mentaux sont sujets à de nombreuses con
traintes et, lorsqu'on les combine à des risques
relativement peu élevés, ne facilitent pas
l'établissement d'un lien causal direct entre
l'exposition et la réaction. Jusqu'à présent,
aucune étude ou preuve n'a été capable, à elle
seule, de prouver l'existence d'une relation de
cause à effet. Seule une évaluation détaillée de
toutes les preuves recueillies pourraient, à la
rigueur, permettre d'établir un tel lien.
SSC L IA ISON
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Cette chronique régulière a
été créée pour servir de forum
pour échanger des idées, des
opinions, des conseils, des
théories, etc., sur les réalités
du domaine des services de
consultation fournis à des
«clients» possédant différents
niveaux d'aptitude au calcul
et des structures utilitaires
différentes, et sur la façon
de transiger avec n'importe
quel aspect de la collecte, de
l'analyse et de l'interpréta�on
de données.
Cette chronique veut avant
tout être informative,
provocatrice et elle veut offrir
une nouvelle perspeœve sur
la façon de composer avec
une responsabilité
permanente.
Nous vous invitons à
envoyer des articles et des
suggestions de sujets et
d'auteurs directement à
Charmaine Dean.
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We are fortunate to live in a society in which the adverse health
risks from environmental contaminants are not so obvious that
they can be demonstrated with certainty. Sorne judgment based
on the CUITent state of information is required. Inputs from
the scientific community, affected parties, governments, poli
ticians, and the general public are aIl required to make policy
decisions that will ultimately affect aIl of us. We cannot avoid
the "human" element in decision making. As such, less than
perfect decisions will almost always be made in an imperfect
world.

Nous avons la chance de vivre dans une société où les effets
néfastes des polluants environnementaux sur la santé ne sont
pas tellement évidents qu'ils puissent être démontrés avec cer
titude. Il faut, en effet, porter un jugement fondé sur l'état
actuel des connaissances. Il faut aussi recueillir les opinions de
la communauté scientifique, des parties intéressées, des gou
vernements, et du grand public avant d'adopter des politiques
qui, en bout de ligne, nous affecteront tous. Nous ne pouvons
pas ignorer l'élément «humain» quand il s'agit de prendre des
décisions. Le monde étant imparfait, certaines décisions le
seront également.

Scientists have a responsibility to accurately report results from
their studies with potential limitations clearly stated. Rarely,
however, can results from a single study define governmental
policy. An often quoted definition of statistics is "making deci
sions in the face of uncertainty". This definition is equally
applicable to risk assessment and public health policy. In the
case of ambient air pollution, risk assessors must make sorne
judgment on the state of scientific evidence. If air pollution is
playing a causal role in increasing the number of adverse
health events in the population, any further delay in making a
decision to reduce ambient concentrations will result in the
needless suffering of those people potentially affected. If, on
the other hand, the risks are overstated, reductions in pollution
emissions will have less than expected benefits, resulting in
needless costs to affected industries and the general public.

Les scientifiques ont la responsabilité de faire rapport sur les
résultats de leurs études en ayant soin de bien indiquer les con
traintes auxquelles ces études ont été sujettes. Cependant, il est
rare que les politiques gouvernementales soient basées sur les
résultats d'une seule étude. La statistique est souvent définie
comme étant le fait de «prendre des décisions quand on est
confronté à des incertitudes». Cette définition est aussi applica
ble à l'évaluation du risque et aux politiques concernant la
santé publique. Dans le cas de la pollution de l'air ambiant, les
évaluateurs du risque doivent porter un jugement fondé sur les
preuves scientifiques disponibles. Si la pollution de l'air a une
incidence directe sur l'augmentation des effets néfastes sur la
santé de la population, tout retard dans la prise d'une décision
visant à réduire les concentrations de polluants de l'air entraîn
era des souffrances inutiles pour les personnes qui sont possi
blement déjà affectées. Si, d'un autre côté, les risques sont
exagérés, les réductions dans les émissions de polluants n'au
ront pas les effets escomptés, ce qui occasionnera des dépenses
inutiles pour les industries visées et le public en général.

Public health policy is formulated, in part, using the CUITent
state of technical and scientific information, with aIl its blem
ishes. The benefits to society of the use of a product, for exam
pIe, must be weighed against the burden on public health. The
decision to continue to chlorinate drinking water balances the
immediate effect of dramatically reducing widespread epi
demics of infectious diseases with the potential increase in can
cer risk. Policy makers will have to balance many factors in
their decision on the extent of further reductions in emissions
of air pollutants from the burning of fossil fuels. How our
society generates and uses energy, impacts on the economy,
rate of technological advances, and the value we place on
health and quality of life will all have to be considered.

Les politiques relatives à la santé publique sont formulées, en
grande partie, à l'aide des informations techniques et scien
tifiques disponibles, avec toutes les imperfections qu'elles com
portent. Les avantages de l'utilisation d'un produit, par exem
ple, doivent être pesés contre les répercussions sur la santé
publique. La décision de continuer à chlorer l'eau potable con
trebalance l'effet immédiat d'une réduction drastique des
épidémies généralisées de maladies infectieuses et une aug
mentation possible des risques de cancer. Les décisionnaires
devront tenir compte de plusieurs facteurs dans leur décision
relativement à d'autres réductions des émissions de polluants
provenant des combustibles fossiles. Les sources d'énergie et
l'utilisation de cette dernière, la rapidité des progrès tech
nologiques et la valeur que nous accordons à la santé et à la
qualité de vie sont tous des facteurs qui devront être pris en
compte.

At issue is who will assess the costs and benefits ? Various advo
cacies will make varying assessments. If risks are overstated,
other worthwhile causes will be deprived of funds, and society
in general may be worse off. After aIl, the pot of resources is a
fixed one. The same scientists that collect primary data must
also play a crucial role in providing decision makers with tech
nical information that is relevant to the decision making
process. This information is rarely "cut and dry" however.
Assessments are required and with such a pro cess opinions will
be formed. Unfortunately, the body of scientific information
will often be useless to policy makers if scientists are not per
mitted to form "judgments".

Les points en litige seront, entre autres, qui sera chargé d'éva
luer les coûts-avantages? Cette évaluation variera selon les
intérêts de chaque groupe d'intervenants. Si les risques sont
exagérés, d'autres causes méritoires seront privées de fonds, et
la société en général peut en souffrir. Après tout, il n'y a qu'une
quantité limitée de ressources. Les mêmes scientifiques qui
recueillent les données primaires doivent également jouer un
rôle crucial dans la prise de décisions. Cependant, ces données
sont rarement sans équivoque. Il faut procéder à des évalua
tions et ensuite formuler des hypothèses. Malheureusement, les
connaissances scientifiques ne seront souvent d'aucune utilité
pour les décisionnaires si on ne permet pas aux scientifiques de
porter des <<jugements».

28

SSC LIA I SON

VOL 1 1 , NO. 3, A UG UST/AOÛT 1 9 9 7

C O N S U L T A N T S '

F O R U M - L E

F O R U M

D E S

C O N S U L T A N T S

Providing the public with "just the facts" is meritorious, but of
little value if there is no interpretation. After aIl, if the experts
are not allowed to form opinions, how can we expect the gen
eral public to make rational decisions on complex issues.
Clearly both are required. If scientists are to aid policy makers,
they must learn to appreciate the politics of policy, and hone
their judgments with a view to laying out alternatives that
reflect political as weIl as "public good" realities, but without
compromising the integrity of the information.

Il Y a un certain mérite à fournir les «faits» au public, mais cela
est peu utile s'ils ne sont pas accompagnés d'une interpréta
tion. Après tout, si on ne permet pas aux experts de formuler
des opinions, comment peut-on s'attendre à ce que le public
puisse prendre des décisions rationnelles sur ces questions
complexes. Les deux sont clairement essentiels. Si les scien
tifiques doivent aider les décisionnaires à élaborer des poli
tiques, ils doivent apprendre à apprécier la politique des
politiques et formuler leurs jugements en vue de présenter
des solutions de rechange qui reflètent à la fois les réalités
politiques et les intérêts du grand public, sans toutefois com
promettre l'intégrité de l'information.

If both the public and policy makers have access to all the rel
evant information in conjunction with the full spectrum of
expert opinion, then an atmosphere of informed and transpar
ent decision making can be fostered. This, in my opinion, is a
good start.

Si le public et les décisionnaires ont accès à tous les renseigne
ments pertinents et à une expertise exhaustive, on dispose alors
de tous les éléments voulus pour prendre des décisions
éclairées et transparentes. Ceci constitue, à mon avis, un bon
point de départ.

Rick Burnett
Health Canada

Rick Burnett
Santé Canada

Reference

lVedal, S. "Ambient particles and health: lines that divide." Journal of the Air & Waste Management
Association, 1997 47, 551-581.
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Dalhousie University
Assistant Professor in Statistics
The Department of Mathematics, Statistics and Computing Science
at Dalhousie University invites applications for one probationary
tenure track position in Statistics at the Assistant Professor level
effective 1 September 1998. Candidates with a Ph.D. in any area of
Statistics are encouraged to apply. Successful candidates will be
expected to develop excellence in research and teaching, and train
graduate students. Postdoctoral experience would be an asset.
Applicants must submit a curriculum vitae, copies of up to five
recent publications, a concise statement of present and projected
research and teaching interests, and the names and mailing/e-mail
addresses of three referees. The deadline for applications is
October 1, 1997, but applications will be considered until the posi
tions are filled.
Applications should be sent to:
Dr. R.P. Gupta, Chair,
Department of Mathematics,
Statistics and Computing Science,
DALHOUSIE UNIVERSITY,
Halifax, NS B3H 3J5,
Fax: (902) 494-5130,
Phone: (902) 494-2572.
Further information about the department is available at
<www.cs.daLca> and about the university at <www.daLca>.
Dalhousie University is an Employment Equity/Affirmative Action Employer.
The University encourages applications from qualified women, Aboriginal
peoples, racially visible people, and persans with disability. In accordance with
Canadian immigration requirements, priority will be given ta Canadian citizens
and permanent residents.
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1 50 $

450 $
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1 00 $
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300 $
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(20.32 cm x 25.4 cm)

( 1 9.05 cm x 24. 1 3 cm)
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(9.207 cm x 1 1 .747 cm)
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$1 50

Ces prix s'appliquent à toute publicité prête pour
l'impression. Un supplément de 40 $ par quart de page est
facturé pour la mise en page. La traduction de textes
français ou anglais est offerte au coût de 0,25 $ par mot
du texte original. Les offres d'emploi ne doivent pas
dépasser le quart de page. Nous nous réservons le droit de
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SURVEY

TECHNIOUES

METHODOLOGY

D'ENOUÊTE

A Journal of Statistical
Development and Applications

Une revue sur les méthodes statistiques
et leur utilisation

Each article focuses on developing and evaluating

Chaque article met l'accent sur l'élaboration et

evaluation.

d'évaluation des données.

specifie methodologies for data collection or data

ln addition to general tapies of current interest

to survey statisticians, most issues of Survey

Methodology contain a special section with a
concentrated treatment of new techniques and
experiences for a selected topie.
Ali articles in Survey Methodology are refereed

by an international board and the journal enjoys

world wide circulation as a result of cooperative

a rrangements with various statistical associations.

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

To order
Survey Methodology (1 2-001 )
cali Statlstlcs canada toll-free at
1-800-267-6677 or FAX your order to
(613) 951·1 584. Members of the
Statlstlcal Society of canada recelve a
30% discount when they order
through thelr SSC membershlp dues
payment.

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

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

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

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

l'évaluation de méthodes particulières de collecte et

Survey Methodology publishes articles
dealing with various aspects of statistical
development such as,
•

constraints

•

•

total survey error

•

survey evaluation

•

research in survey methodology

•

time series analysis

•

seasonal adjustment

•

demographic studies

•

data integration

•

estimation and data analysis methods

•

general survey systems development

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

•

•

P. Lavallée, L. Mach, H. Mantel.

•

Statistics
Canada

Statistique
Canada

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

différentes associations statistiques internationales
assurent à la revue une diffusion mondiale.

Invitation aux auteurs

-

Les auteurs désirant

faire paraître un article sont invités à faire parvenir
leur texte, anglais ou français, à : Techniques

d'enquêtes, Rédacteur en chef, Statistique Canada,

•

•
•

Pour commander
TechnIques d'enquête (1 2-001), appelez
StatIstIque canada au numéro sans
fraIs 1 -800-267-6677 ou télécopIez
votre commande au numéro
(613) 951·1 584. Les membres de la
SocIété statIstIque du canada peuvent
profiter d'un rabaIs de 30 % lors du
paIement des fraIs d'adhésIon de la 5SC.
Comité de rédaction : rédacteur en chef M.P. Singh; rédacteurs associés - D.R. Bellhouse,

les erreurs dans les enquêtes

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

la recherche sur les méthodes

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

l'analyse des séries chronologiques

J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg,

les études démographiques

L. Mach, H. Mantel.

l'évaluation des enquêtes

d'enquêtes

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

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

CE. Sarndal, W.L. Schaible, F.J. Scheuren,

rédacteurs adjoints -

la désaisonnalisation

K.M. Wolter;

l'intégration des données statistiques

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

les méthodes d'estimation et d'analyse

de données
•

1+1

niques et expériences concernant un sujet choisi.

l'utilisation de différentes sources de

données et techniques de collecte
•

•

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

les problèmes de conception découlant

des contraintes d'ordre pratique

J. Sedransk, CM. Suchindran, J. Waksberg,

-

de Techniques d'enquête contiennent une sec

tion traitant en profondeur des nouvelles tech

Ottawa (Ontario), Canada, K I A OT6.

•

K.M. Wolter; Assistant editors

use of different data sources and
collection techniques

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

design issues in the context of practical

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

des statisticiens d'enquêtes, la plupart des numéros

le développement de systèmes généralisés

P. Lavallée,

Canada

